
 
       

 

 

Communiqué de Presse Mobile Marketing Association France 

Paris, le 29 septembre 2016 

 

   

 

Baromètre du Marketing Mobile : second trimestre 2016 

 

La Mobile Marketing Association France publie la quinzième édition de son  

Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile, 

en partenariat avec App Annie, comScore, GfK et Médiamétrie 

 

Cette dernière édition du Baromètre Trimestriel de la Mobile Marketing Association France 

confirme les niveaux observés sur le début de l’année 2016 et s’enrichit de nouveaux indicateurs 

avec un focus sur l’économie des applications et sur l’audience des sites et applications mobiles.  

Ainsi :  

- Plus de 22 millions de mobiles, soit 53,2 % du parc, désormais compatibles 4G 

- 62,2% des Français, soit près de 35 millions d’entre nous, sont des « mobinautes » 

- dont près de 85% ont un usage quasi quotidien de l’Internet mobile, 

- Un temps passé et une consommation de données dans les applications qui ont 

flambé sur Android de respectivement +41% et +101%, 

- Des marques françaises qui touchent entre 7 et 12 millions d’utilisateurs uniques par 

mois grâce au mobile. 

 

« Plus que jamais, le mobile est l’appareil privilégié par une majorité de Français pour s’informer, 

se divertir et consommer. D’où l’envolée de la consommation de contenus via les applications (plus 

100% de croissance par an via les applis Android) et du temps passé dans les applications (+41% 

en 1 an !). Un engouement qui se traduit également en revenus puisque l’AppStore et GooglePlay 

ont généré en France une croissance de CA de +13% sur les 12 derniers mois ! » précise Philippe 

Dumont, Rapporteur de la Commission Application et Site mobile de la Mobile Marketing 

Association France. 

  

Le Baromètre du Marketing Mobile a pour objectif de décrypter de manière indépendante les 

usages et de quantifier l’importance du mobile pour des dizaines de millions de Français. Il est 

mis à jour trimestriellement et est composé d’une trentaine d’indicateurs clés. 

Il présente notamment les dynamiques clés du marché, le profil des Français qui utilisent 

régulièrement leur smartphone et leur tablette, et permet ainsi aux entreprises de mieux évaluer 

les opportunités de développer leur présence sur ce média. 

 

Le Baromètre du Marketing Mobile est disponible gratuitement sur le site de la Mobile 

Marketing Association France www.mmaf.fr, dans la partie Baromètres de l’espace Publications. 

Il est possible de s’y abonner. 

 

 

A propos de App Annie : 

App Annie fournit les données et les connaissances marché qui permettent de créer de meilleurs 

app business : Pour plus d’informations : www.appannie.com  

 

A propos de comScore : 

http://www.mmaf.fr/
http://www.mmaf.fr/publications/
http://www.appannie.com/


comScore, Inc. est un des leaders mondiaux de mesure des médias numériques et une source 

privilégiée d’information marketing pour le media Internet. Pour plus d’informations, visitez 

www.comscore.com   

 

A propos du groupe GfK : 

Le groupe GfK offre les connaissances indispensables à l’industrie, aux distributeurs, aux sociétés 

de services et aux médias dans leur prise de décisions sur les marchés. Rendez-vous sur 

www.gfk.com  

 

A propos de Médiamétrie : 

Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du 

public et les tendances du marché. Pour de plus amples informations : www.mediametrie.fr.   

 

 

A propos de la Mobile Marketing Association France 

Créée en décembre 2002, la Mobile Marketing Association France a pour mission première 

d’accélérer la transformation et l’innovation du Marketing grâce au Mobile. 

La Mobile Marketing Association France, association de loi 1901, est la seule association dédiée 

au marketing, à la publicité, au CRM et au Commerce sur mobile et tablette en France. Elle 

regroupe les acteurs majeurs de ce média : agences conseils, annonceurs, régies, prestataires, 

instituts de mesure, opérateurs mobiles. 

L’Association a pour objectif de rassembler les acteurs du marketing et de la publicité souhaitant 

œuvrer au développement de ce marché sur mobile et sur tablette. La Mobile Marketing 

Association France définit des positions communes sur des points clés de l’activité, propose des 

critères normatifs de bonne conduite et donne accès à des informations marché à échelle 

européenne ou mondiale. 

L’Association comprend aujourd'hui près de 130 membres et constitue ainsi l'organisme 

professionnel de référence sur le marché auprès des annonceurs, des institutions, des 

associations professionnelles. 

Son accord avec la Mobile Marketing Association Global en fait une association internationale : 

la Mobile Marketing Association est une organisation mondiale comptant plus de 800 sociétés 

membres dans le monde. 
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