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Paris, le 14 mai 2020 - A l’occasion de leur Assemblée Générale annuelle, qui se tenait 
ce mardi 12 mai par visioconférence, la Mobile Marketing Association France a publié 
la nouvelle édition de son Baromètre annuel du marketing mobile dont la version 
intégrale est réservée à ses membres. Parrainé par BNP Paribas et consolidé par 
Odeosis Consulting et Atsukè, il rassemble une cinquantaine d’indicateurs fournis par 
des partenaires tels que l’AF2M, App Annie, CB, Comscore, Digital Virgo, Médiamétrie, 
Numberly et le SRI. Le Baromètre 2019 du Marketing Mobiles est organisé en 5 parties : 
Usages mobiles - Interfaces mobiles -  Messaging mobile - Publicité mobile -Commerce 
mobile. 
 
Parmi les résultats les plus marquants :  

● L'usage de l'Internet mobile commence à se stabiliser, avec une très légère 
progression version 2018 : 43 millions de mobinautes soit 77 % de la 
population française de plus de 11 ans. 

● L'usage régulier de l'Internet mobile se stabilise : 88,7 % des mobinautes 
l'utilisent tous les jours ou presque. 

● 4 catégories d'application dominent le secteur et montrent une forte 
progression : Communication, Social, lecteurs et éditeurs vidéo, jeux.  

● Les Français téléchargent toujours plus d'applications avec 1,9 milliard 
téléchargées.  

● Le classement des 10 plus important SDK installés en France est dominé par 
Apple Google et Facebook. 

● Le mobile est le premier support de lecture des e-mails avec 57 % en Q4 2019. 
● Le nombre total de SMS envoyés progresse fortement avec près de 6,7 

milliards en 2019 soit +21 % versus 2018.  
● Le mobile tire la croissance des recettes publicitaires digitales avec une 

croissance de +19 % versus 2018. 
● Le nombre de visiteurs uniques de site de e-commerce sur mobile dépasse 

celui sur desktop et croît de 13 points en France. 
● 29 % des mobinautes sont achetés sur smartphone dans le dernier mois. 
● Le paiement sans contact mobile cherche encore son audience avec seulement 

15 % des consommateurs porteurs de CB qui l'utilisent. 
 
«  Au cours des derniers mois, le mobile a confirmé son statut de premier écran, en 
équipant désormais 43 millions de Français, dont 88,7% s’en servent chaque jour ou 
presque pour se connecter à Internet. Cela représente un volume colossal de 5 milliards 
d’heures (+24%), essentiellement dans les applications (89%) qui ont connu plus de 
1,93 milliard de téléchargements en 2019 (62% Android, 38% iOS). » indique Sébastien 
Givry (Odeosis Consulting), coordinateur du Baromètre 2019 du Marketing Mobile. 
 
« Cette forte croissance des usages s’accompagne logiquement d’une forte croissance 
du business puisque le mobile représente désormais 66% des investissements 
publicitaires digitaux et est utilisé pour acheter par 29% des mobinautes. On observe 
également une forte progression des achats d’applications (1 181 M$ en France, +24%) 
ou encore du paiement sans contact, qui représente désormais 34,5% des transactions 



en point de vente. » ajoute Bertrand Jonquois, Administrateur de la Mobile Marketing 
Association France et Rapporteur de la commission Commerce Mobile de l’Association. 
 
Le Baromètre 2019 du Marketing Mobile est disponible sur le site de la Mobile Marketing 
Association France, rubrique Publications. 
 
Outre cette publication, l’Association a profité de cette Assemblée Générale pour 
procéder à une refonte de son Conseil d’Administration avec les départs de Jérôme 
Lemaire (Verizon Media) et Sonia Ouaksel (Contentsquare) et l’arrivée de Michèle 
Benzeno (Webedia). 
 
« Je suis heureux d’accueillir Michèle Benzeno comme personnalité de l’écosystème au 
sein de notre Conseil d’Administration. Elle insuffle à Webedia une formidable 
dynamique autour de projets de diversification ambitieux. Une entreprise aussi orientée 
mobile que Webedia et aussi sélective dans son implication associative nous honore 
dans son choix de devenir membre Premium de l’Association. », se réjouit Pierre-
Emmanuel Cros, nouveau Président de de la Mobile Marketing Association France. 
 
« En quelques années, le mobile a transformé les audiences et les modes de 
monétisation de nombreux médias. Je suis ravie de pouvoir rejoindre le Conseil 
d’Administration de la Mobile Marketing Association France et ainsi contribuer à 
l’émergence de bonnes pratiques au sein de notre écosystème. » commente Michèle 
Benzeno, DG de Webedia et désormais Administrateur de la Mobile Marketing 
Association France. 
 
 
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 140 
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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