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Internet mobile

Un marché en pleine ébullition
Tiré par de nombreuses initiatives du côté de l’offre

Mais celle-ci n’est pas toujours adaptée

Des usages encore modestes
Mais un potentiel inexploité via de nouvelles applications
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Internet mobile : une offre en ébullition

Réseaux haut débit
Terminaux multimedia avancés

Ex Couverture France > 70% 

(Croissance smartphone : +71%/an)

Mise en place progressive 
des technologies servant de catalyseurs
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Internet mobile : une offre en ébullition

Développement
dans le service

Offre de services 

Initiatives logicielles et 
plates-formes de marché

Google/Android, 
AppleStore

Limo Foundation, 
“Ouverture” de Symbian,   
Multimédia d’Adobe

Ouverture des portails
Développement de 
forfaits applications 
illimitées
Mise en place de forfaits
Internet “illimité”

Mais quasiment toujours
incomplets

(avec opérateurs et équipementiers)
Souvent payants

Equipementiers Géants Internet Opérateurs

Montée en puissance de l’écosystème
sur les services … mais avec une grande

fragmentation technologique
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Internet mobile : une offre en ébullition

Effervescence pour 
de nouveaux services mobiles

Communauté et 
localisation

Accès
distant au 
contenu

Widgets 
mobile

Navigation

Liste de 
courses 
“social”

Comparateur de prix et 
scan de codes barres

Questions SMS 
avec réponses
communauté

Renseignements
par commande

vocale
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Internet mobile : une offre en ébullition

Extension des 
solutions non-mobiles
Régies spécifiques

Tirer parti des 
spécificités du mobile

Régies publicitaires Nouveaux services “Services ad-funded”

Transposition gratuite
de services payants

Effervescence pour 
de nouveaux financements de services 

mobiles
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Internet mobile : un marché encore peu développé

Equipement mobile personnel

Abonnement mobile de type haut 
débit

Source : IDATE (USE-IT)

Usage de services multimédia hors 
SMS

Source : Arcep

% du parc mobile actif

Source : IDATE (USE-IT)



8

Internet mobile : un marché encore peu développé

15,60%

12,90%

11,90%

10,80%

9,60%

7,40%

Etats-Unis

Royaume-Uni

Italie

Espagne

France

Allemagne

Utilisateurs Internet mobile

Source : Nielsen Mobile

Usages encore concentrés sur les 
technophiles et les professionnels
en Europe et aux USA

10 à 15% au global
2 à 10% selon les services (météo en 
tête)

Solutions plus grand public au 
Japon et en Corée

50% de pénétration d’email
15+% de pénétration e-commerce, 
blog, etc…

Des pratiques pas encore grand public  
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Internet mobile : des usages en développement

Usages et intérêt pour les services mobiles
Une transposition encore modeste
Un intérêt marqué pour certains services

Principalement autour des services de communication et des applications avec de vrais atouts en mobilité

Usages mobiles Quels services attendus sur mobile?

Besoins : services ayant une
logique d’usage mobile  

Source : IDATE (USE-IT) Source : IDATE (USE-IT)

(% des utilisateurs de mobile)
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Internet mobile : des usages en développement

Usages sur terminaux avancés
Un usage élevé porté par les technophiles et les professionnels

Quelle capacité de diffusion au grand public?

Activité IPhone (non 3G) Smartphone Marché total 

Accès Info via navigateur 84.8% 58.2% 13.1% 

Accès au search web 58.6% 37.0% 6.1% 

Regarder de la TV mobile ou vidéo 30.9% 14.2% 4.6% 

Regarder de la VoD ou contenu TV 20.9% 7.0% 1.4% 

Accès à un site communautaire/blog 49.7% 19.4% 4.2% 

Ecouter de la musique sur mobile 74.1% 27.9% 6.7% 

 Source : Comscore
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Internet mobile : une satisfaction d’usage bien modeste

Source : OPA

Satisfaction Internet mobile à des 
niveaux très faibles

Différences USA/UK : Trop de walled 
garden?

Principales insatisfactions
Temps de chargement
Navigation sur le site
Ergonomie

Attraits pour les services 
provenant du web fixe

Source : OPA

Besoins : continuité de service ET 
service conçu techniquement pour le mobile  
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Moins de 5 Euros 6 à 10 Euros 11 à 15 Euros
16 à 20 Euros Plus de 20 Euros Ne sait pas

Internet mobile : la question du prix

Barrière des prix
Prix attendu pour accès mobile illimité

Solution publicitaire ?

Attitudes vis à vis de la publicité

Besoins : services moins coûteux et 
nouveaux modèles

Source : IDATE (USE-IT)

Source : OPA
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Internet mobile : les espoirs de la publicité

La publicité comme financement des nouveaux services ?
Difficulté à faire payer certains services
Appétit des acteurs de l’Internet et des opérateurs
« Promesses » de l’Internet mobile

Ciblage plus fin, connexion permanente 

Un marché encore en phase de test
Essentiellement des pilotes

Budgets très modestes (souvent moins de 50K euros)
Gros du marché porté par les éditeurs de contenus mobiles (logos, sonneries)

Encore trop d’acteurs sans site mobile
Peu de services mass market

Audience des sites équivalent aux petites chaînes câblées
Pas de vrais standards sur les formats
Pas de mesure de performance crédible

Audience très incertaine dans un contexte d’usage multi-opérateurs

Une taille insuffisante pour financer tous les services
Marché d’environ 100 millions EUR en Europe en 2007

Soit 1.5% du marché publicité en ligne de près de 7 milliards (Europe 2007)
Marché le plus avancé Japon avec 500 millions EUR en 2007

Latence probable entre les usages et 
la publicité de 2 à 3 ans
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Bilan sur l’Internet mobile

Une dynamique forte au niveau de 
l’offre

Une guerre de positions entre les différents 
acteurs
L’émergence de services innovants

Inspirés du fixe ou développés depuis le mobile

Une évolution favorable des 
conditions de marché

Forfaits illimités
Terminaux et réseaux adaptés
Premières expériences publicitaires

De vraies opportunités … mais avec 
un développement graduel

Fragmentation technologique et coûts 
associés
Outils publicitaires encore insuffisants
Services parfois inadaptés

Une demande encore à convaincre au-delà des 
jeunes, technophiles et/ou professionnels

Source : T-Mobile
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