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Introduction
Le troisième trimestre est toujours relativement calme avant la tempête de la fin
d’année. Les responsables marketing en profitent généralement pour préparer le
quatrième trimestre, qui est crucial dans de nombreux secteurs d’activité. Nous
nous sommes basés sur les données du Marin Global Online Advertising Index
pour comprendre l’évolution des performances par terminal et par plateforme 
au cours du trimestre dernier.

Méthodologie
Pour analyser les performances par terminal et par plate-forme au cours du
troisième trimestre 2015, nous avons échantillonné les données du Marin 
Global Online Advertising Index, qui porte sur presque 7 milliards d’euros de
dépenses gérées via la plate-forme Marin. L’index est constitué essentiellement
de responsables marketing en entreprise, c’est-à-dire de grands annonceurs 
ou agences, qui dépensent plus d’un million de dollars par an sur le Search, 
le Display, le Social et le Mobile. De ce fait, nos données et nos conclusions 
sont plus représentatives du comportement des grandes entreprises et des
annonceurs plus pointus.

Nous avons recherché les corrélations dans le temps en observant un ensemble
représentatif d’annonceurs américains actifs sur Marin depuis au moins cinq
trimestres et en mesurant les KPI (indicateurs clefs de performance) sur un an 
et sur un trimestre. Dans le cadre d’une actualisation annuelle des données, nous
avons reconstitué notre pool de données clients indexées au premier trimestre.
De ce fait, vous pourriez constater de légères variations par rapport aux données
présentées au dernier trimestre, mais l’analyse et les conclusions gagnent en
perspicacité à long terme.

Observations
Lorsque nous avons analysé le comportement des consommateurs au troisième
trimestre, un point nous est apparu avec évidence. Dans tous les domaines, le
recours aux terminaux mobiles continue d’augmenter. L’année marque véritable-
ment un tournant et eMarketer prévoit que d’ici la fin de l’année, les annonces
pour mobile représenteront presque 52% de toutes les dépenses de publicité 
digitale. Le mobile prend donc le pas sur l’ordinateur du bureau classique et
devient le support de prédilection des annonceurs.1

L’engouement pour le mobile est particulièrement impressionnant sur le 
Display. Les smartphones enregistrent des hausses sur les trois canaux, mais

1. http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Account-More-than-Half-of-Digital-Ad-Spending-
2015/1012930



montent réellement en flèche sur le Display en 2015. eMarketer a récemment
révélé que le Display est le segment de publicité mobile qui se développe le plus
rapidement,2 ce que corroborent nos propres observations, avec des volumes 
de croissance importants sur le marché du Display.

Search: le smartphone continue à gagner du terrain
L’ensemble des annonceurs du Search continuent d’intensifier leurs investisse-
ments sur mobile. Sur un an, cela se traduit par un changement notoire du 
comportement. Alors que l’an dernier, les tablettes et les smartphones étaient 
en expansion, cette année, c’est le smartphone seul qui accroit sa part de
marché, au détriment de l’ordinateur et de la tablette. L’ordinateur est le support
qui enregistre les plus fortes pertes de vitesse sur tous les leviers.
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Dépenses en publicité sur mobile, États-Unis, 2014–2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses en publicité sur mobile 
(milliards) 19,15$ 30,45$ 42,01$ 50,84$ 57,95$ 65,49$

—% d'évolution 79,5 % 59,0 % 38,0 % 21,0 % 14,0 % 13,0%

—% des dépenses en publicité digitale 38,5 % 52,4 % 62,6 % 67,4 % 68,6 % 69,9 %

—% des dépenses publicitaires totales 10,9 % 16,6 % 21,6 % 24,9 % 26,9 % 28,9 %

Remarque : comprend les petites annonces, le Display (bannières et autre, rich media et vidéo),
l'e-mail, la publicité de génération de lead ou basée sur des messages et le Search ; les
dépenses publicitaires sur tablette sont comprises. Source : eMarketer, sept. 2015

2. http://www.fool.com/investing/general/2015/09/22/where-have-all-the-ad-dollars-gone.aspx

Impressions Clics Dépenses Conversions

57,35%   30,16%  12,49% 54,18%   34,17%  11,65% 58,09%   29,91%  12,00% 59,32%  28,90%   11,77%

SmartphoneOrdinateur Tablette

Répartition par terminal sur le Search : bientôt 50 % pour le mobile



Du côté des consommateurs, le mobile s’approche de la barre symbolique des
50% de tous les clics. Actuellement, la répartition ordinateur/mobile est autour 
de 54 pour 46. Même constat du côté des dépenses pour le troisième trimestre:
42% de toutes les dépenses ont été consacrées à des terminaux mobiles.

Display: essor du mobile
Sur le Display, les changements sur un an sont nettement plus marqués. 
À compter du troisième trimestre 2015, le Display pour mobile semble avoir 
plus d’importance aux yeux des annonceurs que le Display sur ordinateur. En 
l’espace d’un an, nous constatons une évolution à deux chiffres en faveur des
smartphones pour tous les indicateurs, ce qui signifie que le Display pour mobile
convainc de plus en plus. Les terminaux mobiles se sont attribué presque 65% 
de tous les clics du Display au troisième trimestre, dont plus de 55% rien que
pour les smartphones.

De la même façon, les conversions sur le Display se sont massivement déplacées
vers les smartphones au cours des douze derniers mois. Une majorité écrasante
des conversions enregistrées sur le Display est provenue des terminaux mobiles.
Cela représente un changement important par rapport au troisième trimestre
2014 et constitue une information essentielle sur le comportement de conversion
des consommateurs.

Un autre point notable est la disparité entre les dépenses sur mobile et les
clics/conversions découlant de la diffusion des annonces sur le Display. Cet
important décalage laisse penser qu’un potentiel de croissance reste à capter 
en déplaçant les budgets vers les terminaux mobiles.
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Impressions Clics Dépenses Conversions

–9,72%  11,45%  –1,73% –6,10%    9,25%  –3,15% –5,99%   8,43%  –2,44% –6,54%   9,07%  –2,53%

SmartphoneOrdinateur Tablette

Le smartphone gagne du terrain au détriment de l'ordinateur 
et de la tablette
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Social: statu quo pour le mobile
En comparaison avec les autres plateformes, les réseaux sociaux sont le canal
publicitaire où les changements sont les moins flagrants. Cela vient du fait que 
ce levier est déjà massivement axé sur le mobile. Une fois de plus, la majorité des
consommateurs et des annonceurs ont concentré leur attention et leurs deniers
sur les smartphones et les tablettes, qui représentent plus de la moitié des

Impressions Clics Dépenses Conversions

54,82%  36,42%   8,76% 35,68%   55,31%    9,01% 48,99%   36,01%   15,00% 23,62%   69,49%    6,89%

SmartphoneOrdinateur Tablette

Les dépenses publicitaires sur le Display sont désormais majoritairement
consacrées au mobile

Impressions Clics Dépenses Conversions

–20,44%   22,22%   –1,78% –30,23%   33,08%  –2,85% –10,53%   12,47%  –1,94% –48,08%  53,53%  –5,45%

SmartphoneOrdinateur Tablette

Hausse de la part des clics du Display attribuée aux smartphones
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impressions, clics et dépenses. Les conversions évoluent également favorable-
ment pour les terminaux mobiles. Les smartphones et les tablettes gagnent 
4,2% du marché par rapport à l’an dernier.

La part des conversions attribuée au mobile continue de se rapprocher de celle
attribuée aux ordinateurs, en particulier si l’on compare le volume de l’activité 
des réseaux sociaux qui se déroule sur mobile. Les tendances des douze derniers
mois montrent que le mobile finira inéluctablement par rattraper l’ordinateur.

Quel a été l’impact de cette intensification de l’activité publicitaire sur mobile et
des dépenses connexes sur l’engagement et l’interaction des utilisateurs? Pour
nous faire une représentation plus complète de l’engagement publicitaire, nous
devons regarder les taux de clics (CTR), le coût par clic (CPC) et les taux de con-
version au troisième trimestre 2015 en y recherchant d’éventuels changements
significatifs des comportements des consommateurs et de l’interaction avec la
publicité sur douze mois.
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Impressions Clics Dépenses

45,40% 54,60% 34,30% 65,70% 38,20% 61,80%

MobileOrdinateur

Conversions

60,61% 39,39%

Social : smartphones et tablettes restent en tête

Impressions Clics Dépenses

MobileOrdinateur

Conversions

–2,3%      2,3% –2,7%      2,7% –0,9%      0,9% –4,2%      4,2%

Répartition par terminal sur les réseaux sociaux : évolution sur un an
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Taux de clics actuels
En analysant les taux de clics du troisième trimestre 2015, nous avons constaté
que les comportements sont semblables à ceux déjà observés pour le Search,
le Social et le Display les années précédentes. Les smartphones et les tablettes
continuent de s’enorgueillir de taux de clics supérieurs à ceux des ordinateurs.
Cela signifie clairement que les terminaux mobiles sont primordiaux pour 
susciter l’engagement client.

Le Search garde sa position de leader en matière de taux de clics, ce qui est
cohérent avec les tendances des années précédentes. Cela est essentiellement
lié à l’intention des consommateurs lorsque ces annonces sont diffusées. 
Lorsque des consommateurs visualisent une annonce sur le Display ou sur les
réseaux sociaux, leur intention n’est généralement pas axée sur des produits ou
services. Ils sont peu susceptibles d’interagir avec l’annonce. À l’inverse, sur le
Search, les liens commerciaux qui sont présentés dans les résultats de recherche
correspondent parfaitement à l’intention de l’internaute qui effectue la recherche.

Le coût par clic ne suit pas la même courbe que les taux de clics. Les ordinateurs
restent le support le plus onéreux sur la somme du Search, du Social et du 
Display. Les tablettes sont au même niveau tarifaire que les ordinateurs. Elles
sont légèrement en retrait sur le Search, mais dépassent les ordinateurs pour 
les CPC du Display. Le smartphone reste quant à lui l’option la plus rentable du
point de vue du CPC par terminal.
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Search Social Display

1,44% 2,14% 1,67%

MobileOrdinateur Tablette

0,54% 0,86% 0,27% 0,63% 0,43%

Taux de clics – Troisième trimestre 2015
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Taux de conversion: les smartphones et les tablettes
passent devant les ordinateurs pour la première fois
Il suffit d’examiner les taux de conversion pour comprendre pourquoi. Historique-
ment, l’ordinateur a toujours connu des taux de conversion les plus élevés, car 
il n’était pas aussi simple d’effectuer une conversion sur les smartphones et
tablettes. Il semblerait cependant que les choses soient en train de changer. 
L’écart entre les conversions sur smartphones, tablettes et ordinateurs se réduit
sur tous les canaux. Sur le Display, les smartphones et les tablettes ont même
devancé les ordinateurs pour la première fois ce trimestre.

Lorsque nous avons approfondi notre analyse pour déterminer s’il s’agissait d’un
hasard ou d’une situation temporaire, nous avons constaté que les taux de con-
version sur le Display pour mobile augmentaient avec régularité depuis le début
de l’année, et avaient dépassé ceux de l’ordinateur à la mi-2015. C’est la première
fois que les conversions sur smartphones sont plus nombreuses que les conver-
sions sur ordinateur et tablette. Ces données prouvent sans équivoque que le
smartphone est un terrain de jeu essentiel du Display. Les annonceurs du Display
ne semblent pas s’en plaindre, et tentent de profiter de la belle opportunité que
leur offrent de taux de conversions élevés et les coûts faibles du Display pour
mobile.
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Search Social Display

100 81 92

MobileOrdinateur Tablette

15 13 23 11 28

Coût par clic – Troisième trimestre 2015
*indexé sur le Search sur ordinateur
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Conclusions
Ce trimestre est caractérisé par l’essor des dépenses publicitaires destinées aux
mobiles, qui sont plus près que jamais de prendre le dessus sur les ordinateurs.
Sur tous les canaux, les périphériques mobiles occupent le devant de la scène
aussi bien du point de vue des consommateurs que des annonceurs. Sur le 
Display et le Social, les dépenses publicitaires sont déjà majoritairement allouées
au mobile. Alors que de plus en plus de consommateurs élisent le smartphone
comme leur terminal de prédilection, ce constat est à nuancer en fonction des
plateformes. Trouver le point de rencontre entre le canal et le terminal est 
absolument essentiel pour que votre marketing touche son audience cible et
favorise des conversions.

Bien comprendre chaque plate-forme et chaque périphérique afin de profiter 
de ses atouts est crucial à l’approche de la saison des fêtes. Les spécialistes 
marketing doivent mettre à profit la forte présence mobile et l’engagement accru
dont jouissent les réseaux sociaux, sans passer à côté des taux de conversions
plus élevés qu’offre le Search sur ordinateur. Pour un annonceur qui constate 
une chute des retours sur investissement de ses campagnes de Search, il serait
intéressant de déplacer une partie du budget vers des plates-formes Display ou
Social, dont l’impact pourra être supérieur. Ceci est particulièrement vrai au
regard de la croissance récente des taux de conversion sur le Display pour 
mobile et le fait que les coûts y sont encore relativement bas. Bien-sûr, ceci est 
à modérer en fonction de la valeur des conversions par canal et par terminal, 
car certains placements enregistrent des taux de conversions inférieurs, mais ces
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Search Social Display

10,96% 7,98% 9,70% 1,12% 0,38% 3,30% 6,26% 3,81%

SmartphoneOrdinateur Tablette

Taux de conversion : croissance soutenue sur smartphone
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conversions représentent des clients à plus forte valeur. Votre mix média doit
comme toujours être conçu sur-mesure en fonction de vos objectifs et besoins
spécifiques, et être ancré dans vos données internes.

Pour bien comprendre l’influence des campagnes sur les résultats financiers 
de l’entreprise, les annonceurs doivent également bien étudier leurs campagnes
pour mobile afin d’améliorer le suivi des conversions. Les clics sur mobile 
peuvent se traduire par des visites en magasin, des appels téléphoniques ou
ultérieurement par des conversions sur ordinateur ou tablette. Si le processus
d’attribution ne permet pas de faire le lien entre ces conversions et le clic / 
l’affichage sur mobile d’origine, l’annonceur ne pourra pas évaluer de façon fiable
l’influence du mobile sur les campagnes marketing. Ce qui aura ensuite un
impact sur les décisions d’allocation des budgets et d’affectation des dépenses.

Le marketing digital s’approche à grande vitesse du point crucial où le mobile
prendra définitivement le pas sur l’ordinateur comme support de prédilection
pour les annonceurs. Cette évolution engendrera des changements pour tous 
les responsables marketing qui devront s’efforcer de s’adapter à cette nouvelle
donne. À l’aide d’outils tels que Marin Software, les annonceurs analysent avec
plus de perspicacité la performance multicanale sur les différents terminaux. 
Il est alors plus aisé de profiter d’opportunités essentielles dans cet environne-
ment en constante mutation afin de toucher et d’engager les audiences où
qu’elles soient.

À propos de Marin Software
Marin Software Incorporated (NYSE: MRIN) propose une plate-forme SaaS 
intégrée permettant de mesurer, de gérer et d’optimiser plus de 7 milliards 
de dollars (6,5 milliards d’euros) d’investissements publicitaires par an. Marin
Software aide ainsi les annonceurs et les agences à améliorer leurs performances
financières, à gagner du temps et à prendre de meilleures décisions. Les 
annonceurs utilisent Marin pour créer, cibler et générer des conversions au 
sein d’audiences très spécifiques, sur la base de signaux d’achats récents 
issus du Search, du Social et du Display. Basée à San Francisco (Californie), 
avec des bureaux dans 9 pays, Marin permet d’automatiser la publicité avec 
les plus grandes régies dans le monde grâce à sa technologie. Pour en savoir
plus sur les produits Marin, consultez la page suivante : 
http://www.marinsoftware.fr/solutions/overview.
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