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Présentation générale
En 2015, l’adoption des smartphones à travers le monde atteint des taux records.
La multiplication rapide des terminaux et l’essor de leur utilisation partout dans
le monde ont offert aux annonceurs l’opportunité de toucher les consommateurs
plus facilement, comme avec les annonces “Appel direct” ou “Localisation de
magasin”.

En tant que plate-forme leader de la publicité multicanale sur le cloud, Marin tra-
vaille avec certains des annonceurs les plus expérimentés et les plus exigeants de
la planète. Ses experts posent un regard perspicace sur les grandes tendances de
l’utilisation des smartphones et des tablettes sur le Search, le Social et le Display,
trois leviers cruciaux pour atteindre les consommateurs.

Ce rapport présente trois observations spécifiques:

1. Les clics comme les dépenses sont orientés vers le canal mobile. En 2015,
pour la première fois, les terminaux mobiles ont été le théâtre de la majorité
de l’activité en ligne des consommateurs. Ceux-ci passent désormais plus 
de temps sur les terminaux mobiles que sur tout autre support, et c’est là
que se porte leur attention. En conséquence, les annonceurs ont déplacé
leurs dépenses de l’ordinateur vers le smartphone et la tablette afin
d’améliorer leurs chances de capter les utilisateurs et de générer des clics.
On peut s’attendre à ce que cette tendance se poursuive.

2. Les ordinateurs et les terminaux mobiles ont de plus en plus de points 
communs. Alors que le format mobile fait de plus en plus d’adeptes chez 
les consommateurs comme les annonceurs, les éditeurs redoublent d’inno-
vation. Les formats publicitaires pour mobile étaient jusqu’ici copiés sur 
ceux des ordinateurs, mais la tendance est désormais inversée et les éditeurs
offrent des formats publicitaires et des pages sur ordinateur qui ressemblent
à ceux que l’on peut voir sur mobile.

3. Les conversions sur mobile sont de plus en plus fréquentes. Les ordinateurs
restent le terminal qui génère le plus de conversions. Cependant, au cours 
de l’année passée, les taux de conversion des terminaux mobiles ont notable-
ment augmenté. Historiquement, le mobile était plébiscité pour effectuer 
des recherches sur les produits ou pour d’autres activités bien en amont de 
la conversion. Mais cela est en train de changer à mesure que de meilleurs
dispositifs d’attribution sur mobile arrivent sur le marché. Dans ce domaine
également, cette tendance devrait se poursuivre.
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Introduction
Sur une planète de plus en plus interconnectée, le monde est davantage centré
sur l’utilisation des smartphones et des tablettes. À tel point que ces terminaux
sont désormais l’appareil de prédilection de la plupart d’entre nous. Cela n’est
pas surprenant au vu des chiffres d’eMarketer qui estime qu’environ 1,06 milliard1

de tablettes et 2,04 milliards2 de smartphones étaient en circulation fin 2015. Cela
signifie qu’une importante proportion de la population mondiale utilise désormais
régulièrement un terminal mobile.

L’essor du marché du mobile n’a pas échappé aux annonceurs. En 2015, les
dépenses publicitaires sur mobile ont atteint le niveau record de 52% de 
l’ensemble des dépenses publicitaires en ligne aux États-Unis.3

Ce rapport résume les tendances du mobile en 2015, présente nos prévisions
pour 2016 et examine les performances globales des annonces sur mobile sur
différents terminaux et canaux. Notre objectif est de permettre aux spécialistes
du marketing digital de se familiariser avec le nouvel univers de la publicité, et 
de développer des comparatifs efficaces et des stratégies gagnantes.

Méthodologie
Pour cette étude, nous nous sommes penchés sur plusieurs marques et 
annonceurs leaders de leur secteur, constituant un total annualisé de dépenses
publicitaires de plus de 6 milliards d’euros, sur le Search, le Social et le Display.
Les données que nous avons analysées représentent les principaux secteurs 
d’industrie dans les régions ou pays suivants:

 Australie  Inde  Royaume-Uni

 Brésil  Japon  Russie

 Canada  Mexique  Singapour

 Chine  Nouvelle Zélande  Zone Euro

 États-Unis

Le volume et la diversité des données, associés à notre vaste couverture 
géographique, nous permettent de créer un rapport complet sur l’impact des 
terminaux mobiles et le comportement des utilisateurs sur le Search, le Social 
et le Display. Cependant, nos clients sont, pour une grande partie, d’importants
annonceurs dont les dépenses publicitaires mensuelles en liens commerciaux
(paid search), Social et Display s’élèvent à 100 000 USD par mois, et plus. Pour
cette raison, les informations exposées dans ce rapport sont plus représentatives
des gros annonceurs et peuvent ne pas refléter les tendances du Search, du
Social et du Display pour les PME.

4 SÉRIE BONNES PRATIQUES Tour d’horizon de la publicité Mobile : 2016    marinsoftware.fr

1. http://www.emarketer.com/Article/Tablet-Users-Surpass-1-Billion-Worldwide-2015/1011806
2. http://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Smartphone-Usage-Grow-25-2014/1010920
3. http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Account-More-than-Half-of-Digital-Ad-Spending-

2015/1012930



Observations générales
En 2015, les consommateurs ont pris parti pour le mobile comme jamais aupara-
vant. Sur les trois canaux, les terminaux mobiles ont séduit les consommateurs
toujours connectés. Plus que jamais, ces terminaux sont utilisés pour faire des
recherches en ligne, naviguer sur Internet, parcourir les réseaux sociaux et
surtout, cliquer sur des annonces.

En 2015, les annonceurs américains ont dépensé plus de 30 milliards de dollars
en publicité sur mobile et ce chiffre devrait augmenter de 38% en 2016. Cette
croissance à deux chiffres devrait se poursuivre encore trois ans.4 Sur l’ensemble
de la planète, les dépenses publicitaires sur mobile devraient atteindre les 100
milliards USD en 2016. eMarketer prévoit qu’en 2019, les dépenses publicitaires
sur mobile représenteront 70% de toutes les dépenses publicitaires numériques,
contre 40% en 2015 et 51% en 2016.5 Cela découle d’une adoption massive des
terminaux mobiles sur tout le globe, avec plus de deux milliards d’utilisateurs 
de smartphones dans le monde, auxquels s’ajoutent de nouveaux adeptes 
chaque jour.
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2013 2014 2015 2016 2017

1,40 0,70 1,76 0,91 2,04 1,06 2,29 1,20 2,52 1,32

Tablettes
Smartphones

2018

2,73 1,43

Utilisateurs de terminaux mobiles dans le monde
(en milliards)

Source: eMarketer, décember 2014

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

5. http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Ad-Spend-Top-100-Billion-Worldwide-2016-51-of-
Digital-Market/1012299



Observations par terminal

Search

Au cours des deux dernières années, la part des clics attribuée aux smartphones
n’a cessé de croitre au détriment des ordinateurs. Le comportement des clics sur
les tablettes n’a pas beaucoup évolué, mais la part des clics sur ce support est en
léger déclin.

Si l’on compare décembre 2014 et décembre 2015, la part de clics attribuée aux
smartphones est passée de 22% à 35%, soit une croissance de presque 55% en
seulement un an. Cependant, alors que la part des clics sur smartphone aug-
mente avec régularité, elle ne le fait pas aux dépends de l’ordinateur. Au lieu de
cela, ce sont les tablettes qui perdent du terrain. Les smartphones ravissent
désormais plus de clics aux tablettes qu’aux ordinateurs.
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2014 2016 20182015 2017 2019

19,15$ 30,45$ 42,01$ 50,84$ 57,95$ 65,49$

Dépenses publicitaires sur mobile aux États-Unis
(en milliards USD)

Source: eMarketer, septembre 2015



Nous avons analysé les données des deux dernières années, et nous pouvons
conclure que le part des clics se stabilise avec une répartition de 55 / 35 / 10 
entre les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Nous estimons que 
cette répartition est amenée à conserver des valeurs similaires, malgré 
quelques fluctuations, au cours de l’année prochaine.
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Social

Les réseaux sociaux ont de tout temps été le premier canal à affirmer une
prédilection pour le mobile. Contrairement au Display et au Search, la part des
clics des réseaux sociaux n’a pas beaucoup changé au cours des douze derniers
mois, et la majorité des clics de ce canal proviennent de terminaux mobiles. La
répartition des clics sur les réseaux sociaux n’a pas beaucoup évolué, mais l’on
peut noter une légère augmentation en faveur des terminaux mobiles au cours 
du deuxième semestre 2015.
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Display

En ce qui concerne le canal Display, la répartition des clics est largement favor-
able aux smartphones dès les premiers mois de 2015. Les clics sur smartphone
sont plus nombreux que ceux sur ordinateur et en arrivent rapidement à
représenter la majorité des clics pour les annonceurs du Display. À la fin 2015,
71% de tous les clics sur des annonces Display ont lieu sur des smartphones, 
et la tendance devrait s’intensifier cette année, pour atteindre un volume
représentant 77% de tous les clics sur des annonces Display d’ici décembre.

Les clics provenant des tablettes restent stables et se situent à environ 10%
depuis quelques années. Ce déclin rapide des ordinateurs au profit des smart-
phones est la conséquence logique de l’engouement universel pour les smart-
phones au cours de ces dernières années.
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Performance par terminal: répartition des dépenses et taux de clics

Au cours de 2014 et 2015, la part des dépenses sur le Search attribuée aux smart-
phones et tablettes n’a cessé de croitre au détriment des ordinateurs. Les
dépenses attribuées au canal mobile ont augmenté de 50%, passant de 33% à
presque la moitié de tous les budgets. En 2016, nous nous attendons à ce que
cette croissance continue, renforcée par les parts de dépenses que le smartphone
soustrait continuellement à l’ordinateur. D’ici la fin 2016, nous prévoyons que la
part des dépenses attribuée aux smartphones dépasse celle des ordinateurs, 
s’élevant à 45% des budgets publicitaires totaux, tout juste devant les ordinateurs.
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Le comportement des dépenses sur le Display semble s’être stabilisé, et à la fin
2015 le budget est majoritairement affecté aux smartphones. Sur 12 mois, la part
des dépenses attribuée aux smartphones sur le Display est passée de 37% à 55%.
Cela constitue une croissance considérable en seulement un an.

Cette tendance devrait se consolider au fil de 2016, et la part des dépenses 
consacrée aux smartphones devrait atteindre 66% d’ici la fin de l’année. La part
des dépenses consacrée aux tablettes est pratiquement invariable, mais elle
devrait également augmenter légèrement au fil de 2016, atteignant 8% des
dépenses totales.
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Tout comme la répartition des clics, la répartition des dépenses sur les réseaux
sociaux est fortement favorable au canal mobile. Il n’est pas surprenant que les
terminaux mobiles représentent déjà la plus grande partie des dépenses publici-
taires sur les réseaux sociaux, avec plus de 70% des dépenses totales. C’est le
reflet des 75% de clics en provenance de smartphones et tablettes enregistrés
sur les réseaux sociaux.

L’année dernière, les terminaux mobiles ont capté l’attention des consommateurs
et généré plus de clics que jamais auparavant. Les spécialistes marketing doivent
donc s’interroger sur les leviers dans lesquels employer leur budget. Une hausse
particulièrement importante est notable au troisième trimestre 2015.
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Les consommateurs réitèrent continuellement leur prédilection pour le mobile, 
et les dépenses et l’attention des annonceurs en sont le reflet. De nouveaux for-
mats d’annonces et des innovations pour les téléphones portables ont fait leur
apparition sur les trois canaux. Le Search sur les ordinateurs ressemble de plus
en plus au mobile, et de nouveaux formats publicitaires sous forme de vidéos et
de bannières sont désormais disponibles pour le Display mobile. Les annonceurs
redoublent d’innovation pour continuer à générer de l’engagement client et à
attirer l’attention des consommateurs sur leurs terminaux mobiles.

Il est évident que les smartphones enregistrent des résultats plus élevés que 
les ordinateurs et les tablettes, pour lesquels les tendances des taux de clics 
sont similaires. Cependant, comme nous l’avons mentionné dans des rapports
antérieurs, la raison pour laquelle le taux de clics des smartphones est si large-
ment supérieur à celui des ordinateurs et des tablettes vient du format mobile 
en tant que tel. Le Search reste le principal canal via lequel les utilisateurs
découvrent des produits et services. Les annonces du réseau de recherche 
constituent donc des contenus ultra pertinents par rapport à l’intention des
clients. Dans le cas des annonces diffusées sur les réseaux sociaux et le Display,
les utilisateurs ne sont pas en train de rechercher un produit ou service et les
annonces sont donc secondaires par rapport à leur intention de navigation.
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Search SocialDisplay

1,86% 2,18% 0,53% 0,82%0,27% 0,42%

TabletteSmartphone

2,01% 0,54%

Ordinateur

Taux de clics (2015)



Partout dans le monde, les smartphones et les tablettes sont les principaux 
terminaux utilisés pour parcourir le net. Et les annonceurs sont à l’affût des
moindres signaux pour adapter leur approche et capter cette audience digitale.
Les efforts déployés pour toucher et susciter l’intérêt des consommateurs sur
des terminaux mobiles sont considérables. En conséquence, l’émergence de
nombreux formats et types d’annonces n’est pas surprenante. L’innovation est
reine au royaume des smartphones et des tablettes.

Quels conseils donner aux spécialistes marketing pour mieux toucher les 
audiences mobiles?

Recommandations: optimiser la publicité mobile
multicanale
Il est essentiel pour les spécialistes du marketing de connaître les tendances
détectées sur les différents terminaux pour s’y adapter, et d’adopter une stratégie
publicitaire multicanale et multi-terminaux. Voici quelques bonnes pratiques à
prendre en considération.

1. S’appuyer sur les points forts de chaque canal et de chaque terminal. Les
responsables marketing doivent définir précisément leurs objectifs. Pour les
marques, il est logique de d’investir plus intensément dans les annonces
mobiles sur les réseaux sociaux et le réseau Display, qui sont bien adaptés 
à la publicité de marque et largement fréquentés. En adaptant la stratégie
aux atouts de chaque canal et type de terminal, vous optimisez vos chances
d’atteindre les objectifs et de maximiser les ventes.

2. Attribuer correctement les conversions découlant du mobile. L’attribution 
des conversions en magasin aux terminaux mobiles a considérablement pro-
gressé, mais il reste beaucoup à faire. Les responsables marketing doivent
donc se pencher sur le suivi des formats d’annonce pour mobile, tels que 
les annonces “Appel Direct” ou avec “localisation de magasins”. Une fois 
ce suivi en place, ils pourront estimer correctement le chiffre d’affaires qui
découle des transactions sur mobile et répartir leur budget en conséquence.
L’utilisation d’applications mobiles constitue la majorité de l’activité sur
mobile. Une méthode fiable de liaison entre l’activité dans les applications 
et les achats ou la navigation est un élément essentiel pour tout spécialiste
marketing.

3. Optimiser les annonces pour une bonne expérience sur mobile. Les études
montrent que les formats d’annonces n’ont pas tous la même efficacité sur
tous les leviers. Par exemple, les bannières display de 970µ250 donnent 
de meilleurs résultats sur ordinateur, alors que sur les smartphones, les
bannières display de 320µ50 sont plus performantes. N’oubliez donc pas ces
différences importantes de taille des écrans et de spécificités de chaque type
de terminal, lors de la configuration des annonces. Les annonces “Appel
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Direct” ou avec “localisation de magasins” sont presque un must pour les
annonces de Search sur mobile. Elles aident à toucher efficacement les 
consommateurs et à développer le taux de clics. La publicité dans les applis
mobiles est également une composante clé de l’expérience sur mobile. 
De nouveaux types d’annonces spécialisés pour les pages mobiles ont fait
leur apparition sur les trois canaux et doivent être utilisés pour améliorer
l’engagement.

4. Cibler les utilisateurs de canal en canal et de terminal en terminal. Le 
reciblage multicanal est plus crucial que jamais, car les utilisateurs passent
de l’ordinateur, à la tablette, au smartphone à tout moment. Il est donc
impératif de trouver le moyen de recibler efficacement les clients potentiels
sur tous les canaux et terminaux afin de réduire les coûts tout en augmentant
la notoriété du produit ou service. Certaines solutions de suivi tierces pro-
posent des dispositifs permettant de suivre l’activité de l’utilisateur sur les
différents terminaux jusqu’au point de conversion et de le recibler de canal 
en canal et de terminal en terminal.

5. Investir dans la publicité via applis mobiles. Les applications mobiles
représentent presque 90% du temps passé sur des terminaux mobiles et 60%
des mobinautes affirment qu’ils utilisent des applications quotidiennement.
C’est ce qui fait de la publicité dans les applis mobiles un levier important
pour n’importe quel spécialiste du marketing. C’est un moyen efficace de
toucher les utilisateurs et de susciter leur intérêt. Ceci est particulièrement
vrai pour les réseaux sociaux: l’application Facebook est la plus utilisée de
toutes sur smartphone et tablette.

À propos de Marin Software Inc.
Marin Software Incorporated (NYSE: MRIN) propose une plate-forme SaaS 
intégrée permettant de mesurer, de gérer et d’optimiser plus de 7,8 milliards 
de dollars (7 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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