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Aperçu des tendances mondiales
qui impactent le développement de la mobilité et
la propension des clients à adopter les offres mobiles
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Le consommateur mobile : résumé

Créer de la demande en services mobiles
nécessite une parfaite connaissance du
comportement des utilisateurs mobiles.
Ce document propose des informations
clés aux marketeurs de l’industrie mobile,
notamment les tendances mondiales qui
impactent le développement de la mobilité.
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Introduction
La base clients mobiles est dynamique, complexe et
sans cesse demandeuse de plus de sophistications
quant à ses besoins et à ses exigences en matière
de services.
L’appétence pour les services et les applications
mobiles varie considérablement d’une région du
monde à l’autre. Les modes de transaction et de
communication via les mobiles dépendent des
activités réalisées et les normes culturelles, économiques et technologiques façonnent les usages régionaux des technologies mobiles. Parallèlement,
un grand nombre d’exigences utilisateurs influent
sur les préférences en termes de canaux de commercialisation, relations et incitations lors des
achats et de la navigation sur Internet.

De nombreux pays de ces régions sont d’ores et
déjà considérés comme « arrivés à maturité » en
matière de téléphonie mobile, tandis que d’autres
poursuivent leur évolution. Cette dynamique à plusieurs vitesses contribue aux disparités dans les
équipements, la volonté de s’équiper et les comportements des utilisateurs.

Du fait de la large diffusion des smartphones et du
flou entre les canaux de communications sociaux,
mobiles et traditionnels, les utilisateurs sont aujourd’hui motivés par de nombreux facteurs complexes. Plus les technologies mobiles sont sophistiquées, plus les besoins des consommateurs le sont.
Les interactions commerciales ne cessant de croître
sur les mobiles, les directeurs marketing qui exploitent ce canal doivent trouver le juste équilibre entre
Pour prendre des décisions marketing rationnelles fonctionnalités avancées et besoins réels. Tous les
et pour mieux comprendre la dynamique du marché succès remportés dans ce domaine ne reposent
mobile mondial, ainsi que la propension des clients pas sur des innovations avant-gardistes. La vraie
à adopter les offres mobiles, SAP a commandité bonne stratégie dans l’industrie de la téléphonie
une étude indépendante auprès des utilisateurs de mobile consiste à proposer un service qui soit
à la fois simple et adapté.
mobiles dans 4 grandes régions incluant 17 pays :
• Amérique du Nord (NAM)
• Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
• Amérique Latine (LATAM)
• Asie-Pacifique (APAC)

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
12 424 entretiens ont été organisés auprès d’adultes de plus de 18 ans possédant un
mobile (basique ou smartphone). Ils ont répondu à une enquête en ligne menée en
mars/avril 2013 par Loudhouse, un institut de recherche indépendant basé à Londres.
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Terminaux, appétence et utilisation
Les terminaux mobiles offrent la souplesse de pouvoir
communiquer même en déplacement. Leurs utilisateurs sont 79 % à passer ou recevoir quotidiennement des appels sur leur mobile, tandis qu’ils sont
62 % à échanger tous les jours des SMS.
Aujourd’hui, le mobile est un outil Internet de plus
en plus puissant. La moitié (50 %) des personnes
interrogées dans le monde se connectent quotidiennement à Internet depuis leur mobile. Les modes
de transaction ont également évolué : parce qu’ils
bénéficient d’une flexibilité accrue, les consommateurs sont aujourd’hui plus enclins à faire leurs achats
avec leur mobile. D’ailleurs, un tiers d’entre eux (32 %)
a effectué des achats de cette manière au cours des
12 derniers mois.

Cependant, ces modes d’achat imposent certaines
contraintes. Une minorité significative des personnes
interrogées (46 %) se plaint ainsi de devoir saisir de
nombreuses informations personnelles. En outre,
45 % des utilisateurs font part de leurs craintes
quant à la sécurité des transactions mobiles, 43 %
mentionnant l’absence de connexion Internet au
moment de la transaction.

À l’échelle mondiale, ce marché présente un potentiel considérable, la majorité des utilisateurs (82 %)
exprimant le souhait d’acheter à l’avenir des produits
et des services avec un terminal mobile (Figure 1).
Plus de la moitié (53 %) des personnes interrogées
n’ont jamais utilisé leur mobile pour faire des achats,
mais envisagent de le faire, tandis que 29 % d’entre
elles l’ont déjà utilisé pour effectuer des achats et
L’aspect pratique des communications et des tran- comptent continuer. Seulement 1 % des utilisateurs
sactions mobiles a largement contribué à l’adoption ayant déjà fait un achat avec leur mobile ne souhaicroissante de cette technologie. Parmi ses princi- tent pas renouveler l’expérience.
paux avantages, les consommateurs citent notamEn outre, 80 % des utilisateurs s’accordent à dire
ment la possibilité d’utiliser leur terminal à tout
moment de la journée (51 %) et en déplacement que les entreprises doivent utiliser toutes les tech(51 %), la commodité (50 %) et la rapidité (50 %). nologies à leur disposition pour faciliter l’expérience

82 % des utilisateurs déclarent avoir l’intention
à l’avenir d’acheter des produits et des services
avec leur terminal mobile.
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de leurs clients. En effet, l’exigence d’interconnectivité chez les consommateurs actuels est telle
qu’ils sont prêts à tenir les fournisseurs pour responsables si ces derniers ne maintiennent pas des
niveaux de service élevés. D’ailleurs, plus de la moitié (54 %) affirment être disposés à changer de
fournisseur pour optimiser les interactions via
leur mobile.

Bien que le marché de la téléphonie mobile offre de
nombreuses opportunités pour marketing, il comporte néanmoins des risques. L’engouement des
consommateurs pour la liberté et la flexibilité
qu’offre cette mobilité doit être respecté. Leur volonté de réaliser toujours plus d’opérations avec
leur mobile n’est pas nouvelle. Elle n’indique pas
non plus une foi aveugle dans les services Internet
mobiles. Il s’agit plutôt d’une réaction calculée, assortie de certaines conditions : la simplicité, la commodité ou le rapport qualité-prix sont des arguments
clés dans la décision de l’utilisateur final.

Figure 1
Appétence pour les achats avec un mobile
1 % ont déjà utilisé leur
mobile pour acheter des
produits et du contenu

53 % n’ont jamais
utilisé leur mobile
pour acheter des
produits, mais
souhaitent le faire

17 % n’ont jamais utilisé
leur mobile pour acheter
des produits et du contenu
29 % ont déjà
utilisé leur mobile
pour faire des
achats et souhaitent continuer de
le faire

Résultat net : souhaitent acheter des produits, ou autre,
avec leur mobile : 82 %
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Les utilisateurs des marchés émergents sont
très dépendants de leurs mobiles ; il n’est donc
pas étonnant que 83 % d’entre eux considèrent
que la perte ou le vol de leur mobile nuirait réellement à leur productivité personnelle, contre
70 % sur les marchés en développement
et 52 % sur les marchés matures.
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Maturité, mode de vie et travail
Un peu moins des deux tiers (63 %) des utilisateurs
révèlent que, par rapport à la même date l’an passé,
ils n’utilisent plus leur mobile seulement pour téléphoner ou échanger des SMS. Toutefois, cette tendance évolue différemment d’un pays à l’autre.
L’examen du mode d’utilisation de ces terminaux
fait apparaître trois groupes distincts : les marchés
matures, les marchés en développement et les marchés émergents (Figure 2).

Alors que les marchés émergents affichent une évolution plus rapide dans ce sens, les régions dont les
marchés sont arrivés à maturité apparaissent plus
réservées. Ces groupes présentent également de
grandes disparités quant à leur appétence pour les
mobiles et au mode de vie nomade. L’engouement
pour les terminaux mobiles est évidemment plus
net sur les marchés en développement, ce qui
conduit à une appétence plus prononcée pour les
mobiles. 96 % des utilisateurs des pays émergents
font part de leur volonté d’utiliser leur terminal pour
effectuer des achats à l’avenir, contre 59 % sur les
marchés matures.

•• Marchés émergents : Afrique du Sud, Inde, 		
Arabie saoudite, Chili, Chine, Mexique
•• Marchés en développement : Espagne, Brésil,
Russie, Colombie, Égypte
•• Marchés matures : Japon, États-Unis, Allemagne, Le rapport aux services mobiles sur les marchés
France, Australie, Royaume-Uni
émergents est tel que 75 % des utilisateurs déclarent dépendre de leur mobile dans leur vie quotidienne, contre 69 % sur les marchés en développement et 45 % sur les marchés matures.
Figure 2
Taux d’adhésion à l’énoncé : « Comparé à il y a 12 mois, j’utilise mon mobile pour d’autres activités
que les conversations téléphoniques et les SMS »
Marchés mobiles émergents
87 %

86 %

84 %

83 % 80 %

Marchés mobiles en développement
74 %

69 %

67 %

66 %

63 %

63 %

Marchés mobiles matures et saturés
50 %

47 %

47 %

44 %

38 % 37 %
Marché
mondial
63 %

Mexique Chine

Chili

Arabie
saoudite

Inde

Afrique Égypte Colombie Russie Brésil Espagne Royaume- Australie France Allemagne États- Japon
Unis
du Sud
Uni
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Sur les marchés émergents, la mobilité n’est toutefois pas l’apanage des smartphones (Figure 3). Ce
n’est que sur les marchés matures que l’on constate
un lien fort entre la sophistication du smartphone et
son influence sur le mode de vie. Sur les marchés
émergents et en développement, les terminaux,
qu’ils soient ou non connectés à Internet, sont tout
aussi susceptibles d’influer sur le mode de vie des
utilisateurs.

développement et 52 % sur les marchés matures.
Ces tendances régionales reposent sur de nombreux facteurs. On peut les classer dans trois
catégories principales :

•• Économie : croissance du PIB et consommation
relativement soutenue dans les pays du BRIC et
les pays comparables.
•• Infrastructure : dans certaines régions où le marché est en développement, les réseaux mobiles et
les services Internet sont plus performants que
Les utilisateurs des marchés émergents sont très
l’infrastructure de télécommunication existante.
dépendants des mobiles ; il n’est donc pas étonnant
que 83 % d’entre eux considèrent que la perte ou le •• Culture de l’équipement : la téléphonie simple
et les SMS transactionnels sont plus courants sur
vol de leur mobile nuirait réellement à leur productiles marchés en développement et émergents.
vité personnelle, contre 70 % sur les marchés en
Figure 3
Taux d’adhésion à l’énoncé : « Je dépends de mon mobile pour organiser ma vie ».
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80 %
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77 %
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La sophistication croissante des mobiles
s’accompagne d’une plus grande diversité des
achats effectués à partir de ces terminaux.
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Préférences et incitations
La sophistication croissante des mobiles s’accom- •• Billetterie : achat de tickets (à imprimer ou
virtuels) donnant accès à un service ou à un
pagne d’une plus grande diversité des achats effecévénement
tués à partir de ces terminaux, achats qui concernent généralement le divertissement (43 %), les •• Factures : paiements obligatoires pour des produits ou des services déjà en possession de
factures de télécommunications (42 %) ou les télél’acheteur ou consommés
chargements de musique (40 %) (Figure 4b).
•• Vente au détail : produits achetés et généralement envoyés par la poste
La Figure 4a classe en trois catégories les différents
types d’achat effectués sur un mobile : billetterie,
Différents leviers marketing visant à inciter à l’utilifactures et vente au détail. Cette classification est
représentative de la complexité et de la diversité
sation d’un terminal mobile ont été évalués pour
des motivations d’achat :
chaque type d’achat, afin d’identifier les préférences
des utilisateurs (pour les messages d’invite ou les

Figure 4a
Incitations aux différents types d’achat effectués sur un mobile

Factures

Vente au détail

•• Seraient disposés à le faire

•• Seraient disposés à effectuer davantage

plus souvent s’ils y étaient

de paiements avec leur mobile s’ils étaient

vantage de paiements avec leur

encouragés par les marques

informés régulièrement du statut de leurs

mobile s’ils y étaient encouragés

et services, et par la convi-

commandes, si ce processus était accepté

par les marques/services

vialité des interfaces

par un plus grand nombre de détaillants,

Billetterie

Clients ayant déjà acheté des
billets de spectacle avec leur
mobile :
•• Seraient disposés à effectuer da-

•• Seraient disposés à souscrire
des services/offres promotion-

Clients ayant déjà réglé des
factures avec leur mobile :

•• Aimeraient rechercher des
produits sur leur mobile

Clients ayant déjà effectué des achats avec
leur mobile :

s’ils y étaient encouragés par les marques
et les services, ou s’ils avaient un plus
grand choix de modes de paiement

nelles depuis leur mobile

•• Seraient disposés à souscrire un service/
une offre promotionnelle depuis leur
mobile

Les achats plus sophistiqués nécessitent des incitations plus complexes
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On retrouve cette « corrélation de la sophistication »
dans d’autres activités réalisées sur des mobiles.
Lorsqu’il s’agit de rechercher des informations
simples (par exemple, vérifier le statut d’une commande), ce sont les garanties de sécurité, les remises et la rapidité d’interaction qui sont le plus
susceptibles de motiver le comportement de l’utilisateur. Quand il s’agit d’exécuter des opérations
(telles que contacter le service client), les besoins
des utilisateurs changent : ils attendent en effet plus
de choix, une assistance poussée et davantage d’interactions personnelles.

caractéristiques de l’environnement d’exploitation,
par exemple). Cette étude révèle un rapport entre
les motivations et les types d’achat, et met en lien
la complexité du processus d’achat avec l’accès
à l’article ou au service proprement dit.
Par exemple, les promotions simples ont plus de
succès dans la billetterie, alors que les mises à jour
sur le statut des commandes, le suivi et le choix du
mode de paiement invitent à réaliser des achats
plus complexes. En effet, 64 % des utilisateurs admettent qu’un plus grand choix de modes de paiement les inciterait à acheter. La facilité d’utilisation
et la convivialité du processus de recherche tendent
à dominer lorsqu’il s’agit de payer une facture.
Figure 4b
Types d’achat effectués avec un mobile

Divertissement

43 %

Factures de télécommunications

42 %

Téléchargements de musique

40 %

Livres/livres électroniques

40 %

Habits/chaussures

39 %

Titres de transport

34 %

Factures de services publics

31 %

Appareils électroniques

30 %

Produits alimentaires

29 %

Voyages/vacances

21 %

Mobilier/décoration

16 %

Bijouterie

9%

Autres
Sans opinion

14 %
2%

Billetterie

Factures

Vente au détail

Base : utilisateurs ayant déjà effectué un achat avec un mobile (n=3966)
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La facilité d’utilisation est la clé d’une adoption
accélérée des transactions mobiles. Elle ne doit
être négligée à aucun stade de la prestation de
services.
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Opportunités pour les offres mobiles
La Figure 5 montre que les utilisateurs souhaitent en
priorité consulter les données d’utilisation de leur mobile, et rechercher des produits et des prix, et qu’ils
considèrent ces activités comme relativement faciles.
En revanche, les activités impliquant des transactions
(paiement de factures ou opérations bancaires) sont
perçues comme plus difficiles à effectuer avec un
terminal mobile. Les utilisateurs exécutent le plus
souvent des tâches simples, mais expriment le souhait d’effectuer des échanges et des transactions
à « haute valeur ajoutée » même si le degré de complexité de ces opérations tempère cette envie.

marques sur Internet disposent d’une marge importante de développement de ces processus en vue
de renforcer la propension des clients à répondre
aux offres. Les consommateurs sont désireux de
payer leurs factures, effectuer des virements bancaires et communiquer leurs relevés aux services
publics depuis leur terminal mobile, mais il reste
un obstacle à franchir.

La demande de simplification des processus transactionnels se retrouve dans les attentes vis-à-vis
des « offres mobiles ». Les utilisateurs veulent
compter sur leur mobile pour payer leurs factures
En dépit de la relative complexité des activités tran- (54 %), acheter des produits en ligne (51 %) et vérifier le solde de leur compte en banque (50 %).
sactionnelles et du commerce électronique, les
Figure 5
Opportunités - Facilité des interactions mobiles / Demande en services de communications mobiles

Aimerait réaliser plus d’opérations sur son mobile

Plus
de demande

Payer une facture

Vérifier le statut d’une commande
Rechercher des produits, des prix ou des tarifs
Faire des achats

Effectuer un virement bancaire
Vérifier l’utilisation ou communiquer des
données relatives à l’utilisation de services publics

Vérifier les données relatives
à l’utilisation d’un compte mobile
Communiquer avec le service client

Réagir à une offre promotionnelle
ou profiter d’une offre

Envoyer de l’argent à un
proche

Modifier les coordonnées d’un contact
ou des informations personnelles
Participer à un concours
Souscrire un service ou une offre promotionnelle

Ouvrir un nouveau compte

Moins
de demande
Difficile

Degré de difficulté de l’opération sur le mobile

Facile
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Ils sont également 47 % à souhaiter que les offres
mobiles leur permettent de faire des virements entre
comptes bancaires. En conséquence, 71 % des
personnes interrogées (à l’échelon mondial) sont
convaincues que les mobiles sont appelés à devenir
un moyen de paiement de plus en plus répandu.
Le boom des smartphones et des applications mobiles dopent le potentiel et la sophistication des

services et des offres mobiles. Si l’on y ajoute la promesse d’une meilleure connaissance du marché
grâce à l’analyse du « Big Data » et au développement de relations plus étroites avec les clients,
l’avenir du mobile semble inévitablement marqué
par la complexité. Pourtant, la facilité d’utilisation
est indispensable pour accélérer l’adoption par les
utilisateurs, et elle ne saurait être négligée à aucune
étape du processus de prestation de services.

71 % des personnes interrogées dans le
monde s’accordent pour dire que l’utilisation
des mobiles comme moyen de paiement
est appelée à se développer.   
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15 / 21

Le consommateur mobile : résumé

Aujourd’hui, les mobiles permettent de regrouper
en un seul dispositif carte de fidélité, moyen de
paiement, outil de recherche, GPS et carte de crédit.
Leur pouvoir d’attraction est donc immense !
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Conclusion
La propension des consommateurs à utiliser leur
mobile comme un « terminal transactionnel » révolutionne le potentiel du marketing et les capacités
d’exploitation des données fournies par ces outils.
Aujourd’hui, ils offrent la possibilité, tentante, de
regrouper carte de fidélité, moyen de paiement,
outil de recherche, GPS et carte de crédit. Cette
évolution amplifie les enjeux pour les entreprises
qui commercialisent leurs produits ou services,
et contactent leurs clients exclusivement via leur
mobile ou dans le cadre d’une communication
multicanal.
La fidélité à la marque devient primordiale, car toute
transaction effectuée sur un navigateur mobile offre
la possibilité de contrôler la relation client. D’ailleurs,
tous les fournisseurs de services sont aujourd’hui
en concurrence dans un domaine qui était auparavant réservé aux sociétés de télécommunications.
Voici les cinq points sur lesquels les directeurs marketing, soucieux de relever au mieux les enjeux de
demain, doivent axer leurs études.
Le rythme d’évolution
L’enquête sur les consommateurs mobiles apporte
un éclairage sur une communauté internationale
d’utilisateurs mobiles à plusieurs vitesses, présentant des opportunités différentes, le tout générant
un marché complexe. L’engouement pour la mobilité est plus marqué sur les marchés émergents, qui
la relient davantage à leur vie quotidienne. Les technologies de pointe ont moins de poids dans leurs
décisions, mais ils sont avides de nouveautés. Les
marchés matures, tels que le Japon, les États-Unis
et le Royaume-Uni sont plus réservés, voire sceptiques, quant aux technologies mobiles et à leur
potentiel. Ils reconnaissent cependant l’importance
et l’intérêt d’un environnement mobile plus intégré,
plus convivial et donnant accès à un plus grand
nombre de services mobiles.

Les différentes voies de l’adoption
La « macrodynamique » peut varier d’une région
à l’autre mais, au sein de chaque groupe, l’étude
fait également état des préférences des utilisateurs
concernant le fonctionnement et les modèles d’engagement en fonction de leur activité mobile. Consulter les horaires de train relève de la facilité d’utilisation, acheter un ticket renvoie à la rapidité et à la
sécurité, mais réserver une chambre d’hôtel ou
acheter une valise en ligne implique toutes sortes
d’interactions et de garanties : choix du mode de
paiement, vérification du statut de la commande,
incitations et service client.
L’optimisation des opportunités
Les utilisateurs apprécient les activités élémentaires,
orientées vers l’information, pour leur facilité et leur
commodité. Les fonctionnalités complexes posent,
quant à elles, des difficultés pratiques. Les fournisseurs et marques de services mobiles sont face
à une opportunité considérable. Ils doivent comprendre que les utilisateurs souhaitent désormais
s’engager à un niveau supérieur, mais à condition
que les interactions restent simples et efficaces.
Leur mission va donc consister à répondre au plus
près à ces attentes, et même à les dépasser.
La mobilité en toute simplicité
La simplicité est la raison première pour laquelle les
utilisateurs adoptent la technologie mobile. Ils utilisent les services proposés d’autant plus volontiers
qu’ils sont conviviaux. La simplicité est synonyme
de commodité, ce dont les utilisateurs sont les premiers bénéficiaires. Ils peuvent cependant être rapidement confrontés à une complexité indésirable
et à des menaces pour la sécurité. L’industrie de la
technologie mobile doit donc s’efforcer de réduire,
ou du moins d’atténuer, ces préoccupations. Dans
la pratique, il convient de trouver le juste équilibre.
Si la simplicité des fonctionnalités est fondamentale,
© 2013 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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mais que la sécurité est source de complexité,
il est souvent nécessaire d’en payer le prix.
Du smartphone aux services intelligents
Du fait de la banalisation des terminaux sophistiqués, l’intérêt des utilisateurs, jusqu’alors centré
sur la technologie en elle-même, s’est clairement
reporté sur les services proposés. Par conséquent,
les consommateurs sont de plus en plus influencés
par l’excellence du service plutôt que par la sophistication de la technologie. Dès lors, l’infrastructure de
commercialisation et d’exploitation de l’entreprise
qui commercialise ses services sur les terminaux

mobiles se trouve soumise à une pression supplémentaire. Les sociétés technologiques doivent être
davantage « centrées sur le service », tandis que les
activités de service (banques, grande distribution,
etc.) doivent s’adapter à un environnement mobile
complexe. Face à cette évolution de l’environnement
commercial, les marques mobiles doivent s’attacher à mieux connaître leurs clients pour développer une relation privilégiée avec eux. Ce faisant, les
fournisseurs et les marques mobiles seront mieux
armés pour renforcer la fidélisation des utilisateurs
et créer des services offrant plus de valeur ajoutée.

Les fournisseurs doivent savoir que, désormais,
les utilisateurs souhaitent s’engager à un niveau
supérieur, mais à condition que les interactions
restent simples et efficaces.   
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Les consommateurs privilégieront de plus en
plus l’excellence du service au détriment de
la sophistication de la technologie.   
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Annexe
Ventilation par pays

États-Unis
États-Unis 		

1 072

EMEA
Royaume-Uni 		
1 159
Afrique du Sud
638
France			
513
Allemagne 		
523
Russie			
1 043
Égypte			
500
Arabie saoudite
502
Espagne		
564
LATAM
Brésil			
Mexique		
Colombie		
Chili			

1 012
513
514
583

APAC
Chine			
Inde			
Japon			
Australie		

1 000
1 050
651
587

Méthodologie de recherche
12 424 entretiens ont été organisés auprès d’adultes
de plus de 18 ans possédant un mobile (basique ou
smartphone). Ils ont répondu à une enquête en ligne
menée en mars/avril 2013 par Loudhouse, un institut
de recherche indépendant basé à Londres.
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À propos de Loudhouse
Membre du groupe Octopus, Loudhouse est l’une
des agences de marketing les plus influentes du
Royaume-Uni. Elle travaille avec des sociétés multinationales des industries de la technologie, des services aux entreprises, de la finance et de la grande
distribution.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
loudhouse.co.uk
À propos de SAP France
Leader du marché des logiciels d’application d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs sur le
chemin de la réussite. Du back-office à la salle de
conférence, de l’entrepôt aux vitrines, des équipements de bureau aux équipements mobiles, SAP
donne aux collaborateurs et aux entreprises les
moyens de travailler ensemble plus efficacement
et de mieux exploiter la visibilité commerciale pour
garder une longueur d’avance sur la concurrence.
Les services et applications SAP permettent à plus
de 195 000 clients répartis dans le monde entier
de concilier rentabilité, évolutivité et croissance
durable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
sap.com/france
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