
La vidéo sur mobile état 
des lieux et perspectives 
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Un acteur global de la vidéo en ligne 

Hébergement 
Cloud & Player 

diffusion de 

vidéos 

Monétisation de vidéos 
Adserver & Anti adblock 

Syndication & réseaux sociaux 

Smart Players 
(Contextualisation 

automatique) 

Chaînes vidéo 



Usage Ecrans Web & Mobile 
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6h47 multi-devices / jour 

•  1er :  Mobile = 35% 
•  2ème : TV = 27% 
•  3ème : Laptop = 26% 

•  Mobile + Tablette : 47% 

(Etude réalisée dans 30 pays dans le monde AdReaction 2015 - Millward Brown) 

Ø  Marché potentiel du 
mobile 2 fois supérieur 
au marché du web ! 



Evolution de consommation de la VOL 
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•  La vidéo sur le web : 29% de croissance entre S1 2015-S1/2014 (Deloite 2015) 

 
  

•  2017, la vidéo = 69 % de la consommation d’internet (Turn 2015) 

•  85% des Internautes français ont vu au moins 1 vidéo sur le web au cours 
du mois dernier (2015 : plus de 90% ?) (ComScore 2014) 

•  95% du message publicitaire retenu lorsqu’il est diffusé par vidéo  VS 
10% quand il est lu (Forester 2015) 

 
•  Les vidéos sont partagés 12 fois plus que des liens classiques (Orion 21 2014) 

 

 

55 
Minutes par jour 

Temps passé sur desktop 
+  mobile hors TV 

En 2014 

(Etude réalisée par Secret 
Media 2015 dans 40 pays) 
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L’écran mobile déjà leader 
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Consommation tous contenus : sur les écrans verticaux et diminution constante du temps d'attention. 

•  Mobile = 38% du traffic Internet (Médiamétrie 2015) 

 
•  Sur Youtube, 50% des vidéos vues sur 

mobile (Heaven 2015) 

 



Les acteurs de la VOL 
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Les sites de partage : 

Les sites médias : 

La Catch up : 

100 Millions de vidéos  vues 

200 Millions de vidéos vues  

2 Milliards de vidéos vues = 

= 

= 

Emergence du LIVE STREAMING  

+ 



Les Formats de de la vidéo en ligne (Ooyala 2015) 
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•  Les FORMATS COURTS (1 à 3 mn) : les 
smartphones (32 %) sont désormais à 
égalité avec l’ordinateur pour le 
visionnage de formats courts. 

 
 
 

•  Les FORMATS LONGS (plus de 10 mn) : 
les tablettes (57 %) et les téléviseurs 
connectés (53 %) viennent légèrement 
en tête des audiences, devant les 
ordinateurs (40 %) et les smartphones 
(33 %). 

 
 
•  Le LIVE STREAMING  

Capture d’écran 
Youtube 

Capture d’écran 
MY TF1  

Capture d’écran 
Periscope 



Consommation de la vidéo sur mobile 
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49% des multi équipés 
consomment la TV sur 
Mobile (Médiamétrie 2015) 

41% des 16/24  ans 
sont des «  mobile 
first users » (Zenith Optimedia  

- Septembre 2015) 

 

44 % des vidéos vues 
en l igne le sont 
désormais sur des 
mobiles (Ooyala 2015) 

 
 

8 x plus d’audience que 
les tablettes  > Q1 2015 
(Zenith Optimedia  - Septembre 2015) 

 
 



Mobile/ Tablette vs TV 
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•  53% des internautes en 
Europe utilisent un appareil 
connecté pendant qu’ils 
regardent la télévision 

    (Turn 2015) 



Les pionniers de la vidéo sur mobile 
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•  5M d’utilisateurs France (+233 %/an) 
•  700M de « snap » envoyés par jour 
•  4M de vidéos vu/jour 
•  Des vidéos de 10 secondes 
•  Partenariat avec Buzzfeed, Vice et 

National Geographic 
•  Affichage de la première pub en 

Octobre 2014 

•  40M d’utilisateurs 
•  Des vidéos de 6 secondes 
•  « Snack content » 
•  8333 vidéos partagées / mn 

 
•  170 M de VU mois 
•  400 000 abonnés payants  

•  Vimeo on Demand pour vendre ou 

louer leurs contenus sur le site.  

•  40 % du visionnage se fait sur 

mobile.  
 

•  30M (+20% par an) 
•  80% des interactions vidéos 
•  4M de vidéos vu/jour 
•  1/3 des vidéos vues à 100% 
•  78% des vidéos  «autoplay » 
•  Facebook part chasser les 

annonceurs TV 

•  26M d’utilisateurs en France 
•  1 Md de VU par mois 
•  6 Mds Heures de vidéos visionnées 
•  50% des vidéos vu sur mobile 
•  39% « agissent » après avoir vu la pub 

Digital & Social mobile - We Are Social 2015 ; Heaven 2015 ; Athomedia et Locowise 2015 



Investissements en publicité VOL 
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70% des agences et 77% des annonceurs prévoient une croissance 
significative de leur budget en publicité vidéo online ! (Forester 2015)  

 

des annonceurs ont déclaré que le 
contenu vidéo allait dominer leur 
stratégie de communication (Heaven 2015) 

 

64% 



Croissance doublée mobile + vidéo (Zenith Optimedia 2015) 
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•  Marché de la publicité : -0,3% en 2015 ; +0,1% en 2016 et +0,3% en 2017 
 
•  Publicité en ligne : + 4,6% en 2015 ; + 4,8% en 2016 et 5% en 2017 
 
•  Publicité vidéo : +41% en 2015 

•  Publicité mobile : +47% en 2015 
 
•  Poids de la Vidéo dans le Display : 35,6% en 2015 et 48,6% en 2017 

•  Publicité VOL = 6% du marché en 2015 et 11% en 2017 



Constats récents pub VOL sur mobile (source DIGITEKA 2015) 
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•  Demande publicitaire 8 fois plus forts entre Q2 2015 vs Q2 2014 

•  Des pénuries d’inventaires chroniques (Q2 2015, Juillet 2015) 
 
•  Des VCR 20 % inférieurs en moyenne 
 
•  Des CTR plus importants que le desktop ( 4,5 % vs 1,9 %) 
 
•  Des Formats publicitaires à réinventer ! 



Vidéo verticale vs vidéo horizontale 
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•  Distribution du temps passé sur internet selon 
l’orientation de l’écran :  

 21% Horizontale vs 79% vertical  

 
•  Les vidéos verticales permettent d’obtenir un 

taux de completion 9 x supérieur aux vidéos 
horizontales traditionnelles (Warc study 2015 ) 

•  Les applications Snapchat et Periscope sont 
faites pour des vidéos verticales. Facebook et 
YouTube ont récemment mis à jour leur appli 
mobile pour favoriser les vidéos verticales 
(eMarketer 2015) 



Vidéo verticale vs vidéo horizontale 
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Vidéo verticale vs vidéo horizontale 

© Digiteka 2015 16 

•  Des captures d’écran de 
publicités vidéos verticales 
(Burger King et Audi) 



Vidéo verticale vs vidéo horizontale 
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OPPORTUNITES De CROISSANCE (Etude IAB Septembre 2015) 
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Modes de commercialisation (Etude IAB Septembre 2015 



AdBlock sur le Mobile en S1 2015  
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Les différents bloqueurs pub 
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Top 5 applis les plus téléchargés la semaine du 21 
Septembre. 
 
Pour la première fois, il est donc possible 
de bloquer l’affichage de publicités sur les téléphones 
d’Apple, comme le proposent déjà depuis plusieurs 
années des modules pour navigateurs sur PC et Mac. 
 



Pourquoi utilise-t-on un AdBlocker ? 
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50% : Peur que les données soient 
utilisée pour de la publicités 
personnalisées 
 
41% : Une quantité de pub trop 
importante 



Utilisation d’adblocker par tranche d’âge  
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En Europe: 

 

2015 : 375 Millions € (2015)  

2020 : 1,96 milliard € ( moyenne +39,3% / an ).  

 

2015 :  la pub vidéo programmatique représente 

16,8% du marché de la pub vidéo;  

2020 : 51,4% 

 

En France :  

 

2015 : 67 millions € (18,6% du marché pub vidéo) 

2016 : 100 millions €  

2020 : 360 millions €  

 

La vidéo programmatique en Europe (emarketer 2015) 



Mobile et Vidéo 
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5 sujets à suivre : 
 
•  Le développement des inventaires vidéos sur mobile 

•  Les cascades des appels pub (temps de réponse vs remplissage) 

•  Le programmatique vidéo sur mobile ( enjeux techniques) 

•  Le développement des adblocks aussi sur le mobile (risques croissants) 
 
•  Les formats pub verticaux (incontournables) 
 


