
Le coût du build d'une application mobile a

augmenté de 8 000 euros en un an, atteignant

99 000 euros en moyenne (Open / EBG /

Testapic)

En 2018, 94 % des professionnels ont fait l'effort, même minimaliste, pour être présent sur le mobile

selon les résultats du baromètre des usages mobiles mené par Open, acteur de la transformation

industrielle et digitale des entreprises, et réalisé en partenariat avec l'Electronic Business Group (EBG)
et Testapic. L'initiative de développer une application mobile est souvent prise par les directions

marketing, dans 41,8 % des cas. Elle peut également venir de la direction générale (24 %). La mise en

œuvre est opérée par la direction digitale d'une société dans 32 % des cas.

Le développement onéreux d'une application mobile : pour quel ROI ?

Les trois principaux freins à la mise en place d'une application mobile sont le ROI difficile à

évaluer, le coût du build et la mesure de l'apport face aux autres canaux. Le coût moyen du build
de l'application augmente à 99 000 euros en moyenne (contre 91 000 euros en 2017 et 82 000

euros en 2016). Pour une marque sur deux, cette moyenne est de 50 000 euros. S'ajoutent à cela,

en moyenne, 62 000 euros de budget pour la maintenance et les mises à jour de l'application. Ce
coût est inférieur à 20 000 euros pour une marque sur deux.

La rapidité d'une application est le critère le plus important pour le consommateur

Plus de deux tiers (69 %) des consommateurs sont prêts à installer l'application mobile d'une

marque qu'ils suivaient déjà sur internet si cette même application est rapide. De plus, 63 %

estiment qu'ils sont prêts à effectuer cette démarche si l'application sert fréquemment et 27 %

disent être attirés par l'installation de l'application d'une marque qu'ils apprécient déjà sur internet

si elle propose du contenu personnalisable. Pour 51 % des mobinautes, la personnalisation doit

être effective dans les alertes et les notifications d'une application. Un peu moins de la moitié

(45 %) souhaitent des fonctionnalités personnalisées tandis que 42 % aimeraient que les contenus

soient personnalisés par rapport à leurs habitudes et 35 % par rapport à leur profil. Les
professionnels sont environ sur la même longueur d'ondes car 77 % prônent la personnalisation sur

les alertes et les notifications, 65 % misent sur la personnalisation des contenus par rapport au

profil, 62 % sur la personnalisation des contenus par rapport au habitudes et 43 % tendent à

personnaliser des fonctionnalités.
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Le secteur des banques particulièrement réclamé en applications mobiles

Les applications mobiles sont surtout réclamées par les consommateurs dans le secteur de la
banque (84 %), des transports (74 %) et des médias (68 %). Une application dans le secteur du
service public pourrait intéresser 55 % des internautes tandis que la distribution intéresse 45 %
d'entre eux, soit autant que pour une application du domaine des assurances.

La confusion de la page d'accueil des stores

Une grande majorité (91 %) des internautes passe par un store (comme Google Play ou App Store)
pour recherche une application. Ils ne sont que 18 % à passer par un site internet et 1 7 % à se
servir des moteurs de recherche dans ce dessein. Les professionnels, eux, privilégient leur site pour
mettre en avant leur application, puis le mailing, et enfin les stores. L'étude révèle que les stores ne
sont pas bien perçus par les mobinautes. En effet, ils estiment qu'il existe un manque de pertinence
clans leur page d'accueil. Ces pages d'accueil paraissent trop confuses et les répondants avouent ne
pas s'accommoder avec le système de catégories proposé puisqu'ils vont majoritairement sur un
store avec une idée de ce qu'ils veulent télécharger et que, généralement, ils ne savent pas dans
quelle catégorie peut se trouver l'application qu'ils recherchent. Ainsi, le choix des mots clés
utilisés par une marque au moment de la mise à dispositions de son application dans les Stores est
crucial.

61 % des mobinautes se fient à la note des autres utilisateurs

Au moment de choisir une application, 61 % des mobinautes se fient à la note des autres
utilisateurs, 56 % regardent les commentaires et 53 % se fient au bouche à oreilles. Deux tiers,
64 %, des mobinautes disent avoir déjà noté une applications et 43 % ont déjà commenté une
application dans un store. Deux cinquièmes, 41 %, des utilisateurs indiquent avoir noté des
applications si et seulement si la note était positive. Du côté des professionnels, les commentaires
sont les plus surveillés. Ils attirent l'attention de 80,6 % des professionnels. Ces derniers sont
78,3 % à regarder les notes et 77,1 % comptabilisent le nombre de téléchargements.

La lenteur, principale raison d'une désinstallation

Les raisons pour lesquelles une application est désinstallée par un mobinaute réside dans sa lenteur
(pour 71 % des répondants), dans les bugs qu'elle émet (70 %), dans le fait qu'elle soit trop
intrusive (68 %), ou encore dans des services jugés trop pauvres (61 %). Les utilisateurs de
smartphones sont sensibles à la taille des applications, notamment sur Androïd. Ainsi, 16,5 % des
consommateurs présents sur Androïd sanctionnent des applications trop lourdes.

Enfin, 64 % des consommateurs pensent que la qualité d'une application influe sur l'image de la
marque.
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