
…et seules 28% d’entre 
el les l ’ut i l isent comme 
un outi l  professionnel

APP

« CE COMPAGNON 
QUI PARTAGE MA VIE »  
L’expression est  assumée par 
85%  des femmes

GESTION DU QUOTIDIEN:
1ère ut i l isat ion des femmes sur  mobi le

PEU D’APPLICATIONS:
1  femme sur 2  a té léchargé 
moins de 10 appl ications

CONTACTEZ-LES 
LE SOIR !

Les jeux,  la  musique,  les v idéos sont 
leurs premiers usages

POUR 60% DES MOINS DE 
25 ANS, LES LOISIRS PRIMENT:

MOBILE ADDICT 
MÊME AU TRAVAIL
95%  des « Mobi le Women » 
n’éteignent pas leur 
smartphone…

LA MESSAGERIE 
INSTANTANÉE 
REJOINT LE SMS 
dans les usages préférés

INDISPENSABLE AUX
MOBILE MUMS…

…ET AUX ADOS !

1ER CRITÈRE D’INSTALLATION
43%  des instal lat ions d’appl is  se font 

grâce au bouche-à-orei l le

LES FEMMES PRÉFÈRENT L’EMAIL 
À l ’heure du mobi le,  i l  reste leur  canal  
préféré dans la  re lat ion aux marques

LE DRIVE TO STORE 
SÉDUIT LES FEMMES

30%  des femmes déjà conquises par le tchat avec les marques sur mobi le.

LES FEMMES DISENT 
OUI AUX PUSHS
Les notif icat ions sont adoptées 
par 70%  des femmes

TCHAT / SMS
NOTIFICATION

APPEL /
COURRIER

EMAIL

Seules 3%  considèrent 
que c’est  à l ’enfant de 
se le  payer

Pour 70%  des femmes le  
collège est l 'âge du 

1er  smartphone

Pour un achat coup de cœur,  
34%  repèrent en l igne et  se 
ruent en magasin

74%  des «  Mobi le Mums » 
ne peuvent pas s’en passer

Les  36-45 ans  préfèrent 
l ’heure du déjeuner

Les  plus jeunes  
et les  plus âgées  
préfèrent 
l ’après-midi

Le soir  met tout le  
monde d’accord

Vous souhaitez en savoir  p lus ?  
Demandez l ’étude complète  sur 
« LE MOBILE & LES FEMMES »

JE LA VEUX

Monsieur ?
 Participez à la prochaine enquête sur 

« LE MOBILE & LES HOMMES »

Cette femme act ive,  u ltra 

connectée et  «  mobi le 

f i rst  »  qui  joue un rôle 

prépondérant dans la  

gest ion du foyer et  de 

la  consommation !  

Après 3 mois d’enquête ,  

p lus de 1300 femmes  

interrogées,  de tous âges et  

s ituat ions fami l ia les,  c ’est  

l ’unanimité :  le  smartphone est  le  

nouvel  out i l  «  indispensable »  du quotidien.

Comment reconnaitre
la « Mobile Woman » ?

des femmes chois issent 
en priorité le  format 
« texte »  à  la  voix

CB

OUI AU M-COMMERCE
1  femme sur 3 déjà conquise

L’UX EST L A CLÉ
1 femme sur 3 se la isserait  séduire s i  
l ’exprérience uti l isateur était  plus s imple

L’INSTANTANÉITÉ AU 

CŒUR DES ÉCHANGES 

AVEC LES MARQUES

Mobi le,  Alcool ,  Café ou Sexe ? Selon le  CSA, 

quitte à chois ir,  79% des Français  interrogés 

préfèrent se passer d 'a lcool  et  41% de sexe !

 Le mobi le n’a pas f in i  de faire par ler  de lu i…
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Cette étude « Le Mobile & les Femmes » a été menée par le Pôle Datamining de Relatia au 3ème 
trimestre 2017. Elle vise à analyser les usages et comportements des femmes sur mobile dans plusieurs 
domaines de leur vie quotidienne. L’étude a récolté plus de 1 300 questionnaires et a été administrée 
via le web en « responsive design » pour permettre de recueillir les réponses depuis tous types de 
terminaux (ordinateur, tablette, smartphone…). Vous avez une application, nous mettons notre 
savoir-faire à votre service et nous vous proposons une analyse personnalisée des comportements de 

vos clients et prospects sur mobile. Si cela vous intéresse, suivez-ce lien !
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