La Coupe du Monde
MOBILE
Les spectateurs français de la Coupe du monde pensent que

leurs devices mobiles joueront un rôle central dans leur expérience de
la Coupe du monde 2014.

L’événement sportif le plus suivi au monde devient Mobile !

39%

73%

29%
...sur Mobile

...à la TV

...sur un ordinateur

Sur quels écrans les matchs seront-ils suivis ?
Plusieurs réponses possibles

32%

17%

utiliseront leur
Mobile en regardant
le match à la TV

regarderont plusieurs
matchs à la fois
un à la TV,
l’autre sur Mobile

Le multi-écrans s’affirme !
Plusieurs réponses possibles

11%

33%

via YouTube

via Facebook

12%

…partageront - via
Mobile - du contenu sur
la Coupe du monde :
buts, infos, scores, etc.

85%

via email

Other

14%

autres médias sociaux

49%

SMS

via SMS

15%
via Twitter

Le Mobile comme outil de partage…
Plusieurs réponses possibles

Scores

Dernières infos sur l’équipe

Dernières infos Coupe du Monde

Regarder les matchs en live

26%
29%

21%

41%

45%

28%
29%

30%

Moyenne Globale
11 pays

France

... et bien plus encore (infos/contenus)
Plusieurs réponses possibles

34%

du total des répondants
cliquent sur une
publicité Mobile
au moins une fois
par jours…

NAVIGUER

Bonjour !
2014 Updated 19:55
Les dernières infos sur le football :
scores, prochains matchs, vidéos, blog

48%

…près de la moitié
des fanatiques*
en font autant

et analyses pour tous !

PUB

1x / jour +

Une réelle opportunité
pour les annonceurs !
*Les fanatiques suivent le football autant que possible
quelle que soit l’équipe, la league ou le pays.

Quels genres de publicité sur Mobile attirent
l’attention du public de la Coupe du monde ?

11%

Avec un athlète
que j’apprécie

24%

10%

Drôles/divertissantes

Provenant d’un
sponsor officiel
de la Coupe
du monde

10%

Avec mon
équipe nationale

19%

Sur un produit
qui m’intéresse

Le divertissement l’emporte !

Source : « 2014 World Cup : a Global Mobile Perspective », résultats IAB France, IAB avec On
Device Research, Juin 2014.
On Device Research a conduit cette étude dans 11 pays (Australie, Brésil, Chine, Colombie,
Etats-Unis, France, Irlande, Italie, Japon, Royaume-Uni) auprès de 500 personnes de 18+ pour
chaque zone. Le terrain s’est déroulé en avril et mai 2014, via un sondage sur Smartphone.

www.iabfrance.com/presse/communiques-de-presse/coupe-du-monde-de-football-2014

