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% de population qui 
regarde plusieurs fois 

par jour et 
quotidiennement des 

vidéos

A quelle fréquence regardez vous des vidéos <5 et >5 minutes ?
plusieurs fois par jour et quotidiennement

La consommation des vidéos 
courtes est plus importante que 
les longs formats

La consommation des vidéos 
courtes est plus importante que 
les longs formats

Les jeunes sont
sur-consommateurs

de formats courts
(16-24 ans)

63%
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Les vidéos de brand content, 
d’information, les clips, les 
bandes annonces sont celles qui 
sont les plus vues par les 
internautes :
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% de vidéos vues par les internautes :

Bandes
annonces
de films
(41%)

Musicales
(49%)

Information
(66%)Brand

content
(80%)

La consommation de vidéos sur 
mobile se fait surtout à la 
maison et le soir :
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maison et le soir :

France UK US Espagne Italie

84 72 50 54 80 67 50 37 87 72 57 55 79 68 59 28 74 59 42 37

% de consommation de vidéos sur mobile à la maison

78
global

83
France

55%
en soirée

en France,
et 46%

au global.

Et grâce aux fournisseurs de 
contenus vidéos et aux réseaux 
sociaux
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Les formats in stream sont les 
plus vus par les internautes :
Les formats in stream sont les 
plus vus par les internautes :

Réseaux sociaux 
France : 38%
Global : 42%

Fournisseurs de contenus vidéos : 
France : 77%
Global : 72%
Dont les chaines TV (sites et applis) : 
France : 15%
Global : 13%

42% 
des formats vus sont IN STREAM

(En France, 44% au global) 
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Les internautes privilégient les 
publicités contextuelles selon :

Les internautes privilégient les 
publicités contextuelles :
Les internautes privilégient les 
publicités contextuelles :

85% 
en France,
82% au global

Les vidéos visionnées
France     30%
Global     28%

L’historique de navigation
France     24%
Global     16%

La synchronisation mobile/TV au 
cœur des stratégies médias :
La synchronisation mobile/TV au 
cœur des stratégies médias :

28% des internautes ont souvent 
vu des publicités diffusées à la TV en 
regardant une vidéo sur leur mobile
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Questionnaire de 20 questions adressées du 14 avril au 24 mai 2015 dans 24 pays : Argentina 
Australia, Austria, Brazil, Canada, China, Colombia, Denmark, Finland, France, Italy,
Japan, Mexico, New Zealand, Portugal, Russia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey, the U.K., and the U.S. par On Device Research. 200 possesseurs de 
smartphones de 16 ans et plus et qui regardent des vidéos courtes ou longues ont été interrogés 
dans chaque pays. 


