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D’ici 2022 

+45%
PAR RAPPORT À 2017 

TÉLÉCHARGEMENTS ANNUELS 
D’APPS MOBILES 

258 
MILLIARDS

+92%
PAR RAPPORT À 2017 

DÉPENSES CONSOMMATEURS 
ANNUELLES DANS LES APP STORES 

157 
MILLIARDS DE $

+23%
PAR RAPPORT À 2017 

DÉPENSES 
CONSOMMATEURS 

ANNUELLES MOYENNES 

26 $ 
PAR TERMINAL

+56%
PAR RAPPORT À 2017 

BASE TERMINAUX 
MOBILES INSTALLÉS 

6 
MILLIARDS
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Cette analyse comprend :

● Les prévisions de téléchargements

et dépenses consommateurs dans

les app stores d’ici à 2022 par

région.

● Le top 5 des pays en 2022 par

téléchargements et dépenses

consommateurs.

● La répartition entre jeux et apps

pour les téléchargements et
dépenses consommateurs

● Des données supplémentaires,

notamment les prévisions par app

store, se trouvent dans notre

Annexe données prévisionnelles.
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Synthèse
Le marché des apps continuera de se développer, les dépenses consommateurs 
dans les app stores dans le monde devant atteindre les 156,5 milliards de dollars 
en 2022, soit 92 % de plus que les 81,7 milliards enregistrés en 2017. Les 
téléchargements augmenteront de 45%, passant de 178,1 milliards en 2017 à 
258,2 milliards en 2022. 

L’APAC génèrera près des deux tiers des dépenses dans le monde, tandis que la 
Chine restera le principal marché, avec 62,4 milliards de dollars, soit près de 40 % 
des dépenses totales. 

Nous prévoyons un développement de la base installée de smartphones et 
tablettes de 3,9 milliards en fin 2017 à 6,1 milliards en 2022. 

La dépense moyenne par terminal dans le monde devrait quant à elle passer de 

20,94 $ en 2017, à 25,65 $ en 2022. 

Les dépenses moyennes par appareil au Japon dépasseront les 140 $ d’ici à 

2022 — soit près de 6x la moyenne globale, un record mondial.
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La méthodologie des études et mises à jour est disponible ici.

https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-2022-forecast-data-sheet/
https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/1805_Methodology_2017_2022_Forecast_EN.pdf


App Annie est le partenaire de confiance de l’app économie

COPYRIGHT 2018"4

Nos données sont reprises par les leaders du secteur et les médias

Nos clients couvrent tous les secteurs et toutes les régions du monde



L'entreprise et la technologie derrière 
l’analyse

App Annie aide les entreprises à bâtir de meilleurs app 
business et est utilisée par 94 des 100 meilleurs 
éditeurs du monde. Depuis les comparatifs 
concurrentiels jusqu’à l’expansion internationale, nous 
offrons les données et connaissances nécessaires pour 
réussir dans l’app économie. 

Les informations contenues dans cette étude ont été 
obtenues grâce à App Annie Intelligence, la solution 
d'analyse de données pour l'app store économie la plus 
avancée du marché, ainsi que notre modèle de 
prévisions exclusif.  

Pour comprendre comment nos données de 
téléchargement, de chiffres d'affaires, 
démographiques, d'utilisation des apps et d'ASO 
peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions 
stratégiques, activez gratuitement votre compte sans 
plus attendre. 

DÉCOUVREZ DES 
OPPORTUNITÉS 

DÉVELOPPEZ DE 
MEILLEURES STRATÉGIES 

OPTIMISEZ 
L’ACQUISITION 
UTILISATEURS 

PROMOUVEZ 
L’ENGAGEMENT

ACCÉLÉREZ LE 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

Comprenez les différentes étapes du cycle de vie 
d’une app, grâce à App Annie Intelligence 

Les données du marché des apps dans le monde, utilisées en 
toute confiance par les acteurs du secteur. Des insights de 

pointe. Une plateforme intégrée. 
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https://www.appannie.com/fr/platform/intelligence/
https://www.appannie.com/fr/platform/intelligence/
https://www.appannie.com/fr/platform/intelligence/


Les prévisions
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Au fur et à mesure de la croissance de l’app économie, les marchés 
individuels progresseront dans les différentes phases de maturité du 
marché : 

● Phase 1 : Expérimentation 
La première utilisation de smartphone s’accompagne d’un 
essor initial des téléchargements. Les nouveaux utilisateurs 
arrivant sur le marché commencent à expérimenter, découvrir 
et essayer des apps. 

● Phase 2 : Croissance 
Au fil du temps, les tendances d’utilisation s’établissent. Les 
utilisateurs comprennent quels types d’apps leurs sont les 
plus utiles et cherchent moins souvent de nouvelles apps. Les 
téléchargements restent élevés, mais les taux de croissance 
ralentissent. En parallèle, l’engagement et les dépenses 
augmentent tandis que les gens utilisent leurs apps préférées. 

● Phase 3 : Maturation 
Les utilisateurs commencent enfin à dépenser via les apps et 
les développeurs améliorent leur monétisation. Cela mène à 
une croissance rapide des dépenses app store, ainsi que des 
dépenses publicitaires intégrées et du m-commerce (ces deux 
derniers éléments ont été exclus de cette analyse).

Les marchés gagneront en maturité
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Cycle de maturité du marché des apps
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● La croissance des téléchargements sera alimentée par une augmentation massive de la base de smartphones installés, passant de 3,9 
milliards en 2017 à 6,1 milliards en 2022. Cette croissance sera menée par les primo-acheteurs de smartphones dans les marchés 
émergents. 

● La croissance de dépenses consommateurs s’explique par l’augmentation rapide de la base installée et par la croissance des dépenses 
moyennes par terminal dans les marchés à maturité.

Les téléchargements d’apps atteindront les 258,2 milliards d’ici 2022 
Les dépenses consommateurs atteindront les 156,5 milliards de $

Note : App Store iOS, Google Play et stores Android tiers combinés 
Ne sont prises en compte que les premières installations; les ré-installations et mises à jour sont exclues de l’étude 

Téléchargements d’apps dans le monde Dépenses consommateurs dans le monde
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Pour une présentation complète de nos données prévisionnelles, cliquez ici

https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-2022-forecast-data-sheet/
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● La croissance dans les Amériques est largement 
alimentée par les marchés émergents comme le Brésil. 
La croissance de la région est cependant tempérée par 
les États-Unis, arrivés à maturité, qui avancent dans la 
phase d’expansion décrite précédemment.  

● L’APAC sera la région à la plus forte croissance. Des 
marchés comme l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam, ainsi que 
les villes de Rang 3+ ou les zones rurales en Chine 
resteront largement dans la phase d’Expérimentation du 
cycle de maturité des apps. Toutes ces régions 
connaîtront une forte croissance des téléchargements 
d’ici 2022. 

● La croissance des téléchargements en EMEA est menée 
par des marchés immatures, mais en croissance rapide, 
comme l’Égypte, l’Ukraine et la Pologne. La Russie, un 
marché important qui entre en phase d’Expansion, 
continue d’enregistrer de fortes croissances de ses 
téléchargements.
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Les téléchargements d’apps dans le monde augmenteront de 45% 
d’ici 2022, pour atteindre 258,2 milliards

Note : App Store iOS, Google Play et stores Android tiers combinés. Ne sont prises en 
compte que les premières installations; les ré-installations et mises à jour sont exclues de 

l’étude 

Téléchargements d’apps par région
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Pour consulter plus de données de téléchargements par région, cliquez ici

https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-2022-forecast-data-sheet/


● La Chine restera le marché numéro 1 en nombre de téléchargements. La croissance explosive se poursuivra en Inde, grâce à son 
énorme population. L’adoption des smartphones est alimentée par un accès accru à des appareils Android abordables, ainsi que par 
la progression de l'accès à la 4G subventionnée.  

● Les marchés plus matures des États-Unis et du Japon verront leurs téléchargements annuels se stabiliser d’ici à 2022. Les 
téléchargements absolus resteront élevés aux États-Unis et au Japon avec une moyenne respective de 21 et 15 nouvelles apps 
téléchargées chaque année par appareil en 2022. La disponibilité croissante des apps combinée à des téléchargements moins 
fréquents forcera les éditeurs à investir plus pour acquérir chaque nouvel utilisateur. Cependant, comme nous le verrons, la 
croissance rapide des dépenses sur ces marchés améliorera le ROI par rapport à la valeur à vie d’utilisateur (LTV).
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La Chine restera le plus gros marché en nombre de téléchargements

Note: App Store iOS, Google Play et stores Android tiers combinés 

Top pays par téléchargements (milliards) en 2022

Pour consulter plus de données de téléchargements par pays, cliquez  ici 

http://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/reliance-jio-airtel-vodafone-and-idea-28-gb-data-offers-details-how-to-recharge-4553781/
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-2022-forecast-data-sheet/
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L’augmentation des dépenses en app stores dans le monde est 
largement alimentée par la croissance des dépenses moyennes 
par terminal dans les marchés à maturité. Comme les utilisateurs 
trouvent de plus en plus d’apps qui leur sont utiles, leur 
propension à dépenser augmente. 

● La croissance des dépenses par terminal dans les 
Amériques est menée par les États-Unis, dont les 
dépenses consommateurs vont presque doubler d’ici à 
2022. Les dépenses annuelles par terminal aux États-Unis 
dépasseront les 60 $ en 2022, soit une hausse de près de 
50 % par rapport à 2017.  

● La croissance rapide en APAC est largement alimentée 
par les marchés à maturité, notamment la Corée du Sud, 
le Japon et les villes chinoises de Rang 1 & 2 qui arrivent 
dans la phase de maturité caractérisée par une hausse 
rapide des dépenses. 

● La région EMEA est caractérisé par un certain nombre de 
marchés très matures, comme le Royaume-Uni, la France 
et l’Allemagne. Ils devraient tous bénéficier d’une forte 
hausse des dépenses sur les 5 prochaines années.

Les dépenses consommateurs dans le monde augmenteront de 92% 
pour atteindre 156,5 milliards de dollars d’ici 2022

Note: App Store iOS, Google Play et stores Android tiers combinés. Les dépenses sont 
calculées en brut, incluant les frais d’app stores. 

Seules les dépenses consommateurs effectuées dans les app stores sont prises en 
compte. Les revenus publicitaires et les dépenses liées au m-commerce sont exclues. 

Dépenses consommateurs par région
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Pour consulter plus de données de dépenses consommateurs par région, cliquez ici 

https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-2022-forecast-data-sheet/
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● Les marchés à maturité plus élevée comme les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud bénéficieront d’une croissance rapide des dépenses 
consommateurs, à mesure de leur maturation dans le cycle de maturité des apps. Les consommateurs allemands, gros utilisateurs 
d'espèces, seront de plus en plus à l’aise avec les dépenses numériques et l’Allemagne grimpera de la 7e place en 2017 à la 5e place en 
2022, du classement du top 10 pays par dépenses consommateurs. 

● Dans les gros marchés émergents comme l’Inde, la propension à dépenser sur des produits numériques devrait augmenter. Ce sont les 
marchés à maturité à revenus élevés, comme les États-Unis, le Japon et les villes chinoises de rang 1–2 qui resteront les principaux 
contributeurs en termes de dépenses en app stores.

Les dépenses consommateurs en Chine, le plus gros marché des 
apps du monde, doubleront d’ici à 2022 

Note: App Store iOS, Google Play et stores Android tiers combinés. 

Top pays par dépenses en 2022 (milliards de $)

Pour consulter plus de données de dépenses consommateurs par pays, cliquez ici 

https://www.bloomberg.com/news/features/2018-02-06/germany-is-still-obsessed-with-cash
https://www.bloomberg.com/news/features/2018-02-06/germany-is-still-obsessed-with-cash
https://www.bcg.com/en-gb/publications/2017/marketing-sales-globalization-new-indian-changing-consumer.aspx
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-2022-forecast-data-sheet/
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● Le mobile prendra une part de portefeuille de plus en plus 
importante et, d’ici à 2022, les dépenses moyennes en apps 
par terminal atteindront 25,65 $. La base de smartphones 
et tablettes installées dans le monde augmentera de 
56,4 %, passant de 3,9 milliards en 2017 à 6,1 milliards en 
2022. Les deux combinés alimenteront la croissance 
globale des dépenses consommateurs en apps. 

● Les dépenses annuelles par terminal au Japon dépasseront 
les 140 $ d’ici à 2022, soit près de 6x la moyenne globale, 
un record mondial. 

● La pénétration des smartphones augmentera dans les 
marchés émergents dans les années à venir grâce à des 
appareils plus abordables et des initiatives comme Android 
Go et Facebook Connectivity. 

● Les nouveaux utilisateurs devraient affichés un montant 
moyen dépensé dans les app stores moindre, mais ils 
offriront des opportunités profitables aux éditeurs grâce à 
la publicité intégrée, le m-commerce ainsi que la loyauté et 
le développement de marque.

Les dépenses moyenne par terminal augmenteront de 23% d’ici 2022

Note : App Store iOS, Google Play et stores Android tiers combinés.
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Dépenses moyennes par terminal dans le monde

Pour une présentation complète de nos données prévisionnelles, cliquez ici 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3788963
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/mwc-2018-recap-android-go-ar-5g/
https://www.android.com/versions/oreo-8-0/go-edition/
https://www.android.com/versions/oreo-8-0/go-edition/
https://research.fb.com/category/connectivity/
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-2022-forecast-data-sheet/
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● Les jeux ouvrent souvent la voie durant la phase 
d’Expérimentation du cycle de maturité des apps. 
Au fil du temps, les opportunités se développent 
énormément pour les éditeurs d’autres marchés 
verticaux, qui augmentent leurs investissements 
dans ce canal. 

● Sur les 5 prochaines années, les apps hors jeux 
capteront une part grandissante des dépenses 
consommateurs. De 2017 à 2022, les dépenses en 
apps hors jeux augmenteront de 75 milliards de 
dollars. 

● Le chiffre d’affaires des abonnements contribuera 
à cette hausse, car des industries comme les 
rencontres, la musique et le streaming vidéo 
utilisent énormément ce modèle sur mobile. 
D’ailleurs, en 2017, 8 des 10 apps les plus 
rentables du monde hors jeux incorporaient des 
options d’abonnement.

Les jeux continueront de générer la majeure partie des dépenses 
d’apps en 2022, mais les apps hors jeux gagneront du terrain

Note : App Store iOS, Google Play et stores Android tiers combinés. 

Mix téléchargements d’apps: jeux et autres

Mix dépenses consommateurs : jeux et autres

Pour consulter plus d’estimations sur les jeux et apps par région, cliquez ici 
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https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-2022-forecast-data-sheet/


En 2022, les marchés des apps dans le monde seront toujours à 
différents stades de maturation. Pour maximiser leur succès, les éditeurs 
devront prendre en compte ces différences et optimiser leur stratégie 
pour chaque marché en conséquence. 

● Dans les marchés à maturité et à forte concurrence, les éditeurs 
doivent encourager de nouveaux téléchargements via 
l’innovation produit et l’investissement dans des installations 
organiques et payantes. Cela demandera sans doute de nouvelles 
approches d’AU. La hausse des dépenses consommateur devrait 
augmenter le ROI et la valeur à vie des consommateurs.

● Dans les marchés émergents, les téléchargements élevés et les 
dépenses directes limitées demanderont des stratégies 
alternatives s’appuyant sur de grosses bases utilisateurs. La 
publicité intégrée est un modèle évident, mais le fait d’avoir une 
app massivement utilisée sur ces marchés pourrait également 
être utile pour la reconnaissance et la loyauté de marque.

● D’ici à 2022, la zone APAC générera 64,8 % des dépenses app 
stores et 72,4 % des téléchargements dans le monde, dont plus 
de la moitié générée uniquement par la Chine. Les éditeurs locaux 
sont en position de force en APAC. En s’appuyant sur des 
partenariats locaux bien choisis et en localisant avec soin leurs 
apps, les éditeurs internationaux pourraient trouver leur place 
dans ces marchés. 

Dépenses consommateurs en 2022

Notes : Les dépenses sont calculées en brut, incluant les frais d’app stores.

Bâtir une stratégie d’app pour 2022

"15 COPYRIGHT 2018Pour une présentation complète de nos données prévisionnelles, cliquez ici 

https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-2022-forecast-data-sheet/


● Rétrospective 2017 : une année extraordinaire pour 
l’app économie 

● Top 10 des prévisions sur l’app économie en 2018 

● Les apps : l’outil incontournable de votre stratégie 
mobile 

● Étude gaming 2017 

● Fréquence d’installation des nouvelles apps

APP ANNIE

Développez votre 
business grâce au leader 
des données et analyses 
du marché des apps  
● App Annie Intelligence 

App Annie Intelligence fournit des 
données précises et des analyses du 
marché des apps pour des millions 
d’apps de part le monde. 
Inscrivez-vous gratuitement dès 
maintenant 

● App Annie Connect 
App Annie Connect vous offre une vision 
complète des performances de votre 
app. Consolidez toutes vos données 
d’app store, d’utilisation et de publicité 
dans un tableau de bord unifié. 
Inscrivez-vous gratuitement dès 
maintenant
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Téléchargez des analyses 
complémentaires sur l’app économie

https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-retrospective/
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/app-annie-2017-retrospective/
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/predictions-app-economy-2018/
https://www.appannie.com/fr/insights/mobile-strategy/mobile-web-app-advantage-report/
https://www.appannie.com/fr/insights/mobile-strategy/mobile-web-app-advantage-report/
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/idc-mobile-gaming-report-2017/
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/new-app-usage-report-how-many-apps-do-users-install-a-month/
https://www.appannie.com/fr/platform/intelligence/
https://www.appannie.com/fr/platform/connect/


À propos d’App Annie 

App Annie fournit les données et les connaissances marché qui permettent 

d’assurer le succès de votre entreprise dans l’app économie. Plus de 1 million 

d’utilisateurs s’appuient sur App Annie pour mieux comprendre le marché des apps, 

ses entreprises et les opportunités qui s’annoncent. Basée à San Francisco, App 

Annie compte 450 employés et 15 bureaux dans le monde. App Annie a levé 157 

millions de dollars auprès d’investisseurs tels que e.Ventures, Greenspring 

Associates, Greycroft Partners, IDG Capital Partners, Institutional Venture Partners 

et Sequoia Capital.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur appannie.com, consultez notre Blog et 

suivez-nous sur Twitter (@AppAnnieFR). Pour en savoir plus sur nos produits, visitez 

nos pages de présentation de la plateforme App Annie. Pour connaître les 

classements mensuels actuels des apps et éditeurs, consultez l’App Annie Index.  La 

méthodologie des études et mises à jour est disponible ici.
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https://www.appannie.com/fr/?utm_source=pdf&utm_campaign=thoughtleadership&utm_medium=gatedreport&utm_content=2017retrospective
https://www.appannie.com/fr/insights/?utm_source=pdf&utm_campaign=thoughtleadership&utm_medium=gatedreport&utm_content=2017retrospective
https://twitter.com/appanniefr?lang=fr
https://www.appannie.com/fr/platform/
https://www.appannie.com/fr/indexes/all-stores/rank/overall/?utm_source=pdf&utm_campaign=thoughtleadership&utm_medium=gatedreport&utm_content=2017retrospective
https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/1805_Methodology_2017_2022_Forecast_EN.pdf



