PORTRAIT ROBOT DE
L’UTILISATEUR D’IPAD
LE 9 NOVEMBRE 2010 BENOIT RAPHAËL

Si l'on en croit les données récoltées dans différentes études, le possesseur-type de la
tablette d'Apple est un client parfait pour les médias.

En France, le possesseur d’iPad dépense 27 euros/mois sur sa tablette, selon une
étude d’Oto Research (Fullsix) réalisée auprès de 270 possesseurs français d’iPad. Ce
qui est un chiffre très encourageant.
Depuis le lancement de la tablette, de nombreuses études ont été publiées qui permettent
de dresser aujourd’hui un portrait assez précis de cet utilisateur pas comme les autres.
Ils sont plus de 7,5 millions dans le monde, et près de 400.000 en France (selon les
observ ateurs, même si aucun chiffre n’a été communiqué par Apple sur le territoire).
Portrait :
-L’utilisateur moy en de l’iPad est un homme (60% selon Forrester), âgé entre 30 et 40 ans en
France (Oto Research), mais un peu plus jeune aux USA (63% a moins de 35 ans, et plus
jeune que les possesseurs d’iPhone). C’est un CSP+ (39% d’entre eux gagnent en
moy enne plus de 80.000 dollats/an, et même 100.000 dollars en moyenne selon Nielsen).
Et il n’est pas réfractaire à la publicité sur sa tablette.
-Il utilise son iPad en moy enne un peu plus de dix fois par jour surtout le matin et le soir,
principalement à domicile. Deux heures par jour en moy enne ! L’usage qu’il en fait est dans
plus d’un cas sur deux autant personnel que professionnel.
-Il a également tendance a le partager av ec sa famille et ses amis, ce qui en fait un outil
moins personnel que le smartphone.
-Il passe plus de temps à consommer des contenus traditionnels comme les
magazines, les livres et les ﬁlms, que les possesseurs d’iPhone par exemple (Nielsen).
Comparés au reste de la population, il passe 50% de temps de plus à lire des magazines et
des articles de magazine. Et 75% de temps en plus que les autres à lire des journaux ou
des articles de journaux. Et +25% de temps à lire des liv res. Sur les news en général, il y
consacre plus de temps que les utilisateurs d’iPhone (78% des utilisateurs d’iPhone y
passent moins de 15 minutes par jour (en semaine) à lire des infos quand 56% des
propriétaires d’iPad y consacrent de 16 minutes à deux heures quotidiennes !).
Il lit également plus longtemps que sur papier : un magazine (étude Conde Nast) est lu en
moyenne 46 minutes par mois sur papier, mais 106 minutes sur iPad. Plus d’une heure
de lecture, contre 3 à 4 minutes pour un site web, afﬁrme Chris Anderson.

-Du coup, l’iPader passe moins de temps dev ant son ordinateur, il lit moins la presse sur
papier (39 %), regarde moins la télév ision (34 %) et utilise moins son téléphone mobile (31
%). De manière générale, il déclare passer 15 à 20% de moins sur Internet.
-Sauf qu’il utilise beaucoup son nav igateur iPad pour surfer ! En France, l’iPad est très utilisé
pour surfer : 51% des sondés disent utiliser plus souv ent Safari que des applications
téléchargées.
-Il possède tout de même une cinquantaine d’applications, gratuites et pay antes
confondues. Et la bonne nouv elle, donc : il dépense 27 euros par mois, dont 15 euros en
applications et 12 euros sur iTunes, ce qui comprend l’achat de publications écrites.
-À ce propos, il reconnaît dépenser plus d’argent qu’il ne l’imaginait (33%, selon une étude
Harrisson et Zinio). Et n’a pas de préférence marquée pour le micro-paiement (20%) ou
l’abonnement (20% aussi)
En résumé : il est jeune, plutôt mâle (le poids de la tablette y est pour quelque chose), plutôt
fortuné, plutôt bien éduqué, il lit plus que les autres, passe beaucoup de temps à lire des
contenus traditionnels même s’il surfe aussi beaucoup sur le web à la maison. Et il est prêt à
pay er des contenus à lire et à télécharger des applications. Le client parfait pour les
médias.
—
Billet initialement publié sur La social NewsRoom
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DOMINIQUE
le 9 novembre 2010 - 14:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“plutôt mâle (le poids de la tablette y est pour quelque chose)”
Heu… non. le iPad n’est pas si lourd. Plutôt mâle parce que les hommes en général
sont plus attirés par la techno, d’accord, mais à cause du poid du iPad… je ne suis pas
d’accord. Je suis une femme et trouve que le iPad justement assez léger pour une
alternative à un ordinateur portable.
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BENOIT RAPHAËL
le 9 novembre 2010 - 15:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’aurais dû dire “y est peut-être pour quelque chose”. Je pensais surtout au
confort de lecture lorsque l’on utilise l’iPad comme un e-reader, c’est à dire quand on le
lit à main levée. J’ai entendu plusieurs femmes me faire la remarque. Mais c’était une
afﬁrmation purement empirique, et donc assez peu argumentée, j’avoue.
Sinon, effectivement, pour une utilisation plus “portable”, il est bien sûr très léger.
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LUC
le 10 novembre 2010 - 4:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
intéressant … sauf qu’il y a peut être un effet nouveauté. Les ipadeurs passeront
peut etre moins de temps sur l’outil après 6 mois…
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LAURENT D'IGOMATIK
le 11 novembre 2010 - 18:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dommage que l’étude ne dise pas non plus qu’il lit des BD, et plutôt plus que sur
l’iphone, normal vu la taille de l’écran.. c’est presque trop grand, mais surement pas trop
beau, un outil parfait pour cet usage.

Mais a-t-il lu La Véritable Histoire, de Eva Joe ?
http://itunes.apple.com/fr/app/la-veritable-histoire-couleur/id398341092?mt=8
Je la recommande à tous les fans de BD nouvelle et heureux propriétaires d’ipad !
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1 ping
HADOPI dérange / auto-hébergement le retour / libre et gratuit - Philippe Scoffoni
le 13 novembre 2010 - 20:13
[...] Hat Enterprise Linux 6 une version majeureD’autres lectures intéressantes cette
semaine :Portrait robot de l’utilisateur d’iPadCyrille libère un peu sa femme, enﬁn surtout
son école.Les grands paradoxes de GNU/LinuxLa [...]

