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Pourquoi une application mobile ?

● « Aller au-devant de tous les publics »
○ Les publics dans toute leur diversité, donc :

► Une approche multicanale et multi-contenus
► Une approche complémentaire de nos canaux et contenus existants

○ Insee.fr
► Des « inseenautes » qui vont chercher surtout des données, et consultent depuis un ordinateur : 1/4 seulement 
d’origine smartphone. Pourtant l’équipement des ménages en smartphones dépasse sensiblement 
l’équipement en ordinateurs.

► Une ergonomie / expérience utilisateur assez limitée sur smartphone : les limites du « responsive design ».
○ statistiques-locales.insee.fr   les informations en géographie communale et supra mises en avant⇒
○ blog.insee.fr : le blog de l’Insee   expliquer nos résultats, nos concepts + réagir à l’actualité⇒
○ sirene.fr : l’accès à 40 ans d’identité des entreprises et établissements de France   des besoins professionnels⇒
○ api.insee.fr : l’accès à nos données et métadonnées par api   pour les besoins professionnels d’aujourd’hui⇒

● Un nouveau canal de diffusion pour faire « parler les chiffres » de manière ludique.
○ Le canal manquant : smartphone   application conçue pour smartphone   expérience mobinaute optimisée⇒ ⇒
○ Proximité : actualités et présentation simple de l’information
○ Pédagogie - numératie : donner des ordres de grandeur. Tests des connaissances

3

http://Insee.fr/
http://statistiques-locales.insee.fr/
http://blog.insee.fr/
http://sirene.fr/
http://api.insee.fr/
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Pourquoi une application mobile ?

● Proximité
○ Une application grand public qui s’adresse à ceux qui ne connaissent pas ou 
peu l’Insee.

○ Une application pour s’informer sur l’actualité avec les données de l’Insee.
○ Une présentation simple de l’information. Un premier niveau d’information.

● Pédagogie
○ Approche  ludique : une application pour ceux qui veulent « jouer »  avec  les 
statistiques,  comprendre  et  tester  ses  connaissances sur l’économie et la 
société française.

○ Différents contenus et des outils pour  retenir  les  chiffres  et  des  ordres  de 
grandeur.

● S’adapter à notre société2
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Sa structure

L’APPLICATION  S’ARTICULE AUTOUR DE 4 PARTIES

« DÉCOUVRIR » 
– Composée de  pages d’accueil où l’utilisateur aura à sa disposition différentes 

informations sous plusieurs formes

« QUIZ » 
–  Partie interactive, ludique d’apprentissage de l’appli

« OUTILS » 
–  4 outils sont proposés :

● Révision du loyer d’habitation
● Révision de la pension alimentaire
● Valeur de la monnaie
● La popularité des prénoms

« COMPARATEUR » 
– Permet notamment de positionner, de comparer le profil de l’utilisateur aux données 

des français
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Des contenus variés et ludiques

CETTE PARTIE EST COMPOSÉE DE 6 ONGLETS 
DONT 5 TRIÉS PAR THÈME ET UN MULTI-THÈME :
• POPULATION 
• CONDITIONS DE VIE 
• EMPLOI ET REVENUS 
• ÉCONOMIE ET ENTREPRISES 
• TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
• TOUS

L’ONGLET « TOUS » PRÉSENTE TOUTES LES 
THÉMATIQUES ET REGROUPE TOUTE L’INFORMATION 
RÉCENTE QUELLE QUE SOIT LA THÉMATIQUE

CHACUN DE CES ONGLETS EST COMPOSÉ DES MÊMES 
« BLOCS » : 
• LES INDICATEURS PHARES
• VRAI OU FAUX
• LES ACTUALITÉS
• LE SAVIEZ-VOUS ?
• LES QUIZ
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Des outils

QUATRE OUTILS

1/ RÉVISION DU LOYER D’HABITATION 

L’utilisateur pourra calculer lui même la révision de son loyer 
d’habitation.

2/ RÉVISION DE LA PENSION ALIMENTAIRE

L’utilisateur pourra calculer lui même la révision de sa pension 
alimentaire.

3/ VALEUR DE LA MONNAIE

Ce service permet de comparer la valeur d’une monnaie à une date 
donnée par rapport à son équivalent à une autre date en tenant 
compte de l’inflation.

4/ POPULARITÉ DES PRÉNOMS

Informe l’utilisateur sur la popularité du prénom renseigné sur son 
profil ou du prénom sélectionné via la fonction recherche.
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Des « Quiz »

GAMIFICATION : 
Au dessus des quiz, sont affichées une icône en 
fonction du niveau atteint, une barre de 
progression et une phrase du type « plus que X 
point(s) avant l’objectif [bronze, argent, or ou 
platine ].. ».

UN QUIZ EST « MIS EN AVANT ».

EN DESSOUS, des sections affichent au maximum 4 
quiz regroupés par thématique, sauf la 1re section 
qui affiche les quiz les plus récents.

CHAQUE SECTION POSSÈDE UN LIEN « VOIR PLUS » 
qui permet de visualiser tous les « quiz » publiés 
selon la thématique liée.
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RESPECT DU RGPD                                  
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Bilan à trois mois04
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Un premier bilan

● Appli Insee Mobile : 
« Une application pour lutter contre les idées reçues, 
vous informer et tester vos connaissances de façon ludique »

● + de 31 000 téléchargements depuis juillet 2021 (76% sur 
Androïd)

● Plus d’1 million d’écrans vus

● Un taux de désinstallation inférieur à 21%

● Entre 400 et 1200 utilisateurs en moyenne chaque jour 

● En moyenne, une temps de consultation de 3 minutes 40 
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Renforcer la notoriété de l’application

Un rapide benchmark a permis de comparer l’appli Insee Mobile à 
d’autres     applications européennes (téléchargement, avis, date de 
création).

● Eurostat (Ma région) « Ma région donne un accès mobile à une sélection 
d’indicateurs régionaux annuels »

Téléchargement : + de 1 000, Date de sortie : août 2018 ; Note sur Play Store : 4, 
Avis : + de 19 

●   Istat - Noi Italia « Collection d’indicateurs Istat sur divers aspects de 
notre pays » (Italie)

Téléchargement : + de 5 000 ; Date de sortie : février 2013 ; Note sur Play Store : 
1,2 ; Avis : + de 160

●   Swiss Stats  – Publications Office Fédéral de la Statistique Suisse ». Une 
sélection de publications pour mobile

Téléchargement : + de 1 000 ; Date de sortie : décembre 2014 ; Note sur Play Store : 
4,5 ; Avis : + de 17
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Une forte concurrence sur les stores mais... 

Plus de 2 millions d’applications sur l’AppStore, 
plus de 3,5 millions sur le GooglePlay Store... 

● La note ainsi que les commentaires des applications ont un 
rôle crucial dans la visibilité sur les stores (référencement) et la 
conversion (téléchargements). 

● Plus de 600 avis postés sur App Store et Google Play

● Une application bien notée : 4,8 sur Appstore et 4,7 sur 
Google play

● Le marché des apps mobiles a connu une très 
forte progression pendant la crise sanitaire qui 
se poursuit 
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Toucher tous les publics 

 AU 31 AOÛT :

17 RETOMBÉES DANS LA PRESSE 
NATIONALE ET SURTOUT 
RÉGIONALE 

ET CELA CONTINUE...
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Renforcer la notoriété de l’application

● Les trois mois de recul permettent de mettre en exergue des petites 
améliorations à apporter pour rendre encore plus accessible 
l’application.

● V1 bis à brève échéance

● Une deuxième campagne de communication externe permettrait de 
toucher de nouveaux publics.

→ Pour rappel, l’application a bénéficié : d’une campagne de lancement 
comportant un communiqué de presse, des vidéos de Datagora et Hugo 
décrypte (9 -12 juillet), et d’une campagne « d’applications universelles » 
de Google (UAC) 12 juillet - 2 août).

● Des actions de communication à mener en lien avec les autres 
supports/outils de diffusion et communication de l’Insee.

→ Viralité et capitalisation
→ Pédagogie, jeune public, événements...
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Où trouver l’application Insee Mobile ?

● Présentation sur insee.fr et la chaîne YouTube : 

Insee Mobile « Une application pour lutter contre les idées reçues, 
vous informer et tester vos connaissances de manière ludique »

● Une application à télécharger sur :

App Store Google Play

https://www.insee.fr/fr/information/5407494
https://www.youtube.com/watch?v=ymIMpu2DOLw
https://apps.apple.com/fr/app/insee-mobile/id1568700373
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.insee.app
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Merci de votre attention

Avez-vous déjà l’application Insee mobile ? 



 

insee.fr

Retrouvez-nous sur

Division Insee contact et écoute des publics

Tél : 01 87 69 56 04
Tél : 01 87 69 56 33

Boîte fonctionnelle :DG75-DDAR-Appli-Insee-Mobile 


	Diapo-Titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 6
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo-Fin

