
Un engouement récent
Apparus assez timidement sur le mar-
ché français il y a environ cinq ans, les
appareils photo numériques connais-
sent désormais une diffusion rapide.
L’an passé, les consommateurs en ont
acheté 600 000, amenant le taux
d’équipement en numérique à 7,2 %
des foyers en 2002.
Un tel engouement ne peut être
imputé à un simple phénomène de
mode. La technologie numérique a
déjà investi les domaines du son et de
la vidéo et certains de ses atouts
semblent être en mesure de répondre
aux attentes d’une large frange
d’adeptes de la photographie. Dans
l’enquête du CRÉDOC, trois consom-
mateurs sur dix citent spontanément

le numérique comme l’appareil photo
idéal.
L’acquisition d’un appareil numérique
élargit considérablement les possibili-
tés et les usages que l’on peut faire des
clichés. En permettant d’intégrer dans la
sphère domestique le recadrage, la
retouche d’images ou la réalisation de
montages, elle offre un éventail de pos-
sibilités suffisamment large pour séduire
les consommateurs qui souhaitent s’im-
pliquer fortement dans la création de
documents personnalisés.
La capacité à partager facilement des
images numérisées constitue un
second argument favorable à l’adop-
tion de cette technologie. L’étroite
association faite par les possesseurs
d’appareils numériques entre la photo-
graphie et l’usage des technologies de
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Le numérique décolle 
mais reste sous-exploité

Caroline Jacquot, Laurent Pouquet

La diffusion de la technologie numérique
semble en passe de modifier radicalement
les attitudes des consommateurs à l'égard
de la photographie. La photo s'est ainsi
retrouvée, en peu d'années, étirée entre
deux univers extrêmes, celui de l'art
consacré et celui de la révolution de la
manipulation de l'image ouverte par le
support numérique. Le numérique contri-
buerait ainsi à une redéfinition radicale du
rôle de l'image, nécessairement banalisée
et plus éphémère. De plus, son avènement
apparaît porteur d'enjeux économiques
considérables pour la filière photogra-
phique et pour les nouvelles industries
désormais connexes comme l'informatique.
Afin de mieux appréhender les consé-
quences de ces transformations sur les com-
portements de consommation photogra-
phique, l'Association pour la Promotion de
l'Image (API), qui rassemble l’ensemble des
professions du secteur, a confié au CRÉDOC
la réalisation d'une étude sur les attitudes
des Français à l'égard de la photographie
(échantillon de 1072 personnes représenta-
tif de la population de 15 ans et plus).
L'étude montre que si la diffusion du numé-
rique est assez rapide, elle ne touche encore
qu'un public de technophiles et n'a pas à ce
jour bouleversé les pratiques et les occa-
sions de prises de vue. De plus, les possibili-
tés offertes par le numérique paraissent
sous-exploitées. Le numérique fait en outre
sensiblement évoluer les comportements
d'achats : les spécialistes photo sont davan-
tage mis en concurrence tandis que les
consommateurs, avides de conseils, ont
recours à de multiples sources d'information.

L'équipement photographique toujours
dominé par les compacts

Proportion de foyers disposant 
d'au moins un appareil du type cité

Source : Enquête CRÉDOC-API, 2002

L'importance du multi-équipement
Répartition des ménages selon le nombre 

d'appareils possédés

Source : Enquête CRÉDOC-API, 2002
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l’information semblerait souligner que
le partage des images avec des
proches – par courrier électronique ou
sur des sites personnels – constitue
un facteur incitatif de son adoption :
41 % des utilisateurs de numériques
considèrent la capacité à partager les
images comme une fonction essen-
tielle de la photographie.
Enfin, l’enquête montre que les utilisa-
teurs d’appareils numériques asso-
cient souvent l’usage de leur appareil
sans pellicule à un sentiment de gra-
tuité, puisqu’un cliché non satisfaisant
sera purement écrasé de la mémoire
de l’appareil. La capacité à shooter
tous azimuts apparaîtrait alors comme
un moyen de compenser le prix
encore élevé de la majorité des appa-
reils.

Des freins importants
subsistent
Deux facteurs contribuent à modérer
l’expansion des appareils numériques.
Tout d’abord, l’arrivée du numérique
s’inscrit dans un contexte de marché
fortement encombré : 78% des foyers
sont déjà équipés d’au moins un
appareil photo et un tiers des
ménages dispose d’au moins deux
types d’appareils, un reflex et un com-
pact dans le cas le plus fréquent.
De plus, l’adoption du numérique
apparaît largement contrainte par
l’équipement préalable des ménages
en matériel informatique sophistiqué
(scanner, imprimante couleurs…) car
les consommateurs associent étroite-
ment l’usage du numérique avec la
possibilité de traiter les images sur
ordinateur. Or, peu de foyers sont
encore équipés de ces matériels.

Une diffusion limitée 
à des pionniers technophiles
La maîtrise des nouvelles technologies
constitue actuellement un facteur
essentiel de la diffusion du numé-
rique : plus de huit utilisateurs d’appa-
reils numériques sur dix disposent
d’une imprimante et plus de sept sur
dix d’une connexion Internet. Dans ce
contexte, le profil des possesseurs
actuels d’appareils numériques cor-
respond logiquement à celui de jeunes
ménages urbains familiers de l’univers
informatique par leur activité profes-
sionnelle.

La pratique 
photographique reste centrée 
sur la famille et les voyages
Actuellement, les ressorts traditionnels
de la pratique photographique ne sem-
blent pas devoir être fondamentale-
ment bouleversés par l’adoption du
numérique. Pour la majorité des indivi-
dus, les occasions de pratique photo-
graphique demeurent largement tradi-
tionnelles, tournées vers la famille et
les voyages (respectivement 43 % et
44%). Les motivations de pratique des
adeptes du numérique apparaissent
assez proches de celles exprimées par
les utilisateurs d’appareils compacts
(40% et 58%).

Des possibilités 
largement sous-exploitées
De plus, l’utilisation des photos se
limite dans la majorité des cas (65%) à
un transfert de photos sur ordinateur
et à un visionnage à l’écran. Les
potentialités du numérique apparais-
sent largement sous-exploitées. Le
recadrage, la retouche d’images, la
conception de documents personnali-
sés demandent en effet une maîtrise
des logiciels informatiques et consti-
tuent une activité fortement « chrono-
phage » pour des utilisateurs qui, par
ailleurs, déclarent à 80% manquer de
temps pour pratiquer leurs activités de
loisirs.

L’attrait des possesseurs de numérique pour les biens technologiques
Spécificités des foyers disposant d’un appareil photo numérique (en %)

Caractéristiques significativement supérieures à l’ensemble de la population

Source : Enquête CRÉDOC-API, 2002

L’engouement des consommateurs français pour le jetable
En matière de consommation photographique, les Français se distinguent par une consom-
mation d’appareils jetables, de « prêts à photographier » pour les initiés, largement
supérieure à celle de leurs voisins européens. Avec près de 20 millions d’unités vendues
chaque année, la France totalise plus de 40 % de la consommation européenne d’appa-
reils jetables.
Dans la majorité des cas, le jetable constitue un complément de l’équipement photogra-
phique traditionnel du foyer. En effet, plus de 70 % des utilisateurs de jetables possèdent
déjà au moins un appareil photographique. Cette option permet de proposer un substitut
à l’appareil principal, notamment pour des raisons de sécurité ou de praticité.
Dans les autres cas, le jetable permet de pallier l’absence d’équipement et de favoriser
une pratique occasionnelle. Le développement des ventes de jetables a ainsi certainement
contribué à augmenter la diffusion de la pratique photographique notamment chez les
enfants.



Les passionnés sont
peu sensibles aux arguments 
du numérique
Les passionnés de photographie
demeurent très majoritairement des
utilisateurs d’appareils de type reflex
(70 %). Ils se caractérisent également
par une utilisation plus importante de
supports variés (pellicules noir et
blanc, diapositives…). Enfin, ils accor-
dent une place toute particulière à la
dimension artistique et évoquent le
besoin de créer et de s’exprimer à tra-
vers cette pratique culturelle. Pour ces
passionnés, la pratique photogra-
phique est un loisir qui se suffit à lui-
même et qui ne s’accompagne pas
nécessairement d’occasions particu-
lières. Les sujets choisis sont ainsi
extrêmement diversifiés : architecture,
portraits, paysages, scènes de rue…
Pour le moment, le passage de l’argen-
tique au numérique dans le domaine du
reflex concerne principalement les
photographes professionnels, notam-
ment en raison du coût élevé des boî-
tiers. Du côté des amateurs avertis,
l’image du numérique apparaît encore
contrastée. En effet, s’ils sont relative-
ment bien informés des possibilités
offertes par le numérique, ils se décla-
rent en revanche assez sceptiques
quant aux performances techniques
objectives des appareils utilisant cette
nouvelle technologie. Une proportion
nettement supérieure à la moyenne

(26% des passionnés contre 9%) juge
que leurs dernières photos auraient été
moins réussies avec un numérique.
La pratique artistique adoptée par les
passionnés semble ainsi traduire
l’existence d’un décalage significatif
avec les usages actuels du numérique
qui se rapprochent plus nettement de
ceux des appareils compacts.
L’enquête évalue la part de ces pas-
sionnés à un peu moins de 5% de l’en-
semble des photographes. Toutefois,
l’importance de leur poids économique
et le positionnement haut de gamme
de leurs attentes en font une clientèle
que les professionnels veilleront à ne
pas délaisser.

Le numérique 
redistribue les cartes
Les conséquences économiques de la
diffusion du numérique sur le fonction-
nement de la filière photographique
sont importantes. En premier lieu, les

appareils numériques font appel à des
cartes mémoire, ce qui supprime le
recours aux films argentiques tradi-
tionnels. 
De plus, la capacité de l’appareil
numérique à afficher immédiatement le
résultat de la prise de vue comporte un
revers. L’image, par nature plus éphé-
mère, est susceptible de perdre de son
intérêt après un laps de temps suffi-
samment court pour inciter le photo-
graphe à l’écraser pour un nouvel
usage. Et quand bien même les
images survivent à ce premier filtre,
leur conservation est ensuite majoritai-
rement réalisée sur des supports infor-
matiques (cédéroms, disques durs…).
Enfin, la transformation des prises de
vue en images tirées sur papier photo
apparaît relativement faible : seule une
minorité des utilisateurs a imprimé au
moins quelques-uns des clichés
conservés en mémoire. Ces impres-
sions sont en outre généralement réa-
lisées sur une imprimante personnelle.
Les pratiques photographiques des
possesseurs de numériques se tradui-
sent donc par une sensible diminution
du recours aux prestataires de ser-
vices spécialisés.

Lieux d’achat : les 
spécialistes davantage concurrencés
L’acquisition d’un appareil numérique
procède de comportements qui diffè-
rent assez sensiblement de ceux
adoptés pour les appareils tradition-
nels. En premier lieu, les ventes de
numériques échappent de plus en plus
aux spécialistes photos qui représen-
tent néanmoins un tiers des achats.
Ainsi, plus de 40 % des numériques
ont été achetés chez des généralistes
de l’équipement du foyer. La forte
imbrication du numérique avec l’équi-
pement informatique et l’électronique
explique pour l’essentiel ce glissement
vers des distributeurs proposant une
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L’adoption du numérique ne bouleverse pas les motivations de pratique
Fonction attribuée à la photographie (plusieurs réponses possibles)

Source : Enquête CRÉDOC-API, 2002

Le numérique emprunte de nouveaux canaux de distribution
Répartition des lieux d’achat selon le type d’appareil

Numérique Compact Reflex Jetable

Magasin spécialisé de chaîne (Phox, Camara…) 16 20 25 3
Autre magasin spécialisé photo 16 27 30 14
Hypermarché 6 16 8 34
Supermarché 3 12 10 38
Spécialiste équipement du foyer (Darty, Fnac…) 44 13 12 3
Internet 9 0 1 0
Source : Enquête CRÉDOC-API, 2002



offre d’équipements de loisirs plus
diversifiée. Le commerce électronique
concurrence également les circuits de
distribution traditionnels et rassemble
près de 10 % des ventes de numé-
rique. Ce relatif succès du commerce
en ligne dans ce domaine s’explique
largement par le penchant technophile
des pionniers de l’acquisition de ces
appareils. L’arrivée du numérique
contribue donc à un élargissement
significatif du champ concurrentiel des
lieux d’achat.

Une recherche intense
d’informations et de conseils
En dépit d’un certain niveau d’exper-
tise technique, les primo acquéreurs
d’appareils numériques manifestent un
fort besoin d’être guidés, comme en
témoigne le succès des revues, parfois
extérieures au monde de la photo, ou
des forums internet qui se consacrent
à ce sujet. Cette importante soif d’in-
formations s’explique largement par la
variété et la complexité de l’offre, mais

aussi par le flux rapide de nouveautés
toujours plus performantes.
Les critères de choix des produits
adoptés par les acquéreurs d’appareils
numériques présentent donc des
caractéristiques bien particulières. La
recherche de conseils extérieurs appa-
raît plus intense, tant à destination des
spécialistes que de façon plus infor-
melle auprès de proches (22% contre
10 % pour l’ensemble des acheteurs
d’appareils photo). La publicité, de
nature plutôt informative, et l’internet
semblent également constituer des
vecteurs efficaces de communication à
destination des clients potentiels.

La diffusion 
du numérique va estomper 
progressivement ces spécificités 
L’ère du numérique ne fait que com-
mencer. Pour l’instant, les potentialités
de cette technologie sont sous-exploi-
tées tant dans les usages que dans la
consommation. 
Pourtant, la pratique de la photogra-

phie numérique semble indiquer que
sa diffusion devrait plutôt s’opérer à
destination d’une clientèle recherchant
la simplicité et la souplesse d’utilisa-
tion sans être pour autant rétive à la
manipulation d’un équipement à forte
connotation technologique. L’évolution
actuelle de l’offre vers des produits qui
assurent une grande convivialité dans
l’interface entre le matériel et l’utilisa-
teur devrait favoriser cette diffusion.
Dans cette hypothèse, les critères de
choix des appareils et les modalités de
leur acquisition se rapprocheraient
sensiblement des comportements affi-
chés par les utilisateurs actuels d’ap-
pareils compacts. L’objet technolo-
gique se banaliserait progressivement
et les consommateurs seraient davan-
tage rassurés sur la compatibilité entre
les possibilités offertes par l’appareil
numérique et leurs pratiques photogra-
phiques habituelles. ■

Pour 
en savoir plus
● L'étude complète est disponible auprès de
l'Association pour la Promotion de l'Image
(API), 25-27, rue d’Astorg 75008 Paris ; 
tél. : 33 (1) 53 43 80 30; 
fax : 33 (1) 53 43 80 33; 
e-mail : api@federation-image.fr ; 
au prix de 3 350 euros HT. Bon de com-
mande sur le site www.federation-image.fr
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Le numérique accentue le besoin d’informations
Sources d’informations consultées avant l’achat d’un appareil

Numérique Compact Reflex Jetable
Publicité 28 19 13 24
Conseils d’un proche 22 6 12 11
Info. complémentaire sur internet 16 0 1 0
Visite dans un magasin 13 27 22 29
Conseils de revues spécialisées 9 0 9 0
Conseils d’un spécialiste 6 2 2 0
Conseils du vendeur 3 15 8 2
Choix sur place 0 17 14 21
Catalogue de distributeur 0 5 4 0
Documentation du fabricant 0 1 5 0
Tests, bancs d’essai 0 1 1 0
Source : Enquête CRÉDOC-API, 2002

La pratique photographique se diffuse chez les plus jeunes et les seniors
Pourcentage de pratiquants de la photo selon l'âge

Source : Enquêtes INSEE 1989, CRÉDOC-API 2002


