
Parmi les visiteurs mensuels des sites et applications Automobile,
près de 5 millions ont l’intention d’acquérir un véhicule dans 
l’année
A l’occasion du Mondial de l’Auto 2018 qui ouvre ses portes demain matin, 
Médiamétrie révèle le rôle d’Internet dans la préparation d’un achat automobile, et 
dévoile quelques résultats de son étude de segmentation Cibles+. 

Parmi les résultats d’audience de ses 2 000 cibles comportementales, Cibles+ dévoile 
que sur les 26,3 millions de Français qui surfent sur les sites et applications 
Automobile, plus de 4,8 millions ont l’intention d’acquérir un véhicule au cours des 12 
prochains mois. Le surf de ces intentionnistes représente 28% du temps mensuel 
passé par l’ensemble des internautes sur les sites et applications des constructeurs.

L’étude délivre également des informations sur les tendances émergentes de 
l’Automobile : location longue durée, moteur hybride ou électrique. Ainsi, un tiers des 
internautes ayant l’intention de s’offrir un de ces trois segments visite chaque mois 
les sites et applications des constructeurs. Ils y passent près de deux fois plus de 
temps que la moyenne des internautes, soit 6 minutes par jour.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Levallois-Perret, le 3 octobre 2018

Source : Médiamétrie et Médiamétrie// NetRatings - Cibles+ - France, 15 ans et plus - Base Temps passé : Ordinateur + Mobile - Juin 2018 
Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Cibles+ 2018

Rang Marque  de la catégorie 
Constructeurs

Couverture mensuelle 
des internautes intentionnistes 

Voiture Neuve*
1 Renault 8,8 %
2 Peugeot 8,1 %
3 Citroën 5,7 %

Rang Marque de la catégorie
Automobile

Couverture mensuelle 
des internautes intentionnistes 

Voiture d’Occasion*

1 Lacentrale.fr 16,8 %
2 Caradisiac 15,9 %
3 Norauto 11,7 %
4 eBay Motors 11,5 %
5 Oscaro.com 10,9 %

Top 3 Sites et apps Constructeurs – Juin 2018
Couverture des internautes ayant l’intention d’acquérir une voiture neuve

Top 5 Sites et apps Automobile – Juin 2018
Couverture des internautes ayant l’intention d’acquérir une voiture d’occasion

* Seuil : couverture sur cible supérieure à 3%

Clé de lecture : 8,8 % des internautes ayant l’intention d’acquérir une voiture neuve au cours 
des 12 prochains mois ont visité la marque Renault en juin 2018.
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A propos de Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings

Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du public 
et les tendances du marché. Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en France et à 
l’international sur la Télévision, la Radio, l’Internet, le Cinéma, le Téléphone Mobile, la Tablette et 
le Cross-Médias. En 2017, Médiamétrie a réalisé un chiffre d’affaires de 93 M€.

Médiamétrie//NetRatings est la société créée et détenue conjointement par Médiamétrie et 
Nielsen. Médiamétrie//NetRatings développe et commercialise en France les mesures de 
référence de l’audience Internet et de l’efficacité online.

www.mediametrie.fr
Twitter : @Mediametrie
Facebook : Médiamétrie
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Méthodologie et Périmètre de Cibles+
L’étude de segmentation Cibles+ est basée sur les 30 000 panélistes de la mesure 
d’Audience Internet Global, mesurés automatiquement par meter et questionnés online.

Elle publie les audiences et usages Internet de 6 000 marques et 700 applications sur près 
de 2 000 cibles comportementales.

A partir des centres d’intérêt des internautes, de leurs habitudes médias, équipements 
numériques, intentions d’achat ou loisirs, de nombreuses thématiques peuvent ainsi être 
analysées en termes d’audience Internet : voyage, immobilier, automobile, banque, 
assurance, e-commerce, grande distribution, luxe…

L’étude est publiée chaque année en septembre. Pour la première fois en 2018, le 
périmètre de restitution des résultats est élargi aux 3 écrans Internet.
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