
LE MARCHÉ DES APPLICATIONS POUR LE

SPORT 

FRANCE

Mise à jour: 27/07/2020



2



Sommaire

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Qu’est-ce qu’une application pour le sport ?

1.2 Un marché mondial à la croissance exponentielle

1.3 Un marché français qui atteint sa maturité

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie des sportifs et des utilisateurs d’applications pour le sport

2.2 Internet, saisonnalité et substituabilité

2.3 De nouvelles habitudes de consommation et de pratique sportive

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamiques du marché

3.2 Capteurs à disposition des applications de sport

3.3 Un marché, deux "stores"

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l’offre

4.2 De la gratuité au premium

4.3 L'utilisation d'objets connectés pour la pratique sportive

RÈGLEMENTATION

5.1 L'encadrement et la gestion des données des utilisateurs

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

3



Synthèse du marchéSynthèse du marché

1.1 Qu’est-ce qu’une application pour le sport ?

Les applications pour le sport peuvent être définies comme des applications téléchargeables sur smartphones, qui

permettent aux utilisateurs de mesurer leurs activités sportives ou de se fixer des objectifs viades programmes

intégrés dans l’application. Elles peuvent s’utiliser seules, en gardant avec soi son smartphone pendant l’effort, soit

recourir à l’utilisation d’un bracelet connecté qui enregistre les données attendues, à l’image du bracelet Fitbit.

Le marché des applications pour le sport est à l’intersection du marché de l’e-santé, c’est-à-dire de toutes les

innovations technologiques qui permettent de se maintenir en forme ou viennent assister les professionnels de santé

dans leur travail ; mais aussi de celui du sport. 

Le marché est relativement jeune puisqu’il n’est apparu qu’avec l’émergence véritable des premiers smartphones - il a

donc moins d’une dizaine d’années-, mais a su s’imposer comme un outil particulièrement efficace auprès des

sportifs. 

Alors que de nombreuses applications s’étaient développées de manière indépendante, le marché est aujourd’hui

pénétré par les grands équipementiers de sport, à l’image de Nike avec Nike+ Run Club. 
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Synthèse du marchéSynthèse du marché

1.2 Un marché mondial à la croissance exponentielle

Selon Hootsuite, le nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde s’est établi à 5,1 milliards de personnes au

début de l’année 2019, une hausse de 2% par rapport à l’année précédente, pour un taux de pénétration de 67%.

En Europe, on compte près de 1,1 milliard d’abonnements mobiles, ce qui signifie que tous les Européens, ou

presque, sont équipés avec un téléphone portable. 

Concernant le nombre d’utilisateurs d'objets connectés et d’applications de fitness, Statistaestime leur nombre à près

de 1,1 milliard d’utilisateurs en 2018. 

 

Les revenus générés par ces applications de santé et de fitness, estimés par App Annie(une société spécialisée dans le

soutien aux développeurs d’applications) ont triplé entre 2016 et 2018.   

Il faut cependant considérer ces chiffres avec précaution puisqu’ils concernent aussi les revenus générés par les

applications de santé. 

Comme nous pouvons le voir en utilisant les données de Statista, le revenu généré par utilisateur pour les applications

- 2,51 euros en 2019- est bien plus faible que celui généré par les utilisateurs d'objets connectés- 36,72 € en 2019.Ce

dernier devrait croître de 3,41% en moyenne entre 2017 et 2023.

Nombre d'utilisateurs d'applications et d'objects connectés de fitness
France, 2017-2023, en millions

Source : Statista
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https://hootsuite.com/pages/digital-in-2019#accordion-115613
https://fr.statista.com/perspective/outlook/313/100/fitness/worldwide#market-users
https://fr.statista.com/
https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/the-state-of-mobile-2019/


 

Ces données permettent d’estimer que le marché mondial est de 2,06 milliards d’euros en 2019(produit du nombre

d’utilisateurs, 822,5 millions, avec le revenu moyen généré par utilisateur, 2,51 euros).                             

Toujours selon Statista, en prenant en compte les applications et objets connectés, les marchés les plus importants

sont :

Chine (4,53 milliards d’euros)

États-Unis (3,28 milliards d’euros)

Inde (1,45 milliard d’euros)

Revenu moyen par utilisateur d'application et d'appareil portatif de fitness
France, 2017-2023, en euros

Source : Statista
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Synthèse du marchéSynthèse du marché

1.3 Un marché français qui atteint sa maturité

Selon Hootsuite, le nombre d’utilisateurs de smartphones en France est de 46,4 millions de personnes, soit un taux

de pénétration de 71%,ce qui signifie que plus de deux tiers des Français ont aujourd’hui accès aux applications

mobiles. 

En comparaison, seuls 5% des Français utilisent des objets connectés - un peu moins de 3,3 millions de personnes. 

Le nombre d’utilisateurs d’applications de sport, estimé par Statista, est de 10,9 millions de personnes en France en

2018. 

 

En termes de revenus, Statista estime à 50,3 millions d’euros le chiffre d’affaires total du marché en 2018, pour une

croissance de 29,3% par rapport à l’année précédente.

En 2023, la taille du marché devrait être de 82,2 millions d’euros, ce qui représenterait une croissance annuelle

moyenne de 13,3%, qui devrait s'estomper les années suivantes.

Nombre d'utilisateurs d'applications de sport
France, 2017-2023, en millions

Source : Statista
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https://datareportal.com/reports/digital-2019-france
https://fr.statista.com/perspective/outlook/313/136/fitness/france#market-revenue
https://fr.statista.com/perspective/outlook/313/136/fitness/france#market-revenue


Chiffre d'affaires et croissance du marché des applications de sport
France, 2017-2023, en millions d'euros et %

Source : Statista
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https://fr.statista.com/perspective/outlook/313/136/fitness/france#market-revenue


Analyse de la demandeAnalyse de la demande

2.1 Typologie des sportifs et des utilisateurs d’applications pour le sport

 La croissance de la pratique sportive en France

Nous assistons à une augmentation du nombre de sportifs en France(personnes pratiquant au moins une activité

sportive par semaine). La proportion dans la population s’élève en 2018 à 79% (voir graphique ci-dessous) quand elle

n’était que de 65% en 2010 selon les chiffres du Ministère des Sports.

 

Cette pratique accrue peut expliquer en partie, une demande supérieure concernant les applications de sport . La

fréquence dépend du type de sport pratiqué :

Fréquence de pratiques des activités sportives les plus pratiquées
France, 2018,%

Source : INJEP

Fréquence de pratique sportive selon sport
France, 2018, %

Source : INJEP
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http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Statistiques/Chiffres-cles/
http://injep.fr/wp-content/uploads/2019/01/Rapport_2019-01Barometre_sport_2018.pdf
http://injep.fr/wp-content/uploads/2019/01/Rapport_2019-01Barometre_sport_2018.pdf


Profil des sportifs en France

Les hommes continuent à faire relativement plus de sport que les femmes en France - 50% des hommes déclaraient

faire du sport lors d’une enquête de l’INSEEde 2015 contre 45% des femmes- malgré une féminisation croissante de

la pratique sportive - cinq points en plus pour la pratique sportive féminine entre 2010 et 2015.

Il semble que la pratique sportive modérée gagne de l’importance chez les personnes plus âgées : les pratiques

« faible » et « élevée » diminuent au profit de la pratique « modérée ».

 

Profils des utilisateurs d’application de sport 

Après avoir déterminé quel est le marché potentiel des utilisateurs d’applications de sport (les sportifs en France), il est

nécessaire de se pencher sur le profil des utilisateurs d’applications de sports actuels. Selon les données recueillies

par Google(France, 2019) :

Les utilisateurs d’applications de sport sont en majorité des hommes - 72% d’entre eux, contre 28%

de femmes. 

Le temps d’utilisation moyen est de 20 minutes par jour

Ils sont plus enclins à utiliser l’application pendant un moment de détente - 38% d’entre eux- que le

soir (34%) ou pendant le déjeuner (33%). Cela signifie peut-être que l’utilisation est plus importante au

retour du travail ou pendant le week-end.  

L’âge moyen des utilisateurs d’applications de sport est de 37 ans,32%de ces utilisateurs ont entre 25

et 35 ans. 

Niveau d'activité physique chez l'adulte selon le sexe (M/F) et l'âge
France, 2015, %

Source : France Stratégie
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/3202943
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-activite-physique-sportive-22-11-2018-web.pdf
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile-app-user-demographics/fr-fr/#/


 Les populations âgées restent donc un segment intéressant puisqu’elles sont équipées en smartphone - 81% des 40 -

59 ans en ont un - mais n’utilisent que peu les applications de sport, malgré une pratique modérée ou élevée,

notamment chez les hommes. 

 

 Néanmoins, une étude de GfK, un institut de sondage spécialisé sur les études de consommation, permet d’être plus

précis concernant l’utilisation des applications et autres appareils permettant de connaître sa performance sportive ou

de se fixer un programme. Les plus grands utilisateurs des applications de sport auraient ainsi entre 30 et 39 ans.

Répartition de l'utilisation des applications de sport en fonction de l'âge
France, 2019, %

Source : Google

Taux d'équipement en smartphone selon l'âge
France, 2018,%

Source : ARCEP
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https://www.thinkwithgoogle.com/feature/mobile-app-user-demographics/fr-fr/#/
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/barometre-du-numerique-2018_031218.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/website_content/Images/Global_Study/Fitness_tracking/Documents/Global-GfK-survey_Health-Fitness-Monitoring_2016_final.pdf


  

Utilisation des applications et autres appareils permettant de connaître sa performance

sportive chez les 15-19 ans
France, 2016, %

Source : GfK 

Utilisation des applications et autres appareils permettant de connaître sa performance

sportive chez les 20-29 ans
France, 2016, %

Source : GfK 

12

https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/website_content/Images/Global_Study/Fitness_tracking/Documents/Global-GfK-survey_Health-Fitness-Monitoring_2016_final.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/website_content/Images/Global_Study/Fitness_tracking/Documents/Global-GfK-survey_Health-Fitness-Monitoring_2016_final.pdf


 

Utilisation des applications et autres appareils permettant de connaître sa performance

sportive chez les 30-39 ans
France, 2016, %

Source : GfK 

Utilisation des applications et autres appareils permettant de connaître sa performance

sportive chez les 40-49 ans
France, 2016, %

Source : GfK 
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https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/website_content/Images/Global_Study/Fitness_tracking/Documents/Global-GfK-survey_Health-Fitness-Monitoring_2016_final.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/website_content/Images/Global_Study/Fitness_tracking/Documents/Global-GfK-survey_Health-Fitness-Monitoring_2016_final.pdf


 

Utilisation des applications et autres appareils permettant de connaître sa performance

sportive chez les 50-59 ans
France, 2016, %

Source : GfK 

Utilisation des applications et autres appareils permettant de connaître sa performance

sportive chez les plus de 60 ans
France, 2016, %

Source : GfK 
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https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/website_content/Images/Global_Study/Fitness_tracking/Documents/Global-GfK-survey_Health-Fitness-Monitoring_2016_final.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/website_content/Images/Global_Study/Fitness_tracking/Documents/Global-GfK-survey_Health-Fitness-Monitoring_2016_final.pdf


Analyse de la demandeAnalyse de la demande

2.2 Internet, saisonnalité et substituabilité

La couverture réseau en question

L a couverture réseau du territoire et le taux de pénétration d’internet en France sont des indicateurs du

développement du marché. 

En effet, une bonne connexion au réseau 4G (ou 3G) est souvent nécessaire pour faire fonctionner pleinement une

application mobile. Par exemple pour géolocaliser les utilisateurs lors de leur jogging. 

Couverture 4G en France

Source : ARCEP

On peut s’apercevoir que les zones situées sur la « diagonale du vide »sont moins bien desservies en 4G que les

autres régions en France.        

Faible saisonnalité 

Il importe aussi de voir si la saisonnalité est présente sur le marché étudié. Nous pouvons donc représenter l’intérêt des

utilisateurs concernant plusieurs applications :

Strava (jaune)

Runtastic (rouge)

Fizzup (vert)

Nike Run Club (bleu)
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https://www.monreseaumobile.fr/


 

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur plusieurs mots clés donnés en France et

au cours des 5 dernières années, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé

(valeur de 100).

Ainsi, une valeur de 50 signifie que les mots clés ont été utilisés moins souvent dans la région concernée, et une valeur

de 0 signifie que les données pour ces mots clés sont insuffisantes.

Nous remarquons que les recherches concernant certaines applications de sport dépendent de la période. Après Noël

il y a généralement un pic d’activité, qui se renouvelle de nouveau à la fin de l’été après une progression constante

pendant le printemps (en prévision de l’été et parce qu’il fait beau). Au contraire, l’intérêt pour les applications chute

pendant l’automne. 

Substituabilité des applications

Il est aussi important de noter que l’utilisation des applications dépend aussi de l’humeur des utilisateurs, et qu’une

application peut en remplacer une autre avec le temps. Les fonctionnalités, la nouveauté sont des données très

importantes qui permettent de fidéliser les utilisateurs ou, à défaut, de les renouveler. Nous avons pu voir ce

phénomène avec Runtastic (rouge) et Strava (bleu), deux concurrents sur le marché de l’application pour le sport. 

Google Trends
France, 2014-2018

Source : Google Trends
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https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&geo=FR&q=Nike%20Run%20Club,Runtastic,Strava,Fizzup


 

Au cours des 5 dernières années, nous pouvons voir que l’application qui était alors leader du marché - en termes de

recherches Google, ce qui semble être un indicateur d’autant plus intéressant que l’on parle d’applications - s’est

progressivement fait dépasser par son concurrent Strava . Cela illustre que les consommateurs peuvent petit à petit

perdre leur intérêt pour une application et en gagner pour une autre en plusieurs années. 

Dans le même temps, de petites applications qui n’existaient pas avant 2015 ou n’étaient presque pas connues, comme

Fizzup (rouge) ont réussi à gagner en popularité auprès des utilisateurs, jusqu’à rivaliser avec d’anciens géants comme

Runtastic (bleu).

 

 

Google Trends
France, 2014-2018

Source :  Google Trends

Intérêt pour les recherches "Runtastic" et "fizzup"
France, 2015-2019, indice Google

Source : Google Trends
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https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&geo=FR&q=Strava,Runtastic
https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&geo=FR&q=Runtastic,fizzup


Analyse de la demandeAnalyse de la demande

2.3 De nouvelles habitudes de consommation et de pratique sportive

De nouvelles pratiques : running et outdoor

En 2018 la France comptait 8,8 millions de "runners », adeptes de la course en plein air, soit une augmentation d’un

million de personnes en trois ans(Capital) et +14% en une année (Eco-media).

À lui seul, le running représente un marché de 850 millions d’euros (500 millions dans le secteur des chaussures, 350

millions dans le textile).

Présence sur les réseaux sociaux

On dénombre plus de 68 millions de publications sur Instagram utilisant le hashtag #sport. 

Une analyse publiée dans Sciences et Avenirexplique le rôle joué par les réseaux sociaux dans l’adoption d’une

pratique sportive régulière : les personnes comparent leurs performances entre elles, entre amis ou sur les

réseaux notamment. Sur Runtastics, il est par exemple possible de savoir sa position dans un classement mondial, et

donc de se comparer aux autres utilisateurs.
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https://www.capital.fr/lifestyle/marathon-de-paris-les-chiffres-fous-du-running-1281718
https://groupe-ecomedia.com/marche-sport-grands-chiffres-et-les-tendances-2017/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/comment-les-reseaux-sociaux-rendent-le-sport-contagieux_112325


Structure du marchéStructure du marché

3.1 Organisation et dynamiques du marché

Les grandes entreprises qui développent leur propre application (Nike) n’ont aucune garantie de réussir mieux que les

équipes de développeurs indépendants. 

On observe sur le marché trois grandes catégories d’acteurs :

Les grandes entreprises d’équipements sportifs qui ont développé leur application (Nike).

Les entreprises spécialiséesdans le développement d’une application sportive (Runtastic).

Les acteurs absents du secteur du sport et qui tentent de pénétrer le marché d’une autre manière (Apple).

Parmi les grandes entreprises d’équipement sportif, on peut distinguer plusieurs types :

Celles qui ont développé leur application avant de développer des vêtements connectés (Nike). 

Celles qui ont développé une application après avoir mis au point des vêtements connectés (Under Armour).

Comme nous avons pu le voir avec Google Trends, quelques applications dominent le marché (Runtastic, Strava…)

alors que d’autres sont beaucoup moins importantes (Fizzup).
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Structure du marchéStructure du marché

3.2 Capteurs à disposition des applications de sport

Au-delà de la conception basique de l’application, qui est fondamentalement similaire à celle des autres applications

disponibles sur l’Apple Store et le Google Play (conception, codage…), d’autres outils doivent être intégrés afin de

permettre une mesure des performances des utilisateurs. Plusieurs capteurs permettent de mesurer différentes

données : 

Gyromètre, il détecte l’accélération de la rotation du smartphone autour d’un axe, les changements de vitesse et

de rotation. 

Magnétomètre, il mesure les champs magnétiques à l’aide de 3 capteurs, ce qui permet de connaître

l’orientation du téléphone. Couplé au gyromètre, il permet donc de connaître l’ensemble des mouvements du

téléphone et sa position exacte.  

Accéléromètre, il détecte l’accélération du téléphone selon certains axes

Podomètre, il calcule le nombre de pas effectués dans une journée.

GPS, il permet d’avoir une idée exacte de la position de l’utilisateur qui utilise son smartphone.

En combinant les 5 outils précédents, le développeur d’une application peut développer des solutions qui peuvent

convenir à une grande variété de sports (nombre de répétitions, distance parcourue, vitesse moyenne…).

Après le développement de l’application pour Android ou IOS, il s’agit de publier l’application sur le « store » voulu.
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Structure du marchéStructure du marché

3.3 Un marché, deux "stores"

 Il existe deux magasins d’applications principaux pour les smartphones, qui se partagent le marché :

App Store d’Apple

Play Store (ou Google Play) d’Android 

Ce duopole signifie que les applications qui sont développées et veulent être distribuées aux consommateurs doivent

indispensablement passer par ces deux plateformes, ou au moins l’une des deux. Même Huawei, constructeur de

téléphone chinois, utilisait Google Play jusqu’à récemment. 

Le nombre d’applications téléchargées (gratuites et payantes) par les utilisateurs est bien plus important sur l'Apple

Store, mais les revenus générés par les applications mobiles sont plus importants sur le Google Play selon Deloitte. 

 

 

Les revenus générés par les deux plateformes concernent les applications de "gaming" (jeux), les applications de santé

et fitness ne représentent que 12% des revenus de l’Apple Store, et que 5% de ceux du Play Store.

Nombre d'applications françaises apparaissant dans le top 500 des téléchargements sur

Apple Store et Google Play store
France, avril 2018, en unités

Source : Deloitte
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https://drive.google.com/file/d/1FWTHclv-zqOCtczPeh2LtXRUlpsOOK5J/view
https://drive.google.com/file/d/1FWTHclv-zqOCtczPeh2LtXRUlpsOOK5J/view


 

Répartition des revenus des applications sur l'Apple Store
France, 2018, en %

Source : Clubic– Traitement Businesscoot 
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https://www.clubic.com/play-store/actualite-848889-app-store-2x-editeurs-appli-millionnaires-play-store.html


Analyse de l'offreAnalyse de l'offre

4.1 Typologie de l’offre

Que ce soient les grands groupes internationaux comme Samsung (S-Health) ou Nike (Nike Running Club), ou bien les

petites start-ups au développement parfois exponentiel (FizzUp, 7 Minutes Workout), il existe une immense variété

d’applications mobiles pour le sport.

PlayStore

Sur le Play Store, la plateforme d’applications des téléphones Android,l’ensemble des applications dédiées aux

activités sportivesest regroupé dans la catégorie " Santé et remise en forme" , elle-même segmentée en plusieurs

domaines d’activités (Santé féminine, Suivez votre évolution physique, Allez jouer dehors, Restez zen, Mangez sain,
Pas seul face à la tentation). 

Les applications de sport se situent donc dans les sous-catégories Suivez votre évolution physique o u Allez jouer
dehors(hormis les applications de programmes de yoga qu’on retrouve dans Restez zen). [Google Play]

AppStore

Sur la plateforme d’applications d’Apple, il existe une catégorie Forme et santéqui regroupe l’ensemble des

applications considérées dans cette étude. De manière similaire à la plateforme d’applications d’Android, les

applications sont ensuite segmentées selon plusieurs items, comme Votre coach vous suit partout ou Réveillez-vous
en pleine forme.

De manière générale, on peut répartir les applications selon le sport dans lequel elles sont spécialisées ou selon leurs

fonctionnalités.

Applications et type de sports 

Les applications de sport sont généralement dédiées aux sports suivants :

Le running, comme les applications très largement téléchargées Runtasticou Nike Run Club
Le fitness , ou « exercices de musculation à réaliser chez soi », avec ou sans matériel. Il existe énormément

d’applications similaires sur ce segment, car les fonctionnalités se réduisent généralement à des programmes

d’entraînement ou des listes d’exercices physiques à réaliser. On peut citer les applications 7 Minutes Workout,
Entraînements Quotidiensou HIIT Interval Training
Le vélo, ou VTT , avec Runtastic Road Bike ou Ride with GPS - Bike Computer, permettant de se repérer tout en

suivant ses performances

Le yoga, avec Yoga Au Quotidien®par exemple

Le hiking ou trekking, avec AllTrails Sentiers de Randonnée VTT Trekking Trail o u View Rangerqui met à

disposition des utilisateurs des sentiers de randonnées déjà réalisés par d’autres marcheurs

Note : la liste d’applications citées dans le paragraphe ci-dessus est essentiellement issue des meilleurs

téléchargements dans la catégorie Santé et remise en forme de la plateforme Google Play.

Fonctionnalités

Il est aussi possible de répartir les applications de sport selon les fonctionnalités qu’elles proposent, comme :

Le tracking GPS 

La plupart en sont pourvus, la localisation GPS du téléphone permet d’analyser les performances des sportifs lors de

séances de running, courses en VTT, marches sportives ou autres. La vitesse, les kilomètres parcourus, les lieux visités

et le temps en activité sont enregistrés puis diffusables ou analysables selon les besoins. Elles permettent également

d’accomplir des objectifs, de se comparer avec d’autres personnes utilisant la même application ou de partager
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https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS?hl=fr


facilement sur les réseaux sociaux ses parcours. 

Bien que les géants Google et Apple (qui mettent à disposition leur plateforme de téléchargement qui regroupe

presque l’intégralité des téléchargements d’application) possèdent leur propre application de tracking (Google Fit ou

Santé), beaucoup d’acteurs ont su se démarquer sur ce segment, comme Runactic qui propose à ce jour la gamme la

plus complète de fonctionnalités autour du tracking GPS. [wel-com]

Les coachs sportifs ou programmes d’entraînement

Ces applications proposent des conseils de remise à niveau ou de perfectionnement, généralement pour des

exercices de fitness ou de cardio, à réaliser chez soi. Les programmes d’entraînement dits HIIT, pour High-Intensity
Interval Training o u Entraînement fractionné à intervalles réguliersreviennent régulièrement, il s’agit de séries

d’exercices de 20 à 30 secondes, avec peu d’intervalles de repos entre chaque.

Les objets connectés et applications associées

À l’image des montres connectées comme celles fabriquées par Apple (Apple Watch) ou Fitbit, il existe des

applications spécialement conçues pour fonctionner avec ces objets, afin d’améliorer la précision, et la quantité, de

données de santé sur les utilisateurs pendant leurs activités physiques. Elles permettent, selon les modèles, de

mesurer les pulsations cardiaques, la pression artérielle, voire même de faire des électrocardiogrammes (ECG) [ Apple

Watch]
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4.2 De la gratuité au premium

Acquisition de l’application 

Les applications peuvent s’obtenir sur les stores sont soient :

Gratuites, dans ce cas, la version de l’application n’est généralement pas complète et propose des achats in-app
Payantes, l’utilisateur doit payer afin d’acquérir l’application, les prix se situent entre 2 euros et 5 euros. 

Une fois l’application téléchargée...

Une fois l’application téléchargée et/ou achetée, le développeur peut choisir d’intégrer des achats intégrés ( in-app)

qui permettent d’améliorer l’expérience de l’utilisateur, lui donner accès à du contenu original et pertinent pour ses

besoins. Les applications gratuites à l’acquisition comprennent généralement toutes ce type d’achat. 

Prenons l’exemple de la version gratuite de Runtastic, elle propose une offre premium qui permet d’établir de

nouveaux parcours et d’accéder à toutes les fonctionnalités des applications de Runtastic (vélo, running…), le tout pour

49,99 euros par an.

Strava propose dans son cas trois offres supplémentaires et complémentaires - analyse, entraînement et sécurité - qui

offrent de nouvelles données sur ses performances, des entraînements personnalisés et la découverte de nouvelles

routes. Ces trois offres sont vendues ensemble pour 59,99 euros par an.

Le prix des montres connectées

Les montres connectées, qui font maintenant partie intégrante du marché, peuvent être vendues à des prix très

différents selon les fabricants. Elles peuvent être, dans la très grande majorité des cas, liées à une application sur

smartphone (Fitbit a sa propre application, Santé pour l’Apple Watch…).

Les montres d’entrée de gamme , leur prix est souvent situé entre 100 euros et 200 euros, offrent des

informations très basiques comme le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de calories brûlées… On

retrouve sur ce segment la plupart des montres Fitbit.

Les montres moyenne gamme , leur prix est souvent situé entre 200 euros et 250 euros, elles proposent des

services complémentaires aux montres d’entrée de gammes par le nombre d’activités concernées. On retrouve

sur ce segment les montres Samsung Gear par exemple.

Les montres spécialisées ou haut de gamme, elles proposent des analyses poussées, des écrans parfois

tactiles. Leur autonomie et leur résistance aux chocs sont aussi des arguments. Leur prix est souvent supérieur à

400 euros. Apple avec son Apple Watch et Garmin se sont positionnés sur ce segment. 
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4.3 L'utilisation d'objets connectés pour la pratique sportive

Les montres connectées

En 2001, Garminmet en vente la première montre destinée aux sportifs : la Garmin Forerunner 101 qui dispose d’un

GPS. Elle permettait de mesurer le pouls du sportif durant la performance, mais aussi de télécharger les données sur

son PC afin de pouvoir les analyser. Aujourd’hui, l’offre s’est grandement diversifiée avec une gamme de montres qui

s e connectent en Bluetooth au smartphone de l’utilisateur . Et, certaines proposent leur propre système

d’exploitation, à l’image de l’Apple Watch.

 

Les vêtements connectés

D’autres entreprises, le plus souvent des équipementiers sportifs comme UnderArmour, ont décidé de se lancer

autrement sur le marché. 

À la manière de certains constructeurs de montres connectées qui n’étaient absents du secteur des applications

mobiles, les équipementiers sportifs ont développé des vêtements connectés qui peuvent être utilisés avec des

applications sur smartphone.

C’est le cas d’Under Armour avec Map My Runet ses chaussures connectées qui mesurent de manière précise la

distance parcourue, le nombre de pas effectués et la fatigue des muscles à l’aide d’un test appelé le « jump test », ce

qui permet de recevoir des recommandations de l’application sur la manière de courir à adopter ce jour-là. 

Athospropose des vêtements connectésqui intègrent des capteurs permettant de mesurer la force des muscles en

temps réel. 

Répartition des parts de marché des montres connectées
France, 2020, %

Source : Statista
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5.1 L'encadrement et la gestion des données des utilisateurs

Le développeur de l’application, ou l’entité qui la possède doivent se conformer aux règles générales concernant la

distribution d’application, détaillée sur le site de Murielle Cahen, avocate. 

Cependant, les développeurs d’applications de sport sont contraints par des règles plus spécifiques depuis la mise en

place du RGPD, notamment pour ceux qui recueillent la localisation des utilisateurs ou revendent leurs données

personnelles. 

L’utilisateurdoit être informé des données recueillies par l’application et l’utilisation qui en est faite. Il doit être

consentant. 

Principe de minimisation des données : l’application ne doit collecter que les données nécessaires à la bonne

réalisation du service qu’elle propose. 

Le RGPD impose de préciser où ont été conservées les données et comment elles ont été collectées.

Principe de limitation de la conservation : les données ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à

la réalisation du service, sauf si l’utilisateur consent à ce que le développeur les conserve plus longtemps (si

l’utilisateur supprime son compte, les données doivent l’être aussi).

La revente des données obtenues sur les utilisateurs est envisageable, mais la personne achetant les données doit

être identifiable (numéro d’identification, nom…) auprès des utilisateurs.
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6.1 Segmentation
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Entreprises

www.runtastic.com

SIREN: ATU 65197299

Localisation: Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching bei Linz, Austria

Nombre d'employe ́s: 190 en 2017

Chiffres d'affaires: non renseigné

Description:

Runtastic GmbH est une société autrichienne spécialisée dans le développement de produits logiciels et matériels

pour le fitness. L'application fitness pour smartphones ainsi que le matériel développé et distribué par l'entreprise

permettent d'enregistrer les activités sportives. A partir de ces données, des statistiques sont générées qui peuvent

être utilisées par l'utilisateur à des fins d'analyse. La société est une filiale d'Adidas AG depuis août 2015.

Sources Externes et Actualités:

Note :4,5/5 (Play Store) | 4,7/5 (App Store) pour Runtastic Jog & Running App 

Nombre de commentaires : 889 000 (Play Store) ou 5 500 (App Store) en juin 2019 sur Runtastic Jog & Running App

Chiffres clés et actualités  : Les différentes applications de Runtastic sont maintenant disponibles en 18 langues

différentes. L’offre inclut à présent des applications spécialement conçues pour le vélo, le fitness et même différents

exercices de musculation.

Runtastic
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https://www.nike.com/fr/

SIREN: 320367139

Localisation: 26 rue Quentin Bauchart Paris 75008

Nombre d'employe ́s:

Chiffres d'affaires: non renseigné

Description:

Nike France est la filiale de Nike

Nike est une multinationale américaine qui se consacre à la conception, au développement, à la fabrication, à la

commercialisation et à la vente de chaussures, de vêtements, d'équipement, et d'accessoires. Le siège social de

l'entreprise est situé près de Beaverton, en Oregon.

Sonchiffre d'affaires mondail est de 39 Milliards $ en 2019. Elle emploie 71000 personnes

Son application Nike Run Club permet d’enregistrer plusieurs performances lors de running, et ainsi créer une

communauté, des classements et des objectifs à atteindre en solo ou à plusieurs

Sources Externes et Actualités:

Prix :Gratuit

Note :4,5/5 (Play Store) | 4,6/5 (App Store) 

Nombre de commentaires : 830 000 (Play Store) ou 24 900 (App Store) 

Chiffres clés et actualités  : L’application a été téléchargée environ 700 000 fois en mai 2019, et a ainsi généré un peu

moins de 5 000€ de revenus. L’application est classée 461 eaux États-Unis sur l’App Store comme meilleure

application gratuite.

Nike France
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https://www.facebook.com/ChepiokStudio

SIREN: SIREN 511 234 049

Localisation: 1 Allée Docteur Calmette, 38130 Échirolles, France

Nombre d'employe ́s:

Chiffres d'affaires: non renseigné

Description:

Workout Export pour iPhone est disponible sur l’AppStore. Elle répond au besoin d’exporter automatiquement des

exercices enregistrés sur l’AppleWatch vers Strava (site internet et une application mobile utilisée pour enregistrer des

activités sportives via GPS.)

 

Il suffit d’avoir son Apple Watch pendant ses activités sportives pour qu’une fois de retour à proximité de l’iPhone,

l’application les exporte automatiquement vers Strava.

Sources Externes et Actualités:

Prix : 2,29€

Note : 4,5/5 (App Store) 

Nombre de commentaires : 59 (App Store) 

L’application est toute récente puisque la version 1.0 est sortie sur l’App Store le 27 novembre 2018. Elle en est

actuellement à sa version 1.4.1.

Workout Export
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https://www.strava.com/

SIREN: Strava

Localisation: 10 Place de la gare, 68000 Colmar, France

Nombre d'employe ́s: Environ 265 en 2018

Chiffres d'affaires: 8.3 € en 2018

Description:

Strava est un réseau de fitness social fondé en 2009 par Mark Gainey et Michael Horvath, qui est principalement utilisé

pour le suivi des exercices de cyclisme et de course à pied, en utilisant les données GPS. Strava est gratuit, mais avec

un abonnement mensuel. L’actuel CEO est James Quarles.

Sources Externes et Actualités:

Prix : Gratuit

Note :4,5/5 (Play Store) | 4,8/5 (App Store)

Nombre de commentaires : 436 000 (Play Store) | 54 500 (App Store)

Strava aurait été téléchargé environ 500 000 fois au cours du mois de mai 2019
sur la plateforme Google Play, générant ainsi environ 700 000€ de revenus.
L’appplication fonctionne également avec l’ensemble des montres connectées.

Strava
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http://www.olsonapps.co.uk/

SIREN: Company number 07230768

Localisation: PO Box 982 Stockton-on-Tees, TS19 1QZ United Kingdom

Nombre d'employe ́s:

Chiffres d'affaires: non renseigné

Description:

5 minutes fitness maison est une application éditée par la compagnie britannique Olson Applications Limited, qui

propose tout une série d’exercices de fitness et musculation à réaliser chez soi, avec ou sans matériel, et répartis en six

groupes de travail (yoga, pilâtes, fessiers et jambes, torse et bras, perte de poids, abdos). La version 1.0 est sortie le 9

juin 2012.

Sources Externes et Actualités:

Prix : Gratuit

Note :4,7/5 (Play Store) | 4,6/5 (App Store) 

Nombre de commentaires : 19 000 (Play Store) ou 3 100 (App Store) 

 En juin 2019, l’application proposait 12 programmes d’entraînement et 42 exercices. L’application a généré environ 6

000€ de revenu pour le seul mois de mai 2019. L’application en libre téléchargement propose des produits

achetables, de 1,99€ à 24,99€.

5 minutes fitness maison
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7minutesfeedback@gmail.com

SIREN: 7 Minutes Workout

Localisation: UNIT047/F, BRIGHT WAY TOWER, NO.33 MONG KOK ROAD KOWLOON Hong Kong Box 957

Nombre d'employe ́s:

Chiffres d'affaires: non renseigné

Description:

7 minute Workout propose plusieurs programmes d’entraînement a réaliser chez soi sur un mode d’activité à haute

cadence (programme HICT). L’application fonctionne avec l’application Google Fit disponible sur tout Android. 7 minute

workout n’est d’ailleurs pas disponible sur Play Store. 

L’application en libre téléchargement propose des produits de 1,44€ à 2,20€

Sources Externes et Actualités:

Prix : Gratuit

Note : 4,6/5 (Play Store) 

Nombre de commentaires : 407 000 (Play Store) 

L’application aurait plus de 3 000 000 d’utilisateurs et a déjà été téléchargé à plus de 10 000 000 reprises.

7 Minutes Workout
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https://zova.com/

SIREN: ACN 142 185 028

Localisation: L 9 276 FLINDERS ST 3000 MELBOURNE, Australie

Nombre d'employe ́s: 7 en 2015

Chiffres d'affaires: 0.671 € en 2016

Description:

Zova offre un coaching exceptionnel de conditionnement physique, de nutrition et de bien-être. Sa librairie de

programmes inclut un « calorie tracking », et la possibilité de se connecter à Apple Music ou Spotify en même temps

que son programme d’activité.

Sources Externes et Actualités:

Prix : Gratuit

Note : 4,6/5 (App Store) 

Nombre de commentaires :2 000 sur l’App Store

L’application a été téléchargée environ 20 000 fois en mai 2019, générant ainsi
environ 10 000 euros de revenu ce mois-ci. Zova a été lancée le 25 septembre
2014 sur l’App Store, la dernière version date du 6 juin dernier.

Zova
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https://www.decathloncoach.com/fr/home/

SIREN: SIREN 500 569 405

Localisation: 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Nombre d'employe ́s: Environ 15 800 Monde en 2017

Chiffres d'affaires: 3150 € en 2016

Description:

Decathlon est un groupe français spécialisé dans la grande distribution d'articles de sport. Aujourd'hui, il y a plus de

1100 magasins dans 38 pays et emploie plus de 78 000 personnes de 80 nationalités différentes. 

Le détaillant dispose d'une large gamme d'articles de sport, des raquettes de tennis aux équipements de plongée

sous-marine de pointe, généralement dans de grands magasins de 4 000 m² en moyenne. 

Son application est un coach sportif pour différents exercices de musculation, mais également un tracking GPS pour la

marche, le running et le vélo.

Sources Externes et Actualités:

Prix : Gratuit

Note :4,2/5 (Play Store) | 4,4/5 (App Store)

Nombre de commentaires :20 000 sur Play Store | 4 100 sur App Store

En mai 2019, l’application a été téléchargée environ 90 000 fois, sans générer de revenus particuliers pour l’entreprise. 

Decathlon Coach courses Pilates
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http://www.myurbanr.com/

SIREN: SIREN 802 291 096

Localisation: 24 rue Volta, 92 800 PUTEAUX, France

Nombre d'employe ́s: 2 en 2017

Chiffres d'affaires: 0.0857 € en 2017

Description:

Urban’R est une application ludique qui invite régulièrement à faire de l’exercice comme de la marche à pied, du

running ou du vélo. Avec différents niveaux de difficultés, l’application propose également 

Sources Externes et Actualités:

Prix :Gratuit

Note :4,3/5 (Play Store) | 4,5/5 (App Store)

Nombre de commentaires :90 sur Play Store | 30 sur App Store

L’application a été téléchargée plus de 10 000 fois depuis sa création en septembre 2018. 

Urban’R
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https://www.apple.com/fr/watch/

SIREN: Apple Watch

Localisation: 1, APPLE PARK WAY CUPERTINO, CA 95014, Etats-Unis

Nombre d'employe ́s: 132 000 en 2017

Chiffres d'affaires: 229000 $ en 2018

Description:

L’Apple Watch est la montre connectée d’Apple, première en termes de ventes sur le marché des wearables. Elle

aurait généré environ 5,8 Mds de dollars de revenus en 2018. 

La montre fonctionne avec l’application Santé disponible sur tous les produits Apple, qui permet d’analyser et de faire

des statistiques des données de santé captées par l’Apple Watch. Cette dernière peut également fonctionner avec

une myriade d’application hors de l’environnement Apple.

Apple Watch
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www.fitbit.com

SIREN: DUNS 829454672

Localisation: 199 Fremont Street 14th Floor San Francisco, 94105, Etats-Unis

Nombre d'employe ́s: 1 694 Monde en 2018

Chiffres d'affaires: 160 $ en 2017

Description:

Fitbit est une entreprise américaine créée en 2007 et spécialisée dans le développement et la commercialisation des

moniteurs d’activité physique et des objets connectés.

L’entreprise entre en bourse le 7 mai 2015 avec une OPA de 358 millions de dollars. Un an après, son chiffre d’affaires

atteint 2.1 milliards de dollars. Pourtant, face à la concurrence d’Apple et du géant chinois Xiaomi, le chiffre d’affaires de

l’entreprise chute de 32% en 2017. Elle se place troisième en 2018 dans le marché des montres connectées.

Face à cette concurrence féroce, l’entreprise tente une stratégie de diversification dans les différents segments de l’e-

santé, en rachetant notamment les start-ups Vector et Twine Health. 

FitBit
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https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-watch/

SIREN: Samsung Galaxy Watch

Localisation: 129, SAMSEONG-RO GYEONGGI, YEONGTONG-GU 166-77 SUWON-SI, Corée du Sud

Nombre d'employe ́s: 1 694 Monde en 2018

Chiffres d'affaires: 19100 € en 2017

Description:

Samsung est un conglomérat multinational sud-coréen dont le siège social se trouve à Samsung Town, Séoul. Il

comprend de nombreuses entreprises affiliées, dont la plupart sont réunies sous la marque Samsung, et est le plus

grand chaebol (conglomérat commercial) de Corée du Sud.

La montre Samsung Galaxy Watch est une montre intelligente développée par Samsung Electronics. Il a été annoncé

le 9 août 2018. Le Galaxy Watch est disponible aux États-Unis à partir du 24 août 2018, chez certains transporteurs et

points de vente au détail en Corée du Sud le 31 août 2018, et sur certains autres marchés le 14 septembre 2018. 

Sources Externes et Actualités:

La montre est vendue avec son application Galaxy Wearable (Samsung Gear), qui s’est déjà téléchargée plus de 100

millions de fois sur l’App Store.

Samsung Galaxy Watch
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https://www.liveathos.com/

SIREN: Athos

Localisation: MAD Apparel, Inc., 201 Arch Street, Redwood City, CA 4062, USA

Nombre d'employe ́s:

Chiffres d'affaires: 4.4 $ en 2018

Description:

Athos conçoit des vêtements d'entraînement qui sont tissés avec des capteurs micro-EMG. Ils détectent les muscles

qui travaillent et transfèrent ces données d'entraînement vers un smartphone via un noyau Bluetooth. Les vêtements

utilisent l'apprentissage machine pour fournir des informations spécifiques à la composition et à la force musculaire de

chaque athlète, appelées rétroaction basée sur l'activité musculaire.

Sources Externes et Actualités:

L’application liée est noté 3,6/5 sur l’App Store, sur un total de 17 ratings. 

Athos
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https://www.fizzup.com/fr/

SIREN: SIREN 533 648 200

Localisation: 10 Place de la gare, 68000 Colmar, France

Nombre d'employe ́s: 10 à 19 salariés

Chiffres d'affaires: 1.92 € en 2016

Description:

FizzUp est une application mobile de coach sportif, nutrition et méditation disponible sur Play Store et App Store.

L’application propose :

50 programmes sportifs originaux

Un planning d'entraînement par semaine

Des entraînements variés pour cibler les différentes zones du corps

Des menus journaliers avec + de 250 recettes vidéo

Des séances de méditation 

 

Sources Externes et Actualités:

Prix :Gratuit

Note :4,4/5 (Play Store) | 4,4/5 (App Store)

Nombre de commentaires : 26 100 (Play Store) | 41 (App Store)

Fizz Up a été téléchargé plusieurs millions de fois sur Play store et a généré environ 70 000€ de revenu pour le mois

de mai 2019. La première version de l’application est sortie le 5 août 2014.

 

FizzUp
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