
Une étude réalisée par
OpinionWay pour cewe 
confirme le retour en force
de cette tendance, loin des
clichés du tout-numérique
Avec l’avènement de la technologie, le monde a 
changé et son rapport à la photo avec. Pour en savoir 
plus, CEWE, leader européen de l’impression photo 
personnalisée, et OpinionWay ont réalisé une enquête 
exclusive auprès des Français pour comprendre leur 
rapport à l’impression photo. 

Cette étude révèle que si les Français sont toujours 
autant accros à la photo, ils sont encore peu nombreux 
à avoir le réflexe d’imprimer leurs clichés - même si la 
moitié d’entre eux pense que cela leur serait utile (52%). 
Les principales raisons invoquées pour imprimer ses 
photos sont le souhait de garder un souvenir sur support 
papier (54%) et l’envie d’offrir ses clichés (41%). À ce 
titre, la réalisation d’un livre photo semble apporter une 
réponse pertinente à tous ces besoins. 

Génération Y & impression 
photo : un duo inattendu
mais bien réel !
Même si 79% des Français déclarent imprimer rarement 
ou jamais leurs photos, un Français sur cinq le fait tout 
de même systématiquement ou régulièrement. 

Contrairement à l’idée reçue qui voudrait que les jeunes 
délaissent les supports traditionnels, 63% des 18-24 ans 
partagent cet avis. De plus, 86% d’entre eux aiment 
pouvoir consulter des livres photos de leur enfance. 
Ces derniers se montrent beaucoup plus attachés aux 
souvenirs matériels que leurs aînés. Une information 
étonnante quand on connaît l’appétence des milléniales 
pour le tout digital.

Prendre des photos : 
le quotidien des Français 
à l’ère du smartphone
Au fil du temps, le smartphone s’est imposé comme 
l’appareil photo favori des Français. Véritable extension 
des utilisateurs, il les suit partout, au travail comme en 
vacances. Ainsi, 56% des possesseurs de smartphone 
prennent des photos au moins une fois par semaine via 
leurs téléphones (74% parmi les jeunes de 18-24 ans et 
62% parmi les femmes) et 82% des Français prennent 
régulièrement des photos avec leurs smartphones ou 
appareils numériques. 

Cet attachement de la population à la photo se traduit 
par la peine ressentie lors de la perte de ses photos : 
plus d’un Français sur deux (55%) admet que les photos 
seraient ce qui leur manquerait le plus en cas de perte/
casse de leur smartphone, juste après leurs contacts. 
Cette donnée montre toute l’affection des Français
vis-à-vis de la photo et de leurs souvenirs ! 
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A l’ère du numérique, quelle place pour l’impression photo ?
Plus d’un Français sur deux pense qu’il est nécessaire d’imprimer

ses photos pour conserver ses souvenirs

Sondage OpinionWay

Les Français souhaitent 
recevoir un livre photo
pour Noël ! 
Les différents atouts des livres photos font regretter
à 63% des Français de ne pas en faire plus souvent.
Quand 52% des Français ont l’intention d’en faire 
davantage à l’avenir, 66% d’entre eux apprécieraient 
d’en recevoir en cadeau !

Offrir un livre photo est une démarche très personnelle 
qui permet, entre autres, de faire passer des émotions. 
La personne qui reçoit un livre photo personnalisé
est donc naturellement touchée.

CEWE propose une idée personnelle, abordable et 
dans l’air du temps pour Noël : le livre photo CEWE, un 
cadeau ultra personnalisé plébiscité par les Français ! 

Les livres photos,
un gage de souvenir
Pour plus de la moitié des Français (54%), faire 
développer ses photos serait avant tout justifié par 
l’envie de conserver un souvenir sur un support 
papier. 41% d’entre eux y voient le moyen de réaliser 
des cadeaux (livres photos, cadres, etc.). 

Les livres photos permettent de faire vivre ses photos : 
les Français manifestent un réel désir de raconter leur 
histoire et partager les moments forts de leur vie. 
89% d’entre eux pensent que les livres photos sont un 
bon moyen de transmettre tous ces souvenirs. Ceux-
ci offrent la possibilité aux Français de consulter leurs 
photos d’enfance : ils sont 79 % à déclarer apprécier 
regarder leurs photos d’enfance.  

Le marché des livres photo
explose !
Plus largement, le marché des livres photo 
personnalisés explose en France ! La croissance du 
marché entre 2015 et 2017 s’est élevée à 2,6%, avec 
une projection de croissance qui s’élève à 4,6 % sur la 
période 2017-2021 .

De plus, la période des fêtes de fin d’année est 
particulièrement propice à la commande d’un livre 
photo ! En effet, le volume des requêtes sur le terme 
« Livre Photo » tapées sur Google sur la période de 
fin d’année octobre – décembre représente 41 % des 
requêtes annuelles en 2016.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
https://www.cewe.fr/livres-photo-cewe.html

Méthodologie 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de  1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession, catégorie d’agglomération et 
région). Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne les 11 et 12 octobre 2017. 

• Plus de la moitié des Français (57%) prennent au moins une fois par semaine des photos    
   avec un appareil numérique

• 55% des Français admettent que leurs photos seraient ce qui leur manquerait le plus
   en cas de perte/casse de leur smartphone

• Un Français sur cinq (20%) développe systématiquement ou régulièrement les photos  
   qu’il prend avec un appareil numérique

• 63% des 18-24 ans trouvent utile de faire tirer ses photos pour les conserver

• Développer ses photos se justifie avant tout par l’envie de les conserver
   sur un support papier (54%)

• Les Français perçoivent le livre photo comme un bon moyen de transmettre des souvenirs  
   (89%) mais aussi comme un bon cadeau à se faire offrir (66%).

A propos de cewe :

Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 3300 salariés dans 24 pays et 12 
laboratoires. En 2005, le groupe a lancé sa propre marque, Mon LIVRE PHOTO CEWE, qui est 
devenue rapidement leader sur le marché du livre photo, avec plus de 6 millions d’exemplaires 
vendus par an. La force de l’entreprise repose autant sur la qualité de ses produits, que sur les 
différents services proposés comme la formation en ligne, la confection de produits photo par 

des designers, ou un service client disponible 7jours/7. En constante recherche d’innovation, le 
groupe CEWE permet aujourd’hui de créer et d’imprimer jusqu’à 50 modèles de livres photo et 

près de 1 000 produits photo différents.

Plus d’informations sur : www.cewe.fr
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