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L’email a été créé en 1971, et depuis cette date, sa mort est
régulièrement annoncée.
Remplacé par les réseaux sociaux, déprécié à cause du spam,
etc, des raisons de son inefficacité sont régulièrement
annoncées.
Et pourtant l’email reste un outils très apprécié et très
utilisé par les français.
Tout internaute possède un email, pas forcément un compte sur
un réseau social (à relire également notre infographie :
Pourquoi faire de l’emailing).
Zebaz Smart Data a réalisé une étude sur l’appréciation de
l’email en France.

L’email en France
L’email, le chouchou des français
– 82% des répondants le jugent irremplaçable

– 52% des français plus addict à l’email qu’aux réseaux
sociaux
– 18% estiment qu’il est remplaçable par d’autres moyens de
communication, tel que le chat ou les réseaux sociaux.

L’email est surtout consulté au bureau
– 72% des répondants le consultent au bureau, 14% au réveil,
8% à la maison, 3% dans les transports

Près de la moitié de la journée
travail est consacrée aux emails

de

– 64% le consultent plusieurs fois dans la journée.
– 27% le consultent environ 1 fois par heure
– 44% y passent environ 1 heure par jour, 36% plus de 3
heures.

L’email est lu de manière sélective
– Près de la moitié des emails reçus ne sont pas lu car pour
78% des répondants « c’est un email publicitaire sans objet
clair » et pour 9% « je ne connais pas l’expéditeur ».

L’email est avant
d’information

tout

un

vecteur

– 47% estiment que le principal usage utile de l’email est
s’informer.

L’email est toujours principalement lu
sur un ordinateur
– L’email est lu à 90% sur un ordinateur, 65% sur un téléphone
portable, 10% sur une tablette, 1% sur une montre connecté.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’email et son
utilisation en emailing, mon livre « Emailing« , paru aux

éditions ENI, est toujours disponible.

