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Pour célébrer son anniversaire, Pho-
toBox, leader européen de l’impres-
sion photo et observateur privilégié de 
cette évolution, a souhaité revenir sur 
15 ans de transformation de la photo, 
en lançant une grande étude ipsos 
auprès de plus de 1 000 Français  
pour mieux comprendre comment 
notre rapport à la photo a évolué 
avec l’arrivée du numérique, créant 
de nouveaux usages mais également 
de nouvelles esthétiques.  

A propos de PhotoBox
photobox imprime les produits de ses 
clients, mais avec une touche per-
sonnelle en plus. photobox imprime 
les photos sur des livres, des calen-
driers, des posters ou des mugs et pro-
pose plus de 600 produits personnels  
à base de photos. l’entreprise stocke 
aussi les photos, aide ses clients à 
les partager en ligne, et recherche 
constamment à innover grâce au 
numérique. la marque est présente 
dans 19 pays dans le monde, avec  
plus de 30 millions de membres.

pour plus d’informations :  
www.photobox.fr

en 15 ans, la photo 
est devenue un nou-
veau mode d’expres-
sion pour partager ses 
émotions, son humeur 
et mettre en scène un 
moment privilégié. 



1/  
photos :  
PARtout,  
tout Le teMPS

LA Photo et LeS RéSeAux SocIAux : 

•  Il y a 15 ans, un Français prenait 25 pho-
tos par an en moyenne. aujourd’hui, il 
en prend 1 000 dont 80% sont prises 
avec un téléphone portable.

•  700 millions de photos sont téléchar-
gées en moyenne par jour sur Snap-
chat (soit près de 9 000 par seconde !)

•  350 millions de photos sont téléchar-
gées en moyenne par jour sur Face-
book

•  Plus de 70 millions de photos sont télé-
chargées par jour sur Instagram

•  2/3 des Fran-
çais prennent au 
moins une photo par 
jour, dont 80 % ont – 
de 35 ans. 

•Les Français 
prennent en 
moyenne plus de 

2 photos par jour.  

•70% des Français 
déclarent prendre au-
jourd’hui plus de photos 
qu’il y a 15 ans, dont 44% 
qui en prennent « beau-
coup plus ». 

Avec la révolution digitale, 
on prend de plus en plus de 
photos, tout le temps, par-
tout. c’est un changement 
majeur avec ce que l’on 
connaissait auparavant, qui 
a été confirmé par l’étude 
Ipsos à la demande de Pho-
toBox auprès des Français.

chez PhotoBox, jusqu’à 8,9 
millions de photos sont télé-
chargées par jour; un milliard 
par an en moyenne.
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seLfie, food porn,  
photos reportaGes ... :   
LeS FRANÇAIS oSeNt tout !

Sous l’impulsion de cette 
révolution technologique, 
la photographie est deve-
nue un véritable « moteur » 
social.

•Les Français prennent  
le plus souvent des pho-

tos en famille (63%), 
entre amis (33%) mais aussi 
seuls (20%). a noter que 
chez les – de 35 ans, les 
photos entre amis prennent 
autant d’importance que 
les photos en famille.

•58% des Français recon-
naissent par ailleurs publier sur 
les réseaux sociaux les photos 
d’un événement hors du com-
mun, 56% affirment avoir déjà pu-
blié un selfie ; ces chiffres grimpent 
respectivement à 73 et 70% pour 
les moins de 35 ans.

•Le top 3 des sujets pho-
tographiés : les vacances en 
premier lieu (mer, montagne...), 
les voyages et enfin les grandes 
occasions (mariage, noël...).



• 64% des Français  
ont cédé à la mode  
du « foodporn », ce 
phénomène né sur les 
réseaux sociaux à l’ini-
tiative des amateurs  
de bonne cuisine. 

•49% des Français 
ont déjà pris un selfie 
dont 10% avec un sel-
fie-stick. 56% d’entre 
eux l’ont partagé sur 
les réseaux.

•15% des Fran-
çais reconnaissent 
avoir déjà pris des 
photos d’eux dénu-
dés ou en « petite 
tenue ». ¼ d’entre 
eux les ont même 
partagées sur leurs 
réseaux.

2/  
seLfie, food porn,  
photos reportaGes ... :   
LeS FRANÇAIS oSeNt tout !

en parallèle la montée en 
puissance des réseaux so-
ciaux à dominante visuelle 
(Instagram, Pinterest et 
Snapchat) a fait émerger de 
nouveaux sujets photogra-
phiques démontrant que la 
photo est désormais un lan-
gage à part entière.
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touS AddIctS ?  

• 80% des Français 
seraient frustrés s’ils ne 
pouvaient pas prendre des 
photos lors de leurs voyages 
dans une ville ou un pays 
qu’ils découvrent. Frustration 
également ressentie lors des 
jours de fêtes (mariage, noël, 
nouvel an, etc…). 

•1/4 des Français  
se disent « addict » à la 
photo. 9% des moins de 35 
ans se mettent même en 
danger pour pouvoir prendre 
la photo qu’ils désirent.

une véritable photomania 
s’est emparée des Français : ils 
ont pris l’habitude de prendre 
des photos, c’est entré dans 
leur quotidien au point de 
faire naître chez certains une 
vraie frustration s’ils ne pou-
vaient plus le faire librement. 
une conséquence de notre 
époque ultra connectée, qui 
a vu d’ailleurs naitre un nou-
veau phénomène : la nomo-
phobie. 
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vers La fin  
de L’IMPReSSIoN  
Photo ?

« le changement majeur 
apporté par la photo numé-
rique c’est la disparition des 
pellicules 24 ou 36 poses, et sa 
conséquence directe : l’explo-
sion du nombre de photos. au 
20eme siecle, les Français pre-
naient en moyenne 50 photos 
par an, contre plus de 1000 de 
nos jours!

bien que l’on puisse voir ses 
photos numériques instantané-
ment, on continue de vouloir 
développer sur des supports 
physiques, celles qui ont une 
valeur émotionnelle forte. 
C’est en effet la garantie de 
pouvoir réellement en profiter,  
et ce, de façon pérenne. »
 
hugues chanoine,  
directeur Général de PhotoBox France

si la simplicité avec laquelle 
on peut désormais prendre 
des photos et les partager sur 
les réseaux sociaux favorise 
l’éphémère et l’instantanéité,  
le développement de ses plus 
belles photos reste une pra-
tique très répandue : les Fran-
çais restent attachés à « l’objet 
photo ». 

• 199 millions de clients par an
• 15 innovations produits en 2015

une tendance qu’on constate 
d’autant plus vraie chez pho-
tobox grâce à un champ 
d’impression élargi. on ne 
se contente plus d’un simple 
tirage photo, on raconte une 
histoire avec des albums pho-
tos stylisés réalisés sur mesure, 
on créé un univers avec des ob-
jets de déco personnels (toiles, 
coussins, vaisselle, etc).
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Le top 3 produits  
PhotoBox

Livre Photo
l’album photo numérique, né 
il y a plus de 10 ans, s’est mué 
en un livre tendance comme 
en témoigne le partenariat 
avec la licence pantone. pho-
tobox en fabrique plus de 2 
millions en France chaque 
année et les exporte partout 
dans le monde.

Tirages
vintage et rétro avec ses 3 for-
mats disponibles (packs de 
12, 24 ou 36 clichés), le tirage 
photo reste un must-have qui 
se décline aujourd’hui sous 
diverses formes, classiques ou 
plus tendances.

Coussin
C’est l’objet déco par excel-
lence qui vient compléter une 
gamme riche, pour confection-
ner un intérieur cosy et bien à soi.
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