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L'étude Adjust-Apptopia montre une croissance
de 902 % des apps de crypto au T4 2021

Le playbook des monnaies numériques 2022 montre également que les
apps de crypto ont pris le pas sur les apps de trading

PARIS, 29 mars 2022 — La plateforme d'analytiques en marketing mobile Adjust
et le fournisseur d'app intelligence Apptopia publient aujourd'hui Plongée dans la
fintech : playbook des monnaies numériques 2022, un document qui analyse
les vecteurs clés d'adoption des apps de crypto-monnaie en 2021. Le rapport fait
ressortir que la croissance mondiale des apps de crypto a monté en flèche de 902
% en glissement annuel durant le T4 2021, certains marchés affichant des valeurs
remarquables : États-Unis (645 %), APAC (475 %), EMEA (284 %) et LATAM (182
%).

« Profitant d'une croissance exponentielle et d'une base d'utilisateurs très
fortement engagés et à forte LTV, les apps de crypto sont devenues une passerelle
incontournable pour accéder à la crypto-économie » indique Simon Dussart, CEO
d'Adjust. « Pour se jouer de la concurrence, les apps de crypto et fintech vont
devoir optimiser leurs efforts d'acquisition utilisateur et leurs dépenses
publicitaires, et mesurer précisément chaque étape du parcours utilisateur. »

Le playbook des monnaies numériques élaboré par Adjust et Apptopia analyse les
performances des apps d'échange de crypto-actifs, ainsi que les tendances
d'engagement utilisateur de ces apps en comparaison avec les apps de trading. Il
propose également des insights exploitables sur la façon dont les apps de crypto
peuvent attirer et conserver des utilisateurs à forte LTV.

Voici certaines de ses grandes conclusions :

● Les apps de crypto ont vu leur base d'utilisateurs augmenter
considérablement en 2021 à travers le monde, les installations d'apps
ayant bondi de 400 % en GA. La hausse majeure des installations s'est
produite au T4 2021 : +106 % en GA après une baisse de 49 % des
téléchargements entre le T2 et le T3.
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● Les apps de crypto profitent d'un meilleur engagement utilisateur
que les apps de trading. Les apps de crypto ont fait mieux que les
apps de trading en matière d'engagement utilisateur, dans des
métriques comme la durée des sessions, le nombre de sessions
quotidiennes par utilisateur, le taux de rétention et la persistance,
mettant en relief la base d'utilisateurs engagés et à forte LTV des apps
de crypto.

● Les métriques d'utilisation reflètent sensiblement les performances
des marchés des cryptos. Les nouveaux pics des marchés
correspondent sensiblement à la hausse des sessions et des
installations. Les sessions ont augmenté de 63,4 % entre 2019 et 2020
(se calquant sur la croissance des installations), puis ont progressé de
567,4 % en 2021.

« Nos données montrent une augmentation considérable de la demande en
portefeuilles et échanges de crypto-actifs l'année dernière » a précisé Adam
Blacker, VP, Insights at Apptopia. « La hausse des apps de crypto devrait sans
aucun doute se calquer sur le développement des devises numériques. »

Premières apps de crypto en 2021

Selon les données d'Apptopia, Binance a été l'app de crypto la plus téléchargée en
2021, passant de la troisième (2020) à la première position dans cette catégorie.
Environ 20 % des téléchargements de Binance en 2021 provenaient de Tunique et
environ 9 % des États-Unis. Crypto.com s'est classée immédiatement après en
deuxième position, suivie par Coinbase (l'app de crypto la plus téléchargée en
2020), puis par Trust et MetaMask en quatrième et cinquième positions
respectivement.

Pour davantage d'insights, le playbook complet sur les monnaies numériques est
disponible au téléchargement ici.

À propos d’Adjust
Adjust, plateforme mondiale d'analytiques privilégiée des marketeurs mobiles axés
sur la croissance, propose des solutions pour mesurer et optimiser les campagnes
et protéger les données utilisateur. Adjust alimente des milliers d'applications à
travers l'intelligence intégrée et l'automatisation, et leur offre un support client
réactif dans le monde entier.

En 2021, Adjust a été acquis par AppLovin (Nasday : APP), une plateforme
marketing leader qui propose aux développeurs des solutions intégrées pour

Page 2 of 3

http://www.adjust.com
https://www.adjust.com/fr/resources/ebooks/fintech-deep-dive-digital-currencies-2022-playbook/?utm_source=earned+media+&utm_medium=press+release&utm_campaign=fr-comms-pr-fintech-deep-dive-digital-currencies-2022-playbook-q12022
https://www.adjust.com/fr


Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Germany
Adjust Inc. 500 Montgomery Street, Suite A, CA 94111, United States of America

pr@adjust.com, www.adjust.com

développer efficacement leurs applications mobiles. En savoir plus sur Adjust :
www.adjust.com/fr.

À propos d'Apptopia
Apptopia est le leader incontesté de la veille économique en temps réel. Les
marques et sociétés financières utilisent notre plateforme pour dégager des
insights sur les apps mobiles et les appareils connectés. À l'aide du machine
learning, nous collectons et analysons des milliards de points de données
complexes pour en faire ressortir des signaux commerciaux essentiels. Des
marques leaders comme Visa, Target et Microsoft font confiance à Apptopia pour
mieux comprendre le comportement et les intentions des utilisateurs sur les
appareils utilisant des apps et asseoir un avantage concurrentiel. Les analystes
financiers accèdent à nos analytiques de données via Bloomberg Terminal pour
générer des estimations de revenus, surveiller l'engagement des utilisateurs sur
leurs appareils et dégager des insights sur leur positionnement concurrentiel.
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