
Apple mise sur l’extension de la taille de ses écrans
d’iPhone
Les appareils XXL sont plébiscités par les consommateurs. Une extension de la taille qui permet aux
constructeurs de justifier le maintien de tarifs élevés.
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Si, en 2017, la présentation de la nouvelle gamme de téléphones d’Apple était particulièrement
attendue, avec la sortie d’un produit, l’iPhone X, qui devait permettre de célébrer le 10e anniversaire
du premier smartphone de la marque, les annonces du mercredi 12 septembre n’ont pas suscité la
même impatience. La firme à la pomme devrait se borner à présenter, pour l’essentiel, une version
augmentée des appareils précédents.

De sources concordantes, comme en 2017, trois nouveaux modèles doivent être dévoilés : un
appareil d’entrée de gamme équipé d’un écran LCD et deux terminaux premium, dont un serait doté
d’un écran de 6,5 pouces (16,5 cm), soit le plus grand qu’aurait produit le groupe américain à ce
jour. La dernière génération des téléphones d’Apple proposait des diagonales allant de 4,7 à 5,8
pouces.

Le pari de la taille n’est pas anecdotique. Il permet d’abord de proposer une alternative aux
consommateurs face à la gamme des Samsung Note taille XXL, mais également face aux nombreux
appareils de plus de 6 pouces proposés par les constructeurs chinois. Il repose surtout sur une
évolution de la demande, qui plébiscite ces grands formats. Selon le cabinet américain IDC, les
appareils de 5,5 à 7 pouces devraient constituer la majorité des smartphones produits en 2019.

Lire aussi :   Apple joue le premium face aux fabricants chinois (/economie/article/2018/09/12/apple-

joue-le-premium-face-aux-fabricants-chinois_5353879_3234.html)

Un usage beaucoup plus intensif
Dans un marché en faible croissance, cette catégorie de produits connaît, elle, une spectaculaire
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progression (+ 18 %). Cette extension de la taille des écrans permet également de justifier le
maintien de tarifs élevés. Comme le note Thomas Husson, analyste au cabinet américain Forrester,
« il n’y a pas, chez Apple, un enjeu à générer des volumes élevés de ventes. Ce qui est crucial,
c’est de maintenir des coûts élevés de ventes ».

Le choix de proposer des écrans toujours plus grands présente d’autres intérêts. Selon les travaux
du cabinet Kantar Worldpanel, les possesseurs d’appareils de grande taille en font un usage
beaucoup plus intensif. Ainsi, le propriétaire d’un appareil de 6 pouces et plus téléchargerait deux
fois plus d’applications que celui d’un téléphone de 5,5 pouces et serait également deux fois plus
porté sur une consommation quotidienne des contenus vidéo. Il jouerait également 62 fois plus,
regarderait plus de vidéos, etc.

Ces données revêtent une grande importance aux yeux du groupe de Cupertino, en Californie dont
les revenus sont de plus en plus liés à la vente de services. Lors des derniers résultats trimestriels,
présentés le 31 juillet, cette activité – qui inclut les commissions touchées par Apple sur le
téléchargement d’applications payantes, mais aussi les subsides issus d’Apple Music et,
probablement, bientôt, d’un service de streaming vidéo – lui a rapporté 9,5 milliards de dollars
(8,2 milliards d’euros), soit plus que les ventes de tablettes (4,7 milliards) ou d’ordinateurs
(5,3 milliards). Surtout, c’est l’activité qui connaît la plus forte progression en termes de revenus, en
augmentation de 31 %, avec la partie « autres produits » (montres et accessoires), qui progresse,
elle, de 37 %, mais ne pèse encore que 3,7 milliards de dollars.


