
Appareil photo numérique
vs

Smartphone
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• Au niveau mondial, 66% de la 

téléphonie mobile est composée 

de smartphones.

• En 2020, 8 français sur 10 ont 

un smartphone, soit près de 55 

millions de smartphones.

• Pendant ce temps, le marché 

des appareils photos 

numériques est en décroissance. 

En moyenne en 2020, pour 

l'achat d'un appareil photo 

numérique, il y a achat de près 

de 150 smartphones.
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• C'est le marché des appareils 

photo compacts qui souffre le plus de 

la concurrence des smartphones.

• Les appareils photo numériques à 

objectifs interchangeables subissent 

aussi cette décroissance mais avec un 

moindre effet. Ils représentent 

aujourd'hui plus de la moitié des 

achats des appareils photo.

• La courbe ci-après retrace la vente 

d'appareils photo numérique au niveau 

mondial (en millions d'unités par an).

Ce constat démontre aussi l'impact sur la photographie, la
manière et l'objectif des prises de photos :
un art photographique ou un moyen de communication,
de partage (instantané) ?
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SMARTPHONE

Avantages Inconvénients

• Toujours disponible car étant toujours 
avec soi (photo instantanée) et compact,

• Correspond aux nouveaux usages de 
communication (instantanée) et de 
connectivité des réseaux sociaux, partage 
"en live" (au cœur d'un écosystème de 
l'ère numérique),

• Multitude d'applications orientées 
"photo",

• Évolution technologique plus rapide (un 
renouvellement tous les 6 mois),

• Ergonomie d'utilisation simpliste (peu de 
réglages) mais intervention de l'IA qui 
permet des prises de vue dans 
pratiquement toutes les conditions, y 
compris dans des situations de nuit, de 
mode portrait (flou d'arrière-plan),

• L'utilisateur investit dans un appareil à 
tout faire, et son renouvellement se fait en 
moyenne tous les 2 ans.

• Prises de vue discrètes,

§ Capteur de taille réduite : dynamique 
limitée, plus de bruit numérique, plus 
faible sensibilité, ISO limités,

§ Objectifs limités, facteur de zoom 
optique réduit,

§ Difficile bien souvent de prendre des 
photos en basse luminosité,

§ Petites focales, grande profondeur de 
champ et déformation géométriques 
des photos,

§ Appareil de petite taille : manque de 
stabilité, difficile prise en main,

§ Outil restant limité dans ses 
possibilités techniques,
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APPAREIL PHOTO NUMERIQUE

Avantages Inconvénients

§ Une qualité d'image incomparable, une 
très grande définition,

§ Capteur de grande taille : meilleure 
sensibilité, plus de dynamique,

§ Objectifs polyvalents et interchangeables, 
plus de flexibilité dans les possibilités de 
prises de vue,

§ meilleures performances, stabilisation des 
images,

§ plus de possibilités de réglages dans le 
triangle vitesse-ouverture-sensibilité ISO,

§ une bien meilleure ergonomie d'utilisation, 
accès à beaucoup plus de paramètres, une 
bien meilleure personnalisation,

§ prises de vue ultra-rapides et en rafale (15 
à 30 images/s), mode bracketing,

§ Meilleures performances optiques et 
techniques, interchangeabilité et 
polyvalence des objectifs,

§ Tendance actuelle aux hybrides (sans 
miroir – plus légers, …), 

§ Coût important mais pour une très bonne 
qualité, de bonnes performances optiques 
et techniques, une plus grande pérennité, 

§ Régénération de la gamme tous les 3 à 4 
ans,

§ Grand encombrement, poids,
§ Manque de connectivité (quoi qu'elle ait 

tendance à disparaître avec les hybrides !), 
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§ Aujourd'hui, le smartphone occupe les basses et moyennes 

gammes (sans être péjoratif) et a ainsi contribué à faire 

disparaître les appareils compacts d'entrée de gamme. 

• L'apanage de la photographie reste à l'appareil photo pour 

le moyen et haut de gamme, avec sa flexibilité des objectifs 

interchangeables et ses meilleures performances 

techniques et tout le panel de logiciels de post-traitement. 
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Qu'est-ce qui pourrait vous faire passer du smartphone 

à un vrai appareil photo numérique ?

• Si vous aimez prendre des photos avec votre smartphone, vous vous êtes

certainement déjà demandé s'il était temps de vous équiper d'un appareil photo

dédié ou non.

• Bien que les smartphones soient capables de réaliser d'excellents clichés, il est

aussi légitime de se demander si l'on ne ferait pas mieux de s'équiper d'un

appareil photo à part entière.

• Appareils photo compacts ou bridges, reflex ou hybrides, le choix ne manque

pas et il peut sembler difficile de sauter le pas.
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Pour autant, quelques indices montrent qu'il est probablement temps 

de délaisser son smartphone pour s’équiper d’un "vrai" appareil photo : 

1. Vous en avez envie,

2. Vous en avez assez du tactile,

3. Vous cherchez une meilleure qualité d'image,

4. Vous souhaitez vous améliorer en photographie,

5. Vous voulez dissocier la pratique photo de vos autres activités,

6. Vous désirez mieux contrôler votre appareil,

7. Vous aimerez développer de nouvelles disciplines photo,

8. Vous envisagez la postproduction pour un rendu sur mesure,

9. Vous vous sentez frustré,

10. Vous avez pour ambition de devenir un expert.
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CONCLUSION

Le choix proposé pour faire des photos est large aujourd'hui 
pour les deux types d'appareils.

Appareil photo numérique ou Smartphone ?

Ø Il n'y a pas de réponse toute faite. 

Ø Fonction de ses objectifs photographiques et de son budget, le choix est 
ouvert.

Ø La limite de budget semble être aujourd'hui autour de 1 000 € pour 
passer d'un camp à l'autre. (Ce n'est qu'un avis)
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