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Vue d’ensemble – Plateforme d’avis
des consommateurs 

SITES INTERNET – SUISSE, ÉTATS-UNIS ET GLOBAL :

SUISSE
Voici les sites d’avis de consommateurs
en ligne avec le plus de trafic : 63 des 100 plus importantes

boutiques en ligne suisses
permettent aux utilisateurs d’écrire
des avis sur leur site Internet.

AVIS EN LIGNE
L E  P O U V O I R  D E S

ÉTATS-UNIS
Aux États-Unis, Amazon est le leader
des plateformes d’avis. 42% des
consommateurs ont laissé un avis
sur le site. 

GLOBAL
Au niveau mondial, les sites Internet
avec le plus de trafic sont :

Facebook
22.06 milliards de visites en déc. 2014

VOICI D’AUTRES PLATEFORMES D’AVIS
IMPORTANTES AUX ÉTATS-UNIS :

Google  14%

Yahoo  13% 

Yelp  10% 

TripAdvisor  8%

des consommateurs écrivent leurs avis

Google
19.47 milliards de visites en déc. 2014

YouTube
16.15 milliards de visites en déc. 2014

Yahoo
6.46 milliards de visites en déc. 2014

Amazon

rang 1

rang 2

rang 3

rang 4

rang 12

1.18 milliards de visites en déc. 2014

69 % des consommateurs recherchent des avis
consommateurs sur Internet. Cela en fait une
source d’informations très puissante avec un fort
impact sur le comportement des consommateurs
et leur processus d’achat. 

Les avis rédigés par les utilisateurs sont importants
pour le contenu de tous ces sites.
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Les systèmes de notation et
leurs impacts sur les achats
La notation peut utiliser des étoiles, des commentaires et même des avis sous forme de vidéo.

Les études montrent qu’il y a une corrélation importante
entre les avis positifs et les ventes :

Les produits avec des avis positifs se vendent jusqu’à 200% mieux que les produits sans avis. 

Parmi les sites sur lesquels les avis sont disponibles, 42% ont
connu une augmentation de la valeur moyenne des commandes.

Les produits notés 4.5 étoiles (sur 5)
se vendent plus – trois fois mieux que
les produits avec 5 étoiles.

Avis écrits :

Seulement 28% des consommateurs
américains ont déjà écrit des avis en
ligne.

Les avis comiques et farfelus sur Amazon
sont devenus cultes et reçoivent beaucoup
d’attention.

Les avis vidéo – une nouvelle tendance :

À propos des étoiles :

72% des consommateurs envisagent d’acheter
un produit ou service noté 3 étoiles durant leurs
recherches de produits. 

Cela concerne seulement 27% des
consommateurs lorsque le produit
ou service est noté 2 étoiles.

IL Y A BEAUCOUP D’UTILISATEURS PASSIFS

Une chaîne consacrée aux avis vidéo sur les
jouets était la 3ème chaîne la plus
fréquentée sur YouTube en juillet 2014
avec 2.4 milliards de vues.

La chaîne vidéo d’un étudiant parlant
de gadgets technologiques a enregistré
jusqu’à 8 millions de vues pour une
seule vidéo et a généré jusqu’à
1.8 million d’abonnés. 

Cependant, 84% des
consommateurs du monde
entier déclarent lire les avis. 
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LA DURE RÉALITÉ
20 à 30% de tous les avis
en ligne sont des faux. 

Comment les avis en ligne
influencent le consommateur
72% DES CONSOMMATEURS FONT CONFIANCE AUX AVIS EN LIGNE. 

Lorsqu’il s’agit de l’achat :

88% des acheteurs en ligne prennent
en compte les avis consommateurs
dans leur prise de décision. 

40% des consommateurs lisent
les avis en ligne sur leur smartphone
directement sur le point de vente. 

La confiance envers les avis en ligne :

Les avis des amis et de la famille sont
crédités de plus de confiance que les
avis en ligne. 

Il est également accordé moins de confiance
aux avis des experts et des célébrités qu’aux
avis en ligne. 

Sans présence d’avis négatif, 30% des consommateurs
supposent que les avis en ligne sont faux. 

Il faut à peu prêt entre 4 et 6 avis pour qu’un consommateur
fasse confiance à une entreprise. 

Les consommateurs sont très influencés par les avis. Quel que soit le
processus d’achat ou le support, le consommateur consulte les avis.

Comment les avis en ligne
influencent le marketing digital

Le secteur de l’hébergement est
particulièrement dépendant des
avis en ligne

76% des consommateurs sont prêts
à payer plus cher un hôtel avec des
scores d’avis plus élevés.  
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Les entreprises – comme les consommateurs – sont fortement
influencés par les avis en ligne. 

Lire, comparer et écrire des avis en ligne n’est pas seulement un élément
essentiel dans le processus d’achat du consommateur, cela a également
un effet considérable sur les ventes et les transactions en ligne dans le
monde entier.
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Les entreprises avec beaucoup d’avis positifs
ont un meilleur référencement naturel. 

Les avis sont particulièrement
importants pour les recherches
locales car ils influencent jusqu’à
10% du classement. 

Chaque année, l’industrie hôtelière suisse récompense,
par le «Prix Bienvenue», l’hôtel avec les meilleurs avis
après analyse de 250 sites d’avis de consommateurs
et de réservations en ligne. 

+

Les consommateurs, qui lisent les avis sur
leur smartphone sont 127% plus enclins à
acheter que ceux qui lisent les avis sur leur
ordinateur. 
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connu une augmentation de la valeur moyenne des commandes.

Les produits notés 4.5 étoiles (sur 5)
se vendent plus – trois fois mieux que
les produits avec 5 étoiles.

Avis écrits :

Seulement 28% des consommateurs
américains ont déjà écrit des avis en
ligne.

Les avis comiques et farfelus sur Amazon
sont devenus cultes et reçoivent beaucoup
d’attention.

Les avis vidéo – une nouvelle tendance :

À propos des étoiles :

72% des consommateurs envisagent d’acheter
un produit ou service noté 3 étoiles durant leurs
recherches de produits. 

Cela concerne seulement 27% des
consommateurs lorsque le produit
ou service est noté 2 étoiles.

IL Y A BEAUCOUP D’UTILISATEURS PASSIFS

Une chaîne consacrée aux avis vidéo sur les
jouets était la 3ème chaîne la plus
fréquentée sur YouTube en juillet 2014
avec 2.4 milliards de vues.

La chaîne vidéo d’un étudiant parlant
de gadgets technologiques a enregistré
jusqu’à 8 millions de vues pour une
seule vidéo et a généré jusqu’à
1.8 million d’abonnés. 

Cependant, 84% des
consommateurs du monde
entier déclarent lire les avis. 
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LA DURE RÉALITÉ
20 à 30% de tous les avis
en ligne sont des faux. 

Comment les avis en ligne
influencent le consommateur
72% DES CONSOMMATEURS FONT CONFIANCE AUX AVIS EN LIGNE. 

Lorsqu’il s’agit de l’achat :

88% des acheteurs en ligne prennent
en compte les avis consommateurs
dans leur prise de décision. 

40% des consommateurs lisent
les avis en ligne sur leur smartphone
directement sur le point de vente. 

La confiance envers les avis en ligne :

Les avis des amis et de la famille sont
crédités de plus de confiance que les
avis en ligne. 

Il est également accordé moins de confiance
aux avis des experts et des célébrités qu’aux
avis en ligne. 

Sans présence d’avis négatif, 30% des consommateurs
supposent que les avis en ligne sont faux. 

Il faut à peu prêt entre 4 et 6 avis pour qu’un consommateur
fasse confiance à une entreprise. 

Les consommateurs sont très influencés par les avis. Quel que soit le
processus d’achat ou le support, le consommateur consulte les avis.

Comment les avis en ligne
influencent le marketing digital

Le secteur de l’hébergement est
particulièrement dépendant des
avis en ligne

76% des consommateurs sont prêts
à payer plus cher un hôtel avec des
scores d’avis plus élevés.  
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Les entreprises – comme les consommateurs – sont fortement
influencés par les avis en ligne. 

Lire, comparer et écrire des avis en ligne n’est pas seulement un élément
essentiel dans le processus d’achat du consommateur, cela a également
un effet considérable sur les ventes et les transactions en ligne dans le
monde entier.
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Les entreprises avec beaucoup d’avis positifs
ont un meilleur référencement naturel. 

Les avis sont particulièrement
importants pour les recherches
locales car ils influencent jusqu’à
10% du classement. 

Chaque année, l’industrie hôtelière suisse récompense,
par le «Prix Bienvenue», l’hôtel avec les meilleurs avis
après analyse de 250 sites d’avis de consommateurs
et de réservations en ligne. 

+

Les consommateurs, qui lisent les avis sur
leur smartphone sont 127% plus enclins à
acheter que ceux qui lisent les avis sur leur
ordinateur. 



Les pure players d’avis en ligne qui ont le trafic le plus important au monde sont :
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Vue d’ensemble – Plateforme d’avis
des consommateurs 

SITES INTERNET – SUISSE, ÉTATS-UNIS ET GLOBAL :

SUISSE
Voici les sites d’avis de consommateurs
en ligne avec le plus de trafic : 63 des 100 plus importantes

boutiques en ligne suisses
permettent aux utilisateurs d’écrire
des avis sur leur site Internet.
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69 % des consommateurs recherchent des avis
consommateurs sur Internet. Cela en fait une
source d’informations très puissante avec un fort
impact sur le comportement des consommateurs
et leur processus d’achat. 

Les avis rédigés par les utilisateurs sont importants
pour le contenu de tous ces sites.
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monde entier.
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