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1. Introduction 
 
Les chiffres que vous trouverez dans ce rapport sont à prendre avec grande précaution. 
De nombreux facteurs extérieurs influencent ces statistiques et ces facteurs ne sont pas toujours 
connus. 
 
Facteurs à prendre en compte: 

- Google. Certains mots-clés peuvent faire exploser les visites sur une page 

- Campagnes, publicités ou liens activés sur des sites tiers peuvent temporairement changer les 
tendances réelles 

- Les saisons et les actualités importantes sont également à prendre en compte 

Veuillez donc ne pas tirer de conclusions sur l'unique base de ces chiffres! 

 

1.1. Historique des visites du site de La Gruyère Tourisme 

En fonction depuis juillet 2012, l’ancien site de La Gruyère Tourisme accusait un certain retard par 
rapport aux tendances actuelles sur internet. Il était donc temps de le renouveler. Suisse Tourisme 
cessant ses activités de webmaster à la fin de l'année 2016, La Gruyère Tourisme et le canton de 
Fribourg ont dû trouver une nouvelle solution pour la création et maintenance de ses sites web. 
L'entreprise Lausannoise Edsi-Tech a endossé ce lourd projet.  
 
Le 4 octobre 2016, La Gruyère Tourisme a ainsi inauguré son nouveau site internet. Le nouveau site 
est ainsi plus moderne d’un point de vue graphique (format, disposition, images…) et d’un point de 
vue fonctionnel (menus, base de données unique, géolocalisation des articles…).  
 
Bien entendu, tout changement entraîne inévitablement certains problèmes sur le fonctionnement 
mais également sur le référencement. Une importante baisse des visites a dès lors été remarquée sur le 
site dès sa mise en ligne le 4 octobre. De par le changement de toutes les adresses contenues dans le 
site, le référencement sur les moteurs de recherche s’en retrouve dégradé. Il convient donc de prendre 
la date du 4 octobre comme un nouveau départ au niveau de la fréquentation du site et d’observer 
d’éventuelles baisses et hausses à partir de ce moment-là.  
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1.2. Quelques définitions avant l'analyse des statistiques 

 
Les visites représentent le nombre de sessions individuelles déclenchées par l'ensemble des visiteurs 
du site internet. Si un utilisateur est inactif pendant 30 minutes ou plus sur le site, toute activité 
supplémentaire sera considérée comme une nouvelle session. 
 
Les visiteurs représentent le nombre d'utilisateurs uniques qui visitent quotidiennement le site. Toute 
session ouverte le même jour par un même utilisateur est comptabilisée comme un visiteur unique, 
mais peut représenter deux visites séparées ou plus.  
 
La visualisation (ou page vue) correspond à la consultation d'une page sur le site internet.  
 
Les visiteurs à répétition représentent le nombre de visiteurs qui reviennent consulter le site internet. 
Conclusion: Un visiteur peut effectuer plusieurs visites. Lors d'une seule et même visite, un internaute 
peut faire de nombreuses visualisations. 
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2. Visites globales durant l’année 2016 
2.1. Visites mensuelles 2016 
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2.2. Plateforme de Fribourg Région  

 

2.3. Trafic depuis les appareils mobiles 

Les appareils mobiles restent très importants et représentent 52% du trafic du site internet (+ 4% 
qu'en 2015).  
 
Cette forte progression nous indique que notre site internet mobile est plus que jamais indispensable 
et ne doit pas être négligé. A ce propos, le nouveau site www.la-gruyere.ch est un site entièrement 
« responsive » (qui s’adapte à l’appareil utilisé) et est parfaitement en adéquation avec les besoins 
technologiques actuels.  
 
 

http://www.la-gruyere.ch/
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3. Visiteurs 
3.1. Chiffres clés de janvier à décembre 2016 et 2015 

 
 

01.01-03.10.2016 04.10-31.12.2016 Total 2016 2015 

Nombre de visites 739'074 100'210 839’284 860’427 

Visiteurs uniques 
absolus 

504'366 73'920 578’286 578’881 

Pages vues 2'402'113 280'517 2'682'630 2'899’872 

Nombre moyen de 
pages vues 

3,25 2,80 3,13 3,37 

Temps passé sur le site 00:02:29 00:02:12 02 :24 02:37 

Taux de rebond1 52,75 % 53,32 % 52,89 % 51,18 % 

Nouvelles visites 65,59 % 65,88 % 65,66 % 63,79 % 

 
Ces données seront utilisées par la suite en tant que moyennes de référence pour le site www.la-
gruyere.ch. 
 
A noter que la baisse du nombre de visites se monte à -4.09% pour l’année 2016.  
Sur la période janvier-octobre 2016, avant le changement de site, l’augmentation est de +11.67%.  
Dès la mise en ligne, le 4 octobre, jusqu’à fin décembre, la baisse est de -51.4%. 
 
On remarque que le taux de rebond et le taux de nouvelles visites sont restés stables, ce qui est une 
bonne chose.  
 

                                                           
1  Le taux de rebond est le pourcentage de visites d'une seule page, c'est-à-dire le pourcentage des 
visites lors desquelles l'internaute a quitté votre site dès la page d'entrée. Le taux de rebond constitue un 
indicateur de la qualité des visites. Lorsqu'il est élevé, cela signifie généralement que les pages d'entrée sur le 
site (pages de destination) ne correspondent pas aux attentes des visiteurs. Vous pouvez réduire les taux de 
rebond en adaptant correctement vos pages de destination aux mots clés et aux annonces que vous diffusez. 
Les pages de destination doivent contenir les informations et services proposés dans la version de l'annonce 
concernée. Source : Google Analytics 

http://www.la-gruyere.ch/
http://www.la-gruyere.ch/
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3.2. Synthèse géographique 

Voici le « top 20» des pays sur 206 origines recensées ainsi que le nombre de visites. On remarque que 
la Suisse et la France représentent la majorité des visites sur le site. Suite au changement de site, c’est 
sans surprise que nous observions une baisse générale.  
 
 

 Pays/Territoire Nb de visites Différence 

1 Suisse 645’797 -2.59 % 

2 France 81’367 -2.55 % 

3 Allemagne 20’227 + 1.91 % 

4 USA 17’769 -2.62 % 

5 Royaume-Uni 12’355 -1.77 % 

6 Belgique 5’620 -8.94 % 

7 Canada 5’082 -15.51 % 

8 Espagne 4’189 -4.75 % 

9 Italie 3’503 -14.93 % 

10 Pays-Bas 2’718 -4.19 % 

11 Inde 2’568 -18.58 % 

12 Australie 2’063 -4.14 % 

13 Brésil 1’667 -33.69 % 

14 Israël 1’540 -0.96 %  

15 Autriche 1’351 -25.85 % 

16 Luxembourg 1’175 + 57.72 % 

17 Singapour 1’289 + 0.31 % 

18 Portugal 1’163 - 3.80 % 

19 Suède 1’110 -11.41 % 

20 Emirats arabes unis 942 -0.63 % 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Émirats_arabes_unis
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3.3. Langues 

Ce rapport fait apparaître la langue que les visiteurs ont configurée sur leur ordinateur. Comme les 
années précédentes, on remarque qu’à part le français, c’est l’allemand et l’anglais qui représentent la 
majorité des langues étrangères. On peut donc conclure que la disponibilité du site en trois langues 
(français/allemand/anglais) répond bien aux attentes des internautes.  
 

 
 
 

4. Sources de trafic 
Vue d’ensemble de toutes les sources de trafic de janvier à décembre 2016 : 
 

Sources Pourcentage Nb de visites 

Trafic direct 13.36% 111’463 

Sites de références 10.88% 90’788 

Moteurs de recherche 74.29% 619’848 

Médias sociaux 0.31% 7’552 

Autres 0.23% 2’612 

 100.00% 834’254 

 
Le trafic via les moteurs de recherche est responsable de la grande majorité des visites sur notre site.   
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4.1. Sites de références 

Les principaux sites référents sont les suivants :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les visites provenant du site www.charmey.ch et www.gruyeres.ch se sont effondrées en 2016 (-62% 
et -16%) comme lors des années précédentes. Ils restent importants grâce à leur attractivité et leurs 
URL simples.  
Les visites provenant de facebook ont considérablement augmenté en 2016 (+98%).  
 

4.2. Moteurs de recherche 

619'848 visites ont été générées par un moteur de recherche, soit 74% des visites totales. 
 

4.3. Mots clés des moteurs de recherche 

Tout moteur de recherche confondu, voici les 20 mots-clés les plus utilisés pour arriver sur notre site : 
 

Mots clés  

gruyere la gruyere 

charmey gruyere cheese factory 

gruyere switzerland la gruyère 

gruyere suisse gruyeres switzerland 

moleson broc 

bulle gruyère suisse 

gruyère Fondue moitié-moitié 

gruyeres lac de gruyère 

webcam gruyere webcam charmey 

gruyère tourisme webcam la gruyere 

moléson train fondue 

 
Les mots-clés les plus utilisés restent les mêmes d’année en année et on voit clairement que le terme 
Gruyère sous toutes ces formes, correctes ou non, est très recherché sur internet et qu’il est 
important d’apparaître au sommet des résultats de recherche sur Google si l’on souhaite augmenter 
le nombre de visites sur le site internet.  

Sites référents Nb de visites 

www.gruyeres.ch 18445 

www.fribourgregion.ch 13689 

www.facebook.com 7959 

www.charmey.ch 7222 

www.myswitzerland.com 2968 

Google Image 2918 

www.alpesfribourg.ch 2580 

www.bulle.ch 1816 

  

http://www.charmey.ch/
http://www.gruyeres.ch/
http://www.gruyeres.ch/
http://www.fribourgregion.ch/
http://www.facebook.com/
http://www.charmey.ch/
http://www.myswitzerland.com/
http://www.alpesfribourg.ch/
http://www.bulle.ch/
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5. Réservation online – TOMAS 
En 2016, La Gruyère Tourisme a généré plus de 44’000 CHF de chiffre d’affaire via le logiciel de 
réservation TOMAS présent sur tous les sites de la plateforme de Fribourg Région.  
 
Au-delà de tout résultat, il est très important pour La Gruyère Tourisme en tant que représentant du 
tourisme gruérien de proposer ce service à ses internautes toujours plus exigeants en matière de 
disponibilités de l’offre sur internet.  
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6. Réseaux sociaux 
Les médias sociaux sont actuellement une partie non négligeable de la présence en ligne d’une 
destination touristique. Il est important de souligner que la présence de La Gruyère Tourisme sur les 
réseaux sociaux n’a pas encore bénéficié de publicité payante. Voici quelques indicateurs: 
 

 2016 2015 

FACEBOOK    

Fans au 31.12.2016 7’624 4’038 

Nombre de postes 456 411 

Nombre de likes 45’863 20’341 

Nombre total de personnes atteintes 1'889’686 733’975 

TWITTER   

Followers 2’005 1’643 

YOUTUBE   

Vidéos vues 3’132 2’084 

INSTAGRAM   

Abonnés 2’978 1’142 

Nombre de likes 48’402 Pas connu 

 
Le nombre d’abonnés à nos différents réseaux a fortement augmenté en une année (de 1142 à 2978 
sur Instagram et de 4038 à 7624 sur facebook notamment).  
Ceci vient récompenser un travail très important de La Gruyère Tourisme afin de donner des 
informations fréquentes et de qualité à ses suiveurs, avec en moyenne plus d’un post par jour, de 50 
likes par post et d’un taux d’engagement de 1.5% (supérieur de 0.5% à la moyenne).  
 
La Gruyère Tourisme a engagé au début de l'année 2016 une collaboratrice travaillant notamment à la 
création de contenu pour les réseaux sociaux. Ce choix s'est avéré judicieux vu l'ampleur prise par ces 
réseaux dans la communication et les bons résultats obtenus en 2016.  
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7. Conclusion 
L’année 2016 a été une année spéciale au niveau du web à La Gruyère Tourisme. Les visites n’ont 
cessé d’augmenter jusqu’à la mise en ligne du nouveau site, puis les visites ont chuté d’environ 50%. Il 
est important de relever que cette baisse concerne également tous les principaux sites de la 
plateforme de Fribourg Région.  
 
Malgré cette baisse de fréquentation, ce changement était nécessaire pour La Gruyère Tourisme qui 
n’avait pas changé de site depuis 2012. Nous nous efforçons de prendre en compte les feedbacks 
reçus par rapport à notre nouveau site afin de l'améliorer et de le rendre aussi efficace que possible 
pour nous visiteurs.  
 
Il convient maintenant de prendre la mise en ligne du nouveau site comme un nouveau départ en 
termes de visites et de s’efforcer de maintenir sa qualité et visibilité afin de le rendre plus attractif.  
 
Finalement, il est important de souligner que malgré les problèmes rencontrés cette année, www.la-
gruyere.ch est le site de la plateforme cantonale de Fribourg Région attirant le plus de visiteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gruyère Tourisme – 26.04.2017 
Guillaume Schneuwly  

http://www.la-gruyere.ch/
http://www.la-gruyere.ch/

