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A SAVOIR : Les analyses faites dans 
cette présentation comparent les 
données de l’année 2020 à celles 

de l’année 2019. Les macarons 
que vous pourrez voir avec des 

évolutions en pourcentage  
(ex : «+30%») sont les taux 
d’évolution des données 

comparées à l’année précédente. 



1. Analyse 
des visites
Effectuée grace aux statistiques Google Analytics
entre octobre 2019 et septembre 2020



Nombre de visites

36 016  
visites par mois

soit 1200 visites par jour 86%  
de nouveaux 

utilisateurs et 14% 
d’utilisateurs qui 

reviennent

Résultats en augmentation par 
rapport à 2019, devrait continuer 

d’évoluer avec amélioration du site 
web et efforts sur la visibilité.

Belle augmentation du 
nombre d’utilisateurs en 

2020, signifie que les actions 
mises en place ont eu un 

impact significatif

+15% +20% 
utilisateurs



Qualité des visites

57,82%  
de taux de rebond. 

3,47  
pages vues par visite

3’08   
durée moyenne 

de visite
Le taux de rebond comptabilise les personnes 

qui arrivent sur le site et repartent sans 
consulter d’autres pages. Le taux de rebond 

est souvent fort. L’augmentation de 10% cette 
année n’est pas bénéfique, mais comparée à 
l’augmentation du nombre d’utilisateurs elle 
est minime, surtout que sur la page d’accueil, 

on est resté à 20 %.

On remarque que de manière générale, la qualité 
des visites a un peu baissé en 2020. C’est ce qui arrive 

généralement lorsqu’on augmente le nombre de visites. 
Mais dans notre cas, cette baisse n’est pas si négative car 
elle reste minime comparée à l’augmentation des visites. 

Ces deux  indices signifient que les 
visiteurs prennent vraiment le temps 

de consulter le site. Les internautes sont 
très impatients, il est difficile de les faire 
rester lontemps sur un site. Ces chiffres 

sont donc très bons.

+10% -8% -12% 



Pages les plus visitées

1. Page d’accueil

2. Catalogue de recherche

3. Que faisons-nous ? > Types d’accueil > Hébergements

4. Qui sommes-nous ? > Notre histoire 

5. Catalogue de recherche France

6. Catalogue de recherche France > filtre «Hébergment» 

7. Que faisons-nous ? > Types d’accueil

8. Catalogue de recherche > filtre «Hébergment»Les visiteurs utilisent le catalogue de 
recherche, même s’ils n’en font pas une 

utilisation très poussée. Il cherchent 
surtout des hébergements. 

On voit ici que les 
internautes sont 

intéressés par notre 
histoire, nos valeurs et 
ce qu’on propose. D’où 

l’importance de mettre ce 
contenu en avant.



Evolution des visites

Les actions de visibilité ont été 
nombreuses et effectuées autant 
au niveau national que local. Ces 
efforts communs portent leurs fruits : 
un grand bravo à tous et toutes ! 
Persévérons ensemble.

Belle augmentation bien visible sur l’été 2020. Les 
nombreuses actions de visibilité ont donc un impact 

directement visible sur le trafic du site national. 
On voit également les effets du confinement sur la 
période de mars à mai 2020, consultation bien plus 

faible que l’année précédente. 

Publication article  
des Globe bloggeurs

AP cité dans 
Le Monde

Publicité sur les 
réseaux sociaux

Reportage dans le 
20h sur France 2le site AP cité 

au 13h de TF1



2. Analyse 
des visiteurs

Effectuée grace aux statistiques Google Analytics
entre octobre 2019 et septembre 2020



Qui sont-ils ?

50%  
des visiteurs ont  

entre 25 et 45 ans

40%  
hommes

60% 
femmes

Cette année, augmentation 
des visites des 18-24 ans 

mais aussi des +de 65 ans. 

Attention, 
les données 

démographiques 
ne sont pas 

totalement fiables 
et se basent ici sur 

32% du total des 
utilisateurs. C’est 
une estimation.

Les femmes sont plus nombreuses à visiter notre site. Ce qui 
peut s’expliquer par le fait qu’en France, ce sont plus souvent 

les femmes qui organisent les vacances et séjours. 

Cette année, la 
proposition  

femmes/hommes 
est un peu plus 

équilibré, en 2019 
nous avions 35% 

d’hommes pour 65% 
de femmes. 

2020
2019



D’où viennent-ils ?

74% 

2% 

75%  
parlent français

23%  
parlent anglais

Il serait intéressant 
d’aller plus solliciter 
les publics des pays 

voisins. Surtout les pays 
francophones comme 

la Belgique ou la Suisse.

Il devient important pour nous 
de proposer une version anglaise 
du site. Actuellement, le site n’est 
que partiellement traduit. Capter 

les utilisateurs anglophones 
serait très intéressant pour le 
réseau, tant pour les visiteurs 
de nos structures que pour 
le développement du pôle 

international. 

18%

L’évolution majeure cette année 
est l’augmentation massive de 

visites depuis les USA. 



Quels outils utilisent-ils ?

57%  
utilisent 

un ordinateur

6%  
utilisent 

une tablette

37%  
utilisent 

un smartphone

Le smartphone est en passe 
de devenir l’appareil le plus 

utilisé pour surfer sur le 
web. Nous sommes très à 

la traine car notre site n’est 
que très moyennement 
adapté à une utilisation 

mobile. Cet aspect va 
s’améliorer avec les 

modifications qui seront 
faites sur le site en 2020.



Comment arrivent-ils sur le site ?

Suite à une recherche sur les 
moteurs de recherche libres

En tapant directement 
l’URL du site

Depuis des réseaux sociaux 

Depuis un site référent

58% 

30% 

3% 

9% 

Recherches moteur
Principaux termes utilisés sur les 
moteurs pour nous trouver : 
• accueil paysan 
• camping à la ferme
• gîte paysan

Sites référents
Sites qui proposent un lien 
vers nous et nous rapporte des 
visiteurs :   
• Lilo 
• Ecosia
• Qwant
• sites des associations locales

Bon référencement avec 
une légère amélioration

Le travail initié sur 2020-2021 est 
l’occasion de revoir le contenu 
et d’affiner le référencement 
en nous positionnant sur des 

termes pertinents

Forte augmentation des 
utilisateurs qui connaissent 

l’adresse du site

Nous devons développer 
les liens pointant vers le 

site chez nos partenaires et 
continuer de communiquer 

sur les réseaux sociaux.

Il est bon signe que notre public provienne de 
moteurs ethiques comme Lilo, Ecosia ou Qwant. 

Cela signifie que nous captons le bon public.

+3% 

+87% 

+50% 

-2% 



3. Bilan

• Développer les sites référents
• Référencement SEO
• Traduire les contenus en anglais
• Améliorer le site sur smartphone
• Continuer de multiplier les infos presse
• Continuer le travail des réseaux sociaux
•  Réfléchir à la refonte générale du site

L’année 2020 a été bénéfique. Le trafic 
du site reflète les efforts et les actions qui 
ont été menées pour améliorer la visibilité 
par l’ensemble du réseau. 

On retiendra une augmentation significative 
du nombre de visites pour une faible baisse de 
la qualité de ces visites.

Il faut continuer le travail initié sur la visibilité. Les 
améliorations du site lancées en 2020 et qui vont 
être effectuées en 2021 vont être un atout majeur 
pour continuer sur cette lancée.

Préconisations pour la suite :


