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Les meilleurs sites au banc d’essai (EUROPE)

Sans contexte, les spécialistes du marketing ne peuvent pas réellement savoir si 
leurs résultats sont bons. Le présent rapport intitulé « Les meilleurs sites au banc 
d’essai » établit un comparatif entre les sites web moyens et ceux classés parmi les 
20 % les plus performants, sur la base de six indicateurs de performances clés dans 
six zones géographiques : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Benelux, les pays 
scandinaves et les États-Unis. Évaluez votre présence en ligne par rapport à d’autres 
sites et découvrez l’évolution des moyennes globales d’une année sur l’autre.
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Part de visites 
sur smartphones
Les sites web optimisés pour les smartphones 
enregistrent un écart d’environ 60 % par rapport aux 
sites moyens en termes de consultation sur smartphones. 
L’année dernière, cet écart a augmenté dans tous les pays.

Dynamisez vos sites.
Les adeptes des smartphones adorent les e-mails, les recherches et les 
médias sociaux ; ils sont donc plus susceptibles d’explorer de nouveaux sites. 
Pour étoffer la clientèle et la fidéliser, il est primordial de proposer un contenu 
pertinent et accessible sur smartphone.

Les utilisateurs de smarphones :
• effectuent davantage de recherches que les autres visiteurs ;
• cliquent plus volontiers sur les liens inclus dans les e-mails ;
• explorent facilement de nouveaux sites.

PAYS SCANDINAVES

BENELUX

ALLEMAGNE

FRANCE

ROYAUME-UNI

10,6 %
MEILLEURS SITES

6,5 % MOYENNE
4,1 % DIFFÉRENCE

ÉTATS-UNIS

22,6 %
MEILLEURS SITES

13,5 % MOYENNE
9,1 % DIFFÉRENCE

10,2 %
MEILLEURS SITES

6.6 % MOYENNE
3.6 % DIFFÉRENCE

22,7 %
MEILLEURS SITES

13,9 % MOYENNE
8,8 % DIFFÉRENCE

12,3 %
MEILLEURS SITES

7,4 % MOYENNE
4,9 % DIFFÉRENCE

17,2 %
MEILLEURS SITES

10,6 % MOYENNE
6,6 % DIFFÉRENCE

Les meilleurs sites continuent 
de dépasser le tout venant en 
matière d’optimisation de la 
navigation sur terminaux mobiles.
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Part de visites sur tablettes
Le Royaume-Uni et le Benelux ont enregistré la 
plus forte augmentation en termes de consultation 
sur tablettes (6,2 % et 5,7 %, respectivement). 
Cette progression montre toutefois des signes de 
ralentissement. Les meilleurs sites comptent 5 % 
de visites sur tablettes en plus que la moyenne. 
Les tablettes sont nettement moins utilisées en 
Allemagne que dans les autres pays d’Europe.

Diffusez votre site sur tablettes.
Les utilisateurs de tablettes ont des revenus plus confortables  
et sont fans de gadgets. Chez eux, ils privilégient bien souvent 
leur équipement mobile.

Les utilisateurs de tablettes :
• apprécient les vidéos et contenus multimédias ;
• dépensent davantage sur les sites marchands et de voyage ;
• boudent facilement les technologies incompatibles avec les tablettes.

11,5 %
MEILLEURS SITES

7,2 % MOYENNE
4,3 % DIFFÉRENCE

17,0 %
MEILLEURS SITES

11,8 % MOYENNE
5,2 % DIFFÉRENCE

10,9 %
MEILLEURS SITES

7,1 % MOYENNE
3,8 % DIFFÉRENCE

9,8 %
MEILLEURS SITES

6,3 % MOYENNE
3,5 % DIFFÉRENCE

14,5 %
MEILLEURS SITES

9,3 % MOYENNE
5,2 % DIFFÉRENCE

16,2 %
MEILLEURS SITES

10,9 % MOYENNE
5,3 % DIFFÉRENCE

PAYS SCANDINAVES

BENELUX

ALLEMAGNE

FRANCE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

Dans tous les pays, le fossé entre 
les meilleurs sites et le tout venant 
s’élargit.
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Taux de pages consultées
Le pourcentage de pages consultées par site a légèrement 
diminué d’une année sur l’autre dans toutes les zones 
géographiques, à l’exception des pays scandinaves. 
Concernant ce pourcentage, les meilleurs sites enregistrent 
une différence comprise entre 29 et 45 % par rapport à la 
moyenne, ce qui souligne l’importance d’une campagne 
d’acquisition mieux ciblée et d’un site plus engageant.

Proposez un contenu pertinent et attrayant.
Le pourcentage de pages consultées permet de mesurer deux éléments 
essentiels du succès d’un site web : l’optimisation des activités d’acquisition 
marketing, ainsi que la pertinence et l’attrait de la page d’accueil.

Le pourcentage de pages consultées :
• indique si votre stratégie marketing cible le bon public ;
• vous aide à améliorer le ciblage et à optimiser les dépenses ;
• permet d’identifier les améliorations à apporter.

63%
MEILLEURS SITES

45 % MOYENNE
18 % DIFFÉRENCE

55%
MEILLEURS SITES

38 % MOYENNE
17 % DIFFÉRENCE

60%
MEILLEURS SITES

44 % MOYENNE
16 % DIFFÉRENCE

63%
MEILLEURS SITES

47 % MOYENNE
16 % DIFFÉRENCE

 

64%
MEILLEURS SITES

50 % MOYENNE
14 % DIFFÉRENCE

58%
MEILLEURS SITES

40 % MOYENNE
18 % DIFFÉRENCE

PAYS SCANDINAVES

BENELUX

ALLEMAGNE

FRANCE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

Sur les meilleurs sites, le pourcentage 
de visiteurs qui consultent plus d’une 
page enregistre une augmentation 
moyenne de 16 %.
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Nombre de visites 
par internaute
Le succès des sites web se mesure au nombre de 
visiteurs récurrents. C’est aux États-Unis que les 
meilleurs sites enregistrent la différence la plus 
importante en nombre de visites récurrentes (21,7 %).

Le succès d’un site repose en partie sur la fidélité des visiteurs.
Si les outils de référencement permettent d’augmenter le trafic, il faut 
envisager d’autres moyens, tels que des campagnes de marketing par 
e-mail et via les réseaux sociaux, pour relancer les anciens visiteurs.

La multiplication des visites récurrentes contribue à :
• réduire les frais d’acquisition ;
•  améliorer les taux de conversion et augmenter  

la taille du panier ;
• favoriser les expériences personnalisées.

1,52
MEILLEURS SITES

1,32 MOYENNE
0,20 DIFFÉRENCE

1,54
MEILLEURS SITES

1,35 MOYENNE
0,19 DIFFÉRENCE

1,66
MEILLEURS SITES

1,36 MOYENNE
0,30 DIFFÉRENCE

1,47
MEILLEURS SITES

1,29 MOYENNE
0,18 DIFFÉRENCE

1,72
MEILLEURS SITES

1,43 MOYENNE
0,29 DIFFÉRENCE

1,70
MEILLEURS SITES

1,42 MOYENNE
0,28 DIFFÉRENCE

PAYS SCANDINAVES

BENELUX

ALLEMAGNE

FRANCE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

Sur les meilleurs sites, le nombre 
de visites récurrentes enregistre 
une augmentation record de 21 %.
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Temps de connexion
En 2013, les internautes ont passé beaucoup moins 
de temps sur les sites web qu’en 2012. Cette tendance 
concerne toutes les zones géographiques, à l’exception 
des pays scandinaves, peut-être en raison du nombre 
croissant de sessions sur PC ou des sources de 
distraction lors de la navigation sur terminaux mobiles. 
En 2012, le temps de connexion moyen était d’environ 
6 minutes, contre 5,5 minutes en 2013.

Cliquez et restez connecté un moment.
Le temps de connexion est le meilleur moyen de déterminer 
l’attrait d’un site. Cet indicateur est indépendant du type de 
contenu. Les interactions sont garantes du succès de l’ensemble 
des sites et, pour le secteur média et divertissement, elles sont 
directement liées aux recettes publicitaires.

8,15 MINUTES
MEILLEURS SITES

5,99 MOYENNE
2,16 DIFFÉRENCE

8,15 MINUTES
MEILLEURS SITES

5,94 MOYENNE
2,21 DIFFÉRENCE

7,23 MINUTES
MEILLEURS SITES

5,53 MOYENNE
1,70 DIFFÉRENCE

7,21 MINUTES
MEILLEURS SITES

5,37 MOYENNE
1,84 DIFFÉRENCE

8,61 MINUTES
MEILLEURS SITES

6,36 MOYENNE
2,25 DIFFÉRENCE

7,79 MINUTES
MEILLEURS SITES

5,88 MOYENNE
1,91 DIFFÉRENCE

PAYS SCANDINAVES

BENELUX

ALLEMAGNE

FRANCE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

La durée de connexion sur les 
sites européens est supérieure 
à celle des États-Unis, les sites 
français venant en tête.



ADOBE DIGITAL INDEX

ADOBE DIGITAL INDEX | Les meilleurs sites au banc d’essai (EUROPE) - 2014
06

Taux de conversion
Les meilleurs sites de vente en ligne enregistrent 
un taux de conversion près de deux fois supérieur 
à la moyenne. Si les taux de conversion semblent 
insignifiants et n’évoluent quasiment pas d’une 
année sur l’autre, il faut savoir qu’une simple hausse 
de 0,1 % peut générer des millions de dollars.

La réussite par la conversion.
Le taux de conversion est probablement le premier indicateur du 
succès des sites web de vente en ligne. Une hausse de 0,1 % peut 
suffire à augmenter les revenus de plusieurs millions de dollars. 
À noter également que l’optimisation du taux de conversion des 
utilisateurs de tablettes et d’autres équipements mobiles représente 
la meilleure chance d’accroître les revenus.

5,0 %
MEILLEURS SITES

3,0 % MOYENNE
2,0 % DIFFÉRENCE

3,2 %
MEILLEURS SITES

1,6 % MOYENNE
1,6 % DIFFÉRENCE

3,4 %
MEILLEURS SITES

1,7 % MOYENNE
1,7 % DIFFÉRENCE

4,3 %
MEILLEURS SITES

2,2 % MOYENNE
2,1 % DIFFÉRENCE

4,8 %
MEILLEURS SITES

2,5 % MOYENNE
2,3 % DIFFÉRENCE

3,6 %
MEILLEURS SITES

2,0 % MOYENNE
1,6 % DIFFÉRENCE

PAYS SCANDINAVES

BENELUX

ALLEMAGNE

FRANCE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

Le fossé entre les meilleurs sites et 
le tout venant s’élargit au RU, en 
France et dans les pays scandinaves.
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Méthodologie
Réalisé sur la base de 579 milliards de visites entre 2012 et 2013, ce rapport  
contient des données anonymes et agrégées de plus de 19 000 sites web.

Part de visites sur smartphone = nombre de visites sur téléphone/nombre total de visites
Part de visites sur tablette = nombre de visites sur tablette/nombre total de visites
Pourcentage de pages consultées = 1 – (nombre de visites sur une seule page/nombre total de visites)
Nombre de visites par internaute = nombre total de visites/nombre de visiteurs uniques sur les 30 derniers jours
Temps de connexion = nombre total de minutes/visites
Conversion = commandes/visites

Visitez notre site web :
cmo.com/adobe-digital-index.html

Retrouvez-nous :
@adobeindex

Pour toute question ou suggestion :
digindex@adobe.com

07
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Annexe

Remarque : les différences absolues sont susceptibles de ne pas correspondre car les valeurs ont été arrondies.

©2013 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et le logo Adobe sont des marques ou des marques déposées d’Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Android est une marque de Google Inc. Windows est une marque ou une marque 
déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. iOS et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Royaume-
Uni

France Allemagne Benelux Pays 
scandinaves

États- 
Unis

Moyenne 13,5 % 6,5 % 7,4 % 6,6 % 10,6 % 13,9 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

22,6 % 10,6 % 12,3 % 10,2 % 17,2 % 22,7 %

Différence absolue 9,1 % 4,1 % 4,9 % 3,6 % 6,6 % 8,8 %
Différence en % 67,3 % 62,5 % 66,6 % 55,2 % 62,2 % 63,5 %

Moyenne 11,8 % 7,2 % 6,3 % 10,9 % 9,3 % 7,1 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

17,0 % 11,5 % 9,8 % 16,2 % 14,5 % 10,9 %

Différence absolue 5,2 % 4,3 % 3,5 % 5,4 % 5,3 % 3,8 %
Différence en % 44,1 % 60,0 % 56,1 % 49,1 % 56,8 % 53,2 %

Moyenne 40 % 45 % 44 % 50 % 47 % 38 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

58 % 63 % 60 % 64 % 63 % 55 %

Différence absolue 18 % 18 % 16 % 14 % 16 % 17 %
Différence en % 45 % 41 % 37 % 29 % 34 % 44 %

Moyenne 1,42 1,32 1,29 1,35 1,43 1,36
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

1,70 1,52 1,47 1,54 1,72 1,66

Différence absolue 0,28 0,20 0,18 0,19 0,30 0,30
Différence en % 20,0 % 14,8 % 14,2 % 13,8 % 20,8 % 21,7 %

Moyenne 5,53 6,36 5,94 5,99 5,88 5,37
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

7,23 8,61 8,15 8,15 7,79 7,21

Différence absolue 1,71 2,25 2,21 2,15 1,91 1,84
Différence en % 30,8 % 35,4 % 37,3 % 35,9 % 32,4 % 34,3 %

Moyenne 1,6 % 3,0 % 2,2 % 2,0 % 2,5 % 1,7 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

3,2 % 5,0 % 4,3 % 3,6 % 4,8 % 3,4 %

Différence absolue 1,7 % 2,0 % 2,0 % 1,6 % 2,4 % 1,6 %
Différence en % 104,5 % 66,0 % 91,2 % 79,8 % 95,9 % 92,4 %

2013 2012 Évolution d’une année sur l’autre
Royaume-

Uni
France Allemagne Benelux Pays 

scandinaves
États- 
Unis

Moyenne 8,5 % 3,8 % 3,7 % 3,4 % 8,5 % 8,1 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

14,9 % 6,5 % 6,2 % 5,7 % 14,9 % 13,6 %

Différence absolue 6,4 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 6,4 % 5,5 %
Différence en % 74,7 % 74,0 % 66,9 % 67,1 % 74,7 % 68,4 %

Moyenne 5,6 % 2,9 % 2,8 % 5,2% 5,6 % 4,1 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

9,5 % 5,0 % 4,8 % 8,6 % 9,5 % 7,2 %

Différence absolue 3,9 % 2,1 % 2,0 % 3,5 % 3,9 % 3,0 %
Différence en % 70,7 % 73,3 % 71,0 % 67,6 % 70,7 % 73,5 %

Moyenne 41 % 45 % 45 % 50 % 41 % 39 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

57 % 63 % 62 % 64 % 57 % 57 %

Différence absolue 16 % 18 % 17 % 14 % 16 % 17 %
Différence en % 38 % 40 % 37 % 29 % 38 % 43 %

Moyenne 1,32 1,26 1,25 1,30 1,32 1,30
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

1,56 1,41 1,42 1,54 1,56 1,61

Différence absolue 0,25 0,16 0,17 0,25 0,25 0,31
Différence en % 18,8 % 12,4 % 13,9 % 18,9 % 18,8 % 23,8 %

Moyenne 5,74 6,64 6,22 6,35 5,74 5,74
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

7,66 8,95 8,54 8,50 7,66 7,70

Différence absolue 1,92 2,31 2,32 2,15 1,92 1,97
Différence en % 33,5 % 34,8 % 37,3 % 33,8 % 33,5 % 34,3 %

Moyenne 1,4 % 2,6 % 2,1 % 2,1 % 1,4 % 2,3 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

2,9 % 4,1 % 4,2 % 4,2 % 2,9 % 4,4 %

Différence absolue 1,5 % 1,5 % 2,1 % 2,1 % 1,5 % 2,1 %
Différence en % 107,4 % 58,4 % 101,2 % 101,5 % 107,4 % 93,4 %

Royaume-
Uni

France Allemagne Benelux Pays 
scandinaves

États- 
Unis

Moyenne 5,0 % 2,8 % 3,7 % 3,2 % 2,1 % 5,8 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

7,7 % 4,1 % 6,1 % 4,5 % 2,3 % 9,1 %

Écart 2,7 % 1,3 % 2,4 % 1,3 % 0,2 % 3,3 %
Évolution d’une année  
sur l’autre 

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus 
importante

Moyenne 6,2 % 4,4 % 3,5 % 5,7 % 3,7 % 3,0 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

7,5 % 6,6 % 5,0 % 7,6 % 5,0 % 3,7 %

Écart 1,3 % 2,2 % 1,5 % 1,9 % 1,3 % 0,7 %
Évolution d’une année  
sur l’autre 

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus 
importante

Moyenne -2 % -1 % -1 % 0 % 6 % -1 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

1 % 0 % -2 % 0 % 6 % -2 %

Écart 2 % 0 % -1 % 0 % 0 % 0 %
Évolution d’une année  
sur l’autre 

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus  
limitée

Plus  
limitée

Plus 
importante

Plus 
limitée

Moyenne 9,9 % 6,5 % 4,0 % 5,3 % 11,0 % 5,9 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

13,5 % 10,5 % 4,9 % -0,6 % 15,9 % 4,5 %

Écart 3,6 % 4,0 % 0,9 % -5,9 % 4,9 % -1,4 %
Évolution d’une année  
sur l’autre 

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus  
limitée

Plus 
importante

Plus 
limitée

Facilité moyenne -21,1 % -28,1 % -28,3 % -35,8 % 14,3 % -36,3 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

-43,0 % -34,3 % -39,0 % -35,3 % 12,5 % -48,7 %

Écart -21,9 % -6,2 % -10,7 % 0,5 % -1,8 % -12,4 %
Évolution d’une année  
sur l’autre 

Plus  
limitée

Plus  
limitée

Plus  
limitée

Plus 
importante

Plus  
limitée

Plus 
limitée

Moyenne 0,2 % 0,4 % 0,2 % -0,1 % 1,1 % -0,5 %
Meilleurs sites (classés parmi 
les 20 % les plus performants)

0,3 % 0,9 % 0,1 % -0,6 % 1,9 % -1,0 %

Écart 0,1 % 0,5 % -0,1 % -0,5 % 0,9 % -0,5%
Évolution d’une année  
sur l’autre 

Plus 
importante

Plus 
importante

Plus  
limitée

Plus  
limitée

Plus 
importante

Plus 
limitée

PART DE
VISITES SUR

SMARTPHONES

PART DE VISITES 
SUR TABLETTES

POURCENTAGE 
DE PAGES 

CONSULTÉES

VISITES/
INTERNAUTE

TEMPS DE 
CONNEXION

CONVERSION
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