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Introduction
Le comportement des consommateurs en matière de 
recherche a évolué au cours des dernières années, 
et alors que les services de recherche basés sur l'IA 
comme les assistants vocaux deviennent de plus en 
plus courants et complexes, leurs attentes ne cessent 
d'augmenter. Plutôt que de chercher des marques ou 
des institutions particulières, les internautes effectuent 
davantage de recherches sans marque (p. ex. 
cheeseburger ou cardiologue). Et ce, le plus souvent 
localement et dans un but immédiat (p. ex. [produit/
service] à proximité).

Lorsqu'un moteur de recherche affiche un pack local 
de cartes géographiques pour les produits et services 
recherchés, ses algorithmes renvoient les listings 
des établissements qui, selon eux, sont en mesure 
de répondre aux besoins du consommateur. Google, 
par exemple, se base sur la fiabilité et la qualité des 
informations locales. 

Mais comment les moteurs de recherche savent-ils si 
le restaurant du coin propose des cheeseburgers ? 
Ou si l'hôpital le plus proche dispose d'un service 
de cardiologie ? Comment une entreprise peut-elle 
attester sa fiabilité et la qualité de ses informations 
auprès des moteurs de recherche et autres services 

Éléments  
de menu d'un 

restaurant

Exemples de contenu structuré :

de ce type basés sur l'IA ? Les listings d'établissements 
tiers ne peuvent contenir qu'une quantité limitée 
d'informations : c'est là que les landing pages locales 
entrent en jeu.

En créant des landing pages locales contenant des 
données structurées et en les reliant à des listings tiers, 
les moteurs de recherche peuvent ainsi associer tout 
le contenu de ces pages aux listings correspondants. 
Votre landing page locale peut donc être considérée 
comme une extension de votre listing local, sauf qu'elle 
peut contenir une quantité infinie de renseignements.

En analysant les données de performance de nos 
clients, nous avons souvent constaté que, lorsque 
ceux-ci créaient des landing pages locales optimisées, 
la visibilité de leurs listings (mesurée par le nombre 
d'impressions) augmentait également. Même si cela 
nous semblait logique, nous n'avons trouvé aucune 
étude publique dans l'univers du référencement qui 
corrobore ces constatations. Nous avons donc cherché 
à déterminer s'il s'agissait de cas isolés ou si les 
landing pages contenant des informations ultralocales 
ont effectivement une incidence considérable sur 
l'apparition des listings associés dans les résultats  
de recherche.

Spécialités  
des services  
d'un hôpital

Types d'assurance 
proposés par  
une agence

Événements 
organisés dans un 

grand magasin
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Afin de mesurer l'impact des landing pages locales sur 
la performance des listings, nous avons identifié un 
groupe de clients qui utilisent activement la plateforme 
Yext pour les pages et listings locaux. En outre, dans 
le but d'isoler l'incidence de la création des pages 
locales et d'éviter ainsi toute confusion, nous avons 
limité notre étude aux entreprises qui ont mis leurs 
pages locales en ligne sur la plateforme Yext au  
moins 90 jours après leurs listings. Notre groupe 
de test final était composé de 48 clients dotés du 
package Enterprise, répartis dans les secteurs 
d'activité suivants :

•  Vente au détail (grandes surfaces, magasins 
spécialisés, automobile)

• Santé

• Services financiers

• Restauration

• Télécommunications

Nous avons analysé entre 8 et 4 520 établissements 
pour chacune de ces entreprises. Pour tenir compte 
des variations concernant le nombre d'établissements 
et garantir la fiabilité des résultats, nous avons choisi 
comme principal KPI pour cette analyse la moyenne 
des vues sur Google (impressions générées par 
les listings sur le moteur de recherche Google) par 
établissement. Une fois cette moyenne calculée 
pour notre groupe de test, nous avons comparé 
ces valeurs à celles relevées exactement un an 
auparavant afin d'obtenir un pourcentage de 
croissance annuelle.

Méthodologie
Dans un premier temps, nous avions également 
pris en compte les actions effectuées par 
les utilisateurs Google sur les listings (c'est-
à-dire les clics sur les boutons Itinéraire et 
Appeler et sur l'adresse du site Internet), mais 
nous avons constaté qu'elles pouvaient être 
considérablement affectées par des variations 
au niveau de l'interface de recherche. Par 
exemple, si Google venait à supprimer le 
bouton « Appeler », qui est bien en évidence sur 
les écrans des téléphones mobiles, le nombre 
de clics sur ce bouton diminuerait certainement 
et ne serait donc plus un indicateur fiable 
pour mesurer la performance dans le temps. 

Par ailleurs, nous avons étudié les vues sur 
Google Maps (impressions générées par 
les listings sur Google Maps), mais Google 
ayant radicalement changé la mesure de cet 
indicateur à partir d'août 2017, nous avons 
une fois de plus déterminé que ce dernier 
manquait de fiabilité pour l'objet de notre étude.
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Comme point de référence, nous avons calculé la 
croissance annuelle moyenne trois à six mois avant 
la mise en ligne des landing pages locales, et nous 
l'avons comparée à la croissance annuelle moyenne 
pour les mêmes périodes après la mise en ligne. 
La différence entre ces deux valeurs correspond 
à l'« impact différentiel » des pages locales sur les 
listings. La formule (Y − X) %, permettant d'obtenir 
l'impact différentiel, est représentée dans le  
graphique ci-dessous.

(Y − X) % = impact différentiel des 
pages locales sur les listings

Moyenne mensuelle des vues sur Google par établissement
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Résultats

Conclusion

Sur les 48 entreprises de notre étude, nous avons relevé un impact différentiel moyen de +28 %. Nous avons 
également observé un impact différentiel médian de +20 %. Les résultats complets de l'étude sont résumés 
dans le tableau ci-dessous :

Il ressort de notre étude portant sur 48 organisations 
bénéficiant du package Enterprise que l'utilisation 
de landing pages locales optimisées peut avoir une 
incidence positive importante sur la performance 
des listings associés, et ce, dans un large éventail de 
secteurs d'activité et sur une vaste gamme de produits 
et de services. Nous vous invitons donc à créer des 
landing pages pour chaque établissement de votre 
marque afin que vos listings apparaissent plus souvent 
dans les résultats de recherche. Vous attirerez ainsi 
beaucoup plus d'internautes et boosterez vos revenus.

Ces landing pages permettront également à votre 
marque de rester visible dans les expériences de 
recherche de demain. Avec l'essor de la recherche 
vocale et de la recherche visuelle, mais aussi des 

pages de résultats offrant des réponses plus directes 
dans les packs locaux ou les cartes de connaissances, 
l'expérience de recherche des consommateurs 
évolue. La classique liste de liens que l'on obtenait 
en saisissant un mot-clé ou une expression s'est 
transformée en réponses claires face à des questions 
de plus en plus spécifiques. Pour cela, les algorithmes 
qui se cachent derrière ces moteurs de recherche et 
autres services de ce type basés sur l'IA sont amenés 
à exploiter les données structurées que fournissent  
les landing pages optimisées. Ils s'acquitteront alors 
mieux de leur mission auprès des utilisateurs, en leur 
offrant les informations les plus pertinentes et les plus 
fiables possible.

Nombre (taille de l'échantillon) 48

Moyenne +28 %

Médiane +20 %

Plage (−54 %, +295 %)

Premier quartile +7 %

Troisième quartile +35 %
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Le client commence son parcours par une question et il attend une réponse. Yext offre aux 

entreprises le contrôle des données les concernant sur Internet en mettant en avant des 

informations vérifiées par les marques dans les résultats de recherche. En apportant des 

réponses précises, cohérentes et vérifiées par la marque aux questions des clients, Yext fournit 

des informations fiables issues directement de l’entreprise concernée, indépendamment du 

support où les consommateurs effectuent leur recherche. Taco Bell, Marriott, Jaguar Land 

Rover et des entreprises du monde entier ont recours à la plateforme Yext pour déceler les 

intentions des clients et stimuler leur visibilité sur le web, booster l’engagement et augmenter 

leur chiffre d’affaires, le tout grâce à une unique source d’informations fiables. Perfect Answers 

Everywhere, voilà l’objectif de Yext. 

Yext a été distingué par les certifications Best Place to Work ainsi que Great Place to Work® 

et Best Workplace for Women, trois classements du magazine Fortune qui récompensent 

les entreprises où il fait bon travailler. Si son siège social se situe à New York, Yext dispose 

également de bureaux à Amsterdam, Berlin, Chicago, Dallas, Genève, Londres, Miami, Milan, 

Paris, San Francisco, Shanghai, Tokyo, et dans la région de Washington, D.C.


