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Les médias sociaux moins importants qu’on ne le supposait jusqu’ici 
 

Le World Tourism Forum Lucerne, qui aura lieu en avril, publie avant 
même la manifestation un sondage digne d’attention: pour les 
voyagistes, une présence dans les médias sociaux est moins 
déterminante qu’on ne le supposait. Un site Internet clairement 
structuré est beaucoup plus important.   
 
Lucerne, le 5 mars 2013 – Quelle importance revêtent les canaux des médias sociaux pour 
l’économie? Quel est le poids que les entreprises doivent accorder à la présence sur Facebook 
ou Twitter? Pour l’industrie du tourisme, ces questions sont aussi d’une importance capitale. 
Dans l’optique du troisième World Tourisme Forum Lucerne, qui aura lieu à Lucerne du 17 au 
19 avril 2013, le Forum a réalisé à cet égard, en collaboration avec la Haute école de Lucerne, 
un sondage en ligne dans les grands pays touristiques que sont les Etats-Unis, l’Allemagne et 
la Grande-Bretagne. Ont été interrogés dans chacun d’entre eux mille voyageurs ayant l’an 
passé procédé au moins une fois à une réservation en ligne.     
 
L’enquête révèle que même auprès de ceux qui réservent en ligne une communication 
attrayante sur les canaux des médias sociaux est moins importante qu’on ne le supposait. En 
Allemagne, une majorité a mentionné la durée appropriée des déplacements comme critère le 
plus important dans le choix d’un prestataire. Au deuxième rang suit le souhait d’un site 
Internet transparent. En Grande-Bretagne, cet ordre est inversé. Conclusion: les instruments 
de marketing électronique utilisés par les voyagistes tels que newsletter, programme de 
fidélisation ou même la présence sur les médias sociaux ne sont pas primordiaux pour les 
clients européens. Aux Etats-Unis où 27% des personnes interrogées ont mentionné une 
présence attrayante, par ex. sur Facebook, comme importante ou très importante (en 
Grande-Bretagne ce pourcentage n’était que de 15% et en Allemagne de 20%), c’est la bonne 
réputation du prestataire qui revêt le plus d’importance.  
 
«Malgré tout, la présence sur les canaux des médias sociaux ne devrait pas être sous-
estimée», affirme Andreas Liebrich, spécialisme en tourisme électronique à la Haut école de 
Lucerne. Et de poursuivre: «Les personnes ayant des affinités avec les médias sociaux 
représentent les clients plus actifs qui comparent davantage d’offres et qui recherchent les 
bonnes affaires et les occasions favorables. Ces personnes réservant en ligne se définissent 
plus fortement via le voyage et échangent par conséquent aussi leurs impressions avec des 
amis et des proches - y compris en réseau. Mais le sondage démontre aussi que les 
prestataires de qualité font bien de n’avoir pas seulement à l’esprit de spectaculaires 
instruments de fidélisation parce que, tout compte fait, un prix correct, des expériences 
positives par le passé et un site Internet clairement structuré sont plus importants aussi pour 
les personnes réservant en ligne.  
 
Les résultats de l’étude seront présentés le vendredi 19 avril au Word Tourism Forum 
Lucerne. Cette journée sera placée sous le thème du «nouveau marketing» et traitera 
d’autres sujets dans le domaine du marketing en ligne. 
 
De nombreux participants et conférenciers de premier plan se sont à nouveau inscrits au 
World Tourism Forum Lucerne 2013. On attend 400 personnalités de la branche du tourisme 
du monde entier, parmi lesquelles les ministres du tourisme de Grèce, de Colombie et 
d’Afrique du Sud. Comme orateurs de marque interviendront, entre autres, Michael Frenzel, 
ancien Président du conseil d’administration de TUI SA et Président du  World Travel & 
Tourism Council (WTTC), ainsi que le Professeur Ian Goldin, Directeur de l’Oxford Martin 
School. Pour la Suisse, la Directrice du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch, prononcera l’allocution de bienvenue avec  Taleb Ruifai, secrétaire général 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).     
 
Programme et conditions d’inscription sous: www.wtflucerne.org   



 
Concernant le World Tourism Forum Lucerne 
Le Forum est une plate-forme interdisciplinaire de décideurs du monde de l’économie, de la politique, des 
sciences et de la finance proposant un aperçu des thèmes et tendances de l’industrie du tourisme. C’est la seule 
plate-forme internationale qui réunit sous le titre de «Next Generation», des décideurs confirmés et de jeunes 
talents prometteurs. Le World Tourism Forum Lucerne est accompagné par un comité consultatif international 
presidée par Reto Wittwer (Président et CEO de Kempinski Hotels S.A.). Pour plus d’informations: 
www.wtflucerne.org. 
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