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Chaque semaine, nous publions une interview sur un sujet d'actualité. Manuel Bouchet, consultant
marketing, livre son point de vue sur la communication et le référencement des experts-comptables après
la publication d'une étude sur le sujet, dont les résultats sont parfois surprenants.

Vous avez analysé les recherches réalisées par les internautes pour trouver un expert-
comptable via le moteur de recherche Google. Quelle a été votre méthodologie ?

On s’est appuyé sur l’outil que Google met à la disposition des utilisateurs de google adwords et qui
permet d’observer les fréquences de recherche de certains mots-clés. Nous avons travaillé sur le
périmètre "expert-comptable" et identifié plusieurs formulations possibles. Nous avons exclu les
recherches liées à l’Ordre des experts-comptables et au métier d’expert-comptable. Pour ne retenir que

http://www.623-leblog.fr/expert-comptable-comment-vos-clients-vous-cherchent-ils-sur-internet/


les recherches d’expert-comptable au sens commercial (Google répertorie seulement les mots-clés avec
un volume mensuel de recherches supérieur à 10). Puis nous avons fait des rapprochements entre mots-
clés pour dégager des tendances sur des thématiques de recherche.

Sur quelle période se déroule votre enquête ?

De septembre 2014 à septembre 2015. Google fait une moyenne sur l’année passée.

275 formulations différentes ont été comptabilisées pour générer une recherche sur la
thématique "expert-comptable". Dont 20% associant une localisation géographique. Comment
analysez-vous ce résultat ?

Les internautes associent au terme "expert-comptable" soit une ville, soit une région. Cette dernière
association nous a étonnés car nous pensions que les internautes faisaient un ciblage plus précis en
fonction de la ville et recherchaient une forte proximité. On s’aperçoit que l’approche est plus globale et
que certains clients ne souhaitent se rendre dans leur cabinet comptable que ponctuellement. Cependant,
le positionnement de proximité des cabinets reste complètement pertinent car recherché par le client.
Cela reste donc le modèle majeur.

Cette recherche par ville ou région montre aussi que les internautes n’ont pas tous intégré que les
recherches des moteurs sont désormais géolocalisées et que Google affiche les résultats directement en
fonction de votre proximité géographique.

Le positionnement de
proximité des cabinets
reste complètement
pertinent 

Les internautes ne recherchent donc pas des prestations
comptables en ligne, qui pourtant se développent ?

Les cabinets qui proposent des offres en ligne communiquent
beaucoup sur internet. Mais le créateur d’entreprise a besoin
d’être guidé, quelqu’un qui n’est pas avisé a besoin d’un échange
de proximité. La dimension comptabilité en ligne répond surtout à

une problématique de prix. En revanche, ces offres peuvent tenter les clients qui ont déjà une expérience
de cabinet comptable et qui acceptent de faire de la saisie. Elles ciblent des personnes qui savent en
partie gérer ces questions.

Seulement 3% des recherches intègrent un mot en relation avec le prix. Est-ce surprenant ?

Effectivement, cela représente très peu de recherches. Nous pensions que la problématique des prix était
plus importante. Nous avons toutefois constaté plusieurs requêtes associant "expert-comptable" et
"gratuité". Les experts-comptables que nous rencontrons témoignent d’une pression plus forte sur les prix
mais cette étude montre que ce n’est pas le prix qui guide d’abord les internautes dans leur recherche
d’un cabinet. Ce n’est pas leur premier critère de choix. Cette exigence sur les prix vient quand on est déjà
chez un expert-comptable. Il y a donc un travail à réaliser sur la valorisation des missions auprès des
clients. Les cabinets qui se créent veulent souvent avoir une stratégie sur les prix pour attirer les
entreprises, or on s’aperçoit que ce n’est pas forcément la stratégie la plus pertinente pour capter des
clients.

Vous comptabilisez encore moins de recherches associant l’expert-comptable à une spécialité
sectorielle. Pour quelles raisons ?

La spécialité n’est à ce jour ni définie, ni reconnue dans la profession comptable en fonction de critères
précis.  Il n’est pas interdit d’en parler mais le terme "spécialiste" est à proscrire dans la communication.
Par ailleurs, les entrepreneurs n’ont pas intégré cette spécialisation sectorielle ; pour eux, l’expert-
comptable est un généraliste. Toutefois, cette stratégie est pertinente d’un point de vue du
référencement ; il est plus aisé de se faire répertorier en bonne position sur des mots-clés peu utilisés que
sur un terme générique comme "expert-comptable".



Ce n'est pas le prix qui
guide d'abord les
internautes dans leur
recherche d'un cabinet

Pensez-vous que les experts-comptables sont
suffisamment bien référencés ?

Pas du tout. Certains ont compris cet intérêt mais de nombreux
cabinets ne savent même pas ce qu’est le référencement naturel
et qu’il existe des techniques pour l’améliorer. Ils ne sont pas
encore entrés dans cette ère. Il s’agit le plus souvent de cabinets

existants qui ont déjà un portefeuille et fonctionnent par le bouche à oreille. Au contraire, les cabinets en
prospection forte voient l’intérêt de se faire référencer. Cette stratégie de référencement correspond
d’ailleurs à la culture commerciale de l’expertise comptable : c’est le client qui vient à vous. Dans
quelques années, le référencement naturel sera le premier poste de communication des cabinets.

De nombreux cabinets, surtout les petits, n’ont même pas de site internet…

Effectivement, de très nombreux cabinets existants n’ont pas de réflexion sur la communication, surtout
les plus petites structures. En revanche, les créateurs de cabinets ex-nihilo qui s’installent ont intégré la
nécessité de créer leur site pour capter des clients; c’est aussi un moyen de réassurance.

Au total, vous comptabilisez 38940 recherches mensuelles en France pour le terme "expert-
comptable". Ce chiffre est-il élevé ?

Si l’on compare ce chiffre au nombre de TPE en France, il n’est pas tellement élevé. Si on le compare au
nombre de créateurs d’entreprise, c’est cohérent. Aujourd’hui, le taux de fidélisation est encore important
et la clientèle se fait surtout sur les créateurs.

 

Manuel Bouchet est gérant de 623 incom, agence de marketing pour les experts-comptables.

Propos recueillis par Céline Chapuis

Source URL:
http://www.actuel-expert-comptable.fr/content/le-referencement-naturel-sera-le-premier-poste-de-commun
ication-des-cabinets


