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Résumé
La croissance rapide du commerce en ligne ces dix dernières années a entraîné une plus grande
prise de contrôle de la part des consommateurs, qui sont devenus très exigeants envers les
marques. La multiplication des canaux représentent l'avenir : quelle que soit la technologie ou la
méthode de communication choisie par les consommateurs, ceux-ci veulent établir une relation
efficace avec leurs marques favorites, qui ont tout y à gagner dans un environnement ultra-compétitif Figure A : Échantillon de population utilisé pour l'étude
où la fidélité des clients est primordiale.
De nombreuses marques se concentrent désormais sur le développement de stratégies de vente
omni-canal, mais pour les clients, il ne s'agit là que de l'un des aspects de la relation commerciale.
Au cœur de cette relation se trouve le service client, élément clé du succès – ou de l'échec – de cette
relation. La multitude de canaux de service client, notamment les agents virtuels, le partage d'écrans,
les SMS, les réseaux sociaux et le chat instantané, crée un environnement commercial extrêmement
varié, représentant un formidable défi pour la cohérence des marques.
Zendesk, leader des solutions de service client, a commandé à Loudhouse une étude auprès de
7000 consommateurs dans sept pays, portant sur leur comportement et leurs attentes en matière de
service client (voir la figure A), afin d'identifier les tendances et de contribuer au développement de
stratégies globales.
Cette étude montre que les consommateurs ont l'impression que les marques concentrent leurs Méthodologie
efforts sur les ventes, au détriment du service client. En outre, étant donné l'évolution rapide du En août 2013, 7000 clients en ligne ont été interrogés. Cette étude a été réalisée par
comportement des consommateurs envers le service client, les entreprises sont souvent dépassées Loudhouse, une agence d'étude de marché londonienne.
et leurs clients se tournent à nouveau vers le téléphone si les temps de réponse et de résolution ne
les satisfont pas. Autre enseignement : plus un client est jeune, plus il est difficile à satisfaire. Cette
jeune génération exige en outre que les marques fournissent des options de support en libre-service
et en temps réel. Enfin, un service client efficace crée un « cercle vertueux » : les clients satisfaits
dépensent plus, ils sont des ambassadeurs précieux pour la marque, avec un meilleur retour sur
investissement.
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Principaux enseignements de cette étude :
Le défi du service client omni-canal
• Au cours des six derniers mois, deux tiers (67 %) des acheteurs en ligne ont effectué des
achats en utilisant plusieurs canaux.
• 73 % pensent que les entreprises pensent plus à générer des ventes par le biais de
plusieurs canaux qu'à fournir un service client intégré.
• 69 % attendent plus du service client, année après année.
• 37 % s'attendent désormais à pouvoir contacter le même agent du service client sans
distinction de canal et 47 % s'attendent à pouvoir renvoyer leurs achats par le biais d'un
canal différent de celui utilisé pour effectuer ces achats.
• Seuls 7 % se déclarent extrêmement satisfaits de la fluidité, de l'intégration et de la
cohérence du service client, quel que soit le canal utilisé.
Comportements envers le service client
• Les consommateurs se divisent en trois grandes catégories : 23 % ont un niveau de
tolérance aux problèmes liés aux produits/services extrêmement faible, 60 % ont un niveau
de tolérance moyen et 17 % ont un niveau de tolérance élevé.
• Au cours des six derniers mois, les consommateurs ont tenté d'obtenir une réponse à leurs
questions en téléphonant au service client (54 %), en envoyant un e-mail (48 %), en
utilisant un portail de libre-service en ligne (27 %) ou en se rendant physiquement dans un
magasin (26 %).
• Plus de la moitié des clients (53 %) préfèrent résoudre eux-mêmes les problèmes liés à un
produit/service, plutôt que de devoir compter sur le service client. Ce chiffre atteint 60 %
chez les 18-34 ans, mais tombe à 44 % chez les 55-64 ans.
Retour au « bon vieux » téléphone
• Le temps de réponse (89 %), le temps de résolution (89 %) et la courtoisie de l'agent
(82 %) sont considérés comme les aspects les plus importants de la relation avec le
service client, quel que soit le canal utilisé.
• Les attentes en matière de temps de résolution varient d'un canal à l'autre : 59 % des
participants s'attendent à une résolution de leur problème dans un délai de 30 minutes
(appel téléphonique au service client), 52 % s'attendent une résolution dans la journée (par
les réseaux sociaux) et le même délai d'une journée s'applique pour 75 % d'entre eux en
cas de relation par e-mail.
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Si leur e-mail reste sans réponse, 71 % des participants décrochent leur téléphone pour
appeler le service client. Dans le cas d'un message sans réponse sur les réseaux sociaux,
55 % utilisent le téléphone, et en l'absence de réponse, 54 % essaient de rappeler.
Seuls 52 % des participants trouvent le temps de réponse bon ou excellent et les chiffres
sont quasi identiques pour le temps de résolution (51 %).
45 % déclarent être prêts à essayer n'importe quel canal disponible et à attendre aussi
longtemps qu'il le faut pour obtenir une réponse.

L'avenir : un service client unifié
• 64 % des participants s'attendent à bénéficier d'une assistance en temps réel, quel que soit
le canal qu'ils choisissent d'utiliser.
• 78 % ont déclaré que la réputation du service client d'une entreprise influence leurs
décisions d'achat.
• 75 % des consommateurs effectueraient à nouveau des achats auprès d'une entreprise
offrant un excellent service client et 56 % la recommanderaient à leur famille et à leurs
amis.
• 33 % des participants resteraient fidèles à une marque s'ils bénéficiaient d'un excellent
service client.
• 87 % pensent que les marques doivent en faire plus pour améliorer la relation client.

Cette étude indique que l'utilisation du téléphone se maintient, malgré la percée des SMS et des
réseaux sociaux. Cela s'explique en partie par la frustration grandissante des consommateurs
confrontés à la lenteur des réponses quand ils utilisent d'autres canaux, ainsi que par l'expérience
client fractionnée qu'ils subissent. Le développement de stratégies omni-canal n'en est qu'à ses
balbutiements. Cependant, en utilisant essentiellement ces canaux de vente multiples tout en
négligeant l'aspect « service client », les marques risquent de voir leur réputation et leurs bénéfices
en pâtir à long terme.
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Le défi du service client omni-canal
Autrefois, les consommateurs allaient faire les magasins, trouvaient ce qu'ils cherchaient et le Figure 1 : Pourcentage des consommateurs ayant effectué des achats
payaient (parfois, ils comparaient les prix pour les gros achats en se rendant dans plusieurs en utilisant plusieurs canaux au cours des six derniers mois
magasins)... Aujourd'hui, ces mêmes consommateurs utilisent souvent plusieurs canaux différents
avant d'effectuer leurs achats : ils peuvent se rendre dans un magasin, aller en ligne, consulter des
catalogues et appeler un centre d'appel pour discuter avec un agent. La figure 1 montre en effet
qu'au cours des six derniers mois, les deux tiers (67 %) des consommateurs en ligne ont effectué un
achat en utilisant plusieurs canaux.
Il semble néanmoins que les efforts déployés pour vendre un produit ou un service dépassent
largement ceux déployés pour assurer la satisfaction des clients : en effet, 73 % des consommateurs
pensent que les marques font plus d'efforts pour générer des ventes par le biais de plusieurs canaux
que pour fournir un service client fluide (voir la figure 2). Ainsi, près de neuf participants sur dix
(87 %) pensent que les marques doivent redoubler d'efforts pour améliorer la relation client.
69 % des sondés pensent que les attentes des consommateurs en matière de service client ne
cessent de croître, année après année (voir la figure 2). Les marques doivent donc prendre cet
aspect en compte et consacrer plus d'efforts et de ressources à l'amélioration du service client si
elles ne veulent pas voir leur réputation et leurs bénéfices en pâtir. En effet, l'étude montre une
augmentation considérable du nombre de personnes projetant d'utiliser tous les canaux au cours des
12 mois à venir. Le nombre de participants prêts à se rendre dans un magasin a presque doublé, Figure 2 : Comportement envers le service client
atteignant 49 %, et les consommateurs prêts à appeler le service client au téléphone ou à lui envoyer
un e-mail sont désormais 69 % et 62 %, respectivement.
Il est préoccupant de voir que seuls 7 % des consommateurs se déclarent extrêmement satisfaits de
la fluidité, de l'intégration et de la cohérence du service client sur l'ensemble des canaux. Par le
passé, les canaux de service désynchronisés ne représentaient qu'un simple inconvénient pour les
consommateurs, mais aujourd'hui, ceux-ci sont beaucoup plus exigeants ; il est grand temps pour les
marques de réagir. Plus d'un tiers des sondés (37 %) veulent pouvoir contacter le même agent du
service client par n'importe quel canal et la moitié d'entre eux (47 %) veulent pouvoir renvoyer leurs
achats par le biais d'un canal différent de celui utilisé pour effectuer leurs achats. Après un achat en
ligne, il est donc crucial de garantir au client que les ressources du service après-vente seront
disponibles sur tous les canaux.
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Comportements envers le service client
L'utilisation du service client varie considérablement d'un secteur à l'autre. Parmi les clients ayant fait Figure 3 : Tendance des consommateurs à contacter le service client
appel au service client, plus de la moitié ont contacté des boutiques en ligne (54 %), des banques,
des compagnies d'assurances et autres services financiers (53 %) ainsi que des magasins de détail
(51%).
En matière de récriminations auprès des marques, l'étude montre que les consommateurs se divisent
en trois grandes catégories : 23 % ont un niveau de tolérance des problèmes liés aux
produits/services extrêmement faible, 60 % ont un niveau de tolérance moyen et 17 % ont un niveau
de tolérance élevé (voir la figure 3).
Les Japonais sont les plus patients (seulement 8 % d'entre eux ont un niveau de tolérance faible et
45 % ont un niveau de tolérance élevé) et les Brésiliens les plus impatients (40 % d'entre eux ont un
niveau de tolérance faible et seuls 8 % ont un niveau de tolérance élevé).
En cas de problème, un client a le choix entre plusieurs méthodes de résolution : il peut notamment
prendre son téléphone ou envoyer un e-mail au service client, consulter un portail de libre-service en
ligne ou encore se rendre directement dans un magasin. Au cours des six derniers mois, la méthode Figure 4 : Canaux du service client utilisés au cours des six derniers
la plus fréquemment utilisée a été le téléphone (54 %), suivie de l'e-mail (48 %) et des portails de mois
libre-service en ligne (27 %) (voir la figure 4). Un client sur quatre (26 %) seulement se rend dans un
magasin pour résoudre son problème.
Cependant, plus de la moitié des clients (53 %), pressés de résoudre leurs problèmes, pensent qu'il
est important de pouvoir y parvenir tout seuls, plutôt que de devoir compter sur le service client. Dans
ce domaine, il existe une différence notoire entre générations : 44 % des 55-64 ans y accordent de
l'importance, contre 60 % des 18-34 ans, moins patients. En accord avec leur naturel peu patient, les
Brésiliens sont ceux pour qui cette autonomie compte le plus (65 %).
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Retour au « bon vieux » téléphone
Les entreprises sont prêtes à utiliser tous les canaux pour développer leur chiffre d'affaires. Mais Figure 5 : Attentes en matière de temps de réponse et comportement
pour les clients, ce n'est qu'un aspect de leur relation avec l'entreprise. Un service client de qualité omni-canal
est essentiel pour maintenir la fidélité des clients. Le temps de réponse (89 %), le temps de
résolution (89 %) et la courtoisie (82 %) sont considérés comme les aspects les plus importants du
service client.
Il est intéressant de noter que les attentes des consommateurs en matière de résolution varient
énormément en fonction du canal de service client utilisé (voir la figure 5). Par exemple, ils pensent
que c'est le téléphone qui leur apporte les résultats les plus rapides : en effet, près de trois
participants sur cinq (59 %) attendent une résolution dans un délai de 30 minutes s'ils choisissent
cette méthode, alors que seulement la moitié (52 %) attendent une résolution dans un délai d'une
journée par le biais des réseaux sociaux. Cela explique pourquoi le téléphone demeure la méthode
de prédilection, avec 54 % des participants l'utilisant pour la première prise de contact, malgré la
prolifération des canaux de service client. Si leur e-mail reste sans réponse, 71 % des participants
décrochent leur téléphone pour appeler le service client. Quand c'est un message par le biais des
réseaux sociaux qui reste sans réponse, 55 % prennent alors le téléphone, et dans le cas d'un appel
téléphonique sans réponse, 54 % essaient de rappeler.
Cependant, il y a un fossé énorme entre les attentes des sondés et la réalité, et seulement la moitié
d'entre eux jugent le temps de réponse (52 %) et le temps de résolution (51 %) des marques bons ou
excellents (voir la figure 6). Moins de la moitié (48 %) sont satisfaits de la logique et de l'efficacité des Figure 6 : Satisfaction des clients en matière de service client
procédures utilisées par les marques pour résoudre leurs problèmes, alors qu'en présence de
plusieurs canaux de service, ces aspects deviennent encore plus importants.
En matière de temps de réponse, les Français sont les plus impatients et 73 % d'entre eux attendent
une résolution dans un délai de 30 minutes. Les Japonais sont les plus patients et seulement 50 %
d'entre eux attendent une résolution dans un délai de 30 minutes. Les Brésiliens, quant à eux, sont
les plus persévérants : 62 % des participants ont déclaré qu'ils essaient un autre canal et attendent
aussi longtemps que nécessaire pour obtenir gain de cause. Seuls 24 % des Japonais usent de la
même tactique. Dans l'ensemble, les consommateurs sont persévérants, mais plus ou moins selon
leur âge. Près de la moitié (45 %) déclarent être prêts à essayer n'importe quel canal disponible et à
attendre aussi longtemps qu'il le faut pour obtenir une réponse. Par contre, plus un consommateur
est âgé, plus il est patient. 41 % des 18-24 ans ont déclaré faire preuve de persévérance, contre
48 % des 55-64 ans.
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L’avenir: un service client unifié
Du fait de sa nature impatiente, l'acheteur omni-canal exige un service instantané. D'après l'étude, Figure 7: Attentes des consommateurs envers le service client
64 % des participants s'attendent à bénéficier d'une assistance en temps réel, quel que soit le canal
utilisé (voir la figure 7), 73 % dans le cas des Français, 70 % dans le cas des Brésiliens, mais
seulement 45 % dans le cas des Japonais.
Les marques investissent de plus en plus dans l'approche omni-canal, mais si elles n'arrivent pas à
fournir un bon service sur tous les canaux, cet investissement sera perdu. En fait, pour les marques
qui privilégient les ventes immédiates au détriment du service après-vente, les conséquences sont
souvent plus graves qu'elles ne l'imaginent. Trois quarts (78 %) des participants à l'enquête disent
que leurs décisions d'achat sont influencées par la réputation du service client d'une marque. De
plus, un tiers (36 %) parleront d'une expérience négative à leur famille et leurs amis et 12 % la
partageront sur les réseaux sociaux. Cela suggère que les entreprises ratent le coche car 75 % des
participants effectueraient à nouveau des achats auprès d'une entreprise offrant un service
d'excellence et 56 % la recommanderaient à leur famille et leurs amis (voir la figure 8).
Cependant, les attitudes varient considérablement d'un pays à l'autre. La réputation d'une entreprise
a beaucoup plus d'importance au Brésil qu'en Allemagne : 92 % des Brésiliens en tiennent compte
lors de leurs achats contre seulement 57 % des Allemands. Il est aussi deux fois plus probable que
les Brésiliens parlent d'une mauvaise expérience à leur famille et leurs amis que les Allemands. Par
contre, les chiffres sont similaires pour les consommateurs qui effectuent d'autres achats auprès
d'une entreprise leur ayant offert un excellent service (Brésil 78 %, Allemagne 71 %) ou qui la
Figure 8: Impact d'un service client de qualité
recommanderaient (Brésil 64 %, Allemagne 59 %).
L'étude démontre clairement que les marques ne répondent pas aux attentes des consommateurs :
87 % d'entre eux pensent que les marques doivent redoubler d'efforts pour offrir un service client clair
et efficace. Certaines marques ont déjà pris la mesure de cette attente et s'efforcent d'y remédier. Le
partenariat d'Argos et d'eBay au Royaume-Uni laisse peut-être augurer de l'avenir : les
consommateurs peuvent effectuer leurs achats sur eBay, puis choisir d'aller récupérer leurs achats
dans le magasin Argos le plus proche. De tels partenariats, qui deviendront probablement monnaie
courante, illustrent parfaitement la frontière de plus en plus floue entre les ventes et le service client
et l'absolue nécessité pour les marques de repenser la façon dont elles peuvent mieux servir leurs
clients. Quand les marques y parviennent, les retombées sont extrêmement positives : un
consommateur sur trois (33 %) admet dépenser plus si le service client est excellent.
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Conclusion
Depuis quelques années, les marques se concentrent sur le développement de stratégies de vente
omni-canal. Cependant, ces stratégies donnent parfois l'impression aux clients que les marques les
négligent encore plus qu'auparavant, surtout en matière de service client, et ces clients pensent
souvent que les marques ne déploient pas les mêmes efforts pour le service que pour les ventes.
Malgré des différences géographiques, tous les consommateurs ont une idée très précise de ce qu'ils
attendent des marques en matière de service client, et la plupart d'entre eux estiment que les
marquent ne répondent pas à leurs attentes. Les bénéfices découlant d'un service client performant,
notamment un volume d'achats plus important, des clients plus fidèles et devenant des
ambassadeurs précieux pour la marque, sont considérables, et il est étonnant que les marques ne
fassent pas plus d'efforts dans ce domaine. Avec la nouvelle génération qui est particulièrement
exigeante en matière d'options de service client en temps réel et en libre-service, si les marques
n'agissent pas, ce fossé entre attentes des clients et réalité ne cessera de se creuser.
Les centres d'appel et autres solutions vocales ne semblent pas menacés car les clients les
plébiscitent encore et reviennent au « bon vieux » téléphone quand les autres canaux ne leur
apportent pas satisfaction. Les marques doivent se concentrer sur l'amélioration des temps de
réponse et de résolution et le développement d'un point de contact unique, quel que soit le canal
choisi par les clients. Il ne sert à rien de proposer diverses méthodes de service client si elles ne sont
pas intégrées et si les marques sont dans l'incapacité d'accéder à « une vue unique du client » à
toutes les étapes des procédures de vente et de service client.
Il est donc fondamental pour les marques de redoubler d'efforts afin d'offrir un service client clair,
simple et efficace. La relation d'un client avec une marque ne s'arrête pas à la caisse, elle se poursuit
pendant de longues années.
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France
Les consommateurs français attendent une résolution rapide de leurs problèmes, quel que soit le canal
qu'ils choisissent d'utiliser. Le besoin d'un service client unifié est plus marqué en France ; les clients
mécontents n'hésiteront pas à parler de leurs expériences négatives.

Figure 9 : Attentes en matière de réponse aux appels téléphoniques

En cas de problème, les consommateurs français ont plus tendance à contacter le service client que leurs
homologues d'autres pays, particulièrement en Europe. Au cours des six derniers mois, 62 % des clients
ont contacté leur banque et 67 % ont contacté leur opérateur de téléphonie fixe ou mobile. Comme dans le
reste du monde, le téléphone et l'e-mail restent les méthodes de prédilection et les Français semblent peu
enclins à utiliser les portails de libre-service (20 %) pour résoudre leurs problèmes. Cependant,
l'autonomie des clients est loin d'être négligeable : près de deux tiers (64 %) des consommateurs français
interrogés préfèrent résoudre leurs problèmes tout seuls plutôt que de compter sur un agent.
Avec cette tendance à résoudre leurs problèmes tout seuls, les clients attendent une réaction rapide du
service client. 73 % d'entre eux s'attendent à bénéficier d'une assistance en temps réel, quel que soit le
canal qu'ils choisissent d'utiliser. Mais ce n'est pas tout : ils veulent non seulement une réponse
immédiate, mais ils s'attendent aussi à ce que leur problème soit résolu sans délai. 60 % attendent une
réponse immédiate au téléphone (voir la figure 9) et 73 % s'attendent à ce que leur problème soit résolu
dans un délai de 30 minutes. Il en va de même pour l'e-mail : deux tiers (68 %) attendent une réponse
dans un délai d'une demi-journée et 88 % s'attendent à ce que leur problème soit résolu dans un délai
d'une journée.
Près de la moitié (49 %) sont prêts à essayer n'importe quel canal disponible et à attendre aussi Figure 10 : Partage des expériences du service client
longtemps qu'il le faut pour résoudre leur problème. Cependant, 48 % d'entre eux (contre 37 % en
moyenne) veulent pouvoir contacter le même agent du service client, quel que soit le canal qu'ils utilisent.
Pour obtenir facilement une réponse rapide, les consommateurs français sont prêts à utiliser toutes les
ressources disponibles. Il est donc crucial de leur proposer un service unifié et intégré.
Si les marques ne fournissent pas un service client fluide et intégré, elles risquent d'en payer le prix. 41 %
des consommateurs français, chiffre le plus élevé d'Europe (respectivement 27 % et 35 % en Allemagne et
au Royaume-Uni), parleront de leurs problèmes à leur famille et leurs amis (voir la figure 10). Un
consommateur sur dix (9 %) ira plus loin et partagera sa mauvaise expérience sur les réseaux sociaux. De
plus, les clients satisfaits et fidèles à une marque attendent quelque chose en retour : 73 % déclarent qu'ils
tiennent à être récompensés pour leurs achats, leurs commentaires et leurs références, chiffre le plus
élevé d'Europe (59 % et 61 % en Allemagne et au Royaume-Uni).
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