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Résumé

Données par pays et par secteur
La satisfaction client a globalement baissé de 2 points de pourcentage 

ce trimestre. Comme l’ont montré les trois années précédentes, le 

quatrième trimestre, avec les fêtes de fin d’année, est souvent une 

période difficile pour de nombreuses entreprises dans le domaine de la 

satisfaction client. C’est le secteur des voyages, de l'hébergement et du 

tourisme qui a le plus souffert, avec une baisse de 7%. Les secteurs des 

ventes retail, des applications Web et de la santé ont également vu leur 

satisfaction client baisser. 

Pour ce qui est des pays inclus dans le benchmark, la Turquie a fait son 

entrée, car elle a rempli pour la première fois les critères minimum de 

sélection.

Focus sur le retail
Pour de nombreux retaileurs, le quatrième trimestre est le plus 

important de l'année. Les achats de Noël entraînent une augmentation 

des dépenses des ménages, ce qui représente à la fois une opportunité 

et un défi : comment répondre à cette augmentation du nombre de 

clients aussi importante que temporaire ? Dans cette section spéciale, 

nous étudions les raisons expliquant cette baisse de 6 points de la 

satisfaction client des retaileurs au quatrième trimestre. Nous avons 

constaté que la baisse de la satisfaction client a été plus forte en 2013 

qu’en 2012 et que le coupable semble avoir été une augmentation 

importante du nombre de tickets pendant la période de Noël 2013, le 

nombre d’employés de support n’ayant pas suivi cette augmentation.

Historique du benchmark Zendesk

Le benchmark Zendesk a été créé en mars 2012 afin de permettre à 

nos clients qui souhaitent participer, de comparer leurs performances 

à celles de leurs pairs. Le benchmark Zendesk n’est pas un sondage, 

il s’appuie sur les interactions réelles entre l’assistance technique et 

le service client de plus de 16 000 entreprises dans 125 pays qui ont 

choisi de participer. Ces dernières font partie des 30 000 entreprises 

qui utilisent Zendesk et fournissent un service à plus de 200 millions 

de personnes. Le benchmark évalue ce qui rend un service client effi-

cace, du comportement des clients à travers le libre-service 

jusqu’à leur niveau d’implication. 

Le benchmark Zendesk analyse l’état du service clientèle et identifie 

des tendances dans la manière dont les entreprises fournissent 

l’assistance et dont les clients en bénéficient. Les rapports trimestriels 

permettent de suivre la satisfaction client globale, en s'appuyant sur les 
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réponses agrégées de vrais clients quant à leur satisfaction suite à une 

interaction d'assistance.

Les données sont présentées par secteur, par pays et autres mesures 

atteignant un seuil minimum de réponses. Pour qu'un pays soit inclus, 

il doit y avoir eu un minimum de 10 000 réponses dans ce pays pour le 

trimestre et il est donc possible que certains pays n’apparaissent pas 

dans tous les rapports trimestriels. En d’autres termes, des pays inclus 

dans un rapport trimestriel précédent peuvent ne pas apparaître dans 

le rapport de ce trimestre et des pays inclus dans ce rapport peuvent 

ne pas avoir été inclus dans les rapports précédents, ni satisfaire aux 

conditions leur permettant d'apparaître dans les prochains rapports.

Pays : la Norvège en tête

La Norvège s’est placée en tête du classement, avec une satisfaction 

client de 91%. Suivent le Canada et le Danemark, avec 89%, largement 

au-dessus de la moyenne (80%). L’Inde, qui pour la première fois 

au troisième trimestre avait atteint les minima pour entrer dans le 

rapport, a connu une baisse impressionnante de 13 points avec une 

satisfaction client de 54% seulement. En étudiant les chiffres de 

près, on constate que le nombre de tickets a beaucoup augmenté 

au quatrième trimestre dans ce pays, ce qui a allongé les temps de 

résolution.

Secteurs : mauvais temps pour le tourisme

Les trois secteurs les plus performants ont été les mêmes pendant les 

quatre trimestres de 2013 :

• Services et conseils informatiques

• Secteur public et non marchand

• Immobilier 

Toutefois, les deux secteurs les plus remarquables du quatrième 

trimestre ont été la vente retail (étudiée plus en détail dans une section 

dédiée) et le secteur des voyages, de l’hébergement et du tourisme, 

avec une baisse respective de 6 et 7 points.

Le quatrième trimestre est généralement une mauvaise période pour 

le secteur des voyages, de l’hébergement et du tourisme, car il s’agit 

d’une période très chargée. L’augmentation des voyageurs entraîne 

un pic d'e-mails, d'appels et de tweets des clients. Pour conserver 

un bon niveau de satisfaction client, certaines sociétés de ce secteur 

choisissent de répondre à cette demande accrue en proposant des 

options de libre-service performantes ou en renforçant leurs équipes 

de service clientèle. Celles qui ne le font pas s’exposent à des files 

d’attente plus longues, ce qui a un impact défavorable sur la perception 

par le client de la qualité du service clientèle.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE : LA SATISFACTION CLIENT 
EN BAISSE CHEZ LES COMMERÇANTS DE DÉTAIL

Le dernier trimestre de l’année est celui de toutes les opportunités 

mais aussi de tous les dangers pour les retaileurs. Les achats de Noël 

apportent leur lot de nouveaux clients (et une augmentation du chiffre 

d’affaires), mais cette augmentation entraîne souvent une chute de la 

satisfaction client. Il n’est pas surprenant que les retaileurs aient du 

mal à répondre aux attentes de leurs clients en termes de service et 

d'assistance en cette période d'intense activité. 

La période de Noël 2013 n’a pas dérogé à cette règle : dans le secteur 

du retail, la satisfaction client a baissé de 6 points au quatrième 

trimestre.

Regardons certains chiffres et comparons-les à ceux du quatrième 

trimestre de l’année précédente pour mieux comprendre ce qui se 

cache derrière cette baisse générale de la satisfaction client dans 

le domaine de la vente retail au quatrième trimestre. Nous nous 

pencherons également sur deux secteurs pour lesquels les scores de 

satisfaction ont été meilleurs que la moyenne afin de comprendre ce 

qu’ils ont fait pour parvenir à un tel résultat.

Facteurs saisonniers
En acceptant qu’une baisse de la satisfaction client est habituelle pour 

les retaileurs au quatrième trimestre, nous avons cherché à savoir 

si la baisse de 2013 était normale ou exceptionnelle. Les chiffres du 

benchmark 2012 montrent une baisse de la satisfaction client de deux 

points entre le troisième et le quatrième trimestre, beaucoup moins 

que la baisse de six points pour la même période en 2013. 
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Volume des tickets

Afin de comprendre pourquoi la satisfaction client des retaileurs a plus 

souffert en 2013 qu’en 2012, nous avons commencé par regarder le 

volume des tickets pour connaître la charge de travail des agents au 

quatrième trimestre 2013, par rapport au même trimestre de l’année 

précédente.  

Les données de notre benchmark ont révélé que les agents du service 

clientèle des retaileurs étaient surchargés pendant la période de 

Noël en 2013. L’augmentation du nombre de nouveaux tickets des 

retaileurs entre le troisième et le quatrième trimestre a été beaucoup 

plus importante qu’en 2012 : 42% de plus en 2013 (par rapport à T3), 

seulement 34% pour la même période en 2012. 

Charge de travail des agents

Plusieurs mois à l’avance, les retaileurs se préparent à la période 

chargée de fin d’année, en veillant à ce que leurs moyens techniques, 

leurs procédures et leur personnel soient bien préparés à faire face. 

Quel a été le niveau de préparation des retaileurs pour la fin d’année 

2013 ? En étudiant le nombre d’agents actifs (ceux atteignant un seuil 

minimum d’activité), il apparaît que de nombreux retaileurs n’avaient 

pas assez de personnel pour faire face à l’augmentation importante 

du nombre des tickets en 2013. En fait, les retaileurs n’ont guère plus 

augmenté le nombre d’agents en 2013 qu’en 2012 pour cette période 

des fêtes. Le nombre d’agents actifs a augmenté de 20% entre T3 et T4 

en 2013, alors que l’augmentation était de 18% en 2012. 

Comme montré plus haut, le volume des tickets du dernier trimestre 

2013 a beaucoup plus augmenté qu'en 2012, ce qui a entraîné une 

surcharge importante pour chaque agent. En 2012, le nombre de 

tickets par agent actif a augmenté de 13% par mois entre le troisième 

et le quatrième trimestre. En 2013, cette augmentation a été de 17% 

pour la même période.  

[Remarque : le nombre de tickets mensuels par agent actif indique le 

nombre moyen de tickets traités par chaque agent actif chaque mois du 

trimestre.] 

En étudiant plus précisément le nombre de tickets par agent, on se 

rend compte que la variation entre novembre et décembre des deux 

années met en évidence un pic encore plus important en 2013 qu’en 

2012, ce qui peut expliquer les scores de satisfaction plus bas des 

retaileurs en T4 de 2013. En 2012, le nombre moyen de tickets actifs 

par agent était de 363 en novembre, puis de 385 en décembre, une 

augmentation de 6%. En 2013, le nombre de tickets actifs par agent 

a été de 384 en novembre, puis est monté à 457 en décembre, ce qui 

représente un bond de 19%.

MOYENNE DES TICKETS MENSUELS PAR AGENT

Nov. Nov.Déc. Déc.

2012 2013

340

370
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Des fêtes réussies

Inévitablement, certains retaileurs s’en sont mieux sortis que d’autres. Comment ont-ils fait ? Quelles décisions ont pu les aider à conserver un 

niveau de satisfaction client stable (voire même à l’accroître) au fur et à mesure de l’avancement de la saison et de la progression du volume des 

tickets, alors que la pression était forte ?

Deux clients de Zendesk ont accepté de partager leur méthodes (et leurs chiffres) pour mettre en évidence les pratiques qu'ils ont jugées cruciales à 

leur réussite.

Bonanza a pour objectif de créer un marché unique pour sa communauté d’acheteurs et de vendeurs professionnels et occasionnels. Pen-

dant la période de fin d’année 2013, l’équipe d’assistance de Bonanza a connu une augmentation de 35% du volume des tickets par agent 

(tickets par agent actif). « Il est nécessaire de bien évaluer les compétences de votre équipe et de faire de chaque agent un expert dans un 

domaine pour qu'il puisse traiter certaines demandes plus efficacement », explique Mark Dorsey, co-fondateur et directeur de Happiness. 

Au-delà du renforcement du rôle de ses agents, l’efficacité du service clientèle de Bonanza réside dans les améliorations apportées aux 

procédures d’achat. Deux mois avant les fêtes de fin d’année, Dorsey a remarqué que la majorité des tickets concernaient la date de livrai-

son. Par conséquent, le service clientèle et l’équipe technique de Bonanza ont collaboré pour mettre en place au sein de chaque produit 

des données de date de livraison, actualisées pour les acheteurs.

 

BONANZA

www.bonanzamarche.fr 
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NOTE DE SATISFACTION CLIENT  

points de plus que le 
benchmark Retail T4

NatureBox est un service par abonnement qui livre des repas diététiques chez les particuliers. Pendant une phase de croissance exponen-

tielle, la société s’est adressée à Mike Mosby, directeur des opérations, pour en savoir plus sur les demandes de ses clients, sachant que 

celles-ci avaient augmenté de 46% pendant la période des fêtes.

Alors que la plupart des sociétés essayent de transférer les demandes des clients vers l’e-mail pendant les périodes d’activité intense, 

Mosby et son équipe ont choisi le téléphone pour établir un échange en temps réel avec les clients. 

« Si le client prend le temps de nous appeler, nous nous devons d’être présents pour lui répondre », explique Mosby. « Chaque appel 

nous permet d’apprendre pourquoi un client nous contacte et de recueillir ses suggestions pour améliorer nos produits et les procédures 

d’achat ». Chaque ticket est classé en détail, par exemple selon les préférences de régime alimentaire et le type de problème de livraison.

 

NATUREBOX

naturebox.zendesk.com
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