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Résumé

L’impact commercial d’une bonne expérience client (CX) a été prouvé à maintes 

reprises. Chaque fois qu’une entreprise gagne un point (sur 100) sur l’indice 

Customer Experience de Forrester, la fidélisation des clients augmente de 1,3 %, 

l’enrichissement de 1 % et l’engagement un engagement de 1,3 % plus élevé1. 

Réciproquement, une approche holistique de la gestion de la relation client (CRM) 

est un facteur essentiel d’une bonne expérience client. Elle permet de s’assurer 

que les entreprises offrent des expériences homogènes au niveau de tous les 

points de contact et apparaissent unies face à leurs clients.

D’après les recherches, quand toutes les équipes d’une entreprise utilisent  

un système CRM partagé, la probabilité qu’elles offrent une CX exceptionnelle 

à leurs clients est de 14 % plus élevée. De plus, les systèmes CRM flexibles 

permettent aux employés de se préparer à ce que sera le travail à l’avenir,  

quand ils seront plus susceptibles de travailler avec des collègues répartis  

entre le télétravail et le bureau, ce qui renforce la résilience de l’entreprise.

En mai 2021, Salesforce a commandé à Forrester Consulting une étude pour 

évaluer l’utilisation actuelle et future des systèmes CRM, ainsi que l’expérience 

qu’en ont les entreprises. Forrester a mené deux études mondiales pour explorer 

ce sujet : l’une a été menée auprès de 795 dirigeants et l’autre auprès de 

1 476 employés. L’étude auprès des dirigeants est une étude des tendances, 

effectuée à l’origine en 2019. Nous avons constaté que bien que les systèmes 

CRM soient d’une importance vitale pour pratiquement toutes les entreprises, 

celles qui privilégient une meilleure formation, une automatisation optimisée  

par l’intelligence artificielle (IA) et une utilisation cohérente entre les équipes  

et au niveau de tous les points de contact client maximisent la puissance des 

systèmes CRM pour une meilleure différenciation sur le marché et une plus 

grande résilience commerciale. Pour s’adapter à ce que sera le travail à l’avenir  

et aux attentes en constante évolution des clients, ces entreprises exploitent  

de nouvelles utilisations et stratégies CRM, qui connectent les données de tous 

les services pour automatiser les processus, favoriser la personnalisation  

et soutenir la productivité à tout moment et en tout lieu. 

Principales conclusions
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Principales conclusions

L’adoption à grande échelle des systèmes CRM est essentielle pour 
la résilience commerciale. Cinquante-sept pour cent des dirigeants 
déclarent avoir du mal à maintenir une bonne CX avec le passage  
au télétravail parce que leurs systèmes CRM ne sont pas bien intégrés 
ni facilement accessibles. Les entreprises qui ne disposent pas d’outils 
CRM unifiés et massivement utilisés seront incapables de surmonter 
les défis futurs, et de maintenir une bonne expérience client. 

L’intégration de systèmes CRM partagés par toutes les équipes 
améliore la qualité et l’accessibilité des données, aide les employés 
à créer plus de valeur et permet une meilleure CX.  Quand toutes les 
équipes d’une entreprise utilisent un système CRM partagé, la probabilité 
qu’elles offrent une CX exceptionnelle à leurs clients est de 14 % plus 
élevée. Pour 62 % des employés, cela les aiderait à créer plus de valeur 
pour leur entreprise. Intégrer des systèmes CRM dans tous les services  
et processus permet aux équipes de disposer de données exploitables 
sur lesquelles elles peuvent construire une CX mémorable. 

Les dirigeants et les employés sont intéressés par l’obtention 
d’une « single source of truth » sur leurs clients, mais ne l’ont pas 
encore aujourd’hui.  Seuls 32 % des dirigeants et 27 % des employés 
pensent que leur système CRM fournit une vue complète et unique 
des informations sur les clients, mais 90 % des dirigeants et 94 % des 
employés trouvent utile de disposer de cette source unique de vérité.

L’automatisation par l’IA vient en tête des cas d’usages d’un système 
CRM prévus pour les deux prochaines années. Les systèmes CRM 
doivent être plus que de simples référentiels d’informations sur les comptes 
clients, car ils doivent aussi permettre à la main-d’œuvre d’être plus 
productive et plus proactive. D’ici 2023, 79 % des entreprises utiliseront 
l’automatisation optimisée par l’IA pour permettre l’automatisation des 
données clients/prospects, et 78 % l’utiliseront pour soulager les employés 
des processus quotidiens.
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Les systèmes CRM constituent la base de la résilience des entreprises dans 

ce monde en constante évolution. Lorsque des systèmes CRM bien intégrés 

et accessibles constituent l’outil principal d’un employé, ce dernier peut mieux 

travailler, même à distance, tout en créant une excellente expérience client. 

Grâce à une meilleure résilience des collaborateurs, les dirigeants peuvent plus 

facilement adapter leurs stratégies de commercialisation durant une période 

de changement ou d’incertitude. Cependant, la réalité est que de nombreuses 

entreprises sont loin d’avoir atteint un tel niveau de résilience. 

•  L’avenir du travail signifie des attentes plus élevées des clients et plus  
de canaux. La pandémie de COVID-19 est peut-être en recul dans  

de nombreuses régions du monde, mais son impact sur les clients, les 

employés et les dirigeants se fera sentir pendant encore des années.  

En fait, près d’un tiers des dirigeants ont indiqué que la COVID-19 les  

a obligés à adapter leur stratégie de mise sur le marché à mesure que les 

clients amélioraient leurs compétences numériques. Cela est encore souligné 

par le fait que pour la majorité des dirigeants, les 

clients utilisent plus de canaux qu’auparavant tout 

au long de leur parcours d’achat. Les dirigeants 

veulent que leur entreprise soit perçue comme une 

marque de premier plan avec une expérience client 

exceptionnelle. Ces changements nécessitent une 

stratégie CX unifiée au sein de l’entreprise et des 

systèmes CRM unifiés pour mettre en œuvre cette 

stratégie. 

•  Plus de la moitié des dirigeants ont eu du mal  
à maintenir une bonne CX pendant le passage  
au télétravail. 57 % des dirigeants ont indiqué  

ne pas avoir été en mesure de maintenir leurs 

niveaux d’engagement client pendant le passage  

au télétravail parce que leurs systèmes CRM n’étaient 

pas bien intégrés ni facilement accessibles (voir 

Figure 1). Cela signifie que 57 % des entreprises ont 

du mal à maintenir une bonne CX et, par conséquent, 

à maintenir leur croissance alors qu’elles continuent 

d’utiliser des politiques de travail flexible. 

Créer une résilience commerciale grâce aux systèmes CRM

des dirigeants n’étaient 
pas en mesure de 

maintenir leurs niveaux 
d’engagement client 
pendant  le passage  

au télétravail parce que 
leurs systèmes CRM 

n’étaient pas bien intégrés 
ni facilement accessibles.

57 %
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42 %

Figure 1

« Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes ou non d’accord avec  
la déclaration suivante : »

Tout à fait d’accord

D’accord

Neutre

Pas d’accord

Pas du tout d’accord

Nous avons facilement pu passer au télétravail et maintenir nos niveaux d’engagement client lorsque la pandémie  
a commencé, car notre ou nos systèmes CRM étaient bien intégrés et accessibles.

Base : 795 décideurs IT et LOB à un poste soit de directeur soit plus élevé, chargés des investissements technologiques dans leur entreprise
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Salesforce, mai 2021

14 %

28 %

13 %

24 %

20 %57 %

•  Le passage au télétravail a créé des problèmes de productivité, d’accès  
et de communication. Pour les dirigeants et les employés, les principaux défis 

en matière d’expérience employé (EX) sont les problèmes de productivité, 

d’accès à l’information, de communication et de coordination causés par  

le passage au télétravail (voir Figure 2). De plus, pour près de la moitié  

de tous les employés, les processus et les flux de travail sont trop complexes, 

ce qui pose des problèmes de productivité. Avec un système CRM cohérent 

conçu pour prendre en charge le cycle de vie complet du client, la résilience 

de l’entreprise sera intégrée à l’expérience employé. Cela signifie que, quel 

que soit l’endroit où les employés travaillent, ils seront en mesure de créer 

une CX exceptionnelle pour vos clients. 
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Figure 2

« Quel est le principal défi pour votre entreprise en ce qui concerne 
l’expérience employé (EX) ? »

Dirigeants Employés

Défis de productivité causés par  
le passage au télétravail

Défis de l’accès à l’information causés par 
le passage au télétravail

Défis de communication et de coordination 
causés par le passage au télétravail

Difficulté pour les employés à collaborer 
en interne/à travers les silos

Processus et flux  
de travail complexes

Nous rencontrons des difficultés à garder 
les employés impliqués dans le travail

Nos employés passent trop de temps 
sur les détails et sont incapables de se 
concentrer sur le travail stratégique

L’intégration des nouveaux 
employés prend trop de temps

Nous avons des taux de rotation 
du personnel élevés

Nous ne disposons pas des bonnes technologies 
pour être pleinement productifs

La reconversion et l’apprentissage 
continu ne sont pas une priorité

S.O. — Nous ne connaissons pas 
de problèmes d’EX

63 %

55 %

50 %

45 %

38 %

35 %

33 %

32 %

28 %

26 %

23 %

3 %

49 %

40 %

54 %

32 %

45 %

27 %

30 %

36 %

25 %

21 %

29 %

2 %

Base des dirigeants : 795 décideurs IT et LOB à un poste soit de directeur soit plus élevé, chargés des investissements technologiques dans  
leur entreprise
Base des employés : 1 476 employés à temps plein dans des entreprises mondiales qui travaillent au quotidien sur les systèmes CRM
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Salesforce, mai 2021
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Par rapport à il y a deux ans, l’utilisation des systèmes CRM reste pratiquement 

inchangée : en 2019, les deux principaux cas d’utilisation des systèmes CRM 

étaient : 1) le marketing et l’engagement direct avec les clients, et 2) la collecte 

des informations de base sur les comptes et les contacts, soit les fonctions 

principales des systèmes CRM. En 2021, les deux principaux cas d’utilisation 

étaient la collecte d’informations de base sur les comptes et l’utilisation du 

numérique pour les ventes, le service et le marketing. Globalement, les choses 

n’ont pas vraiment changé depuis 2019 : la plupart des entreprises utilisent 

toujours des systèmes CRM pour les processus fondamentaux, plutôt que 

d’intégrer leur système CRM tout au long du cycle 

de vie du client pour en faire un élément essentiel 

des processus de toutes les équipes. Les entreprises 

dont les systèmes CRM sont utilisés par toutes les 

équipes sont 14 % plus susceptibles de fournir une 

expérience client exceptionnelle (note de 8 ou plus 

sur une échelle de 10 points) que les entreprises  

où seules certaines équipes utilisent des systèmes 

CRM (voir Figure 3). 

•  Actuellement, l’utilisation des systèmes CRM 
est encore largement dispersée. Au cours des 

premières étapes du cycle de vie du client — 

découvrir, explorer et acheter — les systèmes 

CRM sont utilisés par de nombreuses équipes. 

Cependant, lorsqu’il s’agit d’étapes ultérieures  

— utiliser, demander et engager — l’utilisation  

des systèmes CRM chute très rapidement (voir  

Figure 4). En fait, pour moins de la moitié  

de tous les dirigeants, leur système CRM est 

capable de prendre complètement en charge  

le cycle de vie du client, de la découverte  

à l’engagement et à la fidélisation. Et seulement 

35 % des employés partagent cette affirmation. 

La fragmentation de l’utilisation des systèmes 

CRM a rendu particulièrement difficile pour les 

dirigeants et les employés de voir leur système 

CRM prendre en charge l’ensemble du cycle  

Intégrer des systèmes CRM partagés dans tous les services, 
équipes et processus

Figure 3

« Sur une échelle de 1 à 10, 
comment évalueriez-vous 
l’expérience globale que votre 
entreprise offre à ses clients ? »

(8 ou plus)

Base : 790 décideurs IT et LOB à un poste soit  
de directeur soit plus élevé, chargés des 
investissements technologiques dans leur entreprise
Remarque : les équipes interrogées étaient des 
équipes financières, informatique, marketing, ventes, 
commerce et service/support client. « Toutes les 
équipes » signifie que toutes les équipes ont utilisé 
le CRM pendant le cycle de vie du client.  « Certaines 
équipes » signifie que seulement certaines équipes 
ont utilisé le CRM pendant le cycle de vie du client. 
Source : une étude menée par Forrester Consulting 
pour le compte de Salesforce, mai 2021

Toutes les 
équipes 
utilisent  
le CRM

Certaines 
équipes 
utilisent  
le CRM

72 %
58 %
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Figure 4

« À quel stade du cycle de vie du client les services suivants utilisent-ils votre 
ou vos systèmes CRM ? »

Découvrir Étudier Acheter Utiliser Demander Communiquer

Équipes financières 40 % 51 % 47 % 34 % 21 % 25 %

Équipes IT 46 % 54 % 29 % 48 % 18 % 27 %

Équipes marketing 37 % 34 % 20 % 47 % 25 % 41 %

Équipes commerciales 35 % 26 % 24 % 56 % 18 % 47 %

Équipes e-commerce 38 % 42 % 12 % 46 % 23 % 19 %

Service client 36 % 42 % 23 % 46 % 39 % 32 %

Base : 795 décideurs IT et LOB à un poste soit de directeur soit plus élevé, chargés des investissements technologiques dans leur entreprise
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Salesforce, mai 2021

de vie du client, ce qui rend aussi difficile de fournir aux clients des 

expériences personnelles et pertinentes conformes à leurs attentes. 

•  Parce que l’utilisation des systèmes CRM est fragmentée, beaucoup ont 
du mal à donner un sens aux données dont ils disposent. Pour 70 % des 

dirigeants, les données sur leurs clients/prospects et comptes proviennent  

de trop de sources pour les comprendre facilement ; de même, pour près  

des deux tiers des dirigeants, l’absence d’une vision d’entreprise des clients 

et des prospects est un problème (voir Figure 5). Cela est encore souligné  

par le fait que seulement 32 % des dirigeants et 27 % des employés estiment 

que leur système CRM fournit aujourd’hui une source unique de vérité. 

Cependant, 90 % des dirigeants et 94 % des employés notent qu’une  

source unique de vérité créerait de la valeur, voire pour un quart d’entre eux 

une valeur indispensable pour leur entreprise. Sans cette image complète 

d’un client dans tous les services et intrants, créer une excellente CX est 

presque impossible. 
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•  Échanger avec les clients avec rapidité et pertinence est le principal défi 
en matière d’expérience client auquel les entreprises sont confrontées 
aujourd’hui. Sans cette source unique de vérité, les entreprises ont du mal  

à comprendre leurs clients, et donc à répondre rapidement à leurs demandes 

avec des documents pertinents. De plus, près de la moitié des dirigeants 

disent avoir du mal à gérer la qualité des données et trouvent difficile  

de prendre des décisions à l’aide de leurs données, pour les actions à mener 

auprès des clients. Étant donné que les systèmes CRM ne sont pas intégrés  

à tous les services, équipes et processus, les données qu’ils contiennent  

sont incomplètes, ce qui les rend moins utiles et complique la tâche  

du personnel du front office pour offrir des expériences qui impliquent  

et fidélisent les clients. 

•  Les employés expriment le même avis et disent que cela entrave leur 
capacité à offrir une excellente CX. En fait, puisque tous les services 

Figure 5

« Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes ou non d’accord avec les déclarations suivantes. »

Les données relatives aux clients/
prospects et aux comptes 
proviennent de trop nombreuses 
sources pour pouvoir être 
facilement exploitables

L’absence d’une vue d’ensemble 
sur les données des clients et des 
prospects est un problème

Je dispose de beaucoup d’outils 
d’analyse, mais j’ai encore des 
difficultés à produire et à mettre 
en œuvre des informations 
exploitables

La productivité et l’engagement 
de nos employés souffrent d’un 
manque de technologies et d’outils

Les silos organisationnels ont un 
impact négatif sur la qualité de 
l’expérience de nos clients/prospects

Les équipes en charge des clients/
prospects ne peuvent pas accéder  
à des informations exploitables  
en temps réel

Mon équipe ne dispose pas des 
compétences analytiques nécessaires 
pour produire des informations 
exploitables sur les clients/prospects 
à partir des données de notre 
système CRM

Je ne dispose pas des bons outils 
d’analyse pour produire des 
informations exploitables sur  
les clients et les prospects

Base : 795 décideurs IT et LOB à un poste soit de directeur soit plus élevé, chargés des investissements technologiques dans leur entreprise
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Salesforce, mai 2021

58 %70 %

54 %64 %

43 %61 %

41 %60 %

D’accord/Tout à fait d’accord
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n’utilisent pas le même système CRM, près de 50 % des employés estiment 

ne pas pouvoir partager facilement les informations entre les équipes. Les 

principaux défis décrits par des employés sont les outils mal intégrés entre 

les équipes et la difficulté à partager les informations entre les équipes. Des 

équipes internes déconnectées créent une expérience client incohérente : 

pour tenir leur promesse de fournir une expérience client remarquable sur 

tous les canaux, les entreprises doivent intégrer des systèmes CRM dans  

tous les services, équipes et processus. 
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Assurer la réussite future nécessite une meilleure formation, une 
automatisation optimisée par l’IA et l’adoption par toutes les équipes  
des systèmes CRM 

Les systèmes CRM sont plus que jamais essentiels pour le succès futur des 

entreprises — en fait, 81 % des dirigeants ont indiqué s’attendre à ce que 

l’utilisation des systèmes CRM s’étende au-delà des ventes et du service client 

au cours des 3 à 5 prochaines années ; de plus, pour 81 %, leur système CRM 

est essentiel à la capacité de leur entreprise à offrir des expériences client 

homogènes. Les systèmes CRM sont la clé d’une bonne expérience client et, 

par conséquent, de la croissance de l’entreprise. Mais le succès repose sur une 

meilleure formation, plus d’automatisation et l’adoption des systèmes CRM par 

toutes les équipes. En fait, lorsque les systèmes CRM sont utilisés par toutes les 

équipes, elles sont 16 % plus susceptibles de penser que leur système CRM prend 

en charge le cycle de vie complet du client (83 % « toutes les équipes » contre 

67 % « certaines équipes »). En plus de cela, elles sont 17 % plus susceptibles  

de penser que leur système CRM fournit une source unique de vérité (76 % 

« toutes les équipes » contre 59 % « certaines équipes ») — élément essentiel 

d’une CX exceptionnelle. 

•  Les systèmes CRM sont un élément essentiel pour prendre en charge les 
principales priorités en matière de CX. Pour les deux ans à venir, les principales 

priorités en matière de CX pour les dirigeants sont l’amélioration du service/

support client, l’amélioration des produits et services, et la différenciation sur  

le marché (voir Figure 6). Ils cherchent également à former leurs employés 

à être plus centrés sur le client et à investir dans de nouvelles technologies/

capacités pour améliorer la CX. Pour plus des trois quarts des dirigeants, leur 

système CRM est très important ou important pour soutenir chacune de ces 

priorités : pour 84 %, leur système CRM est un élément important pour améliorer 

leur différenciation sur le marché ; pour 83 %, il était important d’investir dans 

de nouvelles technologies/capacités pour améliorer leur CX ; et, fait intéressant, 

pour 79 %, les systèmes CRM sont un élément essentiel de leur objectif de former 

leurs employés à être plus centrés sur le client. 

Quand toutes les équipes utilisent le CRM, elles 
sont 16 % plus susceptibles de penser qu’elles 
soutiennent le cycle de vie total du client.
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Figure 6.

« Quelles sont les principales priorités 
en matière d’expérience client 
pour votre entreprise au cours des 
2 prochaines années ? » 

(Réponses illustrées : priorité 
essentielle et élevée)

« Dans quelle mesure pensez-vous que votre 
ou vos systèmes CRM sont importants pour 
soutenir les priorités de votre entreprise  
en matière d’expérience client ? »

(Réponses illustrées : très important/important)

Base : 795 décideurs IT et LOB à un poste soit de directeur soit plus élevé, chargés des investissements technologiques dans leur entreprise
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Salesforce, mai 2021

Améliorer notre service/
support client

Améliorer nos produits/
services

Améliorer notre différentiation 
sur le marché

Former nos employés à être plus 
centrés sur le client

Investir dans de nouvelles technologies/
capacités pour améliorer l’expérience client

74 %

74 %

71 %

68 %

67 %

84 % 83 %82 %
79 %

75 %

•  Les principales initiatives en matière d’EX sont également prises en charge 
par les systèmes CRM. Au cours des 12 prochains mois, pour plus des deux 

tiers des dirigeants, les principales initiatives en matière d’EX sont une 

meilleure utilisation de l’automatisation pour concentrer les employés sur  

des tâches à plus haute valeur et une plus grande facilité pour rechercher  

et trouver les informations dont ils ont besoin pour travailler efficacement. 

•  Les systèmes CRM permettent aux employés d’exploiter davantage les 
données. Pour 72 % des dirigeants, la principale initiative de leur entreprise 

CRM : ÉTAT DES LIEUX 13



au cours des 12 prochains mois sera d’améliorer les compétences en matière 

de données des salariés exposés auprès des clients. Alors que l’activité des 

entreprises reposent de plus en plus sur les données, les systèmes CRM,  

en tant que source unique de vérité, sont essentiels pour donner aux équipes 

en lien avec les clients les bonnes informations pour leurs relations client. 

•  Pour les employés et les dirigeants, des systèmes CRM plus efficaces leur 
permettent de créer plus de valeur pour l’entreprise. Pour les employés,  

le principal avantage qu’un système CRM plus efficace aurait sur leur fonction 

serait de les aider à créer plus de valeur pour leur entreprise, notamment 

des ventes de plus grand volume ou de plus grande valeur, une meilleure 

satisfaction client, une meilleure fidélisation de la clientèle et des opportunités 

de ventes croisées et incitatives plus efficaces.  Comme les employés 

sont plus habilités à prendre des décisions qui reposent sur les données 

de l’engagement client, ils peuvent avoir un impact plus important sur leur 

entreprise. De plus, pour près de 60 % d’entre eux, un système CRM plus 

efficace leur permettrait d’avoir de meilleures interactions avec les clients,  

ce qui améliorerait leur satisfaction, et pour 50 %, un système CRM plus 

efficace leur permettrait d’être plus productifs. De la même manière, les 

dirigeants anticipent une satisfaction client plus élevée et un retour sur 

investissement plus rapide pour les employés qui disposent de systèmes  

CRM plus efficaces. 

•  Pour rendre les systèmes CRM plus efficaces, les employés réclament une 
meilleure formation, une meilleure automatisation et une adoption plus 
systématique. Pour les employés, une meilleure intégration et une meilleure 

formation sur la façon d’utiliser leur système CRM seraient l’initiative la plus 

percutante que les dirigeants pourraient entreprendre pour rendre leur système 

CRM plus efficace (voir Figure 7). De même, pour les employés, une meilleure 

adoption inter-équipes des systèmes CRM, et donc une meilleure disponibilité 

des données, est un élément essentiel pour rendre leurs systèmes CRM plus 

efficaces. De plus, des recommandations proactives alimentées par l’IA les 

aideront à mieux comprendre les données dont ils disposent. 
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Figure 7

« Qu’est-ce qui rendrait votre ou vos systèmes CRM plus efficaces ? »

Meilleure intégration et formation à l’utilisation de nos systèmes CRM
53 %

Disponibilité des données et utilisation de nos systèmes CRM dans différents services

47 %

Intelligence artificielle (IA) pour fournir des informations plus approfondies et des recommandations proactives

43 %

Meilleure connectivité et capacités à distance pour aider à servir et à engager les clients de n’importe où

39 %

Facilité d’intégration (c’est-à-dire API ouvertes)

37 %

Plus d’intégrations à d’autres outils que j’utilise pour mon travail

35 %

Automatisation améliorée pour rationaliser les tâches chronophages

32 %

Capacité à accompagner mes activités et les processus de mon équipe de bout en bout

29 %

Une vue unique de chaque client qui comprend son historique complet avec notre entreprise, 
quels que soient les services et les interactions

28 %

Capacités de formation en libre-service

24 %

Capacités d’analyse et de création de rapports plus robustes

21 %

Capacités low-code pour créer de nouvelles applications avec les données du ou des systèmes CRM

18 %

Base : 1 476 employés à temps plein dans des entreprises mondiales qui travaillent au quotidien sur les systèmes CRM
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Salesforce, mai 2021
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•  Les dirigeants considèrent la sécurité, la flexibilité et l’automatisation comme 
les critères les plus importants pour les systèmes CRM d’aujourd’hui. Alors 

que la confiance et la sécurité sont les principaux critères évalués par les 

dirigeants lors de la recherche d’un système CRM, la connectivité qui permet  

le travail de n’importe où (c’est-à-dire la résilience de l’entreprise) et les 

capacités avancées telles que les insights et l’automatisation de l’IA suivent  

de près comme deuxième et troisième critères les plus importants utilisés pour 

évaluer les systèmes CRM (voir Figure 8). Il s’agit d’un grand changement par 

rapport à 2019, lorsque la facilité d’intégration et de configuration et le faible 

coût total de possession étaient les critères les plus importants, ce qui souligne 

l’évolution des conditions et de la maturité du marché des systèmes CRM. 

•  Les dirigeants considèrent l’automatisation par l’IA comme étant la principale 
caractéristique recherchée pour leur système CRM, durant les 24 prochains 
mois. Pour près de 50 % des dirigeants, le principal cas d’utilisation du CRM 

dans lequel ils envisagent d’investir est celui des recommandations basées sur 

l’IA qui aident les employés dans leurs processus quotidiens. En plus de cela, 

46 % des dirigeants prévoient d’investir davantage dans l’IA pour automatiser  

la sensibilisation des clients/prospects. D’ici 2023, 79 % des entreprises 

utiliseront l’automatisation optimisée par l’IA pour permettre un engagement 

clients/prospects plus facile, et 78 % l’utiliseront pour soulager les employés des 

processus quotidiens. En fait, 69 % des dirigeants ont indiqué se concentrer sur 

l’amélioration de l’utilisation de l’automatisation pour permettre aux employés 

de se focaliser sur le travail de plus grande valeur, plutôt que sur les détails.

79 %
des entreprises utiliseront l’automatisation 
optimisée par l’IA pour faciliter l’engagement 
client/prospect d’ici 2023.
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Principales recommandations

Base 2019 : 484 décideurs à un poste soit de directeur soit plus élevé, chargés de la stratégie et des investissements technologiques concernant  
le CRM
Base 2021 : 795 décideurs IT et LOB à un poste soit de directeur soit plus élevé, chargés des investissements technologiques dans leur entreprise
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Salesforce, mai 2021

Figure 8

« Parmi les critères suivants, quels sont ceux qui sont les plus importants 
pour votre entreprise lors de l’évaluation du ou des systèmes CRM ? »

Confiance et sécurité

Capacité des employés à servir les clients  
de n’importe où (connectivité pour le travail  

de n’importe où)

Capacités avancées 
(par exemple, intelligence artificielle, automatisation)

Disponibilité des applications/intégrations (par 
exemple, un marché d’applications)

Capacité d’accroître la productivité des employés

Force des services professionnels et des 
ressources de soutien du fournisseur

Capacité à soutenir mes processus  
de bout en bout

Écosystème de partenaires robuste 
(par exemple, fournisseurs de services certifiés)

Facilité d’intégration (c’est-à-dire API ouvertes)

Facilité de sourcing de talents pour maintenir le CRM

Coût total de possession (TCO)

Réputation du fournisseur

Facilité d’installation

Leadership et stratégie éclairés en ce qui 
concerne les fournisseurs

Capacités low-code pour créer de nouvelles 
applications

2021 2019

51 %

47 %

42 %

34 %

34 %

33 %

30 %

32 %

32 %

30 %

30 %

27 %

26 %

26 %

26 %

16 %

14 %

33 %

36 %

25 %

39 %

31 %

37 %

30 %

37 %

22 %

21 %
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Principales recommandations

Renforcez la confiance des clients pour améliorer la résilience et la durabilité. 

La meilleure stratégie concurrentielle pour les entreprises est celle qui place  

le client au centre de l’engagement. Pour ce faire, les entreprises doivent tirer parti 

d’un CRM moderne afin d’accompagner les clients tout au long de leur parcours 

d’engagement à travers les canaux et les points de contact. Les entreprises doivent 

donner au personnel du front office une vue unifiée des données client, quel que soit 

l’endroit où ils travaillent, afin que les clients bénéficient d’un engagement cohérent 

et personnalisé. Un accès facile à cette vue client garantit aux entreprises de pouvoir 

maintenir leurs opérations, préserver leur marque et faire ce qu’il faut pour leurs 

clients lorsqu’elles sont confrontées à des perturbations de leurs opérations. Un 

engagement constant et hautement personnalisé renforce la confiance et la fidélité, 

ce qui se traduit par une rétention accrue des clients et des revenus plus élevés. 

Utilisez un système CRM intégré pour accompagner les clients tout au long  
de leur parcours. 
Les clients attendent des interactions très personnelles. Ils s’attendent à ce que 

tout employé de l’entreprise avec lequel ils interagissent comprenne parfaitement 

qui ils sont, leur valeur pour l’entreprise et où ils en sont dans leur parcours.  

Les utilisateurs CRM en contact direct avec le client ne peut servir correctement  

ce dernier si les applications de son CRM sont déconnectées, ou ne prennent  

en charge qu’une partie du cycle de vie du client. Unifiez les applications CRM et 

configurez les vues basées sur les métiers pour garantir aux clients de bénéficier 

des expériences qu’ils attendent. Enrichissez les profils des clients avec des 

données qui proviennent de sources secondaires et tierces pour créer une image 

plus globale de chaque client. Cherchez également à étendre le CRM avec des 

applications tierces pour capter davantage d’informations sur le parcours client.  

Un magasin d’applications contient un écosystème de solutions additionnelles, 

telles que la capture de signature électronique, la capture de données automatisée, 

la téléphonie et ou les planificateurs de rendez-vous — pour n’en nommer que 

quelques-unes — qui étendent et améliorent la puissance du CRM de base.
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Utilisez un CRM moderne pour mieux soutenir et mettre à niveau tous les 
employés en contact avec les clients. 

De bonnes expériences clients reposent sur de bonnes expériences employés. Tirez 

parti des nouvelles technologies intégrées au CRM pour améliorer l’expérience des 

employés. Celles-ci incluent l’automatisation pour se libérer des actions répétitives 

et concentrer les employés sur les conversations et les interactions avec les clients 

les plus percutantes ; l’IA pour guider les utilisateurs CRM à travers les meilleures 

actions et conversations ; l’analyse du parcours et l’intelligence client pour améliorer la 

compréhension du client afin de prendre les mesures les meilleures ; les technologies 

visuelles et la réalité augmentée pour permettre un engagement client plus efficace ; 

les outils de collaboration pour faciliter le travail de groupe ; et des plates-formes cloud 

pour offrir une évolutivité extrême, pour n’en nommer que quelques-unes.

Investissez dans un programme de conduite du changement pour maximiser 
l’adoption du CRM et l’innovation continue. 

Les déploiements CRM ne donnent pas souvent les résultats attendus, car les employés 

n’utilisent pas le CRM. Ils ne comprennent pas la valeur que le CRM peut apporter à leur 

travail. Souvent, ils ne savent pas non plus comment utiliser les fonctionnalités du CRM 

en raison d’une formation inadéquate. Investissez dès le début de votre projet CRM dans 

un programme de communication pour expliquer la valeur du CRM à chaque employé 

qui sera impacté par ce changement. Recrutez des utilisateurs qui vous donneront 

leur avis sur la convivialité et les fonctionnalités tout au long de votre projet. Créez des 

programmes de formation et d’intégration solides pour vos utilisateurs. N’oubliez pas  

que le succès du CRM ne s’arrête pas au déploiement. Recueillez les retours des 

utilisateurs et intégrez-les dans les nouvelles versions pour mieux prendre en charge  

tous les utilisateurs et innover en permanence. 
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TAILLE DE L’ENTREPRISE DES DIRIGEANTS

100 à 499 employés 18 %

500 à 999 employés 31 %

1 000 à 4 999 employés 20 %

5 000 à 19 999 employés 19 %

20 000 employés ou plus 12 %

POSTE DES DIRIGEANTS

Cadre dirigeant 14 %

Vice-président 38 %

Directeur 47 %

TAILLE DE L’ENTREPRISE DES EMPLOYÉS

100 à 499 employés 19 %

500 à 999 employés 30 %

1 000 à 4 999 employés 23 %

5 000 à 19 999 employés 19 %

20 000 employés ou plus 9 %

MODÈLE COMMERCIAL DES DIRIGEANTS

B2C 37 %

B2B2C 25 %

B2B 24 %

Combinaison 14 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  

DES DIRIGEANTS

Afrique/Moyen-Orient
(Israël, Afrique du Sud, Émirats arabes 
unis)

19 %

Asie
(Australie/Nouvelle-Zélande, Inde, 
Japon, Singapour)

27 %

Europe
(France, Allemagne, Pays-Bas, 
Pologne, R-U)

35 %

Amérique du Nord
(É-U) 13 %

Amérique du Sud
Brésil 6 %

SECTEUR DES DIRIGEANTS

Fabrication 11 %

Commerce de détail 9 %

Services financiers 9 %

Produits de consommation 8 %

Technologie 7 %

Services commerciaux/professionnels 7 %

Sciences de la vie et biotechnologie 7 %

Communications 7 %

Santé 6 %

Tous les autres 29 %

Dans cette étude, Forrester a mené une enquête en ligne auprès de 795 décideurs IT et LOB à un poste soit  
de directeur mondial soit plus élevé, chargés des investissements technologiques dans leur entreprise et auprès 
de 1 476 employés à temps plein dans des entreprises mondiales qui utilisent quotidiennement des systèmes CRM. 
Dans ce rapport, nous avons également utilisé les données d’une étude de 2019 qui s’appuie sur des entretiens 
avec 484 décideurs à un poste soit de directeur soit plus élevé, chargés de la stratégie et des investissements 
technologiques concernant le CRM Une indemnisation financière a été versée aux personnes interrogées pour les 
remercier de leur participation à l’enquête. L’étude de 2021 a commencé en mai 2021 et s’est terminée en juin 2021.

Annexe A : Méthodologie

Annexe B : Données démographiques
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Annexe C : Notes finales

1 8 juin 2021, « It Takes Hard Data And Soft Power To Ensure CX Success », CX North America.

POSTE DES EMPLOYÉS

Manager 57 %

Professionnel à temps plein 43 %

SECTEUR DES EMPLOYÉS

Commerce de détail 12 %

Fabrication 13 %

Produits de consommation 10 %

Technologie 9 %

Services commerciaux/professionnels 9 %

Santé 8 %

Architecture, ingénierie ou 
construction 7 %

Services financiers 6 %

Automobile 6 %

Tous les autres 21 %

MODÈLE COMMERCIAL DES EMPLOYÉS

B2C 41 %

B2B2C 24 %

B2B 20 %

Combinaison 15 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  

DES EMPLOYÉS

Afrique/Moyen-Orient
(Israël, Afrique du Sud, Émirats arabes 
unis)

21 %

Asie
(Australie/Nouvelle-Zélande, Inde, 
Japon, Singapour)

29 %

Europe
(France, Allemagne, Pays-Bas, 
Pologne, R-U)

35 %

Amérique du Nord
(É-U) 8 %

Amérique du Sud
(Brésil) 7 %
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