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Note de 
Simon Mulcahy

Notre 4e rapport « Focus sur le client connecté » livre un aperçu sur 
un monde en pleine mutation suite aux crises économique, sanitaire, 
climatique, de leadership et de justice sociale actuelles. Vie personnelle 
et vie professionnelle se confondent, et les clients demandent aux 
entreprises de s'adapter en conséquence.

Dans ce contexte d'incertitude, nous souhaitions nous pencher sur les 
nouveaux aspects de l'engagement client. Cette étude nous a permis de 
constater que les attentes et les comportements des clients ont connu une  
transformation radicale, rapide et permanente. Avec l'affaiblissement 
soudain de notre environnement physique, l'impératif digital auquel font 
face les entreprises depuis des décennies a pris un tournant abrupt. Les 
clients exigent d’avoir accès à une expérience digitale et s'attendent à ce  
que les marques innovent plus rapidement que jamais. Ils sont en demande 
d'expériences plus personnalisées, mais également plus humaines.

Les crises en cours n'impactent pas uniquement les initiatives digitales 
des entreprises. Elles mettent en évidence le besoin urgent de gagner et 
de renforcer la confiance tout en se préoccupant des besoins de toutes 
les parties prenantes, des collaborateurs aux clients, en passant par les 
actionnaires et la société dans son ensemble. En tant qu'organisation 
considérant l'entreprise comme une plateforme du changement, nous 
pensons que ce phénomène doit être envisagé comme le point de 
départ d'une véritable métamorphose. 

Au fur et à mesure que le monde s'adapte et évolue, les défis qui émergent 
peuvent, et doivent, être source d'opportunités, d'ingéniosité et d'innovation. 
En cet instant critique, l'écoute des attentes des clients connectés et la 
mise en place de changements pour y répondre feront la différence entre 
les entreprises qui ressortiront plus fortes et plus résilientes de cette 
période et celles qui lutteront pour s'adapter. J'espère sincèrement que 
ces informations vous aideront à appréhender ce nouveau monde.

Directeur de l'innovation chez Salesforce

Simon Mulcahy
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Pour cette 4e édition du rapport « Focus sur 
le client connecté », Salesforce Research 
a mené une enquête auprès de quelque 
12 000 consommateurs et 3 600 acheteurs 
professionnels du monde entier, afin de 
répondre aux questions suivantes :

     •  Comment évoluent les attentes et 
comportements des clients dans le 
contexte de crise actuel ?

  •  Quels critères les clients utilisent-ils 
pour évaluer les marques dans un 
monde de plus en plus connecté ?

  •  Le passage rapide et généralisé au 
digital aura-t-il des conséquences 
à long terme sur les attentes des 
clients ?

  •  Pourquoi et comment les clients 
demandent aux entreprises de 
prendre leurs responsabilités ?

En raison des arrondis, le cumul des 
pourcentages de ce rapport n'est pas toujours  
égal à 100 %. Tous les calculs de comparaison 
sont réalisés à partir des nombres exacts  
(et non des nombres arrondis).

Salesforce Research réalise des enquêtes statistiques 
pour aider les entreprises à orienter leurs efforts vers la 
réussite client. 
L'intégralité des rapports est disponible sur  
salesforce.com/research.

À propos de ce 
rapport

Les données du présent rapport proviennent d'une enquête en 
double aveugle menée du 16 juillet au 18 août 2020. Les personnes 
interrogées représentent 27 pays des 6 continents. Les données ont été 
pondérées pour représenter fidèlement la population générale. Toutes 
les personnes interrogées sont issues d'un panel tiers. Pour consulter les 
données démographiques, reportez-vous à la page 40.

3 600 
acheteurs professionnels 
interrogés à travers le 
monde 

12 000 
consommateurs 
interrogés à travers le 
monde 
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Synthèse

Une série de crises est en train 
d'affecter toutes les facettes de 
notre vie, comme en témoigne la 
transformation fondamentale de la 
relation entre clients et marques. 
Pour les entreprises de tous les 
secteurs, les implications sont 
majeures.

L'empathie, la personnalisation, 
l'accessibilité et la transformation 
digitale sont les clés de la relation 
avec les clients. Alors que ces 
derniers réévaluent le rôle des 
entreprises dans la société, la 
notion de « capitalisme des 
parties prenantes » a de plus en 
plus d'influence sur les décisions 
d'achat.

La relation client est primordiale en période de crise

Les événements de cette année ont bouleversé les relations entre les 
clients et les marques. À l’heure où règnent l’incertitude et la confusion, 
les marques ont la possibilité de rétablir et de renforcer la confiance avec 
leurs clients, fidèles et nouveaux. 90 % des clients affirment que les 
décisions prises par une entreprise au cours d'une crise témoignent de 
sa fiabilité.

L'altruisme et la praticité sont des facteurs de différenciation

Alors qu’en cette période de stress chacun gère comme il peut les 
changements et incertitudes qui l'entourent, l'empathie et la prise en 
compte des attentes, des problématiques et des besoins individuels des 
clients sont aussi essentielles que l'offre d'une expérience connectée et 
facile d’utilisation. 54 % des clients affirment avoir l'impression que les 
services ventes, client et marketing ne communiquent pas assez entre eux.

L'impératif digital atteint son moment de vérité
Le comportement « digital-first » devient la norme, car les clients 
développent de nouvelles habitudes qui vont s'installer sur le long terme. 
À mesure que l'engagement digital se développe, les clients attendent 
des entreprises qu'elles digitalisent leurs opérations afin de proposer 
des interactions multicanales plus humaines. Ce phénomène s'appuie 
en grande partie sur l'utilisation de données personnelles, tandis que les 
clients exigent une plus grande transparence et une meilleure gestion 
de ces données. 88 % des consommateurs s'attendent à ce que les 
entreprises accélèrent leurs initiatives digitales en réponse à la pandémie 
de COVID-19.

Les clients exigent que les marques démontrent leurs valeurs

La prise en compte des problématiques sociales, économiques et 
écologiques est enfin passée au premier plan, et la société appelle 
les entreprises à davantage s’engager pour y remédier. Les entreprises 
doivent répondre de leurs actes envers l'ensemble des parties prenantes, 
et non uniquement envers les actionnaires, faute de quoi les résultats 
financiers risqueraient d'en pâtir. 86 % des clients affirment que le rôle 
des entreprises dans la société est en train de changer.

01

02

03

04

5FOCUS SUR LE CLIENT CONNECTÉ



SALESFORCE RESEARCH

Notre société traverse une pandémie telle 
qu'elle n'en a pas connue depuis plus d'un  
siècle. Tous les aspects de nos vies personnelle 
et professionnelle en sont transformés. De 
nos interactions les uns avec les autres à 
nos modes de déplacement, en passant, 
pour certains d'entre nous, à notre lieu de 
travail, notre quotidien n'est plus le même 
qu'au début de l’année 2020.

La relation client-marque n'est pas à l'abri  
de cette vague de changement. Que ce soit  
pour des achats personnels ou pour le  
compte de leurs entreprises, l'adoption  
soudaine par les clients d'un comportement 
prioritairement digital a des implications 
qui dépassent largement les crises actuelles.

Sans parler de l’incertitude économique 
qui l’accompagne, cette nouvelle 
dynamique pose des défis extraordinaires 
aux entreprises de tous les secteurs. 
Cependant, elle est aussi l'occasion de 
repenser et de redéfinir la façon dont elles 
interagissent avec leurs clients et, in fine, 
dont elles génèrent de la valeur.

01 La relation client est 
primordiale en période 
de crise

Clients affirmant que les éléments suivants ont connu des transformations en 2020

Une transformation inédite qui évolue constamment

Achat de biens et services

63 %

Interaction avec les entreprises

57 %

Vie quotidienne hors ligne Vie quotidienne en ligne

62 %

Reportez-vous aux pages 29 et 30 pour d'autres segmentations de 
données.

62 %
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Malgré le changement inédit qui a frappé 
de plein fouet les entreprises et les clients, 
l'expérience client reste un atout majeur 
de différenciation. D'autres recherches 
montrent que la réussite de l'expérience 
client est un accélérateur de chiffre 
d'affaires.* 

80 % des clients accordent la même 
importance entre l'expérience d'achat et 
la qualité du produit. Ils étaient autant 
en 2018. Un chiffre qui atteint 83 % 
des clients de la génération Y, ainsi que 
85 % d'acheteurs professionnels, dont 
les attentes élevées soulignent la nature 
critique de l'expérience client pour les 
entreprises B2B et B2C.

Une expérience exceptionnelle rapporte 
plus que du chiffre d'affaires : elle forge 
des relations. 53 % des clients affirment 
ressentir un lien émotionnel avec les 
marques auprès desquelles ils achètent  
le plus.

01 La relation client est 
primordiale en période 
de crise En période de crise, l'expérience reste un facteur clé de 

différenciation

L'expérience proposée par une entreprise 
compte autant que ses produits ou services

Acheteurs professionnels

Particuliers80 %

79 %

85 %

Reportez-vous aux pages 27 et 28 pour d'autres segmentations 
de données. 
* « The Experience Equation », Salesforce en partenariat avec 
Forbes Insights, octobre 2020.
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54 %

54 %

Toutes les entreprises doivent désormais 
répondre à un ensemble entièrement 
nouveau de besoins et d'attentes côté 
clients. Ces besoins et attentes sont 
largement axés sur le digital.

54 % des clients pensent que les 
entreprises devraient proposer de 
nouveaux produits et services en 
réponse à la pandémie de COVID-19.  
Ce chiffre est bien inférieur aux 69 %  
qui veulent que les entreprises 
adaptent leurs produits et services 
existants à de nouveaux formats (c'est-
à-dire transforment leurs expériences 
physiques pour en offrir une version 
digitale). La génération Z, en particulier, 
demande toujours plus d'innovation 
digitale.

L'élargissement des méthodes 
d'engagement, y compris par le biais 
de canaux digitaux, est également 
très populaire dans un contexte de 
distanciation physique, notamment 
auprès des jeunes générations.

01 La relation client est 
primordiale en période 
de crise L'innovation digitale est le moteur d'une nouvelle norme 

d'engagement 

Mesures que les clients attendent des entreprises 
en réponse à la pandémie de COVID-19

Baby-boomers Génération X Génération Y Génération Z

64 %

45 %

55 %

55 %

57 %

53 %

46 %

61 %

70 %

71 %

77 %

61 %

Proposer de nouveaux 
moyens de profiter des 

produits/services  
existants (par exemple,  

versions digitales 
d'expériences 

habituellement physiques)

Élargir les méthodes 
d'engagement des 

clients 

Offrir de nouveaux types 
de produits et services

69 %88 % des clients  s'attendent à ce 
que les entreprises accélèrent leurs 
initiatives digitales en réponse à la 
pandémie de COVID-19.

Total
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L'adoption fulgurante du digital par les 
clients n'est pas le seul bouleversement 
auquel font face les entreprises. Cette 
période particulière est le moment 
opportun pour elles de revoir leur mode 
de fonctionnement, d'engagement et de 
contribution à la société sur différents 
fronts. 

Des aspects tels que la manière dont 
elles traitent l'environnement, le service 
et l'assistance qu'elles offrent, ainsi 
que la nature même de leurs modèles 
commerciaux nécessitent, selon 
la grande majorité des clients, une 
amélioration majeure ou modérée. 

En tant que base fondamentale des 
relations, la confiance dépasse tous 
les autres impératifs. 99 % des clients 
estiment que les entreprises doivent 
améliorer leur fiabilité.

01 La relation client est 
primordiale en période 
de crise Les clients attendent un renouveau des marques

Degré nécessaire d'amélioration des entreprises, 
selon les clients

Fiabilité

Pratiques environnementales

Service client et assistance

Produits

Pratiques sociales

Technologie

Modèles commerciaux

60 %

55 %

50 %

46 %

45 %

44 %

35 %

32 %

34 %

41 %

44 %

42 %

43 %

49 %

7 %

9 %

8 %

9 %

11 %

11 %

14 %

1 %

2 %

1 %

1 %

2 %

2 %

2 %

Besoin majeur

Besoin modéré

Besoin mineur

Besoin inexistant

78 % des clients  pensent que les 
crises de cette année vont accélérer 
les initiatives d'amélioration des 
entreprises.

Reportez-vous aux pages 34 et 35 pour d'autres segmentations 
de données.
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La nécessité d'instaurer une relation 
de confiance avec les clients n'est 
pas nouvelle, mais sa dimension est 
amplifiée par la série de crises que nous 
traversons. À l'heure actuelle, les clients 
ne se contentent pas de privilégier la 
confiance dans leurs relations avec les 
marques, ils se montrent également plus 
exigeants pour accorder cette confiance. 

Les normes et visions du monde étant 
en pleine mutation, et les décisions 
des entreprises surveillées de plus en 
plus près, les actions d'une marque 
ont des conséquences amplifiées 
sur l'opinion publique. Ces actions 
peuvent déterminer la décision d'un 
client existant de poursuivre ou non 
sa relation avec une marque, et d'un 
nouveau client d'entamer ou non une 
relation avec celle-ci.

01 La relation client est 
primordiale en période 
de crise La confiance prend une nouvelle ampleur

font moins confiance à 
une entreprise en raison 
de sa réponse aux crises 
de cette année31 %

font davantage confiance 
à une entreprise en raison 
de sa réponse aux crises 
de cette année51 %

Clients en accord avec les énoncés suivants

Il est difficile pour 
une entreprise de 

gagner ma confiance

54 %
61 %

La fiabilité d'une 
entreprise revêt plus 

d'importance par 
rapport à l'année 

dernière

73 %

82 %

2019

2020

90 % des clients  affirment que les 
décisions prises par une entreprise 
au cours d'une crise témoignent de 
sa fiabilité.

Reportez-vous à la page 42 pour plus de segmentations de 
données.
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Alors que la majorité de la population 
pense que les entreprises sont honnêtes et  
agissent dans l'intérêt des consommateurs, 
une minorité importante (un tiers ou 
plus dans certains cas) a des doutes 
sur la question. Ces individus ne se 
contentent plus de s'interroger sur la 
prise en compte des intérêts du client par 
les entreprises, ils remettent également 
en question leurs performances en tant 
qu'entreprises citoyennes. 

Une vision générationnelle s'avère utile 
pour les entreprises qui cherchent à 
renforcer la confiance, et peut même 
surprendre. Les baby-boomers, forts de  
leur longue expérience, sont globalement 
la génération la plus sceptique en ce qui 
concerne les actions et les motivations 
des entreprises. Cependant, les plus 
jeunes, appartenant à la génération Z, 
ne sont pas loin derrière. En effet, 
les clients issus de la génération Z 
sont légèrement plus susceptibles de 
douter de l'honnêteté d'une entreprise 
que les baby-boomers. À l'opposé, la 
génération Y est celle qui accorde le plus 
facilement sa confiance.

01 La relation client est 
primordiale en période 
de crise Les baby-boomers et la génération Z sont particulièrement sceptiques

Clients affirmant les énoncés suivants

Je doute de 
l'honnêteté des 

entreprises

Je ne pense 
pas que les 
entreprises 

agissent dans 
l'intérêt général 

de la société

Je ne pense 
pas que les 
entreprises 

agissent dans 
l'intérêt général 

des clients

48 % des clients  affirment faire 
généralement confiance aux 
entreprises.

Baby-boomers Génération X Génération Y Génération Z

Total

42 %

41 %

36 %

45 %

40 %

37 %

44 %

42 %

36 %

31 %

35 %

44 %

41 %

39 %

50 %

Reportez-vous aux pages 27 et 28 pour d'autres segmentations 
de données.
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Dans l'ensemble, les représentants commerciaux ne répondent pas aux 
attentes des acheteurs professionnels, car ils ne savent pas apprécier 
la nature de chaque situation et privilégient les produits aux solutions. 
Dans notre dernière enquête menée auprès de professionnels de la 
vente, les « équipes les plus performantes » (9 % du panel) sont celles 
qui ont le plus confiance dans leur capacité à conclure des ventes. Elles 
sont 24 % plus susceptibles d'établir une relation plus connivente avec 
leurs clients pour instaurer un climat de confiance, par rapport aux 
équipes commerciales « les moins performantes ».

Dans les relations clients B2B, la confiance ne peut s’établir que si les 
commerciaux proposent des solutions sur mesure s’appuyant sur une 
compréhension avérée des défis et des objectifs spécifiques du client.

Sous les projecteurs : les clients ne sont pas satisfaits de leurs 
relations B2B

Dans le contexte d'un ralentissement économique 
où les budgets sont réduits et où les acheteurs 
professionnels priorisent les investissements, ces 
relations de confiance avec les commerciaux sont 
d'autant plus essentielles.

des acheteurs professionnels 
attendent des commerciaux 
qu'ils comprennent 
parfaitement leurs activités

85 %
des acheteurs professionnels 
affirment que les commerciaux 
manquent souvent de 
connaissances sur leurs activités

57 %

des acheteurs professionnels 
attendent des commerciaux 
qu'ils développent des solutions 
et non qu'ils leur vendent des 
produits

66 %
des acheteurs professionnels 
affirment que les commerciaux 
poussent leurs produits plutôt 
que de proposer une solution 
aux défis des clients

63 %

des acheteurs professionnels 
souhaitent développer une 
relation de conseil fiable avec 
les commerciaux

des acheteurs professionnels 
affirment que la plupart des 
échanges avec les commerciaux 
sont transactionnelles plutôt que 
relationnelles.

73 %

84 % des acheteurs professionnels  sont plus 
susceptibles d'effectuer des achats auprès d'une 
entreprise qui démontre qu'elle comprend les 
objectifs de ses clients.

Attentes Réalité

* « Focus sur les ventes », Salesforce, septembre 2020.
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Comme pour toutes les relations, les 
relations entre client et entreprise doivent 
être entretenues pour pleinement s'épanouir. 
Par conséquent, le rôle du service client 
ne se limite plus à la prise en charge de 
problèmes critiques, mais consiste aujourd'hui 
à cultiver un sentiment de soutien.

Un service client de qualité n'améliore pas 
uniquement la confiance et l'engagement, 
il participe au succès économique de 
l'entreprise et peut même rétablir la 
confiance perdue. 91 % des clients 
affirment être plus susceptibles d'effectuer 
des achats supplémentaires suite à une 
expérience de service positive.

Une expérience de service exceptionnelle 
se doit d'être personnalisée, transparente 
et rapide : simple en apparence, la mise en 
œuvre d'une telle expérience est en réalité 
complexe.

02 L'altruisme et la praticité 
sont des facteurs de 
différenciation

Les expériences de service client sont primordiales

Clients en accord avec les énoncés suivants

91 %

78 %

71 %

58 %

Une expérience de service client 
positive augmente la probabilité 

que je réalise un autre achat

Je pardonne les erreurs d'une 
entreprise après avoir bénéficié 

d'un excellent service client

J'ai déjà pris des décisions 
d'achat en fonction de la 

qualité du service client

Les crises de cette année 
ont relevé mes attentes en 

matière de service client
83 % des clients  s'attendent à un 
échange direct immédiatement 
après avoir contacté une entreprise, 
contre 78 % en 2019.

52 % des clients  qualifient la 
plupart des interactions avec un 
service client de fragmentées.

Reportez-vous aux pages 29 à 33, 37 et 38 pour plus de 
segmentations de données.
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L'omniprésence de la personnalisation est 
devenue telle que la plupart des clients s'y 
attendent dans toutes leurs interactions.

Dans un contexte où chacun doit gérer 
ses propres aléas, la personnalisation 
constitue le sous-ensemble d'un concept 
plus général : la compréhension globale 
et, in fine, l'empathie. Si un client vient de 
perdre son emploi, par exemple, il serait 
déplacé de lui adresser une offre pour un 
article onéreux qui l'intéressait auparavant. 
De même, si un chef d'entreprise a dû 
réduire ses investissements, ce n'est pas le 
moment de lui proposer une mise à niveau 
de produit ou de service.

Faire preuve d'empathie individuelle 
à grande échelle n'est pas une mince 
affaire, mais les clients sont parfaitement 
conscients du décalage entre leurs attentes 
et la réalité.

02 L'altruisme et la praticité 
sont des facteurs de 
différenciation

Les entreprises sont nettement en deçà des attentes des clients

des clients 
s'attendent à ce 

que les entreprises 
fassent preuve 

d'empathie

68 %
des clients affirment 
que les entreprises 
font généralement 
preuve d'empathie

37 %

des clients attendent 
des entreprises qu'elles 

comprennent leurs 
besoins et attentes 

spécifiques

66 %
des entreprises 

traitent 
généralement leurs 

clients de façon 
individuelle

34 %

52 % des clients  s'attendent à 
ce que toutes les offres soient 
personnalisées, contre 49 % en 2019.

Attentes Réalité

Reportez-vous aux pages 39 et 40 pour d'autres segmentations 
de données.
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Même une marque à la réputation solide 
peut se retrouver en difficulté si les 
interactions avec ses clients sont trop 
complexes. À mesure que le pouvoir d'achat 
des jeunes consommateurs augmente, la 
définition de la praticité change aussi.

Toutes les générations privilégient la praticité 
à la marque, mais ce phénomène s'observe 
particulièrement chez la génération Z, née 
dans une époque où tout est accessible à 
coup de « swipe ».

Par conséquent, les consommateurs essaient  
des méthodes de simplification des achats à  
la fois établies et émergentes. Les portails 
de compte en libre-service, popularisés par  
les banques de détail, sont désormais utilisés  
par une majorité de clients. De plus en plus  
d'offres de pointe, optimisées par l'intelligence 
artificielle (IA) et l'automatisation, prennent 
également de l'ampleur.

Dans le contexte de la crise sanitaire 
actuelle, les services réduisant les risques, 
comme la vente à emporter, connaissent 
aussi une certaine croissance.

02 La compréhension et 
l'accessibilité sont des 
facteurs de différenciation

La praticité est toujours reine

Les clients privilégient la praticité 
à l'image de marque

Utilisent actuellement ce service

Intéressés

Pas intéressés

Pourcentage de clients qui utilisent ou 
sont intéressés par les services suivants

Portails client en libre-service

Chatbots pour répondre aux demandes 
simples

Services d'abonnement

Précommandes d'articles nouveaux ou en 
rupture de stock

Vente à emporter

Réapprovisionnement automatique

59 %

43 %

42 %

39 %

30 %

28 % 38 % 33 %

35 % 35 %

41 % 20 %

26 % 31 %

27 % 30 %

23 % 17 %

83 % des clients  souhaitent 
avoir accès à des options flexibles 
de livraison et de gestion des 
commandes, telles que l'achat en 
ligne avec retrait en magasin.

Baby- 
boomers

Généra-
tion X

Généra-
tion Z

Généra-
tion Y

Reportez-vous aux pages 31 à 33, 39 et 40 pour plus de 
segmentations de données.

67 % 69 % 70 %
76 %
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Pour fournir aux clients l'expérience fiable, empathique et facile 
d'utilisation qu'ils demandent, il est essentiel d'interagir avec eux 
sur leurs différents points de contact digitaux. Cette mise en œuvre 
est plus simple en théorie qu'en pratique, notamment car les 
clients s'attendent à ce que les vendeurs, agents du service client et 
autres collaborateurs partagent les mêmes éléments de contexte et 
informations.

Depuis l'année dernière, les clients ont constaté une légère amélioration 
des entreprises à cet égard, mais la majorité d'entre eux affirment toujours 
que leurs attentes en matière d'engagement ne sont pas satisfaites. 

Sous les projecteurs : les expériences connectées doivent encore 
être améliorées

J'ai utilisé plusieurs 
canaux pour démarrer et 
effectuer une transaction

74 %

J'ai utilisé plusieurs 
appareils pour démarrer et 
effectuer une transaction

64 % 66 %

Clients en accord avec les énoncés suivants Clients en accord avec les énoncés suivants

2019 2020

J'ai globalement l'impression 
de communiquer avec des 

services distincts, et non avec 
une seule et même entreprise

59 %
54 %

Je dois souvent réexpliquer 
ou répéter des informations 
à différents interlocuteurs

66 % 65 %

Les parcours clients continuent 
d'emprunter plusieurs canaux

Les entreprises font des progrès limités dans 
le domaine des expériences connectées

71 %

76 % des clients  s'attendent à des interactions 
cohérentes entre les services.

54 % des clients  affirment avoir l'impression 
que les services ventes, client et marketing ne 
communiquent pas entre eux.

Reportez-vous aux pages 27 et 28, 31 à 33 et 39 à 41 pour plus de segmentations de données.
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2020

1 E-mail

2 Téléphone

3 En personne

4 Chat en ligne

5 Applications mobiles

6 Applications de messagerie

7 Messages/SMS

8 Portails en ligne

9 Chat vidéo

10 Réseaux sociaux

1

1

2

4

2

NC

Les clients utilisent en moyenne 
neuf canaux pour rechercher des produits, 
obtenir des conseils et effectuer des 
achats. La génération Y déclare utiliser 
plus de canaux que les autres générations, 
génération Z incluse.

Par rapport à l'année dernière, certains 
canaux ont évolué, d'autres ont stagné. 
Ces deux tendances sont aussi importantes 
l'une que l'autre. Les contacts par 
e-mail, par téléphone et en personne 
restent les types d'engagement favoris 
des clients. Viennent ensuite le chat en 
ligne, généralement sous la forme d'une 
fenêtre contextuelle sur un site Web, et les 
applications mobiles.

En 2020, les applications de messagerie telles 
que WhatsApp et les réseaux sociaux ont 
connu une popularité croissante. Les SMS et 
le chat vidéo ont fait leur entrée sur la liste 
des dix canaux préférés des clients cette année.

En fin de compte, chaque client a ses 
propres préférences. Dans un monde où 
66 % des clients ont l'impression d'être 
considérés comme de simples numéros, 
proposer différentes options ainsi qu'une 
continuité entre les canaux est un facteur 
de différenciation.

03 L'impératif digital atteint 
son moment de vérité

Par nature, le multi-canal fragmente l'expérience client

Classement des 10 canaux préférés des clients*

76 % des clients  privilégient 
l'utilisation de différents canaux  
en fonction du contexte.

* Base : clients utilisant les canaux indiqués. 
Les données de 2020 sont pondérées pour refléter au mieux 
les populations au niveau national, alors que les données de 
2018 et de 2019 ne l'étaient pas.

Remontée dans le classement 
par rapport à 2019

Baisse dans le classement par 
rapport à 2019 Aucun changement
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Il est évident qu'avec la fermeture 
intermittente d'une grande partie du 
monde physique, les clients passent de 
plus en plus de temps en ligne. En effet, 
l'engagement digital a pris un tournant 
décisif cette année, avec environ 60 % 
des interactions réalisées en ligne, contre 
42 % l'an dernier.

Cette tendance devrait persister après la 
pandémie. 58 % des consommateurs 
pensent faire plus d'achats en ligne 
après la pandémie qu'avant et 80 % des 
acheteurs professionnels s'attendent à 
mener plus d'activités en ligne.

Les consommateurs autant que les 
acheteurs professionnels passent plus 
de temps à travailler et à se relaxer 
chez eux, et moins de temps dans les 
magasins et au bureau. L'augmentation 
du niveau de leurs attentes a accéléré 
l'agenda de la transformation digitale. 

03 L'impératif digital atteint 
son moment de vérité

La transformation digitale des clients passe 
à la vitesse supérieure et se pérennise

Clients en accord avec les énoncés suivants

Estimation du partage des interactions en ligne et hors ligne des clients avec les entreprises

La pandémie de COVID-19 a 
relevé mes attentes concernant les 
capacités digitales des entreprises

Je pense passer plus de 
temps en ligne après la 

pandémie qu'avant

interactions en ligne interactions hors ligne

2020

2019

2021

La pandémie de COVID-19 
fait évoluer ma relation  

à la technologie

68 %

61 %

60 %

42 %

60 %

60 % 40 %

40 %

58 %

68 % des clients  déclarent être plus 
souvent en ligne que hors ligne.

Reportez-vous aux pages 29 et 30 pour d'autres segmentations 
de données.
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Le rôle de l'IA dans la vie quotidienne est 
de mieux en mieux compris et reconnu.

60 % des clients, dont 66 % appartenant 
à la génération Y, accepteraient l'utilisation 
de l'IA au cours de leurs interactions avec 
une marque. Ce chiffre est en légère baisse 
par rapport aux 62 % de l'année 2019, 
car le potentiel de cette technologie est 
encore source de méfiance. Moins de la 
moitié (48 %) des clients s'attendent 
à une utilisation éthique de l'IA par les 
entreprises et 54 % sont préoccupés par 
sa possible partialité. 

03 L'impératif digital atteint 
son moment de vérité

Alors que l'IA se généralise, l'éthique se retrouve au premier plan

Clients ouverts à l'utilisation de l'IA pour améliorer leurs expériences

52 %

60 %
66 % 64 %

46 % des clients  peuvent citer un 
exemple d'utilisation de l'IA dans 
leur vie quotidienne, contre 40 % 
en 2019.

Total

60 %

des clients pensent 
que les entreprises 

utilisent l'IA de 
manière éthique

48 %
des clients sont 

préoccupés par la 
partialité de l'IA

54 %
des clients sont 
préoccupés par 

une utilisation non 
éthique de l'IA

65 %

Baby- 
boomers

Généra-
tion X

Généra-
tion Z

Génération Y
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La méfiance envers l'IA est en grande partie  
liée aux données qui l'alimentent. Depuis 2019, 
de plus en plus de consommateurs 
reconnaissent les avantages du partage 
d'informations personnelles, mais près des 
deux tiers des consommateurs considèrent 
comme opaque l'utilisation qui en est faite.

Plus inquiétant encore, la part de 
consommateurs ayant le sentiment d'avoir 
perdu le contrôle de leurs informations 
personnelles a augmenté de façon 
spectaculaire en une année seulement. 
Cette augmentation s'observe malgré les 
deux années écoulées depuis l'entrée 
en vigueur du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) de l'Union 
européenne, parmi d'autres réglementations 
de protection de la vie privée.

Cette dynamique est particulièrement 
délicate pour les entreprises, qui sont priées 
par ces mêmes consommateurs de fournir 
une expérience personnalisée, empathique 
et accessible permise par l'exploitation 
pertinente de ces données. 

03 L'impératif digital atteint 
son moment de vérité

Le manque de transparence limite le potentiel de l'engagement digital

Consommateurs en accord avec les énoncés suivants

La majorité des entreprises 
n'utilisent pas mes 

informations personnelles 
dans mon intérêt

La majorité des entreprises 
ne sont pas transparentes 

sur l'utilisation de mes 
informations personnelles

J'ai le sentiment d'avoir 
perdu le contrôle de 

l'utilisation de mes 
informations personnelles

2019

2020

54 %

47 %

63 %

63 %

46 %

61 %

Seuls 27 % des consommateurs 
comprennent parfaitement 
l'utilisation que font les entreprises 
de leurs informations personnelles.

des consommateurs veulent plus de 
transparence concernant l'utilisation 
de leurs informations personnelles86 %
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66 %

Alors que le rôle des données personnelles est examiné de 
plus près par des individus préoccupés par la transparence, 
le contrôle et l'éthique, il existe un domaine dans lequel ces 
derniers sont plus disposés à les partager : la lutte contre la 
pandémie de COVID-19. 

De manière générale, les consommateurs veulent contribuer 
à lutter contre la pandémie et 71 % d'entre eux comprennent 
le rôle de leurs informations personnelles dans les procédures 
de suivi des cas contacts.

Si les entreprises, les organismes à but non lucratif et les 
gouvernements profitent de cette occasion pour démontrer 
les avantages considérables d'une utilisation transparente et 
éthique des informations personnelles, ce pourrait être un 
tournant dans la façon dont les clients perçoivent, gèrent et 
partagent leurs données.

Seul le temps nous dira si cette initiative de santé publique 
axée sur les données entraînera un changement d'état 
d'esprit concernant les échanges de données entre clients et 
entreprises.

Sous les projecteurs : le suivi des cas contacts 
pourrait révolutionner l'échange de données

Clients en accord avec les énoncés suivants

Les consommateurs acceptent le rôle des données dans la lutte contre la pandémie

Je comprends le rôle des 
informations personnelles dans les 

procédures de suivi des cas contacts

Je m'attends à devoir partager des informations 
personnelles pour revenir sur mon lieu de travail 

et retrouver des interactions sociales

Je ne suis pas à l'aise à l'idée de partager des 
informations personnelles pour revenir sur mon 

lieu de travail et retrouver des interactions sociales

57 %

24 %

71 % des clients  pensent que la pandémie de COVID-19 
changera l'opinion publique sur les données personnelles.
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Si la transformation digitale révolutionne 
les comportements et les préférences des 
clients, ce n'est pas le seul phénomène 
qui influence leurs décisions d'achat.

La réputation des entreprises repose sur 
des problématiques de longue date  
mises en évidence par les événements 
de 2020, notamment le traitement des 
employés, l'action contre les injustices 
sociales et économiques, l'implication 
au sein de la société et la menace 
existentielle induite par le changement 
climatique. 

En bref, les entreprises doivent répondre 
à des attentes plus élevées, dans des 
domaines qu'en grande partie, les 
dirigeants n'avaient pas pris en compte. 
On pourrait supposer que ces opinions 
sont partagées uniquement par les jeunes 
générations, mais elles se retrouvent en 
réalité dans toutes les tranches d'âge.

04 Les clients exigent que 
les marques démontrent 
leurs valeurs

Les valeurs des entreprises ont un impact sur l'acquisition et la 
fidélisation des clients

Consommateurs affirmant que les éléments suivants 
influencent leur décision d'achat auprès d'une entreprise

Traitement 
des clients 

au cours des 
crises de 

cette année

Pratiques 
environnementales

Implication 
dans la 
société

Actions 
contre les 
injustices 
raciales

Actions contre 
les injustices 

économiques

Traitement 
des employés 
au cours des 

crises de cette 
année

56 % des clients  ont réévalué le 
rôle des entreprises dans la société 
cette année.

75 %

80 %
81 %

70 %

73 %
74 %

70 %

73 %

76 %
77 %

79 %

82 %
83 %

86 %
87 %

82 % 85 % 78 % 73 % 76 % 72 %

83 %

Total

85 %

74 %

77 %

Baby-boomers Génération X Génération Y Génération Z

Reportez-vous à la page 37 pour plus de segmentations de 
données.
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Les individus sont conscients du pouvoir 
d'influence qu'ils peuvent exercer en 
tant que consommateurs et acheteurs 
professionnels dans la construction d'un 
monde meilleur. 55 % des clients pensent 
avoir la capacité de faire changer les 
entreprises.

Il arrive que des clients cessent toute 
interaction avec une marque jusqu'à ce 
que celle-ci adopte des démarches plus 
éthiques. 62 % des clients affirment 
avoir cessé de se procurer des produits 
auprès d'entreprises ayant des valeurs 
incompatibles avec les leurs. Cette tendance 
influence également les achats B2B.

 
 
 
 
 

Il semble que l'évolution de l'avis des clients  
ait un impact sur la définition même de  
l'entreprise : l'influente organisation 
Business Roundtable est ainsi revenue sur 
son soutien sans faille à la primauté des 
actionnaires.*

04 Les clients exigent que 
les marques démontrent 
leurs valeurs

Les consommateurs sont conscients de leur capacité d'influence

Consommateurs en accord avec les énoncés suivants

71 %

61 % 59 %

51 %

J'ai arrêté de 
me procurer 
des produits 
auprès d'une 

entreprise car ses 
valeurs étaient 
incompatibles 

avec les miennes

J'accorde plus 
d'importance 
aux valeurs 

des entreprises 
qu'il y a un an

J'ai choisi 
d'effectuer mes 
achats auprès 

d'une entreprise 
car ses valeurs 

étaient proches 
des miennes

J'ai la capacité 
de faire changer 
les entreprises

* Business Roundtable. (19 août 2019). 
Business Roundtable Redefines the Purpose of a Corporation to 
Promote 'An Economy That Serves All Americans' [communiqué de 
presse].

75 % des acheteurs professionnels 
affirment que l'éthique des 
fournisseurs influence de plus en 
plus leurs décisions d'achat.

Reportez-vous à la page 36 pour plus de segmentations de 
données.
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En fin de compte, la hausse des appels 
à la défense des valeurs plutôt que des 
intérêts financiers révèle un désir d'actions 
concrètes allant au-delà des mots. 89 % 
des clients attendent des entreprises 
qu'elles énoncent précisément leurs 
valeurs et 90 % qu'elles les mettent 
clairement en pratique.

Les jeunes générations de clients veulent 
avoir plus d'influence sur l'évolution 
du monde et accorderont donc plus 
d'importance que leurs prédécesseurs 
aux actions bénéfiques des entreprises 
sur leurs communautés, leur voisinage ou 
encore l'environnement.

04 Les clients exigent que 
les marques démontrent 
leurs valeurs

Les jeunes générations relèvent les exigences en matière de 
responsabilité

Embauche de collaborateurs 
reflétant la diversité sociale

Défense des droits  
civiques et des droits de l'Homme

Utilisation éthique de la technologie, même 
si cela influence négativement les profits

Réduction des émissions de CO₂

Baby-
boomers

Génération X Génération ZGénération Y

Baby-
boomers

Génération X Génération ZGénération Y Baby-
boomers

Génération X Génération ZGénération Y

Baby-
boomers

Génération X Génération ZGénération Y

14 % 12 % 10 % 12 % 19 % 16 % 13 % 14 %

39 %

47 %

41 %

46 %

46 %

37 %

46 %

35 %

47 %

41 %

47 %

42 %

54 %

34 %

56 %

30 %

13 % 14 % 18 % 17 % 14 %

38 %

10 %

52 %

37 %

50 %

42 %

41 %

42 %

41 %

41 %

45 %

46 %

41 %

52 %

17 %

31 %

51 %

20 %

29 %

Aucune responsabilité Responsabilité partielle Responsabilité totale
Reportez-vous aux pages 38 et 39 pour d'autres segmentations 
de données.
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Dans leur vie quotidienne, les clients vivent des expériences 
et utilisent des produits et services issus de multiples secteurs 
d'activité. Ils distinguent de moins en moins le personnel 
et le professionnel, le digital et le physique, l'essentiel et le 
complémentaire. Ce faisant, ils comparent constamment la 
qualité de leurs interactions, peu importe le secteur.

Les entreprises qui cherchent à se différencier doivent donc 
étendre le champ de leurs observations au-delà de leurs 
concurrents immédiats et évaluer leurs expériences par 
rapport aux autres secteurs d'activité.

Regard vers l'avenir : analyse de tous les secteurs d'activité

Secteurs d'activité les plus performants et les moins performants par rapport aux critères suivants, d'après les clients*

L'influence des différents secteurs sur les attentes des clients élargit la concurrence

62 % des clients  affirment que leur expérience auprès 
d'un secteur d'activité influence leurs attentes vis-à-vis 
d'autres secteurs.

* Sur la base des réponses « décrit fidèlement ».
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Clients en accord avec les énoncés suivants

L'expérience proposée par une 
entreprise compte autant que ses 

produits/services

Je m'attends à des interactions 
cohérentes entre les services

Je m'attends à ce que tous les 
agents d'une entreprise disposent 
des mêmes informations sur moi

Je dois souvent réexpliquer 
ou répéter des informations à 

différents interlocuteurs

Je m'attends à profiter 
d'expériences connectées

J'attends des entreprises qu'elles 
anticipent mes besoins

J'ai globalement l'impression de 
communiquer avec des services 

distincts, et non avec une seule et 
même entreprise 

Je fais généralement confiance 
aux entreprises

85 %

80 %

74 %

66 %

73 %

67 %

60 %

60 %

79 %

75 %

65 %

65 %

53 %

54 %

52 %

45 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers Baby-boomers Génération X Génération Y Génération Z

79 %

81 %

83 %

75 %

73 %

78 %

78 %

77 %

64 %

68 %

69 %

63 %

65 %

67 %

67 %

56 %

48 %

59 %

65 %

57 %

48 %

58 %

63 %

61 %

50 %

56 %

56 %

53 %

48 %

48 %

49 %

46 %
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Clients en accord avec les énoncés suivants
Les crises de cette année devraient 

accélérer la transformation des 
entreprises

81 %

77 %

78 %

78 %

80 %

75 %

Par rapport à l'année dernière, 
j'attends des entreprises qu'elles aient 
un rôle plus bénéfique dans la société

81 %

74 %

70 %

76 %

79 %

76 %

La pandémie de COVID-19 a 
relevé mes attentes concernant les 
capacités digitales des entreprises

80 %

65 %

59 %

70 %

76 %

68 %

La pandémie de COVID-19 a changé 
mes habitudes d'achat de biens et 

services

74 %

61 %

54 %

66 %

70 %

66 %

La pandémie de COVID-19 a changé 
mes comportements hors ligne

68 %

61 %

53 %

64 %

68 %

66 %

Je pense passer plus de temps en 
ligne après la pandémie qu'avant

74 %

58 %

51 %

65 %

69 %

59 %

La pandémie de COVID-19 a changé 
mes comportements en ligne

75 %

58 %

51 %

63 %

69 %

67 %

La pandémie de COVID-19 a 
fait évoluer ma relation avec la 

technologie

74 %

56 %

50 %

63 %

66 %

61 %

Les crises de cette année ont relevé 
mes attentes en matière de service 

client

72 %

55 %

52 %

60 %

64 %

54 %

La pandémie de COVID-19  
a changé ma façon d'interagir  

avec les entreprises

75 %

52 %

46 %

60 %

64 %

54 %

J'ai réévalué le rôle des entreprises 
dans la société depuis le début de 

l'année

73 %

52 %

46 %

59 %

64 %

57 %

Ma confiance dans une entreprise 
s'est renforcée en raison de sa 

réponse aux crises de cette année

65 %

47 %

43 %

52 %

58 %

48 %

Ma confiance dans une entreprise 
s'est dégradée à cause de sa réponse 

aux crises de cette année

36 %

58 %

26 %

31 %

34 %

38 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers Baby-boomers Génération X Génération Y Génération Z
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J'attends des 
représentants 
commerciaux 

qu'ils me 
vendent des 

produits

J'attends des 
représentants 
commerciaux 

qu'ils 
développent des 

solutions

34 %
30 %

66 % 70 %

La plupart des 
entreprises 
me traitent 
comme un 

individu

La plupart des 
entreprises 
me traitent 

comme 
un simple 
numéro

47 %

31 %

69 %

53 %

L'accessibilité est 
plus importante 
que le choix de 

produits

Le choix de 
produits est plus 
important que 
l'accessibilité

41 %43 %

57 % 59 %

La plupart des 
interactions 

avec un 
support client 

sont fluides

La plupart des 
interactions 

avec un 
support 

client sont 
fragmentées

54 %
46 %

54 %
46 %

De manière 
générale, j'ai 

l'impression que 
les services ventes, 
client et marketing 
ne communiquent 

pas entre eux

De manière 
générale, j'ai 

l'impression que 
les services ventes, 
client et marketing 
sont coordonnés

56 %
47 %

53 %
44 %

Je préfère 
effectuer mes 
achats auprès 
d'une petite 
entreprise

Je préfère 
effectuer mes 
achats auprès 
d'une grande 

entreprise

59 %58 %

42 % 41 %

L'accessibilité 
est plus 

importante 
que la marque

La marque 
est plus 

importante 
que 

l'accessibilité

65 %
71 %

35 %
29 %

Je préfère 
les produits 
ou services 

personnalisés

Je préfère 
les produits 
ou services 
standard

66 % 62 %

38 %

34 %

La plupart des 
interactions 

commerciales 
sont axées sur 

les produits

La plupart des 
interactions 

commerciales 
sont axées sur 
les solutions

75 %

63 %

37 %

25 %

Je m'attends 
à ce que les 
entreprises 
accélèrent 

leurs initiatives 
digitales en 
réponse à la 

pandémie de 
COVID-19

Je m'attends 
à ce que les 
entreprises 
ralentissent 

leurs initiatives 
digitales en 
réponse à la 

pandémie de 
COVID-19

84 %
89 %

16 %
11 %

Acheteurs professionnels Particuliers

Clients plus en accord avec un énoncé qu'avec un autre
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13 %

87 %

22 %

88 %

11 %

89 %

14 %

86 %

Je préfère effectuer mes 
achats auprès d'une petite 

entreprise

Je préfère effectuer mes 
achats auprès d'une 

grande entreprise

L'accessibilité est plus 
importante que la marque

La marque est plus 
importante que 

l'accessibilité

Je préfère les produits ou 
services personnalisés

Je préfère les produits ou 
services standard

La plupart des interactions 
commerciales sont axées 

sur les produits

La plupart des interactions 
commerciales sont axées 

sur les solutions

Je m'attends à ce que les 
entreprises accélèrent leurs 

initiatives digitales en réponse à la 
pandémie de COVID-19

Je m'attends à ce que les 
entreprises ralentissent leurs 

initiatives digitales en réponse à la 
pandémie de COVID-19

43 %

57 %

39 %

61 %

33 %

67 %

26 %

74 %

38 %

62 %

39 %

61 %

45 %

55 %

48 %

52 %

26 %

74 %

29 %

71 %

29 %

71 %

21 %

79 %

32 %

68 %

30 %

70 %

30 %

70 %

26 %

74 %

53 %

47 %

53 %

47 %

50 %

50 %

53 %

47 %

J'attends des 
représentants 

commerciaux qu'ils me 
vendent des produits

J'attends des représentants 
commerciaux qu'ils 

développent des solutions

La plupart des entreprises 
me traitent comme un 

individu

La plupart des entreprises 
me traitent comme un 

simple numéro

De manière générale, j'ai 
l'impression que les services 

ventes, client et marketing ne 
communiquent pas entre eux

De manière générale, j'ai l'impression 
que les services ventes, client et 

marketing sont coordonnés

L'accessibilité est plus 
importante que le choix 

de produits

Le choix de produits 
est plus important que 

l'accessibilité

La plupart des interactions 
avec un support client 

sont fluides

La plupart des interactions 
avec un support client 

sont fragmentées

43 %

57 %

45 %

55 %

48 %

52 %

51 %

49 %

70 %

30 %

69 %

31 %

68 %

32 %

68 %

32 %

62 %

38 %

57 %

43 %

56 %

44 %

59 %

41 %

68 %

32 %

62 %

35 %

65 %

35 %

68 %

32 %

Clients plus en accord avec un énoncé qu'avec un autre

Baby-boomers Génération X Génération Y Génération Z
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Degré nécessaire d'amélioration des entreprises, selon les clients

Besoin mineurBesoin modéréBesoin majeur

7 %

7 %

59 %

60 %

Fiabilité

Acheteurs 
professionnels

32 %

32 %Particuliers

Baby-
boomers

Génération X

6 %

6 %

61 %

60 %

31 %

33 %

Génération Y

Génération Z

7 %

9 %

60 %

55 %

32 %

34 %

9 %

9 %

56 %

55 %

34 %

34 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Baby-
boomers

Génération X

9 %

8 %

54 %

55 %

34 %

35 %

Génération Y

Génération Z

9 %

10 %

56 %

53 %

33 %

36 %

Pratiques environnementales

8 %

8 %

51 %

50 %

40 %

41 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Baby-
boomers

Génération X

8 %

7 %

50 %

53 %

41 %

39 %

Génération Y

Génération Z

8 %

11 %

50 %

42 %

41 %

44 %

Service client/assistance

7 %

10 %

49 %

45 %

42 %

45 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Baby-
boomers

Génération X

9 %

8 %

46 %

47 %

45 %

44 %

Génération Y

Génération Z

10 %

12 %

46 %

40 %

44 %

46 %

Produits/services

8 %

12 %

51 %

43 %

40 %

44 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Baby-
boomers

Génération X

13 %

9 %

42 %

46 %

44 %

43 %

Génération Y

Génération Z

10 %

18 %

47 %

38 %

42 %

41 %

Technologie

12 %

11 %

45 %

44 %

42 %

42 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Baby-
boomers

Génération X

12 %

11 %

44 %

45 %

42 %

43 %

Génération Y

Génération Z

46 %

41 %

42 %

45 %

Pratiques sociales

12 %

15 %

40 %

33 %

47 %

50 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Baby-
boomers

Génération X

14 %

12 %

34 %

37 %

50 %

49 %

Génération Y

Génération Z

85 %

14 %

11 %

21 %

36 %

23 %

48 %

52 %

Modèle économique

10 %
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Baby-boomers Génération YGénération X Génération Z

Il est facile pour une 
entreprise de gagner 

ma confiance

Il est difficile pour une 
entreprise de gagner 

ma confiance

44 %
37 %

56 %
63 %

37 % 39 %

63 % 61 %

40 % 37 %

60 % 63 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Il est facile pour une 
entreprise de gagner 

ma confiance

Il est difficile pour une 
entreprise de gagner 

ma confiance

Clients plus en accord avec un énoncé qu'avec un autre
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Clients en accord avec les énoncés suivants

Une expérience de service client 
positive augmente la probabilité 

que je réalise un autre achat

Je m'attends à pouvoir résoudre 
des problèmes complexes en 

m'adressant à une seule personne

Lorsque je contacte une entreprise, 
je m'attends à pouvoir échanger 

immédiatement avec un 
interlocuteur

Je pardonne les erreurs d'une 
entreprise après avoir bénéficié d'un 

excellent service client

J'ai déjà pris des décisions 
d'achat en fonction de la 

qualité du service client

Je ferai le choix de ne plus effectuer 
d'achats auprès d'une entreprise si 

le temps d'attente de son service 
client est trop long

89 %

92 %

82 %

83 %

84 %

83 %

78 %

78 %

79 %

69 %

72 %

70 %

93 %

92 %

91 %

85 %

87 %

84 %

79 %

75 %

87 %

85 %

81 %

72 %

77 %

79 %

79 %

73 %

70 %

73 %

73 %

64 %

73 %

70 %

70 %

64 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers Baby-boomers Génération X Génération Y Génération Z
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Clients en accord avec les énoncés suivants

Je souhaite avoir accès à des 
options flexibles de livraison et 

de gestion des commandes

79 %

84 %

88 %

89 %

87 %

83 %

Je m'attends à des 
interactions cohérentes 

entre les services

73 %

78 %

78 %

77 %

80 %

75 %

Je m'attends à ce que tous les 
agents d'une entreprise disposent 
des mêmes informations sur moi

64 %

68 %

69 %

63 %

74 %

65 %

Je m'attends à ce que les 
entreprises fassent preuve 

d'empathie

63 %

67 %

72 %

70 %

73 %

66 %

J'attends des entreprises qu'elles 
comprennent mes besoins et 

attentes spécifiques

62 %

67 %

70 %

67 %

76 %

63 %

Je dois souvent réexpliquer 
ou répéter des informations à 

différents interlocuteurs

65 %

67 %

67 %

56 %

66 %

65 %

J'attends des entreprises 
qu'elles interagissent avec 
moi de manière proactive

51 %

58 %

63 %

51 %

69 %

54 %

Je m'attends à profiter 
d'expériences connectées

48 %

59 %

65 %

57 %

73 %

53 %

J'attends des entreprises 
qu'elles anticipent mes 

besoins

48 %

58 %

63 %

61 %

67 %

54 %

J'ai globalement l'impression de 
communiquer avec des services distincts, 

et non avec une seule et même entreprise

50 %

56 %

56 %

53 %

60 %

52 %

Je ressens un lien émotionnel avec 
les marques auprès desquelles 

j'achète le plus

47 %

52 %

59 %

54 %

66 %

49 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers Baby-boomers Génération X Génération Y Génération Z

34FOCUS SUR LE CLIENT CONNECTÉ



SALESFORCE RESEARCH

Clients en accord avec les énoncés suivants

J'ai utilisé plusieurs moyens de 
communication pour démarrer et 

effectuer une seule transaction

J'ai utilisé plusieurs appareils 
pour démarrer et effectuer 

une seule transaction

82 %
72 %

78 %

63 % 64 %

75 %
82 % 78 %

53 %

66 %

78 % 76 %

J'ai utilisé plusieurs moyens de 
communication pour démarrer et 

effectuer une seule transaction

J'ai utilisé plusieurs appareils 
pour démarrer et effectuer une 

seule transaction

Acheteurs professionnels Particuliers Baby-boomers Génération X Génération Y Génération Z
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Clients en accord avec les énoncés suivants

Je souhaite avoir accès à des 
options flexibles de livraison et de 

gestion des commandes

J'ai choisi d'effectuer mes achats 
auprès d'une entreprise car ses 

valeurs étaient proches des miennes

J'accorde plus d'importance aux 
valeurs des entreprises qu'il y a un an

J'attends des entreprises 
qu'elles énoncent 

précisément leurs valeurs

J'attends des entreprises 
qu'elles mettent clairement en 

pratique leurs valeurs

Le rôle des entreprises dans la 
société est en train de changer

J'ai la capacité de faire 
changer les entreprises

La fiabilité d'une entreprise a 
plus d'importance par rapport à 

l'année dernière

Les décisions d'une entreprise 
au cours d'une crise témoignent 

de sa fiabilité

Les entreprises qui ne s'expriment pas 
au sujet des injustices les aggravent

56 %

63 %

67 %

62 %

68 %

61 %

53 %

62 %

68 %

64 %

71 %

59 %

70 %

73 %

77 %

72 %

82 %

71 %

89 %

88 %

88 %

90 %

90 %

88 %

91 %

89 %

90 %

84 %

90 %

90 %

85 %

86 %

88 %

83 %

89 %

85 %

52 %

57 %

59 %

49 %

71 %

51 %

80 %

83 %

84 %

75 %

86 %

81 %

90 %

89 %

90 %

88 %

90 %

89 %

85 %

82 %

80 %

81 %

82 %

82 %

Acheteurs 
professionnels

Particuliers Baby-boomers Génération X Génération Y Génération Z
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Degré d'influence des facteurs suivants sur les décisions d'achat
Grande influence/influence modérée Peu d'influence Aucune influence

Traitement 
des employés 

au cours des 
crises de 

cette année Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Traitement 
des clients 

au cours des 
crises de 

cette année

Pratiques 
environne-

mentales

Actions 
contre les 
injustices 

raciales

Actions 
contre les 
injustices 

économiques

Implication 
dans la 
société

88 %
79 %

83 %

84 %

86 %

86 %

88 %

87 %

83 %

76 %

81 %

82 %

81 %

70 %

74 %

78 %

77 %

74 %

78 %

79 %

77 %

70 %

75 %

77 %

70 %

10 %
16 %

14 %

13 %

11 %

11 %

9 %

11 %

13 %

19 %

15 %

13 %

16 %

20 %

18 %

15 %

15 %

19 %

17 %

16 %

18 %

23 %

19 %

18 %

23 %

14 %

9 %

12 %

11 %

17 %

15 %

15 %

16 %

21 %

18 %

18 %

2 %
4 %

3 %

4 %

3 %

3 %

2 %

2 %

3 %

5 %

4 %

4 %

3 %

10 %

8 %

7 %

8 %

7 %

5 %

5 %

5 %

7 %

6 %

6 %

7 %

4 %

2 %

3 %

3 %

5 %

5 %

4 %

5 %

7 %

6 %

9 %

82 %

89 %

85 %

86 %

78 %

77 %

73 %

81 %

76 %

80 %

72 %
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Degré de responsabilité des entreprises sur les points suivants d'après les clients

Responsabilité totale Responsabilité partielle Aucune responsabilité

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

51 %
41 %

41 %

36 %

39 %

50 %

49 %

52 %

54 %

39 %

38 %

48 %

50 %

35 %

37 %

46 %

47 %

37 %
42 %

42 %

48 %

46 %

37 %

40 %

38 %

36 %

42 %

43 %

37 %

34 %

46 %

46 %

41 %

39 %

40 %

39 %

45 %

38 %

41 %

40 %

45 %

12 %
18 %

36 %

17 %

14 %

14 %

11 %

10 %

10 %

20 %

18 %

15 %

15 %

19 %

16 %

13 %

14 %

17 %

9 %

15 %

13 %

19 %

11 %

17 %

43 %

51 %

40 %

49 %

41 %

49 %

38 %

Réduction 
des émissions 

de CO2
Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Déclaration de 
leurs émissions 

de CO2

Utilisation 
éthique de la 
technologie, 

même si cela 
influence 

négativement 
les profits

Déclaration de 
leurs impacts sur 
l'environnement
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Degré de responsabilité des entreprises sur les points suivants d'après les clients

Responsabilité totale Responsabilité partielle Aucune responsabilité

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

44 %
30 %

34 %

30 %

33 %

42 %

43 %

41 %

45 %

29 %

31 %

41 %

45 %

29 %

31 %

41 %

46 %

48 %
56 %

54 %

57 %

55 %

47 %

48 %

47 %

42 %

51 %

52 %

46 %

41 %

54 %

54 %

48 %

42 %

53 %

46 %

54 %

45 %

50 %

47 %

52 %

8 %
14 %

13 %

12 %

12 %

10 %

10 %

12 %

14 %

20 %

17 %

13 %

14 %

18 %

18 %

11 %

12 %

13 %

9 %

12 %

13 %

17 %

10 %

15 %

34 %

45 %

34 %

42 %

33 %

43 %

33 %

Embauche de 
collaborateurs 

reflétant la 
diversité sociale

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Particuliers

Acheteurs 
professionnels

Défense des 
droits civiques 

et des droits de 
l'Homme

Recrutement 
d'un conseil 

d'administration 
diversifié

Investissement 
dans les 

communautés 
où elles exercent 

leurs activités
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DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES



SALESFORCE RESEARCH

Données démographiques

Type de client

Acheteurs professionnels ............................. 23 % 

Particuliers ..................................................... 77 %

Générations
Baby-boomers (nés entre 1946 et 1965) ... 31 %

Génération X (nés entre 1965 et 1980) ..... 28 % 

Génération Y (nés entre 1981 et 1996) ..... 32 % 
Génération Z (nés après 1996) ...................... 9 %

Sexe
Masculin ......................................................... 57 %

Féminin .......................................................... 42 %

Autre ................................................................. 1 %

Pays
Australie ........................................................... 4 %

Belgique ........................................................... 4 %

Brésil ................................................................. 4 %

Danemark ...................................................... <1 %

Finlande .......................................................... <1 %

France ............................................................... 4 %

Allemagne ........................................................ 4 %

Inde .................................................................. 4 %

Irlande .............................................................. 4 %

Italie .................................................................. 4 %

Japon ................................................................ 4 %

Pays-Bas ............................................................ 4 %

Nouvelle-Zélande .......................................... <1 % 

Norvège .......................................................... <1 %

Philippines ....................................................... 4 %

Pologne ............................................................ 4 %

Singapour ......................................................... 4 %

Afrique du Sud ................................................ 4 %

Corée du Sud ................................................... 4 %

Espagne ............................................................ 4 %

Suède ................................................................ 4 %

Suisse ................................................................ 4 %

Thaïlande ......................................................... 4 %

Émirats arabes unis ......................................... 4 %

Royaume-Uni ................................................... 4 %

États-Unis ......................................................... 8 %
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EXPLORER LES DONNÉES >

Salesforce Customer 360
Découvrez comment la solution de CRM n° 1 
associe les ventes, le service client, le marketing, 
le commerce, l'informatique et l'analytique pour 
mieux interagir avec vos clients.

The Experience Equation
Notre nouvelle étude menée en partenariat avec 
Forbes Insights montre l'influence de l'expérience 
des clients et des collaborateurs sur la croissance.

EN SAVOIR PLUS >

LIRE LE RAPPORT >

Tableau
Résultats clés par tranche démographique 
et par région dans nos tableaux de bord 
interactifs Tableau

En savoir plus sur les clients connectés et la transformation des 
entreprises

Ventes

IA Einstein

Réussite

Partenaires

Employés

Formations

Secteurs d'activité

Plateforme

Intégration

Analytique

Commerce

Marketing

Service

TRUTH
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https://public.tableau.com/profile/salesforceresearch#!/vizhome/StateoftheConnectedCustomerConsumerOverview/ConsumersOverview
https://www.salesforce.com/solutions/customer-360/
https://www.salesforce.com/research/forbes-ex-cx-growth



