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Objectif :
Cette étude visait à déterminer si, et dans quelle mesure, l’adoption par une organisation de meilleures pratiques en matière de service 
à la clientèle et d’assistance mène à de meilleurs résultats dans des domaines tels que les capacités d’une organisation à offrir une 
expérience client supérieure (CX) et à mieux soutenir leurs équipes de service, et si ces capacités aboutissent finalement à des résultats 
commerciaux plus positifs. L’enquête a été commandée par Zendesk.

MéthOdOlOgie :
Au troisième trimestre de 2020, ESG a réalisé une enquête en ligne à double insu auprès de 1 012 décideurs commerciaux responsables 
de la fourniture et de l’amélioration du service client et de l’assistance dans leur organisation. Les organisations représentées couvrent 
tous les segments de marché, des petites entreprises aux grandes entreprises, et de multiples secteurs d’activité comme le commerce 
de détail, les services aux consommateurs et aux entreprises, les services financiers, les soins de santé, l’éducation et les entreprises 
technologiques, entre autres. Ce livre électronique repose sur les données d’enquête déclarées par N=250 répondants ayant participé 
au sondage au Royaume-Uni et en Europe (Royaume-Uni [N=76], France [N=76], Allemagne [N=60], Pays-Bas [N=25], et Suède [N=13]).

Qu’avOns-nOus appris :
Les organisations ayant un service client et des capacités d’assistance plus matures offrent une expérience client supérieure, placent 
leurs agents d’assistance dans une meilleure position pour réussir et obtiennent de bien meilleurs résultats commerciaux.

Introduction et aperçu de la recherche
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Pour analyser les données de ce livre numérique, ESG a créé un modèle fondé sur les données permettant de segmenter les participants 
(et les organisations qu’ils représentent) en trois niveaux de service et de maturité d’assistance : Expert, Avancé et Débutant. Le modèle utilise 
sept questions posées au cours de l’enquête comme données afin de déterminer la maturité du service et de l’assistance de l’organisation. 
Chacune de ces sept questions sert de substitut à l’adoption par une organisation d’un service client et de meilleures pratiques d’assistance 
et évalue l’équipe, les outils ou les données de l’organisation à portée de main pour améliorer les performances.

L’échelle de maturité au Royaume-Uni et en Europe :

1. Le personnel de service / d’assistance 
a-t-il les compétences et la formation 
nécessaire ?

2. L’organisation veille-t-elle à ce qu’elle 
soit dotée des effectifs nécessaires pour 
assurer un service sans interruption ?

3. Dans quelle mesure l’organisation 
utilise-t-elle les apprentissages du service 
client ou de l’assistance comme boucle 
de commentaires pour optimiser les 
produits, les services et/ou les processus 
opérationnels ?

4. Avec quelle rapidité l’organisation 
peut-elle transformer les commentaires 
des clients en action ?

5. L’organisation dispose-t-elle de toutes 
les données du service client et de 
l’assistance dont elle a besoin, ainsi 
que des principaux résultats ?

6. Dans quelle mesure les données du 
service client et de l’assistance de 
l’organisation sont-elles en temps réel ?

7. Quelle est la qualité du service et des 
outils d’assistance fournis aux agents ?

Segmentation des organisations en termes de maturité du service client 
et de l’assistance

Questions sur la segmentation

degré de Maturité du paYs :

1. France  
(21 % d’experts)

2. Royaume-Uni  
(16 % d’experts)

3. Pays-Bas  
(16 % d’experts)

4. Allemagne  
(8 % d’experts)

5. Suède  
(0 % d’experts)

Retour à la table des matières
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Plus de 6 caractéristiques, 
15 % du marché

4 à 5 caractéristiques,  
37 % du marché

0 à 3 caractéristiques,  
48 % du marché

eXperts

avancés

débutants
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débutants :
Ces organisations sont les moins matures aujourd’hui en ce qui concerne la maturité du service client et de l’assistance. Elles ont adopté 
trois meilleures pratiques, ou moins, de notre modèle de maturité et disposent généralement d’employés du service client qui ont davantage 
besoin d’une formation officielle et qui sont débordés par leur charge de travail actuelle, et n’ont pas les données ou les outils nécessaires 
pour donner suite aux commentaires des clients afin d’améliorer leurs produits. Selon nos recherches, les débutants représentent 48 % du 
marché britannique et européen.

avancés :
Ces organisations ont fait d’importants progrès dans la courbe de maturité du service client et de l’assistance. Elles ont adopté quatre ou cinq 
des meilleures pratiques de notre modèle de maturité, mais elles ont généralement encore beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer 
leur capacité à recueillir rapidement les commentaires des clients et à les utiliser pour faire évoluer les processus d’entreprise. De plus, elles 
signalent très rarement que leur organisation peut saisir toutes les mesures de service et d’assistance qu’elle souhaite. Enfin, seulement 
environ le quart d’entre elles croient qu’elles fournissent aux équipes d’assistance les meilleurs outils pour leur permettre de faire leur travail. 
Selon nos recherches, les avancés représentent 37 % du marché britannique et européen.

eXperts :
Ces organisations emploient six ou sept des meilleures pratiques prescrites par notre modèle de maturité au sein de leurs organisations de 
service et d’assistance. Cela inclut l’affectation de nouveau personnel à leurs équipes et l’amélioration des compétences du personnel existant, 
l’utilisation d’outils de service et d’assistance permettant aux agents de faire correctement leur travail, la capture de données de service et 
d’assistance complètes et opportunes, et l’exploitation de ces données pour optimiser les performances de leur équipe. Selon nos recherches, 
les experts représentent 15 % du marché britannique et européen.

Le Royaume-Uni et l’Europe accusent un retard par rapport au reste du monde en 
matière de maturité, où 29 % des organisations interrogées étaient dans la catégorie 
Expert, 31 % dans la catégorie Avancé et 39 % dans la catégorie Débutant.

Retour à la table des matières
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2,3 fois 

plus susceptibles d’avoir 
un premier temps de 

réponse moyen de moins 
d’une heure.

2,2 fois  

plus susceptibles 
de signaler < 1 % des 

problèmes du client qui ne 
peuvent pas être résolus.

45 %  

plus rapide.

en moyenne, la résolution 
totale est  

14 %  

augmentation de 

Par rapport aux débutants, les experts sont :

Une maturité élevée mène à une expérience client excellente
points à retenir :

Retour à la table des matières

des résolutions en 
une seule fois
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En matière de service client et d’assistance, la rapidité est clé. Nos recherches montrent que les experts sont beaucoup plus agiles que leurs homologues moins matures.

Lorsqu’un client contacte une entreprise pour poser une question ou demander de l’aide, la pire chose serait de le faire attendre tellement longtemps qu’il en deviendrait mécontent. Les données montrent 
que, de manière générale, les experts au Royaume-Uni et en Europe répondent beaucoup plus rapidement : Ils étaient 2,3 fois plus susceptibles de dire que leur premier temps de réponse moyen était 
inférieur à 1 heure (41 % contre 18 %). En moyenne, la première réponse des experts arrive 1,7 heure plus vite que celle des débutants.

Nous avons également mesuré le temps de résolution total moyen (cette mesure quantitative de l’agilité axée sur le client est encore plus importante que la première mesure quantitative). Une fois de plus, 
les experts dépassent la concurrence avec un temps de résolution total moyen 45 % plus rapide que celui des débutants, soit une différence de près de 3,4 heures.

Les experts sont 
2,3 fois PLUS 

SUSCEPTIBLES 
que les débutants 
de présenter des 

premiers temps de 
réponse moyens 

inférieurs à 1 heure

Les experts 
atteignent 

des temps de 
résolution moyens 

PLUS RAPIDE 
de 45 % que les 

débutants

Offrir une agilité axée sur le client

Nous avons demandé : À partir du moment où un client pose une question, présente une demande d’assistance 
ou crée un ticket d’aide, combien de temps faut-il en moyenne pour qu’un représentant du service client lui 
envoie une réponse (c.-à-d. le premier temps de réponse moyen) ? (Pourcentage des participants)

Nous avons demandé : À partir du moment où un client pose une question, présente une 
demande d’assistance ou crée un ticket d’aide, combien de temps faut-il en moyenne 
avant que cette demande ou ce ticket soit résolu (c.-à-d. le temps de résolution moyen) ? 
(Nombre moyen d’heures)

Débutants (N = 121) Avancés (N = 92) Experts (N = 37)

Moins de 1 heure

18 % 20 %

41 %
46 %

69 %

54 %

30 %
11 %

6 %

1 à 4 heures Plus de 4 heures Débutants (N = 110)

7,6

5,1
4,2

Avancés (N = 89) Experts (N = 36)
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À elle seule, la vitesse ne permet pas à une organisation d’être une experte en matière de service client et d’assistance. L’efficacité est tout aussi importante : les réponses que vous fournissez aux clients 
doivent être utiles en plus d’être fournies rapidement.

Lorsque les clients rencontrent un problème, les organisations doivent s’efforcer de trouver une solution satisfaisante. Bien que certains problèmes rencontrés par les clients ne pourront jamais être résolus, 
les organisations possédant les équipes les mieux placées, utilisant les meilleurs outils et utilisant le plus intelligemment possible leurs données conduisent ce nombre vers le bas : les experts sont 2,2 fois 
plus susceptibles que les débutants de rapporter un taux de problèmes non résolus inférieur à 1 % (49 % contre 22 %).

Une autre mesure de l’efficacité est le taux de « résolutions en une seule fois ». Lorsque les clients communiquent avec eux, les agents qui possèdent les informations, l’expérience et la technologie 
nécessaires pour résoudre le problème peuvent souvent le faire en une seule interaction. En moyenne, les experts estiment que 87 % des problèmes des clients sont résolus avec une seule interaction, 
soit 14 % de plus que l’estimation des débutants.

Fournir les réponses dont les clients ont réellement besoin

Nous avons demandé : Parmi toutes les questions, demandes d’assistance ou tickets d’aide reçus 
par l’équipe du service client de votre organisation, quel pourcentage ne peut pas être résolu ? 
(Pourcentage des participants)

Nous avons demandé : Quel pourcentage des demandes de service client, de demandes ou tickets 
d’aide l’équipe du service client est-elle capable de résoudre en une seule interaction avec le client 
(c.-à-d. le pourcentage de tickets résolus en une fois) ? (Moyen)

Les experts sont 
2,2 fois PLUS 

SUSCEPTIBLES 
que les débutants 

de signaler que 
moins de 1 % des 
problèmes sont 

non résolus.

Les experts bénéficient de 
14 % de résolutions uniques 
DE PLUS que les débutants

Disparités entre pays : 
Le Royaume-Uni et la France 
sont à l’avant-garde en ce 
qui concerne les résolutions 
en une seule fois : 37 % 
et 30 % des répondants 
respectivement disent que 
plus de 90 % des problèmes 
sont résolus en une seule 
interaction (contre 23 % des 
répondants d’Allemagne et 
20 % de ceux des Pays-Bas).

Disparités entre pays :  
Les répondants au 
Royaume-Uni étaient 
beaucoup plus 
susceptibles que leurs 
homologues allemands 
de déclarer que moins de 
1 % des problèmes des 
clients ne sont pas résolus 
(33 % contre 17 %).

Débutants (N = 121)

Moins de 1 %

22 % 21 %

49 %

34 %

51 %

16 %

33 %
27 %

35 %

1 à 4 % 5 % ou plus

Avancés (N = 92) Experts (N = 37)

Débutants 
(N = 106)

76 %
78 %

87 %

Avancés (N = 91) Experts (N = 37)
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Les entreprises veulent que les clients se rendent compte qu’elles cherchent 
à les aider, et non qu’ils se sentent obligés de travailler dur pour obtenir 
l’aide qu’ils méritent. Par exemple, si les clients doivent être transférés d’un 
service à un autre, nous contacter à plusieurs reprises ou utiliser plusieurs 
canaux avant d’obtenir une réponse à leur question ou une solution à leur 
problème, alors ils travaillent beaucoup trop dur.

Une mesure permettant d’évaluer l’efficacité d’une organisation à cet 
égard est le score d’efforts client (CES). Pour représenter le CES dans notre 
enquête, nous avons demandé aux participants d’estimer le pourcentage de 
clients qui, selon eux, seraient d’accord pour dire que leur entreprise leur a 
permis de traiter facilement leur problème. En moyenne, les experts croient 
que 89 % des clients seraient d’accord pour dire que leurs problèmes sont 
faciles à gérer, soit un nombre bien plus important que chez les débutants 
(74 % des clients).

Vitesse + efficacité : Une formule gagnante 
pour minimiser les efforts client

Nous avons demandé : D’après les commentaires que votre organisation a reçus, quel pourcentage de 
votre clientèle serait d’accord pour dire que votre entreprise leur permet de gérer facilement leur problème 
(autrement appelé votre score d’efforts client) ? (Moyen)

Les experts constatent une 
AUGMENTATION de 20 % 
des scores d’efforts client.

Retour à la table des matières

Débutants (N = 62) Experts (N = 36)Avancés (N = 84)

74 %

81 %

89 %
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2,4 fois  

plus susceptibles d’évaluer 
leur capacité à construire 

des profils multicanaux 
historiques en tant que 

leader du marché.

4,8 fois  

plus susceptibles de noter le 
taux de roulement du service 

client et du personnel 
d’assistance comme n’étant 
pas du tout problématique.

2,5 fois  

plus susceptibles de 
permettre une assistance 
multicanal continue pour 
mieux servir leurs clients.

Par rapport aux débutants, les experts sont :

La maturité élevée prépare les agents au succès
points à retenir :

2,7 fois  

plus susceptibles de 
décrire l’efficacité et/

ou le rendement de leurs 
représentants clients 

comme étant de premier 
plan ou fort.

Retour à la table des matières
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Lorsqu’il s’agit d’autonomiser les agents, les experts se 
distinguent du peloton de deux manières. D’abord, la visibilité. 
Pour qu’un agent soit le mieux placé pour aider un client, 
il a besoin de renseignements, y compris de réponses à des 
questions comme : Quels produits le client a-t-il achetés ? 
Quels problèmes ont-ils rencontrés par le passé ? Dans quelle 
mesure ces problèmes ont-ils été résolus ? Avec de plus amples 
informations à sa portée, l’agent peut s’assurer que la prochaine 
interaction d’assistance soit positive pour le client. Les experts 
évaluent leur capacité à créer des profils de clients multicanaux 
historiques comme étant des chefs de file du marché à 2,4 fois 
le taux des débutants, en veillant à ce que leurs agents aient plus 
de renseignements sur les clients à portée de main.

La prochaine différence évidente est l’adaptabilité, c’est-à-dire 
la capacité d’un agent de passer instantanément à un canal 
d’engagement pour mieux servir le client. Par exemple, après 
quelques minutes de chat en ligne, un agent peut déterminer que 
le fait de passer à un appel téléphonique permettrait au client 
d’obtenir une résolution plus rapidement. Les experts permettent 
cette capacité. Les trois quarts (75 %) des experts déclarent 
que les capacités de basculement entre les canaux sont non 
seulement présentes, mais également intégrées au sein de 
leur organisation d’assistance. Seulement 30 % des débutants 
déclarent la même chose.

Offrir des capacités multicanaux à 
deux volets : Visibilité + adaptation

Nous avons demandé : Comment évalueriez-vous la capacité de votre organisation à concevoir des profils client historiques et 
complets (c.-à-d. s’étendant sur tous les canaux d’interaction) ? (Pourcentage des participants)

Nous avons demandé : Les membres de l’équipe de service client ont-ils la possibilité de changer le canal sur lequel ils interagissent 
avec un client afin de mieux répondre aux besoins de ce dernier (p. ex. passer d’une conversation téléphonique à un chat avec le client) ? 
(Pourcentage des participants)

Les experts sont 2,4 fois PLUS SUSCEPTIBLES 
de rendre compte de la visibilité sur les clients à la 
pointe du marché que les débutants.

Les experts sont 2,5 fois PLUS SUSCEPTIBLES 
que les débutants d’offrir la capacité d’alterner 
entre les canaux de manière fluide.

Disparités entre pays :  
Les organisations allemandes 
semblent avoir les capacités les 
plus évoluées d’alterner entre 
les canaux : 44 % d’entre elles 
déclarent que cette capacité est 
transparente pour leurs agents, 
contre 4 % des répondants aux 
Pays-Bas, par exemple.

Disparités entre pays : Les organisations 
suédoises et françaises se sentent les mieux 
placées pour gérer les profils des clients : 38 % 
et 35 % des personnes interrogées évaluent 
respectivement leurs capacités en tant que 
chefs de file du marché (contre 11 % des 
personnes interrogées en Allemagne, 5 % des 
personnes interrogées aux Pays-Bas et 10 % 
des personnes interrogées au Royaume-Uni).

Débutants (N = 57)

À la pointe 
du marché

11 %
20 %

26 %
33 %

49 %

62 %
56 %

32 %
12 %

Forte Adéquate ou 
inférieure

Avancés (N = 70) Experts (N = 34)

Débutants (N = 106)

Oui, les membres de l’équipe 
du service client peuvent 
alterner entre les canaux 

de manière fluide

30 % 30 %

75 %

34 %

55 %

22 %
30 % 14 %

3 %

Oui, mais l’expérience 
utilisateur pourrait 

être améliorée

Non

Avancés (N = 83) Experts (N = 36)
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Fournir aux équipes les meilleurs outils, les formations, la visibilité et l’adaptabilité multicanal devrait permettre d’optimiser 
la productivité. D’un point de vue qualitatif, c’est exactement ce que les participants déclarent : 90 % des experts évaluent 
l’efficacité représentative comme à la pointe du marché ou forte, soit 2,7 fois le taux des débutants (33 %).

L’expérience de pointe des agents stimule la productivité

Nous avons demandé : De façon générale, comment évalueriez-vous l’efficacité et/ou le rendement de votre organisation de service 
client par rapport au représentant de client ? (Pourcentage des participants)

Les experts sont 2,7 fois PLUS SUSCEPTIBLES 
que les débutants d’avoir une efficacité des agents 
forte et/ ou à la pointe du marché.

Retour à la table des matières

Débutants (N = 121) Avancés (N = 92) Experts (N = 37)

À la pointe du marché

4 % 8 % 22 % 29 %

51 %

68 %

50 %

28 %
3 % 17 %

13 % 8 %

Forte Pourrait être améliorée / 
adéquate

Faible / en cours 
d’amélioration
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Les représentants des experts ont les outils dont ils ont 
besoin pour être productifs. Cela aide les clients, mais 
nous supposons que cela est également bon pour les 
agents afin de favoriser les sentiments de capacité, 
d’efficacité et de valeur. Les données suggèrent ceci : 
Lorsque nous avons demandé aux participants de décrire 
le taux de roulement au sein de leur organisation de 
service et d’assistance, les experts ont indiqué 4,8 fois 
plus souvent que les débutants (13 %) que le roulement 
n’était pas du tout un problème. Autrement dit, en 
fournissant à leur équipe les outils dont elle a besoin pour 
faire son travail, en s’assurant qu’elle dispose du personnel 
nécessaire et en formant correctement ce dernier, les 
experts ont moins de mal à maintenir leurs effectifs.

Donnez à vos employés les moyens 
de réussir et vous les garderez

Nous avons demandé : Comment évalueriez-vous le taux de roulement des agents du service client 
et de l’assistance dans votre organisation ? (Pourcentage des participants)

Les experts sont 
4,8 fois PLUS 

SUSCEPTIBLES 
que les débutants 

de ne pas connaître 
de problèmes de 

roulement.

Retour à la table des matières

Débutants (N = 121) Avancés (N = 92) Experts (N = 37)

Pas du tout 
problématique

13 %

23 %

62 %

41 %
47 %

27 %

42 %

30 %

11 %

Peu problématique Neutre/problématique
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8,8 fois 
plus susceptibles de 
dire qu’ils dépassent 
les objectifs du csat.

4,6 fois 

plus susceptibles de croire 
que leurs efforts pour 

soutenir les agents du service 
client sont très fluides.

3,4 fois 

plus susceptibles d’être 
perçus comme des 

éléments différenciateurs 
concurrentiels.

3,4 fois 

plus susceptibles 
d’avoir gagné des 
parts de marché.

7,3 fois 

Par rapport aux débutants, les experts sont :

La maturité élevée favorise la réussite de l’entreprise
points à retenir :

plus susceptibles 
d’avoir fait augmenter 
considérablement les 
dépenses des clients.

Retour à la table des matières
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Une assistance plus rapide et plus efficace devrait 
permettre d’améliorer la satisfaction des clients. 
Afin de confirmer que notre maturité est bien liée 
à la satisfaction client, nous avons demandé aux 
participants quelles étaient les performances de leur 
organisation par rapport aux objectifs de satisfaction 
client (CSAT). Les experts ont largement dépassé 
leurs pairs, et de loin. Les experts sont 8,8 fois 
plus susceptibles de dire qu’ils ont dépassé leurs 
objectifs de satisfaction client que les débutants.

Nos données montrent que la satisfaction 
client est liée à d’autres résultats commerciaux, 
comme la croissance de la part de marché. Nous 
avons demandé aux participants de décrire les 
performances de leur organisation au cours des 
six derniers mois : si leur clientèle a connu une 
augmentation nette, aucun changement ou une 
diminution nette. La majorité (57 %) des experts ont 
rapporté une augmentation du nombre de clients, 
soit 3,4 fois le taux des débutants (17 %).

Combler les clients accroît la part 
de marché et les dépenses

Nous avons demandé : En règle générale, quelles sont les performances de votre organisation par rapport 
à la satisfaction client (CSAT) ? (Pourcentage des participants)

Nous avons demandé : Laquelle de ces affirmations décrit le mieux les performances de votre organisation au cours des 6 derniers mois ? 
(Pourcentage des participants)

Les experts sont 
8,8 fois PLUS 

SUSCEPTIBLES 
de dépasser 

leurs objectifs de 
satisfaction client 
que les débutants.

Les experts sont 
3,4 fois PLUS 

SUSCEPTIBLES 
d’accroître leur 

clientèle que les 
débutants.

Débutants (N = 121) Avancés (N = 92) Experts (N = 37)

Débutants (N = 121) Avancés (N = 92) Experts (N = 37)

Les scores dépassent 
généralement nos 
objectifs / attentes

4 % 14 %

35 %
42 % 43 %

32 %
25 % 23 %

19 %

29 %

20 %
14 %

Les scores correspondent 
à nos objectifs / attentes

Les scores sont généralement 
inférieurs à nos objectifs / 

attentes

Nous ne mesurons 
pas officiellement la 

satisfaction client / nous 
ne savons pas

Nous avons acquis plus de nouveaux clients 
provenant de nos concurrents que nous en 

avons perdu en faveur de ces derniers

17 %

29 %

57 % 59 %
65 %

41 %

13 %

3 % 3 %

Nous n’avons connu aucun changement 
quant au nombre de clients par rapport 

à nos concurrents

Nous avons perdu plus de clients en faveur 
de nos concurrents que nous en avons 

acquis de ces derniers
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Nous avons également observé un lien entre la satisfaction client et la part de portefeuille de la clientèle. Nous avons demandé aux participants de décrire l’évolution des dépenses par client au cours 
des six derniers mois. Alors que 29 % des experts ont déclaré que les dépenses ont augmenté considérablement, seulement 4 % des débutants l’ont fait, ce qui signifie que les champions réussissent 
7,3 fois plus que les débutants à augmenter les dépenses des clients au fil du temps.

Nous avons demandé : Comment décririez-vous l’évolution au cours des 6 derniers mois des montants dépensés par an par vos clients 
auprès de votre organisation (c.-à-d. les montants que le client moyen dépense par an pour vos marchandises et vos services) ? 
(Pourcentage des participants)

Les experts sont 
7,3 fois PLUS 

SUSCEPTIBLES 
que les débutants 
de profiter d’une 

augmentation 
considérable des 

dépenses des clients.

Disparités entre pays : Aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni, ce sont les organisations 
qui affichent la plus forte croissance 
des dépenses des clients : 63 % et 
61 % respectivement rapportent une 
augmentation des dépenses par client 
au cours des 6 derniers mois. Ce taux 
est beaucoup plus élevé que celui des 
participants en Allemagne (39 %).

Débutants (N = 112) Avancés (N = 85) Experts (N = 35)

Augmentation 
considérable

4 % 11 %

29 %

54 %

29 %

46 %

38 %

26 %

17 %
20 %

9 %10 % 9 %

Augmentation 
modérée

Stable Diminution Ne sait pas / sans objet / 
préfère ne pas répondre
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En raison de la COVID-19, de nombreux employés, y compris les équipes de service et d’assistance, se sont tournés vers le travail à distance : 44 % des participants ont 
déclaré que leur organisation a, en conséquence, adopté des politiques de travail à distance plus souples. Parmi celles qui ont accru la flexibilité du travail à distance, 
63 % des participants disent que leur organisation peut rendre ces politiques permanentes.

Cette tendance risque de perturber l’expérience client. Nous avons demandé aux participants de décrire le processus par lequel leur organisation a permis à davantage 
d’agents de service client et d’assistance de travailler de chez eux, et nous avons observé de grandes différences entre les différents niveaux de maturité. La majorité 
(60 %) des experts indiquent que le pivot vers l’assistance des agents à distance se déroule très bien comparativement à seulement 13 % des débutants.

En se fondant sur la recherche d’ESG, les experts se sentent aussi beaucoup plus préparés à ce qui va suivre. Lorsque nous avons demandé aux participants dans quelle 
mesure ils étaient convaincus de la capacité de leur organisation à s’adapter et à prospérer à la suite d’importantes perturbations économiques et sociales, nous avons 
constaté un grand fossé. Les participants des organisations expertes étaient 5,1 fois plus susceptibles que ceux des organisations débutantes d’être très confiants 
en la capacité de leur organisation à gérer les perturbations futures.

La résilience aujourd’hui engendre la confiance en l’avenir

Nous avons demandé : Selon vous, comment se passe la transition vers le télétravail pour les agents et les 
représentants du service client et de l’assistance (sur la base de votre perception et des commentaires des 
employés) ? (Pourcentage des participants)

Nous avons demandé : Dans quelle mesure avez-vous confiance en la capacité de votre organisation 
à s’adapter et à s’épanouir à la suite d’importantes perturbations sociétales et macroéconomiques ? 
(Pourcentage des participants)

Les experts 
réussissent 

4,6 fois MIEUX 
que les débutants 
à basculer vers le 
travail à distance.

Les experts sont 
5,1 fois PLUS 

SUSCEPTIBLES 
que les débutants 

d’être très confiants 
dans l’avenir de leur 

entreprise.

Disparités entre pays : 
Les organisations en France 
(78 %) étaient les plus 
susceptibles de signaler 
que leur transition vers 
le travail à distance s’est 
déroulée sans heurts ou en 
douceur. Ce pourcentage 
est nettement plus élevé 
qu’au Royaume-Uni (50 %).

Débutants (N = 121) Avancés (N = 92) Experts (N = 37)

Très confiant

10 %
18 %

51 %
43 %

55 %
59 %

35 %

20 % 5 %

Confiant Pas confiant

Débutants (N = 55) Avancés (N = 36) Experts (N = 20)

Très bien

13 %
19 %

60 %

42 %42 %

30 %

41 % 39 %

10 %

Bien Pourrait être plus 
efficace / est difficile



Disparités entre pays : Les organisations en France (34 %) et au Royaume-Uni 
(34 %) étaient beaucoup plus susceptibles que celles des Pays-Bas (12 %) de 
déclarer que leur équipe de service et de soutien est considérée comme un 
élément différenciateur concurrentiel.
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Nous avons demandé aux participants d’indiquer comment la haute direction de leur organisation 
considère les organisations de service client et d’assistance. Ils pouvaient donner une note allant 
de 1 (le service client et l’assistance constituent un frein pour l’entreprise) et 5 (le service client 
et l’assistance représentent un élément différenciateur concurrentiel). Plus une organisation 
de service et d’assistance est mature, plus l’équipe est susceptible d’être considérée comme 
un élément différenciateur concurrentiel : 65 % des experts indiquent que les dirigeants leur 
donneraient une note de 5, contre seulement 19 % des débutants.

Les hauts dirigeants des organisations expertes déclarent que leur équipe de service et d’assistance 
permet de les différencier de la concurrence. Pour les praticiens de l’expérience client cherchant 
à augmenter l’influence interne de l’équipe de service et d’assistance (et la reconnaissance de 
celle-ci), il est dès lors utile d’adopter les meilleures pratiques utilisées par les experts.

Avantage concurrentiel

Nous avons demandé : Comment la haute direction considère-t-elle la fonction de service client 
et d’assistance de votre organisation ? (Pourcentage des participants)

Les équipes d’assistance expertes sont 3,4 fois 
PLUS SUSCEPTIBLES d’être perçues comme 
des éléments différenciateurs concurrentiels.

Retour à la table des matières

Débutants (N = 121) Avancés (N = 92) Experts (N = 37)

5 : le service client est 
considéré comme étant un 

élément différenciateur 
concurrentiel

19 %
27 %

65 %

37 %
43 %

24 %

43 %

29 %
11 %

4 3 : neutre, 2, 1 : le service 
client est considéré 

comme étant un frein 
pour l’entreprise
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FOCUS  

faire du rendement de 
l’expérience client un 

domaine d’intérêt essentiel 
pour les dirigeants 

d’entreprise.

Par rapport aux organismes à plus 
faible maturité, les experts :

Trois mesures que 
les experts prennent 
(que les autres ne 
prennent pas)

étapes suivantes :

FORMATION  INVESTISSEMENT 

investir plus de temps 
et d’efforts dans la 
formation de leur 

personnel de service 
et d’assistance.

ils investissent de plus 
en plus dans les outils 
et les technologies de 

l’expérience client.

Retour à la table des matières
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La recherche d’ESG indique que les équipes de direction des organisations débutantes (66 %) passent rarement en revue les mesures de l’expérience client, tandis que plus du tiers de celles 
des organisations expertes les passent en revue quotidiennement. Plus précisément, les chefs d’organisations expertes sont 7 fois plus susceptibles que ceux des organisations débutantes 
d’examiner quotidiennement les mesures de l’expérience client. Cela illustre l’importance que les experts accordent, du sommet à la base, au rendement de l’expérience client.

La recherche d’ESG indique que les experts accordent la priorité à la formation. Pour quantifier cette différence, les experts offrent en moyenne 2,4 jours de formation de plus par année pour 
le personnel de service et d’assistance. Cela montre que les experts reconnaissent que le service et l’assistance sont encore une activité principalement individuelle et que vous ne pouvez pas 
sous-estimer l’importance de mettre votre équipe en position de réussir.

Ce qui permet aux experts de se distinguer

Les chefs d’organisations 
expertes sont 7 FOIS 

PLUS SUSCEPTIBLES 
que ceux des organisations 

débutantes d’examiner 
quotidiennement les 

mesures.

Les agents experts reçoivent 2,4 JOURS 
DE FORMATION DE PLUS par an que 
les agents débutants.

Nous avons demandé : À quelle fréquence les hauts dirigeants de votre organisation, comme les cadres de l’équipe 
de direction (PDG, directeur financier, directeur d’exploitation) analysent-ils les mesures de l’expérience client 
(p. ex. indicateur de fidélité, satisfaction client, fidélisation de la clientèle, etc.) ou des mesures équivalentes ? 
(Pourcentage des participants)

Au cours d’une année donnée, quelle quantité de formation et d’éducation formelles 
les employés du service client (à l’exception des nouvelles recrues) reçoivent-ils 
pendant les heures de travail normales ? (Nombre moyen de jours)

Débutants (N = 121) Avancés (N = 92) Experts (N = 37)

Tous les jours

5 %
12 %

35 %

22 %

39 %
35 %

66 %

49 %

30 %

Toutes les 
semaines

Tous les mois ou 
moins souvent

Débutants (N = 110)

3,0

4,1

5,4

Avancés (N = 90) Experts (N = 37)
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Même si les experts ont déjà un rendement 
supérieur à celui des organisations moins 
matures, ils investissent activement dans 
des solutions pour l’avenir. Les experts sont 
14,3 fois plus susceptibles que les débutants 
de s’attendre à ce que les investissements 
dans les outils et la technologie 
augmentent considérablement au cours des 
12 prochains mois. L’amélioration continue 
de l’expérience client axée sur la technologie 
est un domaine sur lequel les experts se 
concentrent et la division par maturité est 
plus importante que dans le reste du monde : 
en excluant les répondants britanniques et 
européens, les experts n’étaient que 6,2 fois 
plus susceptibles que les débutants de 
s’attendre à une augmentation significative 
de l’investissement.

Les experts sont 14,3 fois PLUS SUSCEPTIBLES 
que les débutants d’augmenter considérablement 
leurs investissements dans l’expérience client.

Nous avons demandé : Selon vous, comment les investissements de votre organisation dans les outils et les 
technologies d’expérience client évolueront-ils au cours des 12 prochains mois ? (Pourcentage des participants)

Retour à la table des matières

Disparités entre pays : 
En France, les participants 
étaient beaucoup plus 
susceptibles que leurs 
homologues allemands 
de s’attendre à une 
augmentation significative 
de l’investissement en 
expérience client au cours 
des 12 prochains mois 
(18 % contre 5 %).

Débutants (N = 121) Avancés (N = 92) Experts (N = 37)

Augmentation légèreAugmentation 
considérable

3 % 11 %

43 %
36 %

46 %

32 %

48 %
42 %

19 %

10 % 1 % 3 %

Stable Diminution
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À propos d’ESG

Enterprise Strategy Group est un cabinet d’analyses, de recherche, de validation et de stratégie qui fournit des 
informations sur le marché et des renseignements exploitables à la communauté informatique mondiale.

EN SAVOIR PLUS

Zendesk est une société de gestion de la relation client axée sur le service avant tout proposant des logiciels d’assistance, de ventes et de 
communication avec les clients conçus pour améliorer les relations avec les clients. Des grandes entreprises aux start-ups, nous sommes 
convaincus qu’une expérience client performante et innovante doit être accessible à toutes les entreprises, peu importe leur taille, leur 
secteur ou leur ambition. Zendesk fournit plus de 160 000 clients dans une multitude de secteurs et dans plus de 30 langues. Le siège social 
de Zendesk se trouve à San Francisco et nous possédons des bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez www.zendesk.fr.
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Méthodologie et données 
démographiques

Afin de collecter des données pour ce rapport, ESG a 
mené une enquête approfondie auprès de décideurs 
commerciaux responsables de la fourniture et de 
l’amélioration du service client et de l’assistance dans leur 
organisation. Les organisations représentées provenaient du 
monde entier, notamment de l’Amérique du Nord (N = 256), 
d’Europe (N = 250), d’Asie (N = 250) et d’Amérique latine 
(N = 256). Ces organisations étaient en outre réparties en 
trois groupes : les petites et moyennes entreprises (celles 
de moins de 100 employés, N = 500), les organisations 
moyennes (celles de 100 à 999 employés, N = 255) et les 
grandes entreprises (celles d’au moins 1 000 employés, 
N = 257). L’enquête a été menée du 14 juillet 2020 au 
8 août 2020. Afin d’encourager les participants à répondre, 
une prime en espèces et/ou un équivalent en espèces ont 
été offerts à ceux qui ont terminé l’enquête.

Après avoir rejeté les participants non qualifiés, retiré les 
réponses en double et filtré les réponses restantes (sur 
la base de plusieurs critères) afin de garantir l’intégrité 
des données, nous avons obtenu un échantillon final 
de 1 012 participants. Les chiffres qui suivent détaillent 
les données démographiques des participants situés au 
Royaume-Uni et en Europe, qui ont été abordés dans ce 
livre électronique.

Remarque : Les totaux des figures et tableaux de ce rapport 
peuvent ne pas égaler 100 % en raison des arrondissements.
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participants par pOstes Occupés

participants par nOMbre tOtal d’eMplOYésparticipants par respOnsabilité

participants par secteur

Commerce électronique, 5 %

Expérience client, 5 %

Marketing, 3 %

Service client, 15 %

Ventes, 21 %

Direction supérieure, 
48 %

Direction, 17 %

Direction générale 
(p. ex. directeur principal, 

directeur, responsable 
principal, etc.), 45 %

Direction supérieure 
(p. ex. directeur 
de l’expérience 

client, président, 
directeur général, 

vice-président directeur, 
vice-président, etc.), 

38 %

Service et assistance 
sur le terrain, 3 %

Vente au détail, vente en gros et distribution 14 %
11 %

8 %
8 %
8 %
8 %

7 %
7 %

6 %
4 %

3 %

5 %
1 %
1 %

2 %
2 %
2 %
2 %
2 %

Services financiers

Énergie et environnement

Logiciels et services informatiques

Équipement et services de santé

Transports

Services aux consommateurs

Produits de consommation

Gouvernement et organisme à but non lucratif

Bâtiment et matériaux de construction

Produits chimiques, métaux et exploitation minière

Médias et divertissements

Automobile

Fabrication et services industriels

Services aux entreprises

Éducation

Matériel informatique

Aérospatiale et défense

Autre

25 à  
49

10 à  
24

Moins 
de 10

11 %
10 %

19 %

16 %
14 %

10 %
9 %

4 % 4 %
3 %

50 à  
99

100 à 
499

500 à 
999

1 000  
à  

2 499

2 500  
à  

4 999

5 000  
à  

9 999

10 000 
ou plus
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