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PRÉFACE

Le centre de contacts clientèle (CCC) est appelé à
être le centre névralgique de de tous les types de
contacts clients traités par une organisation. Les
canaux de communication sont de plus en plus
nombreux et offrent plusieurs options de libres
services.
Ce sommaire exécutif vous propose quelques points
d’information de l’étude de balisage complète qui a
pour but de faire un inventaire des points de
contacts et des services automatisés qui s’y
apparentent. L’intention est de recueillir des données
qui permettront de connaître l’usage, l’impact et les
retombées des canaux autres que téléphoniques.

Bonne lecture !

THÈME DE L'ÉTU DE

Cette nouvelle étude se veut un suivi à celles réalisées
en 2013 et en 2017 et prendra aussi en considération
le contexte de la pandémie vécue au moment de la
cueillette des données.

Volets visités lors de notre sondage:
• Usage et évolution des canaux
• Arrimage des canaux
• Efficacité et indicateurs de performance
• Ressources humaines
• Rentabilité
• Spécificités pandémie
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L’analyse comparative complète est illustrée en tableaux et

graphiques, des relations et liens sont faits lorsque pertinent.
Les données recueillies sont à jour en date du mois de juillet 2020.
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L’intégration de plusieurs canaux de contacts
autres que le canal téléphonique poursuit sa
7 Questions
lancée depuis notre dernière étude en 2017. Toutefois la proportion des appels entrants
représente encore 90% et plus des activités d’interactions entre l’entreprise et son client.
La pandémie a maintenu ce pourcentage élevé même si les activités sur applications
mobiles ont explosé.
Les participants à cette étude indiquent, dans les pourcentages qui suivent, l’utilisation
croissante des 4 canaux suivants les plus marqués:
•
•
•
•

Application mobile
Courrier électronique
Clavardage
Média sociaux

41%
38%
38%
34%

Ce sont les secteurs des assurances ainsi que ceux des services bancaires et financiers
qui ont investi le plus d’efforts pour améliorer les plateformes d’applications mobiles afin
d’encourager leur clientèle à les utiliser.
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Usage croissant des
canaux

La plus forte hausse d’utilisation de 2019 à 2020 revient sans contredit au courrier
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électronique. Cette donnée est bien supportée
par les explications fournies à la question
précédente. Les statistiques montrent que l'utilisation du courriel continue de croître sur une
base annuelle. Il s'agit de l'une des tendances les plus remarquables à noter. Selon Statista,
https://www.statista.com/ , l'utilisation du courrier électronique devrait augmenter de 2 à 3%
chaque année de 2018 à 2023.

Le courrier postal qui connaît la baisse d’utilisation la plus significative et les télécopies qui
sont en voie de disparition sont, en autres, des leviers majeurs à la hausse de l’usage du
courrier électronique.
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Usage des canaux par tranches d’âges

Email

Live chat

Online self-service

Il est important de noter une croissance significative de l’usage des applications mobiles, du
clavardage ainsi que de la communication clientèle par médias sociaux. Trois organisations
participantes à ce sondage ont indiqué un léger fléchissement des communications par courrier
électronique de 2019 à 2020, dû à la croissance de l’utilisation du clavardage et des médias
sociaux comme canaux alternatifs en service à la clientèle.
À la lecture du tableau comparatif de l’usage des canaux par tranche d’âge publié par Statista
en 2020, nous remarquons que le courrier électronique est utilisé en proportions égales, peu
importe la génération.
La différence devient plus marquée sur l’usage du téléphone pour le SAC, favorisé par les 55
ans et plus alors qu’à l’inverse, l’usage du clavardage est un phénomène beaucoup plus
proéminent chez les 18-34 ans.
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Standards globaux des délais de réponses en
service clientèle sur les médias sociaux

À la lecture des résultats, nous remarquons que placés dans un ordre croissant du délai moyen
de réponses, les canaux écrits se classent comme suit :
• Clavardage
• Médias sociaux
• Textos/SMS
• Télécopie
• Courrier électronique
• Courrier postal
Basé sur une étude de 2019 réalisée par Call Center Helper
https://www.callcentrehelper.com/industry-standards-metrics-125584.htm , nous découvrons
les normes de l’industrie des CCC pour les niveaux de services de quelques canaux écrits. Voici
les standards proposés :
Clavardage en direct
Applications SMS / Messagerie
Courrier électronique
Courrier postal

80% des clavardages en 20 secondes
80% des messages sont répondus dans les 40 secondes
100% des courriels en 24 heures
95% des lettres répondues dans les trois jours

5 minutes
9%
15 minutes
11%
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33%

30 minutes
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60 minutes
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Même jour
25%

Interactions
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2020
Moyenne
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Interactions
téléphoniques
seulement

81%

Interactions
écrites et
téléphoniques

37%
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À la lecture des résultats nous remarquons un fois de plus qu’il est très difficile d’imposer à tous les agents d’un CCC, d’avoir à la fois de
très bonnes compétences en conversations téléphoniques et en rédaction. Les seuls participants à cette étude qui mentionnent avoir
l’ensemble des agents habiles en interactions téléphoniques et écrites sont ceux issus des centres de petite taille qui comptent entre 20 et
30 agents.
De plus, nous convenons très bien que les techniques de rédaction en temps réel (sessions de clavardage) diffèrent de celles en mode
asynchronisés (courriels ou médias sociaux).
Exécuter une conversation écrite de haute qualité en temps réel est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il y a bien plus à discuter que
de taper rapidement et de pousser des liens. Que vous envisagiez de commencer le clavardage avec des clients cette année ou que votre
équipe le réalise déjà, assurez-vous que vos agents possèdent ces solides compétences en rédaction en temps réel :
•
•
•
•
•
•

Habileté de travailler simultanément avec des textes préformatés et du texte libre
Lecture active afin de détecter rapidement les enjeux critiques et les émotions d’une requête
Utilisation de la voix de la marque dans les libellés et réponses
Agilité dans le cycle interactif d’écriture et son protocole incluant mise en attente, transfert, etc.
Application du savoir-faire, du savoir penser et du savoir être en rédaction
Usage d’un orthographe professionnel

Remplacement d’un canal en déclin d’utilisation
Autres (Spécifiez)
Revenus supplémentaires
Alignement stratégique avec la concurrence
Augmentation de la satisfaction des employés
Diminution des efforts transactionnels
Diminution des appels téléphoniques
Diminution des coûts opérationnels
Augmentation de la satisfaction et fidélisation clientèle
Canal répondant aux demandes de la clientèle
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À partir des données en provenance de notre sondage, nous apprenons que la courbe d’adoption et de maturité d’un nouveau canal
est lente particulièrement sur le marché québécois. Tout lancement d’un nouveau canal entraîne incontestablement une hausse du
volume d’appels téléphoniques et ce, sur une période qui peut facilement atteindre 18 mois.
L’engouement pour l’omnicanal est toujours présent mais les fondations des systèmes en place ne permettent pas d’atteindre
facilement cet objectif. Plusieurs participants nous confirment que le CCC ajoutera un nouveau canal sans tenir compte de tous ses
impacts sur l’écosystème du parc technologique en place. Le CCC que nous avons étudié, est en mode multicanal avec une gestion
séparée. Nous déduisons que dans les conditions actuelles et les priorités en cours, il n’y a pas de pression provenant de la haute
direction pour une transformation omnicanal. Peu de budgets sont alloués ou disponibles à cet effet en 2020. La tendance est
beaucoup plus sur la digitalisation et le libre-service.

À la lumière de notre analyse, nous pouvons convenir des changements qui s’amorcent :
• Une croissance du libre-service sur les canaux digitaux
• Une assistance accrue via le robot conversationnel avec soutien humain en tout temps
• Une croissance des contacts écrits particulièrement :
⚬ Courrier électronique
⚬ Clavardage
⚬ Médias sociaux
• Une intégration plus soutenue de la vidéo en complément de certains canaux écrits
Vos prochaines études de cas liées à l’intégration des canaux émergents devront tenir compte, bien entendu, des bénéfices sur
votre expérience client. Toutefois, vos arguments doivent être fondés non seulement sur une approche financière mais aussi sur une
approche de rentabilité émotionnelle du client. A vous d’utiliser les bonnes stratégies et bonne chance !

Pour une copie du rapport complet, veuillez communiquer avec nous !
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