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Sommaire Exécutif

CLUB BENCHMARK TRIAD

ÉTUDE - ENQUÊTE

EXPÉRIENCE CLIENT



Le client est au cœur du développement et du succès de toute 
entreprise. Selon une étude récente, d’ici 2022 plus de 80 % des 
consommateurs se baseront sur l’expérience client plutôt que sur le prix 
pour s’offrir des prestations d’entreprises. Cela étant dit, il est 
indispensable pour toute organisation ou marque de commerce de 
mettre sur pied une bonne relation client.

Puisque le client utilise plusieurs différents points de contacts pour 
communiquer avec les entreprises, le parcours de l'expérience du client 
est de plus en plus important et devient plus complexe avec chaque 
canal supplémentaire. 

Bonne lecture !

PRÉFACE

0.



Pour aider à documenter l'expérience complète de la relation 
client/entreprise, ce rapport d’étude réunit les sujets suivants :

• Applications, plateformes et canaux pour l’expérience client
• Indicateurs d’évaluation de l’expérience client
• Intégration et renforcement de l’expérience client
• Retour sur investissement.

L’analyse des résultats fait parfois référence au contenu de notre 
dernière étude benchmark sur le sujet qui a eu lieu en 2017.

En signe de remerciement pour votre participation au sondage, il nous 
fait plaisir de vous transmettre un court extrait (sommaire exécutif) du 
rapport de cette étude, lequel vous fournira quelques indices des 
résultats.  Il s’agit ici d’un bref résumé car seuls les membres de notre 
Club Benchmark Triad reçoivent le rapport complet, détaillé et 
commenté. 

Cordialement,

Josée Bourdages

THÈME DE L'ÉTUDE

04.



Répartition des 31 
organisations 
répondantes

Secteur Privé Secteur Public Société d'état
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Secteurs d’activités des participants



Profils des 

participants

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
19,4%

MUNICIPAL
6,5%

AUTRES 
12,9%

HÔTELLERIE, TOURISME, JEUX 
ET DIVERTISSEMENT

12,9%

FINANCES

9,7

ÉNERGIE ET RESSOURCES 
NATURELLES

6,5%

COMMERCE - PRODUITS DE 
CONSOMMATION

6,5%

BANCAIRE
9,7%

ASSURANCES
16,1%



31  24  
Participants dont les 
Centres Contacts Clientèle 
(CCC) sont basés 
majoritairement au Québec 

La cueil lette des données 
s ’est effectuée via un 
sondage comportant 24 
questions 

L’analyse comparative 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 2021.



La contribution du CCC 
évolue présentement vers 

un modèle hybride 
d’expérience client.

Adaptation des processus de service/vente à la clientèle

Rétroaction sur l’impact de la pandémie sur l’expérience client en temps de pandémie

Révision des nouveaux besoins de la clientèle

Révision des parcours clients

Ajout/retrait de canaux et/ou révision du poids de chaque canal

Évaluation d'impacts sur contacts clients après changements sur canaux en libre-service

Optimisation de l'expérience client sur médias sociaux

Changements aux indicateurs expérience client

Autres



6%

26%

42%

19%

Il est intéressant de constater que les 
réponses ‘’oui totalement et partiellement’’ 
sont passées de 24% en 2017 à 48% en 2021.

Oui, 
totalement 

avec tous les 
canaux offerts 

aux clients

Non 
applicable à 

notre 
organisation

Pratique en 
cours 

d’implantation

Non Oui, 
partiellement 

avec 
quelques 

canaux

6%6%



Ratio nouvelle vente / annulation23%

28%

29%

35%

39%

48%

Taux de fidélisation (Retention rate)

L’indice d’effort du client (Customer Effort Score)

Taux de conversion vers une vente

Résolution au premier contact (FCR)

Satisfaction clients (CSAT)

Nous n’avons pas d’indicateur de cette liste23%

L’indice de référencement / recommandation du client (NPS)55%

L’indice de référencement du client (NPS) est 
le plus populaire de cette étude avec un taux 
d’utilisation de 55%. Il n’était que 36% en 2017. 

Alors que l’indice de satisfaction clientèle 
(CSAT) avait une utilisation de 70% en 2017, 

cette valeur a fondu à 48% en 2021.L’indice de 
résolution au premier contact (FCR) utilisé à 
39% est resté la même d’une étude à l’autre.



Nous notons que l’indice d’effort client (Customer Effort Score) 

utilisé à 29% est moins considéré par les répondants mais en 

forte progression depuis 2017, où il n’était  que de 6%. Ce 

dernier est tout de même révélateur puisqu’il identifie l’effort 

que le client a effectué pour résoudre et/ou avoir réponse à 

son besoin. Selon certaines recherches, cet indicateur est 

complémentaire au NPS. L’indice d’effort client est une 

mesure qui fournit plusieurs pistes sur la propension du client 

à vouloir recommencer son parcours dans un but de 

consommation répétitive et de fidélisation. 

Près du quart des répondants affirme tout de même ne pas 

avoir d’indicateur parmi ceux mentionnés dans nos choix de 

réponses. Nous croyons que toute entreprise devrait avoir au 

moins une mesure de la satisfaction client, peu importe le type 

de services ou produits offerts. Cette mesure doit être prise de 

façon périodique pour en voir l’évolution et mieux comprendre 

la valeur et la qualité de l’expérience client.

De nouveaux indicateurs d’expérience client commencent à 

émerger. Ils ont été adoptés en premier lieu par le service 

marketing mais ils sont en voie d’être adaptés à la réalité des 

indicateurs mesurés par le CCC. On peut les voir apparaître 

dans les sondages clients envoyés par courriel ou sur les 

applications digitales.

La popularité du NPS est alignée avec les 

résultats d’un sondage mené en 2018 par 

la firme LUMOA, 

(https://www.emotionalvalueindex.com/)   

auprès de 110 firmes européennes et vise 

plus de 60% de services offerts aux B2B.

Le “Emotional Value Index (EVI®)’’ ou indicateur de valeur émotionnelle 

mesure le niveau et les types d'émotions qui stimulent les interactions de 

ventes et service à la clientèle. Il fournit automatiquement des données 

précieuses et un aperçu de ce qui qui peut être utilisé pour optimiser votre 

entreprise afin d’obtenir de meilleurs résultats. Des explications 

supplémentaires sont disponibles dans un document intitulé : «Emotional 

Value Index (EVI®) - The next big thing in CX since the NPS» 

(https://www.emotionalvalueindex.com/ )

De façon similaire, le ’’Love Brand Score’’ reflète la dimension 

émotionnelle propre à la marque et la force du lien, qui attache le client au 

produit, à un service ou à un fournisseur quel qu'il soit. C’est un indicateur 

de fidélisation plus approfondi qui mesure plusieurs facettes du degré 

d’engagement du consommateur selon différentes variables. Plus de 

détails sont disponibles dans l’article suivant : «Engagement client : après 

le NPS et le CES... Le LBS? »

(https://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/1500535-

engagement-client-apres-le-nps-et-le-ces-le-lbs/)



En somme, il est important de se 
mettre à la place du client 

lorsque vous développez les 
critères et questions qui 

permettent d’évaluer 
l’expérience vécue par le 

consommateur. Ultimement 
vous devriez pouvoir agir sur les 

résultats obtenus, sinon l’exercice 
peut devenir futile. 

Toute insatisfaction (plaintes , etc)

Satisfaction envers le site ou l’application

Résolution au premier contact

Satisfaction envers l’organisation

Accessibilité

Courtoisie

Satisfaction envers l’individu qui a servi

Facilité

Intérêt à référencer

Expérience – connaissance

Efficacité - rapidité

Satisfaction envers le service

Intérêt à répéter l’expérience 13%

39%

39%

42%

48%

48%

52%

58%

58%

48%

61%

68%

77%



Alors que l’amélioration des 
processus opérationnels 

occupait le 3ème choix des 
participants lors de l’étude 
de 2017, cette réponse se 
classe maintenant au 1er 

rang au sondage 2021 avec 
un taux de 74%.

29%Inclusion de mesures et d’indicateurs plus précis

32%Amélioration des interventions de l'équipe dédiée à expérience client

32%Proactivité dans la communication avec la clientèle

35%Amélioration du partage des processus d’amélioration continue

39%Ajout de nouveaux canaux et/ou nouvelles technologies

55%Inclusion des principes d’expérience client dans écoute et observation en AQ

61%Amélioration communication et sensibilisation sur expérience client

65%Formations de base et continues ciblées en expérience client

74%Amélioration et/ou modifications des processus opérationnels

42%Ajout d’options en libre-service pour les clients



L’expérience client évolue rapidement et nous constatons par les résultats de cette étude que la pandémie fut un levier aux 
transformations en cours. La multiplicité des canaux, la digitalisation transactionnelle et les changements de comportements du 
consommateur ont eu un impact profond sur le développement des nouvelles stratégies de relation clientèle. 

Pour mieux servir le client, il faut bien le connaître sous tous ses angles et toutes ses coutures. Il sera donc primordial d’outiller l’agent à 
mieux effectuer son travail. Cependant, investir dans la technologie ne suffit pas. Les agents du CCC doivent bénéficier d’un accès 
renforcé à la formation et au développement des compétences.

Écouter et réagir à la voix du client en temps réel est essentiel à la réussite de l’expérience client. Il sera nécessaire d’optimiser les 
processus en ce sens afin de permettre aux agents d’effectuer des actions correctives en temps réel, qu’il s’agisse de régler le problème 
d’un seul client ou d’agir sur des problèmes systémiques plus importants. 

Tous s‘entendent pour dire qu’il faut passer d’un service client réactif à un traitement personnalisé et proactif. Les indicateurs de 
gestion de l’expérience client doivent évoluer en ce sens. L’émotion du client devient un facteur clé de mesure lors des moments de 
vérité de son parcours transactionnel. Rappelons-nous que l’expérience client ne doit pas être centrée uniquement sur le CCC, même 
s’il est un acteur essentiel au succès de l’évolution de la stratégie. Ceci reste un enjeu propre à l’ensemble de tous les services de 
l’organisation.



POURQUOI ET COMMENT REPENSER L’EXPÉRIENCE CLIENT APRÈS L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ?
HTTPS://ACADEMY.VISIPLUS.COM/BLOG/STRAT-MARKETING/POURQUOI-ET-COMMENT-REPENSER-LEXPERIENCE-CLIENT-APRES-LEPIDEMIE-DE-COVID-19-2020-06-03

VOTRE GUIDE ULTIME DE L’EXPÉRIENCE CLIENT (CX)
HTTPS://WWW.QUALTRICS.COM/FR/GESTION-DE-L-EXPERIENCE/CLIENT/EXPERIENCE-CLIENT/

5 IDÉES POUR AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE CLIENT EN DIGITAL
HTTPS://WWW.SALESFORCE.COM/FR/BLOG/2020/05/EXPERIENCE-CLIENT-AU-DELA-DES-TRANSACTIONS.HTML

RELATION CLIENT : 5 INNOVATIONS À METTRE EN PLACE AVANT FIN 2020
HTTPS://BLOG.SMART-TRIBUNE.COM/INNOVATIONS-RELATION-CLIENT

CALCULATING THE ROI OF CX: COMPLETE GUIDE 2020 [INCLUDES SPREADSHEETS]
HTTPS://GETTHEMATIC.COM/INSIGHTS/ROI-OF-CX/

ENGAGEMENT CLIENT : APRÈS LE NPS ET LE CES... LE LBS ?
HTTPS://WWW.JOURNALDUNET.COM/EBUSINESS/CRM-MARKETING/1500535-ENGAGEMENT-CLIENT-APRES-LE-NPS-ET-LE-CES-LE-LBS/

CUSTOMER RETENTION METRICS: THE METRICS THAT MATTER
HTTPS://WWW.CUSTOMERCONTACTCENTRAL.COM/EDITION/WEEKLY-FRONT-LINE-SERVICE-CALL-CENTER-ASSOCIATION-2021-05-08?OPEN-ARTICLE-ID=16124673&ARTICLE-TITLE=CUSTOMER-RETENTION-
METRICS--THE-METRICS-THAT-MATTER&BLOG-DOMAIN=TOTANGO.COM&BLOG-TITLE=TOTANGO

CLARIFYING CUSTOMER EXPERIENCE RESPONSIBILITIES
HTTPS://WWW.BRADCLEVELAND.COM/CLARIFYING-CUSTOMER-EXPERIENCE-RESPONSIBILITIES/

COVID HAS FOREVER CHANGED THE CUSTOMER EXPERIENCE
HTTPS://INSIGHT.KELLOGG.NORTHWESTERN.EDU/ARTICLE/CUSTOMER-EXPERIENCE-COVID-INNOVATION

HOW TO DEFINE A CUSTOMER EXPERIENCE (CX) STRATEGY
HTTPS://BLOG.HUBSPOT.COM/SERVICE/CUSTOMER-EXPERIENCE-STRATEGY



Josée Bourdages

Pierre Marc Jasmin

Sylvie Bourdages

Kamal Burale



info@servicestriad.com

514-992-1544

servicestriad.com
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