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Compte tenu des turbulences que nous avons traversées au cours 

des deux dernières années, nous pensons qu’il est important de 

comprendre où nous en sommes aujourd’hui. Nous savons que 

de nombreuses évolutions commerciales ont pris effet, mais la 

question est de savoir comment, et ce que cela signifie pour les 

consommateurs et les marques dans les temps à venir.

Dans ce rapport, nous analysons les données de notre étude sur 

les tendances en matière d’expérience client sur trois marchés 

européens clés - le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne - 

pour vous montrer pourquoi trouver un équilibre juste entre les 

expériences numériques et physiques doit être la pierre angulaire 

de votre stratégie, afin que vous puissiez :

• répondre aux attentes des clients,

• offrir des expériences différenciées, 

• affermir votre avantage concurrentiel, 

• et, au final, avoir un impact positif sur vos résultats 

commerciaux.

Rappelez-vous où en était votre marque il y a deux ans par 

rapport à votre feuille de route numérique. La plupart des 

entreprises savaient que les canaux numériques gagnaient en 

popularité, mais élargir ou accélérer leur stratégie numérique 

n’était alors qu’une priorité parmi tant d’autres. En 2020, le 

numérique est soudain devenu le seul moyen de faire des affaires 

pour de nombreuses marques.

Les parcours des clients et des employés ont radicalement 

changé, passant des interactions en personne à des 

expériences numériques sans contact et en continu. En effet, 

selon McKinsey, les marques ont connu une croissance de 

15 à 30 % des achats en ligne de mars à août 2020, et les 

tendances suggèrent que cela ne va pas disparaître de sitôt. 

Le passage soudain et accéléré au numérique a mis en lumière 

de nouvelles lacunes qui n’existaient pas il y a quelques mois 

en matière d’expérience, et ce dans tous les secteurs. Bien que 

les environnements physiques s’ouvrent à nouveau aux clients, 

certaines innovations numériques apportées par la pandémie 

continueront d’être disponibles aux entreprises, et ce de 

manière permanente.

À propos de l’étude

L’équipe EMEA Strategic Insights chez InMoment 

a collecté plus de 1 500 réponses de clients au 

Royaume-Uni, en France et en Allemagne, entre le 11 

et le 17 août 2021.

À l’aide de la solution Market Pulse d’InMoment, l’équipe 

a pu inviter les consommateurs à réaliser une étude sans 

marque pour illustrer :

• Les perspectives d’avenir du client

• L’évolution du paysage des différents canaux post-Covid

• Ce que les clients attendent des marques aujourd’hui

À partir de cette étude, nos experts ont analysé les données 

et fourni des informations sur la perception actuelle des 

consommateurs, sur l’évolution de l’expérience physique et 

numérique au cours de la dernière année et sur la manière  

dont les attentes des clients façonneront l’avenir de 

l’expérience omnicanale.
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Quel est votre degré de confiance par rapport au risque de Covid 
pour votre foyer ?

TENDANCE EXPÉRIENCE N°1 : 

Perspectives mitigées concernant la 
confiance des consommateurs
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Notre première tendance nous 

permet de mieux comprendre où 

se situent les clients en période 

d’incertitude. Selon notre étude, les 

clients sont globalement confiants 

dans leurs perspectives économiques 

sur les trois marchés. Si la confiance 

économique se traduit par un 

comportement de dépenses, nous 

devrions alors constater un impact 

positif net sur les entreprises.

Lorsqu’on les interroge sur le 

risque de Covid sur leur foyer, les 

résultats indiquent également que 

la confiance économique penche 

vers le positif, avec à nouveau une 

moyenne de 39 % de répondants 

se sentant confiants sur les trois 

marchés et le reste penchant 

également vers la confiance, à 

l’exception de seulement 18 % qui 

ont un sentiment général de manque 

de confiance.

Quel est votre degré de confiance dans les perspectives économiques 
de votre foyer ?

Figure 1 : Confiance économique
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Figure 2 : Confiance liée à Covid
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Si nous le décomposons par pays (figure 3), les résultats restent assez homogènes dans les trois régions, avec une 

confiance constante dans leurs perspectives économiques.

Qu’est-ce que cela signifie pour les expériences futures des 

clients ? Nous devons reconnaître que l’ambiance entourant 

la pandémie a un rôle important à jouer dans les choix 

des consommateurs au cours des douze prochains mois. 

Les consommateurs se sentent relativement optimistes et 

confiants quant à leur situation économique. Toutefois, une 

grande partie d’entre eux ne semblent pas savoir à quoi 

s’attendre dans l’avenir. Cela doit être pris en considération 

lorsque vous communiquez avec vos clients et que vous 

vous engagez avec eux. Tous les clients ne ressentent pas 

la même chose et démontrer une certaine empathie envers 

différentes situations personnelles jouera un rôle important 

dans leur expérience. Il convient également de souligner 

que nous avons trouvé une forte corrélation entre la Covid 

et la confiance économique, donc si la première réapparaît, 

attendez-vous à une baisse de la confiance économique.
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Figure 3 : Confiance économique et Covid par marché
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En regardant cette matrice des deux 

mesures (figure 4), vous pouvez voir 

que l’Allemagne se distingue par la 

confiance globale des consommateurs, 

tandis que le Royaume-Uni et la France 

sont légèrement moins optimistes. 

Il existe également une différence 

entre les données démographiques 

au sein de ces régions, les 35-44 

ans ont moins confiance dans leur 

statut économique en tant que foyer 

à cause du Covid. Cela pourrait être 

dû au fait d’avoir de jeunes familles et 

des parents âgés à soutenir. Lorsque 

vous réfléchissez à votre public cible, 

il est important pour les marques de 

savoir où se situent leurs clients et 

de concevoir des expériences et des 

communications en fonction de ce 

qu’ils ressentent, afin de faire preuve 

de compréhension et de soutien. 
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Figure 4 : Répartition de la confiance économique et Covid
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À retenir
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ÉCOUTEZ ET COMPRENEZ

Comme les consommateurs ne sont 

toujours pas très confiants quant 

aux perspectives économiques et 

par rapport à Covid, consacrez plus 

de temps à comprendre ce que le 

client ressent et à ses attentes afin 

de vous adapter et de construire de 

nouvelles expériences qui reflètent 

les sentiments actuels du marché. 

Assurez-vous donc d’inclure des 

questions ouvertes dans votre 

enquête pour obtenir un contexte 

détaillé. En reconnaissant que 

certains clients peuvent encore 

se méfier, vos questions devraient 

être plus sensibles à leur situation 

en adaptant votre message et le 

ton de votre voix pour refléter les 

sentiments de vos clients. 

SOYEZ À L’ÉCOUTE DE VOS 

EMPLOYÉES 

Connecter l’expérience client 

(CX) et l’expérience employé (EX) 

fournit plus d’informations sur les 

opportunités et les risques des 

entreprises, et les aide à mieux 

prendre en charge ces publics 

importants. L’expérience employé 

apporte une source de données 

importante et une perspective 

précise sur l’expérience en général. 

Les employés de première ligne 

en particulier comprennent mieux 

certaines nuances, car ils ont des 

interactions directes avec les clients 

au quotidien.

COMMUNIQUEZ

Consolidez la confiance de vos 

clients envers votre marque en 

communiquant ce que vous faites 

pour répondre à leurs préoccupations. 

Toutes les nouvelles fonctionnalités 

que vous ajoutez à votre expérience 

physique ou numérique ne signifient 

rien si les consommateurs n’en sont 

pas conscients. Montrez-leur ce 

que vous faites pour rendre leurs 

expériences plus mémorables. 

N’oubliez pas que tout le monde ne 

ressent pas la même chose, alors 

adaptez votre message et démontrer 

votre empathie afin de conserver 

l’engagement de vos clients et de les 

tenir au courant de ce qui se passe.
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Le numérique est devenu la seule voie commerciale 

pendant la pandémie. Dans de nombreux cas, cela a 

propulsé le numérique vers l’avant et nous avons constaté 

une accélération et des progrès considérables par rapport 

à l’expérience client numérique dans tous les secteurs et 

toutes les régions.

Les chiffres en gras dans le tableau de la figure 5 

correspondent aux préférences de canal dominantes pour 

chaque secteur. En regardant les statistiques globales pour 

choisir des moyens physiques ou numériques d’interagir 

dans différents secteurs, nous pouvons voir que l’hospitalité 

(71,5 %) et les soins de santé (68,3 %) reviendront 

principalement en face à face. Les banques connaîtront 

Préparez-vous à de nouveaux changements dans le 

comportement des consommateurs ! Nous avons posé 

la question suivante :« Compte tenu de toutes les 

restrictions imposées par la Covid, et en pensant à ce 

que vous faites actuellement, quel est le moyen le plus 

courant d’interagir avec les marques dans les secteurs 

suivants ? »

une croissance significative des canaux numériques 

qui montrent déjà la plus forte incidence d’utilisation 

d’applications mobiles avec une croissance supplémentaire 

prévue en tenant en compte des intentions futures. Le 

numérique est également fort dans le secteur de la mode, 

où l’utilisation des sites web est la plus élevée, et en 

augmentation.
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TENDANCE EXPÉRIENCE N°2 :

Le numérique va se maintenir et 
soutenir la croissance

Banks Fashion
Retail Healthcare Insurance 

providers
Pubs, bars, 
restaurants

Super-
markets

LIVE CHAT 4.4% 6.0% 5.2% 6.5% 4.8% 6.3%

MOBILE APPS 28.5% 13.1% 9.6% 15.3% 6.3% 11.8%

PHYSICAL 
LOCATIONS 25.1% 40.1% 68.3% 20.2% 71.5% 59.1%

TELEPHONE/ 
CALL CENTRE 11.7% 5.8% 9.2% 26.3% 8.5% 4.9%

WEBSITES 30.3% 34.9% 7.7% 31.8% 8.9% 17.9%

Which industries did you interact with 
digitally during the pandemic (live chat, 
mobile app, web)?

Supermarkets

Restaurants

Insurance

Healthcare

Fashion Retail

Bank

UK Germany France

52%
35%
36%

36%
31%

20%

75%
57%

54%

43%
29%

22%

72%
64%

54%

79%
65%

63%

Les réponses à cette question ont varié selon les secteurs. Il y a eu quelques différences notables et 
certains canaux qui ont été particulièrement forts dans différents secteurs.

Figure 5 : Utilisation des canaux par secteur
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Figure 6 : Thèmes verbatim - Utilisation des canaux numériques
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Afin d’analyser la numérisation globale par secteur, nous 

avons également posé la question suivante : Quelles 

sont les industries avec lesquelles vous avez interagi 

par un canal numérique pendant la pandémie (live chat, 

application mobile, site web) ?

D’après les deux graphiques de la figure 5, il est clair que 

la banque mobile est leader en terme de numérisation. 

Le Royaume-Uni utilise des applications mobiles pour 

ses opérations bancaires, bien plus que la France et 

l’Allemagne, mais ce secteur reste globalement le premier 

choix lorsqu’il s’agit d’interagir avec les marques par voie 

numérique. L’assurance en France et au Royaume-Uni était 

le deuxième choix, alors qu’en Allemagne, c’était le secteur 

de la mode. Dans tous les secteurs, les consommateurs 

britanniques étaient plus susceptibles d’interagir avec les 

marques par canal numérique pendant la pandémie.

Pour les services financiers, plus de support doit être 

disponible et la design de l’expérience doit être adapté 

en conséquence pour faire en sorte que le client ait l’aide 

dont il a besoin, quand il en a besoin. Pour les compagnies 

d’assurance et les services financiers, les centres d’appels 

continuent d’être importants pour le consommateur. La 

raison d’être de la banque numérique, c’est la commodité 

et le contrôle. Quand ces attentes ne sont pas satisfaites, 

les consommateurs font face à des expériences négatives 

et se tourneront vers les marques concurrentes.

Afin de déterminer comment les marques peuvent 

encourager les consommateurs à utiliser leurs services 

numériques, nous leur avons demandé : « Que 

pourraient faire les marques pour vous encourager à 

interagir davantage avec elles via leurs sites web, leurs 

applications mobiles et par live chat? »

KEY THEMES FROM OPEN TEXT

“Advertising and incentives to do so—like 
discounts when using the app; have 
special promotions and exclusive offers 
on these online platforms.” 

“Make it easier to log on and get to 
where I want to be as fast as possible.” 

“Sometimes a brand needs to just remind 
me they have an app because it doesn't 
come naturally to me to just think to 
install it!”

“Have an easy website/app 24/7 with real 
people and not computerised answers.”

“Offer a 24 hour service that allows you to 
have constant access. Make the service 
quicker because online chats can take a 
very long time.”   

“Make it less confusing and stressful for 
people like me who are not very technical.” Customers are looking for simple and easy 

experiences

Drive awareness and consideration 
through advertising and promotions. In 
relation to promotions, suggestions of 
online or App specific / targeted 
promotions

Concerns in relation to Digital relate to the 
duration of getting something solved, and 
the risk of not being able to speak to 
someone eventually
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L’analyse des thèmes clés mis en évidence dans le 

tableau de la figure 6 montre que les clients sont:

1. À la recherche d’expériences numériques simples 

et faciles, à leurs propres conditions, avec une 

assistance chaque fois qu’ils en ont besoin. 

L’expérience utilisateur doit être prise en compte 

lors de la conception d’expériences en ligne. Si votre 

public est plus âgé, réfléchissez à des moyens de 

le guider plutôt que de supposer qu’il saura quoi 

faire, et si votre public est plutôt versé dans la 

technologie, pensez peut-être à ajouter des méthodes 

d’engagement innovantes.

2. Offrir du soutien et résoudre les problèmes. Nous 

avons constaté que la majorité des commentaires 

indiquaient que, bien que les consommateurs 

interagissent de manière numérique, ils aimeraient 

quand même bénéficier d’un soutien humain avec 

de vraies personnes plutôt que des discussions 

robotisées et des réponses informatisées. Un 

système d’assistance hybride devrait bien 

fonctionner, permettant une assistance 24h/24 et 

7j/7 de manière rentable. 

3. Si les consommateurs ne connaissent pas les options 

numériques, ils ne les utiliseront pas. Les données 

montrent que les consommateurs sont plutôt ouverts 

aux canaux numériques, alors assurez-vous que votre 

marque les tienne informés sur leurs options avec des 

campagnes marketing, des e-mails et des notifications 

d’applications.

En fin de compte, les consommateurs ont toujours été 

numériques, pandémie ou pas. Cela signifie qu’ils vont 

continuer à être ouverts et à utiliser les expériences 

numériques à mesure que le monde s’ouvre à nouveau. 

Chaque marque, quel que soit son secteur d’activité, doit 

continuer à y consacrer des ressources pour répondre à 

des attentes numériques sans cesse croissantes.
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À retenir
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INVESTIR DANS LA CROISSANCE 

NUMÉRIQUE

Pour rivaliser dans le monde 

numérique d’aujourd’hui, il ne suffit 

pas d’avoir simplement un site Web 

ou une application. Les marques 

doivent constamment optimiser leurs 

canaux numériques en fonction des 

préférences des clients, les rendant 

faciles à utiliser et à accéder. Avoir 

des points de contact omnicanaux 

permet au consommateur 

d’augmenter leurs interactions avec 

votre marque. De plus, les marques 

doivent rester à l’affût des nouvelles 

opportunités numériques, telles que 

le paiement sans contact.

PRIVILÉGIEZ LA SIMPLICITÉ 

Les consommateurs veulent que 

leurs expériences soient simples ; 

s’ils se heurtent plusieurs fois aux 

mêmes complications en matière 

d’expérience numérique, il est 

probable qu’ils abandonnent ce 

canal. C’est pourquoi il est essentiel 

d’avoir un processus clair qui permet 

de signaler les problèmes avec votre 

site Web ou votre application aux 

équipes qui peuvent les résoudre. 

Mettez en place des processus de 

feedback et de gestion de cas de 

type « closed loop » pour escalader 

et résoudre les problèmes plus 

rapidement.

FAVORISEZ LA NUMÉRISATION  

EN INTERNE

La responsabilisation est essentielle 

ici ; fixez des délais stricts et faites 

connaître vos attentes. Se donner pour 

objectif d’améliorer en permanence 

les expériences numériques, c’est bien, 

mais cela ne sert à rien si vous n’avez 

pas mis en place des processus et des 

structures de gouvernance clairs.
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Bien que les exigences en matière 

d’amélioration des expériences en 

ligne augmentent dans la majorité des 

secteurs, les marques doivent garder 

à l’esprit que la valeur des interactions 

en personne et des expériences 

physiques améliorées continuera 

d’être importante. 

La croissance future du numérique 

est prévue dans des secteurs tels 

que le retail et les services financiers, 

où les produits sont beaucoup plus 

disponibles en ligne et où il est plus 

pratique pour le consommateur 

d’obtenir ce dont il a besoin au 

moment qui lui convient. 

Cela diffère d’un secteur à l’autre. 

Pour les supermarchés, malgré la 

croissance rapide de la demande en 

ligne, qui a augmenté de 20 %, nous 

constatons dans l’intention future 

des personnes qui, tout au long de 

la pandémie ont choisi de faire leurs 

courses en ligne, qu’elles reviendront 

faire leurs courses en magasin et les 

magasins physiques continueront de 

dominer ce marché.

D’autre part, pour le secteur 

de la mode, nous assistons à 

une représentation de marques 

uniquement numériques telles 

que Asos et Boohoo, qui opèrent 

uniquement en ligne. En plus de 

cela, les magasins physiques doivent 

rivaliser avec la disponibilité et 

l’inventaire des produits proposés 

en ligne. Un aussi large choix de 

produits en magasin est souvent 

difficile à reproduire, par conséquent, 

des options hybrides doivent être 

envisagées pour s’adapter aux deux 

styles d’achat. 

Dans l’ensemble, tous les pays 

devraient s’attendre à un rebond de 

l’expérience en face à face dans la 

plupart des secteurs, même s’il ne 

s’agit pas d’un retour aux niveaux 

pré-pandémiques, en particulier dans 

des secteurs tels que les soins de santé 

ainsi que les bars et restaurants, où 

les gens apprécient les interactions 

en personne. Le Royaume-Uni, suivi 

de l’Allemagne, est le plus confiant 

dans le choix du numérique plutôt 

que physique, tandis que la France 

préférerait les interactions physiques. 

Nous prévoyons que la majorité 

des consommateurs reprennent 

les habitudes qu’ils avaient avant la 

pandémie.

Dans le cadre de notre étude, nous 

avons posé la question suivante : Que 

pourraient faire les marques pour 

vous inciter à visiter plus souvent 

des emplacements physiques, des 

magasins ou des locaux ?

Faire revenir plus de clients en 

magasin n’est pas une évidence ; il est 

donc important d’écouter les clients 

et de concevoir des expériences 

adaptées à leurs attentes.

112021 Experience Trends Report

TENDANCE EXPÉRIENCE N°3 : 

L’avenir des canaux d’expérience hybrides
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I am extremely anxious about covid. I suppose keeping restrictions 
imposed would make me more likely to visit. So many premises are just 
doing what the government restrictions allow, it leaves anxious people 
like me with few options to go out and feel comfortable. I wish some 
establishments would use this to their advantage and offer safer spaces 
for people who feel like me. 

Forget the social distancing, mask and hand gel and welcome you back 
with a smile. 

*Offer more products in store. A lot of brands only include certain 
products/sizes in store and the real gems are all online 

Return to normal. Learn to get back to pre-Covid life. Scrap masks, social 
distancing, make their customers welcome again. 

Make it feel really safe, not act like it's all over just because restrictions 
are being lifted 

Deals and Discounts

Social Distancing / COVID safe & secure

*Exclusive items (faced with the full 

inventory online)

Be more engaging for customers

Nothing - physical is not for them

KEY THEMES FROM OPEN TEXT

Les thèmes clés mis en évidence dans 

la figure 7 réitèrent l’importance de 

concevoir des expériences basées sur 

les attentes et les besoins des clients 

afin de les inciter à visiter les magasins. 

Les marques doivent garder à l’esprit 

qu’en ce qui concerne les expériences 

en magasin, les clients sont désormais 

tellement portés sur le numérique 

que même lorsqu’ils sont en magasin, 

ils veulent avoir accès aux mêmes 

options de gain de temps qu’en ligne. 

En ajoutant des offres en magasin et 

des gammes de produits exclusives, 

tout comme nous le voyons en ligne, 

cela peut fonctionner en sens inverse 

pour amener les clients à visiter les 

magasins en personne.

La sécurité et l’hygiène jouent toujours 

un rôle pour que les clients retournent 

visiter les emplacements physiques. 

Cela restera un domaine clé pour les 

magasins pour renforcer la confiance 

et faire savoir aux clients qu’ils se 

soucient de leur bien-être, même 

lorsque les mesures sanitaires se 

relâchent. Proposer des choix pour les 

clients deviendra plus important que 

jamais pour permettre aux clients de 

se sentir à l’aise et détendus dans un 

environnement physique.

Un engagement plus fort avec 

les clients représente une autre 

opportunité de créer une expérience 

hybride entre le physique et le 

numérique. Assurez-vous que votre 

marque informe les clients sur 

ce qui se passe en magasin et en 

ligne pour créer une expérience de 

marque connectée qui est disponible 

de différentes manières. Les 

campagnes marketing, les e-mails et 

les notifications d’applications sont 

d’excellents moyens de sensibiliser 

votre public et de promouvoir des 

options qui vous aideront à attirer 

vos clients.

Figure 7 : Thèmes verbatim - Retour aux emplacements physiques
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CRÉEZ DES EXPÉRIENCES 

HYBRIDES

Les consommateurs d’aujourd’hui 

demandent une expérience en ligne 

aussi positive qu’en magasin. Par 

conséquent, les marques doivent 

utiliser les sentiments des clients 

pour créer des connexions via 

différents canaux. Les expériences 

omnicanales offrent aux marques 

de nouvelles façons de se connecter 

et permettent au consommateur de 

décider quelle méthode d’interaction 

correspond le mieux à ses besoins.

RESTEZ À L’ÉCOUTE DE VOS 

CLIENTS 

Tout comme vous le feriez en magasin, 

offrez un soutien et des moyens 

permettant aux consommateurs 

de partager leurs opinions et de se 

connecter avec vous - et faites-leur 

savoir que vous êtes à leur écoute. 

Identifiez les tendances par rapport 

à ce que disent les consommateurs, 

ce qui fonctionne bien et ce qui ne 

fonctionne pas du tout, ce qu’ils 

aimeraient que vous fournissiez et 

qui n’est pas actuellement disponible, 

puis prenez des mesures pour garantir 

des expériences plus fluides et 

plus connectées à l’avenir. Pour les 

magasins, proposez des opportunités 

de feedback peu après l’achat, afin 

d’identifier si les mesures que vous 

avez mises en œuvre sont efficaces 

et de donner à chaque magasin la 

possibilité de s’adapter et de former 

ses employés.

FORMEZ VOTRE PERSONNEL

Vous souhaitez que vos canaux en 

ligne reflètent la marque avec le même 

style, le même message et le même 

ton de voix. Assurez-vous que toutes 

les réponses aux clients, en ligne ou 

dans la vie réelle, sont de haute qualité, 

utiles et informatives. Permettre au 

personnel d’accéder aux données 

des clients donnera aux employés 

la possibilité de repérer les thèmes 

récurrents et d’avoir les informations 

dont ils ont besoin pour prendre des 

mesures et améliorer les expériences.

©  2 0 2 1  I N M O M E N T ,  I N C



Notre dernière tendance réitère 

l’importance d’écouter vos clients, 

de comprendre ce qu’ils disent et 

de transformer votre organisation 

en utilisant leur feedback. Nous 

avons demandé : Sur la base des 

changements que vous avez 

constatés, dans quelle mesure 

les secteurs suivants sont-ils 

bien placés pour répondre aux 

besoins des clients au cours des 

12 prochains mois ?

Comme on peut le voir sur la figure 

8, nous constatons clairement un 

vainqueur pour cette question. 

La France, l’Allemagne et le 

Royaume-Uni ont tous choisi les 

supermarchés comme le secteur 

le mieux placé pour répondre 

aux besoins des clients dans un 

avenir proche. Cela témoigne de 

l’agilité des supermarchés dans 

leur approche qui tient compte 

des besoins des clients et de 

la flexibilité de leurs stratégies 

commerciales. 

Pour les bars et restaurants, la 

capacité à répondre aux attentes 
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TENDANCE EXPÉRIENCE N°4 :
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des clients dans les mois à venir 

reste mitigée. Cette catégorie 

a obtenu le score global le 

moins élevé avec un peu plus 

de 52 % des consommateurs 

déclarant qu’ils sont bien placés 

pour répondre aux besoins des 

clients au cours des 12 prochains 

mois. Comme ce secteur est un 

environnement où le contact 

est direct, il est plus difficile 

de s’adapter. Le secteur de 

l’hospitalité, qui comprend 

l’hôtellerie et la restauration, doit 

redoubler d’efforts pour combiner 

le numérique et le physique afin 

de garantir aux consommateurs 

une expérience sans faille, 

que ces derniers passent leur 

commande en ligne ou en 

personne. Ceci offre en tout cas 

aux marques de ce secteur de 

nombreuses opportunités pour 

créer des expériences sur mesure 

qui reflètent le sentiment actuel 

du marché et répondent aux 

attentes des consommateurs. 

À l’avenir, et cela vaut pour tous 

les pays et tous les secteurs, la 

majorité des clients estiment que 

les longs délais d’attente et les 

problèmes de disponibilité des 

produits ne peuvent plus être 

excusés simplement à cause de 

Covid.
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S’il était acceptable pendant les premiers mois de 

prendre le temps d’apprendre et de s’adapter, ces 

problèmes de démarrage devraient maintenant 

être aplanis. Les longs délais d’attente, le contact 

avec le support et la disponibilité des produits 

doivent tous répondre aux attentes des clients et 

ne pas compromettre leurs expériences. 

Pour comprendre plus en détail les attentes des 

clients et comparer les différents délais, nous avons 

posé cette question : Diriez-vous que vos attentes 

en matière de qualité du service client sont plus 

élevées ou diminuées par rapport à la période 

pré-pandémique ?

Les réponses affichées sur la figure 10 sont 

claires. La majorité des consommateurs disent 

que leurs attentes sont les mêmes qu’avant la 

pandémie, mais avec 17,3 %, nous constatons une 

augmentation des attentes, par rapport à une 

diminution de ces attentes de seulement 9,5.%. 

Près des trois quarts des personnes interrogées 

dans les trois pays déclarent que leurs attentes 

n’ont pas réellement changé. Il y a peut-être un peu 

de réconfort ici pour les marques. Cependant, près 

du double du nombre de personnes interrogées 

ont déclaré que leurs attentes sont aujourd’hui 

plus élevées par rapport au nombre de celles dont 

les attentes ont diminué. Ce phénomène est dû à 

la France, où 6,7 % des personnes interrogées ont 

déclaré que leurs expériences étaient beaucoup 

moins bonnes, contre 12,5 % au Royaume-Uni, 

où le nombre de personnes dont les attentes ont 

diminuées aujourd’hui est deux fois plus élevé 

qu’en France.

162021 Experience Trends Report

Figure 9 : Attentes des clients

Figure 10 : Attentes des clients par marché

Statement Net agreement 
% (overall)

Covid should not be used as an excuse for 
long contact center wait times

43.1%

Product availability should no longer be 
an issue 

41.4%

Brands are taking good care of my 
personal safety

23.1%

I'm willing to forgive brands that make 
mistakes

21.1%

Brands are taking effective ownership of 
problems

19.8%

OVERALL EXPECTATIONS
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About the same

My expectations are much higher

22.39%

13.01%

66.10%
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Pour clore l’enquête, la dernière 

question posée était : Que 

recherchez-vous parmi les marques 

que vous choisissez d’utiliser au 

cours des 12 prochains mois ?

Les cinq priorités majeures sur 

tous les marchés combinent 

différents facteurs d’expériences 

que les marques doivent prioriser 

pour atteindre leurs objectifs 

avec succès et attirer les clients. 

Fait intéressant, avoir des locaux 

propres et hygiéniques occupent 

une place beaucoup plus importante 

qu’auparavant. Nous avons vu 

précédemment dans la Tendance 

Expérience n°1 qu’une minorité 

significative reste méfiante face à 

la menace Covid. Mais la grande 

importance de ce fait suggère que les 

besoins des clients liés à Covid sont 

répandus, même parmi les personnes 

confiantes.

La figure 11 comprend les besoins 

des clients de longue date tels que la 

valeur, la gamme et la disponibilité, 

ainsi que des locaux propres et 

hygiéniques. En bref, les marques 

doivent s’adapter à la nouvelle 

réalité, se montrer présentes pour 

servir des groupes dont la confiance 

économique augmente, et offrir des 

propositions de valeur cohérentes en 

ligne et hors ligne. Mais elles doivent 

également répondre aux besoins des 

clients liés à Covid. 

Il existe de légères nuances dans 

les trois marchés qui sont mis 

en évidence dans la figure 11. Au 

Royaume-Uni et en France, des prix 

compétitifs sont la priorité absolue 

avec plus de 50 % pour ces 2 pays 

pour les 12 prochains mois, tandis 

que la priorité pour l’Allemagne 

est l’hygiène avec 49 %. Les 

consommateurs français valorisent 

les promotions avec 52 % et les 

programmes de récompenses avec 

37 %, ces derniers n’étant répertoriés 

qu’en France. En comparaison, 

les consommateurs allemands 

recherchent avant tout la commodité 

et la disponibilité des produits. Si les 

marques parviennent à intégrer ces 

priorités urgentes dans leur stratégie 

d’expérience, elles sont susceptibles 

de se démarquer de la concurrence et 

de fidéliser leurs clients.
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Figure 11 : Les 5 principaux besoins des clients
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33%
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TOP 5 GERMANY
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Competitive 
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36%



À retenir
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ADAPTEZ-VOUS PROGRESSIVEMENT

Lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des expériences 

(en particulier celles à quoi s’attendent déjà les clients), 

il est préférable d’avoir un état d’esprit « adaptation 

progressive ». Lorsque les consommateurs sont 

déjà impatients d’utiliser le paiement sans contact, 

ils souhaitent que cette option soit disponible dès 

que possible. Opérez avec rapidité, recueillez et 

analysez activement le feedback sur l’expérience et 

la commodité, puis prenez des mesures pour vous 

améliorer progressivement. Ne laissez pas la perfection 

être l’ennemi du progrès.

RÉPONDEZ AUX BESOINS DES CLIENTS  

Les consommateurs s’attendent à ce que diverses 

options soient disponibles pour interagir avec les 

marques sur les canaux physiques et numériques, mais 

qu’est-ce qui rend ces options attrayantes pour les 

consommateurs ? Les enquêtes basées simplement 

sur les mesures de satisfaction ne vous donneront pas 

ce genre d’informations, mais les questions ouvertes 

et les commentaires non sollicités seront beaucoup 

plus efficaces pour cela. Ce type de feedback vous 

permettra de demander directement aux consommateurs 

numériques ce qui a fonctionné, de recueillir leurs opinions 

à partir de sites d’avis et de réseaux sociaux, et finalement, 

d’obtenir une meilleure compréhension de l’expérience 

numérique que vous offrez afin que vous puissiez apporter 

des améliorations là où elles sont nécessaires.
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ROYAUME-UNI & IRLANDE
+44 (0) 1494 590 600

À propos d’InMoment
Améliorer les expériences est la raison d’être d’InMoment. Notre mission est d’aider nos clients à améliorer les expériences à 

l’intersection de la véritable valeur - là où les besoins des clients, des employés et de l’entreprise se rejoignent. Le cœur de notre 

activité, c’est de connecter nos clients avec ce qui compte le plus, grâce à une combinaison unique d’informations, de technologie et 

d’expertise humaine. Grâce à notre plateforme technologique ultramoderne, à des décennies d’expérience dans ce domaine et à des 

équipes internationales d’experts, nous mettons l’accent sur l’amélioration de l’expérience (XI) pour aider nos clients à s’approprier 

les moments qui comptent vraiment. Prenez un moment pour en apprendre davantage sur inmoment.com.

ALLEMAGNE
+49 (0) 40 369 833 0

FRANCE
+33 (0)6 60 06 64 26

AMERIQUE DU NORD
1-800-530-4251

Pour une démo ou simplement pour nous contacter, appelez-nous :

Les consommateurs européens se sont exprimés : ils 

ne veulent pas que leurs expériences reviennent « à la 

normale » après la pandémie. Ils veulent que les marques 

avec lesquelles ils interagissent s’efforcent de proposer 

des offres numériques de meilleure qualité, plus pratiques, 

plus innovantes et en plus grande quantité ; et introduire 

le numérique même dans l’environnement physique afin de 

créer des expériences hybrides.

EN RÉSUMÉ

Allez de l’avant !
Pour répondre à leurs attentes claires, vous devez 

continuer à donner la priorité à votre feuille de route 

omnicanale, même si le monde s’ouvre à nouveau au 

commerce en face à face. Vous êtes curieux de savoir 

comment vous pouvez y parvenir ? Contactez nos experts 

pour partager vos besoins spécifiques en matière de 

programmes ou consultez ces ressources pour connaître 

les meilleures pratiques :

Votre feuille de route pour la transformation de 
votre expérience numérique

Meilleures pratiques de l’enquête sur l’expérience 
client transactionnelle

Omnicanal : la licorne de l’amélioration des 
expériences

La façon dont vous écoutez est importante : 
modernisez vos méthodes et votre approche en 
matière de feedback client

UK Fashion Retail Trends Report 2021 : Adapter les 
expériences en magasin pour fidéliser et attirer de 
nouveaux clients

https://inmoment.com/fr-fr/lp/votre-feuille-de-route-pour-la-transformation-de-lexperience-numerique/
https://inmoment.com/fr-fr/lp/votre-feuille-de-route-pour-la-transformation-de-lexperience-numerique/
https://inmoment.com/fr-fr/resource/meilleures-pratiques-en-matiere-denquete-sur-lexperience-des-clients-transactionnels/?
https://inmoment.com/fr-fr/resource/meilleures-pratiques-en-matiere-denquete-sur-lexperience-des-clients-transactionnels/?
https://inmoment.com/en-gb/resource/4-quick-wins-to-boost-your-digital-experience-success/
https://inmoment.com/fr-fr/resource/omnichannel-la-licorne-de-lamelioration-des-experiences/
https://inmoment.com/fr-fr/resource/omnichannel-la-licorne-de-lamelioration-des-experiences/
https://inmoment.com/fr-fr/lp/the-way-you-listen-is-important-modernise-your-methods-and-approach-to-customer-feedback/
https://inmoment.com/fr-fr/lp/the-way-you-listen-is-important-modernise-your-methods-and-approach-to-customer-feedback/
https://inmoment.com/fr-fr/lp/the-way-you-listen-is-important-modernise-your-methods-and-approach-to-customer-feedback/
https://inmoment.com/fr-fr/lp/rapport-2021-sur-les-tendances-du-commerce-de-detail-de-la-mode-au-royaume-uni-adapter-les-experiences-en-magasin-pour-fideliser-et-attirer-de-nouveaux-clients/
https://inmoment.com/fr-fr/lp/rapport-2021-sur-les-tendances-du-commerce-de-detail-de-la-mode-au-royaume-uni-adapter-les-experiences-en-magasin-pour-fideliser-et-attirer-de-nouveaux-clients/
https://inmoment.com/fr-fr/lp/rapport-2021-sur-les-tendances-du-commerce-de-detail-de-la-mode-au-royaume-uni-adapter-les-experiences-en-magasin-pour-fideliser-et-attirer-de-nouveaux-clients/

