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Alors que les canaux  
numériques continuent de  
gagner en popularité...

 

La demande d'interaction sur les 
applications mobiles a augmenté 
de 57 % l'année passée.

La gestion du compte en ligne ou le  
libre-service sur le web sont le principal 
canal d'interaction (34 %).

Parler à un agent est la deuxième méthode 
d'interaction la plus populaire (30 %).

La boutique ou la succursale physique a de 
l'avenir, elle est préférée par 29 % des clients.

60 % des clients pensent qu'ils 
peuvent négocier un meilleur résultat 
lorsqu'ils parlent à un humain.

 Inde 71 %
 Afrique du Sud  63 %
 EAU 62 %
 Brésil 59 %
 Mexique 58 %
 Arabie saoudite 55 %
 Singapour 54 %
 France 50 %
 Espagne 48 %
 Hong Kong 46 %
 Australie 44 %
 Japon 44 %
 États-Unis 43 %
 Suède 42 %
 Allemagne 41 %
 Pays-Bas 41 %
 Royaume-Uni  39 %
 Canada 38 %

Il est essentiel de comprendre 
vos clients à l'échelle individuelle.
Faites attention aux différences 

générationnelles.

16 % 
des 25-34 ans sont 
plus susceptibles 
de se tourner vers 

les applications 
mobiles.

28  % 
des 18-34 ans 
déclarent qu'ils 
préfèrent parler 
au téléphone.

29  % 
des 18-24 ans 

déclarent que se 
rendre en magasin 
est leur moyen de 

communication préféré.

34 % 
des 18-24 ans

27 % 
des + de 65 ans 

sont plus susceptibles de préférer  
les comptes en ligne et le libre-service  

web pour contacter  
leur fournisseur.

La dernière étude 
menée dans 18 pays 
explore comment la 
demande de services 
24h/24, 7j/7 a modifié 
les attitudes à l'égard 
de la technologie sur 
le lieu de travail.

À l'ère du toujours  
connecté, la fidélité reste 
plus complexe alors que la 
fidélisation de la clientèle 

continue de diminuer.

61 %
53 % 51 % 44 %
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s'attendent à pouvoir interagir sur 
n'importe quel canal et à tout moment.60 %

La commodité domine 
quand les clients demandent 
un service toujours connecté 

68 %
se sentent plus fidèles envers les 
marques qui rendent l'interaction facile 
et pratique.

77 %
déclarent que la commodité est un 
facteur essentiel lors du choix d'un 
fournisseur de service.

52 %
des 18-24 ans pensent que 
la commodité d'un service 
numérique est plus importante 
que l'interaction avec un 
humain.

...la valeur de l'interaction humaine demeure, 
particulièrement pour les interactions de haute  
valeur et une main-d'œuvre hybride devient  
essentielle pour répondre aux attentes croissantes. 

Les raisons du choix d'un fournisseur :

Qualité du produit/service

Coût du produit/service

Facilité de traiter avec 
l’entreprise

Mon expérience client

La société est une  
entreprise à laquelle  

je fais confiance

Éthique de la société

89 %

87 %

77 %

83 %

83 %

66 %

Il ne s'agit pas seulement du produit ou du service.  
Vous devez exceller dans tous les domaines !

À propos de l'étude

À l'échelle mondiale, 

49 % des clients  
déclarent que la commodité 
est un critère plus important 
que le prix lors du choix 
d'un fournisseur.
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