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L

a relation qu’un client a avec une entreprise ou avec l’État est le
fruit de multiples interactions qui génèrent une somme d’émotions
ressenties par lui, avant, pendant et après l’acte d’achat d’un produit
ou l’acquisition d’un service.
Le baromètre international 2018 de l’INRC présente une évaluation de ces
multiples expériences client.
Nous retenons 9 enseignements clés de cette enquête confiée à PRAXIDIA
et qui intègre une comparaison avec le millésime 2014 du baromètre. Nous
constatons entre autres une amélioration certaine de la qualité de la
Relation Client, tous secteurs d’activité confondus, même s’il y a encore une
forte marge de progression pour atteindre l’excellence. Nous constatons
également, alors que les nouveaux canaux digitaux se développent
exponentiellement, que la dimension humaine reste essentielle ; le face à
face demeurant le canal relationnel qui permet de créer le plus facilement
un sentiment d’enchantement.
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Il est aujourd’hui avéré que la Relation Client est un axe de compétitivité
incontournable de l’entreprise. Et le baromètre de l’INRC nous permet de
confirmer qu’à l’ère du numérique les entreprises et les services publics
sont confrontés à un double enjeu : investir dans le digital pour gagner en
efficacité et « humaniser » cette relation pour atteindre l’excellence.
Ce constat conforte l’approche de l’INRC, engagé dans une démarche
centrée sur l’Humain, prenant en compte à la fois les sujets de l’emploi, de
la formation et de la performance sociale. Au delà des discours, les pages
qui suivent sauront vous en convaincre…

Michel GUIDO
Directeur Général de l‘INRC
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enseignements
clés

Évolution depuis 2014 :
• Une amélioration sensible de la Relation Client avec les entreprises, mais encore beaucoup d’efforts
attendus pour atteindre l’excellence
• Un poids de plus en plus important des canaux digitaux dans la Relation Client
• Sachant que l’Humain demeure une dimension relationnelle essentielle pour atteindre l’excellence
et se différencier
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En 2018, les clients sont
globalement satisfaits de
leurs relations avec les entreprises. Mais il y a encore
une forte marge
de progression
pour atteindre
l’excellence.

Une expérience client dans
l’Hôtellerie est souvent la
meilleure et celle dans
les Telecoms / Médias est
souvent la plus difficile.

C’est la dimension
humaine qui prime
dans la qualité de la
Relation Client.

La qualité de la Relation
Client avec les entreprises
s’est améliorée dans tous
les secteurs d’activité .

Chaque étape du
parcours client a de
l’importance : une
expérience client négative
a autant de chance d’arriver
quel que soit le motif de
contact.

C’est en Grande Bretagne
que la qualité de la
relation avec les
services publics étudiés
est la mieux perçue.

Le face-à-face reste le
canal le plus satisfaisant,
même si les nouveaux
canaux de relation digitaux
se développent fortement.

La Relation Client en face à
face est le canal relationnel
qui permet de créer le plus
facilement un sentiment
d’enchantement.

Les Français ont une vision
plus positive que les autres
européens sur l’efficacité
de leur services de l’emploi
et la pertinence de leur
formation professionnelle.
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En 2018, les clients sont globalement
satisfaits de leurs relations avec les
entreprises.
Mais il y a encore une forte marge de progression
pour atteindre l’excellence.

La France se situe dans le peloton de tête pour la qualité de la Relation Client
avec les entreprises.
Elle partage le leadership avec les USA, la Chine et le Japon.
 es Brésiliens ont une position ambivalente à l’égard de la Relation Client des
L
entreprises dans leur pays : ils sont autant à avoir une perception très positive
qu’une perception négative de la Relation Client.
L’Italie est le pays dont la qualité de la Relation Client est la moins appréciée.
Concernant la qualité de la Relation Client avec ses services publics, la France se
situe dans la moyenne européenne. Le champion 2018 est le Royaume Uni.
L’Italie est le pays dont la qualité de la relation est la plus critiquée.
La qualité de la Relation Client avec les entreprises est bien mieux
perçue qu’avec les services publics sur l’ensemble des pays. L’écart
est très sensible (20 à 30 points en Europe).
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D’une manière générale, comment jugez-vous la qualité
de la Relation Client avec les entreprises / les services publics ?
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La qualité de la relation client
s’est améliorée dans
tous les secteurs d’activité.

 a qualité de la Relation Client s’est améliorée dans tous les
L
secteurs comparables par rapport à 2014.
 a progression de la qualité de la relation est sensible et concerne
L
tous les pays.
 ’Hôtellerie conserve sa 1ère place en termes de Relation
L
Client dans l’ensemble des pays (hors Chine), suivi par le
Commerce / Retail.
 es Telecoms / Médias et l’Energie sont toujours parmi les
L
secteurs les moins bien jugés ; cependant ils effectuent la plus
forte remontée depuis 2014.
 our autant, des progrès restent à faire pour atteindre
P
l’excellence : le niveau de « très bonne relation » reste faible
dans tous les secteurs.

Pour chacun de ces secteurs, comment-jugez-vous la qualité de
la relation client (accueil des clients et efforts pour vous satisfaire) ?
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Le face-à-face reste le canal
le plus satisfaisant
Même si les nouveaux canaux digitaux
se développent fortement.

 n observe une amélioration de la satisfaction sur tous les canaux évalués
O
entre 2014 et 2018. Cette amélioration concerne autant les entreprises que
les services publics.
 a relation Face à Face reste le canal relationnel le plus
L
satisfaisant.
 es nouveaux canaux relationnels évalués en 2018
L
(Appli, chat conseiller, réseaux sociaux, messagerie
instantanée) obtiennent des niveaux de satisfaction
comparables à celui du téléphone.
 n revanche le Chatbot, prémices de l’Intelligence
E
Artificielle dans la Relation Client, n’est pas encore
au niveau de performance des autres canaux.
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Et de manière générale, quand vous êtes en relation
avec un service client, êtes-vous le plus souvent satisfait de la qualité
du contact et du service rendu ?
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Une expérience client dans
l’Hôtellerie est souvent la meilleure.
Et dans les Telecoms / Médias, l’expérience client
est souvent la plus difficile.

 uel que soit le pays, l’Hôtellerie est le secteur qui procure le plus
Q
souvent la meilleure expérience, suivi par le Commerce / Retail.
 e secteur Banque / Assurance est capable du meilleur comme du
L
pire : c’est un secteur dont la relation client suscite à la fois beaucoup
d’enthousiasme et beaucoup
A NOTER
de déception.
 es Telecoms / Médias, et les
L
Transports Urbains sont les
deux secteurs qui font vivre
le plus souvent l’expérience
la plus difficile.
 n France, le Commerce
E
/ Retail suscite moins
d’enthousiasme que dans
les autres pays.

Si on prend en compte la fréquence de contacts
dans le secteur au cours d’une année, lorsqu’on
a une expérience client dans l’Hôtellerie, on a
une chance sur deux pour qu’il s’agisse de notre
meilleure expérience client de l’année.
Et inversement, quand on a une expérience client
dans les Telecoms / Médias, on a alors une chance
sur deux pour qu’il s’agisse de notre expérience
client la plus difficile.

L’entreprise avec laquelle vous avez eu votre meilleure / votre pire
expérience client au cours des 12 derniers mois fait partie de quel
secteur d’activité ?
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Une expérience client dans
l’Hôtellerie est souvent la meilleure.
Et dans les Telecoms / Médias, l’expérience client est
souvent la plus difficile.
(suite)

L’entreprise avec laquelle vous avez eu votre meilleure / votre pire
expérience client au cours des 12 derniers mois fait partie de quel
secteur d’activité ?
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Chaque étape du parcours client
a de l’importance.
Une expérience client négative a autant de chance
d’arriver quel que soit le motif de contact.

 ogiquement, il est plus compliqué de faire
L
vivre une expérience client mémorable
lorsqu’il s’agit de SAV, de Livraison
ou de Réclamation, et plus facile
lorsqu’il s’agit d’un achat ou d’une
demande d’information.
 n revanche, une expérience
E
client négative peut arriver quel
que soit le motif de contact : le
risque est le même.

Pour quel motif étiez-vous en contact avec cette entreprise
lors de votre meilleure / pire expérience client ?
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La relation client en face à face permet
de créer plus facilement un sentiment
d’enchantement.

 a Relation Client en face à face permet plus facilement de faire vivre une expérience
L
client mémorable.
 l’inverse, la relation par téléphone laisse plus souvent une impression
A
négative que mémorable. Les motifs de contact expliquent en partie cette
situation (ex : les réclamations
sont plus souvent réalisées par
téléphone qu’en face à face).
 nfin, les canaux digitaux
E
sont neutres : ils ne favorisent
ni l’enchantement, ni le
désenchantement. On relève
le même phénomène en
Chine, alors que l’usage des
nouveaux canaux digitaux y
est beaucoup plus fréquent.
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Lors de cette meilleure / pire expérience, par quels moyens
avez-vous été en contact avec l’entreprise ?
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La dimension humaine prime
dans la qualité de la relation client.

 armi les différents types d’effort et
P
facilitateurs répertoriés, la qualité relationnelle
est le principal facteur qui va faire que la
relation sera perçue comme fluide ou au
contraire contraignante.

Efforts et facilitateurs cités selon le type d’expérience
(meilleure / pire)
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bis

Le manque de personnalisation
et les délais de traitement
contribuent sensiblement
à dégrader l’expérience client.

Dans l’ensemble des pays, toutes les caractéristiques d’une relation client
contribuent de façon quasi équivalente au sentiment
d’enchantement. En revanche, le manque de
personnalisation et les délais de traitement
contribuent sensiblement plus à une
mauvaise expérience client.
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Plus précisément, lors de cette expérience, quelle a été votre niveau
de satisfaction concernant ?
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C’est en Grande Bretagne que la
qualité de la relation avec les services
publics étudiés est la mieux perçue.
La France est bien positionnée
dans l’Education et le Transport
Scolaire.

Pour chacun de ces services, comment-jugez-vous la qualité
de la relation (accueil et efforts pour vous satisfaire) ?
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Les Français ont une vision plus positive
que les autres européens sur l’efficacité
de leur services de l’emploi.

 2% des Européens ont été en contact avec un service de l’emploi au cours de
3
l’année. Ils ont été 26% en France.
L’Angleterre est le pays le mieux évalué sur tous les critères d’évaluation
des services de l’emploi. En revanche, Les services de l’emploi
français sont parmi les mieux
évalués sur deux critères
clés : « la facilité à
trouver un emploi »
et « l’adéquation
de l’emploi aux
attentes ».
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Lors de cette expérience avec le service de l’emploi, indiquez
pour chacune des affirmations suivantes si elle correspondait tout
à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à votre situation.
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bis

Les Français ont une vision plus
positive que les autres européens
sur la pertinence de leur formation
professionnelle.

 8% des Européens ont été en contact avec un organisme de gestion de
1
formation professionnelle au cours de l’année. Ils ont été 17% en France.
 ’Angleterre est le pays le mieux évalué
L
sur tous les critères d’évaluation de la
formation professionnelle. La formation
professionnelle en France est parmi
les mieux évaluées sur deux critères
clés : « l’obtention d’un financement »
et « l’acquisition des compétences
recherchées».
A NOTER
Les Français se sentent parmi les moins
bien informés de leurs droits à la formation
professionnelle.

Lors de cette expérience avec cet organisme de gestion de formation
professionnelle, indiquez pour chacune des affirmations suivantes si elle
correspondait tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à votre situation.
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Fiche technique
Echantillons interrogés dans 9 pays
AUTRES PAYS

EUROPE
France : 2008 répondants

Brésil : 501 répondants

Allemagne : 500 répondants

Chine : 500 répondants

Espagne : 500 répondants

Etats-Unis : 501 répondants

Grande-Bretagne : 504 répondants

Japon : 500 répondants

Italie : 500 répondants

Méthodologie

Dates des interviews
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Interviews Online
Méthode des quotas : sexe, âge,
profession, catégorie
d’agglomération, région
La partie Services Publics a été
évaluée uniquement en Europe
Comparatif barométrique avec
la vague d’enquête de 2014

Du 13 novembre au 04 décembre 2018
France : du 13 au 23 novembre

A propos
de l’Institut National
de la Relation Client
L’INRC a été lancé en 2014 par
de grands groupes (ENGIE, BNP
Paribas, Orange, Groupe Babilou,
Téléperformance), en collaboration
avec les partenaires sociaux, dans
le prolongement d’une mission
portée par le gouvernement français
(2008-2012). Son rôle est d’imaginer,
expérimenter et promouvoir les
contenus, les outils et les méthodes
de demain pour créer les conditions
d’une Relation client différenciante
et créatrice de valeur. L’INRC s’appuie
sur une démarche centrée sur
l’Humain qui prend en compte les
sujets de l’emploi, de la formation
et de la performance sociale. Son
Conseil stratégique est composé des
membres des Comex des différents
groupes fondateurs.
Pour en savoir plus :
inrc.fr

A propos
de Praxidia
Praxidia, filiale de Conseil en Expérience
Client du groupe Téléperformance,
est dédiée au Conseil, aux Etudes
Marketing, à l’Enterprise Feedback
Management et à l’Analyse Prédictive,
spécialisée dans la transformation et
la valorisation de l’Expérience Client
et de l’Engagement Collaborateur.
Notre mission est d’apporter à nos
clients des solutions innovantes sur
l’ensemble de la chaine de valeur de
l’Expérience Client, à chaque étape
du parcours client.
Notre approche est pragmatique et
opérationnelle, centrée sur l’humain –
le Client et l’Employé – adossée à des
modèles statistiques comportementaux, permettant la mise en œuvre
d’actions génératrices de Satisfaction
Client et d’un véritable R.O.I.
Pour en savoir plus :
praxidia.com

