LE SERVICE CLIENT
À L’ÈRE DE L’IA ET
DE LA DIGITALISATION
UNE ÉTUDE DE AXYS CONSULTANTS RÉALISÉE EN FRANCE
DU 26 AVRIL AU 21 MAI 2021 AUPRÈS DE 124 RESPONSABLES
DU SERVICE CLIENT
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LE SERVICE CLIENT À L’ÈRE DE L’IA
ET DE LA DIGITALISATION
Pour la deuxième année consécutive, Axys Consultants a
interrogé les acteurs du service clients pour connaître leur
organisation et la place que prenait la digitalisation et l’IA
dans cette dernière. Ou en est l’intégration des nouvelles
technologies et pour quels bénéfices ? Quels sont les points
d’amélioration du service sur lesquels ils travaillent et quels
sont les freins à l’implémentation de l’IA ? Quelle a été
l’influence d’une année de pandémie sur leurs projets ?
La comparaison avec les résultats de 2020 permet de
mesurer les évolutions et les progrès réalisés en une année.
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LES
POINTS
CLÉS
Conséquences de la pandémie:
83% des entreprises estiment
que la pandémie a renforcé
l’importance du service client

GESTION ET AMÉLIORATION
DU SERVICE CLIENT
Améliorer le service client : une priorité pour 96% des entreprises, qui est
même quotidienne pour 78% d’entre elles (vs 63% en 2020).
La data passe, cette année, à la 1ère place des préoccupations des entreprises
(52%). Elle truste les 3 premières places des 16 points qui nécessitent de
nombreuses améliorations avec des pourcentages plus élevés qu’en 2020 :
Æ 52% : l’exploitation des données client (vs 48% en 2020)
Æ 44% : l’analyse des données recueillies par le service client (vs 42%)
Æ 44% ex-aequo : le pilotage de l’activité avec une vue consolidée des
données client en temps réel (question non posée en 2020)

Æ 56% d’entre eux ont été plus sollicités
Æ 52% d’augmentation des demandes
concernaient l’assistance clientèle
(informations, conseils)
Æ 96% (vs 93% en 2020) ont internalisé
leur service client dont 74% (vs 70%)
en intégralité
Æ La priorisation du traitement des
demandes en fonction de l’urgence
est en augmentation : 44% vs 39% en
2020

Le top 3 des moyens proposés
par les entreprises pour joindre
le service client reste inchangé
par rapport à 2020. Mais les
téléconseillers sont en forte
hausse (87% vs 65% en 2020).
Il a été plus rapide de renforcer les
effectifs que de mettre en place des
outils technologiques pour faire face à
la hausse subite des demandes client.
Le mail reste le premier canal (91%), les
réseaux sociaux demeurent 3èmes (63%).

Le top 3 des moyens privilégiés
par les consommateurs pour
joindre le service client: entrée
du chatbot sur le podium.
Les téléconseillers restent les grands
favoris (62% vs 45% en 2020), suivis
par le mail (18%). En troisième place on
trouve le chabot, 3 fois plus utilisé par
rapport à 2020 (9% vs 3%) il détrône les
réseaux sociaux (7% vs 10%).

L’omnicanalité progresse:
plus de 2 fois moins d’entreprises
constatent que les clients utilisent un seul
canal pour une même demande (19% vs
9% en 2020).
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SERVICE
CLIENT : ÉTAT DE SON DÉPLOIEMENT
56% des entreprises estiment que la pandémie a accéléré le déploiement
de l’IA dans le service client
La data passe, cette année, à la 1ère place des préoccupations des entreprises
(52%). Elle truste les 3 premières places des 16 points qui nécessitent de
nombreuses améliorations avec des pourcentages plus élevés qu’en 2020 :
Æ 52% : l’exploitation des données client (vs 48% en 2020)
Æ 44% : l’analyse des données recueillies par le service client (vs 42%)
Æ 44% ex-aequo : le pilotage de l’activité avec une vue consolidée
des données client en temps réel (question non posée en 2020)

Les solutions d’IA déjà déployées : exploitation en temps réel des
données recueillies par le service client via un CRM et chatbot en tête
Alors que l’année dernière les déploiements d’outils intégrant l’IA étaient en
premier lieu destinés à automatiser les tâches des agents du service client,
cette année ils sont orientés vers l’exploitation de la data et la prise en charge
des demandes client :
Cette année, les entreprises ont déployé :
Æ 43,4% : exploitation en temps réel des données
recueillies par le service client via un CRM
Æ 34,7% : chatbot
Æ 30,4% : analyse automatisée des demandes client
et la génération automatisée des réponses
Æ 30,4% : assistants personnels afin que les agents puissent interroger les
bases de données et répondre plus rapidement aux demandes des clients
Æ 21,8% : génération automatisée du compterendu des échanges avec les clients
Æ 21,7% : analyse des sentiments des interlocuteurs
Æ 17,5% : automatisation de l’analyse des scripts
des conseillers et retranscription écrite
Æ 13% : voicebot/assistants virtuels

Le Top 3 des solutions dont les entreprises
sont le plus satisfaites :

VOICEBOT/ASSISTANT
VIRTUEL
(100% de satisfaction)

CHATBOT

(6 fois plus de satisfaits
que d’insatisfaits)

LA GÉNÉRATION
AUTOMATISÉE DU
COMPTE-RENDU DES
CHANGES AVEC LES
CLIENTS

(3 fois plus de satisfaits)

Impact du déploiement de l’IA sur le service client : un bilan
très positif, l’amélioration la plus significative : celle de la
productivité des agents.
Par rapport à 2020, tous les taux de satisfaction ont
augmenté. Mais il faut prendre en compte qu’en 2020, beaucoup
d’entreprises n’avaient pas encore assez de recul pour estimer les
impacts de l’IA.
Les 5 premières améliorations significatives constatées par
les entreprises :
Æ 64% : accroissement de la productivité des
agents (question non posée en 2020)
Æ 55% : augmentation de la résolution des requêtes
dès le 1er contact (vs 13% en 2020)
Æ 45% : amélioration de la hiérarchisation du travail (vs 3%)
Æ 45% : agents plus satisfaits de leurs
conditions de travail (vs 10%)
Æ 45% : amélioration de la performance des managers (7%)

Les objectifs de déploiement de l’IA dans le service client :
des attentes plus fortes qu’en 2020, la data client et
l’amélioration de son exploitation en tête
Par rapport à l’IA, les attentes des acteurs du service client
sont encore plus élevées qu’en 2020 :
Æ 96% : mieux exploiter les données client (vs 93% en 2020)
Æ 91% : rediriger la demande vers le bon service avec plus de fiabilité (vs 90%)
Æ 87% : répondre plus rapidement aux clients (vs 83%)
Æ 87% : améliorer la productivité des agents
(question non posée en 2020)
Æ 87% : réduire les coûts de traitement de demande
client grâce à l’automatisation (vs 87,5%)

Les freins à l’implémentation de l’IA : organisationnels et
humains plus que financiers et techniques

Les prévisions de déploiement dans les 18 mois :
l’exploitation de la data client : des investissements
qui perdurent
Tirer parti de la data et automatiser les réponses aux
demandes client restent les objectifs prioritaires des
entreprises :
les 3 premières solutions dont les entreprises seront
équipées d’ici à 18 mois, selon leurs prévisions sont :
Æ 69,5% : exploitation en temps réel des données
recueillies par le service client via un CRM
Æ 56,5% : analyse automatisée des demandes
client & génération automatisée de réponses
Æ 56,4% : chatbot
À noter que les voicebots/assistant personnels affichent le
plus haut pourcentage de progression : 301% (passant de
13 à 39% d’ici 18 mois).

Malgré des attentes vis-à-vis de l’IA en hausse, les entreprises
placent leur confiance dans l’humain : elles sont plus
nombreuses que l’année dernière à affirmer qu’une
demande traitée par un conseiller donnera toujours de
meilleurs résultats que si elle l’est par un chatbot (63% vs
58% en 2020).
Apprivoisant peu à peu l’IA, elles sont moins nombreuses
à estimer que les outils intégrant l’IA vont déshumaniser la
relation client (57,5% vs 65%).
Les freins persistent mais avec des taux en baisse par
rapport à 2020. Ils restent néanmoins encore élevés :
Æ 83% : ne pas refondre les processus
avant de mettre en place l’IA*
Æ 78% : ne pas mettre en place une organisation plus
agile et collaborative avant l’implantation de l’IA*
Æ 78% : la culture d’entreprise - salariés pas
assez sensibilisés à l’IA- (vs 65%)
Æ 61% : soutien de la DG insuffisant (vs 62,5%)
Æ 61% : IA trop coûteuse à développer (vs 77,5%)
Æ 57% : soutien des managers du service client insuffisant (vs 60%)
Æ 52% : IA trop complexe à mettre en œuvre (vs 60%)
*question non posée en 2020.
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IMPACT DE LA PANDÉMIE
SUR LE SERVICE CLIENT

1.

Le service client est devenu encore plus crucial avec la pandémie : il a permis aux clients de demand
et informations à défaut de la présence physique des conseillers dans les organismes et points de
LA PANDÉMIE
A RENFORCÉ L’IMPORTANCE DU SERVICE CLIENT

également permis aux entreprises de garder le lien avec leurs clients et de continuer à les servir au

Le service client
est devenu
encoreestiment
plus crucial
82,6%ades
entreprises
estiment quedu
la pandémie
renforcé
% des
entreprises
queavec
la pandémie
renforcé
l’importance
service aclient.
la pandémie : il a permis aux clients de demander conseils
l’importance du service client. Mais pour faire face à la

pourdefaire
face à la
haussedes
des demandes,
elles
ont dûelles
à : ont dû à :
et informationsMais
à défaut
la présence
physique
hausse des
demandes,
conseillers dans les organismes et points de vente. Il a

• 	

56,5% ouvrir de nouveaux canaux de communication

également permis aux entreprises de garder le lien avec

• 	

47,8% augmenter les effectifs pour répondre à cette

-

56,5 % ouvrir de nouveaux canaux de communication

- 47,8
% servir
augmenter
répondre
à cette hausse des demandes
leurs clients et de continuer
à les
au mieux.les effectifs pourhausse
des demandes

LA PANDÉMIE A RENFORCÉ LE RÔLE DU SERVICE CLIENT

IMPORTANCE DU SC RENFORCÉE

OUVERTURE DE NOUVEAUX

CANAUX DE COMMUNICATION

47,8

56,5

82,6
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1 – La pandémie a renforcé l’importance du service client

AUGMENTATION DES EFFECTIFS
DU SC POUR RÉPONDRE À LA
HAUSSE DES DEMANDES

– 56 % DES
de hDEMANDES
ausse des VIA
demLE
anSERVICE
des via CLIENT
le serviDEPUIS
ce clienLA
t dPANDÉMIE
epuis la pandémie
2. 56% DE2HAUSSE
Les limitations d’ouvertures des organismes (banques,

56 % DE HAUSSE DES DEMANDES VIA

poste…) et des Les
magasins,
ajoutéesd’ouvertures
à celles de déplacement
limitations
des organismes (banques,
et des
ajoutées à celles d
LE SERVICEposte…)
CLIENT DEPUIS
LA magasins,
PANDÉMIE (%)
des Français les ont conduits à solliciter davantage les

déplacement des Français les ont conduits à solliciter davantage
les services client. 56 % des entrep
OUI
NON

services client. 56% des entreprises en ont fait le constat.

fait le constat.

43,5
56,5

10

3 - L’assistance clientèle : domaine prioritairem

IMPACT DE LA PANDÉMIE
SUR LE SERVICE CLIENT

3. L’ASSISTANCE CLIENTÈLE :

DOMAINE PRIORITAIREMENT CONCERNÉ PAR LA HAUSSE DES DEMANDES

À la question : « Si vous avez constaté une hausse

de commandes, elles n’ont pas été prioritairement

des demandes via le service client, elles concernent

concernées. Une fois les clients ayant obtenus conseils

prioritairement …»

et informations, commander en ligne ne présente pas de

les répondants devaient donner

difficultés particulières.

une seule réponse.
A 52,4%, l’assistance clientèle (informations, conseils…)

• 	

53,3% : assistance clientèle (informations, conseils …)

a été sélectionnée. Les questions que les clients posaient

• 	

32,3% : réclamations

habituellement à leur conseiller physique étant impossible,

• 	

12,3% : SAV

ils se sont adressés au service client. Quant aux prises

• 	

3% : prises de commandes

DOMAINE PRIORITAIREMENT CONCERNÉ

3

12,3

32,3

52,4

PAR LA HAUSSE DES DEMANDES (%)

PRISES DE COMMANDES

SAV

RÉCLAMATIONS

ASSISTANCE CLIENTÈLE

(INFORMATIONS/CONSEILS..)

II– Organisation du service client
1 – Plus de 2/3 des entreprises internalisent intégralement leur service client
74 % des entreprises gèrent leur service clients exclusivement en interne
4 % en sous-traitance
22 % ont à la fois des équipes internes et de la sous-traitance
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Par rapport à 2020, on constate que l’internalisation intégrale a gagné 4 points (74 % vs 70 %) au dépens

majoritairement de la sous-traitance

I
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ORGANISATION
DU SERVICE CLIENT
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ORGANISATION
DU SERVICE CLIENT

alisent intégralement leur service client

clusivement en interne

2

1.

ous-traitance

 LUS DE 2/3 DES ENTREPRISES INTERNALISENT INTÉGRALEMENT LEUR
P
SERVICE CLIENT

Æ 74% des entreprises gèrent leur service clients exclusi-

Par rapport à 2020, on constate que l’internalisation

ion intégrale a vement
gagnéen4 interne
points (74 % vs 70 %) au dépens
Æ 4% en sous-traitance

intégrale a gagné 4 points (74% vs 70%) au dépens
majoritairement de la sous-traitance

Æ 2 2% ont à la fois des équipes internes et de la
sous-traitance

2021 (%)

GESTION DU SERVICE CLIENT (%)
2020

EN INTERNE

SOUS-TRAITÉ

MIXTE

EN INTERNE

22,5

22
4

7,5

4

22

70

74

2021

SOUS-TRAITÉ

MIXTE

74
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2 – Un service le plus souvent organisé par typ

L’organisation du service client a évolué en faveur d’une gestio
-

34,8 % par type de client (vs 21,6 % en 2020 soit plus 13

-

21,7 % par canal (vs 32,4 % en 2020 soit moins 10,7 poin

-

13 % par type de demande (vs 16,2 % en 2020 soit moin

On retrouve ensuite ex-aequo à 4,3 % : une organisation en fo

Près de 22 % des entreprises n’ont pas mis en place d’organisa
dernière.
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2021

2020

34,8 % type de client

32,4 % canal

21,7 % canal

21,6 % type de client

13 % type de demande

16,2 % type de dema

21,7 pas d’organisation particulière

21,6 % pas d’organis

ORGANISATION
DU SERVICE CLIENT

2. UN SERVICE LE PLUS SOUVENT ORGANISÉ PAR TYPE DE CLIENT
L’organisation du service client a évolué en faveur d’une

2021

2020

34,8% type de client

32,4% canal

21,7% canal

21,6% type de client

13% type de demande

16,2% type de demande

21,7 pas d’organisation
particulière

21,6% pas d’organisation
particulière

gestion par typologie de client :
Æ 34,8% par type de client (vs 21,6% en 2020 soit plus
13,2 points)
Æ 21,7% par canal (vs 32,4% en 2020 soit moins 10,7
points)
Æ 13% par type de demande (vs 16,2% en 2020 soit moins
3,2 points)
On retrouve ensuite ex-aequo à 4,3% : une organisation
en fonction des contrats et par la localisation du client.
Près de 22% des entreprises n’ont pas mis en place
d’organisation particulière, chiffre identique à l’année
dernière.

ORGANISATION DU SERVICE CLIENT

(%)

ORGANISATION DU SERVICE CLIENT
4,3

(%)

EN FONCTION DES CONTRATS

PAR
DES
CLIENTS
ENLOCALISATION
FONCTION DES
CONTRATS

4,3

PAR TYPE DE
DEMANDE
PAR LOCALISATION
DES
CLIENTS

4,3
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PAS D'ORGANISATION
PAR TYPE PARTICULIÈRE
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21,7

13

PAR CANAL
PAS D'ORGANISATION PARTICULIÈRE
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PAR TYPEPAR
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3. PRIORISATION DES DEMANDES ENTRANTES : EN FONCTION DE L’URGENCE
Les demandes client sont priorisées en fonction de :

+
-

Æ 43,5% l’urgence de la demande (vs 38,9% en 2020)
Æ 21,7% : par typologie de client (vs 30,6% en 2020)
Æ 3,5% : par impact sur le CA (vs 11,1%)

4,6 points vs 2020) au détriment de la typologie de client,
mas surtout de l’impact sur le CA qui régresse fortement
cette année (3,5% vs 11% en N-1)
Près d’un tiers des entreprises (31,3%) ne hiérarchise pas

Est-ce l’effet de la hausse des demandes urgentes pendant

les demandes, les traitant par ordre d’arrivée. On note une

les confinements successifs ? Quoiqu’il en soit, l’urgence

très légère augmentation par rapport à 2020 (30,6%)

Près d’un tiers des entreprises (31,3 %) ne hiérarchise pas les demandes, les traitant par ordre d’

s’impose comme un critère de plus en plus primordial (plus

une très légère augmentation par rapport à 2020 (30,6 %)
PRIORISATION DES DEMANDES CLIENT (%)
2020

3,5

11,1

19,4

21,7

30,6

31,3

38,9

2021

43,5

2

PAR URGENCE DE LA
DEMANDE

PAS DE PRIORISATION

PAR TYPOLOGIE DE
CLIENT

PAR IMPACT SUR LE CA

4 – Les canaux de communication avec les clients : mail et téléconseiller
favoris, le chatbot plus forte prévision d’implantation

On a vu que le nombre de demandes auprès du service client avaient augmenté. Les entreprise

adaptées et ont développé le nombre de canaux de communication mis à disposition de leurs cl
retrouve sur les 5 premières marches du podium, le même classement qu’en 2020. Mis à part le

maintient toujours à un haut niveau (91,3 % vs 95%) et le sms (21,7 % vs 27,5 %) - tous les autres
progression. Le chabot gagne une place en se positionnant en 6ème position devançant le sms.

Mais la plus forte augmentation revient aux téléconseillers : plus 20 points par rapport à l’année

a vu qu’avec les confinements successifs, il y a eu une augmentation des demandes clients (pou

entreprises) et qu’il a été plus rapide dans un premier temps de faire appel à l’humain que de m
des technologies.
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Les canaux :
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4. LES CANAUX DE COMMUNICATION AVEC LES CLIENTS : MAIL

ET TÉLÉCONSEILLER GRANDS FAVORIS, LE CHATBOT PLUS FORTE
PRÉVISION D’IMPLANTATION

On a vu que le nombre de demandes auprès du service

LES CANAUX

client avaient augmenté. Les entreprises se sont adaptées
et ont développé le nombre de canaux de communication
mis à disposition de leurs clients. On retrouve sur les 5

91,3% : mail vs 95% en 2020 3,7 points

premières marches du podium, le même classement qu’en

87% : téléconseillers vs 65% 22

2020. Mis à part le mail -qui se maintient toujours à un haut

62,5% : réseaux sociaux vs 60% 2,5

niveau (91,3% vs 95%) et le sms (21,7% vs 27,5%) - tous

62,5% : courrier vs 57,5%

les autres sont en forte progression. Le chabot gagne une

39,1% : messagerie instantanée vs 30% 9,1

place en se positionnant en 6ème position devançant le sms.

26,1% : chatbot vs 20% 6,1

Mais la plus forte augmentation revient aux téléconseillers :

-plus 21,7
% : sms
27,5 %à l’année
5,8 précédente. On a
20 points
parvs
rapport

21,7% : sms vs 27,5%

augmentation des demandes clients (pour 56,5% des

17,4% : selfcare vs 10%

entreprises) et qu’il a été plus rapide dans un premier

13% : forum vs 12,5%

17,4 % : selfcare vs 10 %

7,4

- 13de
% faire
: forum
12,5 % que de mettre en place des
temps
appelvs
à l’humain
technologies.
- 13 % : voicebot vs 5 %

5,8

21,7% : appli mobile vs 15% 6,7

confinements
-vu qu’avec
21,7 % :les
appli
mobile vssuccessifs,
15% 6,7il y a eu une

-

5

7,4

13% : voicebot vs 5% 8

8

CANAUX DE COMMUNICATION 2021 VS 2020 (%)
canal 2020
5

VOICEBOT

canal actuel - 2021

13

12,5

FORUM

13

10

SELFCARE

17,4

15
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5. LES CANAUX LES PLUS UTILISÉS POUR JOINDRE LE SERVICE CLIENT :

Le chabot rentre dans les mœurs et est 3 fois plus utilisé par rapport à 2020 (8,7 % vs 2,5 %) alors que les

LE TÉLÉPHONE INDÉTRÔNABLE

réseaux sociaux perdent quelques points (7,3 % vs 10 %).

LES CANAUX

L’humain prime toujours sur les outils technologiques,
expliquer de vive voix sa demande est plus facile et plus
rapide que
un mail, un
Les canaux
lesd’écrire
plus utilisés
: post, un courrier ou un sms.

62,5% : les téléconseillers (vs 45% en 2020)
17,4% : le mail (vs 17,5%)

Les téléconseillers restent donc les vecteurs favoris

-pour62,5
% : les
téléconseillers
45 %
2020)
joindre
le service
client. Ce(vs
canal
estenmême
en

8,7% : le chatbot (vs 2,5%)
7,3% : les réseaux sociaux (vs 10%)

augmentation
par 17,5
rapport
-forte17,4
% : le mail (vs
%) à 2020 (62,2% vs
45% en 2020). Le mail se maintient à des pourcentages

-

3% : le courrier (vs 2,5%)

8,7 % : le chatbot (vs 2,5 %)

1,4% : le sms (vs 2,5%)

équivalents à l’année dernière (17%), tout comme le

-courrier
7,3 %
: les
réseaux sociaux (vs 10 %)
(3%
vs 2,5%).
-

3 % : le courrier (vs 2,5 %)

-

1,4 % : le sms (vs 2,5 %)

Le chatbot rentre dans les mœurs et est 3 fois plus utilisé
par rapport à 2020 (8,7% vs 2,5%) alors que les réseaux
sociaux perdent quelques points (7,3% vs 10%).
CANAUX LES PLUS UTILISÉS POUR JOINDRE LE SERVICE CLIENT (%)
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2021
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6. COMPARATIF MOYENS DE COMMUNICATION MIS À DISPOSITION ET

CANAUX LES PLUS UTILISÉS PAR LES CLIENTS : LE CHATBOT DÉTRÔNE
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Alors que les téléconseillers sont privilégiés pour

En effet les services community management/service client

contacter le service client, c’est le mail qui est le canal

ne sont pas toujours corrélés. De nombreuses entreprises

le plus couramment proposé par les entreprises. Quant

n’utilisent pas leurs réseaux sociaux comme un véritable

forcément
le conseiller
qui
connait
le dossier
client ou qui service
a accèsclient
à l’historique.
En effet
les services
community
aux réseaux
sociaux ils
sont
nettement
plus appréciés
mais plutôt comme
un point
de contact.
management/service
client
ne clients.
sont pas toujours corrélés. De nombreuses entreprises n’utilisent pas leurs
par ces dernières que
par les
Si lessociaux
consommateurs
connectés
pris l’habitude
Les réseaux
sont
réseaux
comme un
véritableont
service
client mais plutôt
commesociaux
un point
desupplantés
contact. par le chatbot qui
d’interpeller les marques via les réseaux sociaux, ils sont

se positionne en 3ème place des canaux préférés des

placeledes
canaux
Les souvent
réseaux
sociaux
supplantés
par
chatbot
positionne enpour
3èmejoindre
déceptifs
: lesont
community
manager
quilerépond
à laqui se consommateurs
service
client.préférés des
demande n’est pour
pas forcément
le service
conseillerclient.
qui connait le
consommateurs
joindre le
dossier client ou qui a accès à l’historique.

COMPARATIF CANAUX MIS A DISPOSITION/CANAUX PRÉFÉRÉS (%)
LE PLUS UTILISÉ PAR LE CLIENT

8,7

7,3

17,4

26,1

65,2

62,2

87

91,3

MIS À DISPOSITION PAR L'ENTREPRISE

MAIL

TÉLÉCONSEILLERS

RÉSEAUX SOCIAUX

CHATBOT

7 – Part de contacts entrants uniquement par téléphone
Les demandes se font uniquement par téléphone dans :
-

près de 60 % des cas : jusqu’à 50 % (vs 58,3 en 2020)

-

26 % des cas : entre 51 % et 80 % (vs 25 %)

-

13 % des cas : entre 81 % et 99% (vs 16,7 %)

On reste dans des volumes quasiment identiques à 2020 sauf pour la fourchette comprise entre 81 % et 99 %
des appels entrants uniquement par téléphone, pour laquelle on note une légère baisse (13% vs 16,7 %). On peut
penser que les efforts pour diversifier les points de contacts commencent à porter leurs fruits.
19
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CONTACTS ENTRANTS UNIQUEMENT PAR

Les demandes se font uniquement par téléphone dans :

TÉLÉPHONE (%)

Æ près de 60% des cas : jusqu’à 50% (vs 58,3 en 2020)
Æ 26% des cas : entre 51% et 80% (vs 25%)

2021

2020

47,8

Æ 13% des cas : entre 81% et 99% (vs 16,7%)
On reste dans des volumes quasiment identiques à 2020

36,1

sauf pour la fourchette comprise entre 81% et 99% des

0

commencent à porter leurs fruits.
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%

C - ENTRE 51 ET D - ENTRE 81 ET

50 %

80 %

0
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que les efforts pour diversifier les points de contacts

16,7

22,2

on note une légère baisse (13% vs 16,7%). On peut penser
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appels entrants uniquement par téléphone, pour laquelle
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E - 100%

99 %

8 - L’omnicanalité est-elle une réalité ?

Pour une même demande, les consommateurs ont-ils pris l’habi

s’est développée par rapport à l’année dernière : alors que les c

appel à l’omnicanalité en 2020, ils sont trois fois moins cette an

-

8,7 % des entreprises constatent que les clients n’utilisen
demande (vs 19,4 %)

20

-

47,8 % constatent que les demandes sont omnicanales d

-

21 % qu’elles sont omnicanales dans 11 à 30 % des cas (v

-

21,7 % qu’elles sont omnicanales dans 31 à 50 % des cas
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8. L’OMNICANALITÉ EST-ELLE UNE RÉALITÉ ?
Pour une même demande, les consommateurs ont-ils

Æ 8,7% des entreprises constatent que les clients n’utilisent
jamais plusieurs canaux pour une seule demande (vs

pris l’habitude d’utiliser plusieurs canaux ?

19,4%)
L’omnicanalité s’est développée par rapport à l’année
dernière : alors que les clients étaient plus de 19% à ne
jamais faire appel à l’omnicanalité en 2020, ils sont trois fois
moins cette année : 8,7%

Æ 47,8% constatent que les demandes sont omnicanales
dans 10% des cas (vs 19,5%)
Æ 21% qu’elles sont omnicanales dans 11 à 30% des cas
(vs 41,6%)
Æ 21,7% qu’elles sont omnicanales dans 31 à 50% des
cas (vs 5,6%)

OMNICANALITÉ (%)

2020

0

2,8

21,7
5,6

8,7

19,4

21,7

30,6

41,6

47,8

2021

JAMAIS

MOINS DE 10 % DES
DEMANDES

ENTRE 11 ET 30 % DES
DEMANDES

ENTRE 31 ET 50 % DES
DEMANDES

III – Gestion et amélioration du service client

ENTRE 51 ET 80 % DES
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PLUS DE 81 % DES
DEMANDES
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1 – Amélioration du service client : une priorité q
L’amélioration du service client comme priorité quotidienne fait
2020).

Par conséquent elles sont moins à l’envisager à moyen terme (8
reste minime et quasiment stable (8,7 % vs 7,5 %).

1.

Seulement 4,3 % d’entre elles (vs 7,5 %) estiment que ce n’est pa

 MÉLIORATION DU SERVICE CLIENT :
A
UNE PRIORITÉ QUOTIDIENNE EN HAUSSE

L’amélioration

du

service

client

comme

priorité

AMÉLIORATION DU SERVICE CLIENT

quotidienne fait un bond de 15,8 points à 78,3% (vs

2021

62,5% en 2020).

2020

Par conséquent elles sont moins à l’envisager à moyen
78,3

terme (8,7% vs 22,5% en 2020) alors que le long terme
Seulement

4,3%

d’entre

elles

(vs

7,5%)

62,5

reste minime et quasiment stable (8,7% vs 7,5%).
estiment

NON

OUI, PRIORITÉ

QUOTIDIENNE

OUI MAIS À

MOYEN TERME

7,5

8,7

7,5

8,7

22,5

que ce n’est pas une priorité.

4,3

3
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OUI MAIS À LONG
TERME

2. L’AMÉLIORATION DU SERVICE CLIENT :

LES LEVIERS SUR LESQUELS AGIR : LA DATA EN TÊTE

Les entreprises ont conscience qu’elles doivent constam-ment rechercher à améliorer leur service client. Elles sont
peu nombreuses à déclarer que cela n’est pas nécessaire car il est totalement satisfaisant. Les leviers sur lesquels
elles peuvent agir relèvent de 3 grands axes :

•
•
•

Les hommes
Le traitement et son process
La data

Dans le top 6 des items qui nécessitent de profondes

Les 3 suivants arrivant ex-aequo relèvent respectivement

améliorations voire une refonte totale, la moitié relèvent

du levier humain (pour le 1er item) et du process du traite-

du poste data :

ment des demandes (pour les 2 suivants) :

Æ 52,2% : l’exploitation des données clients (vs 47,5% en

Æ 34,8% : amélioration de la collaboration du service client

2020)
Æ 43,5% : l’analyse des données recueillies par le service
client (vs 42,5%)
Æ 43,5% ex-aequo : le pilotage de l’activité avec une vue
consolidée des données clients en temps réel (non requis
en 2020)
24

avec les autres services (non requis en 2020)
Æ 34,8% : automatisation des tâches du service client (en
tête en 2020 à 50%)
Æ 34,8% : capacité à générer une vente à partir d’une
demande entrante (vs 37,5% en 2020)

% des entreprises interrogées.

La suite du classement des leviers nécessitant de nombreuses améliorations/une refonte totale :

GESTION ET AMÉLIORATION
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Il est intéressant de noter que certains process comme l’analyse des scripts des agents est inexistant dans 17,4

3

Æ 30,4% : amélioration de la résolution des requêtes au 1er contact
Æ 26,1% : aide à la Ahiérarchisation
M É L I O R A T I Odes
N Dtâches
U S E R Vdes
I C Eagents
CLIENT
Æ 26,1% : analyse des scripts des agents

: LES LEVIERS SUR LESQUELS AGIR (%)

exploitation des données clients
Æ 26,1% : assurer une traçabilité du traitement
analyse des données recueillies par le SC
Æ 21,7% : planification des ressources dédiées
au service client

pilotage de l'activité avec une vue consolidée des données clients en temps réel

Æ 21,7% : gestion de l’omnicanalité des amélioration
demandesde la collaboration svcs clients/autres svce
des tâches du service client
Æ 21,7% : intégration des données dansautomatisation
1 CRM

capacité à générer une vente à partir d'une demande entrante

Æ 17,4% : formation des managers

amélioration de la résolution des requêtes au 1er contact

Æ 17,4% : formation des agents

aide à la hiérarchisation des tâches des agents

Æ 13% : de
accélération
du temps
de traitement
des
demandes
Il est intéressant
noter que
certains
process
comme
l’analyse
des scripts des agents est inexistant dans 17,4
analysemoyen
des scripts
des
agents
assurer une traçabilité du traitement

% des entreprises interrogées.

planification des ressources dédiées au service client

Il est intéressant de noterIlque
process
des scripts
des comme
agents est
inexistantdes
dansscripts
17,4% des
des agents est i
est certains
intéressant
decomme
noter l’analyse
que certains
process
l’analyse
gestion de l'omnicanalité des demandes
entreprises interrogées.
intégration des données dans 1 CRM

% des entreprises interrogées.
formation des managers
formation des agents

accélération du temps de traitement moyen des demandes

78,3
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intégration des données dans 1 CRM

La première place du podium des postes nécessitant de nombreuses améliorations/une refonte était occupée en
formation des managers

2020formation
par l’automatisation
du service client (50%). Force est de constater que les entreprises on fait des progrès
des agents
de plus
traitement
demandes
sur ceaccélération
point neduletemps
citant
qu’àmoyen
34,8 des
%, chiffre
qui demeure néanmoins élevé.
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SERVICE CLIENT

3. COMPARAISON 2021/2020 DES POSTES NÉCESSITANT DE NOMBREUSES
AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION

34,8

SERVICE CLIENTS AVEC LES AUTRES

AMÉLIORATIONS/UNE REFONTE

SERVICES

PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ AVEC VUE

43,5

CONSOLIDÉE DES DONNÉES CLIENTS EN
TEMPS RÉEL

PODIUM 2021 VS PODIUM 2020 DES POSTES NÉCESSITANT DE NOMBREUSES AMÉLIORATIONS/REFONTE
ANALYSE
DES DONNÉES RECUEILLIES
PAR était occupée en 43,5
La première place du podium des postes nécessitant de nombreuses
améliorations/une
refonte
2020 par
LE SERVICE CLIENT
l’automatisation du service client (50%). Force est de constater que les entreprises on fait des progrès sur ce point ne le citant

Cette année, c’est la data qui est leur première préoccupation, et plus spécifiquement l’exploitation des données
plus qu’à 34,8%, chiffre qui demeure néanmoins élevé.

52,2

EXPLOITATION DES DONNÉES CLIENTS
clients (52 %). Elle occupait la 2ème place en 2020 à 47,5 %, démontrant
que c’est une problématique récurrente

0
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50
pour
entreprises.
Cetteles
année,
c’est la data qui est leur première préoccupation, et plus spécifiquement l’exploitation
des
données

60

clients (52%). Elle occupait la 2ème place en 2020 à 47,5%, démontrant que c’est une problématique récurrente pour les
entreprises.
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Les questions concernant « le pilotage de l’activité avec une vue consolidée des données client en temps réel » et « l’amélioration de la
collaboration
du service client avec les autres services » n’avaient pas été posées en 2020.
AUTOMATISATION DES TÂCHES DU
SERVICE CLIENT

50

0
10de 20
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40avec
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Les questions concernant « le pilotage
l’activité

de la collaboration du service client avec les autres services » n’avaient pas été posées en 2020
« l’amélioration
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4. COMPARAISON 2021/2020 DES POSTES NÉCESSITANT DE NOMBREUSES
AMÉLIORATIONS/UNE REFONTE

On a vu que les items du poste data sont ceux pour lesquels les entreprises estiment qu’il y a le plus de nombreuses
améliorations à apporter voire une refonte totale :
Æ 52,2% : exploitation des données client
Æ 43,5% : analyse des données recueillies par le service client
Æ 43,5% : ex-aequo : le pilotage de l’activité avec une vue consolidée des données client en temps réel
Æ 21,7% : intégration des données dans 1 CRM

43,5

43,5

43,5

43,5

52,2

52,2

FOCUS SUR LA DATA (%)

30,4

exploitation des données client

21,7

21,7

21,7

analyse des données recueillies par le SC
pilotage de l'activité avec une vue consolidée des
données client en temps réel

4,3

4,3

0

4,3

4,3

8,7

intégration des données dans 1 CRM

NOMBREUSES MODIFICATIONS/À

DE LÉGÈRES AMÉLIORATIONS

AUCUNE AMÉLIORATION À

REFONDRE

INEXISTANT

APPORTER

Comparatif data 2021/2020 : les entreprises éprouvent toujours autant de difficultés pour tirer parti de la data

COMPARATIF DATA 2021/2020 : LES ENTREPRISES ÉPROUVENT TOUJOURS AUTANT DE DIFFICULTÉS POUR
TIRER PARTI DE LA DATA

L’exploitation des données client reste un point noir avec 52,2 % des entreprises qui constatent que ce poste
L’exploitation des données client reste un point noir avec 52,2% des entreprises qui constatent que ce poste nécessite de
nécessite
de nombreuses
améliorations/refonte
- endeaugmentation
depar
près
de 5 àpoints
nombreuses
améliorations/refonte
- en augmentation
près de 5 points
rapport
2020 -par rapport à 2020 revanche,
entreprisessont
sontplus
plus satisfaites
satisfaites de
desdes
données
dans
un CRM.
Même
si elles
sont sont
21,7% à
En En
revanche,
lesles
entreprises
del’intégration
l’intégration
données
dans
un CRM.
Même
si elles
penser que de nombreuses améliorations/refonte sont nécessaires, elles étaient beaucoup plus nombreuses en 2020 (32,5%).
21,7 % à penser que de nombreuses améliorations/refonte sont nécessaires, elles étaient beaucoup plus
L’analyse des données recueillies par le service client reste un point sensible avec une légère augmentation des répondants
nombreuses en 2020 (32,5 %).
qui estiment que de gros progrès sont à faire : 43,5% vs 42,5% en 2020.
Avec unedes
exploitation
donnéespar
client
et l’analyse
dereste
cellesun
recueillies
qui sont avec
à revoir
enlégère
profondeur,
il est logique
que le
L’analyse
donnéesdes
recueillies
le service
client
point sensible
une
augmentation
des
pilotage
de
l’activité
soit
également
nettement
à
améliorer
voire
à
refondre
(43,5%).
A
noter
que
cette
question
n’avait
pas
été
répondants qui estiment que de gros progrès sont à faire : 43,5 % vs 42,5 % en 2020.
posée en 2020.
Avec une exploitation des données client et l’analyse de celles recueillies qui sont à revoir en profondeur, il est
logique que le pilotage de l’activité soit également nettement à améliorer voire à refondre (43,5 %). A noter que
cette question n’avait pas été posée en 2020.

Nombreuses améliorations/refonte :
-

52,2 % : exploitation des données client (vs 47,5 %)

-

43,5 % : analyse des données recueillies par le service client (vs 42,5 %)

-

43,5 % : pilotage de l'activité avec une vue consolidée des données client en temps réel

-

21,7 % : intégration des données dans un CRM (vs 32,5 %)
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NOMBREUSES AMÉLIORATIONS/REFONTE :
Æ 52,2% : exploitation des données client (vs 47,5%)
Æ 43,5% : analyse des données recueillies par le service client (vs 42,5%)
Æ 43,5% : pilotage de l’activité avec une vue consolidée des données client en temps réel
Æ 21,7% : intégration des données dans un CRM (vs 32,5%)

FOCUS DATA 2021/2020 - NOMBREUSES
AMÉLIORATIONS/REFONTES (%)

43,5

2020

21,7

32,5

42,5

43,5

47,5

2021
52,2

3

EXPLOITATION DES DONNÉES CLIENT

ANALYSE DES DONNÉES RECUEILLIES

PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ AVEC UNE

INTÉGRATION DES DONNÉES DANS 1

PAR LE SC

VUE CONSOLIDÉE DES DONNÉES

CRM

CLIENT EN TEMPS RÉEL

question
« pilotage
avec
une vue
client
en temps
La questionLa
« pilotage
de l’activité
avec unede
vue l'activité
consolidée des
données
client consolidée
en temps réel » des
n’avaitdonnées
pas été posée
en 2020.

réel » n’avait pa

posée en 2020

5 - Amélioration du service client : focus sur l’humain

On s’aperçoit que contrairement à la data, le levier humain nécessite principalement de légères améliora
Les points qui nécessitent de nombreuses amélioration/refonte :
-

34,8 % : amélioration de la collaboration service client/autres services

-

26,1 % : aide à la hiérarchisation des tâches des agents

-

26,1 % : analyse des scripts des agents

-

21,7 % : planification des ressources dédiées au service client

-

17,4 % : formation des managers

-

17,4 % : formation des agents

-

Investir dans l’humain semble être important pour les entreprises qui misent sur la formation : elles estim

qu’il n’y a aucune amélioration à apporter pour celles qui concernent les managers (39,1 %) ainsi que pou
28

des agents mais dans une moindre partie (26,1 %).
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5. AMÉLIORATION DU SERVICE CLIENT : FOCUS SUR L’HUMAIN
On s’aperçoit que contrairement à la data, le levier humain nécessite principalement de légères améliorations. Les
points qui nécessitent de nombreuses amélioration/refonte :
Æ 34,8% : amélioration de la collaboration service client/autres services
Æ 26,1% : aide à la hiérarchisation des tâches des agents
Æ 26,1% : analyse des scripts des agents
Æ 21,7% : planification des ressources dédiées au service client
Æ 17,4% : formation des managers
Æ 17,4% : formation des agents
Investir dans l’humain semble être important pour les entreprises qui misent sur la formation : elles estiment qu’il n’y a aucune
amélioration à apporter pour celles qui concernent les managers (39,1%) ainsi que pour celles des agents mais dans une
moindre partie (26,1%).
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Les résultats confirment que les entreprises ont investi dans les moyens humains : tous les postes nécessitant de nombreuses
améliorations/refonte voient leurs pourcentages en diminution par rapport à 2020. L’amélioration la plus significative concerne
planification
des que
ressources
dédiées
au service
client
avec
baisse
5,8
points
(21,7%
27,5%
enpostes
2020).
Elle
est
Les résultats
Leslarésultats
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dansune
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nécessitant
nécessitant
suivie, avec une baisse de 5,1 points, par la formation tant des managers que des agents.
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en diminution
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par rapport
à 2020.
à 2020.
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C’est la collaboration entre le service client et les autres services qui préoccupe le plus les répondants : ils sont près de 35% à
indiquer qu’elle nécessite de nombreuses améliorations/refonte (cette question n’avait pas été posée en 2020)
Les points qui nécessitent de nombreuses amélioration/refonte :
Æ 34,8% : amélioration de la collaboration service client/autres services
Æ 26,1% : aide à la hiérarchisation des tâches des agents (vs 29,5%)
Æ 26,1% : analyse des scripts des agents (vs 27,5%)
21,7%
dédiées
au service
- Æ17,4
% :: planification
formation des
desressources
managers
(vs 22,5
%) client (vs 27,5%)

-

Æ 17,4% : formation des managers (vs 22,5%)

17,4 % : formation des agents (vs 22,5 %)

Æ 17,4% : formation des agents (vs 22,5%)

FOCUS HUMAIN 2021/2020 - NOMBREUSES AMÉLIORATIONS/REFONTES (%)

2021

2021
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LaLa
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» n’avait
pas été posée
en 2020. »
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6. AMÉLIORATION DU SERVICE CLIENT :

FOCUS SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES CLIENTS

Comme pour le levier humain, le traitement des demandes clients, les légères améliorations priment sur les nombreuses
améliorations voire une refonte totale. Ces dernières concernent à :
Æ 34,8% : automatisation des tâches du service client
Æ 34,8% : capacité à générer une vente à partir d’une demande entrante
Æ 30,4% : amélioration de la résolution des requêtes au 1er contact
Æ 21,7% : assurer une traçabilité du traitement
Æ 21,7% : gestion de l’omnicanalité des demandes
Æ 13% : accélération du temps de traitement moyen des demandes

78,3
47,8

47,8

47,8

26,1
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accélération du temps de
traitement moyen des demandes
traitement moyen des demandes

APPORTER

Comparatif traitement des demandes 2021/2020
Comparatif traitement des demandes 2021/2020
On constate une nette progression des entreprises interrogées sur le sujet du traitement des demandes. Les
On constate une nette progression des entreprises interrogées sur le sujet du traitement des demandes. Les
postes imposant de nombreuses améliorations/refonte sont en très nette diminution. 13 % déclarent que c’est le
postes imposant de nombreuses améliorations/refonte sont en très nette diminution. 13 % déclarent que c’est le
cas pour accélérer le temps de traitement moyen des demandes contre 32,5 % l’année dernière (soit une baisse
cas pour accélérer le temps de traitement moyen des demandes contre 32,5 % l’année dernière (soit une baisse
de 19,5 points). Vient ensuite le traitement de l’omnicanalité qui tombe à 21,7 % contre 37,5 % en 2020 (soit une
de 19,5 points). Vient ensuite le traitement de l’omnicanalité qui tombe à 21,7 % contre 37,5 % en 2020 (soit une
baisse de 15,8 points) suivi de près par l’automatisation des tâches du service client qui chute à 34,8 % vs 50 %
baisse de 15,8 points) suivi de près par l’automatisation des tâches du service client qui chute à 34,8 % vs 50 %
en 2020 (soit 15,2 points de moins)
en 2020 (soit 15,2 points de moins)
Néanmoins, si un gros effort a été consenti sur l’automatisation des tâches du service client, c’est le 1er poste erqui
Néanmoins, si un gros effort a été consenti sur l’automatisation des tâches du service client, c’est le 1 poste qui
est cité comme ayant besoin de nombreuses améliorations/refonte.
est cité comme ayant besoin de nombreuses améliorations/refonte.
On constate un léger mieux sur la capacité à générer une vente à partir d’une demande entrante (34,8% vs 37,5
On constate un léger mieux sur la capacité à générer une vente à partir d’une demande entrante (34,8% vs 37,5
%) mais une aggravation sur celle à résoudre les requêtes au 1er contact
(30,4 % vs 27,5 %).
%) mais une aggravation sur celle à résoudre les requêtes au 1er contact (30,4 % vs 27,5 %).
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COMPARATIF TRAITEMENT DES DEMANDES 2021/2020
On

constate

une

nette

progression

des

entreprises

Les points considérés comme étant à améliorer fortement

interrogées sur le sujet du traitement des demandes. Les

voire à refondre :

postes imposant de nombreuses améliorations/refonte sont

Æ 34,8% : automatisation des tâches du service client vs

en très nette diminution. 13% déclarent que c’est le cas pour
accélérer le temps de traitement moyen des demandes contre
32,5% l’année dernière (soit une baisse de 19,5 points). Vient
ensuite le traitement de l’omnicanalité qui tombe à 21,7%
contre 37,5% en 2020 (soit une baisse de 15,8 points) suivi
de près par l’automatisation des tâches du service client qui
chute à 34,8% vs 50% en 2020 (soit 15,2 points de moins)
Néanmoins, si un gros effort a été consenti sur l’automatisation des tâches du service client, c’est le 1er poste qui

50%

Æ 34,8% :

capacité à générer une vente à partir d’une

demande entrante vs 37,5%

Æ 30,4% : amélioration de la résolution des requêtes au 1er
contact vs 27,5%

Æ 21,7% : assurer une traçabilité du traitement (question non
posée en 2020)

Æ 21,7% : gestion de l’omnicanalité des demandes vs 37,5%
Æ 13% : accélération du temps de traitement moyen des
demandes vs 32,5%

est cité comme ayant besoin de nombreuses améliorations/
refonte.
On constate un léger mieux sur la capacité à générer une
vente à partir d’une demande entrante (34,8% vs 37,5%)
mais une aggravation sur celle à résoudre les requêtes au 1er
contact (30,4% vs 27,5%).

FOCUS TRAITEMENT DES DEMANDES 2021/2020 - NOMBREUSES
AMÉLIORATIONS/REFONTE
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La question « assurer une traçabilité du traitement » n’avait pas été posée en 2020.

la question « assurer une traçabilité du traitement » n’avait pas été posée en 2020

IV - Intelligence artificielle : état de son déploiement dans le service
client
1 – Les solutions d’IA déployées cette année et taux de satisfaction
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1.

LES SOLUTIONS D’IA DÉPLOYÉES CETTE ANNÉE ET TAUX DE SATISFACTION

Savoir exploiter les données clients est primordial pour comprendre le client et améliorer le service. Les entreprises
semblent compter beaucoup sur l’IA pour mieux tirer parti de ces datas. L’exploitation en temps réel des données
recueillies par le service client est la 1ère solution dont elles sont équipées mais elle n’arrive pas encore à convaincre.
Il faut néanmoins souligner que son implantation est encore trop récente dans près de 22% des entreprises.
43,4% : exploitation en temps réel des données

21,8% : génération automatisée du compte-rendu

recueillies par le service client via un CRM :

des échanges avec les clients : très positif

peu satisfaisant

Æ 13,2% de satisfaits

Æ 8,7% des répondants jugent leurs apports satisfaisants

Æ 4,3% d’insatisfaits (4,3% trop récent

Æ 13% ne sont pas satisfaits et 21,7% ne

pour avoir une opinion)

peuvent se prononcer car son implantation
est trop récente pour avoir une opinion

21,7% : analyse des sentiments des interlocuteurs :
un résultat mitigé

34,7% : chatbot : un très fort pourcentage de satisfaits

Æ 8,7% de satisfaits

Æ 26,1% de satisfaits

Æ 8,7% d’insatisfaits (4,3% trop récent

Æ 4,3% d’insatisfaits (4,3% trop récent

pour avoir une opinion)

pour avoir une opinion)
17,5% : automatisation de l’analyse des scripts
30,4% : analyse automatisée des demandes clients

des conseillers et retranscription écrite : positif

et la génération automatisée des réponses : peu

Æ 8,9% de satisfaits

convaincant

Æ 4,3% d’insatisfaits (4,3% trop récent

Æ 8,7% de satisfaits

pour avoir une opinion)

Æ 13% d’insatisfaits (8,7% trop récent
pour avoir une opinion)

13% : voicebot/assistants virtuels :
100% de satisfaction
Æ 13% de satisfaits

30,4% : assistants personnels afin que les agents
puissent interroger les bases de données et répondre
plus rapidement aux demandes des clients : peu
satisfaisant
Æ 8,7% de satisfaits
Æ 13% d’insatisfaits (8,7% trop récent
pour avoir une opinion)

COMPARAISON DU TOP 3 DES SOLUTIONS À BASE D’IA SATISFAISANTES 2021/2020
Si on compare le top 3 des solutions les plus satisfaisantes

2021 fait la part belle aux solutions de relation avec

2021/2020, seule la génération automatisée du compte

la clientèle avec les chatbot et les voicebot/assistants

rendu des échanges avec les clients est présente. Avec un

personnels qui sont arrivés à convaincre les utilisateurs

taux de satisfaction similaire d’une année sur l’autre, elle

contrairement à 2020 (rappel 2020 : taux de déception pour

passe néanmoins de la 1ère place en 2020 à la 3

le chatbot : 17% vs 15% de satisfaits ; pour les voicebot/

ème

2021.
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assistants personnels : 10% vs 5% de satisfaits).
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2021
Top 3 des solutions les plus satisfaisantes : LES VOICEBOTS/ASSISTANTS VIRTUELS PLÉBISCITÉS

VOICEBOT/ASSISTANT VIRTUEL
(100% de satisfaction)

CHATBOT

LA GÉNÉRATION AUTOMATISÉE
DU COMPTE-RENDU DES CHANGES
AVEC LES CLIENTS

(6 fois plus de satisfaits que
d’insatisfaits)

(3 fois plus de satisfaits)

2020
Top 3 des solutions les plus satisfaisantes : L’AUTOMATISATION FAIT SES PREUVES
LA GÉNÉRATION AUTOMATISÉE
DU COMPTE-RENDU DES
ÉCHANGES AVEC LES CLIENTS
(près de 3 fois plus de satisfaits
que d’insatisfaits)

L’AUTOMATISATION DE L’ANALYSE
DES SCRIPTS DES CONSEILLERS
ET RETRANSCRIPTION ÉCRITE
(2 fois plus de satisfaits)

LES ASSISTANTS PERSONNELS

afin que les agents puissent
interroger les bases de données
et répondre plus rapidement aux
demandes des clients
(2 fois plus de satisfaits)

IA - MOYENS DÉPLOYÉS ET TAUX DE SATISFACTION (%)
déployé et apport positif

déployé mais insatisfaisant

déployé mais trop tôt pour évaluer

30,4

8,9

0
0

4,3
4,3

4,3

4,3
4,3

8,7
8,7

13
13

13,2

13
8,7

8,7

13
8,7

8,7
4,3
4,3

8,7

13

17,5

21,7

21,7

21,8

26,1

30,4

34,7

43,4

total déployé

EXPLOITATION EN TEMPS RÉEL

DES DONNÉES RECUEILLIES PAR LE
SERVICE CLIENT VIA UN CRM

CHATBOT

ANALYSE AUTOMATISÉE DES
DEMANDES CLIENTS &

ASSISTANT PERSONNEL POUR LES
AGENTS AFIN D'INTERROGER LES

GÉNÉRATION AUTOMATISÉE DE BASES DE DONNÉES ET RÉPONDRE
RÉPONSES

PLUS RAPIDEMENT AUX

GÉNÉRATION AUTOMATISÉE DU
CR DES ÉCHANGES AVEC LES
CLIENTS

ANALYSE DES SENTIMENTS DES
INTERLOCUTEURS

AUTOMATISATION DE L'ANALYSE VOICEBOT/ASSISTANTS VIRTUELS

DES SCRIPTS DES CONSEILLERS ET
RETRANSCRIPTION ÉCRITE

VOCAUX

DEMANDES

37

4

OITATION EN TEMPS RÉEL

NNÉES RECUEILLIES PAR LE

CHATBOT
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VICE CLIENT VIA UN CRM

ANALYSE AUTOMATISÉE DES

ASSISTANT PERSONNEL POUR LES

DEMANDES CLIENTS &

AGENTS AFIN D'INTERROGER LES

GÉNÉRATION AUTOMATISÉE DE BASES DE DONNÉES ET RÉPONDRE
RÉPONSES

GÉNÉRATION AUTOMATISÉE DU
CR DES ÉCHANGES AVEC LES

PLUS RAPIDEMENT AUX

CLIENTS

ANALYSE DES SENTIMENTS DES
INTERLOCUTEURS

AUTOMATISATION DE L'ANALYSE VOICEBOT/ASSISTANTS VIRTUELS

DES SCRIPTS DES CONSEILLERS ET
RETRANSCRIPTION ÉCRITE

VOCAUX

DEMANDES

Les prévisions de déploiement : automatisation, voicebot et data

2. LES PRÉVISIONS DE DÉPLOIEMENT : AUTOMATISATION, VOICEBOT ET DATA

andémie a accéléré le déploiement des solutions d’IA dans le service client pour 56 % des entreprises

rogées

4

La pandémie a accéléré le déploiement des solutions

Les

solutions

de

génération

automatisées

de

CR

d’IA dans le service client pour 56% des entreprises

des échanges avec les clients et le voicebot donnant

interrogées

satisfaction, continueront d’être déployés d’ici à 18 mois.
Il en sera de même de deux autres solutions qui ont, elles,

LA PANDÉMIE A ACCÉLÉRÉ
LE DÉPLOIEMENT DE L'IA
OUI

NON

peinées à convaincre : l’exploitation en temps réel des
données recueillies par le service client via un CRM et
l’analyse automatisée des demandes clients et génération
automatisée de réponses
D’ici à 18 mois, les entreprises prévoient de déployer :

Æ 26,1% : génération automatisée du CR des échanges
avec les clients

43,5
56,5

Æ 26,1% : voicebot/assistants virtuels vocaux
Æ 26,1% : exploitation en temps réel des données recueillies par le service client via un CRM

Æ 26,1% : analyse automatisée des demandes clients &
génération automatisée de réponses

Æ 21,7% : chatbot
Æ 21,7% : automatisation de l’analyse des scripts des
conseillers et retranscription écrite

Æ 21,7% : analyse des sentiments des interlocuteurs
Æ 13% : assistant personnel pour les agents afin d’interroger les bases de données et répondre plus rapidement

31

aux demandes

D’ICI À 18 MOIS,

le Top des 3 solutions intégrant l’IA dont les entreprises seront dotées :

38

69,5%

56,5%

56,4%

Exploitation en temps réel des
données recueillies par le service
client via un crm

Analyse automatisée des
demandes clients & génération
automatisée de réponses

Chatbot
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PRÉVISIONS DE DÉPLOIEMENT ET TOTAL PRÉVU D'ICI 18 MOIS (%)
déjà déployé

total équipement d'ici 18 mois

13

21,7

21,7

17,5

21,7

30,4

43,4

43,4

39,2

34,7
21,7

30,4

26,1

13

26,1

26,1

21,8

26,1

39,1

43,4

47,9

56,5

56,4

69,5

déploiement prévu d'ici 18 mois

GÉNÉRATION

VOICEBOT/ASSISTANTS

EXPLOITATION EN TEMPS

ANALYSE AUTOMATISÉE

AUTOMATISÉE DU CR DES

VIRTUELS VOCAUX

RÉEL DES DONNÉES

DES DEMANDES CLIENTS &

ÉCHANGES AVEC LES
CLIENTS

RECUEILLIES PAR LE

CHATBOT

GÉNÉRATION

SERVICE CLIENT VIA UN

AUTOMATISÉE DE

CRM

RÉPONSES

AUTOMATISATION DE

ANALYSE DES SENTIMENTS

ASSISTANT PERSONNEL

L'ANALYSE DES SCRIPTS

DES INTERLOCUTEURS

POUR LES AGENTS AFIN

DES CONSEILLERS ET

D'INTERROGER LES BASES

RETRANSCRIPTION ÉCRITE

DE DONNÉES ET

RÉPONDRE PLUS
RAPIDEMENT AUX
DEMANDES

exploitation en temps

déjà déployé

réel des données
recueillies par le service
client via un CRM

chatbot

43,4 %

prévu

Total

d’ici 18

dans 18

mois

mois

26,1 %

69,5 %

non prévu

30,4 %

satisfait

insatisfait

trop récent

intéressé

pas intéressé

8,7 %

13 %

21,7 %

21,7 %

8,7 %

déjà déployé

34,7 %

prévu

Total

d’ici 18

dans 18

mois

mois

21,7 %

56,4 %

non prévu

43,5 %

33
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Prévu d’ici
18 mois

Déjà déployé

Total dans
18 mois

Non prévu

43,4%
Exploitation en
temps réel des
données recueillies
par le service
client via un crm

30,4%
26,1%

69,5%

Satisfait

Insatisfait

Trop récent

Intéressé

Pas intéressé

8,7%

13%

21,7%

21,7%

8,7%

34,7%
Chatbot

Analyse
automatisée des
demandes clients
& génération
automatisée de
réponses
Assistant
personnel pour
les agents afin
d’interroger les
bases de données
et répondre plus
rapidement aux
demandes

Génération
automatisée du cr
des échanges avec
les clients

43,5%

Satisfait

Insatisfait

Trop récent

26,1%

4,3%

4,3%

21,7%

56,4%

Intéressé

Pas intéressé

8,7%

34,8%

30,4%

43,4%

Satisfait

Insatisfait

Trop récent

8,7%

13%

8,7%

26,1%

56,5%

Intéressé

Pas intéressé

13%

30,4%

30,4%

56,5%

Satisfait

Insatisfait

Trop récent

8,7%

13%

8,7%

13%

43,4%

Intéressé

Pas intéressé

34,8%

21,7%

21,8%

52,1%

Satisfait

Insatisfait

Trop récent

13,2%

4,3%

4,3%

26,1%

47,9%

Intéressé

Pas intéressé

30,4%

21,7%

21,7%
Analyse des
sentiments des
interlocuteurs

automatisation
de l’analyse
des scripts des
conseillers et
retranscription
écrite

56,5%

Satisfait

Insatisfait

Trop récent

8,7%

8,7%

4,3%

21,7%

43,4%

Intéressé

Pas intéressé

39,1%

17,4%

17,5%

60,8%

satisfait

insatisfait

trop récent

8,9%

4,3%

4,3%

21,7%

39,2%

intéressé

pas intéressé

30,4%

30,4%

13%
Voicebot/
assistants virtuels
vocaux

40

60,8%

satisfait

insatisfait

trop récent

13%

/

/

26,1%

En raison des arrondis lors des calculs, certains totaux peuvent être de 99,9% ou 100,1%.

39,1%

intéressé

pas intéressé

13%

47,8%

les

entreprises

n’ont

aucun

projet

de

On retrouvait l’année dernière 2 des 3 solutions de ce

déploiement nous avons demandé aux répondants

classement :

d’indiquer les solutions qu’ils aimeraient voir implanter

Æ Analyse des sentiments des interlocuteurs

dans le service client.

Æ Génération automatisée des comptes-rendus des

Les trois qui sont le plus plébiscitées sont :
Æ Assistant personnel pour les agents afin d’interroger
les bases de données et répondre plus rapidement aux

échanges avec les clients
Æ Exploitation en temps réel des données recueillies par le
service client via un CRM
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Quand

demandes
Æ Analyse des sentiments des interlocuteurs
Æ Génération automatisée du CR des échanges avec les
clients

3. LES PRÉVISIONS DE DÉPLOIEMENT : AUTOMATISATION, VOICEBOT ET DATA
Le constat du déploiement de l’IA sur le service client est

Les entreprises ont pu ainsi constater une amélioration

indubitablement positif mais certains impacts sont plus

significative à :

significatifs, le premier de ceux-ci étant l’accroissement

Æ 63,6% : accroissement de la productivité des agents

de la productivité des agents. On peut penser que grâce
à l’automatisation de certaines tâches, leur travail est plus
fiable et plus rapide.

(question non posée en 2020)
Æ 54,5% : augmentation de la résolution des requêtes dès
le 1er contact (vs 13% en 2020)
Æ 45,4% : amélioration de la hiérarchisation du travail (vs

Par rapport à 2020, tous les taux de satisfaction ont
augmenté. Mais il faut prendre en compte qu’en 2020,
beaucoup d’entreprises n’avaient pas encore assez de recul
pour estimer les impacts de l’IA. Les taux des réponses
indiquant qu’il était trop tôt pour mesurer concrètement
les impacts de l’IA et ceux indiquant qu’il y avait une
amélioration mais pas significative étaient très nettement
plus élevés.

3,4%)
Æ 45,4% : agents plus satisfaits de leurs conditions de
travail (vs 10%)
Æ 45,4% : amélioration de la performance des managers
(6,7%)
Æ 27,3% : accélération du temps de traitement moyen des
requêtes (vs 13,3%)
Æ 27,3% : augmentation du score NPS (vs 6,7%)

41
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non - trop tôt

70

23,3
13,3
AMÉLIORATION DE LA

AMÉLIORATION DE LA

PERFORMANCE DES

HIÉRARCHISATION DU

MANAGERS

TRAVAIL

NPS

LEURS CONDITIONS DE
TRAVAIL

DÈS LE 1ER CONTACT

3,4

6,7

6,7

10

13

AGENTS PLUS SATISFAITS DE AUGMENTATION DU SCORE

AUGMENTATION DE LA

DE TRAITEMENT MOYEN DES RÉSOLUTION DES REQUÊTES
REQUÊTES

13,3

20

23,3

67

70
16,7

13,3

ACCÉLÉRATION DU TEMPS

73,3

80

oui mais pas significatif

76,7

oui et satisfaisant

2021 - IMPACTS DE L'IA (%)
oui et satisfaisant

oui mais pas significatif

non - trop tôt
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45,4

45,4

45,5

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

ACCROISSEMENT DE LA AUGMENTATION DE LA

18,2

18,2

18,2

18,2

27,3

36,4

45,5

45,4

54,5

63,6

4

2020 - IMPACTS IA (%)

AMÉLIORATION DE LA

ACCÉLÉRATION DU

AUGMENTATION DU

AGENTS PLUS

AMÉLIORATION DE LA

PRODUCTIVITÉ DES

RÉSOLUTION DES

HIÉRARCHISATION DU

TEMPS DE TRAITEMENT

SCORE NPS

SATISFAITS DE LEURS

PERFORMANCE DES

AGENTS

REQUÊTES DÈS LE 1ER

TRAVAIL

MOYEN DES REQUÊTES

CONDITIONS DE

MANAGERS

CONTACT

TRAVAIL
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2021/2020 - IMPACTS SATISFAISANTS DE L'IA (%)

63,6

2021

2020

27,3
45,4

4

27,3

AMÉLIORATION DE ACCÉLÉRATION DU AUGMENTATION DU
LA PERFORMANCE

TEMPS DE

DES MANAGERS

TRAITEMENT

DE TRAVAIL

6,7

DU TRAVAIL

SCORE NPS

6,7

HIÉRARCHISATION LEURS CONDITIONS

10

AGENTS PLUS
SATISFAITS DE

MOYEN DES

3,4

1ER CONTACT

13,3

6,7

10
3,4

REQUÊTES DÈS LE

LA

13

LA PRODUCTIVITÉ LA RÉSOLUTION DES

27,3
6,7

13,3

45,4

45,4
13
ACCROISSEMENT DE AUGMENTATION DE AMÉLIORATION DE
DES AGENTS

27,3

2020

45,4

45,4

2021

54,5

63,6

45,4

54,5

2021/2020 - IMPACTS SATISFAISANTS DE L'IA (%)

REQUÊTES

La question surLAl’accroissement
deDESla productivité
des agents
n’avait pas
été
enNPS2020
PRODUCTIVITÉ LA RÉSOLUTION
LA
SATISFAITS
DE
LA PERFORMANCE
TEMPS
DE posée
SCORE
ACCROISSEMENT DE AUGMENTATION DE AMÉLIORATION DE
DES AGENTS

REQUÊTES DÈS LE
1ER CONTACT

AGENTS PLUS

AMÉLIORATION DE ACCÉLÉRATION DU AUGMENTATION DU

HIÉRARCHISATION LEURS CONDITIONS
DU TRAVAIL

DES MANAGERS

DE TRAVAIL

TRAITEMENT
MOYEN DES
REQUÊTES

La question sur l’accroissement de la productivité des agents n’avait pas été posée en 2020.

La question sur l’accroissement de la productivité des agents n’avait pas été posée en 2020
2021 - IMPACTS DU DÉPLOIEMENT DE L'IA SUR LE SERVICE CLIENT (%)
oui et satisfaisant

DÈS LE 1ER CONTACT

ACCROISSEMENT DE LA

72,7

72,7

72,8

72,8

non - trop tôt

72,7

45,4

72,7

45,4

72,8

45,5

72,8

45,5

DE TRAITEMENT MOYEN DES

TRAVAIL

REQUÊTES

AUGMENTATION DE LA
DÈS LE 1ER CONTACT

45,4

27,3

27,3

45,4

27,3

45,5
27,3

AMÉLIORATION DE LA

NPS

AMÉLIORATION DE LA

LEURS CONDITIONS DE

PERFORMANCE DES

TRAVAIL

MANAGERS

ACCÉLÉRATION DU TEMPS AUGMENTATION DU SCORE AGENTS PLUS SATISFAITS DE

HIÉRARCHISATION DU

DE TRAITEMENT MOYEN DES

TRAVAIL

REQUÊTES

NPS

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

ACCÉLÉRATION DU TEMPS AUGMENTATION DU SCORE AGENTS PLUS SATISFAITS DE

HIÉRARCHISATION DU

PRODUCTIVITÉ DES AGENTS RÉSOLUTION DES REQUÊTES

27,3

18,2

AMÉLIORATION DE LA

27,3

27,3
45,5
27,3

36,4

27,3

45,4
27,3

36,4
18,2

18,2

18,2

27,3

18,2
AUGMENTATION DE LA

18,2

27,3

54,5

63,6
18,2

ACCROISSEMENT DE LA

PRODUCTIVITÉ DES AGENTS RÉSOLUTION DES REQUÊTES

oui mais pas significatif

81,8

oui et satisfaisant

45,4

54,5

81,8

63,6

81,8

non - trop tôt

2021 - IMPACTS DU DÉPLOIEMENT DE L'IA SUR LE SERVICE CLIENT (%)
Total oui

18,2

oui mais pas significatif

81,8

81,8

81,8

Total oui

AMÉLIORATION DE L

LEURS CONDITIONS DE

PERFORMANCE DES

TRAVAIL

MANAGERS
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AU DÉPLOIEMENT DE L’IA
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1 – Les objectifs de l’implémentation de l’IA dans le service client
Par rapport à l’IA, les attentes des acteurs du service client sont élevées. Les objectifs de déploiement de l’IA
sont encore plus ambitieux qu’en 2020. La data client et l’amélioration de son exploitation restent en tête des
objectifs (95,7 % vs 92,5 % en 2020). Les suivants concernent directement la qualité du traitement des

1.

demandes avec sa redirection vers le bon service (90 %) et la rapidité des réponses apportées (87 %).

Par rapport à l’IA, les attentes des acteurs du service client sont élevées. Les objectifs de déploiement de l’IA sont encore

-

95,7
: mieuxqu’en
exploiter
données
(vs 92,5%)
plus %
ambitieux
2020.les
La data
client etclient
l’amélioration
de son exploitation restent en tête des objectifs (95,7% vs 92,5%

-

en 2020).
Les suivants
concernent directement
qualité duavec
traitement
demandes(vs
avec
redirection vers le bon service
91,3
% : rediriger
la demande
vers le bonla service
plus des
de fiabilité
90sa%)

-

87 % : répondre plus rapidement aux clients (vs 82,5 %)

-

87
% : améliorer
la productivité
agents
(question non posée en 2020)
Æ 95,7%
: mieux exploiter
les donnéesdes
client
(vs 92,5%)

(90%) et la rapidité des réponses apportées (87%).

-

87
% : réduire
leslacoûts
de traitement
de demande
client
grâce
à l'automatisation (vs 87,5 %)
Æ 91,3%
: rediriger
demande
vers le bon service
avec plus de
fiabilité
(vs 90%)

-

Æ 87%
répondre plus
auxdes
clients
(vs 82,5%)
78,3
% :: analyser
les rapidement
sentiments
interlocuteurs
pour éviter la perte de clients (vs 75,5 %)

-

73,9 % : augmenter le score NPS (vs 67,5 %)

Æ 87% : améliorer la productivité des agents (question non posée en 2020)

Æ 87% : réduire les coûts de traitement de demande client grâce à l’automatisation (vs 87,5%)
Æ 78,3% : analyser les sentiments des interlocuteurs pour éviter la perte de clients (vs 75,5%)
Æ 73,9% : augmenter le score NPS (vs 67,5%)

OBJECTIFS DE L'IMPLÉMENTATION DE L'IA 2021/2020 (%)

MIEUX EXPLOITER LES
DONNÉES CLIENT

REDIRIGER LA DEMANDE VERS RÉPONDRE PLUS RAPIDEMENT AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
LE BON SERVICE AVEC PLUS DE

AUX CLIENTS

DES AGENTS

FIABILITÉ

RÉDUIRE LES COÛTS DE

ANALYSER LES SENTIMENTS

TRAITEMENT DE DEMANDE

DES INTERLOCUTEURS POUR

CLIENT GRÂCE À

ÉVITER LA PERTE DE CLIENTS

L'AUTOMATISATION

67,5

73,9

75,5

78,3

87,5

87

2020

87

82,5

87

90

91,3

92,5

2021

95,7

4
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AUGMENTER LE SCORE NPS

La question « améliorer la productivité des agents » n’avait pas été posée en 2020.

La question « améliorer la productivité des agents » n’avait pas été posée en 2020
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2 - Les freins à l’implémentation de l’IA
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2 - Les freins à l’implémentation de l’IA

Si les attentes vis-à-vis de l’IA sont importantes, l’humain reste le cœur du service client et les entreprises sont

plus nombreuses
que
l’année
dernière à affirmer
demande
un et
conseiller
donnerasont
toujours de
Si les attentes
vis-à-vis de
l’IA
sont importantes,
l’humainqu’une
reste le
cœur dutraitée
servicepar
client
les entreprises
meilleurs résultats
quedernière
si elle l’est
par un chatbot
(62,5 % vstraitée
57,5 % par
en 2020).
plus nombreuses
que l’année
à affirmer
qu’une demande
un conseiller donnera toujours de

2. LES FREINS À L’IMPLÉMENTATION DE L’IA

meilleurs
que si elle
l’estnombreux
par un chatbot
(62,5que
% vs
% en
2020). l’IA vont déshumaniser la relation client
Ilsrésultats
sont également
moins
à estimer
les57,5
outils
intégrant
Si les attentes vis-à-vis de l’IA sont importantes, l’humain

Ils sont également moins nombreux à estimer que les outils

% vs 65 %). nombreux à estimer que les outils intégrant l’IA vont déshumaniser la relation client
Ils sont (57,5
également
reste le moins
cœur du service client et les entreprises sont
intégrant l’IA vont déshumaniser la relation client (57,5% vs

l’année dernière
à affirmer
qu’une
65%).une aide et non un palliatif à l’humain.
(57,5 % vs
%).nombreuses
Ces65plus
chiffres
tendentque
à prouver
que l’IA
est considérée
comme
demande traitée par un conseiller donnera toujours de

Ces chiffres tendent à prouver que l’IA est considérée

Ces chiffres meilleurs
tendentrésultats
à prouver
que
comme unecomme
aide et
palliatif
à l’humain.
que si
ellel’IA
l’estest
par considérée
un chatbot (62,5%
unenon
aideun
et non
un palliatif
à l’humain.
vs 57,5% en 2020).
IA VS HUMAIN - 2021/2020 (%)

une demande traitée par

un conseiller donnera
une demande
traitéede
par
toujours
meilleurs
un conseillerrésultats
donneraque si elle est

57,5

toujours detraitée
meilleurs
par un chatbot
résultats que si elle est

traitée par un chatbot
les outils intégrant l'IA

57,5

56,5

56,5

65

65,2

65

65,2

IA VS HUMAIN - 2021/2020 (%)

comme le chabot vont
les outils intégrant
l'IA la relation
déshumaniser
comme le chabot
client vont
déshumaniser la relation

2021

2021

2020

client

2020

S’il y a une volonté d’implémenter l’IA dans le service client, on constate encore de nombreux freins, avec des taux élevés
sont end’implémenter
diminution par rapport
à 2020.
freins
relèvent
plutôt de l’organisation
et de l’humain
queavec
des des
S’il ymême
a unes’ils
volonté
l’IA dans
le Ces
service
client,
on constate
encore de nombreux
freins,
coûts et de la complexité à la mise en œuvre de l’IA.

tauxvolonté
élevés même
s’ils sontl’IA
en dans
diminution
par client,
rapport
2020. Ceencore
s freinsderenombreux
lèvent plutfreins,
ôt de lavec
’organ
isation et de
S’il y a une
d’implémenter
le service
onàconstate
des
l’humLes
ainfreins
qus’ils
e au
desont
s coûen
ts diminution
et de lde
a cl’IA
om
xité à laàm2020.
ise enCœ
eindse rle’IlA
développement
:plerapport
taux élevés
même
par
esuvfrre
èv. ent plutôt de l’organisation et de
Æ 82,6% : ne pas refondre les processus avant de mettre en place l’IA (question non posée en 2020)

l’humain que des coûts et de la complexité à la mise en œuvre de l’IA.

Æ 78,3% : ne pas mettre en place une organisation plus agile et collaborative avant l’implantation de l’IA (question non posée

Les freen
ins2020)
au développement de l’IA :

Æ 78,3% : la culture d’entreprise - salariés pas assez sensibilisés à l’IA - (vs 65%)

Les freins a-uÆd60,9%
é82,6
velo%
p: ene
mepas
nde
t dlarefondre
eDG
l’IAinsuffisant
: les processus
:psoutien
(vs 62,5%) avant de mettre en place l’IA (question non posée en 2020)
-

Æ 60,9%%
: IA ne
troppas
coûteuse
à développer
(vs
77,5%)
mettre
en placeavant
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Le premier frein au développement de l’IA est de vouloir l’implanter sans refondre les processus (82,6 %).
Il est suivi par l’absence de la mise en place d’une organisation plus agile et collaborative (78,3 %) ex-aequo

avec la culture d’entreprise (les salariés ne sont pas assez sensibilisés à l’IA). C’est le seul point qui est en
augmentation cette année : 78,3 % vs 65 %.
Le premier frein au développement de l’IA est de vouloir

que l’IA est mieux « apprivoisée ». C’est flagrant quand on

l’implanter sans refondre les processus (82,6%).

voit que la complexité de la mise en œuvre de l’IA -encore

Tous les autres sont en diminution, ce qui tend à démontrer que l’IA est mieux « apprivoisée ». C’est flagrant

avec le
la handicap
culture d’entreprise
(lesdesalariés
ne sont pas
en est
de%même
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même pour
des coûts
développement
de l’IA 7,8
quipoints
chuteenà moins).
60,9 %Il (vs
77,5
soit pour
7,6 points
de
assez sensibilisés à l’IA). C’est le seul point qui est en

des coûts de développement de l’IA qui chute à 60,9% (vs

augmentation cette année : 78,3% vs 65%.

77,5% soit 7,6 points de moins).

moins).

Tous les autres sont en diminution, ce qui tend à démontrer

FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE L'IA - 2021/2020 (%)
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IA COÛTEUSE À DÉVELOPPER SOUTIEN DES MANAGERS DU IA TROP COMPLEXE À METTRE

S'ACCOMPAGNER D'UNE
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SERVICE CLIENT INSUFFISANT

REFONTE DES PROCESSUS

CELLE D'UNE ORGANISATION
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PLUS AGILE ET

EN ŒUVRE

COLLABORATIVE

Questions non posées en 2020 : « la mise en place de l’IA doit s’accompagner s’une refonte des processus » et la mise en place de l’IA doit
s’accompagner de celle d’une organisation plus agile et collaborative ».

questions non posées en 2020 : « la mise en place de l’IA doit s’accompagner s’une refonte des processus » et la
mise en place de l’IA doit s’accompagner de celle d’une organisation plus agile et collaborative »

Conclusion
Vers une réconciliation homme machine ?
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CONCLUSION

VERS UNE RÉCONCILIATION HOMME MACHINE ?
Le service client a toujours eu une place prépondérante dans l’entreprise. Mais cette année, avec les
conséquences de la

pandémie, son rôle s’est révélé primordial. Privés de contact

physique avec

leurs

interlocuteurs (conseillers, vendeurs …) les Français se sont tournés vers les services clients des entreprises qui
ont ainsi pu maintenir un lien avec eux. Face à la hausse de ces demandes qui concernaient en premier lieu

l’assistance clientèle, ils se sont adaptés. Avec un premier confinement aussi inattendu, il a été plus simple de
renforcer leur effectif que d’implémenter de nouvelles technologies.
Heureusement, les entreprises avaient investi dans la

Si certaines appréhensions qu’ils ont pu manifester

formation depuis 2020 tant pour les managers que pour

l’an dernier sont encore fortes, certaines s’estompent

les agents. C’est en effet un des points qui recueille le plus

légèrement. Par exemple la crainte que les outils intégrant

faible pourcentage d’entreprises estimant qu’il nécessite de

l’IA déshumanisent la relation client passe de 65% à 57,5%

nombreuses améliorations voire une refonte.

en 2021. L’IA est perçue comme une aide précieuse mais,
pour certaines tâches, l’homme est toujours considéré

Mais la technologie n’est pas oubliée. La grande majorité

comme plus performant. 63% des entreprises estiment

des entreprises (56%) affirment que la pandémie a accéléré

qu’une demande traitée par un conseiller donnera de

le déploiement de l’IA. Après une année 2020 marquée par

meilleurs résultats que si elle l’est par un chatbot (vs 56%

le déploiement des outils intégrant l’IA pour automatiser les

en 2020).

tâches des agents, 2021 se concentre sur ceux permettant
d’exploiter les données client et ceux facilitant les réponses

Mais c’est sur le poste data que les entreprises ont le plus

à leurs demandes comme le chatbot et le voicebot.

d’attentes et notamment sur l’exploitation des données
clients. C’est non seulement le premier des objectifs

Le voicebot présente le plus fort taux de prévision

qu’elles assignent à l’IA mais également celui sur lequel

d’implantation d’ici à 18 mois démontrant que les

elles ont le plus investit tout en prévoyant de continuer à le

entreprises misent fort sur lui.

faire d’ici 18 mois. La data est une préoccupation récurrente
des entreprises et cette année elle devient encore plus

Quant au chatbot, après des débuts parfois déceptifs, il a

manifeste. Elle truste les trois premières marches du

trouvé son public. A la fois dans les entreprises où il est non

podium des points nécessitant les plus fortes améliorations

seulement le 2ème outil le plus déployé et donnant le plus de

à apporter. Néanmoins si les entreprises ont conscience

satisfaction mais également auprès des consommateurs.

que des améliorations sont nécessaires, l’impact de son

Ils se sont familiarisés à sa présence et il se classe sur

déploiement dans le service client est jugé positif avec des

le podium des canaux les plus utilisés pour contacter le

taux de satisfaction en hausse depuis l’année dernière.

service client, détrônant les réseaux sociaux.

L’automatisation des tâches largement développée en
2020 a porté ses fruits : non seulement les agents sont plus

Consommateurs et salariés semblent apprivoiser la

productifs mais ils sont plus satisfaits de leurs conditions

technologie et notamment l’IA peu à peu, même si le

de travail. La réconciliation hommes/machines serait-elle

chemin est encore long.

en voie de s’amorcer ?
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Chef de: 26.1
projet
:
Directeur
%

8.7 %

Manager : 13 %

Responsable : 26 %
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Chef de projet : 8.7 %

Autre : 4.3 %

Responsable : 26 %
Autre : 4.3 %
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4,3
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21,7
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26
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DIRECTEUR
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13
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AUTRE

Production et qualité : 4.3 %

13

Production
Autre
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Autre : 17.4 %

SERVICE

SERVICES (%)

SERVICE

Service

13

17,4

13

17,4
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Servicegénérale : 13 %
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4,3

RELATION CLIENT

Relation
4,3 client : 21.7 %

RELATION CLIENT

21,7
21,7

8,7

Marketing
8,7 : 26.1 %

MARKETING

MARKETING

DIGITALDIGITAL

Direction générale : 13 %

COMMERCIAL
COMMERCIAL

Digital : 8.7 %

8,7
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Commercial
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Digital : 8.7 %
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Commercial
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: 17.4 %

13E-commerce
13
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E-commerce : 4.3 %
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%
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Centres d'appel
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Centres d'appel

: 4.3 %
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