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Le développement du commerce en ligne, des médias sociaux et des
appareils mobiles signifie qu’aujourd’hui, plus que jamais, les acheteurs en
ligne peuvent communiquer avec les marques de multiples manières. Les
coûts engagés pour attirer les visiteurs continuent d’augmenter, comme
le démontrent les investissements en SEO (optimisation des moteurs de
recherche) et la fidélisation des clients s’avère de plus en plus difficile pour
les entreprises. De plus, les clients font désormais leurs achats de diverses
manières, de multiples canaux pouvant être utilisés, dans le but d’obtenir
le meilleur rapport qualité-prix avec la plus grande facilité, entraînant des
difficultés supplémentaires pour les entreprises. Bien qu’internet soit un
environnement spécifique se distinguant par sa nature de libre-service, la
différence entre les expériences en magasin et en ligne semble s’estomper
(phénomène du “channel blur”). Les distributeurs en ligne doivent donc
réévaluer leur stratégie de fidélisation du client, afin de tirer profit de ce
“channel blur”, pour pouvoir être compétitifs dans un espace internet de plus
en plus concurrentiel et surchargé.

Figure . A. Pays sondés

Afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure la différence entre les
expériences en magasin et en ligne s’estompe et ce que les clients
recherchent désormais dans une expérience d’achat en ligne, LivePerson
a engagé Loudhouse pour mener une recherche quantitative parmi
les acheteurs en ligne du monde entier, examinant les attitudes et les

comportements en ligne. Près de 6000 entretiens ont été réalisés auprès
d’acheteurs en ligne au Royaume-Uni, États-Unis, en Australie, Allemagne,
France et Italie à la fin de 2012. 

L’étude montre que les attentes des acheteurs ont évoluées, car ils sont
davantage familiarisés à l’utilisation des canaux numériques. Ils recherchent
des expériences en ligne personnalisées et privilégient la rapidité et la
simplicité. Pour autant, tous ne recherchent pas activement une aide en
ligne, mais beaucoup admettent en avoir besoin lors de nombreuses étapes
de leur procédure d’achat en ligne. Ils veulent pouvoir choisir entre des
canaux de vente et de service client multiples, mais peuvent ne pas tous
les utiliser. Ils demanderont de l’aide, mais n’attendront pas longtemps une
réponse avant de se tourner vers la concurrence.

Figure. B. Profils en ligne des acheteurs

Résumé
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 L’étude identifie identifient également des niveaux variables de
familiarisation, montrant trois différents types d’acheteurs en ligne, chacun
nécessitant une assistance différente durant leur procédure d’achat en ligne.

-  Acheteurs dépendants – acheteurs avec une expérience limitée de l’achat
en ligne, ayant souvent besoin d’aide et d’assistance extérieure.

-   Acheteurs semi-expérimentés – acheteurs assez expérimentés dans 
l’achat en ligne, mais ayant parfois besoin d’aide et d’une assistance 
extérieure

-  Acheteurs expérimentés – acheteurs en ligne expérimentés, ayant
rarement besoin d’une assistance extérieure

Auparavant, les acheteurs en ligne communiquaient avec les plateformes
de service clientèle via les centres d’appel et les e-mails. Désormais, les
clients veulent davantage de choix et recherchent avant tout la rapidité et la
simplicité. Ces recherches montrent que le Live Chat correspond à ces 
besoins et représente un moyen de fidélisation clé, générant une grande 
satisfaction du client, augmentant les achats réalisés sur un site internet, 
consolidant la fidélité du client et la confiance dans une marque. 

Les résultats indiquent que les marques doivent réévaluer leur manière
de communiquer avec leurs clients via les différents canaux. Nous
recommandons de :  

-  Réévaluer les différences entre l’expérience client en magasin et en
ligne, particulièrement pour le domaine du service client en ligne

Il apparaît clairement que bien qu’internet était à l’origine un environnement
de libre-service, il a évolué, tout comme les attentes des clients, vers un
espace plus interactif où les relations entre les marques et les clients peuvent
être consolidées par des stratégies de fidélisation adéquates. 

Les entreprises possédant des canaux en ligne et physiques doivent
se focaliser sur l’élimination de la différence entre l’expérience client
en magasin et en ligne, en adoptant le “channel blur” et des stratégies
de réduction d’abandon de leur site internet et d’augmentation de la
fidélisation à ce dernier. Les sites web, plateformes mobiles et magasins ne
doivent pas être administrés comme des entités individuelles, mais comme
des canaux interactifs pouvant s’aider et se supporter mutuellement.

- Faire de l’expérience client en ligne une priorité

Les clients sont de plus en plus impatients lorsqu’ils font des achats en
ligne. Beaucoup d’entre eux attendent des réponses immédiates à leurs
problèmes, comme lorsqu’ils font leurs achats en magasin, ce qui signifie
que pouvoir contacter le service client par e-mail et par téléphone ne suffit
plus. Les acheteurs en ligne quitteront un site internet si leur expérience
client n’est pas bonne et ils pourront se tourner vers la concurrence pour
qu’elle réponde à leur demande. L’essentiel est de construire la fidélisation
des clients tout au long de leur procédure en ligne, avant et après l’achat.

Recommendations
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-  Proposer différents canaux d’assistance client en ligne (par ex. le Live 
Chat, appel en un clic, média social, e-mail, etc...)

Il est particulièrement important d’apporter une aide et une assistance
aux clients en ligne avant et après l’achat. Proposer plusieurs méthodes
d’assistance, axées sur la réactivité et la résolution facile des problèmes, est
primordial pour les marques en ligne souhaitant que leurs clients se sentent
valorisés et écoutés, entraînant ainsi des dépenses accrues et une plus
grande fidélité.

L’étude indique que trois grandes tendances se profilent aujourd’hui
parmi les acheteurs en ligne, influençant la manière dont les marques
communiquent avec leurs clients.

Channel blur

Les acheteurs utilisent des canaux en ligne, en magasin et mobiles, afin de
prendre des décisions concernant leurs achats en connaissance de cause,
d’aller vers l’option la plus facile et de faire les meilleures affaires possibles.
Cependant, ces canaux comportent des différences en termes de fidélisation
du client.

Résultats clés concernant cette tendance :

•  78% des acheteurs en ligne font souvent ou parfois des recherches en 
ligne avant d’aller faire des achats en magasin

• 1 acheteur sur 4 (24%) fait des recherches sur son portable en magasin

•  39% des acheteurs en ligne dépensent désormais autant ou davantage en 
ligne que dans les magasins

•  Bien que le shopping compulsif soit un phénomène davantage attribué 
aux achats en magasin, 50% des acheteurs disent qu’ils finissent souvent /
parfois par acheter plus qu’ils n’avaient prévu en ligne

Abandon important

Face à l’offre conséquente de sites internet concurrentiels, les préférences
de shopping en ligne des acheteurs s’affinent. S’ils ne peuvent pas trouver
facilement ce dont ils ont besoin ou accéder rapidement et efficacement à
l’aide d’un site internet, ils se tournent vers la concurrence. Il est reconnu que
la fidélisation du client entraîne des dépenses plus importantes et joue un
rôle primordial dans la réduction des taux d’abandon. 

Résultats clés concernant cette tendance :

• Principales causes de l’abandon d’un achat en ligne :

• Coûts de livraison inattendus (70%)

Résultats clés de l’étude
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• Manque d’informations sur un produit / service / une livraison (56%)

• Difficultés de navigation (46%)

•  Difficulté avec le service / l’assistance client en ligne, par ex., vouloir 
poser une question ou ne pas trouver la réponse (37%) et difficulté à 
obtenir de l’aide sur le site internet (30%)

• 83% admettent qu’ils ont besoin d’une assistance durant leur   
 procédure en ligne

• 51% essayent une fois ou abandonnent immédiatement lorsqu’ils   
 doivent rechercher de l’aide avant un achat en ligne

•  71% s’attendent à pouvoir accéder à l’aide en cinq minutes lorsqu’ils font 
un achat en ligne – 31% s’attendent à ce que l’aide soit immédiate

•  Si une réponse n’est pas apportée pendant le laps de temps escompté, 
48% des acheteurs se tourneront vers la concurrence ou abandonneront 
totalement l’achat

Attentes élevées vis-à-vis de l’expérience en ligne

L’adoption de canaux en ligne continue d’augmenter et les attentes des
consommateurs deviennent de plus en plus exigeantes. Les consommateurs
ont aujourd’hui des demandes très précises concernant leur expérience en
ligne idéale ; la vitesse, la simplicité et la disponibilité des informations étant
leurs principales exigences.  

Résultats clés concernant cette tendance :

•  Les acheteurs sont généralement moins satisfaits du service client en 
ligne (67%) qu’en magasin (77%)

•  Les trois éléments clés d’une bonne expérience de service client en 
ligne sont la résolution rapide d’un problème (82%), la résolution d’un 
problème en une simple interaction (56%) et un représentant du service 
client cordial (45%)

•  59% souhaiteraient avoir davantage d’alternatives pour contacter les 
marques en ligne, que ce soit via un centre d’appel (61%), e-mail (60%) ou 
Live Chat (57%)

Se différencier par une réponse en “temps réel”

Enfin, l’immédiateté de l’assistance est un facteur de différenciation pour de
nombreux clients. Le temps des utilisateurs étant de plus en plus précieux,
les consommateurs donnent une grande valeur à la résolution rapide des
problèmes. Une résolution rapide n’est pas toujours possible lorsque l’on
accède à l’aide via les centres d’appel ou les e-mails, alors que Live Chat
répond aux exigences de rapidité et de simplicité des clients, tout en
augmentant les achats, les nouvelles visites et la confiance du client en la
marque. 

Résultats clés relatifs à cette tendance: 

•  93% des clients considèrent que l’aide en temps réel leur est utile durant 
leur navigation, que ce soit avant, pendant ou après la procédure d’achat.

• 73% des clients sont plus satisfaits de Live Chat que de l’e-mail et du   
  téléphone (les deux étant à 61%)

•  51% affirment qu’ils seront plus enclins à faire des achats sur un site 
internet s’ils peuvent obtenir des réponses via Live Chat. 48% déclarent 
qu’ils seront plus enclins à revenir sur un site internet et 41% déclarent 
qu’ils seront plus enclins à faire confiance à une marque si Live Chat est 
disponible 
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Aujourd’hui, les consommateurs font leurs achats de diverses manières. 
Ils utilisent indifféremment les canaux en ligne et mobiles ou se rendent 
en magasin, afin de prendre des décisions concernant leurs achats 
en connaissance de cause, de privilégier l’option la plus simple et de 
faire les meilleures affaires possibles. Les marques se retrouvent alors 
confrontées au problème de la cohérence de leur stratégie. Elles doivent 
en définitive rapprocher leurs canaux physiques et numériques, afin de 
proposer une véritable expérience multicanal en fonction des attentes 
des consommateurs pour développer leur chiffre d’affaires et leur part de 
marché.

La figure 1 révèle que 39 % des acheteurs en ligne dans le monde dépensent 
désormais autant ou davantage en ligne que dans les magasins. Ce chiffre 
s’élève même à 53 % en Allemagne et à 47 % aux États-Unis, l’Italie et la 
France étant plus en retrait avec respectivement 31 % et 27 %. Les « digital 
natives », la génération des 18 - 34 ans qui a grandi avec Internet, arrivent 
largement en tête sur ce plan. Ils sont à présent 50 % à dépenser autant ou 
davantage en ligne que dans les enseignes physiques, contre à peine 26 % 
des séniors (+ de 55 ans).

Figure. 1. Comparatif Dépenses en ligne - Dépenses en magasin 

S’il existe des différences clairement établies entre les sites d’e-commerce 
et les pointes de vente physiques sur certains aspects, les clients ont 
essentiellement les mêmes attentes vis-à-vis de tous les canaux : le meilleur 
rapport qualité-prix, la facilité d’achat, le choix et la rapidité. Parmi les 
principales raisons avancées par les consommateurs pour dépenser plus 
en magasin figurent le contact visuel et physique avec le produit (82 %), 
la possibilité de revenir chez le commerçant en cas de problème (58 %) et 
l’envie immédiate du produit (56 %). Celles mises en avant pour privilégier 
les achats en ligne sont principalement liées à la facilité d’achat : la possibilité 
de faire ses achats en fonction de ses envies (92 %), celle d’acheter sans 
avoir à faire les magasins (71 %) et celle de pouvoir rechercher les meilleurs 
produits correspondant à ses besoins (71 %). Les facteurs favorisant les 
achats en magasin révèlent aux cybermarchands les principaux axes 
d’amélioration de l’expérience client en ligne : donner la possibilité au 
client de contacter directement un conseiller après l’achat ; fournir plus de 
renseignements sur le produit, notamment des images haute résolution, et 
adopter des pratiques plus innovantes (démonstrations vidéo, conseil d’un 
expert produits par webcam). 

Certains comportements d’achat en ligne et en point de vente sont en 
voie de convergence. Les achats impulsifs (l’achat d’un nombre d’articles 
supérieur à celui initialement prévu) sont un phénomène généralement 
davantage lié aux achats en magasin. Comme le montre la figure 2 - 

Figure. 2 . Fréquence des achats impulsifs en ligne et en magasin

Le phénomène du « channel blur » ou la 
disparition des différences entre les canaux
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77 % des consommateurs achètent souvent ou parfois en grande partie par 
impulsion. C’est une tendance moins prononcée chez les cyberacheteurs, 
mais qui reste cependant significative. 50 % d’entre eux déclarent en effet 
acheter souvent ou parfois plus en ligne que ce qu’ils avaient prévu. Sur 
ce point, les « digital natives » avec 59 % se classent une nouvelle fois en 
tête, les séniors (36 %) étant les moins enclins à céder à un achat impulsif. 
Les acheteurs expérimentés (consommateurs particulièrement à l’aise avec 
les achats en ligne et aptes à conseiller les autres) achètent également 
beaucoup par impulsion (62 %). Les marques en pointe dans le domaine de 
l’achat impulsif en ligne proposent déjà des « fenêtres d’achat » attractives, 
des sites faciles à consulter, des offres personnalisées et la suggestion de 
produits complémentaires sur leurs différents points de contact clients.

La figure 3 indique la fréquence à laquelle les acheteurs effectuent des 
recherches en ligne avant d’acheter en magasin. Plus des trois-quarts (78 
%) et 82 % des « digital natives » font souvent ou parfois des recherches en 
ligne avant de se rendre en point de vente. 89 % des acheteurs expérimentés 
adoptent également cette stratégie. C’est une catégorie importante dont 
il faut tenir compte car elle achète beaucoup en ligne (60 % d’entre eux 
dépensent autant ou davantage en ligne qu’en magasin) et qu’elle n’hésite 
pas à conseiller, voire influencer, les autres consommateurs en matière 
d’achats en ligne.

Figure. 3. Fréquence des recherches en ligne avant l’achat en magasin

Aujourd’hui, les technologies mobiles révolutionnent incontestablement 
les modes d’achat. Pourtant, le processus d’achat reste en grande partie 
identique en continuant de reposer sur les mêmes étapes : recherche des 
produits, sélection et paiement. Selon la figure 4, un quart des acheteurs 
(24 %) utilise désormais leur téléphone portable pour effectuer des 
recherches directement en magasin. Le m-commerce devrait avoir de 
beaux jours devant lui compte tenu des nouveaux et divers usages des 
terminaux mobiles, ainsi que des innovations et stratégies d’amélioration de 
l’expérience client mobile déployées par les enseignes en ligne. L’utilisation 
du téléphone portable pour faire des recherches en magasin est une 
pratique courante chez les « digital natives » (38 %), mais quasi-inconnue 
chez les séniors (7 %). C’est un comportement qui est également très 
répandu chez les acheteurs expérimentés (39 %) et qui pourrait gagner 
d’autres catégories d’acheteurs.

Figure. 4. Fréquence des recherches sur téléphone portable en magasin

La popularité croissante des QR codes, des achats en ligne avec retrait des 
produits en point de vente et des bornes interactives sur le lieu de vente 
met en lumière la manière dont certaines marques se sont emparées de ce 
phénomène de « channel blur » pour intégrer et optimiser l’expérience client 
sur tous leurs canaux.
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L’abandon du panier d’achat est le cauchemar de toutes les enseignes 
en ligne. Vous êtes parvenu à attirer un client potentiel sur votre site ; il a 
commencé à remplir son panier pour finalement ne rien acheter. L’abandon 
est une métrique clé du e-commerce que tous les cybermarchands doivent 
surveiller, comprendre et s’efforcer d’éviter. 

Les principales causes d’annulation d’un achat en ligne sont les frais de 
livraison inattendus (70 %) et le manque d’informations sur le produit, 
le service ou la livraison (56 %) (figure 5). Autres motifs d’abandon : les 
difficultés de navigation (46 %), les difficultés avec le service / l’assistance 
client en ligne, par ex., vouloir poser une question ou ne pas trouver la 
réponse (37 %), et les difficultés à obtenir de l’aide sur le site Internet (30 %).

Figure. 5. Causes d’abandon d’un achat en ligne

La difficulté d’accéder aux informations nécessaires pour finaliser l’achat est 
la raison la plus souvent citée pour expliquer ce phénomène. Il n’est donc 
pas étonnant de constater que 83 % des acheteurs reconnaissent avoir 
besoin d’une assistance au cours de la procédure d’achat. En Italie, ce chiffre 
passe à 88 %, voire à 90 % pour les acheteurs débutants pour lesquels c’est 
un enjeu capital.

S’ils admettent la nécessité d’être aidé au cours de l’acte d’achat, ils insistent 
généralement peu pour obtenir de l’aide. En fait, 51 % essaient une fois 
ou abandonnent immédiatement lorsqu’ils doivent rechercher de l’aide 
avant un achat en ligne. C’est particulièrement vrai en Allemagne (57 %), 
au Royaume-Uni (55 %) et en Australie (54 %), les acheteurs italiens (36 %) 
semblant en revanche les plus persévérants. Il est intéressant de constater 
que si la moitié des acheteurs renonce à se faire aider avant d’acheter, ils sont 
76 % à essayer au moins deux fois d’obtenir une assistance après l’achat en 
cas de problème.

Abandon important
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Comme l’indique la figure 6, les attentes en matière d’accès à une aide en 
ligne sont grandes. 71 % s’attendent à pouvoir obtenir de l’aide en cinq 
minutes lorsqu’ils font un achat en ligne (81 % aux États-Unis) et 31 % à 
ce que cette aide soit immédiate. Plus préoccupant encore : si cette aide 
n’arrive pas dans le délai escompté, 48 % des acheteurs (58 % au Royaume-
Uni) n’hésitent pas à aller voir ailleurs ou à annuler complètement leur 
commande.

Figure. 6. Attentes des clients vis-à-vis de l’accès à une aide en ligne

L’enjeu est de taille. Les taux d’abandon sont en hausse, car les clients 
n’hésitent plus à comparer les prix, les produits et le service. La fourniture 
d’informations pertinentes au moment opportun et l’aide en ligne sont les 
deux principales armes dans la lutte contre l’abandon.

Aux yeux de nombreuses entreprises, Internet est un environnement en 
self-service qui permet d’attirer de nouveaux clients, de réduire ses coûts et 
d’accroître ses marges. Certaines d’entre elles, en revanche, ont compris que 
si l’on fait abstraction des considérations de prix et de produit, le véritable 
élément différenciateur, c’est le service client. 

Aujourd’hui, les magasins physiques sont indétrônables sur le critère 
satisfaction des clients. Ces derniers sont généralement plus satisfaits du 
service client en magasin (77 %) qu’en ligne (67 %). Pour les marques en 
ligne, c’est une occasion unique de combler le fossé entre l’expérience client 
en magasin et en ligne et d’étudier des pistes d’amélioration de leur stratégie 
en ligne, afin de s’assurer la confiance et la fidélité des clients.

Figure. 7. Principaux critères d’une bonne expérience client en ligne

La figure 7 indique les principaux critères d’appréciation d’une bonne 
expérience de service client en ligne. Les trois facteurs clés sont le traitement 
rapide d’une demande (82 %), le traitement de cette demande en une seule 

Attentes élevées vis-à-vis de l’expérience en 
ligne
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interaction (56 %) et la cordialité du représentant du service client (45 %). 
Pour les acheteurs en ligne, le temps est précieux et, s’ils ne se rendent 
pas nécessairement sur un site en pensant qu’ils auront besoin d’aide, ils 
estiment que toute interaction avec le service client en ligne doit être rapide 
et simple lorsqu’ils le contactent.

Outre la rapidité et la simplicité, le choix est un autre élément clé de 
l’engagement client en ligne. À l’heure actuelle, les consommateurs ont 
l’embarras du choix en termes d’enseigne, de marque et d’expérience 
d’achat. Il n’est donc guère surprenant qu’ils veuillent désormais retrouver 
une telle diversité de choix en matière de service client. 59 % souhaitent 
avoir davantage d’alternatives pour contacter les marques en ligne. La figure 
8 détaille les services d’assistance qu’ils aimeraient voir sur un site marchand. 

Figure. 8. Possibilités d’assistance souhaitées par les clients

On note l’émergence de canaux en temps réel, comme le Live Chat (57 %), 
aux côtés de canaux de service client plus établis, tels que les centres d’appel 
(61 %) et l’e-mail (60 %). On observe aussi un intérêt grandissant pour des 
technologies plus innovantes : 34 % souhaitent utiliser le « click-to-call » 
(rappel du client par un conseiller après indication en ligne de son numéro 
de téléphone), 12 % veulent  accéder à des démonstrations vidéo et 7 % 
aimeraient  recevoir l’aide d’un conseiller par tchat vidéo. Les trois catégories 
d’acheteurs sont également demandeurs du Live Chat : 71 % des acheteurs 
expérimentés, 58 % des acheteurs de niveau intermédiaire et 49 % des 
acheteurs débutants se déclarent favorables à cette technologie. 

L’étude met en lumière l’importance d’optimiser la stratégie de service client 
en mettant l’accent sur la rapidité, la simplicité et le choix pour interagir avec 
les clients, les fidéliser et se démarquer de ses concurrents en ligne et hors 
ligne. 
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Dans un magasin, les clients s’adressent à un vendeur lorsqu’ils ont besoin 
d’aide. Jusqu’à récemment, les seules possibilités d’assistance dans l’univers 
du online se limitaient aux centres de contact aux délais d’attente parfois 
interminables et aux services clients uniquement joignables par e-mail. 
Aujourd’hui, l’avènement des réseaux sociaux et l’émergence de nouvelles 
technologies, comme le Live Chat, permettent aux consommateurs 
de contacter les marques par différents moyens suivant la nature de la 
demande. De plus en plus, ils s’attendent à pouvoir être aidés en temps 
réel. En fait, 93 % estiment qu’une assistance en temps réel est utile pour 
effectuer des achats en ligne.

La figure 9 recense les situations dans lesquelles une aide en temps réel 
est jugée utile. La résolution impérative d’un problème après l’achat (50 %) 
représente le cas de figure le plus cité. Les autres cas mentionnés concernent 
le processus Recherche des produits - sélection - paiement. Par ailleurs, une 
aide en temps réel avant l’achat pourrait logiquement diminuer le besoin 
d’une assistance après l’achat puisque les acheteurs en ligne seraient ainsi 
davantage en mesure de prendre des décisions concernant leurs achats en 
toute connaissance de cause en amont.

Figure. 9. Cas dans lesquels une aide en temps réel est jugée utile

Se différencier par une réponse en 
« temps réel »
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Bien que les centres d’appel et l’e-mail soient bien mieux établis que 
les canaux de service client, l’utilisation de technologies comme le Live 
Chat présente des avantages bien réels aux yeux des acheteurs. Parmi les 
acheteurs interrogés, le Live Chat enregistre en fait l’indice de satisfaction le 
plus élevé. 73 % affirment être satisfaits du Live Chat, contre 61 % des centres 
d’appel et de l’e-mail. Comme souligné auparavant, la résolution effective 
d’un problème est un des principaux critères de jugement d’une bonne 
expérience client en ligne. Et sur le plan de la satisfaction client, le Live Chat 
avec 71 % devance les centres d’appel (64 %) et l’e-mail (61 %). Les clients 
estiment également que le Live Chat exige moins d’efforts de leur part, 54 % 
jugeant ce niveau d’effort faible, contre 37 % pour les centres d’appel et 46 
% pour l’e-mail. L’indicateur « Customer Effort Score* » (mis au point au sein 
de l’université de Harvard) est reconnu pour la pertinence de son efficacité 
prédictive en matière de fidélité des clients et met en exergue l’importance 
grandissante pour les marques de faciliter l’achat. 

La mise en place du Live Chat dans le cadre du service client en ligne 
pourrait rapporter gros aux marques désireuses de fidéliser leurs clients. 
51 % affirment qu’ils sont plus enclins à faire des achats sur un site Web s’ils 
peuvent obtenir des réponses par Live Chat. 48 % déclarent qu’ils sont plus 
enclins à revenir sur un site Internet offrant une fonction de « click-to-chat » 
ou d’aide en temps réel, et 41 % à être plus disposés à faire confiance à une 
marque proposant un service de Live Chat.

*  Le « Customer Effort Score » (CES) se mesure en répondant à cette simple question : Quel niveau 
d’effort le traitement de votre demande a-t-il nécessité de votre part ? L’échelle de mesure va 

de 1 (très faible niveau d’effort) à 5 (niveau d’effort intense

Figure. 10. Satisfaction des utilisateurs vis-à-vis des différents canaux 
d’aide
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Face au développement continu et rapide de l’e-commerce, les attentes 
des consommateurs vis-à-vis des sites marchands sont de plus en plus 
complexes et de plus en plus fortes. Pour les marques, cette situation est 
rendue plus difficile encore par l’évolution des environnements multicanaux 
et la nécessité de combler le fossé entre l’expérience client en magasin et en 
ligne en termes de produits, de prix et de service client.

Les mutations des modes de consommation engendrées par les médias 
sociaux et les technologies mobiles poussent les consommateurs à exiger 
des cybermarchands qu’ils tiennent compte de ces bouleversements. 
Compte tenu du manque de temps lié à l’allongement des horaires de travail 
et à la richesse de l’offre de loisirs, ils privilégient la rapidité et la simplicité 
face à la pléthore de modes de consommation qui s’offrent à eux.

En matière de service client, les magasins physiques font clairement la 
course en tête, mais les enseignes en ligne commencent désormais à étoffer 
leurs canaux d’interaction. Être à l’écoute des clients est la condition sine 
qua non du succès de toute stratégie d’engagement en ligne et un principe 
que les marques doivent impérativement s’approprier dans un marché de 
plus en plus encombré et concurrentiel. L’abandon du panier d’achat est 
une préoccupation réelle pour les e-marchands, en particulier parce que 
les consommateurs s’attendent à recevoir une réponse instantanée à leurs 
éventuelles questions. 

Ce sont désormais les acheteurs en ligne qui fixent les règles du jeu. Ils 
souhaitent bénéficier d’une expérience client marquée par la rapidité et 
la simplicité de chaque interaction. Ils veulent une réponse immédiate et 
ne sont pas prêts à faire beaucoup d’efforts pour tenter de résoudre leurs 
problèmes. Pour éviter qu’ils n’aillent voir ailleurs, annulent leur commande 
ou se détournent de la marque, les cybermarchands doivent tout mettre en 
œuvre pour soigner leur service client en ligne. 

Le Live Chat peut jouer un rôle crucial dans la solution à apporter à 
l’ensemble des problématiques précédentes. En faisant le choix d’une aide 
en temps réel, les enseignes en ligne peuvent aller au-delà de la simple 
prévention du risque d’abandon. Elles peuvent alors aider efficacement 
les clients tout au long de leur parcours en ligne, développer leurs ventes, 
renforcer la confiance des clients dans leurs marques et les fidéliser.

Conclusion
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Comparaisons entre les pays sondés
Profil des acheteurs en ligne

D’après les résultats de l’enquête, le niveau de familiarisation avec l’achat 
en ligne des acheteurs interrogés varie considérablement suivant les pays. 
Dans tous les pays, entre 10 et 20 % d’entre eux affirment être des acheteurs 
« expérimentés », c’est-à-dire qu’ils se jugent aptes à conseiller les autres. Les 
Allemands sont majoritaires dans la catégorie intermédiaire des acheteurs 
« semi-dépendants » (71 %), celle de ceux capables de se débrouiller 
essentiellement seuls, mais ayant parfois besoin d’aide. En revanche, les 
Italiens se retrouvent principalement dans la catégorie des acheteurs « 
dépendants », qui ont une expérience limitée de l’achat en ligne et ont 
souvent besoin d’aide et d’assistance extérieure.

Comparatif Dépenses en ligne - Dépenses en magasin

L’Allemagne (53 %) et le Royaume-Uni (47 %) arrivent en tête en termes de 
dépenses en ligne comparées aux dépenses en magasin, la France (31 %) et 
l’Italie (27 %) fermant la marche. Ces chiffres expliquent, en partie, le degré 
de familiarisation avec l’achat en ligne plus important du Royaume-Uni et de 
l’Allemagne par rapport aux autres pays européens.

Segmentation des acheteurs en ligne par pays

Pourcentage d’acheteurs dépensant autant ou davantage en 
ligne qu’en magasin
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Satisfaction concernant le service client en ligne

Dans tous les pays, les acheteurs sont plus satisfaits du service client en 
magasin qu’en ligne, les Américains se montrant généralement les plus 
satisfaits du service client en ligne à 70 %. À l’inverse, les Australiens sont les 
moins satisfaits du service client en ligne (64 %), mais aussi du service client 
reçu en magasin.

La difficulté à obtenir de l’aide est une cause d’abandon

Si les difficultés de navigation constituent le principal motif d’abandon du 
panier d’achat tous pays confondus, la difficulté à obtenir rapidement en 
ligne des informations pertinentes est une des autres raisons avancées. Dans 
tous les pays, 30 % des acheteurs jugent que la difficulté à bénéficier d’une 
aide en ligne est une cause d’abandon. C’est le cas pour 36 % des Australiens 
qui sont aussi les moins satisfaits du service client en ligne. En revanche, 
seuls 26 % des Américains et 24 % des Italiens considèrent que ce type de 
difficulté est une source d’abandon, ce qui n’empêche pas d’autres points 
soulevés (manque d’informations sur un produit, un service ou une livraison, 
par exemple) de souligner la nécessité de rendre cette assistance plus 
accessible lors des achats en ligne.

Pourcentage d’acheteurs généralement satisfaits du service client en ligne et 
en magasin

Pourcentage d’acheteurs pour qui la difficulté à bénéficier d’une aide est un 
motif d’abandon
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L’accès à une aide en ligne doit s’effectuer avec un minimum d’efforts

Globalement, plus de la moitié des acheteurs (51 %) essayent une fois 
seulement ou abandonnent immédiatement lorsqu’ils doivent rechercher de 
l’aide pour un achat en ligne. Les Allemands (57 %), les Britanniques (55 %) 
et les Australiens (54 %) sont ceux qui abandonnent les plus rapidement s’ils 
doivent chercher une assistance au cours de la phase précédant l’achat. Les 
Italiens, au contraire, se montrent les plus persévérants puisque seuls 36 % 
d’entre eux abandonnent tout de suite ou essayent au moins une fois..

Attentes en matière d’aide en ligne

Cinq minutes : c’est le délai maximal dans lequel 71 % des acheteurs 
s’attendent à bénéficier d’une assistance en ligne. Les différences 
entre les pays sont toutefois considérables. 81 % des Américains sont 
particulièrement à cheval sur ce délai, suivis par les Britanniques, les Français 
et les Italiens (tous à égalité avec 73 %). Fait paradoxal : si les Allemands sont 
les moins enclins à persévérer au-delà d’une tentative pour obtenir de l’aide, 
ils sont moins exigeants en termes de délai d’obtention de cette aide (seuls 
48 % d’entre eux s’attendent à être aidés en l’espace de cinq minutes). 

La demande de Live Chat 

En matière de demande de Live Chat, les Américains se classent en tête 
(69 %), suivis par les Britanniques et les Australiens (60 % chacun), cette 
demande étant moins forte, mais néanmoins significative chez les Allemands 
(38 %) et les Français (34 %).

Pourcentage d’acheteurs essayant une fois ou abandonnant immédiatement 
lorsqu’ils doivent chercher de l’aide avant un achat en ligne

Pourcentage d’acheteurs s’attendant à pouvoir accéder à une 
assistance en 5 minutes 

Pourcentage d’acheteurs souhaitant que les sites Web disposent 
d’une fonction de Live Chat
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Typologie des acheteurs

15 % des acheteurs français se considèrent comme expérimentés (acheteurs 
experts capables de conseiller les autres) et 57 % comme « semi-dépendants 
»  (acheteurs ayant une expérience de l’achat en ligne suffisante, mais ayant 
parfois besoin d’aide et d’une assistance extérieure).

Le phénomène du « channel blur » ou la disparition des différences 
entre les canaux

31 % des Français dépensent autant ou davantage en ligne qu’en magasin, 
un chiffre légèrement en retrait par rapport à la moyenne internationale de 
39 %.

Près de la moitié (48 %) effectuent des achats impulsifs relativement souvent.

Ils se situent dans la moyenne internationale en termes de satisfaction vis-
à-vis du service client en magasin (78 %) et en ligne (66 %). 31 % cherchent 
à bénéficier d’une aide en magasin contre 16 % sur un site marchand, des 
chiffres similaires aux moyennes internationales pour ces deux critères.

Ils font souvent des recherches en ligne avant d’acheter en magasin (73 % 
contre 78 % au niveau international) et sont 17 % à utiliser leur téléphone 
portable pour faire des recherches en point de vente, chiffre le plus faible de 
cette étude.

Abandon important

Les principales raisons d’abandon du panier d’achat sont les frais de livraison 
inattendus (76%, chiffre supérieur à la moyenne internationale de 70 %), le 
manque d’informations sur un produit, un service ou une livraison (60 %), les 
difficultés de navigation (50 %) et les difficultés avec le service ou l’assistance 
en ligne (35 %). Pour 31 % des Français, la difficulté à obtenir une assistance 
sur un site marchand constitue un motif d’abandon.

84 % reconnaissent avoir besoin d’une assistance au cours de la procédure 
d’achat.

49 % essayent une fois ou abandonnent immédiatement lorsqu’ils doivent 
chercher de l’aide avant un achat en ligne et 73 % s’attendent à ce que cette 
assistance soit disponible en cinq minutes (30 % immédiatement). 53 % iront 
voir ailleurs ou annuleront leur commande s’ils ne sont pas aidés dans le 
délai escompté (contre 48 % au niveau international).

Principaux enseignements

Pour les acheteurs français, la rapidité et la simplicité sont les deux facteurs 
clés d’une expérience en ligne réussie. 81 % accordent la priorité au 
traitement rapide de leur demande, 47 % souhaitant qu’elle soit traitée en 
une seule interaction. 

63 % souhaiteraient avoir davantage d’alternatives pour contacter les 
marques en ligne. 60 % veulent interagir par e-mail, 57 % par centre d’appels 
et 34 % sont favorables à la mise en place d’un service de Live Chat. 

92 % estiment qu’une aide en temps réel est utile pour réaliser leurs achats 
en ligne.

France
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Typologie des acheteurs

18 % des acheteurs américains se considèrent comme expérimentés et 59 % 
comme « semi-dépendants »..

Le phénomène du « channel blur » ou la disparition des différences 
entre les canaux

40 % des Américains dépensent autant ou davantage en ligne qu’en 
magasin, soit un chiffre proche de la moyenne internationale de 39 %. 

Près de la moitié (49 %) effectuent des achats impulsifs relativement souvent.

En comparaison des pays étudiés, ils figurent parmi les plus satisfaits 
du service client reçu en magasin (78 %) et sont 70 % à exprimer leur 
satisfaction générale vis-à-vis du service client en ligne. 37 % cherchent à se 
faire aider en magasin contre 17 % lorsqu’ils sont sur un site marchand. 

Ils font souvent des recherches en ligne avant d’acheter en magasin (77 % 
contre 78 % au niveau international) et sont 28 % à utiliser leur téléphone 
portable pour faire des recherches en point de vente, le chiffre le plus élevé 
de cette étude

Abandon important

Les principales raisons d’abandon du panier d’achat sont les frais de livraison 
inattendus (71 %), le manque d’informations sur un produit, un service ou 
une livraison (56 %), les difficultés de navigation (44 %) et les difficultés avec 
le service ou l’assistance en ligne (34 %). Pour un Américain sur quatre (24 %), 
la difficulté à obtenir une assistance sur un site marchand constitue un motif 
d’abandon.

82 % reconnaissent avoir besoin d’une assistance au cours de la procédure 
d’achat.

50 % essayent une fois ou abandonnent immédiatement lorsqu’ils doivent 
chercher de l’aide avant un achat en ligne et 81 % s’attendent à ce que 
cette assistance soit disponible en cinq minutes (un chiffre bien supérieur 
à la moyenne internationale de 71 %). 36 % s’attendent à obtenir de l’aide 
immédiatement (pourcentage le plus élevé de l’enquête). 42 % iront voir 
ailleurs ou annuleront leur commande s’ils ne sont pas aidés dans le délai 
escompté (contre 48 % au niveau international)

Principaux enseignements

Pour les acheteurs américains, la rapidité et la simplicité sont les deux 
facteurs clés d’une expérience en ligne réussie. 82 % accordent la priorité 
au traitement rapide de leur demande, 66 % souhaitant qu’elle soit traitée 
en une seule interaction, un pourcentage bien supérieur à la moyenne 
internationale de 56 %. 54 % accordent de l’importance à l’amabilité de 
l’accueil du service client (chiffre supérieur à la moyenne internationale de 45 
%).

57 % souhaiteraient avoir davantage d’alternatives pour contacter les 
marques en ligne. 53 % veulent interagir par e-mail, 63 % par centre d’appels 
et 69 % par Live Chat (pourcentage nettement supérieur à la moyenne 
internationale de 57 %). 

94 % estiment qu’une aide en temps réel est utile pour réaliser leurs achats 
en ligne.

États-Unis
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Typologie des acheteurs

19 % des acheteurs britanniques se considèrent comme expérimentés et 54 
% comme « semi-dépendants ».

Le phénomène du « channel blur » ou la disparition des différences 
entre les canaux

47 % des Britanniques dépensent autant ou davantage en ligne qu’en 
magasin. Sur ce critère, ils se classent seconds derrière les Allemands avec 53 
%. 

47 % d’entre eux également effectuent des achats impulsifs relativement 
souvent.

Parmi les pays étudiés, ils sont les plus satisfaits du service client reçu en 
magasin (79 %) alors qu’ils sont seulement 68 % à exprimer leur satisfaction 
vis-à-vis du service client en ligne. Malgré leur avis relativement positif sur 
le service client en magasin, il est intéressant de noter qu’ils ne sont que 27 
% à chercher véritablement de l’aide en boutique (contre 33 % au niveau 
mondial) et qu’ils sont les moins enclins à demander une assistance en ligne 
avec à peine 13 %.

Ils font souvent des recherches en ligne avant d’acheter en magasin (83 % 
contre 78 % au niveau international), mais ne sont plus que 22 % à utiliser 
leur téléphone portable pour faire des recherches en point de vente

.

Abandon important

Les principales raisons d’abandon du panier d’achat sont les frais de 
livraison inattendus (77 % pour une moyenne internationale de 70 %), le 
manque d’informations sur un produit, un service ou une livraison (60 %), les 
difficultés de navigation (58 % et chiffre plus important que dans les autres 
pays) et les difficultés avec le service ou l’assistance en ligne (47 % contre 37 
% en moyenne). Pour un Britannique sur trois (33 %), la difficulté à obtenir 
une assistance sur un site marchand constitue un motif d’abandon.

83 % reconnaissent avoir besoin d’une assistance au cours de la procédure 
d’achat.

55 % essayent une fois ou abandonnent immédiatement lorsqu’ils doivent 
chercher de l’aide avant un achat en ligne et 73 % s’attendent à ce que 
cette assistance soit disponible en cinq minutes (32 % immédiatement). 
En comparaison avec les autres pays, ils sont nettement plus enclins à aller 
voir ailleurs ou à annuler leur commande s’ils ne sont pas aidés dans le délai 
escompté (58 % contre 48 % au niveau international).

Principaux enseignements

Pour les acheteurs britanniques, la rapidité et la simplicité sont les deux 
facteurs clés d’une expérience en ligne réussie. 84 % accordent la priorité 
au traitement rapide de leur demande, 58 % souhaitant qu’elle soit traitée 
en une seule interaction. 50 % souhaitent avoir affaire à un représentant 
aimable du service client (chiffre supérieur à la moyenne internationale de 45 
%).

60 % aimeraient avoir davantage d’alternatives pour contacter les marques 
en ligne. 66 % veulent interagir par e-mail, 65 % par centre d’appels et 60 % 
sont favorables à la mise en place d’un service de Live Chat. 

93 % estiment qu’une aide en temps réel est utile pour réaliser leurs achats 
en ligne. 

Royaume-Uni
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Typologie des acheteurs

13 % des acheteurs allemands se considèrent comme expérimentés (chiffre 
inférieur à celui de tous les autres pays de l’enquête) et 71 % comme 
« semi-dépendants ». Le nombre d’acheteurs « dépendants » qui ont 
souvent besoin d’aide est inférieur à celui des autres pays (13 % contre 28 
% selon la moyenne internationale), ce qui laisse à penser que le degré de 
familiarisation avec l’achat en ligne y est plus important qu’ailleurs.

Le phénomène du « channel blur » ou la disparition des différences 
entre les canaux

53 % des Allemands dépensent autant ou davantage en ligne qu’en magasin, 
pourcentage le plus élevé de tous les pays interrogés.

Près de la moitié (45 %) effectuent des achats impulsifs relativement souvent.

Ils se situent dans la moyenne internationale en termes de satisfaction vis-
à-vis du service client en magasin (74 %) et en ligne (67 %). 30 % cherchent 
à bénéficier d’une aide en magasin contre 17 % lorsqu’ils sont sur un site 
marchand. 

Ils font très souvent des recherches en ligne avant d’acheter en magasin (84 
% contre 78 % au niveau international) et sont 21 % à utiliser leur téléphone 
portable pour faire des recherches en point de vente, un chiffre proche 
également de la moyenne internationale de 24 %.

Abandon important

Les principales raisons d’abandon du panier d’achat sont les frais de livraison 
inattendus (77 %, chiffre supérieur à la moyenne internationale de 70 %), 
le manque d’informations sur un produit, un service ou une livraison (75 
% contre 56 % au niveau international), les difficultés de navigation (53 %) 
et les difficultés avec le service ou l’assistance en ligne (30 %). Pour 30 % 
des Allemands, la difficulté à obtenir une assistance sur un site marchand 
constitue un motif d’abandon.

76 % reconnaissent avoir besoin d’une assistance au cours de la procédure 
d’achat, un chiffre inférieur à la moyenne internationale de 83 %.

57 % essayent une fois ou abandonnent immédiatement lorsqu’ils doivent 
chercher de l’aide avant un achat en ligne, 48 % s’attendent à ce que cette 
assistance soit disponible en cinq minutes (chiffre inférieur à la moyenne 
internationale de 71 %) et 20 % immédiatement. 46 % iront voir ailleurs ou 
annuleront leur commande s’ils ne sont pas aidés dans le délai escompté 
(presque autant que la moyenne internationale de 48 %).

Principaux enseignements

Pour les acheteurs allemands, la rapidité et la simplicité sont les deux 
facteurs clés d’une expérience en ligne réussie. 90 % accordent la priorité au 
traitement rapide de leur demande (pourcentage supérieur à la moyenne 
internationale de 82 %), 41% souhaitant qu’elle soit traitée en une seule 
interaction. 48 % sont sensibles à l’amabilité du représentant du service 
client.

53 % souhaiteraient avoir davantage d’alternatives pour contacter les 
marques en ligne. 72 % veulent interagir par e-mail, 54 % par centre d’appels 
et 38 % sont favorables à la mise en place d’un service de Live Chat.

88 % estiment qu’une aide en temps réel est utile pour réaliser leurs achats 
en ligne.

Allemagne
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Étude internationale approfondie sur l’expérience client en ligne

Typologie des acheteurs

18 % des acheteurs italiens se considèrent comme expérimentés et 36 % 
comme « semi-dépendants ». Avec 46 %, l’Italie possède le taux d’acheteurs 
« dépendants » le plus élevé, comparé à la moyenne internationale de 28 %.

Le phénomène du « channel blur » ou la disparition des différences 
entre les canaux

27 % des Italiens dépensent autant ou davantage en ligne qu’en magasin, un 
chiffre inférieur à la moyenne internationale de 39 %.

59 % effectuent des achats impulsifs relativement souvent, un pourcentage 
plus élevé que dans les autres pays étudiés.

Ils se situent dans la moyenne internationale en termes de satisfaction vis-
à-vis du service client en magasin (77 %) et en ligne (65 %). Comparés aux 
acheteurs des autres pays, ils cherchent plus souvent à bénéficier d’une aide 
en magasin (45 %) et sur un site d’e-commerce (43 %), des pourcentages bien 
supérieurs à ceux des autres pays (19 %). 

Ils font très souvent des recherches en ligne avant d’acheter en magasin (84 
% contre 78 % au niveau international) et sont 21 % à utiliser leur téléphone 
portable pour faire des recherches en point de vente, un chiffre proche de la 
moyenne internationale de 24 %.

Abandon important

Les causes d’abandon avancées par les acheteurs italiens sont moins 
nombreuses que dans les autres pays. Les principales raisons d’abandon 
du panier d’achat sont les frais de livraison inattendus (40 %), le manque 
d’informations sur un produit, un service ou une livraison (27 %) et les 
difficultés avec le service ou l’assistance en ligne (25 %). Pour un Italien sur 
quatre (24 %), la difficulté à obtenir une assistance sur un site marchand 
constitue un motif d’abandon.

88 % reconnaissent avoir besoin d’une assistance au cours de la procédure 
d’achat, pourcentage le plus élevé de tous les pays sondés.

36 % essayent une fois ou abandonnent immédiatement lorsqu’ils doivent 
chercher de l’aide avant un achat en ligne (chiffre le plus faible parmi 
tous les pays de l’enquête), 73 % s’attendent à ce que cette assistance soit 
disponible en cinq minutes et 35 % immédiatement. 39 % iront voir ailleurs 
ou annuleront leur commande s’ils ne sont pas aidés dans le délai escompté 
(contre 48 % au niveau international).

Principaux enseignements

Pour les acheteurs italiens, la rapidité et la simplicité sont les deux facteurs 
clés d’une expérience en ligne réussie. 74 % accordent la priorité au 
traitement rapide de leur demande, 43 % souhaitant qu’elle soit traitée en 
une seule interaction. 

69 % souhaiteraient avoir davantage d’alternatives pour contacter les 
marques en ligne, chiffre le plus élevé de tous les pays interrogés. 56 % 
veulent interagir par e-mail et par centre d’appels, et 46 % sont favorables à 
la mise en place d’un service de Live Chat. 

98 % estiment qu’une aide en temps réel est utile pour réaliser leurs achats 
en ligne.

Italie
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Étude internationale approfondie sur l’expérience client en ligne

Typologie des acheteurs

10 % des acheteurs australiens se considèrent comme expérimentés 
(chiffre le plus faible de tous les pays de l’enquête) et 52 % comme « semi-
dépendants ».

Le phénomène du « channel blur » ou la disparition des différences 
entre les canaux

32 % des Australiens dépensent autant ou davantage en ligne qu’en 
magasin, un chiffre légèrement en retrait par rapport à la moyenne 
internationale de 39 %.

Près de la moitié (49 %) effectuent des achats impulsifs relativement souvent.

Parmi les pays étudiés, ils sont les moins satisfaits du service client en 
magasin (73 %) et en ligne (64 %). 41 % cherchent à bénéficier d’une aide en 
magasin contre 21 % lorsqu’ils sont sur un site marchand. 

Ils font souvent des recherches en ligne avant d’acheter en magasin (74 % 
contre 78 % au niveau international) et sont 23 % à utiliser leur téléphone 
portable pour faire des recherches en point de vente, un chiffre proche de la 
moyenne internationale de 24 %.

Abandon important

Les principales raisons d’abandon du panier d’achat sont les frais de livraison 
inattendus (69 %), le manque d’informations sur un produit, un service 
ou une livraison (59 %), les difficultés de navigation (52 %) et les difficultés 
avec le service ou l’assistance en ligne (44 %). Pour 36 % des Australiens 
(pourcentage le plus élevé de tous les pays de l’enquête), la difficulté à 
obtenir une assistance sur un site marchand constitue un motif d’abandon.

87 % reconnaissent avoir besoin d’une assistance au cours de la procédure 
d’achat.

54 % essayent une fois ou abandonnent immédiatement lorsqu’ils doivent 
chercher de l’aide avant un achat en ligne et 62 % s’attendent à ce que cette 
assistance soit disponible en cinq minutes (chiffre inférieur à la moyenne 
internationale de 71 %).

25 % s’attendent à ce qu’elle soit immédiate. 53 % iront voir ailleurs ou 
annuleront leur commande s’ils ne sont pas aidés dans le délai escompté 
(contre 48 % au niveau international).

Principaux enseignements

Pour les acheteurs australiens, la rapidité et la simplicité sont les deux 
facteurs clés d’une expérience en ligne réussie. 79 % accordent la priorité 
au traitement rapide de leur demande, 55 % souhaitant qu’elle soit traitée 
en une seule interaction. 48 % souhaitent avoir affaire à un représentant du 
service client cordial.

58 % souhaiteraient avoir davantage d’alternatives pour contacter les 
marques en ligne. 64 % veulent interagir par e-mail, 61 % par centre d’appels 
et 60 % sont favorables à la mise en place d’un service de Live Chat. 

93 % estiment qu’une aide en temps réel est utile pour réaliser leurs achats 
en ligne.

Australie
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