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Les études réservent parfois quelques surprises. Elles peuvent 
mettre en évidence de grandes tendances et d'importants 
changements, et transformer une simple observation en élément 
révolutionnaire au potentiel démesuré. 

Une étude parue dans plusieurs publications spécialisées dans 
le commerce de détail a montré qu'environ 70 % des jeunes de 
la génération Y faisaient des achats via les réseaux sociaux. En 
avant toute ! Les réseaux sociaux sont donc le canal privilégié 
par la génération Y... Vraiment ? Selon Pew Research, 44 % des 
utilisateurs de Facebook de moins de 30 ans ont supprimé leur 
compte et leur application. Alors, que devons-nous croire ? Sont-
ils vraiment des adeptes inconditionnels des réseaux sociaux ?

De même qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, de 
déterminer précisément la contribution de chaque levier ou canal 
utilisé dans le mix média, il est tout aussi difficile, sinon plus, 
d'identifier chez les consommateurs un canal de prédilection. 
Vraiment ?

Le CMO Council, en partenariat avec Pitney Bowes, s'est employé 
à répondre à ces questions cruciales, en demandant leur avis aux 
premiers concernés : les consommateurs du monde entier.

Nous avons commencé avec quelques définitions :

•  Nous voulions interroger les consommateurs sur la façon 
dont ils communiquent avec les marques

•  Pour les besoins de ce sondage, « communication » 
désigne toute forme de communication voulue, attendue 
ou nécessaire, entre vous et les entreprises avec lesquelles 
vous avez affaire

•  Nous avons expliqué aux participants que les 
communications pouvaient inclure aussi bien un email 
comportant un bon de réduction pour un long week-end 
de soldes... ou une visite à la banque pour discuter d'un 
état hypothécaire tout juste reçu par courrier

INTRODUCTION

•  De plus, nous avons bien précisé qu'on ne parlait PAS ici de 
publicité. Nous aborderons ce sujet une autre fois.

Vous trouverez donc, dans les pages suivantes, notre analyse des 
retours de plus de 2 000 consommateurs anglophones du monde 
entier, collectés via un sondage en ligne réalisé à l'aide du panel de 
recherche Pollfish. Nous avons posé des questions précises sur les 
canaux les plus essentiels et indispensables pour l'engagement, la 
recherche de produits, la prestation de services et le support. Nous 
avons également interrogé les participants sur les données et sur 
leur propension à les partager. Enfin, nous leur avons demandé 
quelles seraient les conséquences si les marques ne tenaient pas leurs 
promesses en matière d'engagement. 

Indépendamment de l'âge, du sexe et de l'emplacement géographique 
des participants, ces derniers sont unanimes : 

Leur canal de prédilection, c'est l'omnicanal.
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Lorsque nous avons demandé aux consommateurs de 
décrire leurs préférences, une écrasante majorité nous a 
répondu qu'une voie unique de communication avec la 
marque n'était pas suffisante... ils en veulent davantage. 

Pour environ 85 % des consommateurs dans le monde, 
le choix se porte sur une combinaison de canaux. Ils 
veulent bénéficier à la fois d'expériences numériques et 
physiques. 

Lorsque nous avons demandé aux consommateurs quels 
canaux ils voulaient utiliser pour communiquer, ce désir 
pour l'omnicanal s'est avéré plus fort encore. L'e-mail 
constitue le canal le plus plébiscité (désigné par 86 % 
des consommateurs comme canal d'engagement indis-
pensable). Le téléphone se classe à la deuxième place, et 
l'accès à une personne réelle se trouve dans le top 5.

Le plus révélateur dans cet attrait pour l'omnicanal est 
sans doute que le courrier papier, considéré par cer-
tains comme l'un des canaux les plus « traditionnels » 
dans une stratégie marketing, reste très apprécié. Pour 
un consommateur interrogé sur trois, le courrier papier 
est indispensable à la stratégie de communication des 
marques qui doivent ainsi repenser la façon dont elles 
exploitent et déploient leurs outils de communication 
omnicanal.

LES CONSOMMATEURS PLÉBISCITENT L'OMNICANAL

85 %

10 %
5 %
uniquement 

physique

VEULENT UNE 
COMBINAISON 

de canaux 
PHYSIQUES et 
NUMÉRIQUES

uniquement 
numérique
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Les consommateurs veulent du choix... mais ce qu'ils 
veulent avant tout, c'est qu'on leur apporte une réelle 
valeur ajoutée. Il apparaît clairement que cette valeur est 
directement liée à l'expérience à l'égard de la marque, 
qu'il s'agisse d'un gain de temps, d'argent ou d'une aide 
proposée au consommateur lorsqu'il en a besoin. Cela se 
vérifie en particulier avec les canaux considérés comme 
les plus indispensables dans le parcours client. L'e-mail 
figure en haut de la liste, suivi du contact par téléphone. 
Ce que l'on peut noter ici, c'est que la communication 
bidirectionnelle, en direct, est largement plébiscitée. 
Il faut également noter que les réseaux sociaux et le 
courrier papier sont très appréciés des consommateurs 
qui cherchent à enrichir et optimiser leurs expériences, en 
fonction de LEUR parcours client.

Cela est également vrai pour les canaux d'engagement que 
les consommateurs estiment absolument indispensables, 
en particulier ceux qui leur donnent accès à la marque par 
téléphone, en personne et par SMS. Il est intéressant de 
noter que les réseaux sociaux font partie des cinq canaux 
les plus importants, ce qui reflète bien leur utilisation 
croissante par les jeunes générations. En effet, ce sont les 
jeunes de la génération Z – à savoir les répondants nés 
après 1997 – qui attendent le plus des réseaux sociaux, car 
ils les croient plus pratiques et plus fiables que les autres 
canaux d'engagement.

Qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou du téléphone, une 
tendance commune à ces deux canaux se dégage pour les 
consommateurs : ils offrent tous deux une communication 
bidirectionnelle à la fois immédiate, pratique et fiable.

L'HUMAIN DANS L'OMNICANAL

86 %

65 %

53 % 48 %52 %

E-MAIL SITE WEB SMS EN FACE À 
FACE

TÉLÉPHONE

LES CINQ PRINCIPAUX CANAUX DE 
CONTACT ET DE COMMUNICATION

LES CANAUX ABSOLUMENT 
INDISPENSABLES

13 %

E-MAIL

28 %

TÉLÉPHONE

13 %

SMS

12 %

RÉSEAUX 
SOCIAUX

17 %

EN FACE À 
FACE
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Les consommateurs font une différence entre les marques 
qui sont PARTOUT et celles qui sont là où ils en ont besoin. 
Certains consommateurs estiment que les marques doivent 
être disponibles là où ils le souhaitent. En effet, 28 % des 
répondants ont déclaré qu'une stratégie omnicanale est 
essentielle à une expérience satisfaisante. Les marques 
doivent donc être disponibles quand ils le souhaitent 
et être prêtes à communiquer avec eux de la façon la 
plus adaptée à leurs besoins. Toutefois, la majorité des 
consommateurs (59 %) se montre un peu moins exigeante, 
et comprend que les marques ne peuvent pas être 
partout. Ils précisent cependant que celles-ci doivent être 
disponibles sur leurs canaux favoris lorsqu'ils en ont besoin.

Les consommateurs considèrent également que la capacité 
des marques à proposer une réelle expérience omnicanale 
s'améliore avec le temps. Ils sont en effet 65 % à déclarer 
que les marques sont « plutôt bonnes » lorsqu'il s'agit 
d'interagir sur les canaux physiques et numériques, même 
si certaines favorisent les expériences numériques au 
détriment de l'engagement direct ou en face à face. Seuls 
6 % des répondants leur ont attribué une mauvaise note, 
alors que 13 % pensent que les marques avec lesquelles ils 
font affaire réalisent un excellent travail.

OMNICANAL NE SIGNIFIE PAS OMNIPRÉSENT

QUELLE IMPORTANCE ACCORDEZ-VOUS AU FAIT 
QU'UNE ENTREPRISE SOIT OMNICANALE ?

COMMENT SE DÉBROUILLENT LES ENTREPRISES 
AVEC L'OMNICANAL ?

28 %59 %

13 %

ESSENTIEL : les entreprises doivent 
être présentes là où je le veux, quand 
je le veux, et prêtes à partager des 
informations et à communiquer de la 
façon la plus adaptée à mes besoins.

PAS IMPORTANT : cela m'est égal 
qu'une entreprise utilise différents 
canaux de communication

IMPORTANT : je n'ai pas besoin que 
les entreprises soient présentes par-
tout, sauf quand j'ai vraiment besoin 
de quelque chose

À MERVEILLE : les entreprises font 
un excellent travail en étant à la fois 
présentes sur les canaux numériques 
et physiques 

PLUTÔT BIEN : certaines entreprises 
proposent de meilleures expériences 
numériques, d'autres se distinguent 
dans l'engagement direct, mais toutes 
ont progressé

PAS TERRIBLE : pour être honnête, 
aucune ne s'y prend vraiment bien 
pour l'instant

TERRIBLEMENT MAL : communiquer 
avec la plupart des entreprises est 
laborieux et chronophage

6 %

13 %

17 %

65 %



LES CANAUX DE PRÉDILECTION

© 2019 CMO Council Tous droits réservés. 7

Lorsque l'on demande aux consommateurs pourquoi ils 
ont une préférence pour certains canaux, la moitié des 
participants répond que la commodité est le facteur le 
plus important pour s'assurer de leur fidélité. Même si 
les canaux créatifs (7 %), intéressants (14 %) ou même 
informatifs (17 %) sont appréciés, ce qui rend véritablement 
un canal indispensable, c'est sa commodité (50 %), 
sa fiabilité (45 %) et la rapidité (41 %) avec laquelle il 
répond, génère de la valeur ou répond aux besoins du 
consommateur.

Le souhait de vouloir communiquer avec les marques 
est présent, mais pas de n'importe quelle manière. Les 
entreprises qui pensent séduire leurs clients avec des 
histoires extraordinaires et des contenus peu personnalisés 
doivent repenser leur stratégie. Pour satisfaire les 
consommateurs, il faut leur fournir un service de qualité et 
une grande commodité, puis les laisser reprendre leur vie. 

Par-dessus tout, les consommateurs envoient un message 
fort aux marques : ne soyez pas créatives pour la beauté de 
l'exercice, repensez plutôt l'engagement et les expériences 
pour MOI. C'est un véritable appel à la pertinence via 
la personnalisation, au détriment d'actions marketing 
aléatoires et d'une utilisation non maîtrisée des données. 
Les consommateurs sont avides d'interactions, mais elles 
doivent être directement et clairement alignées avec leur 
vie et leurs besoins.

LA COMMODITÉ EST UNE VALEUR AJOUTÉE...
ET SA VALEUR EST TOUTE PERSONNELLE

CRITÈRES ESSENTIELS D'UN CANAL INCONTOURNABLE

PRINCIPAUX ATTRIBUTS DE SATISFACTION

Commodité 50 %

Fiabilité 45 %

Rapidité 41 %

Confiance 36 %

Personnalisation 38 %

Accès à une personne prête à 
m'aider quand j'en ai besoin 48 %
Rapidité, pour que je puisse 

obtenir ce dont j'ai besoin et 
passer à autre chose

28 %

Accès continu à mon compte 30 %

Ventes, encore des ventes 
et toujours des ventes 15 %

Obtenir les bonnes informations 
quand j'ai besoin d'aide 18 %

Être informé(e) des 
nouveaux produits 27 %
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Le mythe selon lequel les générations Y et Z sont 
connectées 24 h/24, partageant leurs données avec le 
monde entier, est réfuté. En effet, 42 % des répondants 
dans les deux tranches d'âge ont déclaré qu'ils préfèrent 
partager uniquement certaines données et veulent 
pouvoir décider où et comment leurs données sont 
utilisées. Un avis qui ne diffère pas beaucoup de celui de 
l'ensemble des répondants, puisque 40 % d'entre eux 
ont déclaré qu'ils veulent disposer d'un contrôle sur leurs 
données. 

Par ailleurs, seul un consommateur sur quatre affirme 
que les marques peuvent avoir un accès total à toutes 
ses données personnelles en échange d'expériences 
pertinentes et personnalisées. Les sceptiques ne sont 
pas non plus impressionnés par la personnalisation, 
puisque 21 % indiquent qu'ils ne veulent pas que les 
marques collectent, stockent ou utilisent leurs données, 
même s'ils bénéficient d'expériences personnalisées en 
échange. 

14 % des répondants ne comprennent tout simplement 
pas pourquoi les marques ont besoin de leurs données... 
ce qui constitue un possible créneau à explorer, et une 
opportunité pour les marques qui prendraient le temps 
d'expliquer leur démarche et de prouver à leurs clients 
que la personnalisation peut leur être bénéfique. En 
gardant à l'esprit les précédents résultats qui indiquent 
que les consommateurs privilégient la commodité, la 
valeur et les économies, il apparaît que les marques 
qui sont capables de démontrer la valeur d'une 
expérience plus personnalisée, pertinente et contextuelle 
sur les principaux canaux d'engagement inciteront 
certainement leurs clients à partager davantage de 
données personnelles.

LES CONSOMMATEURS AUX COMMANDES

26 %

40 %

21 %

14 %

J'accepte que les entreprises avec 
qui je traite collectent ces données 
pour m'offrir des expériences plus 
pertinentes

Je souhaite que seulement certaines 
données soient stockées et je veux 
décider de la façon dont elles sont 
utilisées

Je ne souhaite pas que les 
entreprises stockent ou utilisent mes 
données, même si je dois renoncer à 
plus de personnalisation

Honnêtement, je ne sais pas 
pourquoi elles ont besoin de mes 
données ou ce qu'elles veulent 
faire avec

QUELLE AFFIRMATION DÉCRIT LE MIEUX VOTRE OPINION 
CONCERNANT VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
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Même si les consommateurs ne comprennent pas toujours 
ce que les spécialistes du marketing entendent par 
personnalisation, ils savent reconnaître une expérience 
non personnalisée. Dans cette étude, les consommateurs 
ont admis qu'ils étaient réticents à partager leurs 
données librement, même contre la promesse d'une 
expérience personnalisée. Ils sont trop nombreux à ne 
pas comprendre le lien entre leurs données et ce que l'on 
appelle la « personnalisation ». Mais lorsqu'ils sont face à 
une expérience SANS personnalisation ou composante 
omnicanale, les consommateurs préfèrent, dans l'ensemble, 
dépenser leur argent ailleurs plutôt que de ressentir une 
grande frustration.

En prenant l'exemple d'une résolution de problème ou d'un 
dépannage qui commence sur un site Web, se poursuit via un 
chat puis par téléphone, 84 % des consommateurs se disent 
frustrés de devoir recommencer les mêmes conversations 
et explications à chaque changement de canal. Nous leur 
avons demandé si cet agacement avait déjà remis en cause 
leur fidélité à une marque ou les avait amenés à se demander 
pourquoi ils faisaient affaire avec elle. 71 % ont répondu que 
oui, cela les avait fait douter, ce qui révèle un lien direct entre 
un potentiel abandon du client et le manque d'interaction ou 
de cohérence entre les différents canaux. 

En réalité, les communications et expériences que les 
consommateurs ont identifiées question après question, font 
toutes partie d'une stratégie marketing de personnalisation 
omnicanale. Les consommateurs s'attendent à ce que les 
conseillers du service client connaissent l'historique de 
leur relation avec la marque et disposent de toutes les 
informations nécessaires pour résoudre rapidement leur 
problème. Ils s'attendent à « se retrouver » dans la façon dont 
les marques communiquent avec eux... mais ils ne savent pas 
que cela s'appelle de la « personnalisation ».

L'ABSENCE DE PERSONNALISATION A UN COÛT

CELA VOUS A-T-IL MENÉ À VOUS QUESTIONNER 
SUR LA RAISON POUR LAQUELLE VOUS FAISIEZ 
AFFAIRE AVEC L'ENTREPRISE CONCERNÉE ?

71 %
29 %

Oui

Non

TROUVEZ-VOUS FRUSTRANT DE DEVOIR TOUT 
RECOMMENCER SUR UN NOUVEAU CANAL À 
CHAQUE FOIS QUE VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Oui

Non

84 %

16 %
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Comment ce désir de personnalisation et de 
communication omnicanale se manifeste-t-il ? Dans 
ce domaine, la vidéo est un très bon exemple et un 
cas d'étude passionnant. Il est établi que la vidéo 
est un canal de plus en plus prisé par les spécialistes 
du marketing, et ce n'est pas pour déplaire aux 
consommateurs, en particulier les jeunes générations, 
avec toutefois quelques conditions.

Les répondants s'accordent à dire que les vidéos 
en ligne doivent être plus personnalisées pour offrir 
plus de valeur tout au long du parcours client. Les 
consommateurs ont, sans surprise, exprimé un désir de 
contrôle et de personnalisation, et plus spécifiquement, 
de voir les contenus et les interactions refléter leurs 
besoins spécifiques. 

Avant tout, 48 % des consommateurs souhaitent 
que les vidéos se concentrent sur les produits et 
services qu'ils ont déjà ou auxquels ils s'intéressent. 
Ils veulent également que les vidéos soient plus 
interactives, qu'elles s'adaptent automatiquement à 
leur emplacement, et avoir plus de contrôle sur les 
informations auxquelles ils peuvent accéder et à quel 
moment. 

En bref : même avec un élément aussi innovant et 
attrayant que la vidéo en ligne, les consommateurs 
s'attendent à une communication personnalisée et 
omnicanale. 

FOCUS SUR LA VIDÉO

QUELS SONT LES CRITÈRES À RESPECTER POUR 
QU'UNE VIDÉO EN LIGNE SOIT RÉELLEMENT UTILE 
DANS VOTRE PRISE DE DÉCISION ?

48 %
Reflète les produits et services que 

je possède ou qui m'intéressent

43 %
Interactive, pour me laisser choisir 

les informations que je veux voir 
et quand je veux les voir

33 %Inclut des recommandations sur ce 
que je peux ou devrais faire ensuite

26 %S'adapte automatiquement à 
l'appareil que j'utilise

22 %Prend en compte ma 
position géographique

12 %Utilise mon nom et les 
informations qui me concernent

13 %Aucune de ces propositions
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GÉNÉRATION Z
< 18 ans 
Nés après 1997

GÉNÉRATION Y
19-39 ans
1981 à 1996

GÉNÉRATION X
40-54 ans
1965 à 1980

BABY- 
BOOMERS
55-76 ans
1946 à 1964

GÉNÉRATION 
SILENCIEUSE
77 ans et 
plus
1928 à 1945

Certains se souviennent du jour où ils ont reçu leur 
première carte d'anniversaire par courrier. D'autres n'ont 
encore jamais attendu de courrier. Certains se souviennent 
de la première publicité télévisée. D'autres ne savent pas 
que les séries ne diffusent pas toujours tous les épisodes 
d'une saison le même jour.

L'engagement sur les canaux de communication est aussi 
divers et complexe que les générations elles-mêmes. 
Vraiment ? 

Le fossé entre les générations est-il aussi grand qu'on 
le croit ? Les attentes en matière de communication et 
d'expérience sont-elles aussi diversifiées que les goûts 
musicaux et vestimentaires ? 

En segmentant notre panel par tranche d'âge, nous 
avons observé des différences intéressantes et des 
similarités encore plus significatives, qui tordent le cou à 
certains mythes et qui, parfois, en confirment d'autres. Il 
est important de noter que ces différences sont parfois 
infimes. Aucune donnée ne révèle un large fossé entre 
les différentes générations. Au contraire, cette évolution 
subtile des besoins, attentes et désirs des consommateurs 
s'effectue par paliers, induisant des glissements 
générationnels plutôt que de réels clivages.

Observons par exemple les canaux les plus plébiscités.

À LA DÉCOUVERTE DES GÉNÉRATIONS
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Comme nous l'avons vu précédemment, 85 % des 
répondants ont une préférence pour la combinaison des 
canaux physiques et numériques. Lorsque l'on examine 
ce point à travers toutes les générations, le résultat est 
très similaire. Il n'y a pas de réel clivage, qui se traduirait 
par 20 points de pourcentage, mais plutôt une variation 
de 5 à 6 points maximum dans les comportements et les 
attentes.

DE LÉGÈRES VARIATIONS, SANS RÉEL CLIVAGE

CANAUX PHYSIQUES ET NUMÉRIQUES

85 %Génération Y

83 %Génération X

88 %Génération Z

87 %Baby-boomers

82 %Génération silencieuse
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Les consommateurs de moins de 18 ans à plus de 77 ans valorisent les expériences 
omnicanales... et ils veulent pouvoir contrôler quand et où ces interactions s'initient. 
Le dénominateur commun entre ces générations est le désir d'être au centre de 
l'expérience omnicanale, de bénéficier de contenus et d'interactions personnalisés en 
fonction de leurs besoins uniques et à la demande. 

CE QU'ILS ONT EN COMMUN

TOUTES les générations ont une préfé-
rence pour la combinaison des canaux 
NUMÉRIQUES et PHYSIQUES comme 
outils de communication

TOUTES les générations apprécient 
DAVANTAGE d'avoir accès à une 
PERSONNE qui peut les aider si besoin

AUCUNE génération n'attribue aux 
marques un 10 sur 10 en matière de 
communication omnicanale, mais 
TOUTES disent qu'elles sont  
« PLUTÔT BONNES » dans ce domaine

TOUTES les générations ont été 
FRUSTRÉES par l'absence de syner-
gie entre les différents canaux

TOUTES les générations ont remis en 
QUESTION leurs relations avec une 
marque à cause de cette frustration
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Malgré certaines thématiques et tendances communes, 
quelques subtilités peuvent aider les marques dans leur 
démarche de personnalisation. Par exemple, en élaborant 
une stratégie d'engagement axée sur les canaux les plus 
utilisés par les consommateurs.

Toutes les générations s'attendent à une expérience 
omnicanale. Cependant, et bien que l'e-mail constitue 
le canal le plus plébiscité par toutes les générations, 
les plus âgés ne voient pas d'inconvénient à ce que 
leur parcours débute de façon plus « indirecte », par 
exemple sur le site Web de la marque. Les plus jeunes 
générations – génération Y et génération Z – préfèrent 
une approche de communication beaucoup plus directe 
et bidirectionnelle.

Au-delà de l'attrait pour l'e-mail, commun à toutes 
les générations, le téléphone reste le moyen de 
communication roi pour le jeune public, ce qui semble 
contredire le stéréotype d'une génération numérique, 
adepte des réseaux sociaux et des SMS. En fin de 
compte, le facteur le plus déterminant est la rapidité : 
peut-on résoudre mon problème, répondre à mes 
questions ou m'apporter l'aide dont j'ai besoin de façon 
rapide et efficace ? Alors que la génération Y apprécie 
de décrocher son téléphone pour obtenir des réponses 
ou de l'aide, la génération Z se satisfait quant à elle 
parfaitement de l'utilisation des textos. Toutes deux 
apprécient de ne pas avoir à passer par un site Web pour 
rechercher par elles-mêmes des réponses.

LES ATTENTES ÉVOLUENT

1

2

3

E-MAIL

SMS

TÉLÉPHONE

E-MAIL

TÉLÉPHONE

SMS

E-MAIL

SITE WEB

TÉLÉPHONE
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Quand il s'agit de rechercher des informations sur des 
nouveaux produits et services, ou des occasions de faire des 
économies, toutes les générations sont prêtes à ratisser large. 
C'est un autre message fort envoyé aux marques, qui doivent 
plus que jamais assurer une jonction entre tous les canaux 
pour offrir des expériences fluides et éviter la frustration qui, 
comme l'ont affirmé les répondants, risque de dresser les 
consommateurs contre la marque. 

Il est intéressant de constater que les réseaux sociaux sont le 
canal privilégié par les générations Y et Z au cours de la phase 
de recherche, suivis par le Web. Pour les baby-boomers et 
la génération X, les sites Web se classent en haut de la liste, 
suivis par les réseaux sociaux. Bien que les représentants de 
la génération silencieuse incluent toujours les échanges en 
face à face dans leur parcours de recherche, ils se tournent en 
premier lieu vers les sites Web et l'e-mail.

L'omnicanal continue à séduire les plus jeunes qui ont choisi 
d'inclure la vidéo à leur parcours de recherche, privilégiant 
là encore la commodité pour obtenir les informations dont 
ils ont besoin. Comme nous l'avons vu précédemment, le 
besoin d'associer pertinence et commodité est pour eux 
indispensable. Ainsi, les marques ne peuvent pas se contenter 
d'offrir des vidéos classiques. 

En réalité, lorsqu'on les interroge sur les vidéos et sur les 
éléments qui leur confèrent de la valeur, 56 % des répondants 
de la génération Z révèlent que les vidéos doivent se 
concentrer sur les produits et services qu'ils possèdent 
déjà ou auxquels ils s'intéressent. Environ 43 % veulent des 
vidéos interactives pour pouvoir déterminer eux-mêmes quel 
contenu ils visualisent et à quel rythme, et un pourcentage 
identique souhaite accéder à des vidéos plus intelligentes qui 
offrent des recommandations sur ce qu'ils peuvent ou doivent 
faire ensuite.

LA PHASE DE RECHERCHE ÉVOLUE

1

2

3

RÉSEAUX SOCIAUX RÉSEAUX SOCIAUX

RÉSEAUX SOCIAUXSITE WEB SITE WEB

VIDÉO E-MAIL E-MAIL

E-MAIL

SITE WEB SITE WEB

EN FACE À FACE
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RÉSEAUX SOCIAUX SITE WEB

Non seulement les générations Y et Z intègrent de plus en 
plus souvent les réseaux sociaux à leur parcours omnicanal 
lorsqu'ils recherchent de nouveaux produits, services 
ou expériences, mais elles se laissent également de plus 
en plus influencer par ces réseaux lors de leur prise de 
décision. Pour 54 % des répondants de la génération Z 
et 49 % de ceux de la génération Y, les réseaux sociaux 
constituent le principal canal d'influence, reléguant ainsi 
les sites Web (respectivement 39 % et 44 %) à la seconde 
place. 

La génération X, les baby-boomers et la génération 
silencieuse pensent toujours que les sites Web ont le plus 
d'influence, suivis par les réseaux sociaux. Les interactions 
en face à face et le courrier papier se classent parmi les 
cinq principaux canaux d'influence.

Le courrier papier constitue en réalité l'un des canaux 
d'influence les plus intéressants, toutes générations 
confondues. Bien qu'il reste un moyen de communication 
courant, le courrier papier est considéré comme un canal 
d'influence, ce qui constitue une opportunité pour les 
marques qui souhaitent l'intégrer dans le parcours d'achat 
en s'écartant des traditionnels et innombrables e-mails. 
C'est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises 
natives du numérique, telles que Google, les matelas 
Casper et le phénomène du e-commerce Harry's Shave 
Club, ont misé sur des communications papier créatives 
et innovantes, livrées directement aux consommateurs 
par courrier. Voilà sans doute pourquoi les répondants 
considèrent le courrier papier comme un canal d'influence 
plus important que les événements ou les chats en ligne.

LES INFLUENCES ÉVOLUENT
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Nous observons une évolution similaire dans le 
comportement de la génération Z lorsque nous les 
invitons à choisir le canal qu'ils considèrent indispensable 
pour communiquer avec les marques. Pour toutes les 
générations précédentes, y compris la génération Y, le 
téléphone est le moyen de communication roi, car il est 
toujours perçu comme un canal fiable pour obtenir ce dont 
ils ont besoin. 

Alors que la génération silencieuse est peut-être encore 
équipée d'un téléphone filaire, les plus jeunes générations 
ont repensé leurs modes d'utilisation et redéfini les 
moments où privilégier la communication vocale. Tandis 
que, pour la génération Y, le téléphone englobe les SMS, 
la navigation Web et les appels mobiles, la génération Z 
ne perçoit pas nécessairement la communication vocale 
comme indispensable. En réalité, l'immédiateté de l'appel 
téléphonique a été remplacée par la recherche d'une 
réponse instantanée sur les réseaux sociaux, en général 
depuis un appareil mobile, faisant des réseaux sociaux, et 
non du téléphone, un canal absolument indispensable. 

Pour la génération Z, la commodité, c'est le Graal. 
Dans l'absolu, cela pourrait inciter les spécialistes du 
marketing à penser que les réseaux sociaux sont LE 
canal de prédilection de la jeune génération. Ce serait 
une erreur. Bien qu'il s'agisse effectivement d'un canal de 
communication indispensable aux yeux de la génération Z, 
il ne se suffit pas à lui-même. 

LES CANAUX INDISPENSABLES ÉVOLUENT

TÉLÉPHONERÉSEAUX SOCIAUX

POURQUOI ONT-ILS LA COTE ? POURQUOI A-T-IL LA COTE ?

COMMODITÉ FIABILITÉ
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Certaines vérités communes à toutes les générations sont 
mises en lumière : les consommateurs s'attendent à une 
expérience omnicanale qui leur permet de créer leur propre 
parcours d'achat, à leur rythme et comme il leur plaît. 
Pour cela, il faut des données... même si le client ne réalise 
pas que ce qu'il demande, c'est ce que les spécialistes du 
marketing appellent la « personnalisation ». 

Il est intéressant de constater que, toutes générations 
confondues, les données ne sont pas un sujet tabou. La 
majorité des répondants sont disposés à partager leurs 
données avec les marques. Comme vu précédemment, 
la seule condition réside dans le degré de contrôle que 
les consommateurs entendent garder sur la façon dont 
elles sont collectées et utilisées. On pourrait penser que 
la problématique des données représente le plus grand 
clivage entre les générations. C'est en fait tout le contraire.

De façon assez prévisible, la génération silencieuse et les 
baby-boomers sont légèrement moins enthousiastes à 
l'idée de partager leurs données. Il est toutefois intéressant 
de constater que les générations X et Z sont toutes deux 
disposées à partager leurs données, du moment qu'elles 
en contrôlent l'utilisation. En réalité, c'est la génération Y 
qui est la plus ouverte au partage de données. En effet, 
34 % des répondants acceptent que les marques collectent 
leurs données et les utilisent sans limite, 41 % souhaitent 
pouvoir contrôler les données qu'ils partagent, et seuls 17 % 
ne veulent pas partager leurs données et les voir stockées, 
sous aucun prétexte.

LES DONNÉES ÉVOLUENT LENTEMENT, MAIS ELLES 
RESTENT LA CLÉ DE LA PERSONNALISATION. 

TOUTES

CERTAINES

AUCUNE

POURQUOI ?

J'accepte la collecte de 
toutes les données pour 
bénéficier d'expériences 
plus personnalisées

J'accepte la collecte de 
certaines données, mais je  
dois pouvoir décider où et 
comment elles seront utilisées

Aucune donnée ne doit être 
stockée par les entreprises, 
même dans mon intérêt

Je ne suis pas sûr de savoir 
pourquoi les entreprises ont 
besoin de mes données et ce 
qu'elles veulent en faire.
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UN MONDE OMNICANAL
Là encore, les résultats révèlent une dure 
vérité : dans un monde où le parcours client 
est roi, il n'existe pas de réelle synergie entre 
les différents points de contact d'une marque. 
Les consommateurs s'attendent à ce que les 
marques comblent le fossé entre le physique 
et le numérique, car c'est tout simplement 
le monde dans lequel ils vivent. Quels que 
soient l'âge ou le pays, leur choix se porte sur 
l'omnicanal. Le contrôle des données est une 
demande essentielle pour les consommateurs. 
Et la commodité est un avantage plébiscité par 
tous.

LES ENTREPRISES SONT  
PLUTÔT BONNES 
EN MATIÈRE D'OMNICANAL

APPRÉCIENT DE POUVOIR 
CONTACTER UNE PERSONNE 
PRÊTE À LES AIDER

EXPÉRIENCES PHYSIQUES ET 
NUMÉRIQUES

85 %

79 %

87 %

73 %

92 %

IL EST IMPORTANT D'ÊTRE 
OMNICANAL… PAS D'ÊTRE SUR 
TOUS LES CANAUX

59 %

59 %

54 %

51 %

67 %

65 %

49 %

71 %

42 %

64 %

47 %

54 %

51 %

69 %

44 %
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La relation entre les données et les attentes des 
consommateurs en matière de personnalisation, de 
sécurité et de confidentialité, s'annonçait comme un 
point d'étude intéressant. Au regard de l'adoption 
du Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) dans l'Union européenne, et de la prise de 
conscience concernant le stockage et l'utilisation 
des données, on aurait pu croire que les répondants 
européens seraient MOINS enclins à partager 
librement leurs données. 

Notre première hypothèse était qu'un pourcentage 
plus élevé de consommateurs basés dans l'Union 
européenne affirmerait ne pas accepter la collecte 
ou l'utilisation de ses données. Nous nous sommes 
complètement trompés. Dans les pays hors Union 
européenne, en particulier aux États-Unis, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, les 
consommateurs sont moins enclins à partager 
librement leurs données et ne comprennent pas 
toujours très bien pourquoi celles-ci sont collectées. 
Dans l'Union européenne, les répondants basés au 
Royaume-Uni et en Irlande acceptent plus facilement 
de partager leurs données au profit d'expériences 
plus pertinentes et personnalisées, et sont moins 
susceptibles de refuser complètement l'accès à leurs 
données. 

Cela peut s'expliquer par les campagnes de 
sensibilisation menées par les organes régulateurs 
dans l'Union européenne, afin d'éduquer les 
consommateurs aux droits en matière de 
confidentialité et de protection des données. Des 
réglementations strictes concernant la gestion 
des cookies à la collecte des données en général, 
les résidents européens sont particulièrement 
sensibilisés à la problématique des données... et peut-
être comprennent-ils également que si leurs données 
sont utilisées de façon abusive ou inadéquate, les 
entreprises fautives s'exposent à de lourdes sanctions 
financières.

J'ACCEPTE DE PARTAGER DES 
DONNÉES POUR BÉNÉFICIER 
D'EXPÉRIENCES PERSONNALISÉES

J'ACCEPTE DE PARTAGER 
CERTAINES DONNÉES MAIS JE 
VEUX PLUS DE CONTRÔLE 

PAS QUESTION. AUCUNE 
DONNÉE. JAMAIS.

POURQUOI COLLECTER 
MES DONNÉES ?

UN MONDE OMNICANAL (SUITE)

71 %

69 %

44 %

43 %

15 %

17 %

10 %

16 %

HORS 
UE

HORS 
UE

HORS 
UE

HORS 
UE
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ATTENTES LIÉES À L'OMNICANAL SELON LE SEXE

Il apparaît clairement que l'expérience 
omnicanale est celle qui est le plus attendue 
et valorisée par les consommateurs, quels 
que soient le pays ou la génération. Lorsqu'il 
s'agit d'exprimer leurs attentes en matière 
de communication avec les marques, les 
hommes et les femmes sont d'accord sur de 
nombreux points. Toutefois, on observe des 
nuances qui pourraient bien faire la différence 
entre un engagement client satisfaisant et 
exceptionnel, en fonction de la manière dont ces 
expériences sont délivrées et de leur degré de 
personnalisation.

PARTAGE DES DONNÉES

24 %TOUTES

41 %CERTAINES, QUE JE 
CONTRÔLE

20 %AUCUNE

28 %TOUTES

38 %CERTAINES, QUE JE 
CONTRÔLE

22 %AUCUNE

FRUSTRATION

85 %

83 %

REMISE EN QUESTION DE LA 
RELATION AVEC LA MARQUE

72 %

70 %

L'OMNICANAL EST LE MODE DE 
COMMUNICATION IDÉAL

88 %

85 %

FEMMES

HOMMES

CANAL ABSOLUMENT INDISPEN-
SABLE

TROIS PRINCIPAUX CANAUX 
D'INFLUENCE DU COMPORTEMENT

SITE WEB RÉSEAUX 
SOCIAUX

EN FACE À 
FACE

EN FACE À 
FACE

SITE WEB RÉSEAUX 
SOCIAUX

TROIS PRINCIPAUX CANAUX DE 
COMMUNICATION

SITE WEB RÉSEAUX 
SOCIAUX

EN FACE À 
FACE

POURQUOI ?

PRATIQUE

FIABLE
TÉLÉPHONE
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Les consommateurs ont choisi leur canal de prédilection... celui 
qui répond à leurs besoins et leur permet de communiquer selon 
leurs conditions et quand ils le veulent. Ce canal de prédilection, 
c'est l'omnicanal. « Mais l'omnicanal n'est pas un canal » 
diront certains. Les consommateurs s'en fichent. Ils veulent 
communiquer avec les marques selon leurs propres conditions. 

Cette étude n'a jamais eu pour objectif d'identifier un canal 
de communication unique et tout puissant. Elle visait plutôt à 
comprendre en quoi le choix des canaux est si important dans 
le parcours client. De cette recherche a émergé un appel à 
l'action clair : l'heure est à la personnalisation et à la mobilisation 
des ressources susceptibles de fournir aux consommateurs les 
informations dont ils ont besoin, ainsi que des interactions et 
expériences à haute valeur ajoutée. 

Pour ce faire, les marques pionnières en la matière transforment 
l'expérience client en « aventure sur mesure ». Plutôt que de 
mettre en place des actions marketing ou de personnalisation 
aléatoires, les marques les plus avisées attendent le signal des 
consommateurs, en identifiant et en répondant à leurs besoins 
au bon moment (par exemple, en fournissant aux centres 
d'appel des informations sur les interactions passées afin que 
le client n'ait pas à recommencer une conversation entamée 
via un autre canal) ou en surprenant les clients, à l'image de 
Harry's Shave Club et des matelas Casper, qui envoient des 
courriers et des catalogues personnalisés pour se démarquer des 
traditionnels e-mails que reçoivent les consommateurs.

Les consommateurs d'aujourd'hui ne parviennent pas à définir la 
personnalisation, et il en va de même pour l'omnicanal. Tout ce 
qu'ils savent, c'est qu'ils veulent en bénéficier. En réalité, ils en ont 

CONCLUSION

besoin pour créer des liens durables avec leurs marques préférées. La 
bonne nouvelle, c'est que, globalement, les consommateurs pensent 
que les marques sont sur la bonne voie pour répondre à leurs attentes. 
Ils ont pu voir quelques exemples de ce qu'il est possible de faire 
et sont tout à fait prêts à pardonner les faux pas dans ce parcours 
d'apprentissage. Mais cette tolérance a des limites. Pour les jeunes 
générations, les expériences omnicanales personnalisées ne sont qu'un 
début... le point de départ de l'expérience client. Bientôt, ce seront elles 
qui donneront le ton et définiront le contenu de l'engagement. 

L'omnicanal est le canal de prédilection. La personnalisation est le 
contenu de prédilection. Les marques qui entendent l'appel qui leur a 
été lancé se voient récompensées par plus de rentabilité et de fidélité 
de la part des clients.
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DONNÉES  
DÉTAILLÉES
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86 %

65 %

53 %

52 %

48 %

35 %

35 %

30 %

23 %

18 %

11 %

1 %

E-mail

Téléphone

Site Web

SMS

En direct et en face à face

Réseaux sociaux 

Courrier papier

Applications mobiles

Chat en ligne/Chatbots

Événements, conférences, démonstrations

Vidéo

Autre

1. Quels sont pour vous les canaux de 
communication idéaux ?

2. Quels sont les canaux que vous souhaitez pouvoir utili-
ser pour contacter ou recevoir des communications de 
la part des marques ?

Uniquement 
numérique

10 %

Uniquement 
physique

5 %

Un mélange des 
deux

85 %
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3. Parmi ceux-ci, lequel vous est « absolument 
indispensable » ?

4. Pourquoi vous est-il « indispensable » ?

28 %

17 %

13 %

13 %

12 %

6 %

3 %

2 %

2 %

1 %

1 %

2 %

Téléphone

En direct et en face à face

E-mail

SMS

Réseaux sociaux 

Site Web

Courrier papier

Vidéo

Applications mobiles

Événements, conférences, démonstrations

Chat en ligne/Chatbots

Autre

50 %

45 %

41 %

38 %

36 %

24 %

17 %

14 %

10 %

7 %

2 %

Commodité

Fiabilité

Rapidité

Personnalisation

Confiance

Sécurité

Informatif

Intéressant

Respect de l'environnement

Créativité

Autre
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6. Quels canaux de communication influencent le PLUS vos 
décisions d'achat ? 

5. Quels canaux de communication utili-
sez-vous le plus souvent pour apprendre, re-
chercher ou découvrir de nouvelles choses ?

Site Web

Réseaux sociaux 

En direct et en face à face

E-mail

Téléphone

SMS

Applications mobiles

Courrier papier

Vidéo

Événements, conférences, démonstrations

Chat en ligne/Chatbots

Autre

33 %

26 %

20 %

14 %

14 %

11 %

9 %

9 %

6 %

2 %
2 %

54 %Site Web

Réseaux sociaux

E-mail

En direct et en face à face

Téléphone

SMS

Vidéo

Applications mobiles

Événements, conférences, démonstrations

Courrier papier

Chat en ligne/Chatbots

Autre

60 %

39 %

20 %

14 %

13 %

13 %

12 %

12 %

6 %

5 %

2 %

1 %
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7. Quels aspects appréciez-vous le PLUS dans votre communication avec les marques ? 

Avoir accès, en face à face, à une personne prête à m'aider quand j'en ai besoin

Rapidité et efficacité : je veux avoir les bonnes informations pour pouvoir passer à autre chose

Accès continu à mon compte ou mon profil

Être informé(e) des nouveaux produits

Quel que soit le point de contact, elles ont toutes les informations nécessaires pour m'aider 
rapidement

Des ventes, des ventes, encore des ventes... et surtout des ventes !

Savoir que des produits et des promotions ont été sélectionnés exprès pour moi

Elles me comprennent... chaque communication est vraiment personnalisée et conçue pour moi

Des histoires extraordinaires et des expériences ludiques à chaque interaction

Autre

48 %

30 %

28 %

27 %

18 %

15 %

10 %

8 %

5 %

1 %
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9. Quelle importance accordez-vous au fait qu'une 
entreprise soit omnicanale ?

ESSENTIEL : les entreprises 
doivent être présentes là 
où je le veux, quand je le 
veux, et prêtes à partager 
des informations et à 
communiquer de la façon la 
plus adaptée à mes besoins.

28 %
PAS IMPORTANT : 

cela m'est égal qu'une 
entreprise utilise 

différents canaux de 
communication

13 %

IMPORTANT : je n'ai pas 
besoin que les entreprises 
soient présentes partout, 
sauf quand j'ai vraiment 
besoin de quelque chose

59 %

8. Veuillez choisir l'affirmation qui reflète le 
mieux votre opinion concernant vos données 
personnelles

J'accepte que les 
entreprises avec qui 
je traite collectent ces 
données pour m'offrir 
des expériences plus 
pertinentes

26 %
Honnêtement, je ne 

sais pas pourquoi 
elles ont besoin de 

mes données ou 
ce qu'elles veulent 

faire avec

14 %

Je ne souhaite pas 
que les entreprises 
stockent ou utilisent mes 
données, même si je 
dois renoncer à plus de 
personnalisation

21 %
Je souhaite que 
seulement certaines 
données soient stockées 
et je veux décider de 
la façon dont elles sont 
utilisées

40 %
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10. Comment se débrouillent les entreprises avec l'om-
nicanal ?

À MERVEILLE : les 
entreprises font un excellent 
travail en étant à la fois 
présentes sur les canaux 
numériques et physiques 

13 %

PAS TERRIBLE : pour 
être honnête, aucune 
ne s'y prend vraiment 

bien pour l'instant

17 %

6 %
TERRIBLEMENT MAL : communiquer 
avec la plupart des entreprises est 
laborieux et chronophage

PLUTÔT BIEN : certaines entreprises 
proposent de meilleures expériences 
numériques, d'autres se distinguent dans 
l'engagement direct, mais toutes ont 
progressé

65 %

11. Lorsque vous avez effectué un achat, que vous avez une 
question ou que vous essayez de contacter la marque sur 
différents canaux, trouvez-vous frustrant de devoir tout 
recommencer sur un nouveau canal ?

OUI

84 %
NON

16 %
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12. Cela vous a-t-il mené à vous questionner sur 
la raison pour laquelle vous faisiez affaire avec 
l'entreprise concernée ?

OUI

71 %
NON

29 %

13. Quels sont les critères à respecter pour qu'une vidéo en 
ligne soit réellement utile dans votre prise de décision ? 

48 %

43 %

33 %

26 %

22 %

12 %

13 %

Reflète les produits et services que je 
possède ou qui m'intéressent
Interactive, pour me laisser choisir 
les informations que je veux voir et 
quand je veux les voir
Inclut des recommandations sur ce 
que je peux ou devrais faire ensuite

S'adapte automatiquement à 
l'appareil que j'utilise

Prend en compte ma position 
géographique

Utilise mon nom et les informations 
qui me concernent

Aucune de ces propositions
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DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES
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ÂGE DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES

SEXE

HOMMES
41 %

FEMMES

59 %

GÉNÉRATION X
20 %

20 %
BABY- 

BOOMERS

GÉNÉRATION Z

20 %

20 %
GÉNÉRATION 
SILENCIEUSE

GÉNÉRATION Y

20 %

5 %
IRLANDE

5 %
ROYAUME-

UNI

3 %
AUSTRALIE /  
NOUVELLE-ZÉLANDE

CANADA
7 %

ÉTATS-UNIS

81 %
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PITNEY BOWES

Pitney Bowes est une entreprise technologique 
mondiale proposant des solutions de 
commerce qui facilitent des milliards de 
transactions. Des clients du monde entier, 
dont 90 % des entreprises du classement 
Fortune 500, font confiance à la précision 
des solutions, des analyses et des API de 
Pitney Bowes dans les domaines suivants : 
logistique e-commerce, services d'expédition 
et de retour, e-commerce international, 
gestion et expédition de plis et colis, services 
de prétri, données de localisation, logiciels 
d'informations et d'engagement client, 
prestation de services et financement. Depuis 
près de 100 ans, Pitney Bowes innove et fournit 
des technologies qui facilitent les transactions 
commerciales. Pour plus d'informations, visitez 
le site Web de Pitney Bowes, les Orfèvres du 
Commerce, à l'adresse pitneybowes.com/fr.

CMO COUNCIL

Les missions du CMO (Chief Marketing 
Officer) Council englobent le partage de 
connaissances, le leadership intellectuel et 
le développement des relations entre les 
responsables du marketing et les marques, 
dans de nombreux secteurs. Le CMO Council 
compte plus de 15 000 membres, qui 
contrôlent plus de 500 milliards de dollars 
annuels de dépenses marketing et gèrent 
des opérations de ventes et de marketing 
complexes dans le monde entier. Au total, le 
CMO Council et ses communautés stratégiques 
englobent plus de 65 000 responsables 
commerciaux et marketing dans plus de 
110 pays, couvrant de multiples secteurs, 
segments et marchés. Il compte des sections 
régionales et des comités consultatifs actifs 
en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique, 
au Moyen-Orient et en Afrique. Les groupes 
d'intérêt stratégique du CMO Council 
comprennent le Customer Experience Board, 
le Digital Marketing Performance Center, le 
Brand Inspiration Center, le Marketing Supply 
Chain Institute, le GeoBranding Center et le 
CLOSE (Coalition to Leverage and Optimize 
Sales Effectiveness).  
www.cmocouncil.org

À PROPOS DE POLLFISH

Pollfish révolutionne les sondages grâce à 
des résultats précis et rentables et des délais 
record, en joignant les participants 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, via des sondages en 
ligne, partout où ils se trouvent. La plate-
forme de sondage de Pollfish fournit des 
sondages en ligne à l'échelle internationale 
sur des applications mobiles, le Web et les 
postes de travail, pour garantir que le sondage 
atteindra le public visé et fournira les résultats 
les plus précis et rentables possibles. Seul 
Pollfish vous permet de mener des sondages 
auprès de millions de participants en temps 
réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans 
le monde entier, afin que vous disposiez en 
permanence des informations dont vous avez 
besoin pour suivre les désirs, les attentes 
et les comportements des clients, du grand 
public ou des marchés. Pollfish a des bureaux 
à New York et Salt Lake City aux États-Unis 
et est constituée en société de capital-risque. 
Pour plus d'informations, visitez le site :  
www.pollfish.com.

SPONSORS ET PARTENAIRES

http://www.pitneybowes.com/fr
http://www.cmocouncil.org
http://www.pollfish.com

