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Suite à la pandémie, l’adoption croissante du 
numérique et la concurrence grandissante favorisent 
l’émancipation des consommateurs. C’est l’occasion 
d’exploiter le pouvoir des données pour faire face 
à ces nouvelles difficultés. Pour s’améliorer dans 
un climat économique en constante évolution, 
Talkdesk considère l’analyse comparative comme 
une priorité dans la stratégie des centres de contact. 
L’exploitation des analyses comparatives et des hubs 
de données afin d’améliorer les performances et la 
productivité est essentielle pour offrir une meilleure 
expérience client. Les décideurs sont-ils plus enclins 
à exploiter la valeur des données dans ce nouveau 
contexte ? Votre centre de contact trouve-t-il  
les bonnes réponses ? Posez-vous les bonnes 
questions ? En cas de doute, commencez petit  
à petit. Utilisez ce rapport comme point de départ.

L’année 2020 a été beaucoup plus difficile que 
nous n’aurions pu l’imaginer. Les répercussions 
mondiales de la COVID-19 ont définitivement changé 
notre façon de nous comporter, de travailler et de 
concevoir l’avenir. Tout n’est pas terminé : les pays 
se remettent encore des effets socio-économiques 
directs ou indirects liés aux mesures de contrôle de 
la pandémie. Mais tout bouleversement est aussi 
une source d’évolution. Ensemble, nous avons fait 
de notre mieux pour nous adapter. S’adapter, c’est 
rendre l’existant propre à une nouvelle utilisation  
ou à un nouvel objectif et apprendre à composer 
avec de nouvelles circonstances. Pour les 
entreprises, l’adaptation consiste à transformer  
les stratégies d’expérience client (CX) et à optimiser 
les opérations tout en jonglant entre d’innombrables 
priorités concurrentes et en faisant des compromis.

Ce rapport présente des analyses comparatives  
pour cinq indicateurs de performance de centre  
de contact appliqués à un large éventail de  
secteurs, de tailles d’entreprise et de localisations. 
L’objectif est d’éclairer les décisions stratégiques  
de l’entreprise et de vous aider à utiliser les données 
comme un outil de transformation et non comme  
une conséquence de la perturbation.

Cordialement,

Avant-propos

FILIPA FERNANDES DA SILVA
Responsable marketing,  
IA et Insights,  
Talkdesk
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Les données présentées dans ce rapport sont 
la propriété de Talkdesk. Elles représentent les 
performances moyennes d’un échantillon de plus  
de 2 200 clients issus d’un large éventail de secteurs 
et répartis sur six continents : l’Afrique, l’Asie, 
l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Océanie et l’Amérique 
du Sud.

Ces données ont été collectées à partir  
de la plateforme Talkdesk entre le 1er janvier 2019  
et le 31 décembre 2020.

Méthodologie
Indicateurs soigneusement 
sélectionnés pour les responsables 
des opérations
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Introduction
Le rapport 2020 Talkdesk d’analyse comparative 
des ICP de centre de contact a révélé de nouvelles 
informations sur les défis entraînés par la COVID-19 
au cours du premier semestre. Nous ne nous 
doutions pas qu’un an après, nous devrions toujours 
faire face à de nouveaux défis ; nous n’avions pas 
non plus réalisé à quel point les centres de contact 
sont bien équipés pour les surmonter.

En examinant les performances des centres  
de contact dans le cadre d’une année complète 
de restrictions liées à la pandémie, nous pouvons 
constater deux impacts majeurs sur les opérations 
commerciales : le télétravail (WFH) et l’accélération 
de l’adoption de la technologie et de la numérisation, 
qui mettent en relief la valeur de la technologie cloud 
et la rendent d’autant plus essentielle à la continuité 
de l’activité. 

Ce changement brutal a fondamentalement 
bouleversé les priorités des entreprises. Cependant, 
il n’est pas question de revenir à l’ancienne méthode 
de fonctionnement. Ainsi, alors que les entreprises 

continuent à s’adapter à une incertitude persistante 
et à définir de nouveaux objectifs et de nouvelles 
priorités, il est primordial de suivre les ICP les plus 
critiques par rapport à ces objectifs. Mais avec  
un contexte radicalement différent en 2021, comment 
les centres de contact peuvent-ils savoir quelles 
mesures prendre ? Pour faire face à ce changement, 
il faut d’abord en savoir plus sur les performances 
des pairs en 2020 et de se comparer par rapport  
à eux. 

En analysant les données d’appels d’un échantillon 
de plus de 2 200 clients Talkdesk dans différents 
secteurs et localisations, des petites et moyennes 
entreprises (PME) aux multinationales, le rapport 
2021 Talkdesk d’analyse comparative des ICP  
de centre de contact à l’échelle mondiale mesure  
et évalue l’impact sur les centres de contact d’après 
des indicateurs tels que le temps de conversation 
moyen et le niveau de service. Ce rapport offre  
un premier regard sur ces indicateurs et fournit  
un aperçu de l’impact de la pandémie sur les  
centres de contact.

Ce rapport analyse les données d’appels  
de plus de 2 200 clients Talkdesk provenant 
de différents secteurs et localisations,  
des PME aux grandes entreprises.
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I. L’importance de 
l’analyse comparative

Bien avant l’apparition de la crise de la 
COVID-19, les avancées technologiques 
avaient déjà amorcé un changement 
dans le modèle traditionnel des centres 
de contact. Au lieu d’être un centre  
de dépenses, les agents des centres  
de contact se sont établis comme  
un pont entre une marque et ses clients. 
Ce lien s’est renforcé, le confinement 
et d’autres restrictions ayant forcé 
les entreprises à abandonner leurs 
opérations physiques (des magasins  
de détail aux agences bancaires)  
et à se tourner rapidement vers  
un modèle de travail à distance. Face  
à l’incapacité des clients à interagir avec 
les marques en personne, la gestion  
de la relation client est revenue à l’agent 
de centre de contact plutôt qu’à un 
employé de magasin ou à un adjoint  
de bureau. 

Compte tenu des différences  
au niveau des conditions de travail 
pendant la pandémie, est-il pertinent  
de comparer les ICP des centres  
de contact pour une année aussi 
particulière ? En un mot, oui. Une fois  
les nouveaux protocoles de travail  
à distance mis en place, de nombreuses 
entreprises ont découvert que cette 
nouvelle façon de fonctionner... 
fonctionnait. Et fonctionnait parfois 
même mieux, selon les domaines. 
L’analyse comparative aide les 
entreprises à comprendre où et 
comment ces changements ont facilité, 
ou au contraire entravé, les opérations 
de leurs centres de contact.

« La plupart du temps, vous n’avez pas forcément la capacité ou 
les outils pour évaluer votre système existant. En vous appuyant 
sur des experts, vous investissez certes dans une solution 
logicielle, mais vous faites surtout confiance à ces experts 
pour examiner les chiffres d’un point de vue externe, faire des 
recommandations, vous guider et vous aider à vous améliorer.  
Je pense que c’est vraiment précieux. » 

— DIRECTEUR, E-COMMERCE ET MARKETING NUMÉRIQUE - DÉTAILLANT DE VÊTEMENTS EN LIGNE

L’analyse comparative permet aux responsables de centre  
de contact de déterminer les meilleures pratiques et 
d’évaluer de manière critique leur activité, puis de mettre  
en œuvre les changements nécessaires le cas échéant.

L’analyse comparative des centres de contact est un processus structuré  
et systématique d’identification, d’examen, de déploiement et d’évaluation  
en continu des meilleures pratiques afin d’obtenir et de conserver  
un avantage concurrentiel. Il est facile de comprendre son importance accrue 
alors que certaines parties du monde commencent à peine à sortir  
de la pandémie.
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Les avantages de l’analyse comparative

1. Identifier les domaines  
d’amélioration urgents 

L’analyse comparative permet d’identifier les 
pratiques inefficaces pour vous aider à établir  
des priorités en mettant en évidence les domaines 
dans lesquels vous n’êtes pas aussi performant  
que vos pairs.

Pour évaluer l’efficacité d’un centre de contact,  
il peut être utile de comparer certains  
des indicateurs suivants :
• La satisfaction client (CSAT)
• La résolution au premier appel (FCR)
• Le revenu moyen par contact (y compris  

le pourcentage d’opportunités de vente incitative 
ou croisée)

2.Découvrir les domaines nécessitant 
une meilleure e cience

La comparaison de vos coûts d’exploitation  
avec les indicateurs du secteur vous permet de 
comprendre si vos coûts sont supérieurs, inférieurs 
ou dans la moyenne, et si vous êtes plus, moins  
ou tout aussi affecté par ces coûts.

Pour évaluer l’efficience d’un centre de contact,  
il peut être utile de comparer les indicateurs 
suivants :
• La vitesse de réponse moyenne (ASA)
• Le temps de conversation moyen (ATT)
• Le temps de travail moyen post-appel (ACW)
• Le taux d’abandon moyen (ARR)
• Le temps d’abandon moyen
• Le temps d’attente moyen (AWT)
• Le temps de traitement moyen (AHT)
• Le volume d’appels entrants et sortants
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3. Encourager les initiatives 
d’amélioration

L’analyse comparative des centres de contact 
permet d’évaluer l’efficacité des initiatives déployées 
pendant la pandémie. Cela peut renforcer l’avantage 
concurrentiel du centre de contact en soutenant  
et en améliorant des pratiques efficaces  
et en favorisant l’innovation. 

En évaluant les actions réussies—ou non—dans votre 
secteur, vous pouvez tirer parti des expériences 
des autres : de nouvelles idées qui ont fait leurs 
preuves dans d’autres établissements peuvent être 
adoptées au sein de votre entreprise pour améliorer 
la croissance et l’adaptabilité.

Effectuez une analyse comparative des ICP de votre 
centre de contact pour voir où vous vous situez par 
rapport à vos pairs. Comparez les indicateurs clés 
pour identifier les tendances du marché, résoudre 
les pièges et découvrir de nouvelles opportunités 
d’amélioration de l’expérience client.

https://talkdesk.com/benchmark-tool/


Les statistiques de 2020 sont 
inextricablement liées à la 
pandémie et à ses implications 
pour les entreprises du monde 
entier. Au cours de l’année 
dernière, nous avons  
pu constater que :

Au cours de l’année 2020, ces ICP ont permis de mieux comprendre les 
performances, les pièges et les opportunités de réussite des centres de contact.

• Le nombre de travailleurs à distance permanents a augmenté pour 
atteindre 86 % en juin 2020 (Talkdesk Business Continuity Survey,  
enquête Talkdesk sur la continuité d’activité).

• Les comptes qui, avant 2020, ne géraient pas les appels entrants 
via le Cloud Talkdesk ont connu un taux d’abandon moyen de 7.86 % 
(représentant 25 % du volume total des appels entrants en 2020).

• Le temps de conversation moyen a augmenté de 13 %, avec une moyenne 
de 3 min 35 s en 2020.

• Le temps de mise en attente moyen a augmenté de 71 % en 2020, 
atteignant une moyenne de 3.13 s.

• La vitesse de réponse moyenne a légèrement diminué, avec une baisse  
de 1.6 %, revenant à moins de 8.5 s.
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II. Principaux résultats 
et indicateurs 
En 2020, les centres de contact qui ont utilisé les données à leur avantage 
ont été en mesure de rester réactifs et d’offrir des parcours client fluides pour 
surpasser leurs concurrents. Cependant, s’adapter à une situation inédite signifiait 
également devoir gérer des priorités concurrentes et faire des compromis,  
les centres de contact cherchant à maintenir une expérience client exceptionnelle 
tout en optimisant la technologie et les opérations afin de réduire les coûts.

Comme mentionné précédemment, l’analyse comparative peut et doit être votre 
première étape. Pour exceller dans le cœur de compétence du centre de contact, 
il est indispensable de disposer d’un centre de contact hautement fonctionnel 
avec une gestion rationalisée des interactions, des agents efficaces et une 
réduction de l’attrition, ainsi qu’une optimisation des ressources.

• Comprendre les ICP pertinents pour vos objectifs commerciaux.
• Comparer vos performances à celles de vos concurrents.
• Établir des références avec les meilleures façons d’améliorer vos ICP.

Vous devez donc :

KPIKPI
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Synthèse de 2020

Selon le cabinet d’analyse des centres de contact Contact Babel, avant mars 
2020, seuls 13 % des agents travaillaient à distance en permanence. Cependant, 
en juin 2020, période de confinement au niveau mondial, ce chiffre a augmenté 
jusqu’à atteindre 86 % selon l’enquête Talkdesk sur la continuité d’activité, plus  
de ¼ des clients Talkdesk (27 %) déclarant être passés à un environnement  
de travail à domicile et avoir l’intention d’y rester dans un avenir proche. La plupart 
des entreprises n’étant naturellement pas bien équipées pour prendre en charge 
un environnement de centre de contact à distance sur le long terme, elles ont 
rapidement compris la nécessité d’effectuer des ajustements exceptionnels  
et des réformes opérationnelles pour assurer l’efficacité et l’efficience des agents 
travaillant à domicile. En l’espace de quelques mois, l’adoption de la technologie  
a fait un bond équivalent à plusieurs années de développement.

« La COVID-19 a accéléré notre présence numérique d’environ cinq 
ans. Le rythme auquel nous avions prévu de renforcer notre présence 
numérique a été complètement bouleversé pendant la pandémie  
de COVID. »

— DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION, RÉSEAU HOSPITALIER RÉGIONAL

des agents étaient 
des travailleurs à distance 
permanents en juin 2020

des clients Talkdesk indiquent 
être passés à un environnement 
de travail à domicile et avoir 
l’intention de rester à distance 
dans un avenir proche

86 %

27 %
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des professionnels  
de l’expérience client ont 
fait de la transformation 
numérique de leur centre  
de contact une priorité

des clients apprécient  
la possibilité d’interagir avec  
les entreprises sur leur canal 
préféré, comme par e-mail,  
au téléphone ou sur  
les réseaux sociaux

76 %

72 %

Selon une récente enquête Talkdesk, 76 % des clients apprécient 
la possibilité d’interagir avec les entreprises sur leur canal préféré, 
comme par e-mail, au téléphone ou sur les réseaux sociaux 
(Talkdesk Digital Customer Survey (Enquête Talkdesk sur les clients 
numériques), Talkdesk Research, octobre 2020). 

Ces facteurs ont poussé de nombreux centres de contact  
à se tourner vers l’adaptabilité des solutions technologiques basées  
sur le cloud et plusieurs d’entre eux déclarent être susceptibles  
de continuer à y avoir recours sur le long terme. Selon une enquête 
de 2020, 72 % des professionnels de l’expérience client ont fait  
de la transformation numérique de leur centre de contact une 
priorité (Talkdesk CX Professional Digital Priorities Survey,  
Enquête Talkdesk sur les priorités numériques des professionnels 
de l’expérience client, Talkdesk Research, octobre 2020). Le retour  
à l’ordre d’avant n’est pas une option.
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Indicateurs 2019 2020 % var d’une année 
sur l’autre

2021 jusqu’à présent
Janvier à Avril

Taux d’abandon 
moyen 4.21 % 5.91 %

+ 0.30 pp
40.1 % 6.44 %

Temps de 
conversation 
moyen

3 m 09 s 3 m 35 s
+ 26 s
13.5 % 4 m 09 s

Temps d’attente 
moyen 1.83 s 3.13 s

+ 1.3 s
70.8 % 4.58 s

Vitesse de réponse 
moyenne 8.6 s 8.47 s

- 0.13 s
1.6 % 8.35 s

Niveau de service 85.6 % 82.5 %
- 3.1 pp

2.5 % 81.49 %

Indicateurs
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III. Analyse approfondie  
des indicateurs 

En raison de l’impact de la pandémie  
sur le personnel et le volume d’appels,  
les centres de contact ont eu du mal  
à garder le rythme. Même si les appelants 
étaient prêts à passer en moyenne 
4.22 minutes à attendre un agent (soit 
une augmentation de 69 % par rapport 
au temps d’attente en 2019), le taux 
d’abandon moyen en 2020 a augmenté  
de 40 % (passant de 4.21 % à 5.91 %). 

Une grande partie de ce changement peut 
être attribuée aux nouveaux comptes qui, 
avant 2020, ne géraient pas les appels 
entrants via le Cloud Talkdesk. Ce groupe  
a connu un taux d’abandon moyen  
de 7.86 %, soit 25 % du volume total  
des appels entrants.

Talkdesk définit le taux d’abandon comme le pourcentage d’appels auxquels  
les appelants ont mis fin après avoir été placés en file d’attente. Cet ICP offre  
un aperçu du nombre d’appels interrompus avant d’avoir eu la possibilité d’entrer 
en contact avec un agent.

Taux d’abandon moyen

TAUX 
D’ABANDON

NOMBRE D’APPELS ABANDONNÉS DANS LA FILE D’ATTENTE

NOMBRE TOTAL D’APPELS ENTRANTS - NOMBRE D’APPELS 
ABANDONNÉS HORS FILE D’ATTENTE

Point de données : Pour tous les clients Talkdesk  
en 2020, le taux d’abandon moyen était de 5.91 %.
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Une augmentation de 69 %  
par rapport aux temps d’attente  
de 2019

Une moyenne de 4.22 minutes 
d’attente pour un agent.

69 %

du volume total  
des appels entrants

Taux d’abandon moyen 
de 7.86 %

25 %



Sans surprise, les appels abandonnés ont augmenté lors  
de la première vague de la COVID-19 (en mars, avril et mai) 
ainsi que pendant l’automne et le pic hivernal, le mois  
de décembre ayant atteint la plus forte variation par rapport  
à l’année précédente. Cela peut être attribué non seulement 
aux confinements, qui ont remplacé les interactions  
en personne par des interactions avec les centres de contact, 
mais également à la pression accrue exercée sur les agents, 
contraints de s’adapter au travail à distance, aux nouvelles 
technologies et aux nouveaux flux de travail.

Information à retenir : 63 % des clients déclarent 
qu’une seule mauvaise expérience avec le service 
client aura un impact négatif sur leur fidélité  
à la marque (Talkdesk Digital Customer Survey, 
Enquête Talkdesk sur les clients numériques, 
Talkdesk Research, octobre 2020). Bien que  
les clients aient fait preuve de plus de patience,  
les centres de contact n’ont pas pu suivre  
le rythme d’interactions croissant, laissant les 
préoccupations des clients sans réponse et des 
opportunités de vente inexploitées.

Pour optimiser le taux d’abandon moyen :

Utilisez des outils de gestion du personnel et améliorez 
la prévision des pics d’appels.

Automatisez les tâches répétitives afin que les agents 
puissent se concentrer sur la satisfaction des clients.

Réorientez les appels grâce à une stratégie omnicanale.

Mettez en place une option de rappel :  
70 % des clients accordent de l’importance  
à la possibilité de demander un rappel plutôt que 
d’attendre au téléphone (Talkdesk Digital Customer 
Survey, Enquête Talkdesk sur les clients numériques, 
Talkdesk Research, octobre 2020). 

Utilisez le temps passé en file d’attente pour fournir  
des informations importantes.
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En 2020, les clients avaient besoin d’interagir. Selon l’enquête Talkdesk 
sur les clients numériques d’octobre 2020, 82 % des clients estiment 
qu’il est important qu’une entreprise soit en mesure de résoudre leur 
demande ou leur problème de façon efficace. Le temps de conversation 
moyen (ATT) dans les centres de contact clients Talkdesk a augmenté 
en 2020, avec une hausse de 13.5 % par rapport à l’année précédente, 
soit une moyenne de 3.09 minutes. Alors que près de la moitié (47 %) 
des appels ont duré trois minutes ou moins, la catégorie de temps avec 
le pourcentage le plus élevé d’appels était de six minutes ou plus.

Temps de conversation moyen

OU

TEMPS DE 
CONVERSATION 
MOYEN

TEMPS DE CONVERSATION TOTAL

NOMBRE TOTAL D’APPELS 
ENTRANTS TRAITÉS

TEMPS DE 
CONVERSATION 
MOYEN

TEMPS DE TRAITEMENT TOTAL - TEMPS DE MISE EN ATTENTE  
TOTAL - TEMPS DE RÉCAPITULATION TOTAL

NOMBRE D’APPELS TRAITÉS

Point de données : pour les clients 
Talkdesk, le temps de conversation moyen 
était de 3 min 35 s en 2020.

des clients estiment qu’il est 
important qu’une entreprise 
soit en mesure de résoudre 
leur demande ou leur 
problème de façon efficace

82 %
Talkdesk définit le temps de conversation moyen (ATT) comme le temps passé par 
un agent à parler avec les clients, en excluant les autres activités qu’un agent peut 
avoir besoin d’effectuer dans le cadre de cette interaction.
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Une partie de cette augmentation peut être attribuée aux agents 
chargés de résoudre des problèmes complexes, car une grande 
partie des appels plus simples est désormais traitée via des outils 
numériques en libre-service tels que les chatbots.

À lui seul, le temps de conversation moyen ne fournit pas une  
vision complète de la qualité du service. Par exemple, lorsqu’un 
agent passe plus de temps à parler avec un client, l’impact négatif 
sur le temps de conversation moyen est souvent compensé par  
une augmentation de la satisfaction client (CSAT) si ce temps  
est consacré à la résolution complète d’un problème ou s’il permet 
de quitter l’appel sur une expérience positive. Si l’objectif final  
est d’améliorer l’expérience client, l’impact négatif sur le temps  
de conversation moyen est un investissement qui en vaut la peine.

Information à retenir : un temps de conversation 
moyen supérieur ou inférieur n’est pas forcément bon 
ou mauvais en soi ; son importance réside dans son 
impact sur le temps de traitement moyen (AHT)  
et les indicateurs orientés client (CSAT, NPS, etc.).

Pour optimiser le temps  
de conversation moyen : 

Obtenez des informations pour l’amélioration  
de la formation en écoutant les appels.

Offrez des réponses plus rapides grâce au routage 
intelligent des appels.

Simplifiez le travail des agents grâce à une technologie 
qui les assiste.
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Laisser les appelants en attente nuit à l’expérience client. 
Selon l’enquête Talkdesk sur les clients numériques,  
81 % des clients Talkdesk accordent de l’importance  
à la capacité d’une entreprise à résoudre rapidement leur 
demande ou leur problème. Compte tenu des volumes 
d’appels plus élevés en raison de la pandémie, le temps 
de mise en attente moyen a augmenté en parallèle 
d’autres indicateurs en 2020, atteignant une moyenne  
de 3.13 secondes, soit 71 % de plus que le temps de mise 
en attente en 2019 (1.83 seconde). Les temps  
de mise en attente moyens plus longs correspondent  
à une augmentation de la durée des appels (par rapport 
aux données de 2019).

Cette augmentation du temps de mise en attente moyen 
peut être le résultat d’appels abordant des problèmes 
plus complexes, nécessitant de l’agent qu’il recherche 
une solution ou transfère l’appel. Comme mentionné 
précédemment, de nombreux centres de contact ont 
déployé un support numérique en libre-service pour gérer 
les problèmes simples et de première ligne, ce qui permet 
aux agents de résoudre des appels plus complexes.

Temps d’attente moyen

TEMPS DE MISE 
EN ATTENTE 
MOYEN

TEMPS DE MISE EN ATTENTE TOTAL 
DES APPELS ENTRANTS

NOMBRE TOTAL D’APPELS ENTRANTS DÉCROCHÉS

Point de données : le temps de mise en attente 
moyen pour les clients Talkdesk était de 3.13 
secondes en 2020.

Talkdesk définit le temps de mise en attente moyen comme la mesure 
de temps pendant lequel les clients ont été mis en attente lors d’un 
appel avec un agent. Le temps de mise en attente ne doit pas être 
confondu avec le temps d’attente, qui correspond au laps de temps 
qu’un client a dû attendre avant qu’un agent ne réponde à l’appel.

des clients Talkdesk 
accordent de l’importance  
à la capacité d’une entreprise 
à résoudre rapidement leur 
demande ou leur problème

81 %
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Information à retenir : réduire le temps de traitement moyen réduit 
également les coûts du centre de contact par contact, en permettant 
de traiter plus d’appels avec le même nombre d’agents. Pour réduire 
le temps de traitement moyen sans nuire à l’expérience client, 
commencez par analyser le temps de traitement moyen actuel, ainsi 
que le temps de récapitulation total. 

Pris ensemble, le temps de mise en attente moyen et le temps de conversation 
moyen ont un impact sur le temps de traitement moyen (AHT). Un temps de mise 
en attente moyen élevé affecte négativement le temps de traitement moyen  
et l’efficacité globale du centre de contact. Les causes courantes de mise en 
attente d’un client sont la recherche d’informations supplémentaires ou le transfert 
de l’appel à un agent ou à un service plus approprié. La formation des agents  
et des processus optimisés de routage des appels peuvent permettre de réduire 
le temps de mise en attente moyen sans impact négatif sur l’expérience client.

Pour optimiser le temps de mise  
en attente moyen : 

« Le fait de mettre plus d’informations à la disposition du client  
va améliorer son expérience dans son ensemble... Bien sûr, cela 
va [également] réduire le nombre d’utilisateurs qui vont appeler  
ou accéder aux services de chatbox. »

— DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL - SERVICE D’ANNUAIRES EN LIGNE

Aidez les agents avec des outils basés sur l’IA :  
80 % des professionnels de l’expérience client pensent 
que l’IA offrira une meilleure expérience globale  
du centre de contact aux clients (Talkdesk CX 
Professional AI Predictions Survey, Enquête Talkdesk 
sur les prédictions IA des professionnels de l’expérience 
client, Talkdesk Research, mars 2021).

Offrez des réponses plus rapides grâce au routage 
intelligent des appels.

Identifiez les causes profondes des longs temps  
de mise en attente en écoutant chaque interaction.

Aidez les agents et les clients à trouver des solutions 
grâce à une base de connaissances intelligente.
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Bien que les centres de contact aient connu un volume 
d’appels beaucoup plus élevé en 2020, la vitesse de réponse 
moyenne s’est légèrement améliorée, avec un appel pris par 
un agent en seulement 8.47 secondes en moyenne (soit une 
baisse de 1.6 % par rapport à 8.6 secondes en 2019). Cette 
diminution peut être le reflet de la pression à laquelle les 
agents de centres de contact étaient soumis pour réduire les 
files d’attente et répondre rapidement à leur prochain appel. 

Vitesse de réponse moyenne

VITESSE  
DE RÉPONSE 
MOYENNE

TEMPS TOTAL DE SONNERIE DES APPELS

NOMBRE D’APPELS DÉCROCHÉS (EN SECONDES)

Point de données : en moyenne, la vitesse de réponse 
moyenne pour les clients Talkdesk était de 8.47 
secondes en 2020.

Talkdesk définit la vitesse de réponse moyenne (ASA) comme le temps nécessaire 
aux agents pour répondre à un appel entrant, temps de sonnerie du téléphone 
inclus, mais en excluant le temps passé par l’appelant sur un serveur vocal 
interactif (SVI) ou dans la file d’attente.
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Pour optimiser la vitesse de réponse 
moyenne et le temps d’attente moyen :

Lorsque les centres de contact améliorent la vitesse de réponse 
moyenne, il s’écoule moins de temps entre le moment où le téléphone 
sonne et le moment où l’agent répond à l’appel. Bien que cela améliore 
la productivité des agents, il y a moins d’impact sur la satisfaction client, 
puisque le parcours de l’appelant a déjà commencé lorsqu’il a composé 
le numéro et qu’il a ensuite été acheminé via le système et mis en file 
d’attente jusqu’à ce qu’un agent soit disponible.

Selon une récente étude de Talkdesk Research, le libre-service est  
la priorité no 1 pour l’automatisation des centres de contact.

Information à retenir : plutôt que d’examiner la vitesse de 
réponse moyenne seule comme indicateur, les responsables 
de centre de contact devraient la relier au temps d’attente 
moyen pour déterminer le temps total qui s’écoule pour  
un appelant avant de pouvoir parler à un agent. 

des professionnels de l’expérience 
client estiment que les clients 
attendent des options  
en libre-service 24 h/24, 7 j/7 

des organisations ont investi  
dans l’IA/l’automatisation pour  
les fonctionnalités clients  
en libre-service

84 % 69 %

Rationalisez le personnel et la planification tout  
en réduisant les tâches administratives.

Réduisez l’attrition des agents en examinant  
les causes courantes de roulement du personnel.

Simplifiez votre SVI et votre stratégie de routage.

Évaluez les différentes exigences des clients  
en matière de temps d’attente et de stratégies  
de redirection.

Utilisez le libre-service pour mener des conversations 
plus productives.

21

https://www.talkdesk.com/fr-fr/cloud-contact-center/wem/workforce-management-wfm/
https://www.talkdesk.com/fr-fr/cloud-contact-center/customer-engagement/automatic-call-distributor-acd/
https://www.talkdesk.com/fr-fr/cloud-contact-center/analytics-insights/
https://www.talkdesk.com/fr-fr/cloud-contact-center/ai-knowledge/virtual-agent/


Le niveau de service est en quelque sorte l’aspect le plus important  
en matière de performance des centres de contact et de gestion de  
la qualité du service client. Alors que le niveau de service moyen global 
a légèrement baissé (avec une diminution de 2.5 % par rapport à 2019, 
passant ainsi à 82.5 %), la majorité (62.5 %) des clients Talkdesk a 
maintenu un niveau de service supérieur à la norme du secteur, à savoir 
80 %. Plus d’un tiers (38.5 %) des clients Talkdesk ont atteint un niveau 
de service supérieur à 90 %, une belle réussite dans un contexte  
de pandémie mondiale.

Niveau de service

NIVEAU  
DE SERVICE

NOMBRE D’APPELS DÉCROCHÉS + NOMBRE D’APPELS ENTRANTS 
MANQUÉS DANS LE LAPS DE TEMPS DÉFINI

NOMBRE D’APPELS DÉCROCHÉS + NOMBRE TOTAL D’APPELS 
ENTRANTS MANQUÉS

Point de données : le niveau de service 
moyen pour les clients Talkdesk était  
de 82.5 % en 2020. 

Le niveau de service est défini comme le pourcentage d’appels pris en charge 
dans un laps de temps prédéfini (par exemple 20 secondes). Le niveau de service 
mesure l’accessibilité d’une entreprise pour ses clients.

62.5 %
des clients Talkdesk ont maintenu  
un niveau de service supérieur  
à la norme du secteur, à savoir 80 %

38.5 %
des clients Talkdesk ont atteint  
un niveau de service supérieur  
à 90 %
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Dans le but de renforcer les niveaux de service alors que le volume d’appels 
augmentait et que la pandémie se propageait, les centres de contact ont ajusté 
les seuils de niveau de service, avec une hausse moyenne de 35 % par rapport 
aux niveaux de 2019. Mais cela n’a pas suffi pour maintenir les performances  
de l’année précédente dans un contexte d’augmentation du volume d’appels  
et face aux autres pressions externes auxquelles ont été confrontés les centres  
de contact en 2020.

Le niveau de service doit être pris en considération dans le contexte des autres 
ICP présentés dans ce rapport et en relation avec les indicateurs orientés client. 
Adapter différents seuils sur ces ICP peut avoir un impact positif sur le niveau  
de service.

Information à retenir : le niveau de service peut fournir  
une vue d’ensemble des performances du centre de contact.  
Les indicateurs client et les autres ICP fournissent plus  
de détails sur les domaines dans lesquels la productivité  
et l’efficacité des agents peuvent être améliorées.
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IV. Indicateurs par
Indicateurs par secteur

Secteur Taux d’abandon 
moyen (%)

Temps de 
conversation moyen 

(minutes)

Temps de mise 
en attente moyen 

(secondes)

Vitesse de 
réponse moyenne 

(secondes)

Niveau de service 
(%)

Agriculture 6.42 % 3.50 m 2.92 s 8.12 s 75.82 %

Services professionnels/
aux consommateurs 6.59 % 3.55 m 3.34 s 9.26 s 80.17 %

Services financiers  
et assurance 6.85 % 4.01 m 4.13 s 7.91 s 80.69 %

Gouvernement  
et secteur public 7.44 % 4.13 m 4.09 s 8.8 s 80.07 %

Soins de santé 6.91 % 3.38 m 4.59 s 8.6 s 82.11 %

Hospitalité 5.81 % 3.11 m 4.33 s 8.26 s 79.70 %
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Indicateurs par secteur

Secteur Taux d’abandon 
moyen (%)

Temps de 
conversation moyen 

(minutes)

Temps de mise  
en attente moyen 

(secondes)

Vitesse de 
réponse moyenne 

(secondes)

Niveau de service 
(%)

Fabrication 5.41 % 4.15 m 4.17 s 8.92 s 81.08 %

Médias et communication 5.36 % 3.45 m 2.56 s 8.31 s 84.89 %

Exploitation minière, 
pétrole et gaz 3.00 % 6.13 m 0 s 6.98 s 89.57 %

Autres 4.47 % 1.33 m 1.23 s 7.9 s 85.42 %

Commerce de détail, 
commerce électronique  
et biens de consommation 

6.17 % 3.41 m 4.05 s 8.39 s 80.94 %

Télécommunications 6.28 % 2.56 m 1.87 s 8.04 s 81.14 %

Transport et logistique 7.40 % 4.03 m 5.52 s 7.68 s 77.94 %
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Indicateurs par localisation

Pays Taux d’abandon 
moyen (%)

Temps de 
conversation moyen 

(minutes)

Temps de mise 
en attente moyen 

(secondes)

Vitesse de réponse 
moyenne (secondes) Niveau de service (%)

Allemagne 9.20 % 2.55 m 1.57 s 8.9 s 78.86 %

Angola 18.51 % 0.25 m 2.34 s 4.66 s 85.42 %

Argentine 3.37 % 2.29 m 2.12 s 10.14 s 88.33 %

Australie 2.27 % 2.40 m 2.96 s 8.56 s 88.21 %

Autriche 5.30 % 2.29 m 0.59 s 6.18 s 74.80 %

Bahreïn 2.77 % 1.51 m - 9.42 s 80.84 %

Belgique 4.77 % 1.53 m 2.07 s 7.04 s 75.65 %

Brésil 8.16 % 3.36 m 1.21 s 8.6 s 69.02 %

Canada 7.28 % 4.42 m 5.14 s 8.32 s 80.09 %

Chine 1.35 % 3.48 m 0.44 s 12.88 s 85.25 %
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Indicateurs par localisation

Pays Taux d’abandon 
moyen (%)

Temps de 
conversation moyen 

(minutes)

Temps de mise 
en attente moyen 

(secondes)

Vitesse de réponse 
moyenne (secondes) Niveau de service (%)

Colombie 33.33 % 0.36 m - 12.88 s -
Costa Rica 1.10 % 1.39 m 0.07 s 8.77 s 56.63 %

Croatie - 2.20 m 2.11 s 11.41 s 94.77 %

Danemark 4.51 % 3.20 m 2.24 s 7.36 s 81.10 %

Émirats arabes 
unis 1.44 % 3.54 m 0.17 s 6.11 s 95.94 %

Espagne 10.36 % 2.51 m 2.06 s 8.07 s 77.04 %

États-Unis 
d’Amérique 5.72 % 3.56 m 3.46 s 8.52 s 82.88 %

Finlande 1.73 % 3.47 m 0.95 s 9.83 s 92.80 %

France 5.15 % 3.23 m 3.18 s 7.57 s 83.52 %

Hongrie 2.47 % 3.01 m - 12 s 65.08 %
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Indicateurs par localisation

Pays Taux d’abandon 
moyen (%)

Temps de 
conversation moyen 

(minutes)

Temps de mise 
en attente moyen 

(secondes)

Vitesse de réponse 
moyenne (secondes) Niveau de service (%)

Islande 7.55 % 2.59 m 6.72 s 7.38 s 65.27 %

Inde 4.10 % 3.25 m 2.94 s 8.3 s 96.99 %

Irlande 8.62 % 3.19 m 2.17 s 9.72 s 83.50 %

Israël 7.67 % 2.10 m 0.36 s 11.35 s 70.73 %

Italie 6.33 % 3.15 m 2.13 s 7.77 s 81.53 %

Liechtenstein 4.93 % 2.13 m 2.97 s 8.56 s 62.75 %

Lituanie 6.45 % 0.50 m - 13.32 s 89.66 %

Malaisie 2.80 % 3.44 m 5.73 s 9.06 s 78.63 %

Malte 6.30 % 4.22 m 2.76 s 13.98 s 70.86 %

Mexique 5.24 % 5.10 m 1.32 s 8.32 s 84.14 %
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Indicateurs par localisation

Pays Taux d’abandon 
moyen (%)

Temps de 
conversation moyen 

(minutes)

Temps de mise 
en attente moyen 

(secondes)

Vitesse de réponse 
moyenne (secondes) Niveau de service (%)

Maroc - 4.47 m 2.33 s 3.44 s -
Nouvelle-Zélande 8.64 % 5.06 m 4.97 s 9.25 s 78.66 %

Norvège 8.24 % 4.01 m 2.22 s 10.21 s 69.92 %

Palestine 5.36 % 2.04 m 0.29 s 5.56 s 93.19 %

Pays-Bas 9.95 % 3.38 m 2.87 s 8.44 s 76.84 %

Pérou - 0.37 m 1 s 12.14 s 77.78 %

Philippines 11.66 % 0.11 m - 12.14 s 87.32 %

Pologne 5.99 % 0.51 m - 7.58 s 94.55 %

Portugal 7.30 % 3.05 m 3.3 s 9.37 s 74.99 %

Porto Rico 7.95 % 1.44 m 1.05 s 11.82 s 87.93 %
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Indicateurs par localisation

Pays Taux d’abandon 
moyen (%)

Temps de 
conversation moyen 

(minutes)

Temps de mise 
en attente moyen 

(secondes)

Vitesse de réponse 
moyenne (secondes) Niveau de service (%)

République tchèque - 5.37 m - 18.57 s 81.82 %

Roumanie 34.29 % 3.23 m 3.35 s 6.4 s 81.14 %

Royaume-Uni 7.51 % 3.32 m 3.51 s 8.25 s 80.35 %

Singapour - 3.39 m 1.66 s 9.12 s 88.61 %

Suède 6.32 % 2.26 m 1.59 s 9.42 s 82.75 %

Suisse 11.59 % 4.03 m 3.77 s 7.44 s 80.00 %

Uruguay 3.87 % 1.21 m 3.4 s 8 s 61.54 %
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Indicateurs par taille d’entreprise

Taille de l’entreprise 
(nombre 
d’employés)

Taux d’abandon 
moyen (%)

Temps de 
conversation moyen 

(minutes)

Temps de mise 
en attente moyen 

(secondes)

Vitesse de réponse
moyenne (secondes) Niveau de service (%)

1-5 7.71 % 3.02 m 2.8 s 9.53 s 84.81 %

6-25 5.64 % 3.26 m 2.81 s 9.42 s 82.25 %

26-50 5.86 % 3.41 m 3.21 s 9 s 81.59 %

51-100 6.08 % 4.19 m 4.37 s 8.71 s 80.94 %

101-200 6.03 % 4.21 m 4.51 s 8.89 s 80.40 %

201-500 6.31 % 4.33 m 4.9 s 8.66 s 80.05 %

501-750 7.50 % 4.50 m 4.81 s 8.99 s 80.61 %

751-1000 5.20 % 1.51 m 1.75 s 6.64 s 87.92 %

1000+ 6.92 % 4.36 m 3.09 s 8.03 s 80.94 %
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Indicateurs par taille de centre de contact

Taille du centre de contact 
(nombre de sièges)

Taux d’abandon 
moyen (%)

Temps de 
conversation moyen 

(minutes)

Temps de mise 
en attente moyen 

(secondes)

Vitesse de 
réponse moyenne 

(secondes)

Niveau de service 
(%)

< 50 sièges 4.65 % 1.10 m 0.92 s 7.54 s 89.62 %

50 - 100 sièges 0.66 % 0.38 m 0.04 s 7.37 s 83.10 %

101 - 500 sièges 4.83 % 1.50 m 0.39 s 8.34 s 91.00 %

501 - 1000 sièges 4.56 % 1.36 m 1.07 s 6.83 s 88.67 %

> 1000 sièges 6.06 % 4.58 m 4.8 s 9.18 s 79.78 %
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Conclusion
Comme nous l’avons vu, 2020 a été une année sans 
précédent : les centres de contact ont été affectés 
de manière imprévisible et ont dû s’adapter à une 
situation en constante évolution. La structure,  
la stratégie et les objectifs des entreprises peuvent 
varier, mais les analyses des ICP offrent un point  
de vue très instructif sur les performances des 
centres de contact et nous permettent de découvrir 
les tendances, d’éviter les pièges et d’identifier  
les opportunités d’amélioration.

Nous devons désormais tirer des enseignements 
de notre expérience collective. Dans un contexte 
d’augmentation et de profusion de la numérisation  
de l’expérience client, les entreprises doivent 
s’assurer qu’elles répondent aux attentes en 
constante évolution des clients, afin de leur offrir  
une expérience continue et d’excellente qualité.

Alors que nous entrons dans une ère de réinvention 
de nombreux systèmes, établir des indicateurs clés 
de performance de centre de contact et découvrir  
le classement de votre entreprise parmi vos pairs 
peut grandement éclairer le processus de prise  
de décision. Il est plus important que jamais d’utiliser 
cette veille économique décisionnelle comme  
un avantage concurrentiel qui aide votre entreprise  
à accomplir ses objectifs et qui l’accompagne  
au cours de sa transformation.

Nous espérons que le rapport de cette année vous 
aura fourni une perspective et un aperçu de la façon 
dont vous pouvez exploiter les ressources de votre 
entreprise pour définir, suivre et agir en fonction des 
ICP, afin de préparer votre centre de contact à offrir 
une expérience client d’excellente qualité. 
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