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3 INTRODUCTION 
Les habitudes et les attentes des consommateurs ont radicalement 
changé ces dernières années, et la plupart de ces nouvelles tendances 
sont là pour de bon. 

Les détaillants qui survivent – et prospèrent – dans ces conditions 
ont une chose en commun : la résilience. Nombreux sont ceux qui 
tirent parti de la puissance des données et de la technologie pour 
veiller à ce que leur entreprise soit agile et capable de s’adapter au 
rythme rapide du secteur de la vente au détail en constante évolution.

Le présent guide porte sur ces nouvelles tendances, la façon dont elles 
affectent le paysage du commerce de détail et ce que les entreprises 
peuvent faire pour prospérer dans la réalité d’aujourd’hui.

Introduction

E
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4 SITUATION DE L’INDUSTRIE
LA VENTE AU DÉTAIL : UN PAYSAGE EN ÉVOLUTION

La pandémie mondiale a perturbé le secteur de la vente au détail 
comme jamais auparavant. De nombreux détaillants physiques jugés 
non essentiels ont été contraints à un cycle apparemment sans fin de 
fermeture et de réouverture. Si l’on ajoute à cela le fait que les voyages 
et les loisirs étaient plus ou moins interdits en 2020 et en 2021, les 
consommateurs ont eu moins d’occasions de dépenser. Beaucoup 
d’entre eux ont de l’argent en plus dans leur compte en banque et un 
besoin refoulé de magasiner.

Les détaillants qui veulent profiter de cette occasion doivent connaître les 
tendances de consommation qui ne vont pas disparaître afin de pouvoir 
répondre aux attentes des clients, et de les dépasser, dans le paysage 
actuel de la vente au détail.

Voici les principales tendances de consommation qui persisteront dans 
les années à venir :

 Le magasinage en ligne est là pour                       
     de bon. 
  Ces dernières années, les consommateurs ont adopté le magasinage 

en ligne comme jamais auparavant, et cette tendance ne va pas 
s’arrêter là. « Avant de mettre les pieds dans un magasin physique, 
82% des acheteurs commencent leur parcours client en ligne. » – 
Salesforce

 Les consommateurs ont de nouvelles 
     attentes.
  Les consommateurs, désormais habitués aux perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement, veulent s’assurer que les produits sont en stock, 
que la livraison est rapide, fiable et abordable, voire gratuite, et que le 
magasin offre une bonne politique de retour avant de faire un achat.

  Les consommateurs sont prêts à fournir 
des données personnelles pour des 
raisons de commodité.

  De nos jours, les consommateurs se préoccupent davantage de la 
façon dont leurs données personnelles sont utilisées. Ils recherchent 
des entreprises qui font preuve de transparence quant à l’utilisation de 
leurs données en ligne. Toutefois, beaucoup sont prêts à fournir leurs 
données personnelles si cela leur facilite la vie.

Situation de l’industrie

https://www.pwc.com/ca/fr/industries/consumer-markets/consumer-insights-2021.html
https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/best-practices/retail-marketing-strategy/
https://www.pwc.com/ca/fr/industries/consumer-markets/consumer-insights-2021.html
https://www.pwc.com/ca/fr/industries/consumer-markets/consumer-insights-2021.html
https://www.pwc.com/ca/fr/industries/consumer-markets/consumer-insights-2021.html
https://www.pwc.com/ca/fr/industries/consumer-markets/consumer-insights-2021.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html


5  Les consommateurs recherchent diverses  
     options d’expédition. 
  Les consommateurs veulent des options sûres, pratiques et adaptées 

à leurs besoins : cueillette à la porte sans contact, commande en ligne 
et ramassage en magasin, accès à des centres de micro-expédition, et 
visibilité et précision des stocks sur tous les canaux.

 Les consommateurs ont de nouvelles 
     valeurs. 
  Les consommateurs ont un nouvel ensemble de valeurs, telles que la 

durabilité, les questions environnementales et sociales, l’authenticité, 
la confiance et les préoccupations en matière de santé et de sécurité. 
La plupart d’entre eux accordent autant d’importance à l’expérience 
client qu’au produit qu’ils achètent.

 La personnalisation est reine.
  Les consommateurs aiment les marques qui peuvent répondre à 

leurs besoins uniques et sont prêts à transmettre leurs données 
personnelles pour vivre une expérience personnalisée et pertinente.

 Le consommateur averti.
  Les consommateurs d’aujourd’hui sont avertis et perspicaces. Ils 

savent ce qu’ils veulent – en termes de produits et de services de 
qualité, mais aussi en matière d’expériences d’achat de qualité – et 
sont prompts à passer à autre chose s’ils ne l’obtiennent pas.

Situation de l’industrie

https://www.pwc.com/ca/fr/industries/consumer-markets/consumer-insights-2021.html
https://www.pwc.com/ca/fr/industries/consumer-markets/consumer-insights-2021.html
https://www.salesforce.com/blog/retail-trends-predictions/
https://www.salesforce.com/blog/retail-trends-predictions/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-ca/future-of-marketing/digital-transformation/cmo-predictions-2021/


6 LA TECHNOLOGIE : UN ÉLÉMENT CLÉ

Bien que la récente récession ait été difficile pour le secteur du commerce 
de détail, on observe une reprise chez les entreprises qui sont capables de 
répondre aux nouvelles attentes des clients et aux nouvelles tendances 
de consommation. Alors que les consommateurs cherchent à combler 
leur besoin refoulé de magasiner, les entreprises qui revoient leur mode 
de fonctionnement en tirant parti des données et de la technologie 
pour améliorer l’expérience client et rester à l’affût des attentes des 
consommateurs se démarquent du lot. Compte tenu du choix croissant 
de solutions sur le marché, il est plus facile, plus rapide et plus abordable 
pour elles d’obtenir rapidement un rendement sur le capital investi.

«Une chose est claire : pour faire face 
à tous les imprévus, les entreprises 
ont besoin d’une solide infrastructure 
technologique.» 
Laurie McCabe, partenaire de SMB Group

Situation de l’industrie

https://www.salesforce.com/blog/future-small-business/
https://www.salesforce.com/blog/future-small-business/
https://www.salesforce.com/blog/future-small-business/


7 EXPÉRIENCE CLIENT

Sachant que 80 % des clients accordent 
désormais autant d’importance à leur 
expérience avec une entreprise qu’à ses 
produits, de nombreuses entreprises 
révisent en entier leur approche de 
l’expérience client.

Expérience client

Les attentes des consommateurs évoluent constamment, et les 
entreprises sont nombreuses à se demander comment se démarquer. 
L’un des principaux changements auxquels le secteur du commerce de 
détail est confronté aujourd’hui est l’importance accrue de l’expérience 
client. 

Les attentes des clients évoluent rapidement. L’expérience unique d’hier 
ne convient plus aux consommateurs avertis et engagés d’aujourd’hui, 
qui utilisent jusqu’à dix canaux pour communiquer avec les entreprises. 
Alors comment les entreprises peuvent-elles s’adapter et rester 
concurrentielles?

https://www.salesforce.com/uk/blog/2016/03/customer-journey-mapping-explained.html
https://www.salesforce.com/uk/blog/2019/06/highlights-from-state-of-customer-service-report-2019.html
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Pour améliorer l’expérience client, vous devez savoir la position de votre 
entreprise, la direction que vous souhaitez prendre et la façon dont vous 
comptez y parvenir. Pour ce faire, vous avez besoin d’une feuille de route. 
En marketing, cela s’appelle le parcours client. C’est un outil que vos 
experts en marketing et vous pouvez utiliser pour déterminer la façon 
d’atteindre votre objectif.

Vous pouvez ensuite utiliser cette liste pour déterminer les irritants, 
découvrir les occasions manquées, rationaliser vos processus et 
personnaliser l’expérience client. 

Vous devez commencer par recenser tous les points de contact possibles 
avec un client, par exemple :

➤ Site Web  ➤ Courriel  ➤ Médias sociaux  

➤ Clavardage en direct  ➤ Magasin physique

➤ Représentant du service à la clientèle

CARTOGRAPHIE DU PARCOURS CLIENT

Expérience client

Acquisition Engagement RétentionExécution des 
commandes

Commande 
d’achat

Moteurs de recherche

Médias sociaux

Visiter le site

Voir les produits

Évaluation du 
produit

Promotions 
de fidélisation

Médias sociaux

Fidélisation

Réachat

Courriel de 
confirmation 

Enregistrer 
des produits 
dans la liste 
de souhaits

Créer un 
compte

Recevoir un 
courriel de 
bienvenue

Courriel 
de panier 

abandonné

Service à la 
clientèleInfolettres

Suivi des 
commandes   

et retours

Résumé de la 
commande

Offres 
spéciales

https://www.salesforce.com/uk/blog/2016/03/customer-journey-mapping-explained.html


9 PERSONNALISATION

Tout comme l’expérience client, la personnalisation est un élément clé 
du paysage actuel du commerce de détail. Les clients sont inondés de 
produits et d’options. D’un côté, c’est génial, mais d’un autre, ça exige 
beaucoup de temps et d’efforts pour passer le tout en revue. Les clients 
sont aussi bombardés de messages provenant de toutes les entreprises. 
Alors, si le vôtre n’est ni pertinent ni personnalisé, ils l’ignoreront.

Le secret de la personnalisation, c’est de ne pas faire travailler votre 
client, mais plutôt de faire une partie du travail à sa place afin qu’il ne soit 
pas frustré et n’aille pas voir ailleurs. Depuis quelques années, les clients 
acceptent de communiquer un certain nombre de données personnelles 
pour des raisons de commodité.

La personnalisation peut prendre diverses formes : recommandations 
générées par IA, courriels ciblés, mises à jour Facebook sur de nouveaux 
produits ou messages texte informant les clients de l’arrivée de leur 
colis. Plus vous disposez de données pertinentes, plus votre approche 
est ciblée et meilleurs sont les résultats. Citons l’exemple de Gap, qui a 
exploité les données de segmentation et la personnalisation de la vente 
au détail pour augmenter ses ventes en ligne de 60 %. 

Expérience client

«Plus de 80 % des clients sont 
prêts à donner à une entreprise les 
renseignements personnels pertinents 
afin de faire le lien entre leurs 
expériences en ligne et en personne.» 
Salesforce

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/commerce-cloud/Personalization_in_Shopping.pdf
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.marketing_cloud_einstein.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.marketing_cloud_einstein.htm&type=5
https://www.salesforce.com/blog/gap-grows-q3-online-sales-60-percent-with-personalization/
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/resources/omnichannel-customer-experiences/


10 ATTEINDRE VOS CLIENTS AU BON MOMENT

Vous voulez interagir avec vos clients lorsqu’ils naviguent, lorsqu’ils font des 
recherches, lorsqu’ils sont prêts à faire un achat ou pendant les périodes de pointe, 
comme les fêtes?

Un autre aspect important de la personnalisation consiste à atteindre vos clients 
au bon moment. Qu’il s’agisse d’une réinitialisation de mot de passe, d’un rappel 
d’expédition ou d’une réduction géociblée, la technologie d’IA peut vous aider à 
transmettre vos messages personnalisés à vos clients au bon moment.

Expérience client

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE CLIENT OMNICANAL 
TRANSPARENTE

Une fois que vous aurez défini le parcours client de votre entreprise, vous aurez une image 
claire de tous les points de contact que votre client pourrait rencontrer et de la façon 
dont ils travaillent ensemble. Chaque fois qu’un client interagit avec votre entreprise, 
il doit avoir l’impression que chaque point de contact s’inscrit dans une expérience 
simple et transparente, et non fragmentée ou répétitive. Les consommateurs attendent 
désormais une expérience client omnicanal, où tous les canaux travaillent ensemble en 
vue d’offrir la meilleure expérience possible. En voici quelques exemples :

 Visualiser l’ensemble des stocks dans tous les sites;

 Recevoir un message texte promotionnel lors d’une visite en magasin;

 Recevoir un courriel concernant un panier abandonné.

Pour y parvenir, vous avez besoin de données sur votre client, comme ses 
préférences d’interaction avec votre entreprise, son portrait d’utilisateur et ce qu’il 
aimerait voir dans votre gamme de produits. Rassemblez ces données pour créer 
votre propre univers omnicanal, où tous les canaux et toutes les technologies 
fonctionnent ensemble, et non en vase clos, pour offrir une expérience client 
optimale que vous pouvez ensuite mesurer pour affiner et évaluer vos résultats. 

https://www.salesforce.com/fr-ca/products/marketing-cloud/mobile-marketing/
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.marketing_cloud_einstein.htm&type=5
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/resources/omnichannel-customer-experiences/
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/more-than-digital-plus-traditional-a-truly-omnichannel-customer


11 PARAMÈTRES DE RENDEMENT 
ET DE RÉUSSITE : C’EST UNE 
QUESTION DE DONNÉES

Votre parcours client peut être transparent, mais si votre stratégie 
d’analyse marketing est fragmentée, comment pouvez-vous être sûr de 
prendre de bonnes décisions fondées sur des données?

Avec l’augmentation du nombre de points de contact dans le parcours 
client, du nombre de fonctionnalités numériques offertes aux utilisateurs 
et du nombre d’outils d’analyse et d’exploitation des données sur le 
marché, les spécialistes du marketing sont de plus en plus confrontés 
à une série de vues de données fragmentées qui ne fournissent pas un 
portrait réel des activités.

La solution? Une stratégie d’analyse marketing intégrée qui vous offre :

 une vue d’ensemble de tous vos canaux et de leurs interactions;

 un accès en tout temps aux indicateurs de rendement clés;

 des données unifiées provenant de divers services;

 des mesures de performance regroupées en une seule visualisation.

Une telle stratégie intégrée vous permettra de surveiller, de mesurer et de 
gérer facilement le rendement de tous vos investissements marketing.

Selon une nouvelle étude réalisée par Forrester et Datorama, les 
entreprises qui utilisent une stratégie d’analyse marketing intégrée 
peuvent réduire de 15 % à 20 % leurs dépenses de marketing, améliorer 
l’efficacité de l’analyse de 90 % et augmenter le taux de conversion des 
campagnes de 25 %.

Grâce à une solution d’analyse et de veille marketing multiplateforme, 
vous pourrez tirer le meilleur parti de vos données et prendre des 
décisions plus éclairées en vous appuyant sur une vue d’ensemble de 
vos données, de vos investissements marketing et de vos indicateurs de 
rendement clés.

Paramètres de rendement et de réussite : c’est une question de données

https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpnc7z


12 GAINS RAPIDES OU REFONTE 
COMPLÈTE

Il ne fait aucun doute que le paysage de la vente au détail a changé et 
que les entreprises doivent s’adapter pour rester dans la course. Mais, 
pour la plupart des entreprises, cela ne signifie pas qu’il faille tout rayer 
et recommencer à zéro. Pour rester agile et évoluer avec les besoins et 
les attentes des clients, il suffit souvent d’apporter une série de petits 
changements. 

TIRER PARTI DE L’ENGAGEMENT DES CLIENTS

L’engagement client désigne toutes les interactions que vous avez avec vos 
clients. Vous pouvez utiliser l’IA pour éliminer les approximations ainsi que 
pour comprendre et évaluer l’engagement et le comportement de vos clients, 
afin de personnaliser chaque interaction et d’ouvrir de nouvelles possibilités 
de gains rapides.

Vous n’envoyez pas assez de messages? Vous en envoyez trop, ce qui a un 
effet d’épuisement? Les lignes d’objet de vos courriels attirent-elles les clients 
ou les font-elles fuir?

MODIFIER LE DESIGN POUR AMÉLIORER L’INTERFACE 
UTILISATEUR

L’expérience utilisateur (EU) peut se résumer à la façon dont le client se sent 
lorsqu’il utilise votre site Web : Est-il heureux? Frustré? Confus? Cherche-
t-il le bouton de paiement? L’EU est souvent négligée dans le processus de 
conception au profit de la créativité, ce qui peut entraîner des problèmes 
d’accessibilité, une diminution de l’engagement des clients et une baisse du 
taux de conversion.

Une fois que vous avez défini le parcours client et déterminé les irritants, vous 
pouvez commencer à apporter des petits changements qui auront un effet 
immédiat, tels que : rendre le bouton du panier plus facile à trouver, réduire 
la quantité de texte sur votre site étant donné que personne ne le lit, choisir 
de meilleures images, optimiser la version mobile de votre site et offrir de 
meilleures options d’accessibilité. Sur le plan de l’EU, éliminer ces irritants au 
lieu de concevoir et de créer un site entièrement nouveau constitue un gain 
rapide.

Gains rapides ou refonte complète

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.marketing_cloud_einstein.htm&type=5


13 CERNER LES LACUNES

Les lacunes sont des occasions manquées ou négligées que l’on découvre 
à la définition du parcours client. Prenons le cas classique d’un client qui 
achète un produit. Vous remarquez que l’interaction s’arrête là dans votre 
parcours client. Vous décidez de lui envoyer un courriel une semaine plus 
tard afin de savoir ce qu’il a pensé du produit et de lui demander de rédiger 
une évaluation sur votre site Web. Ainsi, vous disposez d’une rétroaction 
directe de votre client et d’un contenu frais généré par l’utilisateur, ce qui 
renforce votre référencement. C’est un gain rapide.

Gains rapides ou refonte complète

MULTIPLIER LES PETITS CHANGEMENTS

Au lieu de partir de zéro, ce qui demande beaucoup de temps et d’argent, 
vous devez commencer par multiplier les gains rapides et optimiser 
vos façons de faire tout en utilisant le même budget afin d’obtenir de 
meilleurs résultats. 

RATIONALISER LES PROCESSUS

Une fois que vous aurez défini votre parcours client, vous découvrirez les 
chevauchements dans vos processus.

  Vos clients doivent-ils franchir plusieurs étapes avant de pouvoir 
effectuer un achat?

 Votre option de libre-service est-elle compliquée?

 Votre système envoie-t-il trop de messages à vos clients?

Lorsque vous pouvez voir tout cela sous vos yeux, il est facile d’apporter 
de petits changements qui rationaliseront vos processus et amélioreront 
l’expérience client. Il s’agit d’un autre gain rapide!
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Et maintenant?

ET MAINTENANT?
Chaque entreprise est différente, et certaines sont plus axées sur les données que d’autres. 
Toutefois, une chose est sûre, pour prospérer sur le marché actuel, caractérisé par une évolution 
rapide et constante, vous avez besoin de données. Si les possibilités sont illimitées, souvenez-
vous que vous n’avez pas à tout faire le premier jour. Commencez par la base, faites le point, 
puis obtenez des données supplémentaires avant de passer à la prochaine étape. Il s’agit d’une 
courbe d’apprentissage pour tous, mais la bonne nouvelle est que vous verrez des résultats 
immédiatement. 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES FAÇONS DE TIRER PARTI DE 
LA PUISSANCE DES DONNÉES ET DE LA TECHNOLOGIE? 
Nous pouvons vous aider à comprendre comment vous pouvez exploiter les données et la 
technologie pour découvrir les occasions manquées, optimiser l’expérience client et rationaliser 
vos processus.

VOUS SOUHAITEZ VOUS LANCER, MAIS NE SAVEZ PAS PAR OÙ 
COMMENCER? 
Laissez-nous vous aider à définir votre parcours client afin d’établir votre feuille de route et de 
cerner les domaines dans lesquels vous pouvez réaliser des gains rapides qui produiront des 
résultats immédiats.

VOUS ÊTES TOUT ÉQUIPÉ, MAIS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR FORMER 
VOS ÉQUIPES ET ACCROÎTRE L’ADOPTION DE VOS UTILISATEURS? 
Nos consultants peuvent soutenir votre entreprise là où vous en avez le plus besoin, que 
ce soit pour combler un manque temporaire, diriger un projet spécial ou établir votre plan 
de croissance.

VOUS N’UTILISEZ PAS VOS SOLUTIONS À LEUR PLEIN POTENTIEL? 
Nous pouvons soutenir votre processus de transformation et d’habilitation numériques 
afin que vous obteniez le meilleur rendement de vos investissements numériques.

PRÊT À VOUS LANCER? CONTACTEZ-NOUS! 
Appelez-nous pour commencer à obtenir des gains rapides dès aujourd’hui!

Axés sur la valeur • 
Passionnés par l’évolution • 

Accros à l’adoption utilisateur

ALLEZ-Y!
info@in-cloud.ca in-cloud.ca
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https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpnc8s
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpnc8x
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpnc92
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpnc96
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpnc9b
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpncb6
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpncbb
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpncb4
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpncbg
mailto:https://in-cloud.ca/?subject=
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpnc9g
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-09-10/fpnc7d

