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Repenser la 
�délité client
La fidélité aux marques s'évapore peu à peu. Pour les 
consommateurs en quête de bonnes a�aires, de livraison 
rapide ou tout simplement d'un produit disponible en stock, il 
est plus facile que jamais de changer de marques ou de 
fournisseurs. En 2022, le client fidèle n'est plus une valeur sûre.

61 % des consommateurs à travers le monde indiquent que 
leurs attentes en matière de service client sont désormais 
plus élevées qu'avant la pandémie. Découvrez dans cette 
infographie les tendances clés qui pourront vous aider à 
mieux repenser votre stratégie de fidélisation.

Les clients �dèles sont plus susceptibles de3

Les dernières innovations en matière de �délisation

57 %

des consommateurs 
dépensent davantage pour 
des marques auxquelles ils 

sont fidèles.1

Réitérer leurs 
achats

Devenir une 
source de 
revenus 
stable

Créer des 
opportunités 
de croissance

Devenir des 
ambassadeurs 

de marque

Vous aider à 
vous démarquer 

par rapport à 
vos concurrents

65 %

de l'activité d'une 
entreprise est 

générée par sa base 
de clients existants.2

Acquérir de nouveaux 
clients coûte 5 fois plus 
cher à une entreprise 
que de retenir des 
clients existants.4

Les expériences 
omnicanales

Dans le paysage hyperconcurrentiel 
de l'e-commerce d'aujourd'hui, 
les entreprises qui vont plus loin 
pour �déliser leurs clients.

• Aujourd'hui, les Européens sont de  
 plus en plus nombreux à préférer faire  
 des achats auprès de boutiques en  
 ligne proposant des solutions  
 omnicanales.5

• L'expérience doit aller au-delà des  
 achats en ligne et des retraits en  
 magasin. Les consommateurs  
 attendent des marques qu'elles leur  
 o�rent des expériences omnicanales  
 toujours plus commodes.

• 1 Européen sur 5 est abonné à plus de   
 quatre services.10 Si les abonnements sont  
 désormais omniprésents, c'est parce qu'ils  
 o�rent aux clients des solutions pratiques  
 et économiques, ainsi que des produits   
 personnalisés.

• Les marques peuvent diversifier leurs   
 formules d'abonnement pour o�rir aux   
 clients une commodité inédite.

• Des marques comme Carrefour,11 ASOS12 
 ou Deliveroo13 ont transformé la livraison   
 gratuite en une formule d’abonnement. 
 En échange d'un petit forfait mensuel, les  
 utilisateurs bénéficient de la livraison   
 gratuite, rapide et illimitée, sans montant  
 d'achat minimum.

des jeunes acheteurs européens attendent des solutions 
de retrait pratiques lorsqu'ils achètent en ligne.6

Les programmes 
de �délité 
personnalisés

• 66 % des clients européens sont inscrits à  
 plus d'un programme de fidélité.7 
 Ces souscriptions sont essentiellement   
 motivées par les réductions et les   
 récompenses.

• Les marques peuvent se démarquer de la  
 concurrence en proposant des remises et  
 des récompenses personnalisées, établies  
 sur la base d'analyses de données clients.  
 En outre, une nouvelle vague d'outils de   
 recherche de promotions s'associe aux   
 marques pour redéfinir l'accès des   
 consommateurs aux bonnes a�aires.

• Honey de PayPal est une extension Google  
 Chrome gratuite qui o�re aux clients des   
 remises exclusives auprès de plus de 
 30 000 marchands lorsqu'ils achètent 
 en ligne.8

1 Européen sur 5 préfère les 
programmes de �délité personnalisés.9

Les abonnements 
�nancièrement 
avantageux

l'économie des abonnements 
numériques pèsera 1,5 billion de dollars américains.15

D'ici à 

80 % des consommateurs à travers le monde 
s'accordent à dire que l'expérience est tout aussi 
importante que le produit ou service o�ert par 
une entreprise.15

Découvrez d'autres tendances dans le paysage 
de la �délisation client dans le dernier volet de 
notre série Think Forward: The Commerce Report, 
Repenser la �délité client.

La �délisation client, 
pourquoi est-ce important ?


