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Chiffres et enjeux

« Votre temps d’attente est estimé à…. »
... 13 ans pour assister à un concert de l’orchestre philarmonique de Vienne 
... 28 mois pour la livraison d’une Aston Martin DBS 
... 1 an pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo en Picardie
… moins que ce que vous pensez  : la surestimation moyenne du temps 
d’attente est de 36% de plus que l’attente effectivement subie
… pour récupérer ou déposer un colis à La Poste, 1 minute 49 - contre 9 
minutes en 2006 
… pour récupérer son bagage de soute à l’aéroport de Houston 7 minutes… 
dont désormais 6 pour se rendre devant le tapis roulant
… 13 jours de retard, en moyenne, pour qu’une entreprise française soit payée 
par ses clients, ce qui équivaut à 1 milliard d’euros de trésorerie, et explique 
un quart des faillites.
… 1 heure et  8 minutes, c’est le délai maximum constaté en 2012 pour joindre 
le service client d’Easyjet en Angleterre, sur un numéro surtaxé, aboutissant à 
un coût de 94 livres.

Etude réalisée par Coleman Parks au nom d’Epson Europe, 2016 ;
Operations Research Center, Massachussets Institute of Technology, 2014 ;
Etude réalisée par le magazine professionnel En-Contact et l’agence de presse Radio Caroline Media, 2014 ;
Etude WeQ4U

13 ans 

1h18 28 mois

pour assister à un 
concert de l’orchestre 
philarmonique de Vienne

c’est le délai 
maximum constaté 

en 2012 pour 
joindre le service 

client d’Easyjet en 
Angleterre

pour la livraison 
d’une Aston Martin 
DBS
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Chiffres et enjeux

Tour Eiffel – les pistes pour rendre l’attente plus agréable

Une file indienne de dizaines, de centaines, parfois même de milliers de personnes 
qui s’entortille aux pieds da la dame de fer… dans le froid, la pluie, sous la neige… 
pendant des heures. L’accueil de la Tour Eiffel est indigne de son statut. D’importants 
changements sont à l’étude – et les problématiques ne sont pas que techniques.

La file qui mène aux ascenseurs de la Tour Eiffel ne sera plus un chemin de 
croix, à en croire la ville de Paris, qui a lancé pour 2017 un grand chantier de 
rénovation de l’accueil du monument. «  Nous devons faire de ce beau monument 
emblématique un monument du XXIe siècle  », affirme Jean-François Martins, 
l’adjoint au tourisme de la Maire de Paris. Il était temps. En effet, la Mairie de 
Paris, propriétaire à 55% de la SETE (Société d’Exploitation de la Tour Eiffel), 
veut saisir l’occasion du renouvellement de la délégation de service public fin 
2016 pour susciter de nouvelles initiatives, quitte à chambouler l’actionnariat 
de la SETE pour en devenir seule propriétaire et changer son statut… ainsi donc 
que les procédures d’appels d’offres. 
L’objectif à terme est de créer un véritable accueil, avec guichet de 
renseignements, stands de vente de billets, commerces, sites de restauration…
Mais les solutions pour que l’attente des 7 millions de visiteurs annuels du 
monument soit rendue moins pénible sont difficiles à trouver  : soit un hall 
d’accès couvert est créé en surface, et c’est la perspective monumentale qui est 
perturbée, soit il est créé en sous-sol, comme au Louvre, et c’est la structure de 
la tour elle-même qui est fragilisée.
Une solution en apparence très simple pourrait permettre de diminuer 
fortement l’attente au guichet : favoriser la billetterie en ligne, qui ne représente 
aujourd’hui que 20% des entrées. Mais si ce chiffre est si peu élevé… c’est parce 
qu’il résulte d’un accord avec le personnel, prévoyant la limitation des ventes 
en ligne à cette proportion afin de protéger l’emploi…
Autre possibilité  envisagée  : proposer des créneaux de visite par tranches 
horaires prédéterminées, ce qui permettrait de fluidifier l’attente.
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Segmenter et pré-qualifier les demandes

Raccourcir le temps d’attente du client est une 
chose. Diminuer le délai global de traitement de 
la demande du client en est une autre, et pas des 
plus simples ! 
Pour ce faire, il faut commencer la préparation de 
la réponse avant même que le conseiller ou ven-
deur n’entre en contact avec le client.
Tout d’abord, en point de vente physique, le pas-
sage d’une file unique à plusieurs files d’attente 
répondant à différentes typologies de demandes 
apparaît fondamental,  
comme le remarque Xavier 
Quérat-Hément (La Poste) : 
«  Il semble absurde qu’une 
personne venant chercher 
un simple recommandé 
passe autant de temps 
qu’une autre désirant 
émettre un mandat inter-
national. Nous avons donc 
établi il y a quelques années 
une nouvelle répartition des 
espaces au sein de chaque 
bureau de poste. Nous avons créé différents pôles 
: nous avons supprimé la file d’attente unique afin 
d’accueillir le public en fonction de ses besoins 
(bancaire, colis, etc.) ».
A distance, les serveurs vocaux interactifs per-
mettent de minimiser le délai global de traitement, 
témoigne Angélique Gérard (Free) : 
«  Nous avons effectué un travail important sur 
notre Serveur Vocal Interactif (SVI) avec l’objectif 
d’anticiper les demandes des abonnés.Nous avons 
également mis en place un suivi strict des tickets 
communiqués par notre SVI et un accompagne-

ment des diagnostics par les arbres pour une aide 
plus intuitive. »

François Rondeau (Orange) insiste sur les atouts 
du langage naturel qui permet de gagner un temps 
précieux : 
« Pour le canal téléphone, nous avons mené une 
vraie réflexion sur l’optimisation de nos serveurs 
vocaux interactifs.  Nous réduisons le temps de 
passage dans les SVI en remplaçant petit à petit les 

menus par options par du 
langage naturel. »
Cette stratégie s’adapte 
également à des canaux 
moins convenus, comme 
l’email ou le tchat. Pour les 
emails entrants, certains lo-
giciels classent, priorisent et 
transfèrent le message au 
conseiller compétent grâce 
à un moteur d’analyse sé-
mantique. Pour le tchat, le 
principe d’arbre de pré-qua-

lification utilisé dans les serveurs vocaux interac-
tifs peut être appliqué sur le site propriétaire de 
la marque. François Rondeau (Orange) nous ex-
plique : 
« Nous testons depuis juin sur la marque Sosh un 
arbre de pré-qualification qui permet de spécifier 
et donc de répondre plus rapidement à la de-
mande du client avant d’engager la conversation 
(contact.sosh.fr). Les résultats s’avèrent d’ores et 
déjà très prometteurs, et nous envisageons d’im-
plémenter ce dispositif sur la marque Orange d’ici 
la fin d’année. »

«Pour ce faire, il 
faut commencer la 

préparation de la réponse 
avant même que le 

conseiller ou vendeur 
n’entre en contact avec le 

client.»

2
Indiquée pour Centres de contacts

Magasins

Services publics, hôpitaux, musées, parcs d’attractions
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Agrémenter et rentabiliser le temps passé à attendre

Indiquée pour Magasins

Services publics, hôpitaux, musées, parcs d’attractions

Dans certaines circonstances, en dépit de la meil-
leure organisation possible, l’attente s’avère inévi-
table. Il s’agit de la transformer en opportunité tan-
gible pour la marque. Arriver à en faire un moment 
agréable, voire à la rentabiliser, devient alors un 
challenge majeur pour l’entreprise. Angélique Gé-
rard (Free) confirme : 

« L’enjeu est réduire l’attente au maximum et de faire 
en sorte, quand cette attente existe, que l’abonné la 
vive de manière intelligente. »

Le Wait Marketing2, concept 
développé par la chercheuse 
Diane Derval, a inspiré un 
certain nombre de pratiques 
qui ont fait leurs preuves : 
- En point de vente, il est 
possible d’occuper ses 
clients grâce à des télévi-
seurs, comme dans certains 
bureaux de poste où La Poste diffuse ses propres 
programmes. 
- Les parcs d’attraction et certains cinémas amé-
ricains sont devenus spécialistes des animations 
pour divertir les clients dans les files d’attente : lors 
de la sortie du dernier Spiderman aux Etats-Unis 
ont par exemple été organisées des parties de 
casse-brique.
- Chez Leroy Merlin, on profite de l’attente à la 
caisse pour proposer aux clients des compléments 
d’information. Maria Flament  dévoile l’une de ses 
bonnes pratiques : « L’attente peut s’avérer péda-
gogique, par exemple, en renseignant le client sur 

la pose du parquet qu’il est en train d’acheter. »
- Les magasins Topshop ont tout simplement pen-
sé à installer des fauteuils dans l’entrée des maga-
sins et devant les cabines d’essayage.
- Et bien sûr, les fameux magazines people des 
salles d’attente des dentistes et médecins ne sont 
pas laissés là par hasard ! 

Plus malin encore, cette attente peut être utilisée 
à des fins commerciales. Pourquoi ne pas utiliser 
cette clientèle captive pour l’informer sur vos der-

niers produits ou votre ac-
tualité ? Pendant l’attente, 
vos messages sont mieux 
perçus et mémorisés. 
Quelques exemples pro-
bants : 
- Voyages SNCF diffuse des 
écrans de publicité très ci-
blés lorsque le site est en re-
cherche d’une disponibilité.

- En lieu et place de la traditionnelle et entêtante 
musique d’attente, il est possible de diffuser des 
messages promotionnels sur les serveurs vocaux 
interactifs.
- Des étudiants de la Miami Ad School ont propo-
sé d’exposer dans le métro des affiches donnant 
l’impression d’une étagère de livres. Les passagers 
sont invités à scanner l’un des livres présents et 
celui-ci se télécharge automatiquement sur leur 
smartphone. Le voyageur se voit ainsi offrir la pos-
sibilité de lire les premières pages du livre et s’il le 
souhaite, l’application lui indique les bibliothèques 
autour de lui  pour l’emprunter3.

«Pourquoi ne pas utiliser 
cette clientèle captive 

pour l’informer sur vos 
derniers produits ou votre 

actualité ? »

2 http://marketing-et-convergence.over-blog.com/categorie-1132523.html
3 http://mdelmas.net/quand-le-temps-dattente-dans-le-metro-permet-daugmenter-la-frequentation-des-bibliotheques
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Quel est le point commun à Canal +, SFR, la SNCF, Orange et la Fnac (entre autres) ? Toutes ces socié-
tés ont créé, qu’elles veuillent bien l’avouer ou non, des services d’accueil et de conseil téléphoniques 
dédiés à leurs clients « premium » ou VIP, ceux qui leur rapportent plus, parce qu’ils dépensent beau-
coup… ou parce qu’ils sont plus ou moins célèbres. Numéro dédié, équipes expertes, services exclusifs, 
temps d’attente réduit au minimum… tout y est mis en œuvre afin que les « beautiful people » n’at-
tendent pas ou plus.

C’est également le même type de service que proposent les plates-formes de taxis (G7, Les Taxis Bleus) 
qui fournissent, contre le prix d’un abonnement spécifique, un service dédié, coupe file.

L’impatience des internautes est également légendaire : si une page du site web ou de l’application est 
trop lente à charger… bye-bye !

Car, un peu comme pour le fast-food, la rapidité du service fait partie de la promesse intrinsèque du 
web, et des raisons qui motivent l’utilisateur à choisir ce médium plutôt que la variante traditionnelle.
Selon diverses études, 57% des internautes abandonnent une page qui nécessite plus de 3 secondes 
de téléchargement.

Avec l’aide d’experts ou de tutoriels faciles à trouver, travaillez… et optimisez les causes qui contri-
buent à un temps de chargement trop long : navigateur, serveur utilisé, code de programmation, taille 
et poids des photos utilisées sur le site…  tout peut et doit être étudié. Avec l’amélioration des débits 
mobiles, la couverture et la fiabilité grandissantes de la 4G, les internautes ont de moins en moins le 
réflexe d’incriminer leur opérateur téléphonique !

A noter qu’Amazon a observé qu’à chaque paquet de 100 millisecondes gagnées en temps de charge-
ment des pages de son site, son chiffre d’affaires progresse de 1%.

Installer des services téléphoniques dédiés aux VIP 

Soignez et optimisez le temps de chargement des 
pages de votre site web ou de votre application

Indiquée pour 

Indiquée pour 

Centres de contact

Centres de contact

8
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Mettre en place une voie rapide pour les clients 
pressés en centre commercial2

Pratiqué… à Sheffield, Royaume-Uni

Afin de rationaliser la circulation en magasin, et 
de ne pas faire attendre les clients qui ne sont pas 
là pour perdre leur temps à parcourir les rayons 
sans but précis, le Meadowhall Shopping Centre 
de Sheffield, en Angleterre, a introduit en 2014 un 
système de marquage au sol.

 Dans un centre commercial, certains clients 
savent ce qu’ils veulent, d’autres viennent flâner 
et faire du shopping. Pour éviter que les repré-
sentants des deux catégories ne se marchent 
sur les pieds, Darren Pearce, le directeur d’un 
centre commercial de Sheffield a eu l’idée de 
matérialiser un marquage au sol dans les allées 
du centre commercial pour séparer les files de 
clients « lents », des clients « rapides ». Les ex-
périences d’achat, et surtout les passages en 
caisse sont rationalisés.

Une innovation suscitée par… la voix du client

Dans un beau coup marketing, cette initiative 
a été lancée en avril 2014 en faisant explici-
tement référence à ce qui l’aurait suscitée  : la 
lettre d’une jeune cliente (elle avait dix ans !) qui 
expliquait être « incroyablement déçue » par le 
nombre de traînards dans le centre commer-
cial qui «  l’énervent tellement qu’elle a envie 
de crier  » et qui sont «  dangereux, parce que 
si vous êtes pressé, vous aller rentrer dans la 
personne lente qui est devant vous »…
Darren Pearce mettait ainsi en avant la dimen-
sion d’écoute client de son centre commercial.

Un pied de nez au wait marketing

Destinée à fluidifier l’expérience client des 
consommateurs qui « savent ce qu’ils veulent », 
cette opération prend le contre-pied absolu de 
deux tendances lourdes du retail. 
En effet, plusieurs grands magasins ont tradi-
tionnellement organisé leur rayonnage dans 
une optique diamétralement opposée : en obli-
geant le client à faire tout le tour du magasin, 
par un classement incompréhensible, certaines 
enseignes comme Ikea tentent de le pousser à 
l’achat. 
Deuxièmement, le concept de «  fast lane  » va 
à l’encontre de toute tentative de «  wait mar-
keting  », ou de monétisation du temps d’at-
tente imposé, avec par exemple l’installation 
de rayons produits susceptibles de susciter un 
achat impulsif le long des files d’attente (les 
stocks de piles et de lampes près des caisses 
dans les magasins de bricolage en sont un bon 
exemple).
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Déléguer des prestations de santé simples aux opticiens 
pour diminuer l’attente d’un rendez-vous chez les 
ophtalmologistes, ça marche

8

Pratiqué… dans la région Pays de la Loire

Pour lutter contre des délais d’attente pour un 
simple rendez-vous chez l’ophtalmologiste se 
comptant en mois, le gouvernement étudie plu-
sieurs pistes… Dont certaines qui ont déjà été 
testées, et qui ont réussi à diviser par… trente le 
temps d’attente.

L’attente d’un traitement médical est sans doute 
la plus cruelle, puisque ce «  pain point  » s’ac-
compagne le plus souvent, littéralement, d’une 
véritable douleur physique. Et pourtant, il faut 
parfois s’armer de beaucoup de patience pour 
obtenir un simple rendez-vous chez un pro-
fessionnel de santé. A ce titre, les spécialistes 
champions de l’attente sont sans contestation 
les ophtalmologistes. Selon les études, les dé-
lais d’attente pour un rendez-vous varieraient 
de… 60 à 111 jours en moyenne, et peuvent 
dépasser un an dans des régions comme la Pi-
cardie ou la Franche-Comté. A la demande de 
la ministre de la Santé Marisol Touraine, Domi-
nique Voynet, inspectrice générale des affaires 
sociales, a consulté les acteurs de la filière vi-
suelle en France, et lui a remis en juillet une 
trentaine de propositions pour faciliter l’accès 
aux soins. L’ambition de la ministre en matière 
d’attente est au moins aussi ambitieuse que 
celle du président Barack Obama (voir par ail-
leurs) : elle souhaiterait en effet réduire de moi-

tié le délai moyen constaté d’ici à 2017. Former 
de nouveaux ophtalmos prend logiquement 
des années… et actuellement, rien ne peut les 
obliger à s’installer là où la demande est la plus 
pressante.

Une attente qui passe d’un an à dix jours

La bonne nouvelle, c’est que parmi les mesures 
qui lui ont été présentées afin d’y parvenir par 
Dominique Voynet, certaines marchent – on le 
sait, car elles ont été testées. Le développement 
de la délégation de tâches aux orthoptistes est 
notamment plébiscité par les professionnels. 
Un dispositif a été testé depuis 2013 dans les 
Pays de la Loire, qui consiste à permettre aux 
orthoptistes de réaliser les examens néces-
saires pour fournir une prescription de lu-
nettes, laissant les pathologies complexes aux 
ophtalmologistes.
Résultat  : les délais d’attente, qui étaient d’un 
an avant la mise en œuvre de cette mesure sont 
tombés à… une dizaine de jours.
Ouvrir aux opticiens la possibilité de renouveler 
et d’adapter des prescriptions pour des lentilles 
de contact est une autre piste envisagée.
Seul problème  : les délais de «  traitement  » 
d’une réforme politique… n’ont pas, eux, été 
réduits. Cette réforme, que tous les profession-
nels de santé voient… d’un bon œil, n’a donc 
toujours pas été mise en place.
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