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1 INTRODUCTION  

 

Vendredi 24 avril, c’est la Saint Fidèle : c'est ce jour que deux professionnels du Marke-
ting Client ont choisi pour publier une étude exclusive sur la fidélité. 

Alors que la crise économique oblige nombre d'entreprises à se concentrer sur une meil-
leure gestion de leur capital client et à arbitrer dans des budgets réduits entre recrute-
ment et fidélisation, Christian Barbaray (PDG d’INIT Capital Clients) et Thierry Spencer 
(Conseil en Marketing – blog SENS DU CLIENT) ont souhaité donner un éclairage inédit à 
la question de la fidélité. 

INIT Capital clients a réalisé un sondage via internet auprès d’un échantillon de 1000 
personnes représentatives de la population française selon la méthode des quotas entre 
le 10 et le 17 avril. 

Nous avons posé une série de questions liées à la fidélité « commerciale » et aussi à la 
fidélité « privée » afin de distinguer l’écart qui séparait les deux et de relativiser la fidéli-
té aux marques et aux entreprises... 

Le questionnaire se composait d’une douzaine de questions avec deux séries de répon-
ses : 

1. « Êtes-vous Fidèle à … : avec les 4 types de réponses habituelles à ce type de 
sondage « tout a fait – plutôt – plutôt pas - pas du tout » 

2. « Diriez-vous que vous êtes « plus – pareil ou moins fidèle qu’avant à … ».  

Il nous a paru en effet intéressant de repérer non seulement les taux de fidélité déclarés 
mais l’évolution du sentiment de fidélité de chacun. 

En ce qui concerne la première série de questions, nous avons décidé de ne publier 
que le taux de « Tout à fait ». Les spécialistes savent que l’addition des deux répon-
ses positives « tout à fait + plutôt » aboutit à des scores de républiques bananières. Ces 
chiffres sont toujours supérieurs à 80 % et ne veulent rien dire sur le taux de fidélité et 
d’infidélité des clients. Seul le taux de clients se déclarant « tout à fait » fidèle à une 
marque ou une enseigne peut être pris en considération et suivi dans le temps. Tout le 
reste peut être analysé disséqué, discuté, mais ne doit pas être retenu comme élément 
de communication ou de conviction. Croire l’addition de ces deux chiffres c’est indénia-
blement croire des leurres, c’est s’endormir et prendre des tranquillisants au lieu de 
prendre des vitamines !   

Les spécialistes de la relation clients que nous sommes savent faire des choses compli-
quées comme par exemple : calculer des typologies de clients selon des méthodes statis-
tiques sophistiquées reposant sur des analyses multicritères et des construits multidi-
mensionnelles mixant attitudes et comportement. L’expérience nous montre que le com-
plexe confirme parfois les chiffres les plus simples.  C’est que nous avons fait avec ce 
sondage ! 

L’expérience nous démontre également tous les jours que l’implication de tous est plus 
facilitée par quelques chiffres marquant que par des approches complexes. C’est pour-
quoi nous avons pris le parti de la simplicité, et de donner quelques chiffres autour d’une 
affirmation que tous les professionnels appréhendent parfaitement : les clients sont bien 
moins fidèles que nos dirigeants ne le pensent ! 

Faisons simple et ouvrons le débat ! 
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2 LES RESULTATS  

 

Premier résultat : on est très fidèles à ses proches :  
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19%Estimez-vous être récompensé pour votre 
fidélité ?

27%A mon supermarché ?

28%A mon boulanger ?

40%A mon coiffeur ?

43%A mon journal de programme télé ?
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49%A mon opérateur de téléphonie mobile ?

54%A mon fournisseur d'accès Internet ?

56%A ma banque ?

76%A mes amis ?

89%A mon Conjoint/Compagne ?

15%D'une manière générale diriez-vous que vous
êtes fidèle aux marques ?

19%Estimez-vous être récompensé pour votre 
fidélité ?

27%A mon supermarché ?

28%A mon boulanger ?

40%A mon coiffeur ?

43%A mon journal de programme télé ?

48%A mon employeur ?

49%A mon opérateur de téléphonie mobile ?

54%A mon fournisseur d'accès Internet ?

56%A ma banque ?

76%A mes amis ?

89%A mon Conjoint/Compagne ?

• 89 % à son conjoint, sa compagne (les femmes se déclarant plus fidèles que 
les hommes (92% contre 86%) – avec un écart de 5 points en faveur de la pro-
vince). On est plus fidèle qu’avant pour 22 % des répondants et un écart en fa-
veur des hommes cette fois-ci avec 25% contre 19%. La fidélité amoureuse (la 
relation exclusive par excellence dans notre société) est une valeur qui monte ! 
Les chiffres de progression de la fidélité sont plus positifs en Province qu’à Paris 
(27 % contre 21 %) où un mariage sur deux dure moins de cinq ans rappelons-
le. Les naissances continuent à progresser en France où le taux de fécondité est 
record européen, et on sait que la présence de jeunes enfants favorise la stabili-
té des couples.  

• On se déclare fidèle à ses amis à 76 %, avec un écart également positif en fa-
veur des femmes (fidèles à leurs ami(e)s à 81 %, les hommes à 71 %), et avec 
écart de 5 point en faveur de la province. La progression de la fidélité aux amis 
est forte avec 15 % de « plus qu’avant » (pas d’écart entre les hommes et les 
femmes sur ce point) mais net écart en faveur de la province ou la fidélité aux 
amis progresse de 23 % contre seulement 14 % en Région Parisienne. Le suc-
cès récent des sites de communautés prouve que les français sont sensibles à la 
consolidation de leurs liens sociaux. 

Deuxième résultat. Deux secteurs à plus de 50 % de clients « tout à fait fidèles » 
: les banques et les fournisseurs d’accès à internet. 

• Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, seules les Banques et les 
Fournisseurs d’Accès à Internet. tirent leur épingle du jeu avec respective-
ment 56 % et 54% de clients qui se déclarent « tout à fait fidèles » (pas d’écart 
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Paris et Province, mais les femmes se déclarent plus fidèles dans les deux cas). 
Comme tous les sujets d’ordre commerciaux, la fidélité est cependant une va-
leur en baisse, avec 13 % de clients « moins fidèles qu’avant » en moyenne 
pour la banque et 9% pour les FAI. Plus forte baisse de la fidélité à leur banque 
chez les hommes (16 % contre 10 % pour les femmes – et en Province 14 % 
contre 8 % à Paris). Le problème des banques est que la fidélité est « relative » 
et que beaucoup de clients sont devenus multi-bancarisés (29% selon la Fédé-
ration française bancaire). Bigames - voire polygames- mais Fidèles, autre 
conception du couple ! La fidélité est souvent une fidélité d’inertie (c’est dur de 
changer de banquier lorsque ses opérations bancaires sont gérées par une ban-
que, rappelons que le taux de clôture des comptes est de moins de 5% en 
France, un record en Europe). Néanmoins, ce taux de 56 % de « tout à fait fidè-
les » démontre un attachement à son guichet, son agence (plus de 40000 en 
France), à son personnel, bref tous ceux qui rendent plus humaine une relation 
parfois tendue ou technique. Un chiffre encourageant pour les banques françai-
ses qui confirme le capital confiance de plus de la moitié de leurs clients à 
l’heure où la finance mondiale donne parfois des signes d’incohérence.  

• Concernant les FAI, dont le marché s’est concentré dans les dernières années et 
semble avoir atteint une certaine maturité. Les français connectés semblent as-
sumer leur choix de prestataire. La fidélité est en hausse pour les hommes avec 
12% de « plus fidèles qu’avant », alors qu’à l’inverse les femmes sont à 10% 
moins fidèles. C’est en région parisienne que les écarts sont importants avec 
18% de clients plus fidèles qu’avant vs 9% pour la province. Le taux 
d’équipement du marché et sa maturité ne sont pas homogènes géographique-
ment. 

 

Troisième résultat : tous les secteurs oscillent entre moins de la moitié et un 
quart de clients « tout à fait fidèles ». Les Français sont peu fidèles et moins 
qu’avant. 

• Les opérateurs de téléphonie mobile ont moins de la moitié (49 %) de leurs 
clients fidèles avec un léger mieux chez les femmes (54 %) que chez les hom-
mes (44 % de fidèles). En terme d’évolution de la fidélité peu d’écart entre les 
hommes et les femmes par rapport au taux de 12 % d’infidélité. On constate 
cependant une inversion de l’évolution de cette infidélité entre Paris (12 % 
moins fidèle qu’avant) et la Province (13 % plus fidèles qu’avant). La fréquence 
d’usage, l’expérience, la qualité du réseau sont vraisemblablement des facteurs 
explicatifs de cette inversion de tendance entre Paris et la Province. 

• L’employeur se retrouve bizarrement relégué au milieu d’autres « fournis-
seurs », avec un taux de fidélité de 48 % (alors que 7% des salariés sont titu-
laires d’un CDD, 3% sont intérimaires et 15% travaillent à temps partiel). Un 
écart de fidélité marqué en faveur des femmes (54 % de fidélité, contre 43 % 
pour les Hommes). Aucun écart à noter entre Paris et Province. Une évolution 
négative avec 11 % de personnes qui se déclarent « moins fidèles qu’avant », 
principalement en Province. L’effet de la crise rend fragile la relation em-
ployeur/employé pour plus d’un salarié sur deux ! C’est le moment de songer à 
faire du marketing social. 

• Le journal de programmes télé, dont les lecteurs sont plutôt réputés exclu-
sifs et abonnés pour presque la moitié d’entre eux, montre dans ces résultats 
qu’il n’y a pas un attachement important puisque seulement 43 % des lecteurs 
se déclarent fidèles à leur titre. Pas d’écart entre les hommes et les femmes ni 
entre Paris et Province sur ce taux. En termes d’évolution de la fidélité ce sont 
les femmes qui se déclarent « moins fidèles qu’avant » et plus zappeuses que 
les hommes. Aux 13 titres de presse s’ajoutent désormais de nombreuses sour-
ces -en ligne en particulier- qui favorisent le lecteur infidèle. 
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• Le Coiffeur n’a pas la place à laquelle on aurait pu s’attendre puisque seule-
ment 40 % des personnes interrogées se déclarent « tout à fait fidèles ». Même 
réponse que l’on soit un homme ou une femme et que l’on vive à Paris ou en 
Province. Une évolution défavorable puisque 16 % des clients se déclarent 
« moins fidèles qu’avant », principalement les femmes (19 %) et en Province. 
On semble avoir autant avoir envie de changer de salon que de changer de tête. 
La multiplication des enseignes (et 7000 nouveaux salons en 2008, année re-
cord) a pu donner le sentiment d’une grande similarité entre les enseignes et a 
vraisemblablement accentué l’attraction d’infidélité des clients et clientes. 

• Le boulanger se trouve lui aussi relégué dans les derniers rangs de la fidélité 
clients, avec seulement 28 % de clients fidèles (un peu plus chez les femmes 
avec 31 % de fidèles) mais sans écart entre Paris et Province. L’évolution de la 
fidélité est également négative avec 16 % de clients « moins fidèles » (moins 
chez les femmes et en province). On peut penser que la baisse tendancielle de 
la consommation (7% en dix ans), l‘élargissement de l’offre du rayon boulange-
rie des grandes surface orientée « prix d’appel », ou le développement 
d’enseignes spécialisées (1/3 des boulangeries) ont mis fin à la relation intime 
et étroite qui nous reliait à notre boulanger d’antan… 

• Enfin, bon dernier de notre liste : le supermarché ne compte que 27 % de 
clients « tout à fait fidèles ». On peut remarquer un écart positif sur Paris ou 
plus de 30 % de clients se déclarent fidèles contre 25 % en province (l’effet de 
la densité commerciale). L’évolution de la fidélité est en baisse, avec 17 % de 
clients « moins fidèles ». Pas d’écart ce sur point entre hommes et femmes (ils 
font les courses ensemble ?) mais une tendance plus négative en Province, 19 
% de moins qu’avant contre 9 % seulement à Paris. La situation Parisienne rend 
moins facile la liberté de choix et de changement dans ce registre. Rappelons 
que les supermarchés sont également un marché « bigame » où ou peut être fi-
dèle sans être exclusif ! Il suffit de regarder les cartes dans le portefeuille du 
client et on pourrait parler de « multi-fidélité ». 

 

Avant dernière question de notre sondage sur le sentiment d’être récompensé de sa 
fidélité ? 

• Pas de surprise pour nous en tant que professionnels de la relation client, avec 
seulement 19 % des clients qui répondent par l’affirmative à cette question. Pas 
d’écart entre les hommes et les femmes sur ce sentiment d’injustice mais un 
sentiment nettement plus marqué en province : 20 % contre 14 % en Région 
Parisienne.  Le sentiment d’évolution négative de la récompense est partagé par 
18 % des personnes interrogées, nettement plus par les femmes et surtout en 
Région Parisienne. Paradoxalement là où se concentre le plus fort pouvoir 
d’achat. A l’heure où les marques mettent le discours fidélité à toutes les sau-
ces, près de 80 % des clients attendent encore des preuves tangibles ! 

 

Enfin, dernière question de notre sondage sur la fidélité générale aux marques : 

• Tous les chiffres métiers par métiers sont confirmés par ce jugement sur «les 
marques» dans leur ensemble. Seul 15 %, c’est-à dire un client sur 7 se déclare 
«fidèle » aux marques. L’addition du taux des «plutôt», réponse que nous con-
sidérons toujours avec méfiance, comme molle et de complaisance ne donne 
que 67 % de fidèles aux marques. Nous sommes loin des 80 % fièrement pré-
sentés par les marques quant elles parlent de l’attachement de leurs clients. Ce 
taux de 15 % de fidèles est égal entre les hommes et les femmes et entre Paris 
et Province. Le sentiment d’évolution de l’infidélité aux marques est le plus fort 
de notre sondage avec 21 % des personnes qui se déclarent « moins fidèles 
qu’avant », taux légèrement pus fort chez les femmes et en Province. 
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3 L’EFFET CISEAU DE LA FIDELITE ! 

Le tableau ci-dessous montre les deux évolutions contraires pour chaque secteur : 

 le % de clients qui déclarent être « plus fidèles qu’avant » (ligne verte)  

 et le % de ceux qui déclarent être «moins fidèles qu’avant » (ligne rouge). 

Par convention les réponses « autant / pareil qu’avant » ne sont pas mises en évidence dans ce tableau. Elles 
sont la simple différence entre les deux chiffres cités (100 - % plus + % moins = % pareil) 

 

Plus les lignes rouge et vertes sont éloignées, plus c’est l’effet ciseau de la 
loyauté ! 

• Vert au dessus : plus de fidèles que d’infidèles 

• Rouge au dessus : plus d’infidèles que de fidèles 

 

Les seuls domaines 
ou la fidélité semble 
évoluer positive-
ment sont : la vie 
de couple (22% 
déclarent être plus 
fidèles contre 2 % 
l’être moins) et les 
amis (15 % plus fi-
dèles contre 3% 
moins). On se re-
centre sur ses pro-
ches et son envi-
ronnement affectif. 

Un domaine est très 
partagé : les four-
nisseurs d’accès 
internet ou on 
trouve 10 % de clients moins fidèles et 9 % de plus fidèles, trompeuse apparence de 
tranquillité ! C’est en fait un marché très bagarré où les nouveaux entrants (plutôt des 
femmes) sont souvent déçus par la technicité et la faible qualité de service relationnelle 
alors que les clients les plus matures (plutôt les hommes) ayant testés plusieurs offres 
savent apprécier la différence et justifier leur choix. 

Evolution Fidélité ?
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Moins qu'avant
Plus qu'avant

Dans presque tous les autres secteurs l’évolution de l’infidélité domine et la ligne 
rouge de l’infidélité est supérieure à celle de la fidélité !  

 Son Employeur ; premier secteur ou l’évolution de l’infidélité est supérieure : 
11 % de moins fidèles contre 9 % plus. La crise est passée par là, qui mélange 
des envies de partir (manque de reconnaissance et de sens au travail – effet de 
la mondialisation) et des envies de rester (crainte du chômage, conscience de la 
rareté de l’emploi) 

 Les Coiffeurs : 16 % des clients déclarent être « moins fidèles » contre 13 % 
l’être plus. Métiers à l’offre pléthorique où l’envie de « changer de coiffeur » 
peut être aussi fréquent que l’envie de « changer de coiffure ». 

 Le Téléphone mobile : 12 % de « moins fidèles » contre 8 % « plus fidèles ». 
Conclusion, plus de clients qui partent que de clients qui restent ! La bagarre et 
le turn over des clients ont encore de beaux jours devant eux ! 
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 Son Journal de programmes télé : 14 % de zappeurs (moins fidèles à leur ti-
tre) contre 10% de lectorat plus fidèles et stabilisé. 

 Les Banques : le 13 % de clients moins attachés à leur banque est assez supé-
rieur au 8 % qui souhaitent rester. Les banquiers ont donc prés d’un client sur 8 
qui peut être tenté par un offre considérée comme plus attractive plus que par 
la marque de leur propre établissement. Il peut s’agir de produits d’épargne at-
tractifs (livrets, assurance vie…) qui poussent les clients vers d’autres établis-
sements. Si on compare le taux de clôture réel des comptes (5%) aux clients 
moins fidèles, on peut supposer que nombre de clients se sentent pris en otage 
par leur banque principale où le rapport du coût de changement au bénéfice est 
incertain. 

 Le Boulanger : métier affectif et de proximité ou 16 % de clients déclarent être 
moins fidèles contre 11 % l’être plus. La multiplicité des offres et des chaines à 
rendu la marché moins captif qu’il ne l’était il y a quelques années. 

 Les Supermarchés enfin ou 17 % des clients déclarent être moins fidèles 
contre 11 % l’être plus. 

Deux questions de comportement général figuraient dans notre sondage, pour 
prendre un peu de recul et de hauteur de vue. 

 Avez vous le sentiment d’être récompensé pour votre fidélité : 18 % des 
personnes interrogés trouvent que a situation se dégrade alors que 11 % ont le 
sentiment que cela s’améliore. A l’heure ou tous les propos managériaux et pu-
blicitaires parlent de fidélité de relations clients on trouve un vrai décalage entre 
les discours et le ressenti des clients qui ne perçoivent pas les efforts des ensei-
gnes. 

 Êtes-vous plus fidèle aux marques ? C’est le chiffre où l’écart entre les opi-
nions d’évolution négatives (21 % moins fidèle qu’avant) et positives (10 % 
plus fidèles) est le plus important. Ce chiffre semble bien traduire le trouble des 
consommateurs face à plusieurs phénomènes : les politiques promotionnelles 
qui mettent à mal leur fidélité, l’opposition entre les grandes marques et les en-
seignes de distribution, le développement du Hard discount, le développement 
des Marques de distributeurs (qui pèsent aujourd’hui plus du tiers des ventes)  

 

 

4 LA MENAGERE DE MOINS DE CINQUANTE ANS N’EST PAS FIDELE ! 

Si nous devions dresser un portait robot du client type fidèle, nous pourrions en dire : 

• C’est plutôt une femme  

• Vivant en Province 

• De moins de 25 ans - ou de plus de 55 ans 

• Etudiante ou sans activité 

• Avec 2 ou 3 personnes au foyer 

Nous pourrions dire que c’est l’inverse de la fameuse ménagère de moins 50 ans, qui par 
son infidélité, cause bien des tracas aux marques et aux enseignes ! 
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5 ZOOM HOMMES / FEMMES 

Les écarts entre les hommes et les femmes ont été signalés pour chacune des questions. 

Rappelons en synthèse que le taux de fidélité des femmes est globalement supé-
rieur à celui des hommes, en particulier : 

• A leur employeur...................................................................... + 11 % 

• A leur opérateur de Tel mobile.................................................... + 11 % 

• A leurs amis............................................................................. + 10 % 

• A leur boulanger......................................................................... + 7 % 

• A leur conjoint ........................................................................... + 6 % 

En termes d’évolution les hommes se déclarent plus fidèles qu’avant : 

• A leur conjoint ......................................................................... + 25 % 

• A leur fournisseur d’accès internet ............................................. + 12 % 

• A leur employeur...................................................................... + 11 % 

A l’inverse, (bien que leur taux soit supérieur à celui des hommes), se sont les femmes 
qui se déclarent davantage « moins fidèles qu’avant » sur la plupart des activi-
tés. 

 

Retrouvez les résultats sur www.ruedelafidelite.com

 
A propos des initiateurs de cette étude : 
 

 
INIT Capital Clients est une société spécialisée dans les études de mesure de 
satisfaction, de la fidélité et de la relation Clients. Créés en 1995, nous avons été 
historiquement la première société à être clairement positionnée sur la mesure 
satisfaction clients. Nous occupons la deuxième place au classement des sociétés 
dans notre spécialité (classement Marketing Magazine). 
Christian BARBARAY - INIT Capital clients - 2 Rue Antoine Etex 9402 Créteil Ce-
dex  Tél. : 01 45 15 11 11 - Fax : 01 45 15 11 11 - www.init-marketing.fr
 

 
Sens du client est un blog destiné aux professionnels de la relation client créé 
en 2005. C’est une société de conseil dirigée par Thierry Spencer, Directeur mar-
keting dans plusieurs sociétés pendant plus de dix ans. 
Thierry Spencer -  Sens du client - 06 19 57 96 68 - www.sensduclient.com
 
Email : contact@ruedelafidelite.com
 
 

http://www.ruedelafidelite.com/
http://www.init-marketing.fr/
http://www.sensduclient.com/
mailto:contact@ruedelafidelite.com
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