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PRÉFACE
Le marché de la main-d’œuvre en 2018 est définitivement 
en situation qui frôle le plein emploi dans certaines régions 
du Québec. Cette situation, positive pour certaines parties 
de l’économie et les travailleurs a toutefois un impact néga-
tif direct sur certains secteurs dont le monde du service à 
la clientèle. Malgré que la moyenne des salaires en centres 
de contacts clients ait connu une belle augmentation depuis 
quelques années, le métier d’agent en CCC semble connaitre 
encore des défis. Le poste a encore un problème d’image et il 
est encore considéré comme un poste d’entrée en entreprise, 
donc moins attirant que des postes perçus comme ceux de 
spécialistes. Un autre enjeu est l’augmentation de l’automa-
tisation des transactions faciles à exécuter par les clients et 
donc des requêtes de plus en plus complexes à régler lors 
des contacts clients.

Ces situations complexes entrainent des activités de relation 
clientèle qui sont plus difficiles à gérer par les agents. Les cli-
ents étant de plus en plus exigeants, veulent une prestation 
de service d’une grande qualité et efficace pour les aider à 
atteindre leurs objectifs rapidement. Dans plusieurs cas, nous 
avons remarqué que l‘agent n’est pas bien supporté ou outillé 
pour exécuter son travail ce qui rend sa tâche beaucoup 
moins agréable.

Tous ces faits qui s’accumulent ont pour impact de changer 
la vision du service que les CCC doivent offrir à leurs clients, 
affectant ainsi le profil des agents qui doivent performer des 
tâches de plus en plus complexe.

Il nous faut penser à changer notre approche et transformer 
le poste d’agent ainsi que sortir des méthodes traditionnelles 
de recrutement qui semblent ne plus avoir le même succès. 
Notre profil d’employés n’est plus la même. Les méthodes 
de communication, la démographie, le niveau d’éducation, 
l’immigration, l’exode rural sont tous des phénomènes qui 
devraient nous faire réfléchir et nous amener à faire des 
modifications à nos approches de recrutement.

Nous espérons que cette étude vous permettra de vous 
situer dans le marché et ainsi aider une réflexion sur vos 
plans d’embauche.  Vous pourrez utiliser ces données pour 
parfaire vos stratégies de gestion des ressources humaines 
ainsi que votre approche de service !   

Josée Bourdages
Présidente

jbourdages@servicestriad.com



PROFIL ET SECTEURS D’ACTIVITÉS DES PARTICIPANTS

Secteurs d'activités des participants :

Taux de syndication

Syndiqués 50%

Non syndiqués 50%

Total agents
Volume de contacts téléphoniques

Volume de contacts écrits (courriels, cla-vardage, textos, etc.)

Moyenne 319 1 996 755 52 348

Médiane 115 475 000 36 340

Maximum 1 630 9 106 390 155 000

Minimum 12 142 474 5 000

Total 6 059 11 980 531 314 088

Plusieurs grandes organisations québecoises ont participé à cette étude 
dont entre autres :



FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE
• Seulement 42% des répondants offrent 

des primes à leurs agents. En 2013 
le nombre de répondants offrant une 
prime était de 62%. Nous observons 
donc une bonne diminution de ce style 
de rémunération. Nous pouvons aussi 
croire que les entreprises ont diversifié 
leurs dépenses dans d’autres types de 
bénéfices tels que les aires de repos, 
les espaces de jeux et la qualité de vie 
au travail.  Plusieurs centres ont dû 
procéder à des rénovations majeures de 
leur environnement pour les mettre au 
goût du jour afin les rendre plus collab-
oratifs et productifs. 

• Selon une étude de ContactBabel 
l’embauche d’un nouvel agent en 2017 
représente un investissement de 2500$ 
US. Cette donnée est donc similaire aux 
résultats de notre étude en 2018.

• Même si les coûts de référencement 
semblent assez élevés, s’ils ont un im-
pact direct sur le taux de roulement, 
nous pouvons conclure que de toutes 
façons il y aura une économie à plus 
long terme en fait de rétention des res-
sources et une économie immédiate sur 
certains coûts au niveau de processus 
de recrutement habituel.

• Lors de la planification annuelle 
budgétaire qui soutient le plan d’em-
bauche, il est préférable de faire une 
prévision d’attrition selon vos historiques 
et le taux de maturité des employés en 
place tout en prenant en considération 
tous les projets qui pourraient affecter 
ces prévisions (ex : pourcentage des em-
ployés temps plein et partiel, absences 
long terme…) Selon toute évidence c’est 
une science très variable car seulement 
2 des 19 participants ont rencontré leur 
objectif de taux de roulement. 

 

• L’absentéisme est un des indicateurs les 
plus sensibles dans notre industrie. Il 
est la résultante de bien des problèmes 
causés entre autres par les conditions 
de travail trop exigeantes, l’absence de 
mobilisation, le manque d’engagement 
des employés.  Lorsque nous analysons 
l’impact de cette moyenne de 5% sur 
nos opérations quotidiennes, en plus du 
taux d’improductivité déjà prévu, il est 
nécessaire de réfléchir aux façons de 
diminuer ce problème, mais en ciblant la 
source et non le symptôme.

• Selon toutes les réponses reçues les 
actions mises en place pour aider cette 
situation sont de types punitifs pour 
la plupart (voir tableau détaillé en an-
nexe).  Nous savons que l’insatisfaction 
des horaires est un des irritants majeurs 
pour les agents car ils veulent être en 
mesure de balancer leur vie personnelle 
et professionnelle.

 



QUELS SONT LES QUATRE (4) PLUS GRANDS DÉFIS AUXQUELS VOUS FAITES FACE DANS LE PROCESSUS DE 
RECRUTEMENT DES CONSEILLERS DANS VOTRE CCC ?

En interprétant les réponses à cette question, nous observons qu’il est difficile d’obtenir un niveau de qualité de CV suffisant qui 
puisse permettre une embauche optimale sans y mettre plus de temps ou d’efforts.  De plus, si nous ajoutons le fait que le nombre de 
CV reçu est insuffisant, ceci met encore plus de pression sur les départements de ressources humaines pour arriver à combler la de-
mande en effectifs des CRC dans un délai acceptable et ainsi permettre la rencontre des objectifs de service.  Comme la plupart des 
employeurs demandent aussi une certaine expérience, ceci ajoute une complexité supplémentaire au processus.

Les horaires restent un des enjeux majeurs lors du choix d’un emploi pour les postulants de première ligne. Selon plusieurs discussions 
avec les gestionnaires de centre de contacts, les quarts de travail qui se situent en dehors des heures officielles de bureau sont les 
plus difficiles à combler et sont aussi ceux où nous retrouvons le plus haut taux d’attrition.
 
Ce sont généralement les quarts de travail atyp-
iques qui sont réservés aux nouveaux arrivants. 
L’ajustement est difficile avec les besoins person-
nels ce qui provoque rapidement une insatisfac-
tion et une croissance du taux d’absentéisme. 
Le tout culmine par une démission plus rapide 
qu’anticipée.

Nous voulions quand même souligner que la 
catégorie ‘autres’ mentionnait que le recrute-
ment de ressources bilingues était un problème 
pour toutes les entreprises qui y avaient répon-
du.   Selon les discussions avec les participants, la 
qualité des langues écrites et parlées ne se com-
parent pas. Ils ont beaucoup d’enjeux à recruter 
des agents qui maitrisent aussi bien l’écrit que 
l’oral et ce dans les deux langues officielles.

 

79%

58%

53%

47%

21%

La qualité des CV et candidats

Les horaires de travail du poste à
combler

Le nombre de CV reçus (insuffisant)

Le niveau d’expérience ou de 
connaissances requis pour le poste

Autres défis



QUELLES SONT LES 5 PRINCIPALES RAISONS DU TAUX DE ROULEMENT DANS VOTRE CENTRE?

79%

58%

37%

32%

26%

26%

Départ pour un emploi dans une autre entreprise
(taux de roulement externe)

Départ pour un emploi ailleurs dans le centre ou 
l’entreprise (taux de roulement interne)

Manque de flexibilité dans les horaires de travail

Raisons personnelles, obligations familiales

Performance déficiente

Autres raisons

Les 4 raisons principales des départs des agents sont en 
augmentation lorsque comparées à ces mêmes réponses en 
2010. Le départ vers l’externe est celle qui a connu la plus 
grande augmentation. Est-ce que nos entreprises offrent des 
environnements de travail moins engageants car le taux de 
départs à l’interne lui reste stable.  Nous comprenons aussi 
qu’actuellement l’offre pour des agents est plus forte que 
la disponibilité ce qui peut provoquer cet engouement pour 
butiner ailleurs.

 

Nous pouvons établir bien des hypothèses mais selon les 
affirmations de nos répondants, il semble que les entrepris-
es qui ont travaillé sur leur « marque employeur » peuvent 
voir une différence sur l’engagement et par le fait même une 
réduction du taux de roulement. Le salaire n’est toujours 
pas une raison principale pour le départ d’un employé et ce, 
depuis plus de 10 ans que nous posons cette question dans 
nos études. Vous pourrez voir le détail de toutes les raisons 
dans le tableau annexé.

 

2010 2018
Départ pour une compagnie 
externe 68% 79%

Départ pour un poste à l’interne 57% 58%
Manque de flexibilité des horaires 29% 37%
Raison familiale ou personnelle 21% 32%



QUELLES SONT LES PRINCIPALES INITIATIVES QUE VOUS AVEZ UTILISÉES AFIN DE RÉDUIRE VOTRE TAUX 
D’ABSENTÉISME?

Nous avons échangé avec des responsables des ressources humaines qui offrent les conseils suivants :
• Rédiger un document clair et simple sur les politiques d’absentéisme
• Expliquer clairement vos attentes en termes de présence au travail
• Définir les procédures à suivre pour qu’un employé puisse notifier son absence
• Tenir un registre des absences et mesurer son progrès

 

58%

53%

47%

37%

37%

37%

37%

Sensibilisation des employés à l’absentéisme

Suivis rigoureux de l’adhérence et de l’assiduité

Justification de l’absence en téléphonant directement 
à son supérieur

Bonne communication aux employés

Reconnaissance des employés et récompenses

Coaching serré par le chef d’équipe / superviseur

Formation sur la supervision du personnel aux chefs 
d’équipes / superviseurs



CONCLUSION

Au cours des 10 dernières années, le domaine des CCC n’a 
pas apporté de changements drastiques sur ses façons de 
procéder à l’embauche des employés ou de la façon de les 
traiter pendant tout la durée de leur emploi au CCC. Ce qui 
a changé sont les compétences attendues d’un agent pour 
travailler dans un environnement multi-canal. L’enjeux actuel 
est aussi la pénurie de main-d’œuvre qualifiée ou intéressée 
par l’emploi.

Est-ce que les nouvelles technologies nous aiderons à palier 
à certains de ces problèmes de pénurie en remplaçant l’hu-
main par des tâches robotisées ? Beaucoup d’entreprises qui 
ont répondu au sondage regardent cette possibilité mais ont 
tous mentionné au cours de discussions à ce sujet lors de 
notre rencontre de communauté de pratiques que les robots 
ne remplaceraient pas à court terme la relation humaine 
qu’ils veulent que leurs agents continuent de créer avec leurs 
clients. Ces robots seront utilisés pour remplacer les tâches 
répétitives et volumineuses qui n’ont pas d’impacts sur votre 
relation client.  Il faut donc continuer à regarder les condi-
tions de travail comme étant la pierre angulaire de votre offre 
de services mais il est fortement suggéré de changer l’angle 
de votre approche employeur afin d’améliorer la qualité de 
vie au travail qui impacte directement cette prestation de 
services et la gestion de vos coûts.   

Comment attirer le bon agent, le garder le temps qu’il faut 
pour qu’il soit heureux, productif et engagé et ce malgré le 
fait que le métier devient de plus en plus complexe pour un 
agent car les tâches faciles seront assignées aux robots. Dev-
rons nous repenser nos profils et attentes envers les agents 
et ce dans un monde ou le recrutement est plus demandant 
que jamais? Nous en discuterons dans nos prochaines ren-
contres de la communauté RH.



NOS THÈMES D’ÉTUDES EN 2019

Connaître le statut d’adoption et d’util-
isation par les CRC des outils tels que 
le CRM, l’agent conversationnel (chat-
bot), les outils libre-service, etc…

LES OUTILS DE LA RELATION 
CLIENT (JUIN 2019)

Connaître le processus complet de 
traitement depuis la formulation de la 
plainte jusqu’à sa résolution.

GESTION DES PLAINTES
(MARS 2019)

Comprendre l’usage et les perfor-
mances des divers canaux utilisés pour 
entretenir une relation d’échange, 
exercer une démarche de mobilisation 
ou une mise à jour informationnelle.

LA COMMUNICATION ET 
L’INTERACTION AVEC VOS 
AGENTS (SEPTEMBRE 2019)


