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L’ indicateur de performance est une mesure de base qu i  

permet d’évaluer le rendement d’une activité par rapport 

à un objectif fixé.

Les indicateurs de performance et le tableau de bord 

sont des outi ls essentiels pour établ ir le b i lan de santé du 

centre contact cl ientèle (CCC).

Ces données en temps réel ou en différé, permettent de 

réajuster les stratégies et tact iques de gest ion des 

ressources disponib les au niveau opérationnel.

Ce regard quotidien, hebdomada i re ou mensuel vise à 

savoir si la performance du  CCC est al ignée avec ses 

cibles de product iv i té et de qualité.

Bonne lecture !

PRÉ FA CE



Nous sommes heureux de vous présenter un sommaire exécut i f  des

résultats de cette étude comparat ive dont la dernière édit ion remonte

à 2015.

Avec la mul t ip l icat ion des canaux de services offerts à la clientèle, nous 

réalisons que ces données ont parfois pris des proport ions démesurées.

Les résultats de cette étude nous a permis d’analyser les éléments 

suivants :

Le nombre et le type d’ indicateurs util isés

La valeur de certains indicateurs opérat ionnels
La compréhens ion et l ’ interprétation des indicateurs 

Le tableau de bord et son usage

Nous espérons que l ’aperçu de ce rapport permettra de faire une

évaluation de votre approche de gestion des indicateurs de 

performance avec certains comparables de l ’ industrie. Si vous désirez 

vous procurer la version complète du rapport de l’étude veuillez 

communiquer avec nous.

TH È M E D E L 'É TU D E

J O S É E B O U R D A G E S
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Répar t i t ion des 46 organisat ions répondantes: 

Secteur pr ivé - 33 / Secteur pub l i c - 13
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L’analyse compara t ive est i l lustrée en tab leaux et graphiques.  

Des relat ions et l iens sont faits lorsque pert inent.

Les données recuei l l ies sont à jour en date du mo i s d'avri l 2021.



COMBIEN D’INDICATEURS DE TOUTE NATURE (PRODUCTIVITÉ, ACCESSIBILITÉ, QUALITÉ, 

SATISFACTION, RH, FINANCIERS, ETC.…) SONT CONSULTÉS/UTILISÉS AFIN DE PRENDRE DES

DÉCISIONS OU DES ORIENTATIONS DE GESTION?

Q1

Quotidiennement 9

Hebdomadairement 12

Mensuellement 12.5

La médiane des réponses fournies par les participants à cette étude est de:

Période Nombre d'indicateurs

« On ne peut améliorer ce qu’on ne mesure pas! » Une  

mesure efficiente de la performance est un prérequis  

afin de prendre des décisions d’affaires stratégiques  et 

de développer son organisation. Toutefois, on ne  mesure 

pas pour le plaisir de mesurer. La mesure doit  être 

accompagnée d’un objectif.



Q-N

QUELS SONT LES CANAUX AUTRES QUE LES MÉDIAS SOCIAUX, OFFERTS À VOS CLIENTS 

POUR COMMUNIQUER AVEC VOTRE ORGANISATION VIA LE CCC ?

Téléphone Courriel Clavardage

Niveau de service/indice de qualité de service 80% / 77 secondes 100% / 3 jours 80% / 73 secondes

Résolution au premier contact 69% 77% 83%

Durée moyenne de traitement 7.25 minutes 9.6 minutes 9.25 minutes

Taux d’occupation des agents 78% 84% 81%

Délai moyen de réponse 123 secondes 1.5 jours 157 secondes

Temps moyen de mise en attente 79 secondes - 87 secondes

Niveau de satisfaction du client (CSAT) 86% 88% 88%



Q7-11  

POUR LES CANAUX MENTIONNÉS À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, INDIQUEZ LA CIBLE DE 

PERFORMANCE EN 2021 DES INDICATEURS SUIVANTS. SI VOUS AVEZ PLUSIEURS 

COMPÉTENCES OU LIGNES D ’AFFAIRES POUR UN MÊME CANAL, CHOISIR CELLE QUI 

REPRÉSENTE LE PLUS HAUT VOLUME DE CONTACTS DANS VOTRE CCC.

Taux 

d’occupation 

des agents

Le taux d’occupation des agents est le pourcentage du temps des ressources connectées sur le système téléphonique à travailler sur des activités 

de gestion de contacts, soit en conversation/traitement ou post contact.

Téléphone:

65% des répondants ont partagé le taux d’occupation des agents au téléphone. Le plus haut niveau d’occupation est 95% et le plus bas taux est 

de 15%. La moyenne se situe à 78%.

Sept (7) des répondants ont un taux de 90%. Généralement un CCC avec un taux d’occupation élevé des agents traitera souvent des appels de 

courte durée. Des appels faciles peuvent être une explication, sinon il faut voir l'impact d’un taux aussi élevé sur le comportement des agents. 

Nous pourrions déceler un effet sur le temps de non-disponibilité, le temps de post contact ainsi que sur la durée et le nombre de mises en 

attente et de transferts. On ne conseille pas de garder un temps d'occupation aussi élevé pour de grandes périodes, car vous essoufflerez vos 

agents et vous verrez augmenter le taux d’absentéisme à court terme.

Plus le groupe d'agents est petit, plus le taux d'occupation sera bas. Ceci est nécessaire pour couvrir tous les quarts de travail et les heures

d'ouverture du service. Le type de service offert est un deuxième facteur à considérer. Plus le service doit être personnalisé (conseils / B2B), plus 

le taux d'occupation doit être bas. Plus le service offert est de masse, plus on peut augmenter le taux d'occupation. Il faut aussi prendre en

considération le temps de post contact lorsqu'on détermine le taux d'occupation et toutes les activités hors ligne prévues aux horaires.
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POUR LES CANAUX MENTIONNÉS À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, INDIQUEZ LA CIBLE DE 

PERFORMANCE EN 2021  DES INDICATEURS SUIVANTS. SI VOUS AVEZ PLUSIEURS COMPÉTENCES 

OU LIGNES D’AFFAIRES POUR UN MÊME CANAL, CHOISIR CELLE QUI REPRÉSENTE LE PLUS HAUT

VOLUME DE CONTACTS DANS VOTRE CCC.

Délai

moyen de

réponse

Il s’agit du temps moyen passé en attente par le client avant d’être répondu par un agent. On commence souvent le décompte de cette période 

lorsque le client a franchi toutes les étapes d’un système automatisé et qu’il est en attente d’une intervention humaine pour lui répondre. Ceci 

équivaut au temps total d’attente dans le système par les contacts répondus, divisé par le nombre total de contacts répondus.

Téléphone:

85% des répondants ont partagé leur délai moyen de réponse. Le plus bas délai de réponse est 15 secondes alors que le plus haut délai est

de 900 secondes. La moyenne se situe à 123 secondes. Toutefois, les deux tiers ont mentionné avoir un délai moyen de réponse entre 15 et

90 secondes. Une bonne cible fixée par plusieurs CCC est d’essayer de se maintenir à 60 secondes

Le délai moyen de réponse est directement lié avec le taux d'abandon optimal recherché. Il est aussi ajusté avec le niveau de patience de vos

clients qui décideront de raccrocher en choisissant d'utiliser un autre canal pour vous rejoindre ou, pire encore, choisiront d'obtenir leur service 

d'un de vos compétiteurs. Pendant la pandémie, nous avons observé un niveau de patience plus élevé chez les clients, mais selon plusieurs 

études cette patience doit être bonifiée par une très bonne qualité de service ainsi qu’une résolution au premier contact.

Attention! Les données sur le DMR peuvent également être déformées par le processus de calcul de la moyenne. Par exemple, un CCC peut être

ouvert dix heures par jour et indiquer qu’il a respecté son DMR cible de 60 secondes. Cependant, un examen plus approfondi des performances

heure par heure révèle que dû à une mauvaise planification, il y a eu un DMR de 20 secondes de 14 heures à 16 heures, toutefois une attente

moyenne de 300 secondes de 10 heures à midi. Le CCC est techniquement sur la cible, mais pendant 20% de la journée, les clients font face à des

attentes relativement longues. Cela pourrait potentiellement causer d'énormes dommages à l’indicateur de satisfaction.
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POUR LES CANAUX MENTIONNÉS À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, INDIQUEZ LA CIBLE DE 

PERFORMANCE EN 2021  DES INDICATEURS SUIVANTS. SI VOUS AVEZ PLUSIEURS COMPÉTENCES 

OU LIGNES D’AFFAIRES POUR UN MÊME CANAL, CHOISIR CELLE QUI REPRÉSENTE LE PLUS HAUT

VOLUME DE CONTACTS DANS VOTRE CCC.

Taux

moyen 

d’abandon

Téléphone:

Avec un taux de réponse à 83%, 20 répondants ont un taux moyen d'abandon entre 1 et 5%. La moyenne se situe à 7%. Le taux d’abandon peut 

être calculé différemment d’un CCC à un autre en fonction du seuil retenu pour un abandon court. Le taux d'abandon est affecté par plusieurs 

autres indicateurs et leur ajustement à la cible réduira à son tour, le taux d'abandon. Un taux d'abandon de 10% est considéré comme élevé et 

les bonnes pratiques suggèrent qu'un taux d'abandon de 5 à 8% soit une norme de l'industrie. Cependant, des études récentes ont montré que 

dans le cas d’un utilisateur de téléphone mobile, le taux d'abandon d'appels peut atteindre 20%. En effet la patience de l’utilisateur sur cet 

appareil est beaucoup plus courte.

Lorsque votre taux d'abandon dépasse 5%, vous pouvez prévoir recevoir des appels multiples qui gonflent à leur tour le taux d'abandon et ceci 

entraine des mécontentements de vos clients. Nous avons observé de très hauts taux d'abandon pendant la pandémie ce qui a généré de

multiples contacts pour joindre les CCC. Dans certains cas, ceci a eu pour effet d’inciter le client à utiliser un canal alternatif. Ceci multiplie l'effort 

de vos clients qui utilisent les autres canaux, peut-être même simultanément pour s'assurer d'obtenir une réponse.

Une question de votre sondage satisfaction devrait évaluer l’effort de votre client à rejoindre votre CCC dans le cas d’un fort taux d’abandon.

Clavardage:

66 %des répondants qui proposent le clavardage ont un taux d'abandon entre 1 et 5%. On peut observer que les centres de contacts offrent un 

service supérieur au clavardage qu'au téléphone. Quelques CCC ont commencé à intégrer le robot conversationnel aux sessions de clavardage 

afin d’engager une conversation instantanée avec le client et ainsi réduire le taux d’abandon.



POUR LES MÉDIAS SOCIAUX MENTIONNÉS À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, INDIQUEZ LA 

CIBLE DE PERFORMANCE EN 2021  DES INDICATEURS SUIVANTS. SI VOUS AVEZ 

PLUSIEURS COMPÉTENCES OU LIGNES D’AFFAIRES POUR UN MÊME CANAL, CHOISIR CELLE

QUI REPRÉSENTE LE PLUS HAUT VOLUME DE CONTACTS DANS VOTRE CCC.

moins de 2

heures pour 60% 

des répondants

moins de 2

heures pour 66% 

des répondants

moins de 48

heures pour 60% 

des répondants

moins de 12

heures pour 66% 

des répondants

Temps réponse  

moyen

moins de 2

heures pour 60% 

des répondants

moins de 120 

m inutes pour  

83% des 

répondants

entre 1 et 180 

minutes pour 

100% des 

répondants

entre 3 minutes 

et 48 heures pour 

100% des 

répondants

entre 6 minutes 

et 20 heures 

pour 100% des 

répondants

Temps moyen de 

traitement

moins de 120 

m inutes pour  

92% des 

répondants

Environ la moitié des utilisateurs de médias sociaux s'attendent à ce que les marques répondent dans les trois heures (Ref. : 2020 - report reveals 

consumer expectations for social media customer service by Jackson Kushner | Jul 01, 2020).

Alors que la plupart des consommateurs attendent absolument une réponse des marques lorsqu'ils contactent les médias sociaux, ils n'attendent 

pas nécessairement une réponse immédiate, même lorsque la raison du contact implique une plainte.

Q9



L’indice global de satisfaction de l’agent via des 

sondages internes ainsi que le taux de roulement 

dans le CCC sont les 2 principaux indicateurs qui 

permettent aux gestionnaires de valider le niveau 

de satisfaction et de fidélisation des agents. Il est

surprenant d’apprendre que 17.4% des répondants 

n’ont aucun indicateur pour mesurer la satisfaction 

des agents.

QUELS SONT VOS INDICATEURS CLÉS POUR MESURER LE NIVEAU DE 
SATISFACTION ET DE FIDÉLISATION DES AGENTS DANS VOTRE CRC?

Q12

Ind i ce g l oba l de sa t i s fac t i on

Taux de r ou l e m e n t

Taux d ' e n gage m e n t

Taux de m ob i l i s a t i o n

Taux de r é t en t i on après 1an

Ind i ce g l oba l d é c ou l a n t des fo rma t i on s

67.40%

52.20%

34.80%

28.30%

19.60%

13%



Revenu par c o n t a c t téléphonique

Coû t pa r transaction libre-service

Coû t pa r cha t

Coû t pa r vente

Revenu par vente

Coû t pa r c o n t a c t té l

11%

13%

15.20%

21.70%

26%

56.50%

Coû t pa r  méd ias  soc iaux

Les indicateurs financiers mesurés

Revenu par c o n t a c t éc r i t

8.70%

6.50%

VEUILLEZ INDIQUER SI LES INDICATEURS FINANCIERS SUIVANTS SONT CALCULÉS ET

SUIVIS PÉRIODIQUEMENT ?

Q18

Nul doute que le coût par contact téléphonique est l’indicateur le plus calculé par les 

CCC, mais encore 43.5% des répondants affirment ne pas s’en préoccuper.

Malgré l'utilisation vigoureuse des canaux de services assistés, le calcul de leur

coût d'exploitation est encore faible. Les gestionnaires de CCC devront dans le

futur démontrer des bénéfices pour supporter la viabilité de ces canaux

assistés, car ils seront en compétition avec le libre-service et la digitalisation des

contacts, qui en ce moment sont en mode accéléré de déploiement dans

plusieurs entreprises.

Afin de maintenir et bien supporter les canaux de services assistés, Il faudra

prouver la valeur ajoutée du service donné aux clients, versus l'efficacité des

canaux en libre-service.

Résultats par secteurs:

Les coûts ou les revenus les plus calculés sont dans la catégorie "services d’impartition" et c'est bien normal puisque c'est la nature même de leur

mission. Peut-on apprendre des leçons de leur part? Encore plusieurs CCC sont considérés comme des centres de coûts et non de revenus. Le levier de 

revenus d’un CCC peut souvent s’expliquer par des fonctions clés permettant le développement de la clientèle existante, sa rétention ainsi que sa fidélisation.



OFFREZ-VOUS DES FORMATIONS DE BASE OU D ’APPOINT (COACHING) SUR LES 

INDICATEURS DE PERFORMANCE ET LE TABLEAU DE BORD AUX GESTIONNAIRES DANS

VOTRE CCC?

30%

20%

17.4%

13%

11%

8.7%

Q20

Offrez vous de la formation sur les indicateurs ?

FORMATION DE B A S E

FORMATION D 'APPOINT

B A S E ET APPO INT

R É R É R E N C E S S E U L E M E N T

PA S DE FORMATION MAIS PRÉVOIT E N  

2021

PA S DE FORMATION ET RIEN DE  

PRÉ VU

Encore en 2021, les gestionnaires de tout niveau ne reçoivent pas 

suffisamment de formation sur l’interprétation et la gestion des indicateurs 

de performance. Une meilleure compréhension des liens à faire entre les 

indicateurs, favorisera sûrement l’amélioration de la performance du centre. 

Dans les formations sur les indicateurs, il est important de bien démontrer la 

façon de dissocier la cause de l’effet pour s’assurer que les bonnes décisions 

soient prises du point de vue des ressources en place et des effets sur 

l’expérience client.

Quelques entreprises américaines ont développé des sessions annuelles de 

‘’calibrage’’ sur les indicateurs de performance. Cet atelier de travail réunit 

gestionnaires de tout niveau qui sont en contact avec les indicateurs de 

performance du CCC. Le but de cette rencontre est de faire une mise au 

point sur l’interprétation des KPI en simulant des présentations de données 

sur des tableaux de bord qui doivent mener à une prise de décisions.



QUELS SONT LES TYPES DE TABLEAUX DE BORD PRODUITS DANS VOTRE CCC ?

Q22

Tab leau de b o r d pou r la hau t e d i r e c t i o n ou v i c e - p r é s i de nce

Tab l eau de b o r d pou r les agen t s

Tab leau de b o r d pou r les serv ices de sou t i e n

Tab leau de b o r d pou r d ’ au t re s serv ices co rpo ra t i f s

Nou s n ’avons pas de t ab l e au de b o r d

Tab l eau de b o r d pou r les ge s t i onna i re s d e 2e n i veau

Tab leau de b o r d pou r les ges t i onna i re s de 1er n i veau

71.7%

67.4%

32.6%

26.1%

8.7%

82.6%

82.6%

Tableaux de bord produits:
Nous sommes heureux de savoir que 11%des répondants offrent

les 6  catégories de tableaux de bord et que 52% publient 4

catégories et plus des tableaux de bord mentionnés.

Les tableaux de bord pour gestionnaires de 1er et 2ème niveau

sont les plus populaires avec une production atteignant 82.6%.

Un tiers des répondants affirment ne pas produire de tableau de bord

pour les agents. Comment l’agent peut-il ajuster sa performance si

aucun compte rendu ne lui est fourni? Cela démontre qu'on peut 

encore améliorer la communication avec nos agents. Ils ne 

demandent qu'à comprendre leur rôle dans la livraison du service et 

l'impact qu'ils peuvent avoir sur certains leviers.



Sur la base d'une enquête mondiale menée par le MIT auprès de plus de 3 200 entreprises, il fut constaté que les gestionnaires du monde

entier ont du mal à trouver un équilibre viable entre les indicateurs de performance tactiques et stratégiques ainsi que les indicateurs de

performance qui captent efficacement le moment tout en anticipant l'avenir. Les dirigeants semblent déchirés entre l'ajout d'indicateurs de 

performance clés plus détaillés ou le laisser sur un ensemble plus petit et simplifié.

Bien qu'aucune meilleure pratique consensuelle en matière d’indicateurs n'ait émergé de notre étude benchmark, nous croyons qu'une petite

tranche de CCC commence à présenter des approches innovantes sur le plan analytique pour maximiser l'impact de leurs indicateurs de

performance.

Cependant, la plupart des CCC devront réévaluer leurs indicateurs à des fins de transformation ou comme moteurs de changement,

particulièrement avec l’intégration des canaux digitaux.

Avec l’introduction de l’intelligence artificielle, les indicateurs de performance devraient évoluer vers des indicateurs prédictifs et prescriptifs.

Les entreprises innovantes qui sauront profiter de ces avancées bénéficieront d'avantages concurrentiels distincts dans un marché plus

exigeant.
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