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UN ÉLÉMENT STRATÉGIQUE

La planification des effectifs (PDE) devient un élément de plus en plus stratégique pour l’équipe de 
gestion du centre de contacts clients (CCC). 

• La gestion des plateformes multicanales ou omnicanales fait partie des défis rencontrés par les 
spécialistes de la PDE. 

• Il faut aussi travailler avec une main d’œuvre de plus en plus exigeante qui demeure difficile à 
recruter et ce, dans la plupart des segments d’affaires. 



CONTEXTE DE L 'ÉTUDE
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Cette nouvelle étude est une mise à jour de celle précédemment réalisée en
2018. Nous veillerons cependant à comparer l’évolution des approches, des
stratégies ainsi que des différents processus en relation avec la gestion de la
planification et des horaires. Nous verrons également les ressources humaines
attitrées à cette activité ainsi que les défis opérationnels existants.

Cette étude porte sur les thèmes suivants :

• Les indicateurs de gestion et les processus d’affaires reliés à la PDE;
• La gestion des activités et des statistiques de production;
• Les enjeux liés aux ressources et aux changements.

Ce sommaire exécutif vous permet d’apprécier quelques points saillants de l’étude.



RÉPARTITION DES 28 ORGANISATIONS RÉPONDANTES
Énergie & ressources naturelles

2

Municipal

Bancaire
2

Finances 
2

Hôtellerie, tourisme, jeux et 
divertissement

3

Assurances 
4

Télécommunications

Autres
7

Secteur Public 7

Secteur Privé

Société d'état

17

4

Petits centres 
(moins de 100 agents)

Grands centres
(plus de 100 agents)

10

18
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Quels sont les canaux 
mesurés en temps réel dans 
votre CCC?
Le contact téléphonique est mesuré en temps réel 
par 100% des répondants. Cette valeur tombe 
cependant à 50% pour la mesure en temps réel des 
courriels alors que ce canal est au 2e rang d’usage 
dans l’ensemble des CCC répondants. 

Ceci s’explique en grande partie au fait que ce canal est 
asynchrone.  Il ne nécessite donc pas une exécution immédiate en 
autant que les délais de traitement soient acceptables.

On note toutefois une différence marquée des mesures en temps 
réels entre les plus petits CCC (100 employés et moins) et les plus 
grands (100 employés et plus) pour certains canaux – Exemple pour 
le clavardage; ce canal est mesuré en temps réel pour 18% des 
petits centres contre 41 % pour les plus grands. Nous observons 
des différences similaires pour les médias sociaux tels que 
Facebook et Twitter. Nous constatons que seulement 21 %des 
répondants mesurent les interactions avec leurs clients sur 
Facebook. Nous pouvons en déduire qu’il s’agit d’une incapacité à 
les mesurer ou d’un manque d’outils pour le faire. 



Avec une moyenne de 78% en 114 secondes, comparativement à 78% en 88 secondes lors de notre dernière étude de 2018, nous 
observons une importante dégradation du temps d'attente de 26 secondes. Les grands centres (100 agents et plus) contribuent 
davantage à cette différence car leur moyenne est de 74,4 % en 132 secondes par rapport à 83,6% en 84 secondes pour les petits 
centres. Les clients sont-ils plus patients ou se résignent-ils parce qu’ils n’ont d'autres choix que d'attendre ?

Téléphonie 
(appels 
entrants)

En 2022, 82.5% obtiennent une réponse en moins de 24 heures alors qu’en 2018, les répondants nous indiquaient 96% en 5 jours. 
Toutes industries confondues, jusqu'en 2019 les volumes de courriels étaient généralement en diminution. Les clients utilisaient de 
plus en plus le clavardage et les médias sociaux avec leurs fournisseurs de services.

Pendant la pandémie le courriel est devenu la porte de sortie des clients et des centres de contacts qui ne suffisaient plus à répondre 
à la demande par les canaux assistés. Cette situation a eu pour effet de créer une pression sur le temps réponse qui est maintenant 
passé de 5 jours à 24 heures. L’usage d’outils d’analyse des textes écrits et de réponses préformatées, a aider grandement à réduire 
le temps de traitement des courriels.

Courriels

Ce canal de traitement d’un contact en temps réel se doit d’être performant et nous avons observé le plus grand changement positif 
dans cette étude. 83.3% des contacts débuteront leur traitement par un agent en moins de 2 minutes, alors qu’en en 2018 on indiquait 
83% en 6,42 minutes. Nous percevons clairement que la popularité et l'évolution du canal de clavardage a forcé les CCC à améliorer 
l'offre de services. Cet effet est-il au détriment du niveau de service des appels entrants? Nous pourrions sûrement conclure qu’il 
s’agit d’une des causes, car le service assisté a été grandement sollicité pendant la pandémie. Les entreprises qui n'ont pas digitalisé 
efficacement une partie de leurs services, ont eu recours à des canaux alternatifs pour rester compétitifs dans le marché.

Clavardage



Cible d’abandon pour les contacts 

On observe une hausse de 
1.1%  depuis 2018. Ce taux 
d’abandon est similaire à la 
valeur moyenne mesurée par 
Talkdesk lors d’une étude 
auprès de 2,200 de ses 
clients. Au début 2021 cette 
valeur était de 6.44%. (Ref : 
2021 Talkdesk Global Contact 
Center KPI Benchmarking 
Report)

Téléphonie (appels 
entrants)

L'augmentation du taux d'abandon est imputable aux 
grandes entreprises qui ont dû faire face à 
d’incroyables augmentations de volumes dû à la 
nature de leurs services (banques, assurances, 
télécommunications...) Il est important de relativiser 
les données du taux d'abandon car il existe plusieurs 
facteurs affectant cette donnée et son calcul, comme 
l’offre de canaux alternatifs, l’utilisation simultanée de 
plusieurs canaux par les clients, etc..   En effet, le taux 
d’abandon peut être calculé différemment d’un CCC à 
un autre en fonction du seuil retenu pour un abandon. 

De plus, nous devons évaluer si le CCC offre des canaux alternatifs à ses clients. Dans ce cas, il est possible que ces clients 
utilisent plusieurs canaux en simultané pour vous joindre. Selon des données américaines il semble que plus de 50% des 
clients contactent leurs fournisseurs de services de deux façons simultanément et délaissent un des canaux lorsqu'ils 
obtiennent une réponse. 

6.1%

Il est recommandé de regarder le taux d'abandon avec le temps moyen de réponse. Il faut aussi analyser cette 
donnée par intervalle au quotidien, car des solutions comme l'attente virtuelle ou la prise de rendez-vous virtuelle 
peuvent aider à améliorer l'expérience client.



Les grandes entreprises

L'adhérence à l'horaire 

ont un objectif beaucoup plus agressif, en moyenne à plus de 90%. Cependant le 
résultat actuel moyen de 85% est en deçà des cibles. Ces résultats sont similaires à 
ceux de l’étude 2018 (93% versus 89%). L’adhérence est certainement un indicateur 
plus important à contrôler lorsque le nombre d'agents est plus grand.

90 %

Objectif moyen

Résultat actuel moyen 

85%

À la lumière des réponses obtenues, il existe une grande disparité entre les grands et les petits centres. On observe que les petits CCC 

ne mesurent pas cet indicateur comme le font les grands. Il est souvent considéré complexe et laborieux de mesurer systématiquement 

cet indicateur. On réagit à mesurer cette valeur seulement si on perçoit du laxisme au niveau des agents. L'importance de l'adhérence 

qu'elle soit mesurée ou non, devrait faire partie des attentes de base exprimées aux agents. Ils doivent comprendre l'impact des

retards non justifiés sur leurs collègues et sur les clients.

L'adhérence à l'horaire est un des objectifs les plus sensibles à gérer pour nous permettre d’atteindre les niveaux de service désirés. 

Cet indicateur est l'un des rares ayant un effet direct sur la qualité de service. Il est toujours étonnant de voir combien il est difficile 

pour les gestionnaires d'adresser ce sujet avec leurs agents. Il est conçu pour mesurer le respect des agents à suivre leur horaire. On 

ne peut fixer une cible de 100% car il existe toujours des exceptions inévitables comme un appel qui dure plus longtemps que planifié 

et qui reporte le moment de la pause, ou une panne du transport en commun qui retarde l'arrivée des employés.



• Plus des deux tiers des répondants (68%) n'ont pas de 
modèle d'horaire incluant 2 canaux et plus intégré à la 
plage horaire des agents.

Nous sommes encore 
loin de pouvoir gérer 
efficacement nos 
plateformes 
multicanales ou 
omnicanales jusqu'au 
niveau des horaires 
des agents.

Il s'agit de gérer la complexité des données à utiliser pour comprendre les niveaux d'occupation, les 
compétences d'agents et les besoins d'affaires. Comment jouer avec tous ces niveaux de service, 
compétences et horaires pour rendre le tout optimal ? La venue de l'intelligence artificielle pourra 

sûrement apporter un niveau de détails aux analyses afin d'optimiser le tout. 

• Il faut cependant rester vigilant aux niveaux de la capacité 
des agents à traiter ces multiples canaux, et cela ne se 
fera pas sans une formation et des outils adéquats pour 
les aider.

Modèles d'horaires



Lors de la planification des effectifs, quel 
est le pourcentage (%) de temps 
improductif (shrinkage factor) évalué pour 
un agent ? 

Toutefois, nous observons que les grands centres de contacts ont une moyenne de 
30.4% et que les petits centres ont une valeur plus serrée à seulement 16.4%. Nous 
pouvons proposer une hypothèse pour expliquer cet écart. Elle se base sur un manque 
de précision au niveau des données et donc, un manque de rapports qui pourraient 
aider à comprendre un résultat plus exact de cet indicateur.

Il est difficile de déterminer un pourcentage parfait de temps improductif en termes 
de meilleures pratiques; tout dépend de la quantité d’activités planifiées avant la 
production des horaires et de la réalité de chaque centre de contacts clients.

Le pourcentage moyen est de 24.9% toute industrie 
confondue. Cette valeur se compare très bien avec la 
moyenne obtenue en 2018, soit 25.1%. 

Le « shrinkage factor » aussi appelé « facteur de retrait » vient humaniser la 
fonction d’agent. En effet, les agents ne sont pas des robots et nous ne 
pouvons pas nous attendre à ce qu’ils soient en ligne avec des clients 100% du 
temps où nous les prévoyons à l’horaire. Il y aura toujours des impondérables –
absences, pauses santé, besoin de sessions de coaching, de formation, de 
lecture etc. Il vaut donc mieux inclure toutes ces périodes dans notre 
planification.

Afin d’optimiser votre évaluation de ce facteur, nous vous recommandons de 
lire les 2 articles qui suivent :

‘’The Essentials of Staff 
Shrinkage’’ – Penny Reynolds

“Top Tips for Improving 
Contact Centre Shrinkage”

https://swpp.org/2021-spring-on-

target/the-essentials-of-staff-

shrinkage/

https://www.callcentrehelper.com/top-tips-for-

improving-contact-centre-shrinkage-69932.htm

https://swpp.org/2021-spring-on-target/the-essentials-of-staff-shrinkage/
https://www.callcentrehelper.com/top-tips-for-improving-contact-centre-shrinkage-69932.htm


Quels sont les trois principaux défis 
et priorités pour la PDE dans votre 
CCC en 2022 et 2023? 

54%

32%

32%

29%

25%

25%

21%

Assurer / planifier la relève des ressources de la PDE

Nouvel outil et/ou méthode de planification des effectifs

Optimiser la justesse des prévisions d’appels

Capacité de faire des simulations / scénarios prévisionnels

Introduire de nouvelles contraintes rattachées à l’horaire de travail

Notion de multicompétences

Expertise / analyse d’un planificateur senior

Planification - Intégration de nouveaux canaux 18%



SURVEILLEZ NOTRE 
PROCHAINE ÉTUDE

TECHNOLOGIES DES CENTRES 
DE CONTACTS CLIENTS


