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Alors que le patronat du secteur annonce la sup-
pression de 8.000 postes de travail d’ici à la fin 
2014, il nous a semblé important de faire un 
point sur le bilan social de ce secteur et de le 
comparer avec celui de certains de nos voisins 
européens. 

Comme à notre habitude, nous ouvrons cette 
journée d’études à l’ensemble des militant-e-s 
CGT, et ce quelque soit leur fédération de ratta-
chement, afin d’organiser un débat le plus large 
possible sur l’avenir de ce secteur. 

PROGRAMME 
9h00—9h30 : Accueil des participants 

12h30—14h00 : Repas 

16h00—16h30 : Conclusions 

9h30—12h30 : Bilan social des centres d’appels français 

Débat autour de la présentation de l’étude 
des bilans sociaux des principales entre-
prises du secteur des prestataires de services 
en matière de relations clients. 

14h00—16h00 : Et en Europe cela se passe comment ? 

Débat autour de l’étude comparative des 
données économiques et sociales du secteur 
des centres d’appels français et de différents 
pays européens. Pour s’inscrire à cette journée d’études, 

veuillez contacter Laïla au 01.55.82.89.41 
ou par courriel sur admfsetud@cgt.fr 

Jeudi 28 novembre 2013 
Montreuil — Salle C1 
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2012 était l’année de tous les dangers, si 
nous devions en croire les devins, mages 
et autres hurluberlus qui prédisaient 
la fin du monde pour le 12 décembre.

Si de cataclysme, il n’y eut point, le sec-
teur de la relation client à distance a 
tout de même connu une catastrophe 
quand l’astéroïde FREE a percuté la pla-
nète TELEPHONIE MOBILE. Le choc fût 
violent, détruisant 4.000 emplois dans 
le secteur. Celui-ci a été accompagné 
d’un ouragan de discours alarmistes 
venus autant des politiques, qui au-
raient joué aux apprentis sorciers, que 
des patrons du secteur qui avaient plei-
nement profiter du système en place.

Mais qu’avons-nous constaté une fois la 
poussière retombée ? Des entreprises 
qui, pour leur grande majorité, ont sim-

plement tremblé sur leurs fondations.

L’hécatombe, se sont surtout les sala-
rié-e-s du secteur qui l’ont subi : hausse 
de la productivité, généralisation for-
cée de l’annualisation du temps de 
travail, suppression d’emplois par le 
biais de licenciements abusifs, dégra-
dation des conditions de travail, etc.

Mais si la situation française n’est pas des 
plus florissantes, celle des autres pays 
européens n’est pas vraiment meilleure, 
que cela soit en terme économique 
ou social, contrairement à ce que sou-
haiterait nous faire croire le patronat 
du secteur, pour mieux se plaindre 
des contraintes que l’État fait peser les 
pauvres entreprises de relation client.

Cette brochure poursuit le tra-
vail de réflexion que nous menons 
depuis plusieurs années sur le sec-
teur de la relation client appelé plus 
communément : « centre d’appel ».

Notre objectif est qu’à partir de ces ana-
lyses, l’ensemble des camarades soit en ca-
pacité d’aller à la rencontre des salarié-e-s, 
de débattre avec elles/eux de la création 
de cahiers revendicatifs aptes à améliorer 
leurs conditions de vie au travail.  Il est im-
portant que face au discours patronal, as-
séné sans relâche, sur la crise qui traverse 
le secteur, nous puissions démontrer que 
d’autres alterna-tives sont possibles. Des 
solutions prenant en compte les besoins 
humains et non simplement financiers.

Cette brochure s’intègre parfaitement à la 
campagne nationale portée par toute la 
CGT sur le « coût du capital », en ce qu’elle 
offre des éléments fac-tuels pour contrer 
l’argumentaire développer par les direc-
tions des 
entrepr ises 
pour blo-
quer toute 
t e n t a t i v e 
de discus-
sion sur une 
autre répar-
tition des ri-
chesses dans 
le secteur.

Préambule

Introduction
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Principales évolutions
économiques et sociales
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Avant propos

Le secteur des centres d’appels sous-
traitants (« outsourcés »), dispose de très 
peu de données statistiques. Or le sec-
teur est très symbolique d’enjeux poli-
tiques importants : la délocalisation des 
services (« offshore »), les conditions de 
travail fordiennes fortement dégradées (« 
l’usine à services »), le rôle des TIC (Tech-
nique de l’Information et de la Com-
munication) dans le contrôle des sala-
rié-e-s et des clients, etc…. L’ État s’était 
engagé à fournir des données fiables, 
dès 2012, en créant l’Observatoire de la 
Relation Client. Ce projet s’est apparem-
ment délité avec l’alternance du pouvoir.

L’INSEE suit une « sous-classe », le code 
NAF 82.20Z, qui fournit un certain nombre 
de données à partir des liasses fiscales et 
des déclarations de TVA. Le SP2C, syndi-
cat d’employeur, publie une étude an-
nuelle basée sur le déclaratif de ses adhé-
rents, et ponctuellement des opérateurs 
fournissent des données issus notam-
ment des greffes de commerce (Xerfi).

Aucune de ces études ne fournit de 
véritables données sociales. Pourtant, 
il existe dans toutes les entreprises 
d’une certaine taille, au minimum, un 
bilan social (ou un rapport d’activité 
unique, RAU) présenté annuellement 
aux Institution Représentative du Per-
sonnel (IRP). La CGT par sa présence 
dans les IRP, ou SECAFI dans les mis-
sions d’analyse des comptes qui lui sont 
confiées, ont accès à ces bilans sociaux.

La CGT et SECAFI ont décidé de com-
piler les données des bilans sociaux 
dont ils disposaient, de façon à créer 

un échantillon anonyme, susceptible 
de fournir une photographie annuelle 
de la situation sociale du secteur.

La 1ère étude a eu lieu en 2011 sur les 
données 2010 et portait sur 17.000 
salarié-e-s (environ un tiers du secteur 
à l’époque) et une quinzaine des plus 
importantes entreprises. Cette deu-
xième étude faite en 2013 et portant sur 
les données 2012 agrège des données 
concernant 25.000 salarié-e-s, soit 40 à 
50% des effectifs actuels du secteur, issus 
de plus d’une vingtaine d’entreprises.

La nature de ces données (docu-
ments officiels, indicateurs objectifs et 
communs à toutes les entreprises…), 
leur nombre, le traitement statistique 
scientifique éprouvé des équipes de 
SECAFI, dont un des services est uni-
quement dédié à ce type de tâches, 
font de cette étude un apport signifi-
catif dans la connaissance du secteur.

Voilà pourquoi, il est primordial de com-
muniqué, tous les ans, à la Fédération une 
copie du bilan social, pour les entreprises 
de plus de 300 salarié-e-s, ou du rapport 
unique de l’employeur, pour les autres.
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En matière économique, 
nous pouvons faire un 
premier constat, celui 
de l’absence de sources 
fiables. Chacune affiche 
des résultats différents, 
voire contradictoires.

Pour les besoins de la 
présente étude, nous 
avons eu recours princi-
palement à 3 sources :

•	 L’analyse	 sec-
torielle réalisée par 
l’INSEE au niveau de 
la sous-classe cor-
respondant au code 
NAF 82.20z (soit 1.500 
entreprises représen-
tant 48.000 salarié-e-
s) à partir des décla-
rations obligatoires 
(liasses fiscales, TVA) ;

•	 L’étude	 annuelle	
présentée par BEA-
RING POINT et le SP2C 
établie sur la déclara-
tion de 8 entreprises 
sur les 11 plus impor-
tantes du secteur ;

•	 Le	 classement	
annuel des 50 plus 
grands prestataires 
en relation client éla-
boré par RELATION 
CLIENT MAGAZINE, sur 
la base de question-
naires remplis par les 

entreprises du secteur.

Le second constat. L’an-
née 2012, et ce quelle 
que soit la source, ne fut 
pas l’annus horribilis par 
le patronat du secteur. 
Le chiffre d’affaires a 
continué de progresser 
et ce malgré la crise qui a 
frappé le secteur de la télé-
phonie mobile principale 
client des centres presta-
taires en relation client.

Concernant l’année 2013, 
il semblerait que nous 
soyons face à deux 
prévisions de crois-
sance diamétra-
lement oppo-
sée. L’une, celle de 
l’INSEE, prévoit une 
chute de 12,33% du reve-
nu, alors que les prévisions 
de chiffre d’affaires des 
20 premières entreprises 
du secteur laisseraient 
apparaître une hausse 
prévisionnelle de 3,69%.

Quoiqu’il en soit, il est la 
réorganisation mise en 
œuvre dans le sec-
teur de la téléphonie 
mobile, après l’arrivée 
d’un 4e opérateur (FREE), 
ne sera pas sans impacté, 
dans le futur, le niveau 
de croissance de la filière.

 Une situation économique 
très contrastée
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Coup d’arrêt à la progression du 
chiffre d’affaires
Selon l’INSEE, le chiffre d’affaires du 
secteur n’a cessé d’augmenter entre 
2005 et 2012 (+29,7 points), et ce 
malgré la crise économique qui a 
frappé la France à compter de 2008.

Il a même vu sa progression s’accélérer 
à partir de cette date-là : 17,4 points 
supplémentaires entre 2008 et 2012, 
contre 12,3 points entre 2005 et 2008.

La tendance pour 2013, elle, est 
en forte baisse pour atteindre un 
taux équivalent à celui de 2009.

L’évolution du chiffre d’affaires, présen-

tée conjointement par le cabinet Bea-
ringPoint et le SP2C, décrit la même 
tendance que celle affichée par l’INSEE. 
Toutefois, le niveau d’indice est nette-
ment plus élevé, ce qui implique une 
croissance beaucoup plus rapide que 
ne le relèvent les services de l’État.

Selon le SP2C, la progression du chiffre 
d’affaires a subi, depuis 2005, deux 
grandes ruptures. En 2009, lors de l’ap-
parition de la crise financière actuelle, 
et en 2012 suite à l’arrivée du 4e opéra-
teur de téléphonie mobile en France.

Il est à noter que le secteur a prati-
quement doublé son revenu en 7 ans. 

Et qu’il a connu une majorité de phases 
de croissance à 2 chiffres (4 sur 7). La 
dernière en 2011 alors que la crise 
financière touchait l’ensemble des 
sec-teurs de la vie économique fran-

çaise, voire européenne et mondiale.  
Le secteur est donc, malgré la crise qu’il 
traverse actuellement, capable, struc-
turellement, retrouver de la croissance.

 

Sources : INSEE
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Pour compléter cette étude, penchons-
nous sur les résultats des 20 premières 
entreprises du secteur, qui représentent 
plus de 75% du chiffre d’affaires réalisé.

Là encore, la tendance est au développe-
ment du revenu même si celui-ci ne croit 
plus aussi vite que les années précédentes.

Petit bémol, l’objectif de revenu annoncé 
pour 2013 (+3,69%) est en totale opposi-
tion avec la baisse prévue par l’INSEE. Ce 
qui est étonnant car généralement, les ac-
teurs du secteur avaient tendance, jusqu’à 
maintenant, à minimiser leurs prévisions.

Sources : BearingPoint/SP2C

Sources : BearingPoint/SP2C



14

Les délocalisations progressent 
lentement… Mais sûrement !
En 8 ans, la part du chiffre d’affaires 
sous-traité hors de France a plus que 
doublé, passant de 12% en 2005 à 25% 
en 2012. Le revenu généré par les sites 
étrangers progresse de 12,5%, alors que 
celui réalisé sur des sites français chute 
de 2,8%. Ce dernier chiffre est confir-
mé par le rapport de branche 2014.
Cette tendance est lourde de 
conséquences sociales tant en 
termes d’emplois, que de rémuné-

ration ou de conditions de travail.
Cette situation résulte d’une course 
effrénée à la réduction des coûts 
liés à la relation client, notamment 
dans le secteur de la télécommu-
nication qui pèse fortement sur le 
prix pratiqué par les prestataires.
La réorganisation du secteur de la 
téléphonie mobile a d’ailleurs ren-
forcé le transfert d’activité de sites 
français vers ceux d’autres pays.
La tendance actuelle n’est 
donc pas près de s’inverser.

Sources : Classement de RELATION CLIENT MAGAZINE

Sources : BearingPoint/SP2C
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Un secteur en pleine transforma-
tion
Comme nous avons pu le voir, en 2012, 
le secteur a dû faire face à désengage-
ment important des donneurs d’ordre 
du secteur des télécommunications, 
qui représentait 60% du revenu des 
prestataires en relation client, mais 
aussi à une montée en puissance du 

« Self care » (« Faîtes le vous-même »).
Ces deux phénomènes ont eu indu-
bitablement un impact fort sur le 
chiffre d’affaires réalisé en 2012. Mal-
heureusement, cela devrait conti-
nuer à peser sur les années à venir. 
D’autant que le secteur des télécom-
munications reste le principal fournis-
seur d’activité aux centres prestataires.

Autre tendance de fond, la réduction, 
lente mais régulière, de la part du chiffre 
d’affaires générée par les appels sortants.
Il est vrai que l’émission d’appels 
concerne principalement les activités 

de prospection ou de vente à distance. 

Deux types d’activité ont vu réduire leur 
part dans le chiffre d’affaires au fil des 
années pour se stabiliser en 2011 et 2012.

Sources : BearingPoint/SP2C
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D’ailleurs, pour prendre en compte 
ces différents changements straté-
giques, bon nombre d’entreprises du 
secteur ont entrepris de diversifier 
l’activité de leurs téléconseillers sur 
les nouveaux canaux digitaux (Tchat, 
Réseaux sociaux et Webcall Back).

Actuellement, 4% du temps des télé-
conseillers est dédié à ces nouveaux 
canaux. Ils devront représenter 13% 
dans 3 ans. La part totale des mé-

dias digitaux s’établira, alors, à 25%.

Cette progression s’effectuant au 
détriment de la relation par télé-
phone (-15 points sur 3 ans).

Le développement de ces nouveaux 
canaux devrait permettre le main-
tien d’un bon niveau de croissance du 
chiffre d’affaires, mais pas du niveau 
d’emplois dans le secteur, car ces nou-
veaux modes de communications ont 
moins besoin d’effectif pour être assurés.

Pour conclure sur la santé financière des 
entreprises du secteur, il faut noter que 
si le chiffre d’affaires a baissé de 2,8%, 
l’effectif global, lui, a chuté de 7%, ce 
qui a généré un gain de productivité de 
4,46%. Ce qui est loin d’être négligeable.

Sources : BearingPoint/SP2C
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Avis de tempête sur l’emploi
Si le revenu du secteur a, malgré les dif-
férentes crises, continue à progresser 
jusqu’en 2012, il en est tout autrement 
des effectifs. Le patronat ayant anticipé 
le risque de décroissance pour 2013 
et diminuant préalablement l’emploi.
Le rapport de branche 2014 constate 
une perte de 3 800 postes entre 
2011 et 2012, ce qui rejoint l’annonce 
faite par le SP2C de la disparition de  
4 000 emplois dans la même période.
Malheureusement, comme pour 
l’évaluation du revenu généré par 
le secteur, les données portant sur 

l’effectif sont parfois contradictoires.

L’ effectif, simple variable d’ajuste-
ment ?
Une simple comparaison, entre l’évolu-
tion du chiffre d’affaires des 20 premiers 
prestataires en relation client (Cf. « Une si-
tuation économique très contrastée ») et 
celle des effectifs des 50 premières entre-
prises de prestation, laisse apparaître une 
similitude, quasi parfaite, entre les deux 
courbes. Seul diffère le niveau d’évolu-
tion. Les variations sont beaucoup im-
portantes tant à la hausse qu’à la baisse.

Ce qui démontre bien la qua-
lité de « variable d’ajustement » 
que représen-tent les effectifs dans 
ce secteur. C’est donc bien sur les  
salarié-e-s que le patronat fait reposer une 
grande partie des « risques financiers ».

Cela est confirmé par l’écart constant 
entre l’effectif présent au 31 décembre 

de chaque année et celui des CDI pré-
sents à la même date. Un écart que 
nous retrouvons dans la comparaison 
entre l’effectif moyen mensuel et celui 
permanent. Ce qui met en évidence 
la création d’une « zone tampon » de 
contrats précaires permettant d’absor-
ber les aléas de l’activité à moindre frais.

Sources : Classement de RELATION CLIENT MAGAZINE
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Il est à noter que le renforcement de 
l’effectif permanent (salarié-e présent-
e dans l’entreprise du 1er janvier au 31 
décembre quel que soit son type de 
contrat de travail) est à relier à un effet 

de la crise. Et notamment au fait que le 
début de l’année 2012 a démarré sur 
la lancée de 2011, pour se réduire au 
cours du second semestre de l’année.

Nous pouvons constater que même 
si le taux de contrats précaires en fin 
d’année tend à se réduire (-37% pour 
les CDD, -17% pour l’intérim et -28% 
pour les stagiaires/apprentis), il reste 
tout de même assez élevé : 22% selon 
l’étude des bilans sociaux réalisée par 
SECAFI/CGT et seulement 19% selon les 

chiffres publiés par BearingPoint/SP2C.

D’ailleurs, il est étonnant de consta-
ter l’écart entre les chiffres présen-
tés par le patronat du secteur et 
ceux tirés des bilans sociaux. Le SP2C 
aurait-il tendance à vouloir minimi-
ser le recours aux contrats précaires ?

Sources : Etudes SECAFI/CGT

Sources : Etudes SECAFI/CGT, BearingPoint/SP2C
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Si en France l’emploi diminue, sur les 
sites délocalisés il augmente !
BearingPoint/SP2C évaluait l’emploi, 
en 2010, à 66 000 en France et 24 000 
à l’étranger, soit 90 000 au global. La 
même source annonce, en 2011, un 
total de 100 000 téléconseillers dont 39 
000 à l’étranger. En 2012, aucun chiffre 
mais « 42% des effectifs » sont annon-

cés à l’étranger, soit un chiffre proche de 
45 000. Cette augmentation des effec-
tifs délocalisés se fait alors que ceux en 
France sont soit stables (selon INSEE), 
soit en baisse de 6% (selon BearingPoint/ 
SP2C) ou de 5,26% (selon SECAFI/CGT).

Le cabinet SECAFI pronostiquait, qu’en 
2013, la parité d’effectif entre les em-
plois en France et ceux délocalisés.

Sources : BearingPoint/SP2C

Sources : BearingPoint/SP2C
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Un secteur composé majoritaire-
ment de jeunes employées
La compression de personnel, qu’a 
subi le secteur, n’a pas modifié la 
structure démographique du salariat.

Les femmes représentent toujours les 
2/3 de l’effectif global. Cette répartition 

reste plutôt stable, contrairement à l’af-
firmation du SP2C qui clame la progres-
sion du nombre d’employés hommes.

Par contre, ce que le SP2C ne dit 
pas, c’est que le nombre de femmes 
cadres diminue d’une façon continue 
et régulière depuis plusieurs années.

Un peu plus du 4/5e des sala-
rié-e-s sont des employé-e-s. Là 

encore, nous constatons une cer-
taine constance depuis des années.

Sources : Etudes SECAFI/CGT, BearingPoint/SP2C

Sources : BearingPoint/SP2C
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En matière d’âge, nous pouvons consta-
ter un léger vieillissement du salariat 
(31 ans en 2012 au lieu de 30,5 en 2010 
selon le rapport de branche 2014). Mais 
cette situation est essentiellement 

due au ralentissement du turn-over.  
Pour les mêmes raisons, l’ancienneté 
moyenne a légèrement augmen-
té, selon le même rapport, passant 
de 3 ans en 2010 à 3,5 ans en 2012.

Une « attrition » pas si naturelle que 
cela !
Malgré une baisse relativement impor-
tante (près de 8 points) le turn-over, 

enregistré en 2012, reste à un niveau  
« très élevé » selon les normes. A 
titre de comparaison, le taux de 
turn-over moyen en France est de 
13,7% selon le cabinet Hay group.

Sources : Ranstad, novembre 2012

Sources : Etudes SECAFI/CGT
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Pour la première fois de son histoire, 
le secteur a détruit des emplois nets. 
Cette situation est la conséquence 
directe de l’arrêt des embauches 
pratiqué au milieu de l’année 2012.

L’embauche en CDI ayant chuté de 38% 
et celle des CDD de 20%, soit au total une 

réduction de 25%, alors que le nombre 
total de départs, lui, n’a baissé que de 9%.

Il est à noter le niveau très élevé des 
embauches en CDD qui représentent 
76% des entrées. La précarité n’est pas 
encore endiguée contrairement à ce 
que voudrait nous faire croire le SP2C.

L’ étude des motifs de départ est inté-
ressante car elle permet d’avoir une vi-
sion du climat social au sein du secteur.

Si on excepte les fins de CDD (56% des 
départs), liés à la précarisation de la 
branche, le motif le plus important de 
ruptures de contrat est le licenciement 
non économique (14% des départs).

Ce haut niveau de licenciement, ju-
melé à celui du nombre de démis-
sions (même si celles-ci sont en baisse 
de 18%), démontre l’existence d’un 
vrai malaise social au sein du secteur.

Le niveau également élevé de fin de 
période d’essai, lui, met en avant les 
difficultés de recrutement rencontrées 
par les entreprises de relation client.

Il est à noter que la réduction des 
effectifs qu’a connu le secteur s’est 
effectuée sans recourir aux licencie-
ments économiques (2% des départs), 
trop coûteux pour les employeurs.

Sources : Etudes SECAFI/CGT
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L’emploi victime du malaise so-
cial qui traverse le secteur

Le fort turn-over que connaît le secteur 
actuellement est le signe d’un malaise so-
cial profond et dont nous pouvons consta-
ter les conséquences à la fois sur le niveau 
d’emploi mais aussi sur les conditions du 
travail (cf. « Travailler, c’est la santé ? »).

Celui-ci peut venir entre autres des 
motivations qui concourent à l’accep-
tation d’un emploi en centre d’appel. 
Selon le « Baromètre social de la relation  
client » réalisé chaque année par la société 
RANSTAD pour le compte de l’AFRC, 38% 
des salarié-e-s seraient entré-e-s dans un 
centre d’appel par hasard ou opportunité 
et 29% en raison de la facilité et la rapidité 
d’embauche. L’acquisition de nouvelles 
compétences ou le goût du contact arri-
vant respectivement en 2e et 3e place.  

Ce qui démontre bien que le choix 
de cet emploi, est plus lié à une ques-
tion purement « alimentaire » que 
de choix de carrière à long termes.

Autre enseignement, même si cet 
emploi est nécessaire pour vivre, sa 
rémunération n’est pas réellement 
un facteur motivant (seul-e-s 17% 
seraient motivé-e-s pas celui-ci).

Sources : Etudes SECAFI/CGT



24

Autre point de malaise, le taux de satis-
faction des salarié-e-s par rapport à leur 
environnement de travail au sens large.

Là encore le « baromètre social de 
la relation client » fait apparaitre 
une différence entre centres d’ap-
pel internalisés et ceux externalisés.

Le taux de satisfaction est de 7,4/10 
pour les centres internes alors qu’il n’est 
que de 6/10 pour ceux externalisés.

Si on étudie d’un peu plus près les notes 
attribuées à chaque critère de satisfac-
tion (de 0 à 10) regroupé par type de 
centre d’appel (internalisé ou externa-
lisé), nous nous rendons compte que 
les deux critères, où la différence est 
la plus grande, portent sur les condi-

tions de travail (2 points de différence 
en défaveur des centres externes), et 
le développement des compétences 
(-1,6 point pour les centres externes).

Là où l’écart est le plus faible (-0,5 points) 
est dans la relation avec les collègues 
qui fort heureusement constitue un 
élément de solidarité qui permet de 
tenir face à la pénibilité de l’activité.

Sources : Ranstad, novembre 2012
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Sources : Ranstad, novembre 2012
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 Vous avez dit coût du travail

Le SP2C répète à l’envie que le coût 
de production d’un appel est trop 
élevé en France, et que cela limite la 
capacité de développement du sec-
teur sur le territoire métropolitain.

Il est vrai que les salaires payés en 
France ne peuvent pas rivaliser avec 
ceux en vigueur dans les pays du Ma-
ghreb ou, plus proche, au Portugal.

Pour autant, le patronat ne peut pas affir-
mer que les rémunérations versées pour 
les employé-e-s sont trop onéreuses alors 
que celles-ci n’ont quasiment pas évolué 
entre 2007 et 2012. Selon l’étude des bilans 
sociaux effectués par SECAFI, cette évolu-
tion ne serait que de 2,20%, et 1,12% si 
nous en croyons les chiffres présentés par 
le SP2C. Il est à noter que dans le même 
temps, le SMIC progressait de +11,37%. 

De fait, la rémunération moyenne 
tend à être rattrapée par le SMIC, 
ce qui devrait être le cas en 2013.

D’après les données collectées via 
les bilans sociaux, il apparaît que ce 
que le SP2C annonce comme être le 
salaire moyen des employé-e-s est la 
rémunération moyenne de l’ensemble  
des salarié-e-s, compre-
nant donc celui des cadres.

Afin de donner un ordre d’idée du niveau 
de paye versée dans le secteur, le salaire 
moyen d’un-e employé-e représente que 
55% du Salaire Moyen National français .

Du côté des cadres, la situation n’est 
pas meilleure. Ceux-ci perçoivent en 
moyenne une rémunération inférieure 
de 13% au Plafond Mensuel de la Sécurité 
Sociale (PMSS) qui sert de base à la cotisa-
tion pour la caisse de retraite des cadres.

Sources : Bearing Point/SP2C, INSEE, SECAFI /CGT
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De même, le salaire moyen des cadres 
a évolué, entre 2010 et 2012, de 
3,23%, alors que le PMSS a augmen-
té, dans la même période, de 5,06%.

Cette situation ne risque pas de s’amélio-
rer avec la politique menée, depuis des 
années par les gouvernements succes-
sifs, qui tend à exonérer les patrons du 
paiement de toutes cotisations sociales 
pour les salaires compris entre le SMIC 
(1 445,38 €) et 1,6 SMIC (2 312,60 €).

Pour conclure ce chapitre, nous citerons 
la conclusion de l’étude réalisée par Nico-
las CASTEL, sociologue au Centre d’Étude 
de l’Emploi, et publiée dans les « Notes de 
l’Institut Européen du Salariat » n°25 de 
janvier 2012 : « Le cas des centres d’appels 
montre à quel point le SMIC, loin de repré-
senter «idéalement» une première rému-
nération, se constitue progressivement 
contre le salaire, c’est-à-dire contre les co-
tisations sociales et les qualifications. Une 

carrière smicarde générant de faibles coti-
sations employeurs semble être le seul ho-
rizon des employés. Les primes réversibles 
n’ont pas vocation à faire décoller leur ré-
munération du SMIC et certaines d’entre-
elles peuvent même rendre difficile l’exer-
cice concret de droits comme les absences 
justifiées. Seule la réhabilitation politique 
des cotisations sociales et la promotion 
d’une véritable négociation collective 
de branche permettront de sortir les em-
ployés de leur destin de smicard pour leur 
reconnaître pleinement ce qu’ils sont déjà 
en substance : Des salariés qualifiés »..

Sources : INSEE, SECAFI/CGT
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Réduction de cotisations et d’impôts

Afin d’illustrer l’importance des aides perçues par les entreprises de la branche, 
et donc par celles du secteur des centres d’appels, nous reproduisons ci-
après le texte de notre bulletin n°25 « L’écho de la presta » paru en janvier 2013.

La négociation salariale 2012 ayant avortée du fait de l’intransi-
geance du patronat de la branche, la hausse de 3 centimes du 
SMIC horaire, intervenue le 1er  janvier, rend caduc les salaires mi-
nimums des 6 premiers niveaux de la convention collective.

De fait, toute reconnaissance de l’expérience acquise ou des compé-
tences est réduit à néant par ce nivellement par le bas des rémunérations.

Bien entendu, cette situation est voulue, voire entretenue, par le patro-
nat car celui-ci en tire un bénéfice financier non négligeable, notam-
ment par l’application conjuguée de la réduction dite « Fillon » et 
du nouveau Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).

Il faut savoir que grâce à ces deux mesures, le coût salarial est abaissé d’envi-
ron 11% pour une rémunération équivalente au SMIC, et que ce pourcentage 
tend à se réduire dès lors que la paye est supérieure à ce salaire minimum.

A lui seul, le CICE va faire économiser aux entreprises de la branche 
entre 80 M€ et 120 M€ par an. Il n’y a donc aucune raison, dans ces 
conditions, pour que les patrons nous augmentent volontairement.

Seule la mobilisation de toutes et tous pourra faire fléchir un patro-
nat avide de profit. Celle-ci sera plus que nécessaire dans les né-
gociations salariales à venir, que cela soit au niveau de la branche 
(celles-ci s’ouvrent en janvier) ou au niveau de chaque entreprise.

Il est grand temps que nous profitions des richesses que nous contribuons 
à créer !
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 Compétences? 
Vous avez dit compétences?

Il existe deux catégories de com-
pétences : celles que nous acqué-
rons via le cycle scolaire, et celles 
que nous développons tout au long 
de notre parcours professionnel.

Un secteur de plus en plus diplômé

De l’aveu même du SP2C, le nombre 
de salarié-e-s ayant un diplôme uni-
versitaire a doublé en 8 ans, passant de 
32% à 51%. Cette montée en compé-
tence découle largement de la com-
plexification des prestations fournies 
que cela soit en termes de type d’acti-
vités (vente, conseil, polyvalence, etc.) 
ou de type de supports (téléphone, 
tchat, télécopie, courriels, SMS, etc.).

Dans son argumentaire à l’appui de son 
mois d’action dans les centres d’appel 
2013, l’UNI rappellait que « si l’on en juge 
par leur formation, leurs qualifications 
et les tâches complexes qu’ils assurent 
chaque jour, les travailleurs des centres 
d’appels sont des professionnels. Dans 
l’idéal, ce statut de professionnels devrait 
leur valoir des salaires corrects, supérieurs 
à la moyenne nationale, la reconnais-
sance des compétences précieuses qu’ils 
possèdent et du contrôle qu’ils exercent 
sur leur travail, ainsi que des progressions 
de carrière clairement définies. Hélas, au-
jourd’hui, nombre d’entre eux occupent 
des postes sans autonomie ni perspec-
tives, et de surcroît mal payés. À long 
terme, cela est préjudiciable aussi bien aux 

travailleurs qu’aux employeurs. Les tra-
vailleurs qui sont traités et payés comme 
s’ils n’avaient aucune qualification et 
comme si l’on pouvait aisément se passer 
d’eux présentent des taux d’attrition plus 
élevés et sont moins productifs, alors que 
ceux qui sont traités comme des profes-
sionnels, qui s’impliquent fortement dans 
leur travail et qui bénéficient d’occasions 
d’avancement et d’une bonne rémunéra-
tion sont plus heureux et plus productifs»..

Cette tendance est confirmée par le 
nombre important d’offres d’emplois 
réclamant un diplôme Bac ou Bac+2 
pour un poste de téléconseiller-ère.

Celle-ci n’est pourtant pas récente, car 
il existe, depuis le 3 juillet 2003, une 
formation qualifiante de « Conseiller 
service client à distance » (code NSF : 
312 t) correspondant à un diplôme de 
niveau IV de l’Éducation Nationale soit 
le niveau Baccalauréat. Pour les super-
viseurs, le diplôme est d’un niveau III 
soit un Bac+2. Ces niveaux de diplômes 
sont confirmés par le Répertoire Opé-
rationnel des Métiers et des Emplois 
(ROME) du Pôle Emploi et par l’Observa-
toire de la Formation de l’AFRC dans son  
« Guide des métiers et formations à la 
Relation client à Distance – 2e édition ».
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Cette tendance devrait donc aller en s’amplifiant.

Mais une formation professionnelle 
en berne
Que cela soit les chiffres présentés par le 
SP2C ou ceux issus de l’étude des bilans 
sociaux réalisés par le cabinet SECAFI, le 
nombre d’heures de stage par an et par 
salarié-e ne cesse de baisser. D’ailleurs, 
nous pouvons constater que les chiffres 
présentés par le syndicat patronal sont en 
décalage avec la réalité des entreprises, 
avec une différence d’une moyenne de 
16h/an par rapport à ce qu’affichent 
les entreprises dans leur bilan social.

Il est bon de rappeler que l’essentiel des 
formations comptabilisées portent sur 
les « produit client », donc d’adaptation 
au poste, et non pas d’acquisition de 
compétences. Et malgré cela les ratios 
se dégradent, en 2012, pour les télécon-

seillers (-2%). Alors même que la forma-
tion des cadres a fait un bond (+17,91%).

Sources : Bearing Point/SP2C,
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Tout cela permet de mieux comprendre pourquoi le taux de satisfac-
tion du critère « développer ses compétences » (cf. « Avis de tempête sur 
l’emploi ») à 5,5 alors qu’il est à 7,1 dans les centres d’appel internalisés.

Sources : Études SECAFI/CGT, BearingPoint/SP2C

Sources : BearingPoint/SP2C
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 Travailler c’est la santé?
C’est du moins ce qu’af-
firme une chanson populaire.
Apparemment cela ne semble pas s’ap-
pliquer au travail en centre d’appel, à en 
croire le niveau élevé du taux d’absen-
téisme dans ce secteur. En effet, ce der-
nier est un bon indicateur de la qualité 

de vie au travail, et donc de la pénibi-
lité ressentie pour exercer cette activité.
Selon le rapport de branche, 88% 
des absences constatées dans le sec-
teur sont dus à des arrêts maladie 
(70% selon l’étude des bilans sociaux).

Les absences maladie restent 
stables mais élevées
La 2e étude des bilans sociaux laisse 
apparaître, pour 2012, une légère 
baisse du taux d’absentéisme mala-

die (-0,2 point). Celle-ci est corrobo-
rée par le rapport de branche 2014.

Malgré cela, ce taux reste malheu-
reusement très haut (-14,50%) dans 
les centres d’appel prestataires.

Sources : Rapport de branche 2014

Sources : Rapport de branche 2014
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Un taux atypique par rapport aux 
autres secteurs de la branche
En comparant le taux d’absentéisme 
constaté dans les différents sec-

teurs couverts par la convention 
collective, il est indéniable que les 
centres d’appel prestataires font of-
fice de mauvais élèves en la matière.

Car malgré une baisse importante 
de 27 points, les centres de relation 
client affichent 2 fois plus d’absences 
par salarié-e-s présents au 31 dé-

cembre que le secteur du renseigne-
ment économique et commercial qui 
pourtant est le plus élevé des autres 
secteurs d’activité de la branche.

Sources : ALMA Consulting

Sources : Rapport de branche 2014
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La situation est identique dans la 
comparaison du nombre d’absence 
par le nombre de contrats exécutés 
dans l’année, même si les pourcen-
tages sont d’un niveau inférieur. Les 
centres d’appel gardent une avance 
de 5 points par rapport au second.

Ce qui démontre bien que le taux 
d’absentéisme rencontré dans les 
centres d’appel n’a rien d’ordinaire.

Mais aussi très supérieur à celui 
constaté dans les autres secteurs 
d’activité en France
Le taux d’absentéisme dans les entre-
prises de prestations en relation client 
est supérieur à celui observé dans 

les autres grands secteurs écono-
miques français, tels qu’ils ressortent 
de l’étude réalisée par le cabinet ALMA 
Consulting sur la base de 323 entre-
prises représentant 300.000 salarié-e-s.

En effet, les taux les plus élevés recen-
sés par ALMA Consulting sont infé-
rieurs de moitié à celui de notre étude.

Dans les services (en forte hausse en 
2012) le taux est de 5,56% à com-
parer avec 14,50% de notre étude.

Même dans les services, qui ont pourtant 
augmenté en 2012, pour atteindre 5,56%, 
ce taux reste près de 3 fois inférieure à ce-
lui issu de notre étude des bilans sociaux.

Sources : ALMA Consulting



35

L’absentéisme dans les centres d’appel 
représentante l’équivalent de 1,5 mois 
de travail perdu (alors que les chiffres 
Alma sont tout absentéisme con-
fondu). Soit 50% de plus que dans la 
moyenne des entreprises de services.

Les enquêtes de la médecine du tra-
vail fournissent des résultats parlants.
Maintenant qu’il a été démontré que le 
taux d’absentéisme dans les centres d’ap-
pel était anormalement élevé, penchons-
nous sur les causes d’une telle situation.

L’étude diligentée par l’INRS (Ins-
titut National de Recherche et de 
Sécurité), en 2010, auprès de méde-
cins du travail (« Conditions de tra-
vail et santé dans les centres d’appel 
téléphoniques » – Documents pour Mé-
decin du travail – n°126 – 2e trimestre 
2011), donne une photo assez réaliste de 

la situation sanitaire au sein des centres 
d’appel, qui peut permettre de mieux 
comprendre les raisons de l’absentéisme 
chronique rencontré dans ce secteur.

Sources : BearingPoint/SP2C

Il est à noter que seulement 57 

médecins ont pu convaincre les 

directions et/ou les CHSCT des 

centres d’appels, de participer 

sur les 103 qui avaient manifesté 

leur intérêt pour cette étude. 

Cela dénote d’une absence de 

volonté à prendre en compte 

l’existence même d’un mal-être.
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Caractéristiques des téléopérateurs (n = 4.002) et prévalence 
des problèmes de santé observés, par genre



37

Cette étude permet d’identifier les pro-
blèmes de santé comme les plus liés 
aux contraintes sont les symptômes de 
stress chronique, les troubles muscu-
lo-squelettiques (TMS) et plus particu-
lièrement ceux du tronc, les problèmes 
sensoriels irritatifs perçus, auxquels 
s’ajoutent pour les femmes, les crises de

larmes ou de nerfs sur le lieu de tra-
vail et pour les hommes, le sentiment 
de mal-être ou de baisse de poids les-
quels doivent être des signaux d’alerte.

Elle met aussi en évidence les contraintes 
des centres d’appel les plus délétères qui 
sont le surinvestissement, le « Job strain», 
le manque de récompenses ou de lati-
tude décisionnelle, le déséquilibre efforts/
récompenses, le projet de quitter l’acti-
vité à tout prix, et les conflits d’éthique.

Il est donc temps que soit mis en place 
une réelle politique de prévention des 
risques psychosociaux (RPS) en centre 
d’appel par une évaluation collective de 
ces risques et par une prévention indivi-
duelle dans le cadre de la visite médicale.

L’amélioration des conditions de tra-
vail est non seulement une question 
sociale, mais également économique

Il est indéniable qu’un taux aussi éle-
vé d’absentéisme pour maladie a un 
impact fort en matière économique 
que cela soit sur celle de l’entreprise, 
du salarié ou de la société en général.

Pour les entreprises, ce sont, selon le rap-
port de branche, 552 200 journées qui 
ont été ainsi perdues en 2012, contre 
540.000 en 2011. Ce qui représente plus 
de 2.500 emplois en équivalent temps 

plein, soit plus de 20% de l’effectif glo-
bal du secteur. Un tel taux d’absen-
téisme a naturellement un impact fort 
sur les coûts de production et donc sur 
la compétitivité de l’entreprise. D’autant 
que ce fort taux d’absentéisme s’addi-
tionne à taux élevé de turn-over géné-
rant des surcoûts en matière de recru-
tement, de formation et de productivité.

Du côté des salarié-e-s, il est à noter que 
malgré le délai de carence imposé, en 
matière de maintien de la rémunération 
en cas d’arrêt maladie, par l’article 18 de 
la convention collective nationale du per-
sonnel des prestataires de services dans 
le domaine du secteur tertiaire, ceux-ci 
s’arrêtent tout de même alors qu’au-
cune indemnité journalière n’est versée 
par la Sécurité Sociale ou l’employeur. 
Que les 4 jours suivant n’ouvrent droit 
qu’aux versements des indemnités de 
la Sécurité Sociale. Le complément de 
rémunération pris en charge par l’em-
ployeur ne s’effectuant qu’à compter 
du 8e jour d’arrêt consécutif. Ce qui n’est 
pas neutre sur un budget du niveau du 
SMIC. D’autant que les instructions don-
nées aux médecins par la Caisse Natio-
nale d’Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés (CNAMTS) imposent à ces der-
niers de privilégier les arrêts de 3 jours au 
plus. Ce qui est clair, c’est que malgré la 
perte de rémunération induite par leur 
absence, les salarié-e-s préfèrent, quand  
poussé-e-s à bout, s’arrêter plutôt que de 
perdre le peu de santé qui leur reste. Les 
dispositions de l’article 18 précité sont 
donc totalement inopérantes et même 
auraient tendances à accentuer le mal, 
car elles obligent les salarié-e-s à attendre 
le dernier moment pour se soigner..
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La société en général, dont le système de 
protection sociale paie un lourd tribut à 
cette dégradation des conditions de tra-
vail. Tout d’abord, la Sécurité Sociale qui 
assume la prise en charge financière des 
traitements (médecins, médicaments, 
hospitalisations, etc.) et des indemnités 
journalières dès lors que les arrêts dé-
passent les 3 jours. Ce qui est loin d’être 
neutre. Puis du régime de prévoyance de 
branche qui couvre l’incapacité tempo-
raire de travail (prise en charge à compter 
du 61e jour d’arrêt consécutif ), l’invalidité 
et le décès. Il faut savoir que les comptes 
2012 de ce régime révèlent une situa-
tion de déséquilibre. Que cela fait 2 ans 
qu’ils se dégradent, notamment en rai-
son du nombre croissant d’arrêt de travail 
indemnisé par le régime, a tel point qu’il 
va être nécessaire d’augmenter le taux 
de cotisation. Il est étonnant de consta-
ter que cette situation intervient alors 
même que le nombre d’entreprises coti-
santes au régime a augmenté de 68,5 % 
en 6 ans. Mais à y regarder d’un peu plus 
prêt, nous pouvons constater que dans 
les 2 dernières années, un grand nombre 
d’entreprises ont adhéré à ce régime car 
leur régime interne n’était plus assuré ou 
à des taux biens plus élevés que ceux 
pratiqués par celui de branche. Les gros 
« consommateurs » faisant payer la soli-
darité. D’ailleurs, la façon d’agir du patro-
nat de la branche en la matière présage 
mal de l’avenir notamment sur la mise 
en place d’un système de complémen-
taire santé tel que prévu par la loi du 14 
juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi.

En conclusion, contrairement à ce qu’af-
firment les patrons, un salarié ne « POSE » 
pas un arrêt maladie ou il ne « SE FAIT » pas 

arrêter. Les médecins, qui sont loin d’être 
aussi complaisant que les employeurs le 
laissent en-tendre, prescrivent des arrêts 
de travail pour préserver la santé de leurs 
patients. D’ailleurs, ce qu’induisent ces ex-
pressions est absolument méprisant pour 
les médecins, entaché d’une suspicion 
insupportable et injustifiée pour la rela-
tion patient/médecin, « minable » pour 
les salariés dont on contribue à faire croire 
qu’ils sont par essence des fainéants.

Il serait donc plus que temps que le SP2C 
comprenne tout l’intérêt, sur le long 
terme, d’œuvrer pour une amélioration 
des conditions de travail pour permettre 
à la fois de stabiliser l’emploi (en rédui-
sant le turn-over et les absences maladie) 
et de réduire les surcoûts liés au recru-
tement, la formation, les malfaçons, etc.

Nous demandons donc la réouverture 
de la négociation de branche portant sur 
l’amélioration des conditions de travail, 
promise en 2008 et toujours repoussée 
depuis. D’autant que celle-ci pourrait 
être une bonne occasion de décliner 
l’Accord National Interprofessionnel (ANI) 
du 19 juin 2013 intitulé « vers une poli-
tique d’amélioration de la qualité de vie 
au travail et de l’égalité professionnelle ».
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Des mots pour des maux

En matière de santé au travail, il est souvent fait usage de sta-
tistiques afin de démontrer la pénibilité d’une profession. 
Mais derrière ces chiffres se cache un vécu personnel qui en-
gendre malheureusement trop souvent une grande détresse.
Voilà pourquoi, nous avons décidé de publier ce témoi-
gnage pour ne pas nous faire oublier notre but : Que plus 
aucun-e salarié-e ne perde la vie à essayer de la gagner !

« J’ai travaillé pendant 7 ans chez XXXX*. J’ai été licenciée pour inaptitude 
en septembre 2012. Depuis je n’ai pas retravaillé.

J’ai repris une formation le 13 janvier pour obtenir un titre professionnel 
de réceptionniste en hostellerie, juste parce qu’il faut bien faire quelque 

chose de sa vie.
Je n’ai que 40 ans et plus aucune envie de travailler, d’être sous le joug 

d’une hiérarchie qui se servirait de moi comme d’un pion.
Je dois faire un stage dans un hôtel en mars. Cela me rend malade.

Comment ai-je pu laisser cette entreprise faire de moi ce que je suis deve-
nue. Anéantie et complètement paniquée à l’idée de me retrouver sous 

des ordres.
Je voulais simplement m’exprimer car la rage est en moi. Leurs mé-thodes 

de management sont inhumaines.
J’espère un jour me relever de ces 7 ans que j’ai pourtant laissé s’écouler 

sans me rendre compte de l’impact que cela avait sur moi.
Je me sens si seule et désemparée face à cette non envie de bosser. Pour-

tant, je n’ai jamais été fainéante ».

* Nous avons délibérément masqué le nom de cette entreprise qui fait partie de 10 
premières sociétés françaises de prestations en relations clients et détentrice du « 
Label de Responsabilité Sociale », pour éviter tout type d’ennuis à cette salariée.
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Et en Europe comment 
ca se passe ?

Pour Apex :Jacques BREITENSTEIN
Emmanuel ROQUES Michael LAURISSESQUES 
Jean Marc PIAT (expert comptable)
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Le poids du secteur et son évolu-
tion : une activité dynamique mais 
encore marginale
Au niveau économique, le marché des 
centres d’appels est marqué par deux 
caractéristiques communes aux pays 
européens. La croissance du marché 

est relativement importante, elle est 
ainsi estimée à +4,5% hors effet de la 
récession. Cette dimension en fait un 
des secteurs les plus dynamiques. Le 
deuxième aspect est la faible taille de 
l’activité. Celui-ci ne représente que 
1% de la population active quand les 
emplois de service atteignent 70%.

L’Expansion économique du secteur

Ces caractéristiques se retrouvent dans 
les grands pays d’Europe de l’Ouest 
avec, cependant, des contrastes. Ainsi, 
le niveau d’activité montre des dif-
férences notables. C’est le cas par 
exemple de la Grande Bretagne qui 
dispose d’une forte proportion de 
centres d’appels (deux fois le niveau de 

la France ou de l’Allemagne) avec un 
potentiel de croissance en partie limité.

Cette situation se traduit aussi en Grande 
Bretagne par une plus grande diversi-
fication de l’activité. Ainsi, la part des 
traitements d’appels est sensiblement 
plus faible que dans les autres pays.
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De plus, la croissance apparaît relative-
ment variable selon les pays. En Es-pagne, 
elle représente près du double de l’Alle-
magne. Par ailleurs, les pays peuvent subir 
de fortes variations de la croissance d’une 
année sur l’autre. C’est le cas de la France 
en 2012 ou de l’Allemagne en 2011.

La forte croissance de l’activité a 
conduit à une faible concentration du 
sec-teur. Ainsi, le nombre d’entreprises 
et de centres apparait relativement 
important. Toutefois, malgré des spé-
cificités nationales, un petit nombre 
de multinationales sont positionnées 
parmi les leaders en termes de taille.

Les tendances actuelles des centres 
d’appels – le centre d’appels complé-
mentaire au développement d’internet

La principale tendance, pour les années 
à venir, est une progression du secteur. 
Celui-ci devrait rester en croissance, en 
raison notamment du transfert progres-
sif de la relation physique vers internet, 
dont le centre d’appels constitue de 
plus en plus une interface ou un com-
plément. Il est aussi soumis à certaines 
orientations similaires d’un pays à l’autre :

•	 L’existence	de	nouveaux	besoins,

•	 Un	 transfert	 d’activi-
tés existantes vers internet,

•	 Une	 augmentation	 de	
la part de la relation client 

hors appels (tchat, mail, …).

•	 Le	 développement	 du	 rebond	
commercial et de la vente croisée,

•	 La	 conception	 d’une	 base	 de	
connaissance sur les choix des clients.

Que ce soit en France, au Royaume-
Uni, ou en Allemagne, les différents 
sondages montrent que les effets de 
l’automatisation seront les premiers 
facteurs de mutation du secteur. De 
même, la montée en puissance des 
autres canaux reste encore balbu-
tiante. Seul le Royaume-Uni apparaît 
plus diversifié sur cette question. En 
prenant le cas de la France, il apparaît, 
sur plusieurs années, que le dévelop-
pement des autres canaux de rela-
tion n’a pas atteint le niveau attendu.  

*9 premiers centres externes pour le Royaume-Uni

**5 premiers opérateurs externes pour l’Espagne
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À noter qu’en dehors des em-
ails, les autres canaux (tchat, 
SMS, …) restent marginaux.

Les relations entre donneurs d’ordres 
et centres d’appels ainsi que la di-
versification des clients : une situa-
tion très concentrée en France

Les pays connaissent des comporte-
ments très différents en ce qui concerne 
leur marché intérieur. Cette situation 

s’explique par des relations différentes 
aux centres d’appels externalisés et 
une organisation des activités de rela-
tions clients différente dans les services.

La part des activités externalisées 
est ainsi très inégale selon les pays. 
Alors que le niveau d’activité en 
France et en Allemagne est relative-
ment similaire, il diffère significative-
ment au Royaume-Uni et en Espagne.

*Appels entrants  uniquement
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Une corrélation forte semble par ailleurs 
exister entre plusieurs phénomènes :

•	 La	 taille	 du	 marché,

•	 Le	 niveau	 d’inter-
nalisation des activités,

•	 Le	 niveau	 de	 diversifica-
tion du secteur (cf. ci-après),

•	 La	 concentration	 des	 acteurs.

L’accroissement de la taille d’un marché 
semble ainsi s’expliquer par l’existence 
d’une activité très diversifiée (distribu-
tions, énergie, transport …). Cette diver-
sification et la reconnaissance de l’activité 
de centres d’appels au sein des branches 
conduisent, en premier lieu, à créer des 
sites internes spécialisés, réduisant du 
même coup la part des centres externes.

Ce mouvement conduit ainsi à une 
plus forte répartition de l’activité 
entre prestataires et centres, dimi-
nuant la concentration du secteur.

Dans ce schéma, la Grande-Bretagne 
apparaît déjà fort développée (très diver-
sifiée, taille du marché important, …), 
l’Espagne beaucoup moins (forte concen-
tration et externalisation, faible diversifi-
cation). L’Allemagne et la France semblent 
dans une situation intermédiaire.

En plus de ces différences, les marchés 
montrent des disparités importantes. 
Ainsi, la France possède un marché rela-
tivement plus concentré que les autres 
pays avec une forte présence des opé-
rateurs Télécoms. En revanche, la part 
de la Distribution (Grande Bretagne) 
et des autres segments sont sensible-
ment plus importants dans les pays voi-
sins. Toutefois, les activités de services 
(Banque, Assurance, Télécom, Inter-
net, Transport) représentent, quels que 
soient les pays, l’essentiel des activités.

Dans cette situation, la France pos-
sède un marché moins homogène avec 
quelques grands clients qui représen-
tent l’essentiel de l’activité externalisée.
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*Télémarketing et activité externaliséE (10%) dans la catégorie Autres au Royaume-Uni.
**Banque-Assurance inclut une part du service semi-public à travers les caisses de retraite 
en Allemagne
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Par ailleurs, si la part des ventes est 
faible au Royaume-Uni, elle est toute-
fois sensiblement plus importante dans 

des pays offshore (50% en Inde). Cette 
donnée peut supposer qu’une part de 
la vente à distance a lieu à l’offshore.

Cette comparaison éclaire aussi sur les 
limites de chacune des branches d’acti-
vité dans les différents pays. Ainsi, en 
France, une part importante de la rela-
tion à distance des caisses de retraite 
n’est pas incluse dans le calcul de l’AFRC.

L’autre différence majeure provient 
notamment de la part des appels sor-
tants dans l’activité. En effet, des écarts 
notables apparaissent entre les pays. 
Malgré tout, dans l’ensemble des pays, 
l’essentiel des flux continue de provenir 
d’appels entrants. Sans explication pré-
cise sur ces écarts, plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées : le poids plus im-
portant des services financiers dans cer-
tains pays, des différences de législation 
en matière de consommation. Ces élé-

ments peuvent ainsi contribuer à rendre 
moins profitable la mise en place de cam-
pagne de télévente ou de prospection.

Cette analyse ne signifie pas pour autant 
une part moins importante de la vente 
en France. En effet, la part des appels 
ne comportant que du service est à peu 
près la même en France et en Allemagne. 
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Les relations des pays aux activités 
délocalisées
La Grande Bretagne, la France et l’Es-
pagne sont particulièrement concer-
nées par l’existence de centres délo-
calisés. La part des centres d’appels 
allemands délocalisés apparaît marginale.  

En revanche, il reste difficile d’établir, en 
l’état des statistiques disponibles, une 
comparaison entre ces différents pays. 

Dans le cas de la France, le SP2C estime 
le chiffre d’affaires réalisé par des centres 
en offshore à 25% du total de l’activité.

*Moyenne sur la base d’une fourchette 25%-40%, **Données SP2C sur les centres 
externes uniquement
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En revanche, peu de chiffres précis sont 
disponibles concernant la part des acti-
vités effectuées en offshore pour des 
clients du Royaume-Uni. À cela s’ajoute le 
fait qu’un nombre significatif de services 
sont délocalisés à la fois pour la Grande-
Bretagne, l’Irlande, l’Australie ou les États-
Unis dans certains cas. La faiblesse des in-
formations reflète aussi un contexte où les 
délocalisations ne sont pas un sujet ma-
jeur du fait de la progression du marché. 
Toutefois, la médiatisation d’acti-
vité récemment relocalisée et des 
articles d’opinions sur les effets né-

fastes des délocalisations montrent 
que le débat persiste néanmoins

Une étude publiée récemment établit 
la proportion d’activité externalisée et 
délocalisée comprise entre 25% et 40%.

Ces données concernent le chiffre d’af-
faires. Toutefois, il est important de rap-
peler que la proportion des emplois en 
offshore est beaucoup plus importante. 
Ainsi, en Espagne, le nombre d’agents 
à l’offshore représente plus du tiers de 
l’ensemble des emplois du marché.

*Sur les prestataires externalisés en France (15% à l’offshore sur les centres 
internes et externes) dont 60000 emplois à temps dans les centres ex-
ternes soit près de la moitié des effectifs externes (Rapport Le Fur).
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Une forte Homogénéité des pratiques
Des sites de petites tailles dans de 
nombreux pays
La taille des sites est en moyenne infé-
rieure à 100 positions dans la plupart 
des pays. Elle dépasse légèrement ce 

seuil au Royaume-Uni. Cette situation 
confirme l’existence d’une activité en-
core occupée de manière importante 
par les petits acteurs. Les 10 principales 
entreprises du secteur se partagent ainsi 
l’essentiel des activités à gros volumes.

La présence de nombreux sites de 
moins de 100 positions conditionne 
aussi le fonctionnement des activités. Y 
compris au Royaume Uni où le secteur 
apparaît plus développé, le nombre de 
sous-traitants de taille importante reste 
réduit. Ainsi, seules huit entreprises ont 
un chiffre d’affaires supérieur à 50M€ 
(soit des entreprises de près de 1000  
salarié-e-s). De la même ma-
nière, en Allemagne, les dix prin-

cipaux groupes ne représentent 
que 15% de l’activité de la branche.
Plusieurs multinationales apparaissent 
parmi les principaux acteurs dans plu-
sieurs pays européens. Cette situation 
confirme un marché relativement peu 
concentré dans de nombreux pays. 
Elle conduit aussi à réaffirmer l’impor-
tance des centres de petites tailles 
(moins de 100 positions) et des pe-
tits contrats sur le marché européen.
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Les principaux indicateurs de perfor-
mance retenus d’un pays à l’autre (KPi’s),

Le premier critère sur lequel semblent 
se comparer les acteurs européens est le 
prix et notamment le coût salarial. Ainsi, le 

coût horaire du travail représente le prin-
cipal indicateur suivi par le secteur. Ce 
constat s’explique par la part essentielle 
des frais de personnel dans la composi-
tion des charges des centres d’appels.

Les deux autres indica-
teurs principaux suivis sont :

•	 Le	 taux	 de	 satisfaction	 client	
ou le niveau de transformation,

•	 Et	 la	 durée	 d’appels.

Le taux de satisfaction apparaît 
comme un élément déterminant à 

plusieurs égards. Il s’agit, d’une part, 
d’un sujet majeur dans la préserva-
tion et la fidélisation de la clientèle. Il 
apparaît ainsi de plus en plus comme 
un facteur essentiel de communi-
cation externe (vis-à-vis du grand 
public comme des investisseurs). 
 

*Part des frais de personnel rapporté au chiffre d’affaires (intègre les profits de l’entre-
prise) et non pas aux charges.
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D’autre part, il s’agit d’un axe d’amé-
lioration important pour la plupart 
des centres d’appels. Toutefois, cette 
dimension apparaît difficilement 
comparable d’un pays à l’autre.

La mise en place de trophée ou de ré-
compense en ce sens vise ainsi à favo-
riser l’image du secteur ou des clients 
en ce sens. Il est à noter que la fédéra-
tion européenne des centres d’appels 
(ECCCO) promeut justement, en ce 
sens, une standardisation des proces-
sus. Cette standardisation constitue un 
des éléments les plus importants de 
convergence entre les centres. Elle est, 

de plus, aidée d’outils informatiques 
d’écoute, de routage et de planifica-
tion d’appels relativement homogènes.

Le graphique, ci-dessous, illustre une 
représentation des process dans les 
centres d’appels élaborée par le Comité 
Européen de Normalisation (CEN). Celui-
ci a mis en place une norme européenne 
pour la relation client (EN 15838), conver-
tie en norme NF en France. Le référen-
tiel est aujourd’hui adopté par près de 
50 groupes et entreprises en France.  
Il est aussi répandu dans la qua-
si-totalité des pays d’Europe.

Ces critères de qualité (80% de décro-
chage <3min, traçabilité de la demande, 
bonne compréhension des besoins, 
mesure du taux de satisfaction …) en-
traînent une harmonisation des attentes 
envers les salarié-e-s. Le résultat du son-

dage ci-dessous est un exemple des at-
tentes des employeurs au Royaume-Uni. 
Il apparaît transposable aux autres pays.

Comité Européen de normalisation – Structure des centres d’appels*

Traduction du modèle de standardisation étudiée par la fédération européenne des 
centres d’appels (ECCCO)
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En revanche, la durée d’appels consti-
tue un facteur purement interne qui 
peut varier en fonction de la nature de 
l’appel. Cette dimension est surveillée 
de façon importante par les acteurs au 
niveau local. Toutefois, les marges de 
manœuvre apparaissent rapidement li-

mitées et liées notamment à une perfor-
mance individuelle. La comparaison de 
données internationales ne montre pas 
en ce sens d’écart majeur. Pour l’essen-
tiel des pays, la DMT moyenne est com-
prise ainsi entre 150 et 200 secondes.

Extrait d’un graphique du Global Call Center Report

*Étude auprès de centre d’appels du Royaume-Uni (5 principales réponses retenues 
sur les trois critères les plus importants).
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Des caractéristiques communes de 
fonctionnement
Outre, l’aménagement de l’espace et 
le recours à des outils de travail cons-
truits sur des principes similaires, les 
centres d’appels européens possèdent 
des caractéristiques assez proches :

•	 Une	 formation	 interne	 des	
conseillers assez similaires (entre 
3 et 4 semaines). À cela s’ajoutent 
des formations complémentaires 
dont la moyenne peut varier se-

lon les pays (7 semaines en Alle-
magne, 12 semaines en France, 8 
en Espagne, 24 au Royaume-Uni),

•	 Une	 décomposition	 de	
la valeur ajoutée entre centres 
internes et sous-traitants,

•	 La	 flexibilité	 conjuguée	 à	
une faible autonomie du tra-
vail représente un élément im-
portant dans l’organisation des 
centres d’appels européens.

Indicateur Job Quality – estimation au niveau mondial (The Global Call Center 
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Un modèle social qui s’adapte 
aux dimensions locales 

Un effectif plutôt jeune et féminin
Au-delà du nombre des travailleurs, 
certaines caractéristiques significa-
tives communes à ces pays euro-
péens sont d’abord à souligner :

•	 La	 féminisation	 du	 métier,

•	 La	 prédominance	 des	

tranches d’âges les plus jeunes.

Entre 60% et 75% des travailleurs, 
selon les sources, sont des femmes 
en fonction des pays et des sources. 
Cette situation confirme la large fémi-
nisa-tion du secteur, bien que celle-
ci semble diminuer dans le temps.

En Allemagne et en France, la moyenne 
d’âge des salariés des centres d’appels se 
situe aux alentours de 30 ans. L’absence 
de données sur les centres d’appels 
interne en France limite une comparai-
son plus fine. En re-vanche, l’expérience 
des centres d’appels externes montre 
que comme en Allemagne, l’essen-
tiel des salariés ont moins de 40 ans.

Au Royaume-Uni, la répartition des 
effectifs apparaît beaucoup plus équi-
li-brée. Toutefois, les données de l’ins-

titut statistique comprennent l’en-
semble du secteur de service au client.

L’âge relativement jeune des salariés 
renvoie à deux dimensions. Il reflète 
une activité de début de vie profes-
sionnelle proposant à son personnel 
une activité à faible perspective avec 
un salaire se situant dans la moyenne 
infé-rieure. Par ailleurs, elle permet le 
recours à un personnel habitué et fami-
liarisé avec les technologies des centres 
et les usages des consommateurs.



55

Deux facteurs expliquent, selon les 
pays, le nombre de salariés employés. 
La taille du pays, et la part de la popu-
lation active occupée dans les centres 
d’appels. Cette dimension varie d’un 

pays à l’autre comme nous l’avons souli-
gné et explique une part importante des 
différences. Pour ces raisons, la Grande-
Bretagne représente près de 31% des 
effectifs de centres d’appels en Europe.

*Ensemble du secteur du service client
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La diversité des contrats existants
L’essentiel des contrats sont à temps 
plein. Toutefois, selon les pays cette 
proportion peut varier de 10% à 30%. 
Le recours au contrat temporaire ex-
plique ainsi une part importante de la 

différence. Le recours au temps partiel 
est significativement plus important 
en Allemagne et au Royaume-Uni dans 
lesquels le marché du travail privilégie 
davantage cette formation d’emplois.

Toutefois, dans la plupart des pays, la pré-
pondérance, des postes à temps plein 
pérennes doit être comparée en fonc-
tion de la flexibilité des horaires de travail. 
Ainsi, cette dimension apparaît plus mar-
quée au Royaume-Uni où les tranches ho-
raires de travail apparaissent élastiques.

Cette part importante des contrats à 

durée indéterminée, à l’exception de l’Es-
pagne, masque toutefois un aspect tout 
aussi important du fonctionne-ment 
social des centres. L’ importance du turn-
over représente un facteur considérable 
d’organisation du travail et d’ajustement 
des effectifs qui montre une différence 
notable entre les pays, ainsi qu’une plus 
forte attrition dans les centres externes.
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L’ analyse du niveau de diplôme entre 
les différents pays montre des écarts 
importants : Le nombre de Bac+2, 

et plus, est sensiblement plus éle-
vé en France que chez ses voisins.

Des rémunérations dans la 
moyenne inférieure
Plusieurs sources existent en termes 
d’informations sur les rémunéra-
tions du secteur en Europe. Selon, 
les indications des écarts significa-
tifs peuvent exister pour un même 
pays. Il convient par conséquent de 
tenir compte, davantage de l’ordre 

de grandeur, que du montant exact.

Une comparaison internationale établit 
un tableau dans lequel l’Allemagne se 
place en tête des rémunérations, que ce 
soit pour les centres internes ou externes.  
Elle confirme un écart, dans la plupart des 
pays, compris entre 5% et 25%, entre les 
centres internes et les centres externes.

*La catégorie Bac+2 et plus correspond au Degree en Angleterre£ 
Extrait d’un graphique du Global Call Center Report



58

Toutefois, selon les études, les données 
peuvent varier. Ainsi, les informations 
communiquées par l’AFRC et son équi-
valent Allemand (CCVD) montrent des 
écarts moins significatifs entre les deux 

pays et permettent une analyse plus 
fine. La situation de l’Allemagne est 
intéressante, car un débat est actuel-
lement en cours pour l’instauration 
d’un salaire minimum dans la branche.

Il est à noter qu’en 2011 le SP2C avait 
établi une comparaison sensiblement 

différente avec une situation des ré-
munérations supérieures en France.

La comparaison entre les rémunéra-
tions du secteur et les rémunérations 
moyennes de chaque pays indiquent, 
quelles que soient les sources, qu’au 
Royaume-Uni, en France, et en Alle-
magne, le salaire moyen des centres 
d’appels est inférieur au salaire moyen 
du pays. En Espagne, le salaire moyen 
apparaît plus proche du salaire 
moyen local, malgré, cette fois-ci, des 
écarts significatifs selon les sources.

*Royaume-Uni salaire minimum pour les données ECCCO
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L’ organisation du temps de travail 
et de l’encadrement
L’ organisation du travail s’entend aussi 
en termes de définition des responsa-
bilités et de règles collectives. Pour ce 
qui est de la répartition hiérarchique, 
l’analyse de la situation en France et 

au Royaume-Uni montre globale-
ment que l’organisation des centres 
obéit à des proportions relativement 
similaires en termes d’encadrement. 

Ainsi, l’encadrement (planificateur, team 
manager, directeur de centre) représente 
près de 12% des effectifs dans les deux pays.

*Source Eurostat 2010 - **Source ECCCO Benchmark 2012

 *Dont 7% de personnel de structure
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En revanche, l’Allemagne et la France 
disposent d’une part substantielle d’en-
treprises couvertes par des conventions 
collectives spécifiques à ce secteur. Il est 

à noter que l’Allemagne possède une 
branche spécifique aux centres d’appels.
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Un champ de régulation peu avancé

Une absence de régulation sur les 
localisations
La règlementation européenne consti-
tue le cadre légal commun en matière 
de localisation des centres d’appels. 
Celle-ci défend le droit à la concurrence, 
et empêche la mise en place de barrière.

Une image du secteur dégradée sur 
la protection du consommateur
L’image du secteur des centres d’appels 
constitue une des difficultés de position-
nement. Ce déficit est lié à deux aspects :

•	 L’image	 et	 le	 vécu	 des	
consommateurs dans leur rela-
tion avec les centres d’appels,

•	 L’image	et	le	vécu	des	salarié-e-s.

L’ image et le vécu des consommateurs 
peut s’expliquer par des dimensions 
quantitatives (importance du temps d’at-
tente, démarchage, réponses aux besoins 
…). Nous avons évoqué précédemment 
un certain nombre de comparaisons 
européennes sur ces considérations 
importantes pour les consommateurs.

L’ existence d’une législation au niveau 
de la consommation peut aussi in-
fluencer l’évolution de la situation des 
centres d’appels dans certains secteurs. 
Plusieurs éléments apparaissent ainsi :

 Au niveau tarifaire

L’Allemagne et la France ont mis en 
place une règlementation spécifique 
dans la facturation des appels en 
fonction notamment des indicatifs té-
léphoniques. Ainsi, en Allemagne, une 
grille tarifaire définit les prix de certains 
services en fonction de ces indicatifs. 

Un débat est par ailleurs en cours 
sur la gratuité des temps d’attente.

En revanche, au Royaume-Uni, l’ab-
sence de règlementation au niveau 
tarifaire mais aussi en termes de 
temps d’attente créé un débat sur la 
qualité de service des centres d’ap-
pels et pèse sur l’image du secteur 
qui reste en grande partie internalisé.

En France, outre l’application de 
tarifs différenciés, la loi Chatel a 
supprimé dans de nombreuses 
conditions la tarification de la hot-
line pour les opérateurs télépho-
niques. À cela s’ajoute l’obligation 
de gratuité du temps d’attente.

 Obligation de garantie

De la même manière, le responsable 
de la garantie peut différer selon les 
pays. Ainsi, en France, le vendeur est 
responsable de la garantie légale sur 
les produits vendus (par exemple sur 
l’électronique). Si les dispositions liées 
au service après-vente commencent à 
être homogénéisées au niveau Euro-
péen, par exemple sur la durée des 
garanties, des écarts apparaissent. 
Ainsi, au Royaume-Uni, la responsa-
bilité de la vente et de la garantie est 
partagée entre le vendeur et le fabri-
cant. En France, seul le vendeur est res-
ponsable vis-à-vis du consommateur.

Cette dimension explique aussi les 
différentes places que peuvent occu-
per les centres d’appels entre les pays. 
Elle induit aussi une implication des 
différentes marques, dans le service 
au consommateur selon les pays.
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Pour en savoir plus
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SONDAGE :
Tendances évolutions du marché 
Européen et Mondial, les incidences 
sur le marché Français
Valérie BAGGIANI
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L’ Europe constitue avec 
40% du chiffre d’affaires le 
premier marché mondial 
des sondages. Mais la crise 
frappe cette zone depuis 
3 ans. Le marché euro-
péen est affecté par des 
mouvements mondiaux 
liés à la concentration 
des acteurs et aux évo-
lutions technologiques. 
Les tendances et les ana-
lyses du secteur doivent 
être appréhendées au 
niveau mondial pour com-
prendre les évolutions qui 
touchent le marché euro-
péen. Le marché mondial 
est  marqué par la crise 
depuis 2010 avec des dis-
parités selon les zones 
géographiques. En 2012 
le marché est en crise ,46 
pays ayant un taux de 
croissance positif et 39 en 
déclin. L’Amérique du nord 
connaît une croissance de 
+2 ,4% pour la 3ème année 
et l’Asie de +6,9% depuis 
5 ans liés au dynamisme 
de	 la	 Chine	 et	 du	 Japon.	
En 2013, l’Europe connaît 
une récession. Le mar-
ché britannique a chuté 
depuis 2011 avec le déve-
loppement du ONLINE  
en décalage de deux ans 
avec l’Amérique du nord. 
En ce qui concerne les 
tendances pour 2013, l’Eu-

rope stagne, l’Amérique du 
nord connaît une hausse 
de +2% vient ensuite l’Al-
lemagne et la France. Le 
mode de recueil a changé, 
5 groupes gèrent 42% du 
marché mondial. Le 
téléphone et le face à 
face se réduit au profit 
du BIG DATA (digitalisation 
des données) qui arrive 
comme une révolution 
radicale et violente. Cette 
nouvelle technologie qui 
est un immense gisement 
de données va boulever-
ser le secteur qui sera 
confronté à deux 
défis majeurs : 
le personnel 
et les compé-
tences humaines 
et l’opinion publique. 
Le secteur s’interroge 
sur les conséquences du 
BIG DATA eu égard à la 
transformation du rôle de 
l’analyste dans sa façon de 
considérer et d’analyser la 
donnée qui pourrait créer 
des tensions entre les mé-
thodes traditionnelles 
et les méthodes nou-
velles d’études des mar-
chés. De nouvelles com-
pétences et des outils sont 
en train de naître, qui vont 
modifier l’organisation des 
entreprises de sondage.

Avant propos
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Un marché mondial marqué par la crise depuis 3 ans avec  
des disparités selon les zones géographiques

Un marché en crise ou en déclin ?

L’Europe constitue le premier mar-
ché mondial des sondages avec 40% 
du chiffre d’affaires mondial. Mais la 
crise frappe cette zone depuis 3 ans. 
Le marché européen est affecté, bou-
leversé par des mouvements mon-
diaux liés à la concentration des acteurs 
et aux évolutions technologiques. 

Les acteurs qui interviennent sur le mar-
ché européen sont des acteurs mon-
diaux et non pas proprement européens. 
Les tendances et les analyses du secteur 
doivent être appréhendées au niveau 
mondial pour comprendre les évolu-
tions qui touchent le marché européen.

En 2012 le marché était en crise. En 2013 
c’est la récession (Angleterre, France, Alle-
magne), avec un décalage  de 2 ans pour 
l’Angleterre, qui depuis 2010 par rapport 
à l’Amérique du Nord ? a vu son marché 
chuté en 2011 (études Online). Concer-
nant la tendance sur 2013 : l’Europe 
stagne, l’Amérique du Nord en hausse de 
plus de 2% avec 40 Millions de dollars. 40% 
des marchés se concentrent en Europe 
pour 2012. Avec des zones de précarité, la 
législation a pris en compte les différents 
statuts des enquêteurs (intermittents, 
Autos entrepreneurs en Allemagne 
GFK, statut  vacataire unique en France), 
les acteurs du marché ont bien pris en 
compte ce système d’intermittence.
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Dans les années 1980, la CGT écrivait



72

Europe : une zone en 
déclin (-1,2%) dans 
un marché globale-
ment en croissance 
(+0 ,7%)
Le marché mondial des 
sondages : c’est 40 mil-
liards USD, concentré 
sur 5 principaux mar-
chés, qui représentent 
75% du CA mondial. 
L’Europe qui repré-
sente 40% du marché 
mondial souffre depuis 2 ans d’un 
déclin de son poids sur le marché lié à 
une baisse du CA (ajusté de l’inflation). 

Ce nouveau déclin en 2012 est inhérent 
à la dégradation de certains marchés :

-La chute du marché en Grande 
Bretagne de -4,7% qui se contracte 

du fait de la recherche de mé-
thodologies ayant un meil-
leur rapport coût efficacité.

-La crise qui touche les mar-
chés  d’Europe du sud tel que 
l’Italie, l’Espagne et le Portugal

-l’Allemagne contribue à compen-
ser ces tendances et contraste avec 

l’intensification de la 
concurrence sur les autres 
marchés : le marché alle-
mand progresse de 5,8% 
lié à une hausse de la 
demande sur le mobile 
et les études qualitatives.

Le marché mondial,
 5 marchés principaux
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Croissance : des situations disparates selon les zones géographiques

D’autres marchés en Europe, de 
taille plus réduite, sont caractéri-
sés par une très forte croissance :

-La Suède (+12%) qui connaît l’émer-
gence de fournisseurs d’études locaux,

-L’Irlande (+10%) qui connait 
un phénomène de rattrapage,

-La Bulgarie qui avait connu une crois-
sance de 11% en 2011 comme pôle 
d’outsourcing disparaît du classement 
en 2012 sous l’effet de la crise de l’Euro.



74

On constate que 
le marché manu-
facturing (biens 
de consommation 
courante) est le 1er 

marché. Ce sont les 
Etats Unis qui dans 
les années 1950 ont 
initialisé les études 
et les sondages par 
le biais des consom-
mateurs, l’Alle-
magne et la France 
ont suivi. L’étude 
BMW que traite Ip-
sos dure 11 mois, en 
Chine elle ne dure 
qu’un mois, les habi-
tudes et les modes 
de consommation 
étant différents 
d’un pays à l’autre. 
Les 3 zones de 
décision et d’ana-
lyses sont répar-
ties dans 3 zones : 
l’Europe, le Moyen 
Orient et l’Afrique.
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 Les acteurs du marché mondial, 
un marché dominé par 5 groupes

De nouveaux acteurs qui bous-
culent le classement du top 10

Les évolutions technologiques et les 
nouvelles  sources de données obligent 
à l’intégration des métiers, des acteurs 
connexes à l’industrie du sondage.

L’analyse du marché se fait désormais 
en comprenant les métiers du ser-

vice de conseil et certaines activités 
de consulting, qui fournissent éga-
lement des données et des études.

De nouveaux acteurs tels que GAR-
TNER société de marketing, FORESTER 
et IDC (international data corporation) 
ont été intégrés dans le classement des 
principaux acteurs mondiaux en 2012.

5 groupes se partagent le marché mon-
dial et européen des sondages dont le 
poids sur le marché s’est renforcé entre 
2007 et 2012 pour passer de 37% à 42%.
Les récents mouvements de 
concentration sont destinés :

-Etendre la couverture géographique 
ou méthodologique des groupes

-Accompagner des clients mon-
diaux dans leur développement

-Faire face aux nouveaux défis 

technologiques et à la nouvelle 
concurrence (achat de techno-
logie et de parts de marché).

Certaines évolutions sont produites 
par de nouveaux entrants qui af-
fectent le secteur (ex : acquisition des 
sociétés d’analyses par IBM, collabo-
ration avec FACEBOOK et CNN…)

La frontière entre l’industrie du son-
dage et les autres fournisseurs d’infor-
mations sont de plus en plus floues.

Un marché mondial contrôlé à 42% par 5 groupes
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Des stratégies de croissance ex-
ternes «ciblées»
Les acteurs du secteur poursuivent leur stra-
tégie de croissance externe pour assurer :

-Leur développement sur 
les marchés en croissance,

-Leur développement sur des seg-
ments de marché, source de crois-
sance (digital, big date…) (Nielsen  a 
acquis ARBITRON spécialisé dans la 
mesure d’audience pour la radio pour 
1.3 Mrd de USD en décembre 2012).

Les groupes développent des straté-
gies de partenariat avec des acteurs 
des télécoms ou des réseaux sociaux :

-Alliance de TELEPHONICA et 
de GFK pour ouvrir une en-

tité d’analyse de big date,

-NIELSEN et TWIER créent un 
outil d’enquête spécifique.

Globalement, les acteurs majeurs du 
secteur ont su préserver leurs résul-
tats et leurs équilibres financiers.

La diversification géographique et 
la nature de leur clientèle ont per-
mis de compenser les effets néga-
tifs de la crise que connaît certaines 
zones majeures notamment l’Europe.

Les groupes adaptent en permanence 
leurs structures et leur « outil de pro-
duction » rendue nécessaire par les 
mutations technologiques que le sec-
teur connaît depuis plus de 5 ans.

NIELSEN N°1 MONDIAL
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NAO 2013 : 

Non, rien de rien,  
Non, je ne vous laisse rien 

La direction de Nielsen France a refusé toutes les propositions faites par les 
syndicats. 

Elle a juste accepté un rattrapage pour moins d’une dizaine d’entre nous, qui 
ont subis de plein fouet la politique de méritocratie. 

Encore une fois, nous interprétons ce rattrapage comme un aveu d’échec de la 
méritocratie. 

 

MARS, et ça repart ? 
 

Avec le gain de nouveaux clients (Mars…) la situation économique de notre 
entreprise est loin d’être mauvaise. Nous espérions, avec ces meilleures 
perspectives, que le dialogue social reparte avec notre direction. Que nenni ! 
Toutes nos revendications reçoivent un refus systématique avec des 
justifications parfois des plus farfelues. 

 

Des miettes de pain à la brioche… 
 

Pourtant, lors des dernières Négociations Annuelles Obligatoires, outre le 
diktat que la direction voulait imposer sur le terrain, les salariés du siège 
avaient pu bénéficier de quelques miettes (20 centimes par repas et quelques 
rattrapages de méritocratie). 

Cette année, pas de pain, même pas des miettes… Heureusement que l’on 
nous promet d’envoyer la brioche… Car les remerciements, c’est très bien de 
les lire dans des e-mails, mais ce serait tellement mieux de les voir sur nos 
fiches de paie ! 

www.cgtnielsen.com  cgtnielsen@yahoo.fr                 le 10 janvier 2013 
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L’intégration de ces différentes opérations de croissance, spécifiquement SYNOVATE 
a été relativement difficile.

KANTAR N°2 MONDIAL : une division du géant de la publicité WPP

IPSOS : politique de rachat « agressive » depuis 3 ans

IPSOS N°3 MONDIAL 



79

IPSOS a perdu des parts 
de marché en 2012, lié à :

-La réorganisation de son portefeuille 
client post intégration de SYNOVATE,

-La perte de confiance de 
certains clients envers un 
groupe en restructuration.

 

IPSOS une hausse du chiffre d’affaires en Asie (+4 ,5%)

Un effectif en baisse lié à un plan d’adaptation des fonctions support  
et des opérations
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La structure financière d’IPSOS re-
pose essentiellement sur l’endette-
ment, mode privilégié de finance-

ment de ses acquisitions. Le taux 
d’endettement a fortement augmen-
té après l’acquisition de SYNOVATE.

IPSOS : un groupe très endetté à 67%

Groupe GFK : stagnation du CA et hausse du résultat en 2013
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GFK : un groupe qui améliore sa 
profitabilité en 2013
Le CA a progressé de 0,9% hors effets de 
change et de périmètres entre 2012 et 2013.

Le résultat opérationnel a progres-
sé plus vite que le CA de 3,5% lié à 

-L’Amélioration du taux de marge brute

-L’Impact des mesures 
de réduction de coûts

-Hors incidence des éléments ex-
ceptionnels, le résultat ajusté pro-
gresse de 0,6% entre 2012 et 2013.

Evolutions du CA par régions

GFK : un groupe qui crée des emplois en 2013
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L’ effectif du groupe a progressé de 2% 
entre 2012 et 2013. Les créations de 
postes ont été réalisées essentielle-
ment sur le 1er trimestre, liées à la créa-
tion de services centraux en lien avec 

la stratégie de groupe, tel qu’un nou-
veau centre de coding pour le secteur 
« consumer choice ». L’ emploi d’ex-in-
dépendants dans le cadre de change-
ments juridiques et organisationnels.

La situation financière du groupe 
s’est améliorée en 2013 car l’endet-
tement net du groupe a baissé

(-5%), cette baisse est surtout liée à 

un accroissement sensible des liqui-
dités (+19%).Un accroissement inhé-
rent à la plus forte capacité de l’acti-
vité à créer de la trésorerie (+68%).

Un groupe moins endetté et plus  de cash disponible en 2013

Un groupe qui accroit la rémunération des actionnaires.  
Un% du résultat distribué (pay out ratios) en augmentation



83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 tous 
 

 

Mercredi 8 janvier, 2014 
La nouvelle Gazette, N°3 

La Gazette de GFK Pantin 
 L’organe d’informations de la section syndicale CGT 

 

 

 

Section syndicale  
Gfk Isl Cr France 

 
cgt.gfk.isl@gmail.com 

 
Délégué Syndical CGT 

Fabrice Jauset 
fabricejauset@sfr.fr 

Portable: 07 77 03 57 66 
 

Fondateur & Rédacteur  
Gérald Talvat: Elu CE  
gerald.talvat@gmail.com 
Portable: 06 60 67 96 52 

 
Fédération sondage CGT 

Valérie Baggiani 
deploiement.fsetud@cgt.fr 

Tel : 01 55 82 89 44 
 

Merci pour leur aide : 
A l’UL CGT de Pantin 

Aux camarades  
de la section syndicale 

 
 

 
 

Rejoignez nous, adherez à 
la CGT, le seul syndicat qui 
n’oublie personne quand il 

appose sa signature. 
Demandez votre kit 

d’adhesion à vos élus ou 
votre DS CGT 

 
 

 

 
 

« Les aspirations des pauvres ne sont pas  
éloignées de la réalité des riches » 

 
*Pierre Desproges Auteur, acteur et humoriste français (1939-1988) 
 
 

         Tous les curseurs du baromètre social sont 
bloqués sur la position Alerte Rouge. Aidez nous, à 
hisser l’étendard de la lutte et de l’espoir, à 
construire ensemble ce mur insubmersible destiné à 
endiguer les coups de butoir du patronat 
décomplexé, contre les déferlantes de PSE  au 
quotidien, contre les grandes marées de casses 
sociales, contre les destructions de nos acquis 
sociaux, contre les submersions de notre code du 
travail, contre les raz de marée  incessant  de 
chômeurs, pour finir par échapper au tsunami 
permanent de la précarité, de la pauvreté qui mine 
notre société en profondeur ,et qui nous a déjà 
conduit  à un triste record de victimes cette année , 
en passant le cap des 1 millions d’inscrits aux Resto 
du Cœur. 
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 Les méthodes de sondage- 
La révolution BIG DATA 

Des mutations technologiques ra-
pides et permanentes, des études 
mais pas comme vous les connaissiez
Un secteur marqué par des change-
ments technologiques plus rapides et 
plus fréquents, un accès aux données de 
base de plus en plus poreux et ouvert à 

d’autres acteurs concurrents : les barrières 
à l’entrée ont disparu. Certains secteurs 
clients ont développé leurs propres ana-
lyses et leurs propres indicateurs, per-
suadés que ceux-ci permettraient une 
capacité de réaction plus forte que celles 
fournies par les entreprises extérieures. 

Constat des métho-
dologies utilisées, 
les dépenses par 

méthode d’analyse 
2010/2012

Les dépenses par méthode d’analyse 2011/2012
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L’ attrait des clients pour ces nouvelles 
technologies est motivé par les prix bas, 
par la facilité et la rapidité d’obtention 
de l’information par rapport aux mé-
thodes traditionnelles : rapide et pas cher.

Le marché des sondages conserve 
un traitement différent de ce-
lui du marketing direct, compte 
tenu de sa réputation de qualité.

Toutefois, « sa légitimité » en matière 
d’analyse des données est bousculée par 
la question de l’anonymat des données, 
par le développement du « Big Data ».

Le BIG DATA, une révolution  numé-
rique qui bouleverse le secteur ?
Les années 2000 sont marquées par 
l’hyperinflation des données. En 2000, 
25% des informations consignées dans le 
monde existaient au format numérique.

En 2013, le numérique représente plus 
de 98% du total : Les Anglos saxons ont 
désigné cette masse gigantesque d’infor-
mations BIG DATA ou données de masse.  
L’ immense gisement de données 
découle de la capacité à paramétrer 
des aspects de la vie humaine, qui 
n’avaient encore jamais été quanti-
fiés. Ce processus peut être qualifié de  
« mise en données ». Les bases ain-
si constituées se prêtent à toutes 
sortes d’usages et d’analyses.

Pareil usage suppose trois 
changements majeurs :

-Recueillir  et utiliser le plus grand 
nombre possible d’informations, 
plutôt que d’opérer un tri sélec-
tif comme le font les statisticiens.

-Tolérer un certain désordre : mouliner 

des données innombrables mais de 
qualité inégale, plus efficace que d’ex-
ploiter un petit échantillon pertinent.

-Renoncer à identifier les causes 
et se contenter de corrélations.

Le secteur a défini les données Big Data  
sous « 4 S » : volume, vélo-
cité, variété et véracité.

Dans ce contexte, l’industrie du sondage 
est confrontée à deux défis majeurs :

-Le personnel est les compétences 
humaines

-L’ opinion publique

Le secteur s’interroge sur les consé-
quences du big data sur la transformation 
du rôle de l’analyste : changement dans 
la façon de considérer et d’utiliser la don-
née, qui pourrait créer des tensions entre 
les méthodes traditionnelles et les mé-
thodes nouvelles d’études des marchés.

De nouvelles compétences et des outils 
sont en train de naître, qui vont modifier 
l’organisation des entreprises de sondage.

Selon TOLUNA, le big data n’est pas la 
mort de l’étude par sondage, mais la 
disponibilité et le nombre de données 
disponibles en réduisent le besoin.

Les marques sont en mesure d’établir 
leurs propres questions et l’analyse a 
pu être automatisée (Do it yoursel). Un 
risque existe que les marques clientes 
décident d’être en contact direct avec le 
consommateur, qui diminuerait l’inter-
vention des entreprises de sondage.

Ce contexte favorise l’entrée directe-
ment ou indirectement de nouveaux 
acteurs dans le secteur : agences 
de communication ou de conseils.
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Impacts des évolutions mondiales 
sur le marché français

Un marché en crise affecté par 
les mutations mondiales : nous 
avons connu  une année 2013 miti-
gée ; stagnation et baisse des prix. Le 
marché français des études et de son-
dages a progressé faiblement en 2013.

Les grands comptes ont fait face à des 
restrictions budgétaires. Ils ont procédé à 
des arbitrages où ils ont reporté certains 
projets jugés moins stratégiques pour 
privilégier ceux à caractère opérationnel.

En ce qui concerne les entreprises 
de plus petite taille, la tendance est 
orientée vers le « do it yourself », c’est-
à-dire vers l’internalisation  de la ges-
tion de certains projets d’études.

Les instituts sont confrontés à une 
forte pression tarifaire opérée par les 
annonceurs, liée au durcissement des 
conditions de marché, notamment de 

la part des institutionnels/ ministères.

Une activité contrastée selon la taille
Tous les opérateurs ne sont pas égaux face 
aux fluctuations conjoncturelles, comme 
l’illustre l’écart manifeste entre l’évolu-
tion de l’activité des leaders (dont le CA 
dépasse les 5 M d’Euros) et celle  des TPE 
(dont le CA est inférieur à 1 M d’Euros).

Les leaders ont enregistré une crois-
sance de plus de 60% de leur chiffre 
d’affaires entre 2005 et 2012, tandis que 
l’activité des TPE a reculé de près de 8%.

Cette divergence s’explique par la forte 
dépendance des petits instituts d’études 
de marché et de sondages aux contrats 
mono-clients, affaiblissant d’autant leur 
pouvoir de négociation. A l’inverse , les 
grandes entreprises sont davantage tour-
nées vers l’international et possèdent 
un portefeuille clients plus diversifié.

Répartition des études quantitatives par mode de recueil
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Les caractéristiques du marché 
Français : une dynamique propre dif-
férente de celle du marché mondial

Indépendamment de ses tendances 
propres, le marché français est for-
tement affecté par des évolutions 
que connaît le marché mondial :

-Le changement du mode de re-
cueil et la progression continue 
voire renforcée du online au détri-
ment des modes traditionnels par-
ticulièrement le CATI (téléphone),

-La digitalisation accrue des don-
nées (développement du  Big Data) 
qui offre d’autres modes d’ana-
lyses plus rapides et moins onéreux  
et l’entrée de nouveaux acteurs,

-Le développement du « do it your-
self » : les entreprises ont tendance à 
réduire leurs dépenses d’études et à 
internaliser des projets d’études, (no-
tamment les structures à petits bud-
gets, ou les contraintes sont fortes).

Importance du contexte local sur les 
structures 
Les leaders locaux sont souvent des 
filiales des leaders mondiaux. Les filiales 
de leaders mondiaux sont soumises 
aux aléas de la clientèle internationale :

-Une part importante de leur activité est 
liée à des enquêtes internationales : elles 
bénéficient localement des études inter-
nationales engendrées par le groupe. 
Toutefois, elles ne maîtrisent pas toujours 
les prix vendus par le groupe au client.

-Les changements décidés au niveau mon-
dial dans la politique marketing (chan-
gement de support) des clients grands 

comptes ou de la localisation de la gestion 
du contrat peuvent affecter rapidement 
et fortement leur CA et leurs résultats.

La crise du marché français depuis 
3 ans renforce la concurrence entre 
les sociétés d’études, notamment 
une guerre des prix pour mainte-
nir ou accroître ses parts de marché, 
mais qui dégrade les taux de marge.

Dégradation économique et fra-
gilité financière, baisse des prix et 
structure de coûts
Les sociétés d’études connaissent depuis 
3 ans une baisse de leur  taux de marge 
sans doute plus marquée qu’au niveau 
mondial, inhérent à plusieurs facteurs :

-Une baisse des prix de vente 
des études amplifiée par :

.La montée en puissance des 
Directions des achats dans les 
grandes entreprises, qui réduisent 
au maximum les coûts. (L’obten-
tion d’une étude se joue princi-
palement sur un critère de prix)

.Le comportement de la part de 
certaines sociétés, qui se livrent 
à une guerre des prix, voire de 
dumping pour augmenter leurs 
parts de marchés, notamment sur 
des appels d’offres à fort volume 
d’interviews	 (ex	 IPSOS,	 LH2,	 CS)

.Une baisse de marges liée à des 
prix de vente insuffisants pour 
couvrir les coûts de production.

 Dans ce contexte, les socié-
tés d’études tentent de restaurer leurs 
marges en transformant leurs coûts fixes 
en charges variables, notamment par l’ex-
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ternalisation de certaines activités et un 
recours plus marqué à la sous traitance.

 Cette politique concerne 
notamment la gestion de certaines 
opérations jugées « sans valeur ajou-
tée  au client » et celle des terrains 
CAPI et surtout CATI, touchés par 
la baisse structurelle des volumes.

Les outsiders, sociétés « indépen-
dantes » à la recherche d’une taille 
critique/ de spécialisation
La dégradation du marché des études a 
été le révélateur de « stratégies inadap-
tées» à l’évolution du marché et aux re-
tards pris dans la réaction à ces évolutions 
(adaptation des structures et des métiers)

Ces retards sont parfois la cause essen-
tielle des difficultés économiques de 
certaines sociétés de taille intermédiaire.

Ainsi, aujourd’hui, certains spécia-
listes posent les questions au regard

-de la taille optimale à atteindre 
par les sociétés intermédiaires (15 
à 30 M d’Euros) pour être rentable 
sur ce marché hyper concurrentiel,

-de la surface  financière de 
l’actionnaire pour se dévelop-
per sur un marché en mutation,

-de la spécialisation nécessaire, 
notamment sectorielle pour 
être rentable et se développer,

-de leur niveau d’intégration et no-
tamment de leur capacité à maintenir 
en leur sein les structures de gestion 
des terrains (centre d’appel CATI). 
Comme souvent, les sorties de crise 
sont l’occasion de regroupements 
d’absorption des acteurs les plus fra-

gilisés par la conjoncture par les plus 
« solides ». La reprise des activités 
de LH2 par BVA est un exemple. Des 
stratégies opportunistes pour les ac-
teurs les plus dynamiques (ex BVA ou 
IPSOS).Les investissements soutenus 
dans la politique de R&B sont un fac-
teur de plus en plus important pour 
maintenir sur le marché, au regard 
de ses mutations technologiques.

Une multitude de petites sociétés 
spécialisées vivant dans le sillage 
des leaders
Dans ce contexte, le secteur semble 
connaître le développement de sociétés 
spécialisées dans la sous traitance de cer-
taines tâches. Elles se développent dans 
le sillage des politiques de flexibilité et de 
la fluctuation des coûts mis en œuvres 
par les sociétés d’études de grandes et 
moyennes tailles. L’exemple le plus par-
lant est la gestion des terrains CATI, avec 

-les acteurs étrangers/internatio-
naux pouvant éventuellement 
chercher à s’implanter en France.

-Les acteurs « offshore » souhai-
tant avoir un point d’entrée sur 
le territoire pour la partie « natio-
nale » de leur clientèle existante.

-Les « spécialistes » de l’enquête 
téléphoniques, qui pourraient 
vouloir profiter d’une mutualisa-
tion de plus en plus importante 
des terrains téléphoniques et 
donc accroître leurs moyens.
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Les acteurs locaux performances financières

Sur ce dernier point, différentes 
sociétés peuvent être identifiées :

-GDCC, société néerlandaise, très orien-
tée sur les prestations internationales, 
leader en Europe des centres d’appel,

-PRO2C, société tunisienne, qui pos-

sède un centre d’appel en Tunisie.

-GN RESEARCH  qui pos-
sède un terrain à Montreuil.

- EFFICIENCE 3 basée à Reims, spé-
cialiste des projets internationaux, 
dont TNS SOFRES est déjà cliente.

Incontestablement, en termes de pro-
gression du chiffre d’affaires c’est BVA 
qui s’en sort le mieux parmi les instituts 
du top 10 , entre 2004 et 2013 , l’institut 
a fait l’acquisition de 6 sociétés spécia-
lisées dans le marché des études dont 
dernièrement la partie « activité études» 
de LH2. Cette stratégie opportuniste et 
dynamique permet à l’institut de prévoir 
un CA de 90 millions d’euros en 2014. 
Les acteurs qui s’en sortent le mieux 
dans ce marché atomisé, sont ceux qui 
ont développé des stratégies de spé-
cialisation voire de niche, c’est le cas de 
Marketing Scan détenu conjointement 
et à part égale par GFK et Médiamé-
trie qui se positionne entre panéliste 

et institut et qui regroupe 3 grandes 
activités : les tests en condition réelle, 
les panels conso et Consumer Zoom.
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L’entreprise a subi une terrible saignée en huit jours 
opérée par le Plan de Destruction de l’Emploi qui se solde 

par un ravage dans sa masse salariale.  Cette hémorragie dans son effectif 
n’est pas finie, puisqu’il apparait que l’objectif ultime de cette restructuration 

est ; de placer la société sous le seuil des  50 salariés. 
 

Comment transformer une entreprise de taille 
intermédiaire en PME ? 

 
   La direction a émis très sérieusement l’hypothèse de 
céder l’activité « téléphonique » et dans le cadre de la  
procédure de redressement judiciaire en cours, l’appel 
d’offre nous dira bientôt qui seront les potentiels 
repreneurs (ou pas). L’effectif des terrains de production 
pourrait ne plus faire partie de LH2, alors que cette 
activité a toujours été présentée comme étant la plus 
rentable pour l’entreprise. 

 
Concernant l’activité « face à face », tout le personnel permanent dédié du siège a été 
ravagé par le PSE. Il ne restera plus qu’un salarié en CDI et on sait que cette activité a été 
déplacée depuis quelque temps vers TEST SA et la CGT ne parierait pas sur le maintien 
de cette activité au sein de la société si les salariés ne s’y opposent pas. 
 
Il ne restera donc que 48 salariés permanents au siège, qui composeront à eux seuls 
l’effectif de LH2, ainsi l’effectif sera passé de +500 à -50 en moins de trois ans.  
Ce chiffre n’est pas un hasard, mais serait le fruit de la volonté de la direction de ne plus 
disposer de Comité d’Entreprise, d’un CHSCT et de Délégués Syndicaux. 
 

Déstructuration totale sans projet de réorganisation. 
 

  Les suppressions de postes, de services, de départements et peut être de sites, vont 
entrainer une désorganisation gigantesque dans l’entreprise, mais aucun projet de 
réorganisation n’a été présenté par la direction si ce n’est que de créer « une mutualisation 
des travaux et un  partage des tâches. » 
 
Ces nouvelles pratiques de gestion imposeront de 
nouvelles formes d’organisation du travail et cette 
intensification du travail se conjuguera dans la 
progression de la souffrance au travail et engendreront 
une déstabilisation massive des individus, pour ceux 
qui ont la chance de ne pas figurer dans la liste des 
licenciés. 
 
La mise en œuvre de cette conception managériale déconnectée des réalités 
du travail est pour demain, pour le bonheur des actionnaires et il ne reste que 
l’action collective des salariés pour peser contre ces choix et les contraindre 

de façon urgente à revoir leur copie ! (nous avons deux mois pour s’y opposer) 

LH2 lâche ses salariés ! 
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Evolution des ressources humaines
L’impact de l’évolution du mar-
ché CATI et CAPI sur la gestion des 
RH et notamment des personnels 
vacataires est très variable selon :

- La typologie de la clientèle gé-
rée (ministère, institutionnels..),

- Les perspectives et axes de dévelop-
pement du marché (online, digital),

- La taille et la situation financière.

La question de l’avantage concur-
rentiel tiré de la gestion interne de 
terrain CAPI et CATI sur des marchés 
déclinants se pose de plus en plus 
souvent au regard des évolutions et 
contraintes du marché des études

L’ externalisation de la gestion des terrains 
constitue une réponse à la baisse des 
volumes et à la préoccupation de varia-
biliser les coûts de structure, notamment 
pour les sociétés de taille intermédiaires.

Extrait article Capital novembre 2013
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L’ évolution de la législation du 
travail perçu comme un risque ?
Les groupes de sondage emploient 
un nombre important de vacataires 
à travers le monde, selon des sta-
tuts différents, salarié ou free-lance.

Le statut de salarié français semble 
minoritaire y compris en Europe

Toutefois, dans de nombreux pays la 
législation sociale ou son interprétation 
semble tendre vers un statut plus protec-
teur des « intermittents» ou leur accorder 

des avantages semblables à ceux réservés 
actuellement aux salarié-e-s permanents.

Ces évolutions sont perçues par les 
sociétés de sondages comme consti-
tutifs d’un risque, essentiellement juri-
dique, qu’elles peuvent « résoudre» 
ou tempérer par l’externalisation.

Ces évolutions ne constitueraient 
pas un risque de perte de com-
pétitivité puisqu’elles s’appliquent 
à l’ensemble de la profession.
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Extrait article de BASTAMAG avril 
2014  sur « Précarité : les instituts de son-
dage plébiscitent le modèle allemand » :

Des statuts pas tout à fait légaux

Vacataires ou faux indépendants, ces sta-
tuts précaires font partie intégrante du bu-
siness des sondages depuis longtemps [4]. 
Ils sont pourtant loin d’être parfaitement 
légaux. « La majorité des personnes qui 
engagent des procédures juridiques pour 
requalifier leur relation de travail en CDI 
gagnent», explique Valérie Baggiani. En Al-
lemagne aussi, des enquêteurs attaquent 
les entreprises de sondage pour faire 
reconnaître leur statut de salarié de fait.

«Les enquêteurs en face-à-face ont peu 
de chance de voir les tribunaux requali-
fier leur activité en travail salarié, parce 
qu’ils ne travaillent pas dans les locaux 
des instituts et exercent souvent pour 
plusieurs entreprises à la fois », explique 
Mathias Venema, du syndicat Verdi. « 
Ceux qui travaillent en centre d’appel 
ont plus de chances. Mais les entreprises 
réagissent avec toujours plus de nou-
velles astuces pour se protéger en cas 
de procédure au tribunal » Elle peuvent 
par exemple, comme Ipsos Allemagne, 
faire signer un contrat à ses collabora-
teurs sous statut d’auto-entrepreneurs 
qui stipule que l’enquêteur est « libre de 
toute obligation concernant son lieu ou 
sa méthode de travail ». Pour des travail-
leurs qui doivent se rendre dans les locaux 

du centre d’appel et suivre des ques-
tionnaires précis déterminés par l’entre-
prise, l’artifice peut sembler un peu gros.

Le terrain géré par des spécialistes, hors 
des sociétés de sondage, quel avenir ?

.L’externalisation ou les sous traitance de 
certaines fonctions hors des sociétés de 
sondage posent le problème de la gestion 
des rémunérations, des statuts collectifs 
et individuel, de la formation et des IRP.

.Les salarié-e-s transférés, ou pas, avec 
les activités externalisées ne bénéficient 
plus des politiques RH pratiquées au sein 
des groupes de sondages ou des repré-
sentations du personnel (CE, DP, CHSCT).

Les sociétés d’études : des sociétés de 
cadres

L’externalisation de certaines fonctions, 
la réduction du nombre de vacataires 
contribuent à renforcer le poids de la 
population cadre au sein des sociétés 
d’études. Les effectifs sont ainsi composés 
entre 71% et 81% de cadres de tous ni-
veaux, souvent de moins de 35 ans et une 
ancienneté comprise entre 5 et 10 ans. Le 
profil des sociétés d’études est ainsi de 
plus en plus semblable à celui des socié-
tés de communication /marketing. Cette 
évolution se traduit notamment par une 
accentuation de l’individualisation des 
politiques RH dans la gestion des compé-
tences, des rémunérations et des carrières.
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Conclusion
Le secteur des études et des sondages 
est marqué par des changements tech-
nologiques avec le bouleversement nu-
mérique  et le digital qui permet de parti-
ciper à des sondages online via différents 
équipements (smartphones, tablettes 
numériques et TV connectées) Ces nou-
velles technologies ont un impact sur les 
méthodes d’analyses, notamment le té-
léphone qui ne représente plus que 22% 
et le face à face 24%.Des instituts ont 
subi ces mutations, fermeture du plateau 
téléphone de TNS SOFRES à Malakoff 
avec un PSE de 40 salarié-e-s, LH2 mis en 
redressement judiciaire avec reprise de 
l’activité téléphone par ATOUT TERRAIN 
et de la partie études par BVA. GFK a initié 
un PSE de 21 salarié-e-s en France suite 
à une baisse du CA depuis 3 ans, pour-
tant le groupe accroit la rémunération 
de ses actionnaires de 36,8% en 2012 ! 

Les directions de ces 3 instituts n’ont pas 
su ou voulu anticiper ce phénomène de 
mutation. Il faut dire qu’il n’y a aucune 
politique de formation et de gestion 
des compétences dans ce secteur. La 
dégradation économique et la fragilité 
financière entraînent une baisse des prix 
de vente des études, avec une guerre 
des prix, voire de dumping entre les 
instituts pour augmenter leurs parts de 
marchés, au détriment des salarié-e-s du 
secteur qui sont toujours plus précaires. 
Les modes de consommation change, 
le développement du « do it yourself » 
(internalisation  de la gestion de projets), 
la digitalisation accrue des données qui 
offre d’autres modes d’analyses plus ra-

pides et moins onéreuses et l’entrée de 
nouveaux leaders locaux (GDCC, PRO2C, 
GN RESEARCH, EFFICIENCE3) pourrait 
créer des tensions entre les méthodes 
traditionnelles et les méthodes nouvelles 
d’études des marchés. L’externalisation 
de certaines fonctions, le recours à la 
sous traitance, la réduction du nombre 
de vacataires augmente la population de 
cadres, ce qui transforme l’organisation 
et la gestion RH des instituts qui de par 
son nouveau profil ressemble aux socié-
tés de communication /marketing avec 
une individualisation des politiques RH 
dans la gestion des compétences. Dans 
ce contexte, que deviennent les enquê-
teurs, tous ces vacataires qui travaillent 
sous statuts précaires et ne sont recon-
nus par aucunes sociétés d’études. Ils ne 
figurent pas dans les bilans sociaux des 
entreprises ni dans le bilan de l’hygiène et 
de sécurité, ni dans le rapport annuel des 
médecins du travail. L’ étude Européenne 
et mondiale a permis d’analyser les évo-
lutions technologiques du marché, les 
politiques financières parfois agressives 
de certains instituts et l’impact sur la 
gestion des RH et des compétences. 

La reconnaissance par des emplois en 
CDI dans le secteur doit être renforcée 
ainsi que la formation professionnelle des 
enquêteurs qui ont des compétences et 
des savoirs-faire. Les élu-e-s CGT  doivent 
se battre pour défendre les emplois et 
les faire reconnaître, cela passe par des 
actions  avec les salarié-e-s du secteur 
qu’il soit en France ou dans d’autres pays.
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