
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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L’étude CGT/SECAFI - Descriptif 

 Le secteur des centres d’appels sous-traitants (« outsourcés ») dispose de peu de données 

statistiques. Or le secteur est très symbolique d’enjeux politiques importants : la délocalisation 

des services (« offshore »), les conditions de travail fordiennes fortement dégradées (« l’usine à 

services »), le rôle des TIC (Technique de l’Information et de la Communication) dans le contrôle 

des salariés et des clients,  etc.  

 L’Etat s’était engagé à fournir des données fiables dès 2012 en créant l’Observatoire de la 

Relation Client. Ce projet s’est apparemment délité avec l’alternance du pouvoir, même si un 

nouvel Institut a été annoncé. 

 L’INSEE suit une « sous-classe », la 8220Z, qui fournit un certain nombre de données à partir 

des liasses fiscales et des déclarations de TVA. Le syndicat d’employeur publie une étude 

annuelle basée sur le déclaratif de ses adhérents, et ponctuellement des opérateurs fournissent 

des données issues notamment des greffes de commerce (Xerfi). Un rapport de branche 

(comprenant d’autres services) est publié à N+2 (en 2013 pour 2011). 

 Ces études ne fournissent que des  données sociales partielles. 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 IRP. La CGT par sa présence dans les IRP, ou SECAFI dans 

les missions d’analyse des comptes qui lui sont confiées, ont accès à ces bilans sociaux.  

 La CGT et SECAFI ont décidé de compiler 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 1
ère

 étude a eu lieu en 2011, sur les données 2010, et portait sur 17 000 salariés (environ un 

tiers du secteur à l’époque) et une quinzaine des plus importantes entreprises. Cette deuxième 

étude faite en 2013 et portant sur les données 2012 agrège des données concernant 25 000 

salariés, soit 40 à 50% des effectifs actuels du secteur, issus de plus d’une vingtaine 

d’entreprises. 

 La nature de ces données (documents 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 uniquement dédié à ce type de  tâches, font de cette étude un 

apport significatif dans la connaissance statistique du secteur. 
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Contexte 

 

Notre étude est publiée alors que le secteur entre en 2013 dans sa première phase historique de récession. 

Après des années de croissance à deux chiffres, 2012 a connu une croissance de l’ordre de 3.7%. Les 7 

premiers mois de 2013 indiquent une diminution spectaculaire du Chiffre d’Affaires de 12,5%. 

 

 

 

 

Cette tendance, si elle se confirme, devrait avoir d’importantes conséquences sur la pérennité des entreprises 

et des emplois du secteur. 

Les explications à ce retournement brutal sont de tous types, conjoncturels, structurels, systémiques : en plus 

de la crise économique générale, le secteur est confronté à deux évolutions majeures :  

- une réorganisation du marché de la téléphonie, avec l’arrivée de Free, générant une baisse des prix, 

une logique « low cost ». 

- l’émergence numérique (Web 2.0), générant une évolution de la demande, des compétences requises 

(écrit, réseaux sociaux, self-care, etc…). 

 

 

L’emploi 

 
EFFECTIFS ECHANTILLON CGT/SECAFI 

 

Evolution de l'emploi 2010 2011 2012 Tendance 

Présents au 31/12 23 921 25 736 24 382 -5,26% 

CDI présents au 31/12 18 826 20 863 20 144 -3,45% 

Effectif moyen mensuel 18 266 19 638 20 219 2,96% 

Effectif permanent (présent successivement) 14 235 14 778 16 503 11,67% 
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La lecture des chiffres de l’emploi est ardue car l’année 2012 suit une année 2011 de croissance record et 

débute sur cette lancée et se termine sur une crise profonde. Il y a donc deux périodes dans l’année. 

Ce double effet est illustré par une augmentation de l’effectif moyen mensuel et de l’effectif permanent, qui 

couvrent l’ensemble de l’année, en contradiction avec les chiffres au 31/12 en forte baisse 

On peut en conclure qu’alors qu’il y a encore une croissance de 1 à 4% en 2012 le secteur a déjà anticipé de 

diminuer l’emploi.  

La baisse d’activité début 2013 va aggraver ce phénomène, ce qui est illustré par l’actualité des entreprises 

en difficulté : retrait de Transcom, difficultés de Call expert. 

 

Typologie de l’emploi 

 

- Le  turn over reste un levier important pour les employeurs, pour ajuster leurs effectifs en fonction de 

l’activité. Le taux de turn-over est  en diminution (-8,1%) mais reste dans la catégorie « très élevé » 

(20.4%) 

- Mais c’est l’emploi précaire qui est la principale victime de l’ajustement : les CDD sont en baisse de 

37%, l’intérim de 17%, les apprentis de 28%... 

- Les entreprises du secteur bénéficient donc d’une capacité d’ajustement rapide de leurs effectifs. Il 

est possible que cela soit une des explications au nombre relativement limité d’entreprises faisant 

défaut jusqu’à présent… 

- Le secteur a sans doute  déjà utilisé ses marges de manœuvre et a besoin d’une reprise de sa 

croissance 
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Variation 

12/11

Effectif total au 31/12 -5,5%

CDI -3,4%

CDD -37,3%

Intérim -16,7%

Stagiaires 64,4%

Effectif total 31/12 hors intérim et stagiaires -5,3%

Temps Partiels* 2,9%

Apprentis -28,6%

Horaires alternant ou nuit* 17,6%
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Répartition par genre 

 

 

 

 

L’emploi est au 2/3 féminin, et cette répartition reste stable, contrairement aux conclusions auxquelles 

arrivent les employeurs. 

 

 

 

Cette stabilisation tient au fait que l’effectif cadre féminin ne cesse de diminuer. Par contre le genre des 

téléconseillers se masculinise légèrement (31.8 à 32.1%). 
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Rémunération 

- Les salaires moyens des téléconseillers
1
 sont normés sur le SMIC (1437€ au 31/12/2012) et n’évoluent 

que très légèrement.  

- D’après les employeurs, le salaire des téléconseillers évoluerait environ 100€ au-dessus du SMIC 

 
 

- D’après l’European Contact Center Benchmark,  les salaires des téléconseillers français sont les plus 

bas d’Europe occidentale 

 
Comparé au salaire moyen national (source CSE) le salaire moyen des téléconseillers français est 

proportionnellement l’un des plus bas d’Europe. 

 

 
                                                           
1
 Dans les bilans sociaux les salaires temps partiels  ou contrats alternants, les primes, sont prises en compte et ont une influence sur le salaire moyen. Ils représentent 10 ou 11% des 

salariés et ne modifient donc pas la tendance 
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Pays Téléconseiller Moyen national
Part téléconseiller 

dans moyen national

Hongrie 900 € 777 116%

Lithuanie, 600 € 569 105%

Estonie 800 € 819 98%

Suisse 4 173 € 4459 94%

Italie 2 032 € 2286 89%

Espagne 1 696 € 1923 88%

Russie 550 € 631 87%

Grèce 950 € 1236 77%

Hollande 2 160 € 2835 76%

Belgique 1 853 € 2965 62%

Allemagne 1 758 € 2882 61%

France 1 410 € 2567 55%

Royaume Uni 1 503 € 2800 54%

Portugal 650 € 1278 51%
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Formation 

Le budget augmente sensiblement bien au-delà des obligations légales. Mais le nombre de stages et de 

stagiaires, ainsi que la durée des stages diminuent fortement. 

Il semble que la formation s’oriente principalement vers les Ingénieurs et cadres. Celle-ci fait un bond 

(+17,91%), alors que celle des ETAM baisse de près de 2%
2
. 

 

 

 

 

 

 

Santé au travail 

Dans un secteur professionnel où les conditions de travail sont pénibles, l’indicateur absentéisme maladie 

s’est fortement dégradé. 

 

  

                                                           
2 Il faut rappeler que l’essentiel des formations comptabilisées sont des formations au « produit client », donc d’adaptation au poste, et non pas d’acquisition de compétences. Le respect 

des règles à ce sujet est plus qu’aléatoire dans les entreprises du secteur 

 

Données brutes formation 2010 2011 2012

Var 

2012/2011

Montant consacré à la formation (en K€) 17 398 18 646 18 919 1,46%

Nombre de stagiaires 22 054 30 079 29 782 -0,99%

Ingénieurs et cadres 1 357 1 290 1 521 17,91%

ETAM 20 697 28 789 28 261 -1,83%

Taux moyen formation 2010 2011 2012

Var 

2012/2011

Effort financier* 4,2 4,1 5,0 24,5%

Effort physique** 38,4 40,7 20,2 -50,4%

Taux d'accés*** 120,7 153,2 147,3 -3,8%

Durée stages (heures) 31,8 26,6 13,7 -48,4%
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En comparaison avec les indicateurs ALMA Group, les téléconseillers atteignent des taux d’absentéisme 

d’un niveau à peu près double de celui des différents secteurs, même celui des services. 
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Conclusions 

 

 

- En 2012 et pour la première fois le secteur supprime des emplois… (0 à 6% selon les sources) et 

ce mouvement se poursuit. L’année 2013 démarre sur de mauvais chiffres -12,5% sur les 7 

premiers mois : c’est la récession, ce que le secteur n’a jamais connu. 

- A la crise économique s’ajoute l’impact d’une recomposition du marché de la téléphonie et 

l’émergence numérique (Web 2.0). Quelles sont ses capacités d’adaptation du secteur ? 

- En terme d’adaptation économique, il se confirme que l’ajustement se fait sur le dos de 

l’emploi, et notamment,  sur les contrats précaires (CDD, Intérim) et grâce au  turn over très 

élevé dans le secteur. Cela semble éviter provisoirement une poussée des plans sociaux et des 

faillites d’entreprises. Mais on peut aussi en déduire que bien des personnels précaires 

connaissent le chômage. 

- Les rémunérations sont désespérément normées sur le SMIC. L’ECCB apporte une nouvelle 

démonstration  que les salaires français sont les plus bas de l’Europe occidentale, en tarif 

comme en proportion du salaire moyen. 

- Tous les autres indicateurs sociaux, formation, santé, absence maladie, se dégradent et 

illustrent une augmentation du malaise des salariés du secteur. Celui-ci est pourtant déjà 

reconnu comme l’un de ceux où le plus de progrès est à faire. 

- Aux conditions de travail éprouvantes, aux salaires de « smicards » quelles que soient les 

compétences, aux exigences d’adaptation rapides aux évolutions technologiques, au travail sous 

contrainte de flux et sous contrôle, les salariés du secteur doivent maintenant ajouter une 

crainte que la croissance à deux chiffres leur évitait pour l’essentiel : la crainte de perdre son 

emploi. 
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 L’objectif de l’Etat de créer une véritable banque de données fiable sur 
l’outsourcing dès 2012, n’est pas tenu 

Les outils disponibles 

 L’INSEE produit des statistiques au niveau sous-classe  code 

NAF 8220Z « Centres d’appels » (1 500 entreprises, 48 000 

salariés), basées sur les déclarations  (TVA, liasses fiscales) 

 Bearing Point et la SP2C (syndicat employeurs) produisent 

chaque année une étude (déclaratif de 13 entreprises 

d’outsoucing, dont  8 des 11 principales) 

 Relation Client Magazine : en novembre un panorama 

économique sur 50 entreprises 

 La 2ème étude CGT/Secafi portant sur près de 25 000 emplois 

et 20 entreprises (basée sur les Bilans sociaux)  

 Une 1ère étude XERFI/Précepta sur les centres de contacts de 

février 2013 (déclaration greffes + Opérateurs) 

 Une 1ère étude de « l’European Contact Center Benchmark » 

dont nous exploitons quelques-uns des principaux résultats 

(données des employeurs) 

 Un rapport de branche annuel (sociétés de services), données 

N-1 (données 2011 en 2013), tirées des caisses sociales et 

enquêtes employeurs 

 L’observatoire socio-économique avait 
comme «  principal objectif de dresser, 
d’ici à 2012, une cartographie de la 
filière afin de déterminer précisément 
son poids dans l’économie ». 
L’Observatoire n’a publié aucune 
information depuis novembre 2012 

 La nouvelle instance proposée, Institut 
National de la Relation Client, (INRC) 
par le gouvernement reprendra-t-elle ce 
projet ? 

 Une des données souhaitées dont 
disposent l’Etat et les CT : Traçabilité 
des subventions 

 Crédits d’impôts, Loi Fillon, primes à 
l’installation, etc…Dispositifs parfois 
contre-productifs 

L’information statistique fiable se raréfie. La nouvelle étude CGT/SECAFI, basée sur des 

données objectives (les bilans sociaux officiels d’une vingtaine d’opérateurs) prend une 

signification particulière. » 
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Un indicateur très inquiétant : l’Indice de Chiffre d’Affaires  (INSEE, basé sur déclarations 

TVA)  confirme une forte baisse sur les 7 premiers mois de 2013 
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 Basé sur des données statistiques objectives et un échantillon large, l’indice de chiffre d’affaires 

de l’INSEE est une base solide, il en ressort que: 

 L’année 2012 a vu une progression de l’ICA de 3,5 %...un ralentissement par rapport à 2011 

 … mais sur les sept premiers mois de l’année 2013 : une baisse d’environ – 12 % de chiffre 

d’affaires qui ramène le secteur à son niveau de 2009 et pourrait le faire entrer dans une crise 

inédite. Un coup d’arrêt pour un secteur habitué aux croissances à 2 chiffres 

 Dans ces conditions, l’emploi sera à observer de très près. 

  

page 5 

Echantillon INSEE

Résultats sectoriels 8220z 2011

Entreprises 1 540

CA (en Md€) 2 820

Effectif 31/12/2011 48 118

Effectif moyen 42 031

Frais de personnel 1 430

Excédent brut d'exploitation 54

Valeur Ajoutée 1 552
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Les 20 premières entreprises (source Classement RC Magazine) 

20 premières entreprises CA 2011 (k€) CA2012 (k€)

CA2013 (k€) 

prev 

variation 

11/12

variation 

12/13
Arvato Services France 271 000 293 000 293 000 8,1% 0,0%
Webhelp 199 525 223 874 223 413 12,2% -0,2%
Armatis LC 197 396 200 000 205 000 1,3% 2,5%
Acticall 159 870 175 000 200 000 9,5% 14,3%
B2S 109 032 124 030 135 000 13,8% 8,8%
CCA International 110 679 108 000 108 000 -2,4% 0,0%
Sitel France 98 079 95 372 100 000 -2,8% 4,9%
Stream Global Services 57 400 65 267 67 000 13,7% 2,7%
Intelcia 55 635 63 072 66 000 13,4% 4,6%
BlueLink 60 035 61 313 62 000 2,1% 1,1%
Acta 63 252 59 902 59 902 -5,3% 0,0%
Coriolis Service 54 075 54 200 54 200 0,2% 0,0%
Data Base Factory 46 000 45 000 46 000 -2,2% 2,2%
ADM Value 42 000 45 000 45 000 7,1% 0,0%
Euro CRM France 30 788 32 641 35 200 6,0% 7,8%
Groupe Prodirect 11 734 25 804 27 000 119,9% 4,6%
Call Expert 19 900 24 000 30 000 20,6% 25,0%
Groupe H2A 23 000 23 900 24 000 3,9% 0,4%
Teletech International 18 000 18 000 18 000 0,0% 0,0%
Mezzo 12 264 14 714 18 000 20,0% 22,3%

Total Annuel 1 639 664 1 752 089 1 816 715 6,9% 3,7%
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+3,7%
+6,9%

Selon Relations Client Magazine, la croissance de Chiffres d’affaires 2012 des 20 
premières entreprise se situe aux alentours de 7% 

 Le classement Relations Client permet d’extraire les 20 premières entreprises (à l’exception de 

TPF, comprise, elle, dans les données INSEE). Selon le CA choisi (SP2Cou INSEE) ces 20 entreprises 

réunissent 65 à 80% du marché  

 La croissance prévue en 2013 par ces 20 entreprises se situait à 3,7%, annoncé donc en 2013, ce 

qui semble aujourd’hui un objectif difficilement réalisable… 
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Les 10 premières entreprises représentent  plus de 50% du CA du secteur  

 Le classement Relations Client indique que les entreprises qui enregistrent les plus fortes 

croissances en 2012 sont dans l’ordre Prodirect, Call expert, Mezzo, Intelcia, Stream, Webhelp, 

Acticall, Arvato…alors que seraient en situation plus délicate Acta, Sitel, CCA, Télétech 

 Pour 2013 Mezzo,  Acticall, Euro CRM, Call expert, B2S prévoyaient les meilleurs taux de croissance 

 Premières difficultés : transcom quitte la France, Call Expert , pourtant prospère en 2012 : difficultés 

à prévoir en 2013 pour l’entreprise suite à la MEE de son dirigeant 
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Selon l’étude Bearing Point/SP2C, une faible croissance en 2012, portée par le 
off shore     

 + 0,89% de croissance en 2012 : Après une année de croissance à deux chiffres en 2011, les 

données du SP2C (basé sur le déclaratif de 8 entreprises sur les 11 plus importantes) enregistrent 

un brutal tassement de la croissance 

 …et même une décroissance de 2,8% en France, le off-shore progressant de 12,5% 

                    page 8 
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 Le retournement est à la fois systémique 

et conjoncturel 

 Systémique: modèle basé sur le web 2.0 

moins de personnel + qualifié 

 Conjoncturel : économie des donneurs 

d’ordre + crise télécom 

 Guerre des prix sur le marché télécom 

(50% du CA) suite à l’arrivée de Free, 

(suppression de 8000 emplois entre début 

2012 et fin 2014 selon le SP2C) 

 Fait émerger un modèle  « low cost » de la 

Relation Client 

 Les donneurs d’ordre vont encore se 

renforcer dans le rapport de forces avec 

les sous-traitants  

2013 : un retournement fort sur le territoire après une croissance « mécanique » 
et un mouvement offshore 

page 9 

22% 

23% 

25% 

78% 

77% 

75% 
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Localisation du Chiffre d'Affaires 
Offshore France

SOURCE SP2C 

 Web 2.0 : : « self care » dépannez-

vous vous-mêmes, plateforme 

collaborative d’entraide, plateformes 

de réseaux sociaux, défavorables à 

l’emploi 

 Evolution des compétences requises 

pas nécessairement défavorable au 

off-shore : nouveau rôle de l’écrit, 

maîtrise des réseaux sociaux, accent 

et proximité culturelle, avantages et 

inconvénients du off shore 

s’équilibrent 
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A fin 2012, les effectifs des centres d’appel « téléphonie » restaient importants 
mais des choix stratégiques différents étaient en cours de gestation 

 SFR – Orange et Bouygues Telecom réaliseraient plus de la moitié du chiffre d’affaires 

des centres d’appel ; 

 Leurs effectifs sont néanmoins majoritairement externalisés, au global et pour SFR et 

Bouygues Telecom ; 

 Sur les quasi 50 000 emplois des 4 opérateurs sur ce secteur, 25 % des emplois se 

situent à l’étranger. 

 L’émergence de Free va bouleverser le marché de l’emploi, des autres opérateurs 

 Mais, Free a une culture d’internalisation, et n’externalise que provisoirement 
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       Opérateur  Effectifs  Internalisés           Effectifs externalisés 

      Total  en France        l’étrange 

Orange              16 000  9 000     5 000             4 000 

SFR                2 500                13 500     9 000             4 500 

Bouygues Telecom               2 000  2 500       700             1 800 

Free   4 300 dont 1 800 au sein de filiales à l’étranger  

 

Total                entre 21 000 et 25 000                      entre 25 000 et 28 000  

Source : Rapport parlementaire du 3 Octobre 2012 
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Rappel : Du centre  
d’appel au centre de contact, et faire face à la gestion des volumes de données  

Prévision d'occupation des téléconseillers à 3 ans (source BP)

Téléphone

62%

E mail

7%

Courrier 

4%

Web call Back

4%

SMS

2%

Internet

11%

Anim 

communautés

6% Tchat

4%

 Les opérateurs téléphoniques et 

fournisseurs d’accès Internet restent les 

principaux clients (50/60 %) des centres 

d’appel. L’outsourcing est sans doute plus 

adapté aux « nouveaux business » liés aux 

nouvelles technologies. 

 Le glissement fonctionnel des 

téléconseillers risque d’être 

extrêmement rapide (40 % de l’activité 

d’ici 3 ans contre 15 % aujourd’hui). 

L’enjeu de la formation qualifiante (et 

non d’adaptabilité) devient central 

dans une profession où l’ancienneté 

moyenne reste de 3 ans (source étude 

de la branche). 

  

 « En l’espace de 5 ans, les volumes de données ont été multipliés par 9, et d’ici 2020, 

IDC prévoit une multiplication par 44 » Thierry Spencer, VP Marketing Testntrust, in Call 

center 2013.  
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Chiffre d’affaires par activités : une projection forte hors téléphone et courrier  
(- 17 points prévus en 3 ans) en France, une actualité ressemblante à  l’Allemagne  

 Proportionnellement, le relais que représente l’e-mail ne devrait couvrir que 4 points 

supplémentaires (10 % du total). 

 Ce sont les nouveaux moyens digitaux qui seront avant tout mis à contribution. 

 La part de l’écrit dans le métier va donc se renforcer, ainsi que l’activité « vente en 

rebond ». 
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La mesure de l’emploi, de sa nature (externalisé ? Off Shore ?) et de son évolution 
demeure un enjeu déterminant, même s’il est abandonné par l’Etat   

 BP/SP2C évaluait l’emploi en 2010 à 66 000 en France et 24 000 off-shore (soit 90 000). 

La même source annonce en 2011 un total de 100 000 téléconseillers dont 39 000 off 

shore. Ces variations sont inexpliquées (+ 15 000 off shore en un an ?), en 2012 aucun 

chiffre mais « 42% des effectifs » sont annoncés off-shore, soit un chiffre proche  de 

45 000 personnes comme SECAFI l’avait estimé en 2011 

 En 2012 la croissance du off shore serait de 12,5%. (chiffre BP/SP2C). Il aura augmenté 

de plus de 5500 personnes, alors que les effectifs en France sont soit stables (SECAFI, 

INSEE…), soit en baisse de 6% (selon BP/ SP2C), de 5,26% selon CGT/SECAFI 

 Nous pronostiquions en 2012 en effectif la parité d’effectif entre offshore et emplois  

France pour 2013. Nous pensons qu’en effet elle sera atteinte en cette fin d’année 

 L’emploi, son évolution, ses typologies, les conditions de santé et de travail  font rarement 

l’objet d’études de la part des employeurs ou des services de l’Etat. 

Afin de pallier ce manque de données macro-économiques, la CGT et SECAFI ont 

décidé, pour la 2ème fois, après 2011, de produire en partenariat une étude basée sur 

plus de 20 bilans sociaux des grandes entreprises françaises réunissant plus de 25000 

salariés , soit 40 à 50% de l’effectif français. 
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Dès 2012, l’emploi subit une baisse, sensible en fin d’année 

 L’année n’est pas très lisible : 2012 démarre sur la lancée de 2011 et finit sur la crise de 2013 

 Alors qu’il y a encore une croissance de 1 à 4% le secteur a déjà anticipé de diminuer l’emploi 

 La forte baisse des effectifs au 31/12  indique que l’ajustement de l’emploi se fait sur les derniers mois 

de l’année. 

 Le renforcement de l’emploi permanent est à relier à un effet de la crise 
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EFFECTIFS ECHANTILLON CGT/SECAFI

Evolution de l'emploi 2010 2011 2012 Tendance

Présents au 31/12 23 921 25 736 24 382 -5,26%

CDI présents au 31/12 18 826 20 863 20 144 -3,45%

Effectif moyen mensuel 18 266 19 638 20 219 2,96%

Effectif permanent (présent successivement) 14 235 14 778 16 503 11,67%
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Ce sont les CDD, les précaires, l’intérim qui subissent  l’ajustement de l’emploi 

 Bien que le fort turn over reste un levier important pour les employeurs, il est  en diminution, ce sont 

donc d’autres catégories qui sont immédiatement visées par l’ajustement de l’emploi… 

 Les CDD sont en baisse de 37%, l’intérim de 17%, les apprentis de 28%... 

 C’est cet ajustement  qui facilite provisoirement l’ajustement du secteur   

 Au contraire du SP2C nos données indiquent une diminution des CDD 
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Caractéristiques emploi
Variation 

12/11

Effectif total au 31/12 -5,5%

CDI -3,4%

CDD -37,3%

Intérim -16,7%

Stagiaires 64,4%

Effectif total 31/12 hors intérim et stagiaires -5,3%

Temps Partiels* 2,9%

Apprentis -28,6%

Horaires alternant ou nuit* 17,6%
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Les employés forment le plus important contingent de salariés du secteur 

 Les temps partiels représentent  
 

  10% des salariés, ainsi que les horaires alternants ou de nuit 

 Les cadres représentent 10 à 12% des effectifs 

 Noter la forte augmentation du nombre de stagiaires probablement appelés à pallier la diminution de 

postes 
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Caractéristiques emploi 2010 2011 2012

Effectif total au 31/12 26 248 27 453 25 953 2010 2011 2012

CDI 18 826 20 863 20 144 72% 76% 78%

CDD 5 095 4 873 3055 19% 18% 12%

Intérim 2 145 1543 1285 8% 6% 5%

Stagiaires 182 174 286 1% 1% 1%

Effectif total 31/12 hors intérim et stagiaires 23 921 25 736 24 382

Temps Partiels* 2404 2561 2634 10% 10% 11%

Apprentis 479 381 272 2% 1% 1%

Horaires alternant ou nuit* 2 641 2222 2613 11% 9% 11%

Taux par rapport à effectif total

Echantillon INSEE

Données sociales  8220z 2011
Effectif 31/12/2011 48118

Effectif moyen 42031

Frais de personnel 1430,15

Tpartiel 4300

Cadres 3042

TAM 4884

Employés 32588

Ouvriers 855

91%

9%

Répartion cadre/non cadre 2012

ETAM

CADRES

7%
12%

79%

2%

Répartition par catégories (INSEE)

Cadres TAM

Employés Ouvriers
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Un niveau de turn over toujours très important, mais en baisse sensible 

 Forte chute des embauches CDI (-38%) et dans une moindre mesure des CDD (-20%) 

 Le taux de turn over, en baisse,  reste à un niveau situé à « très élevé » selon les normes (20,4%) 

 En France le taux moyen est de 13,7% (source Hay Group)  
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Evolution Turn-over (rotation de l'emploi

Données 2010 2011/2010 2012/2011 Formule
Variation CDI au 31/12 10,8 -3,4

Turn-over CDI 28,52 20,43

1/2 (Entrées + Sorties) / CDI au 

31.12 "N-1"

Variation effectif au 31/12 7,6 -5,3

Nombre départs CDI 6 554 6 323 5 782 Total des départs - départs CDD

Taux de départs CDI 33,6 27,7

Départs CDI / effectif CDI au 

31.12.N-1

28,52

20,43

0,00

5,00

10,00

15,00
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2011/2010 2012/2011

Turn-over CDI

Entrées/Sorties 2010 2011 2012 Tendance
Embauche CDI 2 920 4 417 2 743 -37,90%

Embauche CDD 11 418 10 820 8 655 -20,01%

Embauche Total 14 338 15 237 11 398 -25,20%

Départs Total 13 660 14 160 12 927 -8,71%

Départs CDI 6 554 6 323 5 782 -8,56%

Départs CDD 7 106 7 837 7 145 -8,83%

Solde Embauches Départs 678 1 077 -1 529
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Motifs de départ : hors fin de CDD, les motifs principaux de départs sont les 
licenciements pour faute et les démissions 

 La forte proportion de démission et de licenciements sont des indicateurs de malaise social 

 Le niveau également élevé de fin de période d’essai démontre les difficultés de recrutement 

 Le niveau des démissions est en forte baisse (-18%), les licenciements économiques, coûteux pour 

les employeurs sont moins utilisés pour l’ajustement de l’emploi 
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Entrées/Sorties 2010 2011 2012 Proportion Evol 12/11 Evol 12/11
Dém 1 537 1 680 1 385 10,77% 9,30% -17,56%

Lic éco 300 460 241 1,87% 53,33% -47,61%

Autres lic 1 800 1 704 1 806 14,05% -5,33% 5,99%

RC 137 150 151 1,17% 9,49% 0,67%

Fin CDD 7 106 7 837 7 145 55,57% 10,29% -8,83%

Fin essai 1 747 1 811 1 595 12,41% 3,66% -11,93%

Mutations 120 170 198 1,54% 41,67% 16,47%

Retraite 21 19 24 0,19% -9,52% 26,32%

Autres 813 233 312 2,43% -71,34% 33,91%

Départ total 13 581 14 064 12 857 3,56% -8,58%
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La répartition hommes femmes reste stable (contrairement aux conclusions 
de BP/SP2C) 

Etude CGT/SECAFI 
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 Pour CGT/SECAFI le secteur comporte un nombre plus important de femmes que celui de BP/SP2C  

 L’affirmation de BP/SP2C « d’une part croissante » des employés hommes ne se vérifierait pas 
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La proportion de femmes cadres diminue 

Genre/catégories : les 

cadres 
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 La diminution de femmes cadres est continue et régulière…. 

 …alors que la répartition Hommes/Femmes des ETAM reste  plutôt stable 
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 Intérim : approche de l’évolution des type de profils  

 Une forte progression des hommes ; 
24 % en 2009 -> 36 % en 2012 

 Une ancienneté qui progresse 
fortement ; 31 % des personnes 
avaient plus de 13 mois d’expérience 
en centre d’appel en 2007 -> 64 % 
en 2012  

 La proportion des étudiants est 
divisée par 3 en 5 ans (6 % en 2012) 

 60 % ont un Bac +2 ou plus   
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Source : Ranstad, novembre 2012 
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Intérim : Indices de satisfaction (ressenti global) 

 Une satisfaction limitée par 3 critères 
perçus négativement : 

> La possibilité de faire carrière 

> La diversité des tâches 

> L’implication par le centre d’appel 
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L’étude CGT/SECAFI situe les salaires moyens des employés très légèrement 
au-dessus du SMIC 
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Salaires mensuels 

moyens 2010 2011 2012 

Var 

2012/20

11 

Cadres 2 540 2 717 2 622 -3,47% 

Non cadres 1 412 1 428 1 437 0,58% 

Moyenne 1 511 1 540 1 539 -0,05% 

Participation/intéressem

ent Montant 

moyen/masse salariale 2010 2011 2012 

Participation* 2,23% 2,13% 2,18% 

Non cadres** 1,71% 1,76% 2,04% 

*Montant participation / masse salariale 

**Montant intéressement / masse salariale 

 Les salaires sont normés sur le SMIC*, au mieux – Petite évolution à la hausse dans le cadre d’un 

fort turn-over peu favorable à la progression des salaires vers le haut  

 Pour BP/SP2C (comme pour l’étude de branche) le salaire moyen serait  encore 100€ au-dessus du 

SMIC. Ce montant rémunère carrière, primes, contraintes. Le salaire moyen a augmenté de 5€ en 2012 

*Dans les bilans sociaux les salaires temps partiels  ou contrats alternants, les primes, sont prises en compte et ont une 

influence sur le salaire moyen. Ils représentent 10 ou 11% des salariés et ne modifient donc pas la tendance 
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Selon l’ECCB (comparaison européenne des centres de contact) les salaires en 
France sont au 8ème rang des pays européens industrialisés 
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Salaire brut mensuel
(Source European Contact center benchmark)

Pays 
Salaire Brut 
mensuel 

Suisse 4 173 € 

Hollande  2 160 € 

Italie 2 032 € 

Belgique 1 853 € 

Allemagne 1 758 € 

Espagne 1 696 € 

Royaume Uni 1 503 € 

France 1 410 € 

Grèce 950 € 

Hongrie 900 € 

Estonie 800 € 

Portugal 650 € 

Lithuanie, Lettonie 600 € 

Russie 550 € 

 Les données européennes confirment celles de l’Etude du Global Center Report de 2007 (présentées ces 

deux dernières années) 

 Elles sont en ligne avec les études CGT/SECAFI 2011 et 2013 

 Les salaires des téléconseillers français sont les plus bas d’Europe occidentale 
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Comparé au salaire moyen national, le salaire des téléconseillers français est 
proportionnellement  l’un des plus bas d’Europe  
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 La France se classe 12ème sur 14 pays comparés (sources : salaires nationaux par Comparatif Social Européen, Banque 

Mondiale pour Russie et Suisse, EBCC pour salaire moyen téléconseillers) 

 Un téléconseiller moyen français  ne peut espérer que 55% du salaire moyen quand un téléconseiller 

allemand ou belge  peut espérer respectivement 61 ou 62% du salaire moyen, un italien 89%, un espagnol 

88%. Seuls les britanniques, qui ont un salaire moyen plus élevé, performent moins. 

Pays Téléconseiller Moyen national
Part téléconseiller 

dans moyen national

Hongrie 900 € 777 116%

Lithuanie, 600 € 569 105%

Estonie 800 € 819 98%

Suisse 4 173 € 4459 94%

Italie 2 032 € 2286 89%

Espagne 1 696 € 1923 88%

Russie 550 € 631 87%

Grèce 950 € 1236 77%

Hollande 2 160 € 2835 76%

Belgique 1 853 € 2965 62%

Allemagne 1 758 € 2882 61%

France 1 410 € 2567 55%

Royaume Uni 1 503 € 2800 54%

Portugal 650 € 1278 51%
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Le salaire moyen reste stable. Il est progressivement rattrapé par le SMIC 
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 Les données de BP/SP2C comme celles de SECAFI indiquent des progressions très minimes 

 Le SMIC fait de plus en plus office de norme salariale 

 Les salaires moyens masquent par ailleurs de fortes disparités entre les entreprises que nous 

observons dans les bilans sociaux 
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Formation : Un peu plus de budget mais de moins en moins d’accès pour les 
téléconseillers 
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 Il faut rappeler que l’essentiel des formations comptabilisées sont des formations au « produit client », 

donc d’adaptation au poste, et non pas d’acquisition de compétences. Le respect des règles à ce sujet est 

plus qu’aléatoire dans les entreprises du secteur 

 Les ratios se dégradent fortement en 2012 pour les téléconseillers. Alors même que la formation des IC 

fait un bond (+17,91%), celle des ETAM baisse de près de 2% 

Taux moyen formation 2010 2011 2012

Var 

2012/2011

Effort financier* 4,2 4,1 5,0 24,5%

Effort physique** 38,4 40,7 20,2 -50,4%

Taux d'accés*** 120,7 153,2 147,3 -3,8%

Durée stages (heures) 31,8 26,6 13,7 -48,4%

Données brutes formation 2010 2011 2012

Var 

2012/2011

Montant consacré à la formation (en K€) 17 398 18 646 18 919 1,46%

Nombre de stagiaires 22 054 30 079 29 782 -0,99%

Ingénieurs et cadres 1 357 1 290 1 521 17,91%

ETAM 20 697 28 789 28 261 -1,83%
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La durée des stages par salarié marque la plus forte baisse 

 Si le décrochage est affiché par les deux sources statistiques, pour 

BP/SP2C le niveau d’heures de formation est estimé à environ trois fois 

ce que l’étude CGT/SECAFI relève dans les bilans sociaux... 
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Des différences de niveaux de formation énormes en Europe qui s’expliquent par 
la teneur des postes, et une évolution 2012 marquée en France 

 La répartition du niveau de diplôme en 
France évolue de manière très marquée 
en 2012 :  

> Inférieur au Bac : + 6 points 

> Bac ou équivalents : - 5 points 

 

 Les différences observées en matière 
de types d’activités et de types de 
contrats de travail expliquent également 
les différences enregistrées quant au 
niveau de diplôme d’un pays à l’autre 
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Dans un secteur professionnel où les conditions de travail sont pénibles, 
l’indicateur absentéisme maladie reste stable en 2012, mais à un haut niveau  

                    page 34 

 Près de 15% des journées travaillées font l’objet d’absences maladie, ce qui en fait un taux très élevé. 

 L’amélioration des conditions de travail est non seulement une question sociale, mais également 

économique 

 Si les questions physiques (siège, audition, etc…) sont souvent traitées, l’implication mentale reste le 

parent pauvre des traitements ergonomiques 
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 Selon les chiffres Alma Consulting basés sur 323 entreprises et 300000 salariés, les taux les plus élevés 

sont inférieurs de moitié à celui de notre étude 

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

 Uniquement en maladie, c’est un mois et demi de travail qui est perdu (alors que les chiffres Alma sont 

tout absentéisme confondu). C’est 50% de plus que dans la moyenne des entreprises de service  
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Le comparatif sectoriel est très significatif 
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Conclusions 

 L’année 2012 enregistre une « mini-croissance » pour un secteur habitué aux deux chiffres  
(3,5 à 7% selon les sources).  

 En 2012, et pour la première fois, le secteur supprime des emplois nets… (0 à 6% selon les 
sources) et ce mouvement se poursuit en 2013. 

 L’année 2013 démarre sur de mauvais chiffres -12,5% sur les 7 premiers mois (Insee, indice de 
chiffre d’affaires) : c’est la récession, ce que le secteur n’a jamais connu. 

 L’ajustement de l’emploi se fait sur les contrats précaires (CDD, taux de turn-over). Cela semble 
éviter les plans sociaux et les faillites d’entreprises, mais fragilise la situation des précaires. 

 A la crise économique s’ajoute l’émergence d’un opérateur (Free) qui bouleverse les « règles 
du jeu » sur 50% du marché (la téléphonie). SP2C estime  supprimer 8000 emplois (SP2C) entre 
2012 et fin 2014 

 Cette arrivée lance une guerre des prix, mais aussi signe l’émergence du« self care » des 
plateformes sociales de RC, de l’entraide communautaire, etc…  

 Par ailleurs le WEB 2,0 vient bouleverser les pratiques, les contrôles, les compétences… 

 L’espoir d’une remontée dans la valeur pour les outsourceurs et leurs salariés semble 
s’éloigner ?  Renforcement des donneurs d’ordre… 

 Les rémunérations sont désespérément normées sur le SMIC. L’ECCB apporte une nouvelle 
démonstration  que les salaires français sont les plus bas de l’Europe occidentale. 

 Tous les autres indicateurs sociaux, formation, santé, absence maladie se dégradent avec  
l’aggravation de la situation économique du secteur. 

 Malheureusement la perspective d’une sous-traitance de spécialité, d’une valorisation de la 
proximité culturelle, de l’élévation du niveau de compétences et de technologie, s’éloigne 
considérablement dans ce contexte de crise. 
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Merci de votre attention  ….. 

Et bon débat ! 
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ET EN EUROPE COMMENT ÇA SE PASSE ? 

Etude comparée du secteur des centres d’appels (Allemagne, Espagne, 

France et Royaume-Uni) 

Le rapport présente une étude de secteur du marché des centres d’appels en Europe. Il constitue 

un document transmissible aux participants de la journée d’Etude organisée par la Fédération 

CGT des Bureaux d’Etudes. 

 

Le secteur y est analysé à travers quatre pays le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, et 

l’Espagne sur les thèmes définis dans notre lettre de mission. Ce rapport comporte trois parties : 

 Une note de synthèse qui résume les faits saillants du secteur, 

 Une étude sur les différents thèmes comprenant l’analyse et des données chiffrées, 

 Une bibliographie qui recense les principales sources utilisées. 

 

Nous attirons votre attention sur la note de lecture au début de notre étude qui fournit un 

éclairage sur les éléments chiffrés présents dans notre rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 22 novembre 2013, 

 

Jacques Breitenstein, 

Emmanuel Roques 

Michael Laurissesques 

Jean-Marc Piat, Expert-comptable. 
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Synthèse 

Le secteur des centres d’appels possède des facteurs structurants en Europe. Les 

principaux sont sans doute : une croissance assez régulière ces dernières années, le 

fonctionnement des centres et l’organisation du travail, auquel s’ajoute son impact social 

que ce soit en termes de positionnement des salaires ou de type de population salariée.  

D’autres caractéristiques en font, en outre, un secteur particulier. Ainsi, il reste encore une 

activité de services, assez peu régulée, et cet aspect se renforce. Comme d’autres secteurs, 

les principaux facteurs de concurrence sont la compétition salariale entre pays du Nord et 

pays du Sud. Enfin, il subit les conséquences des nouvelles technologies à la fois en tant que 

victime mais aussi en tant que moteur, accompagnant progressivement le recul de la 

relation client en boutique, ou en agence.  

L’ensemble de ces composants construisent une situation de pleine tension que ce soit au 

niveau social, de son image, de la concurrence internationale ou de la valeur ajoutée, pour 

les consommateurs. Ces dimensions apparaissent à travers différents pays d’Europe. 

 

Une dynamique assez commune entre les pays 

Dans les quatre pays étudiés, le secteur possède, comme points communs, le dynamisme et 

la croissance au cours des dernières années. Ce développement provient à la fois de 

nouveaux besoins de conseils, de ventes et d’assistance, créés récemment, mais aussi de la 

progression du champ d’internet dont les centres d’appels constituent un canal de support.  

Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir ; les pays les moins avancés 

rattrapant, en outre, leur écart par rapport à d’autres. Le développement du marché passe 

en premier lieu par l’extension du nombre de secteurs de l’économie qui construisent, pour 

leur besoin, des espaces dédiés à la relation client à distance. Dans une moindre mesure, 

l’arrivée de nouvelles activités (email, tchat, …) complète l’usage du téléphone et diversifie 

lentement le secteur. Les usages restent, en ce sens, en retrait par rapport aux techniques 

possibles. De même, les appels sortants et les activités de télévente pures (hors rebonds 

commerciaux et ventes croisées) continuent de rester minoritaires malgré des écarts 

importants selon les endroits. 

En ce qui concerne le rôle des prestataires, le niveau d’externalisation diffère selon les pays 

en étant plus important, là où le rôle des centres d’appels est encore récent. Toutefois, les 
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centres internalisés sont majoritaires quel que soit le pays. Ainsi, plus le marché des centres 

d’appels est développé dans les pays, plus la part de l’activité internalisée est élevée. Les 

entreprises conservent dès lors, en interne, une activité qu’elles jugent importantes pour 

leur service. D’une manière générale, les secteurs des Télécoms, de la Banque Assurance, et 

des Services Publics constituent les premiers domaines d’implantation des centres d’appels 

dans la plupart des pays. La différence vient de la taille du marché et tient davantage d’une 

part plus ou moins élevée des autres secteurs. 

L’organisation du marché des centres d’appels reflète par ailleurs une économie avec des 

paramètres relativement homogènes. La présence d’activité délocalisée représente dans les 

pays concernés entre 18% et 33% du chiffre d’affaires. La préoccupation par rapport aux 

centres offshore se pose principalement au regard des emplois potentiels, au niveau 

national. A cela s’ajoute une activité très parcellaire, organisée avant tout autour de sites 

de petite taille (à peu près 50 positions en moyenne). Pour ce qui est des prestataires 

externes, ces différents marchés intègrent à la fois des acteurs internationaux et des 

entreprises locales qui occupent des positions avancées. Les multinationales de tailles 

significatives présentes sur l’ensemble des pays restent cependant peu nombreuses (moins 

d’une dizaine). 

L’existence de multinationales reflète aussi un fonctionnement du service, construit sur des 

principes communs et transposables. Le principal coût des centres d’appels est constitué 

des frais de personnel. Et le coût salarial constitue l’indicateur le plus suivi 

économiquement, expliquant une pression importante sur ce poste. Cette attention y est 

plus forte que dans de nombreuses autres activités de services.  

Deux autres composantes encadrent, de manière parallèle, les facteurs économiques. D’une 

part, la qualité de service et la satisfaction client font l’objet d’un suivi et d’une mesure 

extrêmement fine. A ce titre, l’existence d’une norme européenne en matière de qualité 

représente un élément supplémentaire d’harmonisation des pratiques. Elle reflète 

l’existence de standards qui dépassent les situations locales.  

D’autre part, la durée des appels constitue un des modes les plus usuels de contrôle et de 

planification du travail. L’indicateur y est particulièrement contrôlé, dans la totalité des 

pays, et reflète une surveillance de la productivité des agents ainsi que la compétitivité des 

centres.  

Avec une organisation similaire des centres, leur modèle économique a donné lieu à un 

modèle social relativement similaire. Le salariat y est en majorité féminin et jeune avec une 
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moyenne d’âge d’environ 30 ans. La gestion sociale et la flexibilité passent par deux 

aspects : les effectifs temporaires ou à temps partiel, qui constituent entre 30% et 55% du 

personnel, et le turn-over qui est particulièrement élevé. De même, le niveau de salaire 

reste assez proche d’un pays à l’autre, compris le plus souvent entre 1200€ et 1700€. Les 

rémunérations en font d’ailleurs un métier en dessous de la moyenne des différents pays.  

Par ailleurs, les centres d’appels internes et externes possèdent des conditions sociales 

sensiblement différentes. Les salariés des centres d’appels internes s’avèrent ainsi mieux 

rémunérés, nettement moins soumis au turn-over, et exerçant un travail plus valorisant. 

Pour résumer, ce tableau rend compte d’un secteur assez peu régulé. Cette dimension est à 

la fois vraie au niveau social, mais aussi pour les consommateurs. Le secteur souffre ainsi, 

le plus souvent, d’une mauvaise image que la flexibilité et le faible niveau de règles tendent 

à prolonger. 

 

Quelques adaptations et situations nationales 

L’existence de nombreuses conditions similaires d’activité dans les pays étudiés n’empêche 

pas quelques différences. Ainsi, deux types de différence peuvent être distingués. 

D’une part, le niveau de croissance et la taille des marchés nationaux semblent indiquer 

l’existence d’un parcours de développement du marché dans les différents pays. Ainsi, les 

différentes données recueillies dressent un tableau dynamique dans lequel la Grande 

Bretagne pourrait être considérée comme en avance par son nombre d’emplois, la 

diversification de ses activités, la part des centres d’appels développés en interne. A 

l’opposé, l’Espagne constituerait le pays le moins évolué pour ces mêmes raisons, le fort 

taux de croissance de son secteur expliquerait ainsi un rattrapage par rapport aux autres 
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pays. Dans ce schéma, la France et l’Allemagne se situent dans une situation intermédiaire 

avec un début de diversification des activités, une croissance plus forte qu’au Royaume-Uni 

mais moins élevé qu’en Espagne. 

D’autre part, des différences liées aux contextes nationaux expliquent quelques écarts d’un 

pays à l’autre. C’est le cas évident de la faible proportion d’activité délocalisée en langue 

Allemande, du recours moins important au temps partiel en France et en Espagne, ou du 

turn-over sensiblement plus important au Royaume-Uni. D’autres différences apparaissent 

par ailleurs. Ainsi, la France emploie proportionnellement davantage de personnes 

diplômées dans ses centres que l’Allemagne ou l’Espagne. De même, la part des appels 

sortant y est sensiblement inférieure à celle des autres pays. 

En conclusion, les différences entre les pays se perçoivent aussi dans le processus de 

régulation mis en place pour le secteur. La France, l’Allemagne et l’Espagne possèdent 

ainsi des conventions collectives spécifiques. Ces deux premiers pays connaissent aussi, en 

matière de protection des consommateurs, un travail de règlementation plus abouti. 

Malgré tout, il apparaît que ces quelques différences ne suffisent pas à dessiner pour 

l’heure un modèle d’activité un peu plus structuré d’un pays à l’autre, qui lui permettrait 

d’assurer un rôle plus valorisant au sein de l’économie et d’améliorer son image dans les 

différentes sociétés. 
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ETUDE COMPARATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note de lecture : Le secteur économique des centres d’appels prend en compte dans les données 

statistiques des réalités différentes d’un pays à l’autre. Ainsi, la prise en compte du secteur des 

centres internes apparaît plus ou moins prononcée selon les pays. 

Cette distinction conduit à une prudence dans la comparaison des données communiquées par la 

suite. Elle révèle aussi une place différente accordée à la relation-client comme métier à part 

entière selon les pays. 
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L’EXPANSION ECONOMIQUE DU SECTEUR 

Le poids du secteur et son évolution : 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%.  

 

Principales caractéristiques économiques en Europe 

 Données 

  

Nombre de salariés employés 3,4 Millions d’Employés 

Part de la population active employée dans un centre d’appel 1% 

Part de la population active employée dans les services 70% 

Croissance de l’activité +4,5%/an 

Nombre de centres 35 000 

  

Taux d’externalisation 20% 

Taux de féminisation 72% 

Taux d’emploi à temps plein 55% 

Moyenne d’âge 27 ans 

Turn over 20% 

Sources : ECCCO 
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Ces caractéristiques se retrouvent dans les grands pays d’Europe de l’Ouest avec, cependant, des 

contrastes. Ainsi, le niveau d’activité montre des différences 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 diversification de 

l’activité. Ainsi, la part des traitements d’appels est sensiblement plus faible que dans les autres 

pays. 

 

De plus, la croissance apparaît relativement variable selon les pays. En Espagne, elle représente 

près du double de l’Allemagne. 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 secteur. Ainsi, le nombre 

d’entreprises et de centres apparait relativement important. Toutefois, malgré des spécificités 

nationales, un petit nombre de multinationales sont positionnées parmi les leaders en termes de 

taille.  

 

*9 premiers centres externes pour le Royaume-Uni 

**5 premiers opérateurs externes pour l’Espagne  
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Les tendances actuelles des centres d’appels – le centre d’appels complémentaire 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 progressif de la relation physique vers 

internet, dont le centre d’appels constitue de plus en plus une interface ou un complément. Il est 

aussi soumis à certaines orientations similaires d’un pays à l’autre : 

 L’existence de nouveaux besoins, 

 Un transfert d’activités 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 balbutiante. Seul le Royaume-Uni apparaît 

plus diversifié sur cette question. En prenant le cas de la France, il apparaît, sur plusieurs années, 

que le développement des autres canaux de relation n’a pas atteint le niveau attendu. A noter 

qu’en dehors des emails, les autres canaux (tchat, SMS, …) restent marginaux. 

 

*Appels entrants uniquement 
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Les relations entre donneurs d’ordres et centres d’appels ainsi que la diversification des 

clients : une situation très concentrée en France 

Les pays connaissent des comportements 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 relations 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 relativement similaire, il diffère significativement au 

Royaume-Uni et en Espagne.  

 
 

Une corrélation forte semble par ailleurs exister entre plusieurs phénomènes : 

 La taille du marché, 

 Le niveau d’internalisation des activités, 

 Le niveau de diversification 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 (distributions, énergie, transport …). Cette diversification 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, 

diminuant la concentration du secteur. 

Dans ce schéma, la Grande-Bretagne apparaît déjà fort développée (très diversifiée, taille du 

marché important, …), l’Espagne beaucoup moins (forte concentration et externalisation, faible 

diversification). L’Allemagne et la France semblent dans une situation intermédiaire.   
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En plus de ces différences, les marchés montrent des disparités importantes. Ainsi, la France 

possède un marché relativement plus concentré que les autres pays avec une forte présence des 

opérateurs Télécoms. En revanche, la part de la Distribution (Grande Bretagne) et des autres 

segments sont sensiblement plus importants dans les pays voisins. Toutefois, les activités de 

services (Banque, Assurance, Télécom, Internet, Transport) représentent, quels que soient les 

pays, l’essentiel des activités. 

Dans cette situation, la France possède un marché moins homogène avec quelques grands clients 

qui représentent l’essentiel de l’activité externalisée. 

 

 
*Télémarketing et activité externalisé (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 

Cette comparaison éclaire aussi sur les limites de chacune des branches d’activité dans les 

différents pays. Ainsi, en France, une part importante de la relation à distance des caisses de 

retraite n’est pas incluse dans le calcul de l’AFRC.  
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L’autre différence majeure provient notamment de la part des appels sortants 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 précise sur ces 

écarts, plusieurs hypothèses peuvent être avancées : le poids plus important des services 

financiers dans certains pays, des différences de législation en matière de consommation. Ces 

éléments peuvent ainsi contribuer à rendre moins profitable la mise en place de campagne 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. Par ailleurs, si la part des ventes est faible au Royaume-Uni, elle est toutefois 

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. 
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Les relations des pays aux activités délocalisées. 

La Grande Bretagne, la France et l’Espagne sont particulièrement concernées par l’existence de 

centres délocalisés. 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 

En revanche, peu de chiffres précis sont disponibles concernant la part des activités effectuées en 

offshore pour des clients du Royaume-Uni. A 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 Etats-

Unis dans certains cas. La faiblesse des informations reflète aussi un contexte où les 

délocalisations ne sont pas un sujet majeur du fait de la progression du marché. Toutefois, la 

médiatisation d’activité récemment relocalisée et des articles d’opinions sur les effets néfastes 

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’affaires. Toutefois, il est important de rappeler 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 externes soit près de la moitié des effectifs externes (Rapport Le Fur). 
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UNE FORTE HOMOGENEITE DES PRATIQUES 

Des sites de petites tailles dans de nombreux pays 

La taille des sites est en moyenne inférieure à 100 positions dans la plupart des pays. Elle 

dépasse légèrement ce seuil au Royaume-Uni. Cette situation confirme l’existence d’une activité 

encore 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 salariés). De la même manière, 

en Allemagne, les dix principaux groupes ne représentent que 15% de l’activité de la branche. 

Plusieurs multinationales apparaissent parmi les principaux acteurs dans plusieurs pays 

européens. Cette situation confirme un marché relativement peu concentré dans de nombreux 

pays. Elle conduit aussi à réaffirmer l’importance des centres de petites tailles (moins de 100 

positions) et des petits contrats sur le marché européen. 

Principaux centres d’appels dans les différents pays 

 Principaux acteurs 

Royaume-Uni Capita, Vertex, Teleperformance, Arvato, Serco, Webhelp Group,  

France Arvato, Téléperformance, Webhelp, Acticall, CCA Int. B2S Armatis, Sitel 

Allemagne Arvato, Walter Services, Sitel, Buw, Avocis, SNT, D+S Communication center, Bosch 
Communication Center, Teleperformance, Regiocom 

Espagne Attento, Arvato, Bosch, Casta, Teleperformance, Transcom, Sitel, Telemark, Unisono, 
Contactel, Sertel, STD, Unitono. 
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Les principaux indicateurs de performance 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 principal indicateur 

suivi par le secteur. Ce constat s’explique par la part essentielle des frais de personnel dans la 

composition des charges des centres d’appels. 

 

*Part des frais de personnel rapporté au chiffre d’affaires (intègre les profits de l’entreprise) et non pas aux 

charges. 

Les deux autres indicateurs 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 préservation et la fidélisation de la clientèle. Il apparaît 

ainsi de plus en plus comme un facteur essentiel de communication externe (vis-à-vis du grand 

public comme des investisseurs). D’autre part, il s’agit d’un axe d’amélioration 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 récompense en ce sens vise ainsi à favoriser l’image du 

secteur ou des clients en ce sens. Il est à noter que la fédération européenne des centres d’appels 

(ECCCO) promeut justement, en ce sens, une standardisation des processus. 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 planification d’appels 

relativement homogènes. 
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Le graphique, ci-dessous, illustre une représentation des processs 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), convertie en norme NF en France. Le référentiel 

est aujoud’hui adopté par près de 50 groupes et entreprises en France. Il est aussi répandu dans la 

quasi-totalité des pays d’Europe. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Traduction du modèle de standardisation étudiée par la fédération européenne des centres d’appels (ECCCO) 

Ces critères de qualité (80% de décrochage <3min, traçabilité de la demande, bonne 

compréhension des besoins, mesure du taux de satisfaction …) entraînent une harmonisation des 

attentes envers les salariés. Le résultat du sondage ci-dessous est un exemple des attentes des 

employeurs au Royaume-Uni. Il apparaît transposable aux autres pays. 

 

*Etude auprès de centre d’appels du Royaume-Uni (5 principales réponses retenues sur les trois critères les plus 

importants). 
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En revanche, la durée d’appels constitue 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 limitées et liées 

notamment à une performance individuelle. La comparaison de données internationales ne 

montre pas en ce sens d’écart majeur. Pour l’essentiel des pays, la DMT moyenne est comprise 

ainsi entre 150 et 200 secondes. 

 

Extrait d’un graphique du  Global Call Center Report 

Des caractéristiques communes de fonctionnement 

Outre, l’aménagement de l’espace et le recours à des outils de travail construits sur des principes 

similaires, les centres d’appels européens possèdent des caractéristiques assez proches : 

 Une formation interne des conseillers assez similaire (entre 3 et 4 semaines). A cela 

s’ajoutent des formations complémentaires dont la moyenne peut varier selon les pays (7 

semaines en Allemagne, 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 travail  représente un élément important 

dans l’organisation des centres d’appels européens. 

 

Indicateur Job Quality – estimation au niveau mondial (The Global Call Center Report) 
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UN MODELE SOCIAL QUI S’ADAPTE AUX DIMENSIONS LOCALES 

Un effectif plutôt jeune et féminin 

Au-delà du nombre des travailleurs, certaines caractéristiques significatives communes à ces 

pays européens 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 féminisation du secteur, bien que celle-ci semble 

diminuer dans le temps.  
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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 

comparaison plus fine. En revanche, l’expérience des centres d’appels externes montre que 

comme en Allemagne, l’essentiel des salariés ont moins de 40 ans.  

Au Royaume-Uni, la répartition des effectifs apparaît beaucoup plus équilibrée. Toutefois, les 

données de l’institut statistique comprennent l’ensemble du secteur de service au client. 

L’âge relativement jeune des salariés renvoie à deux dimensions. Il reflète une activité de début 

de vie professionnelle proposant à son personnel une activité à faible perspective avec un salaire 

se situant dans la moyenne inférieure. Par ailleurs, elle permet le recours à un personnel habitué 

et familiarisé avec les technologies des centres et les usages des consommateurs. 

 

*Ensemble du secteur du service client 

Deux facteurs expliquent, selon les pays, le nombre de salariés employés. La taille du pays, et la 

part de la population active occupée dans les centres d’appels. Cette dimension varie d’un pays à 

l’autre comme nous l’avons souligné 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. 
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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 explique 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 prépondérance, des postes à temps plein pérennes doit être 

comparée en fonction de la flexibilité des horaires de travail. Ainsi, cette dimension apparaît plus 

marquée au Royaume-Uni où les tranches horaires de travail apparaissent élastiques. 

 

Cette part importante des contrats à durée indéterminée, à l’exception de l’Espagne, masque 

toutefois un aspect tout aussi important du fonctionnement 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 élevé en France que chez ses voisins. 

 

 

*La catégorie Bac+2 et plus correspond au Degree en Angleterre 
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Des rémunérations dans la moyenne inférieure 

Plusieurs sources existent en termes d’informations sur les rémunérations du secteur en Europe. 

Selon, les indications des écarts significatifs 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 établi 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.  

 

Toutefois, selon les études, les données peuvent varier. Ainsi, les informations communiquées 

par l’AFRC et son équivalent 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 actuellement en cours pour l’instauration d’un salaire minimal dans la branche. 

 

Agent Chef d'équipe Manager 

France 17 940 34 600 

 Allemagne 19 622 30 400 54 000 

Royaume-Uni 14 000-28 000 30 000-36 000 60 000-70 000 

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

situation des rémunérations supérieure en France 

 

*Royaume-Uni salaire minimum pour les données ECCCO 
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La comparaison entre les rémunérations du secteur et les rémunérations moyennes de chaque 

pays indiquent, quelles que soient les sources, qu’au Royaume-Uni, en France, et en Allemagne, 

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. 

 

*Source Eurostat 2010-**Source ECCCO Benchmark 2012 

 

L’organisation du temps de travail et de l’encadrement. 

L’organisation du travail s’entend aussi en termes de définition des responsabilités et de règles 

collectives. Pour ce qui est de la répartition hiérarchique, l’analyse de la situation en France et au 

Royaume-Uni montre globalement 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. 

 

*Dont 7% de personnel de structure 

 

1 923

2 882

2 567

2 800

88%

61%

55%

54%

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Espagne

Allemagne

France

Royaume-Uni

Ecart entre les salaires du secteur et ceux des pays (en € et en %)

Salaire moyen du pays* Salaire moyen des centres d'appels rapporté au salaire moyen**

13% 11%

7%

15%

Royaume-Uni France Allemagne Espagne*

Taux d'encadrement dans les centres (en %)



Et en Europe, comment ça se passe ?   25 

 

 

 

En revanche, l’Allemagne et la France disposent d’une part substantielle d’entreprises couvertes 

par des conventions collectives spécifiques à ce secteur. Il est à noter que l’Allemagne possède 

une branche spécifique aux centres d’appels. 

Principales conditions d’emplois  

Pays 
Temps de travail hebdo 
(temps plein) Salaire minimal Congés payés 

Royaume-Uni (légal) 48 h maxi – réel 37h Environ 7,3€/h 5,6 semaines 

France (conventionnel et 
légal 

35 h 9,43€/h (SMIC - minima 
Syntec et prestat. 
Services) 

5 semaines 

Allemagne 
(conventionnel et légal) 

39 h Aucun – discussion pour 
un minima à 8,5€/h 

6 semaines 

Espagne (convention) 39 h 6,84€/h (minima 
convention sur 1764h) 

32 jours 
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UN CHAMP DE REGULATION PEU AVANCE 

Une absence de régulation sur les localisations 

La règlementation européenne constitue 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 positionnement. Ce 

déficit est lié à deux aspects : 

 L’image et le vécu des consommateurs dans leur relation avec les centres d’appels, 

 L’image et le vécu des salariés. 

L’image et le vécu des consommateurs peut s’expliquer par des dimensions quantitatives 

(importance du temps d’attente, 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 influencer 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 téléphoniques. 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’absence de règlementation au niveau tarifaire mais aussi en 

termes de temps d’attente créé un débat sur la qualité de service des centres d’appels 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 hotline pour les opérateurs téléphoniques. A 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 Européen, par exemple sur la durée des garanties, des écarts 

apparaissent. Ainsi, au Royaume-Uni, la responsabilité de la vente et de la garantie est partagée 

entre le vendeur et le fabricant. En France, seul le vendeur est responsable vis-à-vis du 

consommateur. 

Cette dimension explique aussi les différentes places que peuvent occuper 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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 Autorisation d’appels 

L’Allemagne et la France se dotent progressivement de lois limitant les effets indésirables du 

démarchage téléphonique. En octobre 2013, le parlement Allemand a ainsi voté une loi punissant 

le démarchage téléphonique non désiré.  

Un premier projet d’amendement a été rejeté par le gouvernement sur la suppression du 

démarchage téléphonique non désiré, pour préserver notamment les emplois du secteur. 

Toutefois, le projet de loi sur la consommation pourrait intégrer cette dimension à travers 

l’extension des prérogatives de Pacitel. 

Un dispositif similaire mais moins étendu existe au Royaume-Uni. 

 

Une image du secteur dégradée sur la responsabilité sociale  

Concernant l’image sociale du secteur, cette dimension est particulièrement importante. Ainsi, en 

France, l’image constitue pour les employeurs, la raison principale des difficultés à embaucher 

devant la rémunération et les perspectives de carrière. Des indications similaires ressortent dans 

différents pays. Au Royaume-Uni, où le turn over est important, les raisons de départs sont 

principalement dues au vécu des salariés (salaires, promotion, travail répétitif …). 

 

*Principales raisons du manque d’attrait du secteur (sondage de la mission nationale de la relation client) 

Cette dimension est aussi vraie pour l’Allemagne et, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni. 

Il est par ailleurs à noter qu’un lien est fait, dans l’analyse en Allemagne, entre le prix et le 

besoin d’amélioration de la qualité de service et d’emploi. 

La réputation des centres d’appels aux Royaume-Uni est principalement marquée par un 

problème de rémunération et l’importance du turn-over. Toutefois, ce secteur fait l’objet de 

nombreuses études en matière de ressources humaines. Cette dimension confirme l’importance 

des questions sociales sur le développement du secteur. 
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