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Le paysage belge des contact centers 

1. Introduction

Bien que les call centers semblent être un phénomène actuel étroitement lié à l’économie poussée par 
les TIC de notre époque, les premiers principes des call centers faisaient déjà leur apparition dans les 
années vingt. La genèse des call centers, qui a notamment débuté par la diffusion de la technologie télé-
phonique, est dans une certaine mesure liée aux évolutions technologiques croissantes dans le domaine 
des TIC. Mis à part les progrès dans le domaine des télécommunications, l’évolution des technologies de 
l’information a mené à un essor accéléré du phénomène des call centers. En Belgique, nous distinguons 
grosso modo trois périodes : une période « low-tech » (jusqu’aux années 80), une période de recrudes-
cence (pendant les années 90) et une période d’accroissement et de professionnalisation (de nos jours).
Historiquement, l’Amérique est le berceau des call centers. Les premières formes de télémarketing sont 
apparues dans les années vingt, lorsque les agents de change informaient leurs investisseurs et rece-
vaient les ordres de leurs clients par téléphone. Lorsque, dans les années trente, des restrictions furent 
imposées à la vente par correspondance et à la vente de porte-à-porte, le téléphone vint soutenir les acti-
vités de vente. Dans les années cinquante, Dial America, principal bureau de télémarketing en Amérique, 
a recruté des abonnés au téléphone pour divers éditeurs. Dix ans plus tard, Ford Motor Company a été 
la première entreprise à mener une campagne moderne d’appels sortants. Elle recherchait des consom-
mateurs sur le point d’acheter un nouveau véhicule par le biais de la prospection téléphonique (Walrave 
2002). Dans l’intervalle, les services à la clientèle d’appels entrants firent également leur apparition après 
que la PAN-AM ait été la première, en 1956, à créer un service actif de manière permanente de réserva-
tion par téléphone (Vanderhaeghe 2001).

Dans les années 70-80, le phénomène des call centers gagne l’Europe. La Grande-Bretagne et l’Irlande 
prennent l’initiative et demeurent jusqu’à ce jour les principaux acteurs avec les États-Unis. L’Irlande, sur-
tout, est populaire en raison de ses faibles coûts salariaux et du régime fiscal avantageux (Vanderhaeghe 
2001). En Europe occidentale, le monde de la finance et les entreprises de vente par correspondance 
sont les pionniers de ce concept (Call’m Services 2011). Durant cette période, les call centers sont, en 
substance, des centrales téléphoniques traditionnelles où un appelant est mis en relation avec un interlo-
cuteur par le biais du téléphone. La découverte de la distribution automatique des appels (Automatic Call 
Distribution ou ACD) au milieu des années 70 est le principal pilier technologique du développement des 
call centers tels que nous les connaissons aujourd’hui. Il s’agit d’un système qui distribue automatique-
ment les appels téléphoniques entrants vers un groupe spécifique de collaborateurs et permet de réaliser 
de larges économies d’échelle (Verkinderen 2002). La notion de « call center », ou centre d’appel, apparaît 
par la suite. En 1983, le terme a été utilisé pour la première fois dans la revue Data Communications dans 
la phrase suivante : « Each of these ‘call centers’ is staffed with agents who work with Honeywell intelligent 
terminals » (Call Center Helper 2008).

Dans les années 90, le phénomène des call centers a connu en Europe occidentale et en Belgique 
une deuxième forte augmentation, notamment grâce au développement spectaculaire des possibilités 
offertes par les TIC au cours de cette décennie. Cette période est marquée par la recrudescence des 
call centers. En mettant l’accent sur de nouvelles technologies, des quantités d’appels téléphoniques 
toujours plus importantes ont pu être traitées. Les principaux points culminants correspondent à la 
libéralisation du marché de l’énergie et de celui des télécommunications, marchés dans lesquels les 
call centers sont utilisés à grande échelle. De plus, un certain nombre de grands call centers étrangers 
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avec un focus à l’échelle mondiale se sont installés dans notre pays (Call’m Services 2011). Durant cette 
période, le secteur des call centers a reçu une connotation de plus en plus péjorative. Les call cen-
ters ont été dépeints comme étant de nouvelles usines high-tech où les travailleurs sont soumis à des 
contrôles électroniques rigoureux et accomplissent tous les mêmes tâches monotones. Depuis lors, la 
branche lutte contre son image négative. Fin des années 90, le concept traditionnel du call center a subi 
une refonte, à la suite à l’essor rapide de l’Internet comme outil de communication. Grâce à l’intégration 
de différents canaux multimédias, les call centers vont se consacrer plus largement au traitement des 
contacts clients. Passant de plateformes téléphoniques à des centres de communication multimédia, et 
tentant de casser leur image négative, les call centers sont de plus en plus souvent appelés « contact 
centers » (Phil et al. 2002).

Aujourd’hui, la tendance est à la fois à l’accroissement et à la professionnalisation des call centers. Les 
call centers étendent leurs activités à toutes les parties du secteur privé et connaissent une augmen-
tation dans le secteur public. Grâce à la facilité d’accès à la technologie, les call centers ne sont plus 
l’apanage de grandes organisations, mais sont également utilisés par de nombreuses entreprises de 
plus petite taille. En même temps, les call centers évoluent du simple traitement d’appels vers toute une 
gamme d’activités de marketing, vente et service, où ils se voient attribuer de plus en plus de fonctions 
(Glucksmann 2004). Étant donné qu’ils représentent de plus en plus le fer de lance au sein d’une orga-
nisation, les entreprises optent plus fréquemment pour l’organisation de leur call center en interne, avec 
leurs propres outils et leur propre personnel. Cette évolution du call center vers un contact center global 
démontre que de plus en plus d’organisations ont l’intention de mettre en place leur propre call center 
afin de proposer un meilleur service et de créer de nouvelles opportunités de chiffre d’affaires. On vise 
non seulement des objectifs à court terme, à savoir le contact avec le client, mais on accorde également 
de l’importance au fait de nouer de nouvelles relations et de les entretenir (Vanderhaeghe 2001). 

En réalité, nous voyons toute une série de call centers qui se situent entre deux extrêmes. D’un côté, 
vous avez le modèle de production de masse qui sert principalement les gros marchés et où les coûts 
et le personnel sont réduits autant que possible. Le call center est alors perçu comme une sorte d’usine 
téléphonique basée sur des économies d’échelle. De l’autre côté, vous avez le modèle de service pro-
fessionnel où l’accent est mis sur la création d’une valeur ajoutée pour le client (cf. service à la clientèle). 
Entre ces deux antipodes, nous rencontrons une grande variété de formes intermédiaires (Valverde, Ryan 
& Gorjup 2007).

Une nouvelle étape est la création de contact centers virtuels où des équipes décentralisées sont reliées 
les unes aux autres par le biais d’un réseau de télécommunication. Un call center est de moins en moins 
un centre, mais se compose d’un réseau d’opérateurs qui se tiennent prêts à intervenir dans des bureaux 
connectés (bureaux satellites) ou à leur domicile (travail à domicile ou télétravail) (Walrave 2002). 

Le but de ce rapport est de donner un aperçu des statuts et tendances dans le paysage belge des call 
centers. Nous allons tout d’abord discuter du poids économique (croissant) des contact centers. La dif-
ficulté réelle est principalement d’estimer la taille absolue du secteur des contact centers au sens large. 
Les chiffres sont très éloignés les uns des autres et il faut donc rechercher des déclarations et des restric-
tions qui contiennent les statistiques. Ensuite, nous décrivons les caractéristiques des contact centers, 
des emplois dans ces contact centers et des agents qui y travaillent. Puis, nous analysons le marché 
de l’offre et de la demande et interprétons les principales dynamiques. À partir de cela, nous tirons plu-
sieurs conclusions qui n’ont pas seulement rapport avec la problématique de l’emploi, mais aussi avec 
la problématique de l’organisation, décrite de manière plus approfondie dans la deuxième partie de cette 
étude: ‘Les profils professionnels des employés’.
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2. Définition

La notion de « call center » peut couvrir plusieurs éléments. C’est une notion vaste qui possède souvent 
différentes dénominations telles que contact center, customer service center, customer care center, ser-
vice à la clientèle, etc. Cela, d’une part, afin de redresser la mauvaise image ou la connotation négative 
des call centers et d’autre part, parce qu’en plus du téléphone, le contact avec les clients se fait par 
le biais de différents outils de communication tels que l’e-mail et l’internet et parce que les call centers 
peuvent se spécialiser dans des formes diverses de services. Pour cette raison, nous optons pour le 
terme ‘contact center’ qui, en raison de l’utilisation de plusieurs médias dans le traitement des contacts 
clients, connaît un essor.
 
Selon Walrave, M. (2002, p. 9), un contact center peut être défini comme ‘une organisation ou un service 
d’une organisation qui se charge, entre autres à des fins de marketing, de processus de communication 
(appels téléphoniques, e-mail, chat) entrants et sortants avec des agents formés, soutenus par la tech-
nologie des télécommunications et de l’information’. Un contact center n’est donc pas nécessairement 
une entreprise, mais peut également être une division ou une activité d’entreprise. La différence est que 
l’on fonde une unité organisationnelle distincte qui va interagir avec les clients de manière structurée. 
L’intégration des technologies téléphoniques et informatiques est une caractéristique indispensable de 
cette structuration.

Par conséquent, nous pouvons faire la distinction entre un contact center interne, ou in house, et un 
contact center externe ou facilitaire. Un contact center interne est un service au sein d’une entreprise, 
notamment son propre service à la clientèle qui est transformé en contact center. Un contact center 
externe est une entreprise indépendante qui se charge d’appels téléphoniques pour le compte d’autres 
entreprises. La sous-traitance ou l’outsourcing des activités de communication ou d’appel peut être à la 
fois totale ou partielle. Il existe souvent une collaboration systématique entre un contact center interne et 
un contact center facilitaire afin, par exemple, de se charger du surplus ou de l’excès d’appels lors de 
périodes de surcroît de travail. Outre l’outsourcing, il existe également une éventuelle forme intermédiaire, 
le cosourcing, lorsque des entreprises font appel à des tiers, pour l’infrastructure complète (espace, 
mobilier, téléphonie, plateforme téléphonique), afin de démarrer des activités de contact center avec leur 
propre personnel. On parle alors d’un « hôtel » pour call center (Walrave 2002 ; Baisier 2009).

En règle générale, nous considérons trois éléments comme essentiels dans la définition d’un contact 
center :
1. Un contact center regroupe des activités de contact dans un service distinct, créé spécifiquement pour 

le traitement de ces activités de contact par le biais d’un canal de communication. Cette tendance 
à la spécialisation organisationnelle est un moteur essentiel de la croissance du nombre de contact 
centers :

Ce qui autrefois était un service commercial interne se transforme en un service à la clientèle/ contact 
center où l’on travaille bien plus avec les sales & service, même s’il s’agit d’un service après-vente, 
service de suivi, etc. Il s’agit d’évolutions qui font en sorte que ce secteur continue de se développer.

2. Un contact center dépend en grande partie des technologies de l’information et de la communication 
pour ses contacts et sa gestion des données.
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3. Un contact center vise des économies d’échelle et une flexibilité grâce à la standardisation des pro-
cessus de travail. La mise en œuvre des processus est axée sur l’augmentation de la productivité, 
tandis que la standardisation rend la prestation de services moins liée à la personne, augmentant par 
conséquent la flexibilité et l’engagement du personnel. Les citations suivantes issues des interviews 
auprès des experts du secteur illustrent ces deux caractéristiques.

On sous-traite souvent afin de varier les frais. Bon nombre d’entreprises choisissent de sous-traiter le 
surplus ou le surcroît de travail tandis que les compétences clés demeurent en interne. Par exemple, 
le personnel est juste inférieur en nombre à ce dont vous avez besoin. Là-dessus, vous ajoutez une 
couche qui est externalisée ce qui offre bien plus de flexibilité. Grâce à cela, vous pouvez varier vos frais 
et composer avec les fluctuations saisonnières par exemple. Le plus difficile pour ce type de modèles 
est d’utiliser des niveaux de qualité équivalents.

S’il y a un incident et que vous recevez de nombreux coups de téléphone, il faut alors avoir du volume 
pour répondre immédiatement au client. Comme nous collaborons avec différents établissements de 
contact centers, nous pouvons répartir le surplus à gauche et à droite. C’est le concept de contact 
center virtuel. Dans un flux normal, chacun a sa tâche.

3. Approche méthodologique et limites

Le premier objectif de cette étude est, par le biais d’analyses des chiffres disponibles, complétés d’une 
dizaine d’interviews d’experts du milieu des contact centers, d’esquisser les principales caractéristiques 
et tendances des contact centers dans l’économie belge. Les différentes sources connaissent chacune 
leurs possibilités et leurs limites que nous intégrons par triangulation. En d’autres termes, nous tentons 
d’élaborer des estimations aussi réalistes que possible en reliant les différentes sources de la manière la 
plus réfléchie possible. Cette approche n’empêche pas à un certain nombre de limites d’ordre méthodo-
logique de demeurer, et ce, au moins à trois niveaux : l’estimation du nombre de contact centers internes, 
la mesure du secteur des contact centers au sens strict et la comparaison des données des services 
publics de l’emploi.

3.1 L’estimation du nombre de contact centers internes

Découvrir le nombre de contact centers internes dans l’économie belge est sans doute l’obstacle métho-
dologique le plus difficile dans chaque étude qui se veut représentative du secteur des contact centers 
au sens large. Le présent rapport ne vise pas une totale représentativité, mais est établi afin d’illustrer la 
variété de contact centers dans l’économie belge. Une partie de cette variété s’explique par celle des 
secteurs dans lesquels ils opèrent. Ce sont justement ces contact centers, intégrés dans différents sec-
teurs, qui sont très difficiles à représenter. Nous faisons principalement appel à trois types de sources afin 
d’avoir une représentation des contact centers internes. Tout d’abord, une enquête préalable, intitulée 
Contact Center Benchmark (2009), a été réalisée en tentant d’y intégrer les contact centers internes 
belges (cf. infra). Cette enquête aspirait à une portée relativement représentative, et donne un point de 
référence unique pour d’autres chiffres relatifs aux contact centers en Belgique. Les chiffres extrapolés de 
cette enquête sont élevés par rapport à d’autres sources. Une deuxième source pour dépister les contact 
centers internes dans divers secteurs est le recours aux services publics de l’emploi (Actiris, le Forem et 
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le VDAB). Les statistiques de ces services ne sont pas totalement dénuées de problèmes d’interprétation 
(cf. ci-dessous), mais elles donnent en tout cas la possibilité de découvrir de quels secteurs proviennent 
les offres d’emploi pour les agents travaillant dans des contact centers. Ce faisant, l’importance rela-
tive des différents secteurs dans la création de contact centers internes peut être évaluée. Enfin, nous 
utilisons une enquête représentative réalisée auprès des entreprises flamandes dans lesquelles des 
questions leur étaient posées concernant les activités de service à la clientèle (Kerosine 2008 – cf. infra). 
Les contact centers ne sont qu’une partie de toutes les formes possibles de services à la clientèle, mais 
grâce à l’application d’un certain nombre de critères théoriques et d’hypothèses, nous tentons, par cette 
source, d’évaluer l’ampleur minimale et l’ampleur maximale des contact centers internes. 

3.2 Mesurer la taille du secteur des contact centers

À première vue, il existe une façon simple d’estimer le nombre de contact centers en tant qu’activité 
autonome, qu’on appelle les contact centers facilitaires. Dans la classification sectorielle NACE formulée 
dans les statistiques de l’Office national de Sécurité sociale (ONSS), est notamment repris un code qui 
renvoie explicitement à la catégorie des call centers. 

Nomenclature Nace-Bel 2003 Nomenclature Nace-Bel 2008

 74 860 call centers  82 200 call centers

Depuis le 1er janvier 2008, il existe une nouvelle liste de codes NACE qui remplace la liste précédente 
de 2003. Pour les contact centers, seul le code chiffré est passé de 74.860 à 82.200, la description est 
restée identique. Le passage au 1er janvier 2008 n’a donc aucune influence sur les statistiques relatives 
aux contact centers (Versonnen 2011). Malheureusement, nous avons constaté que tous les contact 
centers ne se trouvent pas enregistrés en tant que tels dans cette rubrique NACE. Au cours de notre 
enquête, il est apparu qu’au moins quelques grandes entreprises sont enregistrées dans un autre code 
NACE, de sorte que les données de l’ONSS constituent une sous-estimation substantielle de la portée 
réelle du nombre de contact centers facilitaires et du nombre de collaborateurs de contact centers. Une 
dizaine de contact centers portent par exemple le code NACE 73.200 « Études de marché et sondages 
d’opinion », 63.990 « Autres services d’information » ou 82.990 « Services aux entreprises ». À cause de 
cela, un peu plus de mille collaborateurs de contact centers ne sont pas pris en compte1. Le personnel 
intérimaire tombe également sous le critère de classification de l’agence intérim et non sous le critère de 
classification de l’employeur qui fait appel au personnel intérimaire, ce qui fait en sorte que les chiffres 
de l’ONSS présentés comprennent une sous-estimation importante du nombre de collaborateurs de 
contact centers. 

Lors de l’interprétation des chiffres par région, il apparaît également que dans les statistiques centralisées 
de l’ONSS, toutes les données d’une entreprise sont rassemblées sous le siège central. En cas de répar-
tition du nombre d’employeurs par région, cela signifie que le lieu du siège est déterminant. Pour la répar-
tition du nombre de postes de travail par région, cela à pour conséquence que pour les grands contact 
centers dont le siège central est situé, par exemple, à Bruxelles et qui possèdent des filiales en Flandre 
et en Wallonie, tous les postes sont rassemblés à Bruxelles et les travailleurs qui travaillent sur les sites 
flamands et wallons sont comptabilisés dans la Région de Bruxelles-Capitale. Dans la pratique, cette 
situation se produit fréquemment. Cela signifie que les statistiques de l’ONSS surestiment le nombre de 
collaborateurs de contact centers dans la Région de Bruxelles-Capitale et sous-estiment le nombre de 
contact centers et de collaborateurs de contact centers en Région flamande et Région wallonne.

1 Sitel, SNT, SEBECO, Yello, qui emploient ensemble à peu près 1100 travailleurs fixes, en sont des exemples.
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Malgré ces limites, les statistiques de l’ONSS demeurent une source pertinente, ne fut-ce que pour  
examiner la répartition géographique et l’évolution relative du secteur.

3.3 La comparaison des données des services publics de l’emploi

À travers ce rapport, nous faisons régulièrement usage des données des services publics de l’emploi 
de notre pays (Actiris, Forem et VDAB). Ces sources conviennent parfaitement pour suivre la dynamique 
du marché de l’emploi et proposer en outre des chiffres actualisés en permanence. Pour interpréter et 
comparer ces données, il faut toutefois tenir compte de trois possibilités éventuelles : le problème des 
doubles comptabilisations, les approches différentes et le taux de couverture du service public. 

À cause du problème des doubles comptabilisations, les statistiques sont faussées dans les trois régions. 
Depuis juin 2006, il y a un échange systématique, entre le VDAB, le Forem et Actiris, des postes de travail 
difficiles à pourvoir. De plus, des entreprises qui se trouvent par exemple dans la Région de Bruxelles-
Capitale et sont à la recherche d’un collaborateur néerlandophone, choisissent de publier également 
leur offre d’emploi par le biais du site du VDAB. Les chiffres publiés contiennent également des doubles 
comptabilisations en raison de la réintroduction des offres d’emploi et du recours à plusieurs agences 
d’intérim. 

En raison de sa collaboration étroite avec le secteur du travail intérimaire, le VDAB a été fortement 
confronté à ce problème de doubles comptabilisations. C’est pourquoi le VDAB établit une distinction 
entre les offres d’emploi reçues dans le Circuit Économique Normal sans les missions d’Intérim (CENsI) 
et les missions d’intérim. Suite à la croissance spectaculaire du nombre de missions d’intérim, l’évolution 
des offres d’emploi était incorrecte. Le nombre d’offres d’emploi a augmenté bien plus fortement que 
ce à quoi on pouvait s’attendre sur la base de la conjoncture uniquement. Il existait différents motifs à 
cela. Tout d’abord, les contrats de collaboration entre les agences d’intérim et le VDAB se sont améliorés 
chaque année. Ensuite, les entreprises proposant de nombreuses offres d’emploi (en d’autres termes, les 
agences d’intérim) peuvent utiliser un système d’échange automatisé des offres d’emploi. Troisièmement, 
certaines agences d’intérim vont publier plusieurs fois leurs offres d’emploi afin d’augmenter la visibilité 
sur le site internet. Afin d’éviter que les offres d’emploi soient comptées plusieurs fois, le VDAB se base, 
dans ses rapports standards, exclusivement sur le CENsI. Néanmoins, les problèmes qui se produisaient 
dans les missions d’intérim furent également constatés pour une partie des offres d’emploi au sein du 
CENsI, depuis que les agences d’intérim et les bureaux de sélection peuvent également publier de 
simples offres d’emploi. Depuis 2007, une action systématique a été entreprise afin de réduire la mau-
vaise utilisation de la base de données des offres d’emploi et de limiter autant que possible les doubles 
comptabilisations. Cela a entraîné une diminution des offres d’emploi en 2007, ce qui est également 
perceptible dans les offres d’emploi reçues pour les agents de contact centers. Depuis la mi-septembre 
2000, les employeurs peuvent gérer personnellement leur offre d’emploi sur le site Internet du VDAB. 
Tous les emplois pour des missions d’intérim sont gérés par l’employeur, c’est-à-dire l’agence d’intérim. 
Depuis le mois de mars 2004, le code de télévendeur est disponible pour ce type d’offres d’emploi (ser-
vice d’étude du VDAB 2010). En règle générale, nous disposons donc de chiffres fiables depuis 2007. Le 
Forem met également ses données depuis 2007 à disposition et Actiris a introduit l’emploi d’opérateur 
call center depuis seulement 2006.

Deuxièmement, il y a un problème d’appellation, qui n’est pas uniforme entre les différents services. Le 
VDAB utilise les termes de collaborateur de call center et de télévendeur, Actiris parle d’opérateur call cen-
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ter et de télévendeur et le Forem emploie uniquement le terme de télévendeur. La profession de collabora-
teur de call center est assimilée par le Forem à la profession de télévendeur. Les deux termes sont utilisés 
en alternance. Lorsqu’on compare les statistiques par région, nous devons tenir compte du fait que les 
services régionaux de l’emploi utilisent plusieurs classifications professionnelles, étiquetages et critères. 

Enfin, on ne peut pas supposer par définition que toute la dynamique du marché de l’emploi se déroule 
forcément par le biais de l’un de ces services. En d’autres termes, nous ne savons pas à quel point 
le taux de couverture des services publics de l’emploi est important dans leur région respective. Il est 
frappant dans ce contexte de constater que le service public de l’emploi bruxellois Actiris publie une part 
plus faible d’offres d’emploi que le Forem et le VDAB. Il est possible que dans la Région de Bruxelles-
Capitale il y ait une plus grande part de correspondance entre l’offre et la demande sur le marché de 
l’emploi, uniquement par le biais de l’intervention privée, entre autres, des agences d’intérim qui sont 
relativement plus fortement ancrées dans la Région de Bruxelles-Capitale que’en Flandre ou en Wallonie. 
Les données du service public de l’emploi bruxellois Actiris constituent ainsi une sous-estimation relative 
de la dynamique réelle du marché de l’emploi, parce que cette dynamique a lieu proportionnellement 
moins via le service public de l’emploi.

3.4 Enquête des experts 

Les résultats des chiffres de l’enquête ont également été évalués durant les interviews des experts. 
Grâce à un questionnaire semi-structuré, qui a été élaboré spécifiquement pour cette étude, nous avons 
interrogé 10 experts de contact centers. En d’autres mots, nous sommes partis à la recherche de 
professionnels qui travaillent depuis un certain temps déjà dans le milieu des contact centers, de sorte 
que non seulement la structure actuelle du secteur, mais aussi d’importantes évolutions et de nouvelles 
tendances ont pu être expliquées. Nous avons donc interrogé plusieurs managers de contact centers 
facilitaires ainsi que des managers de contact centers internes. Tous proviennent de différents secteurs et 
sont forts de diverses expériences. Nous avons en outre interviewé deux spécialistes de contact centers 
du secteur de l’intérim, un consultant spécialisé dans les call centers et un professionnel dans le domaine 
de l’organisation des formations dans et pour les contact centers. Un sondage a été fait concernant les 
développements au niveau du secteur, du marché de l’emploi et de l’organisation. Nous avons sondé la 
sensibilité du secteur à la conjoncture, l’importance des agences d’intérim, le comportement des orga-
nisations en matière de sous-traitance,la croissance future, etc. La pression continue sur le marché de 
l’emploi a été abordée tout comme l’influence ou les conséquences de celle-ci. La rotation du personnel 
a été demandée, les possibilités d’avancement, le salaire… Les types d’organisations et la variété d’acti-
vités des contact centers et des fonctions dans ces contact centers ont été discutés. La répartition du 
travail, l’interaction interne et les processus de communication avec le(s) client(s) ont été examinés à la 
loupe, ainsi que les compétences requises, les formations internes et externes et les opinions relatives 
au marché de la formation.
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4. Le poids économique des contact centers

Faire une estimation du poids économique des contact centers sur la base des chiffres disponibles est un 
exercice particulièrement difficile, dans lequel on doit nécessairement travailler avec des paramètres peu 
sûrs. Les estimations actuellement disponibles de la taille du secteur indiquent de manière parlante à quel 
point il est difficile de faire une estimation précise de l’importance du secteur sur le marché de l’emploi. 
Les estimations de l’enquête belge sur les forces de travail (EFT) d’une part et de l’enquête 2009 Contact 
Center Benchmark d’autre part sont par exemple extrêmement éloignées l’une de l’autre. 

L’enquête belge sur les forces de travail (EFT) est basée sur un échantillon de toute la population dans les 
ménages privés. Cet échantillon compte 15.000 ménages par trimestre, dont 12.000 ont été réellement 
interviewés. Cela livre chaque année des informations concernant la situation du marché de l’emploi de 
90.000 habitants de 15 ans et plus. Les informations sont récoltées par le biais d’une interview structu-
rée en face à face, qui contient également un nombre limité de questions ouvertes. Notamment : « Quel 
est l’intitulé de votre profession ou fonction ? Et pouvez-vous me décrire de la manière la plus complète 
possible en quoi consiste cette profession ou cette fonction ? ». Jusqu’à l’année 2010 incluse, la Belgique 
utilisait un code des professions interne, le code des professions de l’INS et une description afin de clas-
ser les questions ci-dessus. Cette liste compte plus de 400 professions, dont également le groupe de 
profession « Téléphonistes » (SPF Économie : Direction générale Statistique et Information économique). 

En 2010, selon cette source, il y avait approximativement 10.699 téléphonistes travaillant en Belgique 
(104 téléphonistes ont été réellement interrogés). Ce qui fait 0,28% des 4.488.702 de personnes résidant 
en Belgique et qui travaillent. La profession de téléphoniste se trouve donc à la 91e place des professions 
les plus fréquentes en Belgique. Ces chiffres ne sont pas des chiffres absolus, mais une estimation basée 
sur l’extrapolation de l’échantillon aléatoire de la population belge. Selon la nomenclature des professions 
de l’INS, la profession de téléphoniste appartient à la branche des « professions dans les entreprises de 
transport et de communication », ce qui fait qu’il n’y a pas de certitude absolue que la majorité des col-
laborateurs de contact centers relève de la définition du groupe de profession analysé des téléphonistes. 
Sur la base de ces données, nous pouvons tout au plus présumer qu’il y a environ 10.000 collaborateurs 
de contact centers qui travaillent dans le secteur de la communication (ou des télécommunications). 

L’absence d’étude scientifique relative à la dimension et à l’évolution du paysage belge des contact 
centers a incité le secteur à s’en charger lui-même. Sur l’initiative de Call Communications et Mass, 
l’enquête « 2009 Contact Center Benchmark » a été réalisée dans l’intention de faire connaître davan-
tage l’importance du secteur des contact centers pour notre économie et le marché de l’emploi. Call 
Communications et Mass ont interrogé 4.117 entreprises belges en 2009. 1.047 entreprises ont fourni 
des réponses exploitables. Compte tenu des équilibres linguistiques, de la taille de l’entreprise, de la 
répartition géographique et des secteurs économiques, l’échantillon est plus ou moins représentatif de 
l’économie belge 2. 

2 * Répartition géographique : la province comme niveau de référence.
 * Secteurs économiques : clusters Nace comme niveau de référence (exclusivement les secteurs primaires). 
  Étant donné qu’on se concentre sur les paramètres d’entreprise (n° de TVA inclus) les secteurs non marchands, les secteurs publics…, sont sous-représentés.
 * Taille de l’entreprise : clusters du niveau de référence, à l’exclusion des entreprises de moins de 5 travailleurs.
 * 54,6 % néerlandophones et 44,4 % francophones.
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Selon l’enquête « 2009 Contact Center Benchmark », il existe plus ou moins 1.400 contact centers 
(internes et externes) en Belgique. Par contact centers, on entend toutes les unités d’entreprises dont la 
communication structurée représente l’activité principale. Au total, ces contact centers emploient environ 
75.000 personnes en 2009. Ce qui équivaut environ à 1,7% de la population active belge qui travaille, 
selon cette étude, dans un contact center. 52% des 75.000 collaborateurs de contact centers travaillent 
en Flandre (39.195), 35% à Bruxelles (26.143) et 13% en Wallonie (9.662). Pour l’instant, l’emploi dans 
le secteur des contact centers est évalué à 82.500, soit 1,85% de la population active belge. Le secteur 
connaîtrait une croissance annuelle d’environ 6%, même en temps de crise. 

Lorsque nous comparons ces chiffres au marché des contact centers au Royaume-Uni, en avance de 
3 à 5 ans et où 3% de la population active travaille dans le secteur des contact centers, la croissance 
durera encore un certain temps en Belgique. La tendance à l’usage grandissant des activités de contact 
centers est structurelle, et se poursuivra probablement encore quelques années, étant donné que les 
contact centers suivent actuellement un modèle d’entreprise qui, sur le plan économique, possède plu-
sieurs caractéristiques très attirantes. Comme un manager l’a confirmé dans une enquête externe lors 
de l’interview de spécialiste :

Au début de la crise, nous avons pensé que nous allions perdre des parts de marché. En fin de 
compte, c’est une situation un peu ambiguë. Au fur et à mesure que la crise va toucher plus durement 
les entreprises, les entreprises vont sous-traiter plus facilement. Car cela ne représente pas leur core 
business et est souvent trop cher à organiser soi-même. Les entreprises sont donc à la recherche de 
solutions meilleur marché.

Étant donné les difficultés méthodologiques pour évaluer correctement l’ampleur du secteur, et, vu que 
les estimations des sources disponibles sont très éloignées, nous effectuons dans cette partie une large 
analyse du paysage des contact centers dans l’économie belge. Tout d’abord, nous donnons un vaste 
aperçu des secteurs où surviennent des activités de contact centers. Ensuite, nous prêtons attention au 
secteur des contact centers au sens strict, notamment aux contact centers facilitaires. 

4.1 Dans quels secteurs rencontrons-nous des contact centers ?

Les contact centers fournissent leurs services à des clients et peuvent, en tant que tels, apparaître dans 
de multiples secteurs. Afin d’évaluer l’étendue des activités des contact centers, nous devons donc aller 
au-delà du chiffrage du secteur au sens strict. Les statistiques officielles sont trop agrégées afin de fixer 
le nombre de contact centers internes et de collaborateurs de contact centers. Néanmoins, il est plau-
sible que la plupart des contact centers soient des contact centers internes, et donc, représentent une 
division d’entreprise qui n’est pas strictement spécialisée dans de pures activités de contact centers. 
Bon nombre de contact centers sont, en d’autres termes, une division d’un service à la clientèle ou d’un 
service commercial interne d’entreprises actives dans de multiples secteurs. Une enquête réalisée auprès 
d’un échantillon représentatif d’entreprises en Flandre en 2008 va dans ce sens (KEROSINE 2008, cf. 
infra). Cette enquête prouve en effet que la majorité des entreprises se chargent elles-mêmes de leurs 
activités de service à la clientèle : 90% des entreprises flamandes comptant 5 travailleurs au minimum 
déclarent en effet organiser entièrement leur service à la clientèle en interne, 9% d’entre elles sous-traitent 
partiellement leurs activités de service à la clientèle et seulement 1% sous-traitent totalement leur service 
à la clientèle. Nous pouvons en déduire que le nombre de collaborateurs de contact centers qui travaillent 
chez des partenaires externes ne représente qu’un petit groupe du nombre total d’agents de contact 
centers dans l’économie belge, répartis sur divers secteurs. 
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Les données des services publics de l’emploi donnent une indication sur les secteurs qui génèrent une 
activité de contact center. Dans la graphique 1, nous divisons le nombre d’offres d’emploi reçues pour 
le métier d’agent de contact center du VDAB, de 2006 à 2010 inclus, par secteur. À partir de cela, nous 
pouvons établir que même au sein du Circuit économique normal sans les missions d’intérim (CENsI), 
les missions d’intérim sont fortement représentées et que les agences d’intérim n’utilisent donc pas 
seulement le circuit prévu pour elles (voir p. 10). Environ la moitié des offres d’emploi concernent des 
missions d’intérim. Les services aux entreprises, qui comprennent également les contact centers facili-
taires, oscillent aux alentours des 20%, suivis par le secteur financier qui atteignait encore 13% en 2006 
et seulement 6% en 2010. Le secteur du commerce et de la location atteint 3% en 2010, avec ses 166 
offres d’emploi. Les services aux personnes 2% et les services publics 1%. D’autres secteurs (l’horeca 
et le tourisme, les soins de santé, l’aide sociale…) ont doublé leurs chiffres en 2010 parce que le VDAB 
a ajouté le secteur informatique et des télécommunications à sa liste en 2010. Avec 382 offres d’emploi, 
ce secteur atteint, en 2010, 8% des offres d’emploi reçues en Flandre.

Graphique 1 : Offres d’emploi reçues pour le métier d’agent de contact center au sein du CENsI par 
secteur (Région flamande ; 2010)

Source : VDAB (traitement propre)

Le Forem enregistre le code Nace-Bel des offres d’emploi reçues. Un quart des offres d’emploi d’agent 
de contact center concernent des contact centers facilitaires, suivi par le secteur des télécommunications 
avec 22%. 10% des offres d’emploi d’agent de contact center ont le code Nace-Bel des agences d’inté-
rim et bureaux de sélection. D’autres secteurs fréquents sont la production et la distribution d’électricité, 
le secteur de la publicité, le secteur financier, le commerce de détail et le secteur touristique. Quatre des 
2669 offres d’emploi possèdent le code Nace-Bel des bureaux d’études de marché et sondage, ce qui 
est beaucoup moins qu’escompté. Nous pouvons en déduire que les activités de marketing telles que 
les études de marché et les enquêtes de satisfaction sont moins fréquentes. 
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Tableau 1 : Code NACE des offres d’emploi reçues pour le métier d’agent de contact center 
(Région wallonne ; 2010)

NACE Description Nbre %

74.8 Services divers fournis principalement aux entreprises 135 5%

74.86 Activités des centres d'appels 646 24%

64.2 Télécommunications 575 22%

74.5 Sélection et fourniture de personnel 267 10%

40.1 Production et distribution d’électricité 105 4%

74.4 Publicité 94 4%

65.2 Institutions financières 92 3%

52.6 Commerce de détail hors magasin 88 3%

72.6 Autres activités rattachées à l’informatique 74 3%

63.3 Agences de voyage et voyagistes 73 3%

74.6 Études de marché et sondages d'opinion 4 0%

Autre 516 19%

Total 2669

Source : Le Forem (traitement propre)

Pour le service public de l’emploi bruxellois Actiris, il s’agit, dans 27% des offres d’emploi d’agent de 
contact center, de missions d’intérim. 38% des offres d’emploi possèdent le code NACE 74 « Autres ser-
vices aux entreprises » ; dont font partie également les contact centers facilitaires (code Nace-Bel 2003 : 
74.860). D’autres secteurs importants sont le commerce de gros et de détail, le secteur des télécommu-
nications, le secteur des finances et assurances et le secteur de l’informatique (tous à 6%). 

Graphique 2 : Offres d’emploi reçues pour le métier d’agent de contact center par secteur d’activité 
(RBC ; 2010)

Source : Actiris (traitement propre)

Les données des services publics de l’emploi montrent clairement dans chaque cas que le secteur de 
l’intérim fournit une grande partie de l’offre d’emploi d’agent de contact center. En outre, nous voyons 
qu’en plus du secteur des contact centers au sens strict, l’emploi pour les agents de contact centers 
se retrouve également dans le secteur financier, les télécommunications, l’énergie, le tourisme et les 
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services au sens large (tant personnels, qu’aux entreprises comme les services sociaux ou publics). 
Selon l’enquête préalablement citée Contact Center Benchmark, 65% des entreprises du secteur finan-
cier ont une activité de contact center et l’organisent le plus souvent en interne. En tant que secteur 
principal, le secteur financier est suivi de très près par le secteur des télécommunications et de l’infor-
matique. D’autres secteurs importants sont les médias et la presse, les entreprises d’utilité publique, le 
secteur touristique, les services professionnels, les biens de consommation et le secteur du transport. 
L’importance des activités de contact centers pour ces secteurs a été également confirmée lors de nos 
contacts avec le monde de l’intérim : 

Les gros clients sont les télécommunications, le secteur de l’énergie, les banques et assurances. 
Ensuite, vous avez le secteur touristique et puis toutes les entreprises de service telles que VAB, 
Sherpa (billetterie).

À l’aide de l’enquête KEROSINE3 nous pouvons faire un examen préliminaire de l’étendue que ces 
activités de contact centers ont à travers ces différents secteurs. Le projet KEROSINE 2008 dresse le 
comportement des organisations flamandes en matière de sous-traitance. À cette fin, la fonction de 
l’entreprise a été utilisée comme unité de recherche, qui est décrite comme « un cluster des activités qu’il 
faut distinguer sur les plans technologiques et économiques des autres clusters d’activités et qui doivent 
généralement être réalisées ensemble » (Gereffi 2005). Concrètement, on a vérifié pour 10 fonctions 
d’entreprise4 quelles activités étaient accomplies par les organisations flamandes elles-mêmes et quelles 
fonctions d’entreprise étaient partiellement ou totalement sous-traitées. Il en ressort, comme cela a déjà 
été indiqué précédemment, que la fonction d’entreprise service à la clientèle est généralement effectuée 
par les organisations elles-mêmes. Cela laisse présumer qu’également en Belgique, les contact centers 
internes représentent la plus grande part et la plus importante du nombre total de contact centers. 

L’inconvénient du projet KEROSINE est que seules des entreprises flamandes ont été interrogées, l’avan-
tage est que les résultats sont représentatifs de l’économie flamande. Pour cela, les critères de sélection 
‘taille de l’organisation’ et ‘ secteur ‘ ont été utilisés. Le secteur a été divisé en 12 secteurs5 d’activité et 
les entreprises ont été réparties en trois classes de taille, de 6 à 10 travailleurs, de 11 à 100 travailleurs 
et + de 100 travailleurs. Grâce à l’examen de l’échantillon par secteur et taille d’entreprise, on a abouti à 
un échantillon représentatif des entreprises flamandes. Dans le projet KEROSINE, on a demandé à 1.656 
entreprises si elles avaient une activité de service à la clientèle au sein de leur entreprise. La notion de 
service à la clientèle a été décrite de la façon suivante dans le questionnaire : « toutes les activités qui se 
rapportent à l’assistance proposée aux clients ou après la vente de biens ou services ». Celles-ci incluent 
non seulement les collaborateurs de contact centers, mais également toute une série d’autres fonctions 
telles qu’account manager, collaborateur commercial interne, des professions techniques comme répa-
rateurs et installateurs, employés de magasins, vendeurs, etc. Les collaborateurs de contact centers 
ne sont en d’autres termes qu’une partie de ce groupe et nous ne pouvons pas mesurer directement 
quels services à la clientèle du projet KEROSINE satisfont réellement aux conditions d’un contact center 
interne. Mais par exclusion, nous pouvons toutefois définir quelques limites minimales et maximales du 
nombre de collaborateurs de contact centers dans notre pays. Tout d’abord, nous avons choisi de retenir 
uniquement les entreprises de plus de 20 travailleurs. Ceci en partant de l’hypothèse qu’un service à 
la clientèle d’une organisation de moins de 20 travailleurs ne représente pas un département distinct qui 
gère les contacts clients de manière structurelle. Compte tenu de ces paramètres, nous réduisons notre 

3 Knowledge Economy and Regional Strategies for Organisational and Sustainable Innovation, une enquête soutenue par l’Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door 
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen et réalisée par l’HIVA et le CESO à la KULeuven et par la Vlerick UGent.

4 L’activité principale, les activités de recherche & développement, les activités informatiques, les services d’ingénierie, le facility management, la logistique et le transport, 
le marketing et la vente, le service à la clientèle, la gestion financière, juridique et administrative, la gestion du personnel.

5 Alimentation, textile et habillement, maisons d’édition et imprimeries et papier et carton, chimie, métal, commerce de gros, transport, IT, hôpitaux et aide sociale, autres 
industries, autres services (secteur tertiaire), autres services (secteur quaternaire).
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échantillon de 66%. Ensuite, nous excluons toutes les entreprises qui ne considèrent pas leur service à 
la clientèle comme une fonction essentielle6. Nous constatons en effet que dans tous les contact cen-
ters que nous avons visités au cours de notre enquête, tant des contact centers externes qu’internes, 
les contacts clients représentaient à chaque fois un processus central ou primaire dans l’exploitation de 
l’entreprise tant en termes opérationnels qu’économiques. Là où ce n’est pas le cas, nous estimons 
également très peu probable que le nombre et l’importance des contacts clients justifieraient d’investir 
dans un contact center interne. Pour l’estimation du nombre de collaborateurs du service à la clientèle, 
nous tenons donc uniquement compte des entreprises dont le service à la clientèle joue un rôle 
essentiel au sein de l’entreprise. Ce faisant, nous prenons uniquement 11% des entreprises flamandes 
en considération et étudions ensuite le nombre de collaborateurs du service client qu’elles emploient (voir 
tableau 2 et graphique 3).

Graphique 3 : Présence d’un service à la clientèle (activité principale) dans des entreprises flamandes 
de plus de 20 travailleurs (KEROSINE 2008 : traitement propre)

n = 1656, n ≤ 20 = 1087, n > 20 = 569 : activité principale = 182, fonction de support = 237, 
pas de service à la clientèle = 150, manquant=0, pondéré en fonction du secteur et de la taille.

6 Une fonction essentielle est définie de la façon suivante : « Production of final goods or services intended for the market/for third parties carried out by the enterprise and 
yielding income » (Eurostat cited in Dekocker & Wynants p. 14).

≤ 20 EMP
66%

pas de service
à la clientèle
9%

Service à la
clientèle
(fonction de 
soutien)
14%

Service à la
clientèle
(activité 
principale)
11%



1 5

Monographie sectorielle
contact
centers

Tableau 2 : Algorithme afin de délimiter des contact centers potentiels dans l’ensemble des services à 
la clientèle 

KEROSINE 2008 Échantillon Population

Entreprises flamandes > 5 EMP 1.656 34.280 

Entreprises flamandes > 20 EMP 569 44% 

Service à la clientèle 419 25% 

Service à la clientèle fonction essentielle 182 11% 

Service à la clientèle fonction essentielle ≥ 5 EMP 100 6% 

Service à la clientèle fonction essentielle ≥ 5 EMP et < 100 EMP qui ne sont pas des CC 87 5%

1.714

KEROSINE 2008 : traitement propre. Pondéré par secteur et taille. 

Dans l’enquête KEROSINE, il a ensuite été demandé aux managers combien de travailleurs étaient 
employés dans le service à la clientèle de l’entreprise. L’élément distinctif dans notre définition d’un 
contact center est qu’il s’agit d’une unité organisationnelle distincte qui interagit de manière structurée et 
par un canal de communication avec des clients. Pour bon nombre d’entreprises, le personnel du service 
à la clientèle est si restreint qu’on peut supposer qu’il n’y a pas d’unité distincte structurée pour répondre 
aux contacts clients par le biais des télécommunications. 10% des entreprises interrogées emploient uni-
quement un collaborateur au service à la clientèle et 24% emploient 2 collaborateurs. Pour les services à 
la clientèle qui ne comptent qu’1 à 2 travailleurs, on peut toutefois supposer qu’ils sont trop petits pour 
former réellement un contact center. Le coût d’investissement pour fonder un contact center valable 
requiert en effet un certain volume et une occupation continue. Nous avons choisi de fixer la limite à 5 
collaborateurs du service à la clientèle ou plus, ce qui fait que 46% des services à la clientèle sélec-
tionnés sont trop petits pour parler d’unité organisationnelle distincte ou, en d’autres termes, sont trop 
petits pour faire l’investissement afin de fonder un contact center valable. 54% des services à la clientèle 
(fonction principale + entreprise > 20 travailleurs) que nous avons retenus de cette manière ou 6% des 
entreprises interrogées ont un service à la clientèle qui répond potentiellement à la définition de contact 
center interne. Enfin, nous utilisons également dans notre algorithme une limite supérieure fixée à 100 
collaborateurs. Étant donné qu’un agent de contact center traite facilement une bonne soixantaine 
de contacts clients sur une journée de travail, un service composé d’une centaine d’agents peut traiter 
environ 6.000 contacts par jour. Ces volumes sont si importants que seule une poignée d’entreprises en 
Belgique pourrait théoriquement atteindre cet ordre de grandeur. Un contrôle manuel nous a appris que 
seule une entreprise de l’échantillon appartient à cette catégorie, nous en avons, en toute logique, exclu 
les autres. Font par exemple partie des entreprises exclues, des hôpitaux qui considèrent leur personnel 
soignant comme des collaborateurs du service à la clientèle, ou des chaînes de magasins qui considèrent 
avant tout l’ensemble de leur organisation comme une entité qui remplit le rôle d’un service à la clientèle. 
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Tableau 3 : Nombre de collaborateurs du service à la clientèle dans des entreprises flamandes de + de 
20 travailleurs et dont le service à la clientèle est l’activité principale (KEROSINE 2008 ; traitement propre)

Collaborateur du service à la clientèle Nombre d’entreprises %

1 18 10%

2 26 15% 

3 16 9% 

4 22 12% 

5 7 4% 

6 à 20 53 30% 

21 à 50 22 13% 

51 à 100 11,5 7% 

>100 0,5 0% 

N 176 100% 

N = 182, manquant=2, pondéré en fonction du secteur et de la taille.

L’application de ces critères d’exclusion fournit un fichier épuré de 176 entreprises qui emploient au total 
2.420 collaborateurs de service à la clientèle. Si l’on extrapole cela à la population, il y aurait eu de la sorte 
en Flandre 50.110 collaborateurs de services à la clientèle actifs en 2008, dont une partie potentielle tra-
vaille donc dans un contact center interne. Grâce aux statistiques de l’ONSS, nous savons que fin 2008, 
15% des contact centers se trouvaient en Région wallonne et 15% dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
Lorsque nous additionnons ces 30% à notre estimation pour la Flandre, nous arrivons à un chiffre de 
67.512 collaborateurs de service à la clientèle pour la Flandre, la Wallonie et Bruxelles réunies. Si nous 
multiplions ensuite ce chiffre de 2008 par le facteur de croissance que nous basons sur la croissance 
du nombre de postes de travail dans les chiffres de l’ONSS, nous aboutissons aux chiffres de 73.012 
pour 2009, et 79.608 pour 2010. Ces chiffres reflètent encore une fois le nombre de collaborateurs d’un 
service à la clientèle, dont une certaine partie, inconnue, travaille dans un contact center interne. Pour 
un nombre considérable de services à la clientèle, un contact personnel direct (et donc pas un contact 
téléphonique) demeure nécessaire, et dans un certain nombre d’autres situations, les caractéristiques 
tactiles de ce travail sont de telle nature qu’elles ne peuvent être accomplies par un canal de communica-
tion (p. ex. employés de magasin, réparateurs, installateurs, restauration collective, etc.). Une estimation 
raisonnable est que maximum 80% des activités de service à la clientèle restantes ne peuvent être four-
nies à partir d’un contact center centralisé. L’application de cette estimation fait que la limite supérieure 
du nombre de collaborateurs de contact centers en 2010 est de 63.686 (79.608*80%). Inversement, on 
peut également définir une limite inférieure. Dans l’échantillon épuré, nous avons uniquement retenu les 
entreprises d’une certaine ampleur minimale en matière d’organisation et de nombre de collaborateurs 
du service à la clientèle qui considèrent les activités de service aux clients comme un processus primaire 
dans l’exploitation de l’entreprise. Une estimation raisonnable est que minimum 25% de ces activités 
consistent en des interactions organisées à partir d’un contact center. L’application de cette hypothèse 
mène à une limite inférieure de minimum 19.902 collaborateurs de contact centers internes dans l’éco-
nomie belge en 2010 (79.608*25%). 

Total = 2420  
collaborateurs  

service clientèle
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4.2 Les contact centers au sens strict

Nous retrouvons les chiffres relatifs aux contact centers en tant qu’entreprises indépendantes, les contact 
centers au sens strict, dans les statistiques économiques de l’ONSS. Les données ci-dessous pro-
viennent de cet organisme et représentent les entreprises dont l’activité principale possède le code Nace-
Bel des contact centers. Pour rappel, ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la totalité du secteur 
des contact centers, mais caractérisent uniquement une certaine partie des contact centers facilitaires. 

Le tableau 4 illustre le nombre de contact centers facilitaires répartis par région. « L’unité est l’employeur 
qui, au cours du trimestre traité, employait des travailleurs soumis à la sécurité sociale. Cette notion 
inclut à la fois les personnes juridiques et les personnes physiques qui possèdent la qualité d’employeur » 
(Office National de Sécurité Sociale p. 12). Comme nous l’avons déjà mentionné à la page 8, une dizaine 
de contact centers facilitaires n’ont pas le code NACE des contact centers, mais possèdent, en tant 
qu’activité principale, le code NACE « Autres services d’information », « Autres services aux entreprises », 
« Études de marché et sondages d’opinion »… Les chiffres ci-dessous sous-estiment par conséquent le 
nombre réel de contact centers facilitaires en Belgique. 

Tableau 4 : Évolution du nombre d’employeurs par région (situation au 31 décembre)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

RÉGION FLAMANDE 14 22 22 37 37 37 38 46

RÉGION WALLONNE 2 5 6 8 6 8 12 13

RBC 5 6 8 9 7 8 10 11

TOTAL BELGIQUE 21 33 36 54 50 53 60 701

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Fin 2003, la Belgique comptait 21 contact centers facilitaires : 2 en Région wallonne, 5 en Région de 
Bruxelles-Capitale et 14 en Région flamande. Sept ans plus tard, la Belgique compte 70 contact cen-
ters facilitaires. Des fournisseurs externes s’ajoutent donc chaque année. Plus de la moitié des contact 
centers facilitaires possèdent leur siège central en Région flamande. Depuis 2009, la Wallonie compte 
davantage de contact centers facilitaires que Bruxelles. 

On obtient le nombre de postes de travail en comptant, par employeur, le nombre de travailleurs en 
service le dernier jour du trimestre. « Les travailleurs employés chez plus d’un employeur sont comptés 
plusieurs fois. Les travailleurs qui exercent différents emplois simultanément chez un même employeur 
(éventuellement sous diverses qualités ou divers contrats) sont comptés comme un seul poste de tra-
vail » (Office National de Sécurité Sociale p. 10). Le nombre de postes de travail n’a pas seulement trait 
à la fonction d’agent de contact center, mais comprend toutes les fonctions qui se présentent dans un 
contact center. Le plus gros inconvénient des statistiques de l’ONSS est qu’elles n’incluent pas les intéri-
maires. Le personnel intérimaire relève également du critère de classification de l’agence d’intérim et non 
du critère de classification de l’employeur qui fait appel à du personnel intérimaire. La plupart des contact 
centers ont en permanence recours à des intérimaires. Selon le rapport de l’enquête Contact Center 
Benchmark pour 2009, 43% des travailleurs de contact centers sont recrutés via une société d’intérim. 
Par conséquent, les données ci-dessous représentent une importante sous-estimation du nombre de 
collaborateurs de contact centers qui travaillent réellement dans les contact centers facilitaires. 

1  Le nombre réel de contact centers facilitaires au 31 décembre 2010 est estimé aux alentours des 80.
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Tableau 5 : Évolution du nombre de postes de travail par région (situation au 31 décembre)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Correction  
estimée

 

RÉGION FLAMANDE 229 201 261 404 598 1689 1845 1895

RÉGION WALLONNE 35 112 146 193 245 242 327 355

RBC 956 1065 1174 1230 1301 1457 1492 1745

TOTAL 1220 1378 1581 1827 2144 3388 3664 3995 ± 5200 

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

7

8

Le 31 décembre 2010, 3.995 collaborateurs de contact centers travaillaient sous contrat auprès de 
70 contact centers facilitaires. Si l’on ne prend pas les intérimaires en considération, on aboutit à une 
moyenne de 57 travailleurs par contact center. Début 2003, il n’y en avait pas 1.000. Ce qui signifie qu’en 
8 ans, le nombre de collaborateurs de contact centers sous contrat s’est multiplié par quatre. Même 
en temps de crise, l’emploi dans les contact centers facilitaires continue d’augmenter. Il est frappant de 
constater que jusqu’en 2008, Bruxelles comptait le plus grand nombre de collaborateurs de contact 
centers, même si plus de la moitié des contact centers facilitaires se trouvaient en Région flamande. 
Une explication à cela est qu’un certain nombre de grands contact centers ont leur siège administratif à 
Bruxelles, tandis que leurs filiales sont réparties en Flandre et en Wallonie. Dans les statistiques centrali-
sées de l’ONSS, l’emploi est inscrit, dans un tel cas, sur le compte de la Région de Bruxelles-Capitale, 
tandis qu’une grande partie des postes de travail de cette entreprise se trouve en réalité en Flandre et/ou 
en Wallonie. Les chiffres de l’ONSS impliquent, en d’autres termes, une surestimation des chiffres pour 
la Région de Bruxelles-Capitale, et une relative sous-estimation pour les Régions wallonne et flamande. 

4.3 Le poids économique croissant des contact centers

Afin de faire une estimation grossière du poids économique des contact centers dans l’économie belge, 
le mieux est de trianguler les différentes sources de données disponibles, ou, si nécessaire, de les com-
parer. Les chiffres de l’ONSS sont une de ces sources, à partir de laquelle il apparaît que le code « contact 
centers » représentait environ 70 entreprises et environ 4.000 postes de travail au 31 décembre 2010. À 
partir d’autres sources et de notre tour de table, il apparaît toutefois qu’une dizaine de contact centers ne 
sont pas repris dans ce chiffre (p. ex. Sitel, SNT, Sebeco, Yello…), et que ces contact centers « perdus » 
emploient un peu plus de 1.000 collaborateurs. De plus, des nombres importants d’intérimaires ne sont 
pas comptés dans ces statistiques. Grâce aux informations obtenues de notre tour de table auprès des 
deux plus grandes sociétés d’intérim du secteur, nous estimons que le secteur de l’intérim fournit en 
permanence autour de 3.000 travailleurs aux contact centers. Si nous partons du principe que pratique-
ment la moitié de ces travailleurs aboutissent dans des contact centers facilitaires et que nous tenons 
également compte des environ 1.200 agents manquants qui relèvent d’un autre code Nace-Bel, alors, le 
nombre total de travailleurs dans des contact centers facilitaires peut être évalué grosso modo à 6.500 
minimum. Ajoutons-y les limites supérieures et inférieures estimées des contact centers internes (que 
nous déduisons de l’enquête KEROSINE), le poids économique des contact centers se situe quelque 
part entre minimum 26.500 et maximum 70.000 travailleurs sur l’ensemble de l’économie en Belgique en 
2010. Notez que tant les chiffres de l’EFT relative au nombre de téléphonistes, et de l’enquête Contact 
Center Benchmark se situent toutefois en dehors de ces marges.

7 Correction estimée = correction du nombre de postes de travail en Belgique selon l’ONSS. Donc, une correction du nombre de collaborateurs de contact centers facilitaires 
sous contrat (pour une estimation du nombre d’intérimaires, cf. infra). 

8 De Sitel, SNT, Sebeco et Yello, nous savons qu’elles ne relevant pas du code NACE des centres d’appel et qu’ensemble, elles emploient environ 1.100 collaborateurs fixes. 
Un certain nombre de petits contact centers ne relèvent pas non plus du code NACE des centres d’appel. Nous ne connaissons pas précisement le nombre de contact 
centers et de collaborateurs que cela représente. Toutefois, nous savons que pratiquement la moitié des contact centers comptent moins de 10 travailleurs (infra tableau 
10). La correction s’élève donc à plus de 1.100 travailleurs, mais pas beaucoup plus. 
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Tandis que pour le poids économique absolu des contact centers nous nous basons en grande partie sur 
des estimations approximatives, il est en tout cas un fait que le poids économique relatif des contact cen-
ters augmente de manière structurelle année après année. Cela se confirme également dans les données 
des services publics de l’emploi. Chaque année, le nombre d’offres d’emploi d’agent de contact center 
augmente, mais avec certaines fluctuations ponctuelles qui peuvent parfois s’avérer relativement dras-
tiques. Nous constatons ainsi une nette diminution du nombre d’offres d’emploi en 2009, suivie d’une 
hausse spectaculaire en 2010 de 55%, soit 2.702 offres d’emploi (voir tableau 6). Sur le plan structurel, 
le nombre de contact centers facilitaires et le nombre de collaborateurs de contact centers ont toutefois 
augmenté chaque année, également en 2009 (voir tableaux 4 et 5). Le secteur des contact centers 
s’étend et l’emploi dans le secteur augmente donc chaque année, mais le nombre d’offres d’emploi, et 
surtout le nombre d’offres d’emploi sous contrat intérimaire, semble dépendre de la conjoncture écono-
mique. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le VDAB utilise deux circuits pour la publication 
des offres d’emploi. Nous tenons uniquement compte du Circuit Économique Normal sans les missions 
d’Intérim, et ce, afin d’éviter les doubles comptabilisations (voir p. 7 : ‘3.3 La comparaison des données 
des services publics de l’emploi’.) À partir du graphique 1, nous savons notamment que la moitié des 
offres d’emploi du CENsI concerne des emplois intérimaires. Les offres d’emploi du Forem et d’Actiris 
comptent également des missions intérimaires. Nous publions la colonne de gauche (emplois intérimaires 
VDAB) uniquement afin de démontrer l’importance du secteur de l’intérim en matière de recrutement et 
d’emploi de personnel de contact centers. De plus, l’évolution du travail intérimaire a une importante 
valeur prévisionnelle pour l’évolution de l’emploi. Nous constatons à nouveau que le nombre d’offres 
d’emploi est fortement lié à la conjoncture économique.

Tableau 6 : Évolution du nombre d’offres d’emploi reçues pour des agents de contact centers

VDAB CENsI Forem Actiris Total VDAB emplois intérimaires

2000 697 805

2001 612 20

2002 666 4

2003 643 3

2004 1646 85 7467

2005 2545 160 16709

2006 3746 109 16816

2007 3306 1567 153 5026 14788

2008 3347 1843 220 5410 13775

2009 3050 1503 301 4854 7474

2010 4532 2669 355 7556 10342

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre) 
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5. Caractéristiques des contact centers facilitaires

Malgré les limites que les données de l’ONSS comportent, elles permettent de caractériser le secteur 
des contact centers facilitaires à l’aide de plusieurs caractéristiques géographiques et d’entreprises. La 
position dominante de Bruxelles ressort parmi les contact centers facilitaires. Le siège central des plus 
grands contact centers se situe généralement dans la Région de Bruxelles-Capitale, mais ils possèdent 
également des postes de travail en Flandre et en Wallonie, qui se trouvent toutefois inscrits sur le compte 
du siège bruxellois dans les statistiques centralisées de l’ONSS. Autrement dit, étant donné que les tra-
vailleurs des filiales sont rassemblés sous le siège central, les chiffres ci-dessous impliquent une sures-
timation du nombre de collaborateurs de contact centers en Région de Bruxelles-Capitale et une sous-
estimation du nombre de collaborateurs de contact centers en Région flamande et Région wallonne. 

C’est vraisemblablement aussi pour cette raison que nous retrouvons, proportionnellement, de grands 
contact centers surtout à Bruxelles. Bien que la Région de Bruxelles-Capitale compte le nombre de 
contact centers le moins élevé à la fin 2010, 44% de tous les employés de contact centers travaillent 
dans les 11 contact centers dont le siège central se situe à Bruxelles. Néanmoins, l’importance des 
Régions wallonne et flamande a fortement augmenté par rapport à Bruxelles. Fin 2003, Bruxelles compte 
78% des postes de travail dans les contact centers facilitaires, la Flandre 19% et la Wallonie 3%. Fin 
2010, 9% des travailleurs sont employés dans les 13 contact centers wallons et 47% des travailleurs sont 
employés dans les 46 contact centers flamands.

Les tendances dans les chiffres indiquent en outre une extension croissante du secteur. En 2010, pra-
tiquement 50% des contact centers bruxellois (5 contact centers sur les 11) comptaient plus de 100 
travailleurs. Sur 7 ans, 800 postes de travail ont été créés en Région de Bruxelles-Capitale tandis que 
seuls 6 nouveaux contact centers facilitaires sont venus s’ajouter. En bref, les contact centers existants, 
dont le siège central se situe dans la Région de Bruxelles-Capitale, se sont fortement agrandis, en raison, 
entre autres, de la création de filiales en Flandre et en Wallonie. 

Graphique 4 : Pourcentages des postes de travail en Belgique dans les contact centers facilitaires 
répartis par région (situation au 31 décembre)

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)
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Les graphiques ci-dessous (graphique 5) représentent l’évolution des contact centers par taille et 
par région. À partir de ces données, nous pouvons faire plusieurs constatations globales évidentes. 
Premièrement, force est de constater que le nombre d’employeurs s’est surtout fortement accru en 
Flandre et en Wallonie. Cette hausse du nombre d’employeurs se marque également à Bruxelles, mais 
de manière moins prononcée. On note également qu’à Bruxelles, ce sont principalement les plus grands 
contact centers qui ont fortement augmenté en nombre, ce qui concorde avec la tendance à l’extension 
que nous venons d’aborder. Le fait que le nombre de contact centers a surtout fortement augmenté 
en Wallonie et en Flandre est entre autres la conséquence de la saturation du marché de l’emploi à et 
autour de Bruxelles. Ceci explique à la fois la donnée selon laquelle il y a davantage de contact centers 
en Régions wallonne et flamande ainsi que la donnée d’une extension des contact centers dont le siège 
central est bruxellois. Derrière cette extension se cache une évolution de la répartition géographique des 
emplois de contact centers en dehors de Bruxelles, comme différents experts nous l’ont confié :

Le marché à Bruxelles et en Brabant flamand est saturé. Les gens ne veulent pas faire 30 à 40 km 
pour travailler dans un call center. Les grands call centers vont également opter de plus en plus pour 
un principe multi-sites parce qu’ils ne trouvent pas suffisamment de collaborateurs sur un seul site. 
Donc, 4 à 5 petits sites plutôt qu’un grand site.

Le marché bruxellois est saturé. Trouver des personnes à Ypres est plus facile que trouver des per-
sonnes à Malines. D’où également le déménagement des contact centers en Wallonie. 

Le marché de l’emploi bruxellois est un marché très difficile. Vous avez l’axe Bruxelles – Anvers – 
Malines. C’est un axe très compliqué où la tension sur le marché de l’emploi est très élevée et pour 
lequel il est difficile de trouver du personnel. 

À Bruxelles, le marché est saturé et il est très difficile de trouver davantage de personnes. Après 
enquête, il est apparu que Gand représentait la meilleure option pour recruter des personnes bilingues 
supplémentaires.

Une seconde tendance évidente qui ressort de ces chiffres est le nombre croissant de petites entreprises 
dans le secteur des contact centers en Wallonie et en Flandre. Plus de la moitié des contact centers en 
Région flamande en 2007 comptaient moins de 10 travailleurs. Jusqu’en 2008, 90% des contact centers 
facilitaires de Flandre étaient des PME de moins de 50 travailleurs. Ensuite apparaissent plusieurs grands 
contact centers sur le marché de l’emploi flamand, mais en 2010, les PME représentent toujours 80% 
du marché flamand des contact centers. La Région flamande compte, fin 2010, seulement 5 contact 
centers facilitaires employant plus de 100 travailleurs. Nous retrouvons des proportions comparables en 
Wallonie. Nous ne trouvons pas de véritables gros mastodontes dans les chiffres wallons. Environ 80% 
des contact centers facilitaires comptent moins de 50 travailleurs. Mais le nombre de contact centers 
augmente et la taille des contact centers existants est continuellement en hausse. Cela indique que la 
Wallonie est en plein essor. 

Concernant l’interprétation de ces grandes proportions de PME parmi la population des contact centers, 
ces PME étaient, selon les experts interrogés, surtout caractérisées en tant qu’acteurs de niches qui, soit, 
se chargent d’activités de télé-secrétariat, soit de campagnes d’appel sortants spécialisées. 

Les petits contact centers spécialisés font surtout des activités outbound. Réaliser de grands projets 
inbound avec 20 personnes n’est pas si évident. Pour les plus petits contact centers, vous trouvez 
également des activités de télé-secrétariat. Les petits contact centers travaillent donc souvent dans 
un marché niche.
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Les [PME] vont surtout travailler dans le cadre d’une campagne (B2B et B2C, mais un peu plus de 
B2B). Les appels sortants sont également plus fréquents que les appels entrants. Il peut s’agir de 
prospection, mais elles travaillent aussi sur le plan structurel (relation à long terme), faisant donc un suivi 
du dossier complet et mettant régulièrement celui-ci à jour. Les plus petites entreprises accomplissent 
principalement des activités outbound, souvent accompagnées d’un peu de fulfillment, à savoir la dis-
tribution de brochures, la livraison d’échantillons, etc.

Vous avez également le marché des petits contact centers qui, en réalité, occupe le niveau inférieur. 
Donc, des missions encore plus petites, davantage axées vers les PME, souvent encore meilleur mar-
ché, encore plus flexibles. Et ensuite, vous arrivez aux petits contact centers qui peuvent se permettre 
d’être encore moins chers parce qu’ils ne doivent pas faire certaines choses. Ils n’ont pas de représen-
tants syndicaux, sont plus petits en matière d’infrastructure et donc flexibles sur le marché, ils peuvent 
encore engager des personnes peu qualifiées.

Une autre possibilité, mentionnée par un seul expert comme explication, est que plusieurs de ces PME 
sont en fait des contacts centers internes autonomes d’un point de vue opérationnel, qui, d’un point 
de vue fonctionnel, font partie d’une entreprise et, en ce sens, ne souhaitent pas développer d’activités 
commerciales.

Graphique 5 : Nombre d’employeurs par catégorie de taille par région (situation au 31 décembre) 
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Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

6. Caractéristiques des emplois de contact centers et d’agents de 
contact centers

Les parties précédentes se penchaient essentiellement sur les caractéristiques des employeurs. Cette 
partie met l’accent sur le profil des travailleurs. Le stéréotype d’un agent de contact center est celui d’une 
jeune femme titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur qui travaille pour un salaire 
minimum dans une sorte « d’usine téléphonique ». Nous allons examiner si ce stéréotype est fondé. 

La plupart des sources semblent largement confirmer cette image. À partir de l’EFT, nous pouvons éta-
blir (voir graphique 6) que 61% des téléphonistes ont obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur, 17% des téléphonistes sont moins qualifiés et 22% ont un diplôme plus élevé. Parmi la popula-
tion totale (15-64 ans), 37% ont un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, 32% ont un diplôme 
inférieur à l’enseignement secondaire supérieur et 31% ont un diplôme plus élevé que l’enseignement 
secondaire supérieur. Les contact centers recrutent donc principalement des collaborateurs possédant 
un diplôme de l’enseignement secondaire, mais des personnes plus ou moins qualifiées travaillent éga-
lement fréquemment en tant qu’agents de contact centers. 

Graphique 6 : Le niveau d’enseignement des téléphonistes et de la population totale (Belgique 2010)

Source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)
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Les figures ci-dessous illustrent le nombre d’offres d’emploi réparti par niveau de formation pour les trois 
régions. « Peu qualifié » signifie pas de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, « moyennement 
qualifié » signifie en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et « hautement 
qualifié » signifie un diplôme de l’enseignement supérieur. Plus de la moitié des offres d’emploi ne contient 
pas d’exigences en matière de diplôme (peu qualifié ou indéterminé) et environ 10% des offres d’emploi 
s’adressent à des personnes hautement qualifiées. 

Graphique 7 : Évolution du nombre d’offres d’emploi reçues par niveau de formation (Région flamande)

Source : VDAB (traitement propre)

Graphique 8 : Évolution du nombre d’offres d’emploi reçues par niveau de formation (Région wallonne)

Source : Le Forem (traitement propre)

Graphique 9 : Évolution du nombre d’offres d’emploi reçues par niveau de formation  
(Région de Bruxelles-Capitale)

Source : Actiris (traitement propre)
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Le graphique 10 illustre l’évolution du nombre d’offres d’emploi reçues en fonction de l’expérience 
souhaitée pour la Flandre. En 2010, le VDAB a enregistré une hausse de la demande de 6 mois à 2 ans 
d’expérience et de plus de 2 ans d’expérience, mais généralement, aucune expérience n’est requise. En 
2005 et 2006, plus de 80% des offres d’emploi en Flandre ne contenaient pas d’exigences en matière 
d’expérience, en 2007, 2008 et 2009, il y en avait plus de 70% et en 2010, plus de 60%.

Graphique 10 : Évolution du nombre d’offres d’emploi reçues en fonction de l’expérience souhaitée 
(Région flamande)

Source : VDAB (traitement propre)

Par rapport à la population active totale, il y a deux fois plus de jeunes qui travaillent dans les contact 
centers facilitaires (< 25). Environ 20% ont moins de 25 ans et 80% ont moins de 40 ans. Si nous 
regardons les postes de travail dans l’économie totale, 50% ont moins de 40 ans. Les contact centers 
flamands emploient un peu plus de personnes de plus de 50 ans (8%) par rapport aux contact centers 
wallons ou bruxellois (4%). Mais par rapport à la répartition par âge dans l’économie totale, où 23% des 
postes de travail sont occupés par des plus de 50 ans, il s’agit d’une importante sous-représentation. Un 
agent qui travaille depuis plus de 10 ans dans un contact center reste une exception, surtout s’il s’agit 
d’un environnement facilitaire. Les plus de 40 et 50 ans du tableau ci-dessous ne sont pas des agents 
ayant plus de 20 ans d’expérience professionnelle au sein de l’entreprise (bon nombre de contact centers 
sont de jeunes entreprises qui existent depuis à peine 10 ans, cf. tableau 4, p. 17), mais sont plutôt des 
personnes qui ont vu une nouvelle opportunité sur le marché de l’emploi et se sont donc lancées sur le 
tard, ou concernent des profils plus élevés. Nous pouvons donc en conclure que les contact centers sont 
principalement abreuvés de sang frais. 

Graphique 11 : Répartition du nombre de postes de travail par âge (Belgique, 31 décembre 2010)

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS et SPF Économie – DGSIE (traitement propre)
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Si nous classons les postes de travail au sein des contact centers facilitaires par sexe, nous consta-
tons alors qu’en 2010, 61% des employés de contact centers facilitaires étaient de sexe féminin. Cette 
répartition homme/femme demeure identique depuis 2003 et conserve cette position dans les différentes 
régions. Si nous ajoutons l’EFT, nous pouvons en conclure que pratiquement 2/3 des postes dans les 
contact centers sont occupés par des femmes. 65% des téléphonistes interrogés dans le cadre de l’EFT 
en 2010 sont des femmes, tandis que la proportion de femmes parmi tous les travailleurs atteint à peine 
45%. Il y avait nettement plus de femmes travaillant dans un contact center que d’hommes, mais ce n’est 
pas pour autant que le secteur des contact centers est avant tout une affaire de femmes.

Graphique 12 : Nombre de postes de travail dans NACE 82.200, nombre de téléphonistes et population 
active totale selon le sexe (Belgique ; 2010)

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS et SPF Économie – DGSIE (traitement propre)

Comme indiqué précédemment, on a très souvent recours aux agences d’intérim (cf. paragraphe 4.1.). 
Les données du VDAB nous disent qu’environ ¾ des offres d’emploi concernent des missions d’intérim. 
Selon Actiris, 33,5% des offres d’emploi de télévendeur et 43,5% des offres d’emploi d’opérateur call 
center sont à durée déterminée. Lorsque nous examinons conjointement les offres d’emploi pour toutes 
les professions, ce chiffre est de 34%. Le Forem constate que 52% des offres d’emploi de contact  
centers concernent un travail intérimaire, contre 29% pour toutes les professions. 

En résumé, cela confirme statistiquement le constat selon lequel les contact centers sont également 
ouverts aux forces de travail ayant un profil de compétence moins attrayant. En raison de la forte 
demande en forces de travail, on recherche également dans les groupes à risque sur le marché de l’em-
ploi : des personnes peu qualifiées, des personnes sans expérience professionnelle, des jeunes, ou des 
femmes un peu plus âgées qui font éventuellement leur entrée ou leur retour sur le marché de l’emploi. 
Par contre, les conditions salariales ne sont en toute logique pas exceptionnelles. Des données à ce 
sujet nous ont été communiquées par l’ONSS. Afin de connaître le salaire journalier habituel d’un agent 
de contact center moyen, nous regardons la médiane ou le centre de la répartition du salaire journalier. 
Au 31 décembre 2010, la médiane s’élevait à 84 euros. Cela signifie que la moitié des agents de contact 
centers facilitaires gagnait moins de 84 euros et l’autre moitié des collaborateurs de contact centers faci-
litaires gagnait plus de 84 euros. Au 31 mars 2003, la médiane s’élevait à 79 euros. Le salaire journalier 
médian a donc augmenté de 6%, ou à peine, sur 7 ans. Lorsque nous ramenons le salaire journalier à 
un salaire horaire, le collaborateur de contact center moyen qui travaille dans un contact center facilitaire 
gagne 10,5 euros de l’heure. Converti en salaire mensuel, cela donne ± 1.730 euros bruts par mois. 
Selon l’enquête Benchmark, le salaire mensuel brut moyen d’un agent de contact center s’élève à 1.800 
euros. La plupart des collaborateurs de contact centers reçoivent en outre des avantages extralégaux, 
tels que des chèques-repas. En d’autres termes, les travailleurs perçoivent un salaire correspondant aux 
barèmes utilisés pour un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
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Tableau 7 : Salaire journalier moyen en eurocents (Belgique, 31 décembre 2010)

Percentiles Salaire journalier

10 71,00

20 75,00

30 78,00

40 80,00

50 84,00

60 88,00

70 94,00

80 102,00

90 119,00

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Ces conditions salariales sont également confirmées dans l’enquête réalisée auprès des experts. 
L’enveloppe salariale dans les contact centers internes se situe aux alentours de 1.800 euros bruts par 
mois, souvent complétée de primes liées aux prestations :

Nous payons selon la fonction. Donc, un agent de 55 ans gagne le même salaire qu’un agent de 19 
ans, peu importe leur expérience. Chez nous, les agents de contact centers gagnent 1.800 euros bruts 
et en plus de cela, ils peuvent gagner jusqu’à 150 euros bruts en raison de la qualité et de la quantité 
du travail fourni : 50 euros lorsque la qualité est bonne (sur la base des enregistrements), 50 euros 
lorsque le niveau de service est atteint (en décrochant rapidement) et 50 euros pour les dossiers qui 
ne contiennent pas d’erreurs. Nos horaires sont également raisonnables par rapport à la plupart des 
contact centers (entre 8 et 18h).

Les contact centers facilitaires sont relativement proches les uns des autres en matière de salaire 
(autour de 1.700 euros). 

Il est important de noter à ce sujet que les conditions salariales de certains contact centers internes 
diffèrent énormément de ces salaires moyens. Dans certains contact centers internes, les agents sont 
classés au même niveau que les employés d’autres services administratifs. C’est un choix délibéré de 
l’organisation, cela permet aussi éventuellement aux collaborateurs de contact centers d’évoluer vers 
d’autres postes au sein d’une même entreprise, ou inversement, aux employés d’un service administratif 
d’être transférés vers le contact center : 

Les personnes sous contrat fixe perçoivent un salaire d’entrée de 2.200 euros, ce qui est plutôt élevé. 
Si vous voulez un bon collaborateur, vous devez bien positionner cet emploi et le rendre équivalent à 
un travail de bureau. Quelqu’un qui débute ici à la comptabilité gagne tout autant. Dans bon nombre 
d’entreprises, ce n’est pas le cas. 
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7. Dynamique du marché de l’emploi

Afin de représenter le marché de l’emploi, nous avons déjà expliqué les différentes facettes de l’emploi 
dans les contact centers. Dans ce paragraphe, nous abordons la demande de travail, l’offre et le carac-
tère critique de la profession d’agent de contact center. Nous déduisons la demande à partir du nombre 
d’offres d’emploi qui passent par les services régionaux de l’emploi. Afin de dresser un tableau de l’offre 
en matière d’emploi, nous analysons principalement le groupe de demandeurs d’emploi inoccupés qui 
indiquent vouloir travailler dans un contact center. 

7.1 Une demande globalement croissante mais périodiquement aléatoire

Il ressort des données des services publics de l’emploi, tout comme des données de l’ONSS précédem-
ment abordées, que globalement, il y a chaque année une demande nettement croissante d’agents de 
contact centers. Ce sont les chiffres absolus du VDAB qui frappent le plus l’imagination à ce sujet, même 
si en même temps s’applique une clause de non-responsabilité en ce qui concerne la méthode indiquant 
que ces chiffres représentent potentiellement une surestimation. En 2010, le VDAB a reçu 14.874 offres 
d’emploi d’agent de contact center, dont 4.532 dans le CENsI. 2,9% des offres d’emploi dans le circuit 
économique normal concernent la profession d’agent de contact center. Lorsque nous examinons les 
offres d’emploi dans le circuit économique normal sans les missions d’intérim, il y a 1,7% des offres 
d’emploi pour la profession d’agent de contact center. Nous pouvons en déduire que les agences d’inté-
rim et les bureaux de sélection jouent un grand rôle en matière de recrutement de personnel de contact 
centers.

Afin de réduire les doubles comptabilisations, nous ne tenons compte, pour les données flamandes, 
que des offres d’emploi dans le CENsI (Voir 3.3 La comparaison des données des services publics de 
l’emploi). 60% des offres d’emploi ont été reçues par le VDAB, 35% par le Forem et 5% par Actiris. En 
Flandre, Anvers, suivie de Gand, Vilvorde et Malines sont les principales villes proposant le plus d’offres 
d’emploi d’agent de contact center. En Wallonie, ± 30% des offres d’emploi d’agent de contact center 
sont destinées à la province du Hainaut et ± 20% pour la province de Liège. 

Graphique 13 : Évolution du nombre d’offres d’emploi reçues pour des agents de contact centers

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)
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La graphique ci-dessous représente le nombre d’offres d’emploi d’opérateur call center et de téléven-
deur. (Le VDAB et Actiris établissent une distinction entre les fonctions d’opérateur call center et de télé-
vendeur. Le Forem utilise le terme de télévendeur à la fois pour la fonction de télévendeur et d’opérateur 
call center.) Il y a environ deux fois plus d’offres d’emploi pour la fonction d’opérateur call center que 
pour celle de télévendeur. Nous pouvons en déduire que la fonction de télévendeur se présente moins 
souvent. Étant donné qu’Actiris n’a introduit la fonction d’opérateur call center qu’à la fin 2006, nous  
ne pouvons conclure que peu d’éléments du graphique de droite. Le graphique de gauche, qui illustre 
le nombre d’offres d’emploi en Région flamande, démontre que les deux fonctions connaissent une 
évolution similaire.

Graphique 14 : Offres d’emploi reçues par le VDAB ; Offres d’emploi reçues par Actiris

Source : VDAB, Actiris (traitement propre)

À partir de 2005 et jusqu’en 2009, nous enregistrons, en Région flamande, une légère hausse du nombre 
d’offres d’emploi, mais ce sont surtout les fluctuations qui attirent l’attention. Chaque année, les offres 
d’emploi atteignent un pic vers le mois de juin et un creux à la fin de l’année. Les offres d’emploi sont 
donc davantage soumises à des fluctuations saisonnières qu’aux évolutions conjoncturelles. Un expert 
du secteur a décrit cet épisode comme suit lors d’une interview :

À la fin de l’année (2009), tout le monde possédait encore une partie des budgets et il y a eu soudai-
nement une demande en télévendeurs. Tout le monde voulait à nouveau recruter des clients. Le boum 
fut bien plus important que les années précédentes.

Début 2010, nous avons assisté à une forte hausse du nombre d’offres d’emploi qui a, à nouveau,  
fortement baissé quelques mois plus tard. Grâce aux statistiques précédentes, nous savons que le 
nombre d’offres d’emploi reçues en 2009 a fortement augmenté et début 2010, celles-ci ont connu une 
soudaine augmentation, ayant pour conséquence qu’en mars 2010, le nombre d’offres d’emploi était 
élevé. Ces offres d’emploi sont comblées relativement rapidement ce qui fait que le nombre d’offres 
d’emploi ouvertes baisse rapidement. 
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Graphique 15 : Offres d’emploi à la fin du mois (Région flamande)

Source : VDAB (traitement propre)

Autrement dit, la demande en matière de collaborateurs de contact centers augmente globalement, mais 
connaît surtout une évolution très aléatoire. Cela apparaît lorsque nous considérons les offres d’emploi à 
la fin de chaque mois en Région flamande (voir tableau 8). C’est en janvier qu’il y avait le moins d’offres 
d’emploi (1.931), tandis qu’en mars, on avait le double d’offres d’emploi (3.966). Ce type de fluctuations 
mensuelles ou saisonnières est très caractéristique de la demande dans les contact centers.
 

Tableau 8 : Offres d’emploi à la fin du mois (Région flamande ; 2010)

Télévendeur Opérateur call center Total

Janvier 614 1317 1931

Février 1019 1811 2830

Mars 1561 2405 3966

Avril 1285 1898 3183

Mai 885 1686 2571

Juin 900 1970 2870

Juillet 770 1650 2420

Août 839 1652 2491

Septembre 787 1711 2498

Octobre 781 1703 2484

Novembre 877 1697 2574

Décembre 752 1480 2232

Source : VDAB (traitement propre)
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7.2 L’offre

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) est un indicateur important de la conjoncture géné-
rale et d’un secteur. Les demandeurs d’emploi inoccupés sont les demandeurs d’emploi ayant le degré 
de disponibilité le plus élevé pour le marché de l’emploi. Dans les tableaux ci-dessous, nous donnons un 
aperçu du nombre de DEI, à partir de janvier 2003 jusqu’au mois de juillet 2011 inclus, qui ont indiqué 
aspirer à la profession d’opérateur call center ou de télévendeur. 

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés à la recherche d’un emploi d’agent de contact center 
augmente chaque année et a connu un pic en 2009. Nous pouvons en déduire que la crise économique 
a toutefois bien eu une influence sur le secteur et que particulièrement en 2009, moins de nouveaux 
agents de contact centers ont été recrutés. En 2010, le nombre de DEI baisse et donc l’offre d’emploi fait 
de même. C’est en Région flamande que l’offre est la plus importante. 75% des DEI en 2010 se trouvent 
en Région flamande, 15% en Région wallonne et 11% en RBC.

Tableau 9 : Évolution du nombre de DEI à la fin de chaque année

Année VDAB Forem Actiris Total

2003 729

2004 933

2005 1214

2006 1164

2007 1196 (67%) 393 (22%) 201 (11%) 1790 (100%)

2008 1509 (70%) 399 (19%) 237 (11%) 2145 (100%)

2009 2165 (75%) 424 (15%) 284 (10%) 2873 (100%)

2010 1933 (74%) 380 (15%) 291 (11%) 2604 (100%)

Juin/11 1933

Juil/11 2114

   
Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)

Nous pouvons déduire de la graphique ci-dessous que l’offre en Région flamande est chaque année plus 
élevée et a connu une forte augmentation en 2009. En 2009, le nombre de DEI en Flandre est passé de 
1.508 à 2.165. 2010 a connu une petite baisse, mais grosso modo, le nombre de DEI continue de tourner 
autour des 2.000. Chaque année, nous constatons un pic du nombre de DEI en juillet et en août. Nous 
pouvons l’expliquer par le fait que les jeunes diplômés s’inscrivent le plus rapidement possible, à savoir 
en juillet et août, auprès des services publics de l’emploi.
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Graphique 16 : Évolution du nombre de DEI à la fin du mois (Région flamande)

Source : VDAB (traitement propre)

Seul un groupe restreint de demandeurs d’emploi inoccupés hautement qualifiés indique vouloir travailler 
dans un contact center. Pratiquement la moitié sont des personnes peu qualifiées, c’est-à-dire qu’elles 
ne possèdent pas de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. En Région de Bruxelles-Capitale, 
un peu moins de 80% des DEI indiquant vouloir travailler dans un contact center sont de nationa-
lité belge. Cela explique la présence plus importante de la catégorie « autre formation ». La Région de 
Bruxelles-Capitale compte notamment davantage d’habitants d’origine étrangère et ayant un diplôme 
étranger. Ceux-ci relèvent de la catégorie « autre formation ».

Les répartitions du niveau de formation des DEI demeurent similaires depuis 2007. Il n’y a qu’en Région 
de Bruxelles-Capitale que le nombre de DEI peu qualifiés a augmenté de 10% depuis 2007 au détriment 
du nombre de personnes moyennement qualifiées. 

Graphique 17 : Nombre de DEI par niveau de formation (Belgique ; 31 décembre 2010)

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)

Il est très frappant de constater que pratiquement 40% des demandeurs d’emploi inoccupés restent 
inactifs ou sans emploi pendant plus de 2 ans. Plus de 10% sont même sans emploi depuis plus de 5 
ans. Nous pouvons partiellement expliquer cela par le fait que les emplois dans les contact centers ne 
sont pas seulement considérés comme de bons emplois d’accès pour les jeunes qui se retrouvent pour 
la première fois sur le marché de l’emploi, mais également pour ceux qui y sont à nouveau candidats 
après un certain temps d’absence. 
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Graphique 18 : Durée d’inactivité des DEI (Région wallonne) 

Source : Le Forem (traitement propre)

Graphique 19 : Durée d’inactivité des DEI (Région de Bruxelles-Capitale)

Source : Actiris (traitement propre)

Il ressort de ces données que, malgré la grande demande en forces de travail, il existe un groupe impor-
tant de demandeurs d’emploi de longue durée ne parvenant pas à obtenir un emploi auquel ils disent 
aspirer. En d’autres termes, il s’agit d’un groupe relativement important de demandeurs d’emploi dont 
l’aptitude et/ou la disponibilité réelle pour le marché de l’emploi est limitée. Malgré les critères d’accès 
officiels relativement faibles, il apparaît que, pour l’exercice de la profession d’agent de contact center, 
certaines compétences présumées ne sont pas proposées par tous les demandeurs d’emploi. Comme 
plusieurs professionnels du marché de l’emploi pour les contact centers l’ont indiqué durant les inter-
views d’experts :

Que remarquons-nous ? Que les personnes peu qualifiées possèdent rarement les bonnes compé-
tences pour y travailler, parce que cet emploi ne peut pas être sous-estimé. Vous devez posséder 
un certain nombre de compétences de base telles que l’orientation clientèle, des compétences en 
communication, des compétences informatiques… et une certaine flexibilité. Il existe donc un certain 
nombre de compétences que vous devez avoir appris pouvez le faire et là, le pas à franchir pour les 
personnes peu qualifiées est trop important pour obtenir un emploi dans un contact center. Pour ceux-
ci, un certain type de formation s’impose.

Il s’agit d’un emploi souvent sous-estimé. Vous avez besoin de vos neurones pour pouvoir retenir les 
caractéristiques des produits et vous devez également avoir quelques compétences informatiques. Le 
milieu des contact centers est très compliqué. Le client (le contact center) préfère des personnes qui 
possèdent un diplôme, mais vous ne parvenez pas à les faire travailler ici. Et ceux qui acceptent d’y 
travailler ne possèdent pas toujours les compétences pour pouvoir se mettre au travail directement.
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Pour les emplois dans les contact centers, où des exigences qualitatives particulières sont posées, l’offre 
est proportionnellement encore plus limitée. Là, il est nécessaire d’investir en interne dans la formation 
avec, du point de vue de l’employeur, le risque que cet investissement soit perdu en cas de rotation du 
personnel. Un manager de contact center interne le formule remarquablement durant l’interview des 
experts :

Nous ne trouvons pas si facilement de nouveaux collaborateurs, trouver des profils de qualité est 
particulièrement compliqué. Le processus de sélection est relativement strict. Nous recherchons des 
personnes flexibles. La plupart des jeunes sont flexibles, mais une fois qu’ils ont un conjoint et des 
enfants, cela devient plus difficile. Nous demandons aux gens qu’ils travaillent jusqu’à 22h et égale-
ment le samedi et le dimanche. Nos agents ne peuvent pas toujours prendre leurs vacances en juillet 
et en août. Ils doivent être bilingues, voire trilingues, et ne perçoivent pas de salaires mirobolants. Dans 
le secteur, nous payons très bien, mais si vous faites la comparaison avec le secteur financier ou la 
chimie, cela représente toutefois nettement moins. Nous recrutons directement, par exemple via le site 
internet et travaillons également avec des agences d’intérim pour le recrutement. Pas spécialement 
pour le maintien de la flexibilité car, étant donné que nous avons une longue formation, nous préférons 
travailler avec des contrats fixes. Il faut 6 mois pour former les agents, et dans ce cas, vous ne sou-
haitez pas qu’ils partent.

Il est également évident que la disponibilité réelle des demandeurs d’emploi inoccupés est relativement 
plus faible dans la pratique comparé à ce que le nombre de demandeurs d’emploi renseigné dans les 
statistiques laisse supposer. Un professionnel de contact center formule cela comme suit dans l’enquête 
réalisée auprès des experts :

Les demandeurs d’emploi inoccupés qui indiquent vouloir travailler dans un call center sont souvent 
sans emploi depuis longtemps, peu qualifiés, très jeunes… Ils mentionnent cet emploi, mais lorsque 
vous les appelez réellement, c’est une autre histoire. Chaque jour, un consultant passe la première 
heure à téléphoner aux demandeurs d’emploi récemment inscrits, mais la flexibilité (horaires irréguliers) 
et les connaissances linguistiques font généralement défaut, et souvent ils ne veulent pas réellement 
travailler comme opérateur. Aujourd’hui, lorsque nous recherchons un agent de contact center néer-
landophone, nous avons un taux de réussite de 2,1%. Donc, si nous téléphonons à 100 personnes, 
nous parvenons à faire travailler 2,1 personnes.

7.3 Fonction critique

Après la crise économique mondiale de 2009, 2010 a connu à nouveau une croissance économique. Sur 
le marché de l’emploi, cela s’accompagne d’une forte augmentation du nombre d’offres d’emploi reçues 
et d’une baisse du chômage. En raison de la pénurie croissante sur le marché de l’emploi, le nombre de 
fonctions critiques augmente. La fonction d’agent de contact center fait partie des principales fonctions 
critiques. Les causes du caractère critique d’une profession peuvent être subdivisées en trois groupes. 
La principale raison est la pénurie quantitative. Une pénurie quantitative des forces de travail apparaît 
du fait qu’une profession n’est plus apprise, qu’il y a trop peu de diplômés qui sortent de certaines 
études ou que la main-d’œuvre à temps partiel n’est pas disponible pour un emploi à temps plein. Une 
deuxième cause est celle de la pénurie qualitative en forces de travail. Dans ce cas, il y a suffisamment 
de demandeurs d’emploi, mais les compétences professionnelles font défaut, il y a pénurie de personnes 
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expérimentées ou possédant des caractéristiques précises, telles que des compétences commerciales, 
des compétences de communication, la connaissance des langues, etc. Enfin, le caractère critique 
d’une profession est provoqué par des conditions de travail qui rendent la profession peu attrayante, 
telles un faible salaire, un travail stressant, un régime horaire inconfortable et un travail lourd ou malsain. 
Lorsqu’une profession est considérée comme peu séduisante pour plus d’une raison, ces conditions de 
travail sont déterminantes. 

Selon le VDAB, le caractère critique des fonctions de télévendeur et d’opérateur call center tient prin-
cipalement aux conditions de travail. Actiris considère la pénurie qualitative et les conditions de travail 
comme des facteurs critiques. Le Forem ressent à la fois un problème tant quantitatif que qualitatif et voit 
également les mauvaises conditions de travail comme une cause essentielle du caractère critique de la 
fonction d’agent de contact center.

Tableau 10 : Causes du caractère critique de l’agent de contact center (Belgique ; 2010)

Quantitative Qualitative Condition de travail

VDAB X

Le Forem X X X

Actiris X X

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)

7.4 Le marché de l’emploi flamand : VDAB

Afin de mesurer la pénurie sur le marché de l’emploi, le service d’étude du VDAB utilise l’indicateur de 
tension. Tous les demandeurs d’emploi inoccupés sont répartis en fonction du nombre d’offres d’emploi 
au sein du CENsI. Depuis 2003, l’indicateur de tension, ou le nombre de demandeurs d’emploi inoc-
cupés par offre d’emploi, diminue. En 2009, nous enregistrons, en raison de la crise économique, une 
hausse de l’indicateur de tension qui diminue à nouveau dans le courant de l’année 2010. En 2010, le 
VDAB a en effet reçu 21% d’offres d’emploi en plus par rapport à 2009. La liste des fonctions critiques 
du VDAB compte 224 professions en 2010. Soit 30 fonctions critiques de plus que l’année précédente. 
Sur la liste des 20 principaux groupes de professions critiques, le collaborateur de call center se situe à 
la onzième place. 

D’après le VDAB, la cause du caractère critique des fonctions d’opérateur call center et de téléven-
deur est à mettre sur les mauvaises conditions de travail. L’explication est interprétée comme suit : 
« L’assistance des clients par téléphone et le suivi par le biais des call centers a pris un envol spectaculaire 
ces dernières années. La demande en collaborateurs a augmenté en raison de la croissance et du taux 
de rotation important. Un certain nombre de caractéristiques spécifiques de cette profession – stress, 
travail en soirée, temps partiel – et les faibles barèmes salariaux expliquent l’importante rotation ainsi 
que le faible attrait de la profession. » Et : « les télévendeurs soutiennent les ventes ou la vente de biens 
ou services. La prospection de clients a souvent lieu le soir, ce qui rend cet emploi moins attrayant. La 
rémunération représente un autre frein. » (Service d’étude VDAB 2010). En d’autres termes, la rémuné-
ration relativement basse combinée au caractère stressant du travail et aux horaires de travail en dehors 
des heures de bureau sont les raisons pour lesquelles la profession d’agent de contact center est une 
fonction critique. Depuis 2003, la profession d’opérateur call center apparaît chaque année sur la liste 
des fonctions critiques du VDAB. À l’exception de 2005, la fonction de télévendeur est identifiée chaque 
année comme étant une fonction critique. 
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7.5 Le marché de l’emploi wallon : le Forem

La profession d’opérateur call center est assimilée par le Forem à la profession de télévendeur. Les deux 
termes sont utilisés en alternance. En 2004, 2005, 2006 et 2009, la profession d’agent de contact center 
était une fonction critique en Région wallonne. Le caractère critique de la profession d’agent de contact 
center tient non seulement aux conditions de travail, mais aussi à la pénurie qualitative et quantitative. 
Très peu de jeunes faisant leur entrée sur le marché de l’emploi optent pour une carrière dans un contact 
center. Il n’existe pas non plus, dans l’enseignement, de formation qui mène directement à la profession 
d’agent de contact center, ce qui entraîne une pénurie quantitative et qualitative. Les compétences 
requises et la connaissance des langues font souvent défaut. Étant donné l’importante charge de travail 
et les conditions de travail stressantes, la rotation est très élevée. Les possibilités d’avancement au sein 
de contact centers (facilitaires) sont souvent limitées à la fonction de coach ou de superviseur d’équipe. 

En dehors de ces difficultés en matière de recrutement, le Forem constate que plus d’un quart des offres 
d’emploi traitées sont très accessibles et ne présentent pas de critères d’accès. En d’autres termes, 
ces offres d’emploi ne fixent pas d’exigences en matière de diplôme, d’expérience professionnelle, 
de connaissance des langues ou d’autres connaissances spécifiques. Entre 2008 et 2009, le nombre 
d’offres d’emploi d’agent de contact center a augmenté de 9,2%. Durant l’année 2009, le Forem a reçu 
2.010 offres d’emploi pour la profession d’agent de contact center. Le taux d’occupation s’élève à 84%. 
Ce qui représente 4% de moins que le taux d’occupation moyen de toutes les professions. Le temps 
moyen nécessaire pour combler une offre d’emploi est de 35 jours. Pour la profession de collaborateur 
de contact center, ce nombre s’élève à 48 jours. Les bureaux régionaux du Hainaut et de Liège ont reçu 
la majorité des offres d’emploi pour la profession d’agent de contact center.

Tableau 11 : Analyse des fonctions critiques (Région wallonne ; 2009)

Offres d’emploi reçues Taux d’occupation Temps

Agent de contact center 2010 84% 48 dagen

Source : Le Forem, service de l’analyse du marché de l’emploi et de la formation (traitement propre)

7.6 Région de Bruxelles-Capitale : Actiris

Comme dans la plupart des grandes villes, la Région de Bruxelles-Capitale compte la plupart des postes 
de travail. 16% de tous les postes de travail disponibles en Belgique se trouvent en RBC. Par contre, le 
chômage y oscille autour des 20%. Malgré cette importante réserve de main-d’œuvre, les entreprises 
bruxelloises sont confrontées à différentes difficultés en matière de recrutement. En 2010, 32 groupes de 
professions incluant 74 fonctions critiques ont été identifiés. Le taux d’occupation total pour ces fonctions 
critiques est de 55,1% et le temps moyen pour combler ces emplois est de 1,3 mois. L’indicateur de 
tension signale, pour un emploi moyen, 9,3 demandeurs d’emploi par offre d’emploi. Pour une fonction 
critique, la moyenne est de 3,2 demandeurs d’emploi par offre d’emploi. 

Depuis le premier inventaire des fonctions critiques en Région de Bruxelles-Capitale en 1998, la pro-
fession de télévendeur est désignée en tant que fonction critique. La profession d’opérateur call center, 
qui a été introduite à la fin de l’année 2006, apparaît également chaque année sur la liste des fonctions 
critiques. Le taux d’occupation pour la profession de télévendeur est, avec 37,3%, 20% plus bas que 
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le taux d’occupation moyen pour les fonctions critiques. L’indicateur de tension est également très bas.  
Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés par offre d’emploi de télévendeur est de 1,3. Pour la 
fonction d’opérateur call center, nous comptons 1,6 demandeur d’emploi par offre d’emploi. Les condi-
tions de travail spécifiques sont principalement responsables des difficultés en matière de recrutement. 
Les horaires de travail irréguliers exigent une grande flexibilité, les salaires sont bas et le travail est stres-
sant. Il est attendu de la part des candidats qu’ils soient capables de communiquer correctement dans 
deux ou trois langues et qu’ils possèdent des compétences en vente, ce qui occasionne une pénurie 
qualitative. 

Tableau 12 : Analyse des fonctions critiques (Région de Bruxelles-Capitale ; 2010)

 9 10
OE Taux d’occupation RMO RMO/OE

Opérateur call center 215 49,8 352 1,6

Télévendeur 126 37,3 159 1,3

Source : Observatoire bruxellois de l’emploi (traitement propre)

8. Un cercle vicieux ou un tremplin sur le marché de l’emploi ?

Les contact centers proposent des activités de service à la clientèle aux entreprises à un prix très avanta-
geux. Cette médaille a toutefois son revers, qui se traduit en une situation de marché de l’emploi tendue 
quasi en permanence. Les contact centers facilitaires se trouvent souvent dans un carcan commercial 
qui leur laisse peu de place pour des choix stratégiques dans leur approche du marché de l’emploi ou 
pour donner forme aux emplois qu’ils proposent. Un manager de contact center facilitaire donne à cette 
fin l’explication suivante lors de notre enquête auprès des experts :

Malgré la crise, en tant que contact center facilitaire, nous continuons de nous développer. Mais l’ambi-
guïté réside dans le fait que les entreprises souhaitent avoir recours à nos services à un prix réduit, 
pour une meilleure qualité parce qu’ils sous-traitent davantage par rapport à ce qu’ils nous confiaient 
autrefois. Donc, par rapport à ce qu’ils faisaient auparavant, ils souhaitent l’amener davantage en pre-
mière ligne parce que cela peut être réalisé en masse, mais en même temps, ils exigent plus de qualité 
et nous devons leur fournir celle-ci à un prix moins élevé. 

Cette tension se répercute sur l’organisation, et se traduit également en une fonction relativement stres-
sante et très exigeante pour laquelle les salaires payés sont peu attrayants et où il existe une importante 
rotation. Cela est clairement perceptible dans les chiffres et les interviews d’experts :

Nous avons une forte rotation du personnel, surtout lorsqu’il y a une tension sur le marché de l’emploi. 
À ce moment, les agents ont davantage de possibilités, donc pourquoi continueraient-ils à exercer une 
fonction qui exige tant d’une personne.

Étant donné notre mauvaise image, nous remarquons que nous devons également vendre cet emploi 
aux gens. Bon nombre de personnes ont une image tronquée de l’emploi d’agent, à savoir que ces 
personnes s’ennuient et téléphonent tandis que 75% de la totalité du secteur est inbound.

9 OE : Offre d’emploi reçue
10 RMO : réserve de main-d’œuvre
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L’importante rotation entraîne également le fait que les critères d’accès des nouveaux collaborateurs sont 
délibérément maintenus à un niveau faible. Pour la continuité de l’exploitation de l’entreprise, il est en 
effet essentiel que de nouvelles personnes puissent être en permanence intégrées efficacement dans le 
processus de prestation de services. 

Un faible niveau lors du recrutement avec toutes ses conséquences, car « easy in is easy out ». Vous 
vous retrouvez avec votre image et il y a relativement peu d’exigences pour une fonction moyenne 
dans un contact center.

Sur le plan de l’organisation, les recrutements de faible niveau se traduisent en une structure organisa-
tionnelle relativement simple proposant peu de possibilités d’évolution, ce qui génère un sentiment négatif 
à l’extérieur en termes d’image et d’attrait sur le marché de l’emploi. Un expert du marché de l’emploi 
décrit cela de manière assez directe lors d’une interview :

Dans un contact center facilitaire, vous pouvez évoluer vers une fonction de chef d’équipe, mais vous 
devez alors posséder des compétences en matière de management, ce qui n’est pas le cas de tout 
le monde. Les gens sont également souvent gênés de dire qu’ils travaillent dans un call center. Ils 
préfèrent dire qu’ils travaillent chez Proximus que dans un call center.

Ce mécanisme se présente comme un cercle vicieux qui, à la fin du parcours, risque de créer, d’un point 
de vue économique, des organisations moins performantes, qui en même temps se trouvent dans une 
relation continuellement précaire avec le marché de l’emploi. Bon nombre de contact centers spécialisés 
font également face à un certain nombre de problèmes d’organisation et/ou de réputation, comme l’un 
des experts interrogés le décrit :

De nombreuses entreprises gardent difficilement le contrôle de leur contact center ou perdent ce 
contrôle. Par conséquent, cela coûte énormément d’argent, la rotation est importante et la qualité 
n’est pas si bonne. Il s’agit en fait de phénomènes typiques que vous rencontrez encore fréquemment 
à l’heure actuelle. D’un autre côté, vous avez des entreprises qui gardent le contrôle des éléments de 
base et qui souhaitent continuer à évoluer et faire des choses plus sophistiquées pour leurs clients. 
Nous rencontrons de nombreuses entreprises, cela demeure toutefois une minorité, qui sont donc loin 
dans leur développement dans le domaine des ressources humaines, de la technologie, de l’organi-
sation et des processus.

Divers experts interrogés ont signalé de tels mécanismes de cercle vicieux et ont insisté lors des inter-
views sur la nécessité de briser ce cercle, entre autres par le biais de la formation :

Il s’agit d’une fonction critique et ce sera de plus en plus le cas si nous ne proposons pas plus de 
formations ou n’adaptons pas les formations existantes. 

Un élément pour briser ce cercle vicieux est de signaler que la perception que les gens ont à propos 
d’un emploi dans un contact center ne correspond généralement pas à la réalité. Divers répondants ont 
indiqué que les emplois du secteur sont généralement de meilleure qualité en matière de contenu que 
généralement admis :

La plupart des activités de contact center sont plus variées que purement et simplement répondre à 
des appels téléphoniques et des mails et requièrent une bonne connaissance des dossiers et un grand 
engagement.
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À cet égard, la perception des possibilités d’évolution limitées a également été contredite par plusieurs 
experts interrogés. Cependant, il apparaît souvent que les emplois dans des contact centers sont décrits 
comme un tremplin sur le marché de l’emploi :

Il est essentiel de changer la perception, car ce caractère critique s’explique également par la percep-
tion que connaît cette profession. Et cela est dommage, car si vous avez un certain nombre d’années 
d’expérience en la matière, vous êtes lancés sur le marché de l’emploi.

L’Observatoire bruxellois de l’emploi établit également ce constat (2010, p. 20) : « D’ailleurs, un certain 
nombre de candidats considèrent ces fonctions comme un emploi temporaire. Cette profession est 
perçue comme un tremplin vers un autre emploi ou comme une possibilité d’acquérir une première expé-
rience professionnelle ». La description des emplois de contact centers comme étant un bon tremplin sur 
le marché de l’emploi ou comme fonction de départ dans une entreprise est étayée, comme argument 
majeur, par le rôle central des contact centers en tant que principal maillon dans le processus de presta-
tion de services. Grâce à cette fonction, les collaborateurs de contact centers acquièrent d’importantes 
connaissances des processus et de l’entreprise, dont ils peuvent ensuite tirer profit pour d’autres pers-
pectives de carrière :

Je suis totalement partisan de laisser travailler des débutants dans un contact center. Pourquoi ? Le 
contact center est l’épicentre de l’entreprise. Vous êtes en contact avec chaque service de l’entre-
prise. Vous savez qui se trouve au marketing, aux livraisons, l’agent connaît le côté logistique… Ils 
connaissent l’entreprise de A à Z et sont en outre bilingues. Donc, s’ils ont travaillé plusieurs années 
ici, ils possèdent une base fantastique pour évoluer quelque part ailleurs. Ils sont capables de travailler 
de manière individuelle, car ils travaillent seuls avec le client, mais sont également capables de travailler 
en équipe, car nous travaillons ensemble afin d’atteindre nos KPI. Il y a donc tellement de qualités en 
rapport avec la fonction d’agent de contact center pour évoluer au sein de l’entreprise, mais aussi dans 
d’autres entreprises. 

À partir de plusieurs interviews, nous pouvons toutefois établir que l’aspect « tremplin » des emplois de 
contact centers se manifeste davantage dans les contact centers facilitaires que dans les contact cen-
ters internes. Les jeunes collaborateurs de contact centers ayant un profil de compétences relativement 
bon quittent assez rapidement les contact centers facilitaires afin de tenter leur chance dans d’autres 
secteurs et fonctions. Il a été souligné à maintes reprises dans les interviews d’experts que l’expérience 
professionnelle dans un contact center interne offre des perspectives d’accès et donc des possibilités 
d’évolution sur l’échelle de promotion interne des organisations. 

Chez les sous-traitants, les possibilités d’évolution sont relativement limitées. La durée moyenne est 
de 18 à 24 mois. L’évolution interne ne concerne qu’une petite fraction. Si vous regardez les contact 
centers internes, ils réussissent plus souvent à offrir une perspective de carrière. Un certain nombre 
perçoivent également le contact center comme un « entry point » afin d’évoluer dans l’entreprise, parce 
que celui-ci concentre la logique de l’entreprise. Qu’il s’agisse d’un guichet physique ou virtuel, la 
qualité de service est la même. En très peu de temps, vous verrez un très large spectre de services 
dans un contact center. Ce modèle fonctionne très bien en interne et la rotation est bien plus faible.

La rotation dans les contact centers facilitaires est plus importante que dans les contact centers 
internes, en raison de l’attrait de la fonction. Il ne s’agit pas seulement de l’attrait lié à la fonction, mais 
aussi de l’attrait de l’entreprise, de la marque. Si vous entrez chez Nespresso ou chez BNP, vous pou-
vez évoluer vers les bureaux, et donc vers une fonction de personnel.
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9. Conclusion : concernant le lien entre questions relatives  
au travail et à l’organisation

Les contact centers, tels que nous les connaissons aujourd’hui, ont une histoire encore courte, mais rela-
tivement turbulente. La fonction d’agent de contact center est une importante fonction critique et pose le 
problème criant du marché de l’emploi, auquel sont confrontées quotidiennement de nombreuses orga-
nisations. Ce problème du marché de l’emploi tire en fait son origine du modèle d’organisation majoritai-
rement utilisé par les contact centers, où la production de masse standardisée et les emplois stressants 
sont devenus les principales caractéristiques des fonctions de contact centers dans l’opinion publique. 
Ce modèle d’organisation est le fruit d’une évolution historique et sera, selon plusieurs experts interrogés, 
bientôt dépassé. En attendant, bon nombre de contact centers luttent sur le marché de l’emploi contre 
leur image négative en tant qu’employeur :

Le secteur a déjà énormément évolué. Si l’on retourne dans les années 80 (les pionniers), un call 
center se limitait effectivement à un téléphone posé sur une table où l’on tentait de répondre le plus 
rapidement possible. Dans les années 90, celui-ci a introduit la notion de centre de coûts dans les 
entreprises. De véritables call centers selon le modèle américain donc : vous avez un bâtiment, vous y 
introduisez des éléments de technologie, vous y mettez plein de gens et les faites téléphoner. Durant 
cette période s’est créée une image négative touchant tout le secteur. Pour les entreprises ou clients, il 
s’agissait de centres de coûts, cela devait donc être le moins cher possible, faisant apparaître le débat 
sur les pays à bas salaires et bien d’autres. Tout ce concept d’autrefois reflète toujours cette perception 
à l’heure actuelle, mais ce secteur est en train de se transformer complètement et une partie de cette 
transformation a déjà entre-temps eu lieu.

Le modèle d’organisation qui a nourri de la sorte la perception que l’on a des contact centers, fait 
aujourd’hui l’objet d’un débat toujours plus explicite :

Certaines entreprises se rendent compte qu’elles doivent faire marche arrière. Ils ont beaucoup trop 
voulu travailler en masse, uniformisé trop d’éléments alors qu’ils auraient mieux fait de travailler sur le 
contact personnel. D’autre part, bon nombre de contact centers ont anticipé cet aspect et on com-
mencé à travailler de manière plus personnelle, de manière à pouvoir fournir un bon service. Il est de 
plus en plus important que le client se sente véritablement aidé et pas seulement « mis en contact ».

En s’attaquant au problème de l’organisation, on peut ensuite résoudre à terme le problème du mar-
ché de l’emploi également. En effet, là où, à l’origine, le modèle d’organisation a fait en sorte que les 
contact centers soient peu attrayants sur le marché de l’emploi, une amélioration de l’organisation peut 
également contribuer à ce que les fonctions de contact centers deviennent, à terme, de moins en moins 
critiques. En bref, le problème du marché de l’emploi peut être ramené en grande partie à un problème 
d’organisation. On verra si les prochaines années et décennies permettront d’obtenir un nouveau chan-
gement de tendance historique.
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L’asbl Cefora est gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux de la CPNAE : ACLVB-CGSLB, 
BBTK-SETCa, CNE, LBC-NVK, VBO-FEB et ses fédérations membres ainsi que UNIZO.
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www.cefora.be

L’asbl Cefora est le centre de  
formation de la Commission  
Paritaire 218 (CPNAE).
Chaque année, le Cefora organise  
un large éventail de formations.
Axées sur les besoins des entreprises, 
elles sont accessibles gratuitement  
à tous les employés de la CPNAE.


