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Un guide pour mettre en œuvre des
stratégies adoptées par les « chefs de file » en
gestion du temps et des présences
En juillet et août, le groupe Aberdeen a sondé plus de 300 entreprises en
vue de discerner les pratiques utilisées par les « chefs de file » pour gérer
leurs fonctions fondamentales en RH. L'étude, L’avenir des fonctions
fondamentales en RH, a révélé que l'automatisation des processus et flux de
travail manuels – y compris la gestion du temps et des présences – a généré
des gains considérables sur l'ensemble des indicateurs clés. Le présent
résumé de recherche analysera les 220 entreprises de cette étude qui ont
indiqué employer une combinaison de salariés horaires et d’autres types de
salariés, et s'appliquera à identifier les pratiques des « chefs de file » pour la
mise en œuvre de processus efficaces en matière de gestion du temps et
des présences. Les recommandations présentées ici serviront de schéma
pour améliorer la justesse, simplifier la paie, stimuler la productivité du
personnel des RH, et permettre aux gestionnaires opérationnels de se
consacrer aux tâches qui sont au cœur de l’activité principale de
l’organisation.

Contexte économique
La précarité économique conjuguée au besoin d'accomplir plus avec un
niveau inférieur ou égal de ressources, conduit les entreprises à évaluer les
efforts en gestion de la main-d'œuvre lorsqu’elles emploient des salariés
horaires, occasionnels, ou spécifiques à un projet (schéma 1). Dans une
certaine mesure, ces conclusions concordent avec l'étude préalablement
publiée en mai 2009 sur L’ordonnancement de la main-d’œuvre, dans laquelle
deux des trois principales pressions étaient l'économie et un contexte
commercial de plus en plus concurrentiel conduisant à privilégier l'efficacité
et la productivité pour améliorer ces initiatives en matière de gestion de la
main-d'œuvre.
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Résumé de recherche
Les résumés de recherche
d’Aberdeen permettent
d’explorer de façon détaillée la
conclusion clé d’une étude
principale, incluant les
indicateurs clés de
performance, un aperçu des
« chefs de file » et un aperçu
des fournisseurs.

Définition et échantillon
Dans son étude 2010 sur les RH
fondamentales, le sondage
d'Aberdeen définit les RH
fondamentales comme les
systèmes, procédés et flux de
travail permettant de gérer les
éléments suivants : salaires,
avantages sociaux, santé et
sécurité, conformité, imposition,
dossiers des employés / données
des RH, portails libre-service et
gestion de la main-d'œuvre
(temps et présence et
planification).
Dans ce document, l'analyse s'est
appuyée sur 220 entreprises qui
ont indiqué employer une
combinaison de salariés horaires,
spécifiques à un projet,
occasionnels ou non horaires, en
vue de discerner les pratiques
utilisées par les « chefs de file »
pour la gestion du temps et des
présences.
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Schéma 1 : les pressions engendrant des efforts en gestion de la
main-d'œuvre
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Source : Aberdeen Group, novembre 2010

La gestion des coûts de main-d’œuvre relève d'une faculté aiguë à assurer un
suivi des absences et présences. Afin d'optimiser le déploiement, les
gestionnaires doivent connaître le nombre d'heures travaillées par chacun
de leurs employés, cerner les périodes où ils sont les plus productifs et
savoir si le temps supplémentaire est possible; le tout en veillant à ce qu’ils
soient traités équitablement. Pour l'entreprise, toutefois, ces pressions se
traduisent par un nombre considérable de défis internes, qui non seulement
nuisent à la capacité des RH à adopter une approche plus stratégique, mais
aussi empêchent les décisionnaires d'exploiter des données clés en vue de
stimuler le rendement de l'entreprise. Lorsqu'il a été demandé aux
entreprises de citer les deux principaux défis rencontrés à l'interne auxquels
elles souhaitaient s'attaquer, elles ont indiqué en tête de liste un surplus de
temps consacré aux tâches tactiques et l'incapacité pour les secteurs
d'activité de tirer profit de la fonction des ressources humaines (RH) ou des
données sur la main-d'œuvre pour prendre de meilleures décisions
(tableau 1). Ces défis font écho à deux fréquents obstacles qui entravent la
capacité des RH à être plus stratégique (tel que révélé dans l'étude
d'Aberdeen de décembre 2008 Le programme 2009 des dirigeants des RH).
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Tableau 1 : les principaux défis internes
Défi

% des participants

Trop de temps consacré aux tâches manuelles RH

47 %

Intégrité des données : manque de données de
haute qualité ou sources multiples et disparates
de données

40 %

Incapacité des chefs d’entreprise à exploiter les
données de main-d’œuvre / RH en vue de
prendre de meilleures décisions opérationnelles

40 %

Les répondants interrogés devaient citer les deux principaux défis, n=220
Source : Aberdeen Group, novembre 2010

Définir les « chefs de file »
En vue de découvrir comment les entreprises « chefs de file » font face aux
pressions et défis susmentionnés, Aberdeen a identifié trois indicateurs clés
de performance (ICP) les plus fréquemment évalués par les entreprises
dotées de processus de gestion de la main-d’œuvre – tel qu’indiqué par les
participants au sondage. Les indicateurs suivants soulignent l'importance
d'effectuer un suivi efficace du temps et des présences, ainsi que le besoin
de calculer avec précision la conformité des absences quant aux charges à
payer. Cette structure s'applique aux 220 entreprises qui ont actuellement
des stratégies en place en matière de gestion de la main-d'œuvre :
•

Exactitude de la paie. Dans le sondage, cet indicateur est défini
par le pourcentage moyen de feuilles de paie nécessitant d'être
refaites à chaque période de traitement de la paie. Ce sont les
feuilles de paie traditionnelles sans commissions ou primes. Un
indice minimal signifie une déclaration exacte des temps de travail
ainsi qu'un volume d'erreurs minimal au cours de la transmission au
système de paie ou au prestataire tiers.

•

Temps de travail réel. Cet indicateur est défini par le
pourcentage moyen des feuilles de temps erronées ou inexactes.
Dans le cas d'erreurs, une entreprise doit souvent refaire la feuille
de paie, et les mesures de réajustement mettent presque toujours à
contribution le gestionnaire des opérations et l'employé. Une perte
de productivité, autant pour l’employé que pour le gestionnaire,
sera alors inévitablement engendrée. En dernier lieu, cet indice est
révélateur d'une réduction du vol de temps, des traitements de
faveur ou de la fraude en ce qui a trait au contrôle des présences
avec cartes de pointage.

•

Amélioration de la conformité. Cet indicateur est défini par le
pourcentage d'amélioration dans la note d'évaluation d'un audit. Une
amélioration dans certains ICP est un indicateur en retard que l'on
fait ce qu'il faut. En d'autres termes, l'entreprise a mis en place des
capacités organisationnelles, des processus et des outils
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technologiques efficaces qui ont favorisé une telle amélioration. La
conformité étant l'une des pressions majeures incitant les
entreprises à revoir leurs pratiques en gestion de la main-d'œuvre, il
semble logique de l'inclure dans l'évaluation de la performance des
« chefs de file ».
Le tableau 2 met en avant les écarts de performance entre les « chefs de
file », la moyenne de l'industrie et les retardataires pour les trois ICP.
Tableau 2 : les entreprises les plus performantes acquièrent le
statut de « chefs de file »
Définition de la
catégorie maturité

Performance moyenne par catégorie

« Chefs de file » de
leur catégorie :
les premiers 20 % des
entreprises en lice

 0,4 % de taux d’erreur dans le traitement standard
des feuilles de paie
 0,2 % de taux d’erreur dans le suivi du temps réel
travaillé
 10 % d'amélioration en moyenne en notes de
conformité

Moyenne de
l’industrie :
les 50 % de la tranche
moyenne des
entreprises en lice

 1,2 % de taux d’erreur dans le traitement standard
des feuilles de paie
 1,8 % de taux d’erreur dans le suivi du temps réel
travaillé
 4 % d'amélioration en moyenne en notes de
conformité

Retardataires :
les derniers 30 % des
entreprises en lice

 8,3 % de taux d’erreur dans le traitement standard
des feuilles de paie
 12,2 % de taux d’erreur dans le suivi du temps
réel travaillé
 4 % d'amélioration en moyenne en notes de
conformité
Source : Aberdeen Group, novembre 2010

Gestion des absences et accumulation des congés autorisés
Lorsque l'on parle du suivi du temps de travail et des présences, il est capital
d'analyser les absences et congés réglementaires ainsi que toute autre
accumulation relative au temps de travail. Les entreprises « chefs de file »
ont indiqué un taux d'erreur de 0,3 % dans le suivi des accumulations des
congés ou absences autorisés – comparé à 1,6 % pour les entreprises de la
moyenne de l'industrie et à 11,2 % pour les retardataires. La section
suivante nous montrera que l'automatisation et l'intégration des systèmes de
paie, de gestion des absences et des systèmes de temps et présences
génèrent des gains considérables pour les « chefs de file ». Ce fait s’avère
d’autant plus que ces capacités éliminent le besoin d'arrondir ou de
surévaluer les heures, ou de sous-évaluer les pauses, de façon à permettre
des économies de coûts et une conformité plus rigoureuse aux lois et
mandats de travail pour l'entreprise.
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Facteurs clés de distinction
Afin d'alléger les RH pour qu'elles soient plus productives et jouent un rôle
plus stratégique au sein de l'entreprise, et afin d’en améliorer la conformité,
les « chefs de file » investissent dans des technologies de RH leur
permettant de simplifier les processus manuels, de conférer une autonomie
accrue à leurs employés et gestionnaires, et d'offrir une plus grande visibilité
aux parties intéressées. Aberdeen a constaté que la principale action
stratégique entreprise par une majorité écrasante des « chefs de file » est
une automatisation régulière des processus manuels suivi d'un partenariat
avec le service des RH et d'une plus grande autonomie des employés
(schéma 2). Lorsque l'on aborde la question du temps de travail et des
présences, il est crucial de veiller à ce que les données soient exactes et que
la charge de travail imputée aux RH et gestionnaires des entités
commerciales soit minimale. La réduction des tâches manuelles améliore
l'exactitude, accroît la productivité, et plus important encore, favorise une
conformité plus rigoureuse aux lois du travail lorsqu'il s'agit des charges à
payer, des impôts et du calcul du temps supplémentaire. Pour finir, lorsque
les RH et les gestionnaires des entités commerciales ont une visibilité en
temps réel sur les données de temps et de travail, un frein sera mis aux
traitements de faveur – sous la forme d'octrois inéquitables de temps
supplémentaire, de congés des fêtes ou de privilèges accordés pour
certaines périodes de travail.
Schéma 2 : les stratégies des « chefs de file » pour faire face aux
pressions
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Source : Aberdeen Group, novembre 2010

La section suivante aborde les outils et technologies clés dont s'équipent les
« chefs de file » pour se démarquer.
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Les technologies qui font la différence
Afin d'initier ces stratégies, les « chefs de file » sont plus enclins à adopter
des technologies en vue de rationaliser la gestion du temps et des présences
(schéma 3). En fait, les entreprises qui automatisent le suivi du temps de
travail et des présences et l'intègrent à un système de paie sont deux fois et
demie plus susceptibles d'atteindre le statut de « chef de file » que celles ne
possédant pas un tel système. Elles sont également deux fois plus
susceptibles d'atteindre ce statut que celles dotées d'une automatisation de
leurs systèmes sans intégration à la paie.
Schéma 3 : l'automatisation conjuguée à l'intégration du système
de paie se récompensent par le statut de « chef de file »
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Source : Aberdeen Group, novembre 2010

Les entreprises « chefs de file » sont 20 % plus susceptibles que les autres
entreprises d'avoir en place un système de gestion du temps de travail et
des présences, et également 56 % plus susceptibles d'intégrer ce système à
la paie. Quand on regarde l'exactitude des feuilles de paie, les entreprises
actuellement dotées de cette capacité (un système de gestion du temps de
travail et des présences intégré à la paie), indiquent en moyenne un taux
d'erreur de 1 % pour le traitement des feuilles de paie traditionnelles contre
2 % pour celles n'en possédant pas. Pour replacer ces données en contexte,
supposons que le coût pour refaire la feuille de paie d'un employé s'élève à
30 $ par période de paie (aux deux semaines) et qu'une entreprise ait un
effectif de 350 employés. Lorsque 2 % des paies doit être refait (ce qui
engendre presque toujours des frais d'arrêt sur des chèques) en raison
d'erreurs sur les feuilles de temps, une entreprise encourra des coûts de
traitement supplémentaires d'un montant de 5 460 $ (30 $ x 26 x 7) par an.
À la lumière de ces résultats, ce chiffre sera divisé en deux si une entreprise
automatise et intègre son système de gestion du temps de travail et des
présences à la paie. En outre, cette automatisation et intégration à la paie
permet aux entreprises de réduire le volume de tâches manuelles pour les
RH deux fois plus que les organisations n'ayant pas automatisé (6 % contre
© 2010 Aberdeen Group.
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3 %). En dernier lieu, d'un point de vue de la conformité, les entreprises
dotées de cette capacité ont, en moyenne, amélioré leurs notes de
conformité de 7 %, contre seulement 3 % pour celles ne l'ayant pas
développée.
L'un des indicateurs dont s'est servi Aberdeen pour établir la productivité
du service des RH a été de demander aux participants d'évaluer le charge de
travail incombant à son personnel. Les entreprises qui sont actuellement
dotées d'un système de gestion du temps de travail et de présences
automatisé et intégré à la paie sont 45 % plus susceptibles d'indiquer une
charge de travail gérable, voire légère, pour leur service de RH que celles
n'en possédant pas. Cela permet aux RH d'avoir un rôle plus stratégique au
sein de l'entreprise puisqu'ils sont mieux équipés pour se consacrer aux
besoins de celle-ci au lieu de voir leur temps consumé par les tâches
administratives requises dans la gestion tactique des RH.

Pourcentage d'organisations, n = 220

Schéma 4 : les leviers des « chefs de file »
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Source : Aberdeen Group, novembre 2010

Se doter d'un système pour la gestion de l’accumulation du temps de travail
ou des absences est également critique pour bien gérer cet élément des
présences. La quantité de congés autorisés est souvent un coefficient du
nombre d'heures travaillées. Pousser l'automatisation du temps et du travail
encore plus loin en y ajoutant les absences permet d'éliminer
considérablement le volume d'erreurs et les flux de travail manuels. Il n’est
pas surprenant de constater que 20 % des « chefs de file » sont plus
susceptibles d’avoir ce système en place que leurs homologues. Non
seulement ces organisations ont réussi à diminuer les transactions manuelles
de RH, mais elles sont également parvenues à accroître le niveau de
satisfaction à l’égard de leur système de gestion du temps de travail et des
présences et la charge associée à ces tâches (schéma 5).

© 2010 Aberdeen Group.
www.aberdeen.com

Téléphone : (617) 854-5200
Télécopieur : (617) 723-7897

Un guide pour mettre en œuvre des stratégies adoptées par les « chefs de
file » en gestion du temps et des présences
Page 8

Pourcentage d'organisations, n = 220

Schéma 5 : satisfaction à l’égard du système
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Source : Aberdeen Group, novembre 2010

Conférer une autonomie au gestionnaire de l'entité
Si l'automatisation et l'intégration au système de paie améliorent la
conformité et permettent aux RH d'être plus productives, le gestionnaire de
l'entité, quant à lui, est un intervenant clé dans la stratégie en matière de
gestion du temps et des présences. Pour cette personne, le but ultime
réside dans l'accomplissement des opérations journalières. Par conséquent,
la simplification des processus de compilation du temps de travail, l'accès à
une plus grande visibilité sur les données de temps, ainsi que la réduction
des problèmes liés aux employés – particulièrement ceux concernant la
paie – sont les avantages clés d'une automatisation.
Schéma 6 : des capacités qui font la différence
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Alléger la charge des gestionnaires de service pour qu'ils puissent mieux se
consacrer à leurs opérations journalières ainsi que leur procurer une plus
grande visibilité doit être conjugué à d'autres capacités clés. L'étude
d'Aberdeen révèle que les entreprises « chefs de file » sont deux fois plus
susceptibles que leurs homologues de veiller à ce que leurs gestionnaires
des entités soient formés à l'utilisation des systèmes de temps et présences,
des fonctionnalités de création de rapports ou de tableaux de bord
correspondants (schéma 6). Les gestionnaires doivent bien connaître le
fonctionnement du matériel informatique et des logiciels de ces
technologies ou plateformes en vue d'éviter les erreurs possibles de saisies
de données incomplètes ou de pertes de données. Aussi, comme nous
l'avons démontré dans l'étude de cas, un responsable est en mesure de
fournir et d'incorporer son employé dans le système directement après son
embauche.
Une autre fonction clé renforçant l'autonomie des gestionnaires de service
réside dans la capacité de l'entreprise à s'assurer d'une bonne collaboration
entre les RH et les gestionnaires de service en vue de qualifier les données
dont les gestionnaires ont besoin pour gérer leurs activités. Être en mesure
de générer des rapports sur le temps accumulé, les heures supplémentaires
ou les données de paie permet aux gestionnaires de récompenser
équitablement leurs employés en fonction de leur rendement, et favorise
une répartition plus efficace du travail. Le rapport 2009 d'Aberdeen sur
L’ordonnancement de la main-d’œuvre met en avant les effets découlant de
l'utilisation de tels outils afin de conférer une plus grande autonomie aux
gestionnaires de service et leur permettre ainsi de réduire les coûts liés aux
heures supplémentaires, d'améliorer les résultats et la productivité pour
l'ensemble des employés (schéma 7).

Pourcentage moyen de changement, n = 149

Schéma 7 : l'impact des outils de création de rapports sur
l'entreprise
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Source: Aberdeen Group, May 2009
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D'un point de vue de l'employé, les entreprises « chefs de file » sont 56 %
plus susceptibles que les autres d'accorder à leurs employés un accès
électronique à leurs feuilles de temps (67 % contre 43 %). Cette visibilité
décroît le nombre de questions liées à la paie posées à leurs superviseurs
ainsi qu'au personnel des RH. En conséquence, la productivité s'accroît chez
les deux groupes.

Exemple concret
American Apparel Canada (AAC), dont le siège social est au Québec,
possède et exploite 41 magasins de vêtements à travers le pays. AAC
compte actuellement plus de 1 100 employés, dont la majorité sont des
gestionnaires ou associés rémunérés selon une structure horaire. AAC fait
partie d'American Apparel, un fabricant, distributeur et commerçant
verticalement intégré de vêtements de mode de base de marque basé à Los
Angeles, en Californie.
En 2004, AAC employait moins de 600 personnes. La plupart des processus
de gestion du temps de travail et des présences étaient manuels. Le
personnel des RH accumulait les feuilles de temps sur Excel, pour chaque
semaine, et calculait manuellement les heures supplémentaires et les
accumulations de jours de congés, avant de soumettre la paie à un
prestataire tiers. Pendant ce temps, la société prenait de l’expansion,
ajoutant de nouveaux magasins et associés à travers le Canada. À la fin de
l'année, AAC décida d'examiner de plus près ses processus de gestion du
temps et de travail, et établit ainsi qu'une automatisation était requise en
vue de rationaliser les processus de RH, de pouvoir gérer les employés
supplémentaires et de garantir une conformité aux lois du travail.
Après avoir exploré diverses solutions, AAC a opté pour une solution de
gestion de la main-d'œuvre offerte par son prestataire de paie. Cette
solution comprenait des dispositifs biométriques de compilation du temps
de travail. Les gestionnaires des magasins sont ainsi en mesure de corriger
tout pointage manquant ou en surplus, une fois que les RH leur a fourni une
feuille de calcul téléchargée du système chaque semaine. Cette étape leur
permet d'effectuer eux-mêmes les corrections requises et d'expliquer
pourquoi une personne a oublié de pointer. Avant la mise en place de ce
système, si un employé oubliait de pointer, les corrections manuelles
devaient d'abord passer entre les mains du gestionnaire, puis des RH, pour
être finalement soumises de nouveau au gestionnaire pour approbation. En
outre, AAC était en mesure de déléguer l’approvisionnement des employés
au gestionnaire du magasin. Lorsqu'un nouvel associé est embauché, le
gérant soumet une demande pour un numéro d'insigne, et l'employé peut
commencer son travail immédiatement. D'un point de vue des RH, le
processus a été rationalisé en une simple exportation des dossiers de temps
de travail pour vérification, suivi de la soumission à la plateforme de paie
intégrée hébergée par leur prestataire de paie et de gestion de la maind'œuvre. Jenny Papadakis, administratrice de paies, ajoute : « Nous avons
éliminé toutes les tâches manuelles relatives au calcul des heures
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supplémentaires, des heures travaillées et des taux horaires de chaque
employé. La solution nous a également permis d'effectuer un suivi
automatique de l'accumulation des jours de congés. »
Depuis la mise en place du système, les gérants des magasins nous ont fait
part d'observations positives, l'automatisation ayant éliminé certaines des
tâches tactiques, leur permettant ainsi de se consacrer entièrement à
l'exploitation de leur entité de détail. Papadakis conclut en disant : « Quant
aux retombées de notre solution sur notre service de RH, en cinq ans,
notre entreprise a presque doublé son effectif. Désormais, cela demande
même légèrement moins de temps et d'efforts pour traiter les feuilles de
temps et la paie pour 1 100 employés que cela en prenait pour en gérer
moins de 600. »

Actions recommandées
Que ce soit pour assurer un suivi efficace du temps travaillé ou veiller à une
conformité rigoureuse des lois et législations du travail, les entreprises se
doivent de veiller à l'exactitude des paies, à ce que les employés soient
traités équitablement, et à ce que les gestionnaires de service ne passent pas
la plus importante part de leur temps à compiler les temps de travail.
L'étude d'Aberdeen a révélé que l'automatisation est un élément clé de
distinction pour réaliser ces objectifs. Toutefois, il existe d'autres éléments
importants qui doivent complémenter cette automatisation. Les actions qui
suivent permettront de générer les performances visées :
•

Intégration à la paie. Automatiser le système de temps et de
présences augmente la probabilité d'atteindre le statut de « chef de
file ». En fait, les entreprises qui en sont actuellement dotées sont
deux fois et demie plus susceptibles de réaliser des performances
dignes des « chefs de file » que celles qui n'en possèdent pas. Par
ailleurs, comme l'a montré l'étude de cas de AAC, intégrer les
systèmes de gestion du temps de travail à la paie réduit la charge de
travail et décroît le nombre d'erreurs associées au calcul manuel du
temps supplémentaire et de l'accumulation des jours de congés,
ainsi qu'à la saisie manuelle des données dans le système de paie. Il
n'est donc pas surprenant de constater que 78 % des entreprises
actuellement dotées d'une automatisation et d'une intégration des
systèmes de temps et présences à la paie ont indiqué être satisfaites
de leurs solutions pour les RH fondamentales. En outre, 50 % des
entreprises dotées de cette automatisation conjuguée à l'intégration
ont également indiqué être satisfaites de leurs solutions de gestion
de la main-d'œuvre, comparé à 46 % et 33 % respectivement pour
les organisations uniquement dotées de l'automatisation, sans
intégration à la paie.

•

Conférer une autonomie au responsable de service. Comme
cela a été mentionné plus tôt, les gestionnaires des entités sont des
intervenants clés dans les processus de gestion du temps et des
présences. Par conséquent, les entreprises doivent veiller à être en
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mesure de générer facilement et rapidement des rapports afin
d'ajuster régulièrement le nombre d'employés, de créer des
rapports sur les temps supplémentaires, de fournir des données sur
l'absentéisme et la paie. Cela permet aux gestionnaires d'établir si
les employés sont déployés de façon optimale, et traités
équitablement. Former les gestionnaires à bien savoir utiliser les
systèmes et à bien vérifier les rapports sur les temps de travail
améliore non seulement la productivité au sein même du magasin,
mais libère également le personnel des RH des tâches relatives à la
résolution des erreurs de paie et au traitement supplémentaire de
chèques.
•

Effectuer un suivi de l'efficacité de la stratégie en matière
de gestion du temps et des présences. Les « chefs de file »
sont 50 % plus susceptibles que leurs homologues d'effectuer un
examen officiel de l'efficacité de ces nouvelles capacités au moins une
fois par an. Toutefois, même les entreprises les plus performantes
(soit 51 %) sont en retard sur cet élément. Travailler de près avec le
service des RH pour établir des indicateurs clés qui favoriseront un
suivi de l'efficacité des efforts apportés en gestion du temps et des
présences ainsi qu'effectuer un suivi régulier de ces indicateurs en
vue d'en observer les progrès est vital pour améliorer ces processus
et identifier de façon proactive les points difficiles aussitôt que
possible. Ces indicateurs peuvent comprendre l'exactitude des
feuilles de paie, le temps de travail et les ressources requises pour
accomplir la paie à chaque période (tel révélé dans l'étude de cas),
les coûts liés aux heures supplémentaires, la satisfaction des
gestionnaires des entités, la satisfaction des employés ou le nombre
de tâches relatives au temps de travail ou à la main-d'œuvre que les
RH doivent effectuer manuellement. Peu importe ce qui est évalué,
l'essentiel est de le faire régulièrement.

Pour de plus amples renseignements sur ce sujet ou d'autres thèmes de
recherche, consulter le site www.aberdeen.com.
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