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La productivité des entreprises diminue à mesure  
que les difficultés à trouver des candidats qualifiés augmentent 

• 7,1 semaines : c’est le temps moyen pour recruter un candidat en comptabilité et en finance dans le 
cadre d’une fonction managériale et 4,9 semaines pour une fonction non-managériale  

• 49 % des directeurs et responsables financiers ont des difficultés à trouver des professionnels 
qualifiés 

• Utiliser des ressources temporaires ou intérimaires peut aider les entreprises à faire face à la charge 
de travail et à gérer les projets les plus urgents 

Bruxelles, 21 mai - Une enquête menée à la demande d’Accountemps, une division de Robert Half 
spécialisée dans le recrutement de personnel temporaire en comptabilité et en finance, auprès de 
200 responsables financiers interrogés démontre que près de la moitié (49 %) éprouvent des 
difficultés à trouver des professionnels qualifiés.  
 
Un processus d’embauche très long  
L’enquête menée auprès des responsables financiers a révélé qu’il faut en moyenne 7 semaines de 
recherches intenses pour trouver un bon candidat en finance et en comptabilité pour un poste 
managérial, et près de 5 semaines pour des fonctions non-managériales. Étant donné les difficultés à 
trouver des professionnels qualifiés, les entreprises prennent davantage leur temps pour trouver les 
candidats qui correspondent parfaitement aux fonctions dont elles ont besoin. 

Maj Buyst, Director Accountemps Belgique explique: « Alors que le marché de l’emploi reste 
compétitif, une forte demande pour les professions spécialisées persiste, en particulier dans la finance 
et la comptabilité. Les directeurs et responsables financiers belges, cependant, évoquent des 
difficultés à trouver du personnel qualifié et sont souvent contraints d’abandonner leurs meilleurs 
candidats en raison d'une période de recrutement longue, incluant de multiples niveaux 
d'approbation, avant qu'une offre ferme soit faite.» 

Victime du syndrome du « bureau vide » ?  

Lorsqu’un employé décide soudainement de quitter son entreprise, qui va pouvoir combler ce vide? 

« Souvent, ce sont d’autres employés qui assumeront les tâches supplémentaires jusqu'à ce que 

l’employeur comble la fonction vacante », affirme Maj Buyst. « Être à court de collaborateurs pour 

une durée notable peut dès lors perturber la productivité de la société, augmenter les coûts et 

engendrer un impact négatif sur le moral du personnel. » 

Enfin, Maj Buyst ajoute: « Le processus d'embauche peut être très long, un luxe que beaucoup 
d’entreprises ne peuvent pas se permettre, en particulier dans un environnement économique 
instable où la croissance pour une entreprise  est plus qu’importante. Apporter un appui temporaire 
ou intérimaire peut minimiser, voire combler, le fossé avant de trouver le candidat approprié, et ainsi 
aider l'entreprise à réduire toute perte de productivité. » 
 
Accountemps a développé quatre recommandations pour aider les entreprises à gérer le syndrome 
du « bureau vide » :  



• Avant toute chose, il faut informer les départements impliqués dans le processus de 
recrutement afin que tous soient sur la même longueur d’onde sur le profil exact recherché 
par l’entreprise. Puis, obtenir les approbations nécessaires en interne sur le montant de la 
rémunération pour s’assurer que le processus d’embauche se déroule convenablement.  

• Le fait de passer en revue les tâches requises pour le poste vacant permettra de voir si 
certaines d’entre elles peuvent être attribuées à d'autres employés. En effet, les employés 
permanents sont souvent à la recherche de nouveaux défis à mesure qu'ils progressent dans 
leur carrière et le fait de leur donner de nouvelles responsabilités permettra également de 
les motiver et indirectement de les retenir au sein de l’entreprise. 

• Beaucoup d’entreprises sont à la recherche d’un candidat qui répond à tous les critères 
d’embauche, mais souvent le candidat parfait n’existe pas. Passer en revue d’un œil critique 
la description de fonction ainsi que les tâches que le nouveau candidat devra remplir dans sa 
fonction faciliteront l’évaluation des vraies nécessités au sein de l’entreprise. 

• Faire appel à des ressources temporaires ou intérimaires permet non seulement de parer aux 
projets les plus pressants, mais également de ne pas surcharger les employés permanents. 
C’est également l’occasion de tester les aptitudes et compétences d'un employé temporaire 
pour le poste à pourvoir, et en cas d’évaluation positive, de prolonger son contrat pour une 
durée indéterminée.  

*** 
 
Notes aux éditeurs 
L'enquête a été réalisée à la demande d’Accountemps et a été menée en tout anonymat par 
MarketProbe, une société de recherche indépendante, entre décembre 2011 et janvier 2012 auprès 
de 200 directeurs et responsables financiers partout en Belgique. 
 
À propos d’Accountemps 
Accountemps est une division du groupe américain Robert Half International Inc., leader mondial 
dans le domaine du recrutement spécialisé et coté à la Bourse de New York. Depuis son lancement 
en Belgique, il y a plus de 20 ans, Accountemps s’occupe du placement de personnel temporaire 
spécialisé en comptabilité et finance. En Belgique, Accountemps compte plus de dix implantations : 
Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Grand-Bigard, Hasselt, Herentals, Liège, Roeselare, Wavre et 
Zaventem. www.accountemps.be 
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