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80 % des entreprises recrutent des étudiants jobistes pour leur département 
financier 

 
• 80 % des CFO et des directeurs financiers belges font appel à des étudiants jobistes pour leur 

département financier 
• C’est en Flandre et dans les grandes entreprises qu’on fait le plus appel aux étudiants jobistes dans le 

secteur financier 
• Les mois d’été constituent de loin la période la plus populaire pour les étudiants jobistes 
• 48 % des CFO et directeurs financiers belges déclarent faire globalement davantage appel aux 

étudiants jobistes depuis l’assouplissement de la réglementation en 2012 
 
Bruxelles, le 7 juillet 2015 – Selon les chiffres de Federgon, la fédération des prestataires de services 
en ressources humaines, plus de 200 000 étudiants jobistes ont occupé des emplois à titre temporaire 
en 2014. Les trois secteurs principaux qui emploient des étudiants jobistes sont les services 
administratifs et auxiliaires, le commerce de gros et de détail, ainsi que l’Horeca. Néanmoins, les 
jeunes sont également très bien représentés dans les départements financiers des entreprises belges 
où ils représentent un groupe fixe au sein du personnel. En effet, 80 % des CFO et des directeurs 
financiers déclarent recourir à leurs services. C’est ce que révèle une enquête indépendante 
d’Accountemps, la division de Robert Half spécialisée dans le recrutement de profils financiers et 
comptables temporaires. 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux, livre son analyse : « Recruter des 
étudiants jobistes constitue, depuis très longtemps, une manière rentable de maintenir la flexibilité 
d’une entreprise. Si c’est encore plus vrai pendant la période estivale où presque toutes les entreprises 
fonctionnent en sous-effectifs, c’est également le cas en dehors des mois d’été où ces étudiants 
représentent une manne précieuse pour épauler les organisations lors de pics d’intensité. Alors que 
jusqu’il y a peu – 2012 – cette possibilité était fort restreinte, aujourd’hui, la règlementation a gagné 
en souplesse et de nombreuses entreprises recourent encore plus à cette solution flexible en matière 
de personnel. » 
 
Quand faites-vous appel aux étudiants jobistes dans votre département financier ? 
 

 
Source : enquête indépendante mandatée par Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers belges 
 
La nouvelle réglementation fait grimper la demande d’étudiants dans de nombreuses entreprises 
La période estivale reste la plus populaire : 45 % des CFO et des directeurs financiers déclarent ne 
recruter des étudiants jobistes que durant les mois d’été. Beaucoup d’étudiants se mettent cependant 
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http://www.federgon.be/fr/travail-interimaire/le-secteur-en-chiffres/principaux-chiffres-2014/
http://www.accountemps.be/?lng=fr_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=AT
http://news.roberthalf.be/fr/frederique-bruggeman-2/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=frederique


   
aussi au service de départements financiers plusieurs fois par an (27 %), voire durant toute l’année 
(3 %), et ce grâce à la nouvelle réglementation. 
 
Cette nouvelle disposition réglementaire de 2012, grâce à laquelle les étudiants peuvent notamment 
travailler pendant 50 jours sous un régime de cotisations ONSS réduites, a influencé la politique de 
recrutement de nombreuses entreprises. Ainsi, 48 % des responsables financiers déclarent embaucher 
davantage d’étudiants jobistes grâce à cette nouvelle réglementation. 
 
La Flandre en tête de peloton 
C’est en Flandre que les étudiants jobistes sont les plus recherchés. 85 % des CFO et directeurs 
financiers flamands affirment faire appel à leurs services. Et ce, contre 79 % à Bruxelles et 76 % en 
Wallonie. Les grandes entreprises et les multinationales engagent également plus d’étudiants jobistes 
(83 %) dans leur département financier que les PME (77 %). 
 
Un atout pour la carrière de l’étudiant 
Une précédente enquête d’Accountemps avait déjà montré que le diplôme ne suffit pas 
nécessairement pour décrocher un emploi. Si, pour près d’un tiers des CFO et directeurs financiers 
belges (32 %), la motivation est aussi importante que l’expérience, pour 58 % cependant, l’expérience 
prime. Un CFO/directeur financier sur trois soutient qu’il est nécessaire de posséder une expérience 
en comptabilité et finance pour espérer pouvoir décrocher un poste dans le secteur, tandis que 28 % 
apprécient simplement que l’intéressé dispose d’une expérience, quelle qu’elle soit. Enfin, ils ne sont 
que 8 % à estimer que le diplôme obtenu importe plus que l’expérience de travail. 
 
« Les employeurs considèrent les jobs d’étudiant comme une réelle expérience de travail. Grâce à ces 
emplois temporaires, les étudiants peuvent non seulement se constituer un savoir-faire mais 
également offrir un profil plus intéressant pour la fonction souhaitée, et ce d’autant plus si les jobs 
concernés relèvent du même domaine que le poste pour lequel ils postulent », conclut Frédérique 
Bruggeman. 
 

## 
 

Note pour la rédaction 

À propos de l’enquête 
Cette enquête entièrement anonyme, lancée à l’initiative de Robert Half/Accountemps, a été menée 
aux mois de mai et juin 2015 par Market Probe, un bureau d’étude indépendant, auprès de 200 CFO 
et directeurs financiers belges. Cette étude semestrielle fait partie de l’enquête internationale 
Workplace Survey dans le cadre de laquelle des cadres supérieurs sont interrogés sur les tendances 
en matière d’emploi, la gestion des talents et les tendances sur le lieu de travail. 
 
À propos d’Accountemps 
Accountemps est une division spécialisée du groupe américain Robert Half, leader du marché dans le 
domaine du recrutement spécialisé, coté à la Bourse de New York. Depuis son lancement en Belgique 
il y a plus de 20 ans, Accountemps se spécialise dans le recrutement de personnel temporaire en 
comptabilité et finance. Accountemps possède 11 bureaux belges à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, 
Grand-Bigard, Hasselt, Herentals, Liège, Roulers, Wavre et Zaventem. Plus d’informations sur 
accountemps.be 
 
Suivez Robert Half sur :  

 
 

 
    

http://www.roberthalf.be/id/PR-03617/Diploma-niet-altijd-genoeg?lng=fr_BE&utm_source=PR&utm_medium=press-release&utm_campaign=experience
http://www.roberthalf.be/accountemps?lng=nl_BE
http://www.twitter.com/RobertHalfBE
https://www.linkedin.com/company/1681?trk=tyah&trkInfo=tarId:1420800221522,tas:Robert%20Ha,idx:3-1-8
http://www.facebook.com/browse/admined_pages/?id=100003745100779%23!/pages/Robert-Half-Belgi%C3%ABBelgique/146444992065287
http://www.youtube.com/user/RobertHalfBE


   
Suivez notre blog : 
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