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Hausse des salaires, baisse des primes 

Tendances salariales internationales pour les professionnels financiers en 2015 – Enquête dans 16 pays 
 

• 28 % des CFO et directeurs financiers belges anticipent une hausse des salaires en 2015. Ce pourcentage est 
un peu plus élevé qu’en 2014 (27 %), mais en nette progression par rapport à 2013 (10 %) 

• Les PME (32 %) s’attendent à une politique salariale plus favorable que les grandes entreprises et les 
multinationales (24 %) 

• La Belgique est dernière du classement européen, tant en ce qui concerne la hausse des salaires que celle 
des primes 
 
 

Bruxelles, le 18 août 2015 – Dans ses dernières prévisions, la Banque nationale de Belgique se montre 
positive quant aux perspectives de croissance économique de la Belgique. Ce regain de confiance dans la 
reprise de l’économie est confirmé par une enquête internationale indépendante auprès de plus de 2 400 
CFO et directeurs financiers dans 16 pays1 réalisée à la demande du cabinet de recrutement spécialisé 
Robert Half. 88 % des 200 CFO et directeurs financiers belges interrogés croient dans les perspectives de 
croissance de l’économie belge et dans le potentiel de croissance de leur propre entreprise. Cette 
confiance se traduit par une évolution modérément positive des salaires des collaborateurs du 
département financier. Néanmoins,  avec un taux de 28 % de répondants prédisant une hausse des salaires 
des employés financiers en 2015, la Belgique ne se situe pas seulement loin en dessous de la moyenne 
européenne de 40 %, elle se trouve carrément en dernière position.  
 
Les augmentations de salaire comme moyen d’attraction et de rétention des talents financiers  
Les entreprises rivalisent d’ingéniosité pour conserver leur attractivité en tant qu’employeur. Plus d’un 
quart (28 %) des CFO belges prévoient une hausse moyenne de 6 % des salaires des employés de leur 
département financier2. En 2013, ils étaient seulement 18 % à prédire une hausse des salaires. 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux, commente ces résultats : « Les signes de 
reprise économique encouragent de plus en plus de professionnels à se mettre en quête de nouveaux défis. 
Les entreprises savent qu’elles doivent se battre pour attirer et conserver des talents de haut niveau. Sur 
un marché où la demande de profils financiers spécialisés est globalement supérieure à l’offre, les candidats 
se sentent en position de force pour négocier une meilleure proposition. Même si le package salarial n’est 
pas le seul facteur déterminant, une augmentation de salaire est parfois le seul moyen de retenir un 
collaborateur. Les augmentations de salaire restent un instrument efficace d’attraction et de rétention des 
talents. » 
 
Les PME et les grandes entreprises/multinationales ont néanmoins des avis différents quant à la politique 
salariale qui sera menée ces prochains mois. Il ressort de l’étude que les PME sont plus optimistes que les 
grandes entreprises et les multinationales : près d’un tiers (32 %) des PME pensent accorder des 
augmentations de salaire, contre un quart (24 %) des grandes entreprises. 
 
 

1 Le workplace survey est une étude indépendante internationale réalisée pour le compte de Robert Half entre mai et 
juin 2015 auprès de 2 425 CFO et directeurs financiers dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, 
Chili, Chine, Dubaï, France, Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse et 
Belgique. 
2 Hors indexation éventuelle 

                                                           

http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=37000095|910000082&Lang=F
http://www.roberthalf.be/?lng=fr_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage
http://news.roberthalf.be/fr/frederique-bruggeman-2/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=frederique


 
 

Tendances de rémunération au sein du département financier en 2015 
 Belgique PME Grande 

entreprise/ 
multinationale 

SALAIRES 

Hausse des salaires² 28% 32% 24% 
Salaires inchangés 

 

72% 68% 76% 
Source : enquête indépendante réalisée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers en 
Belgique 
 
Les primes n’ont plus autant la cote au sein du département financier 
Maintenant que l’économie reprend de la vigueur, les entreprises continuent de considérer les primes et 
bonus comme un moyen fiable de fidéliser leurs employés. L’étude révèle que 80 % des CFO et directeurs 
financiers octroient des bonus/primes aux employés du département financier. Il s’agit là d’une légère 
mais significative diminution par rapport à l’année dernière où 89 % des CFO envisageaient encore une 
telle mesure. Les CFO et directeurs financiers sont également moins enclins à augmenter les bonus/primes. 
Alors que 25 % des CFO et directeurs financiers belges faisaient part de leur intention d’attribuer des bonus 
plus élevés en 2014, ils ne sont plus que 17 % cette année. 
 
« Même si les bonus font toujours partie intégrante de la politique de rémunération du département 
financier, il existe aujourd’hui, outre les incitants financiers, un éventail large et varié d’avantages 
extralégaux. Certaines entreprises se démarquent en proposant des avantages supplémentaires, tels que 
des possibilités de formation ou de développement professionnel, le travail à domicile et davantage de 
jours de congé. Ces types d’avantages ont gagné en popularité ces dernières années et les entreprises 
multiplient les initiatives en ce sens car elles constituent une alternative attrayante aux primes et aux 
augmentations de salaire », explique Frédérique Bruggeman. 
 
 
Belgique : les tendances de rémunération les moins favorables d’Europe 
Avec 28 % de responsables financiers pensant accorder des augmentations de salaire à leurs collaborateurs 
financiers, la Belgique est dernière de la classe en Europe, où la moyenne s’élève à 40 %. L’Allemagne et 
le Royaume-Uni dominent le classement avec respectivement 50 % et 56 % de CFO et directeurs financiers 
prévoyant une hausse des salaires au sein du département financier, soit près de deux fois plus qu’en 
Belgique. 
 
Malgré les annonces positives concernant la relance de l’économie, la Belgique conserve aussi sa dernière 
place dans le classement européen en matière d’évolution des primes. Elle se situe 5 % sous la moyenne 
européenne de 22 % de responsables prévoyant d’octroyer des primes plus élevées. 
 
 

## 
 

Note pour la rédaction 

À propos de l’enquête 
Cette enquête entièrement anonyme, lancée à l’initiative de Robert Half, 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 de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au 
monde. Fondée en 1948, la société compte plus de 340 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, 
dont 11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur mesure, qu’il s’agisse de 
missions temporaires, permanentes ou d’intérim management, pour les professionnels de la finance et de 
la comptabilité, ainsi que des services financiers (secteur de la banque et des assurances), de l’IT, de 
l'administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisée. Plus d’infos sur roberthalf.be  
 
 
Suivez Robert Half sur :  

 
 

 
 
Suivez notre blog : 

 
 

 

Quels sont les profils touchant les meilleurs salaires ? 
Impossible d’obtenir de bons résultats sans un capital humain performant. Le Guide des 
Salaires 2015 de Robert Half confirme que le salaire est un facteur décisif pour attirer des 
profils comptables et financiers qualifiés. 

 

Reconnaissance et appréciation du personnel : en faites-vous 
assez ? 
Si vous avez omis de récompenser vos équipiers méritants pour leurs efforts 
exceptionnels ces derniers temps, remédiez-y immédiatement. Ce serait dommage de voir 
partir vos meilleurs collaborateurs à la concurrence à cause d’un manque de 
reconnaissance et d’appréciation de la part de leurs supérieurs. Nous vous rappelons les 
différentes manières de témoigner votre estime aux employés méritants.  
 

 

La fidélisation du personnel ? Appliquez la formule ‘KEEP’ ! 
Recruter de bons collaborateurs est une chose, les garder à votre service en est une 
autre. De nos jours, un salaire attractif ne suffit plus à garantir la satisfaction du 
personnel. Découvrez par quelles stratégies les entreprises peuvent s’assurer la loyauté 
de leurs employés. 

 
 
 
 
Pour toute information complémentaire :   Hill+Knowlton Strategies 
Lynn Reviers       Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half Benelux  Maïté Oreglia/Joseph Lemaire 
E-mail : Lynn.Reviers@roberthalf.net   E-mail : maite.oreglia@hkstrategies.com 
Tél. : 02/481.58.88     joseph.lemaire@hkstrategies.com 

 Tél. : 02/737.95.00 
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