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La majorité des entreprises s’inquiètent du manque de compétences causé 
par la retraite des baby-boomers 

 
• 91 % des CFO et directeurs financiers belges pensent que le départ à la retraite de la génération du 

baby-boom pourrait entraîner un manque de compétences sur le marché 
• 73 % s’inquiètent de l’influence négative que la sortie des baby-boomers du marché du travail aura sur 

leur organisation au cours des deux prochaines années 
• La grande majorité prennent des mesures pour pallier ce potentiel manque de compétences 
• Les trois principales mesures adoptées par les entreprises pour se préparer à cette situation sont : le 

recrutement de talents expérimentés (35 %), les programmes de développement professionnel (32 %) 
et la mise en place d’une politique de succession bien pensée (28 %) 
 

Bruxelles, le 15 septembre 2015 – D’après le Bureau fédéral du Plan, les Belges nés entre 1946 et 
1964 – ceux qu’on appelle la génération du baby-boom – vont prendre leur retraite dans les 15 années 
à venir. Une enquête indépendante réalisée par le cabinet de recrutement spécialisé Robert Half 
révèle que la majorité (91 %) des entreprises s’inquiètent du manque de compétences qui pourrait 
découler de la sortie du marché de l’emploi de ce groupe de travailleurs. Les entreprises se préparent 
donc à cette éventualité de différentes manières. 
 
Le manque de compétences potentiel suscite l’inquiétude  
Près de trois quarts (73 %) des CFO et directeurs financiers belges s’inquiètent de l’influence négative 
que le manque de compétences potentiel dû au départ à la retraite de la génération du baby-boom 
pourrait avoir sur leur entreprise au cours des deux prochaines années. Ils ne sont qu’un peu plus de 
1 sur 4 (27 %) à ne pas se soucier du départ des baby-boomers. 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director de Robert Half BeLux, commente ces résultats : « Le 
rythme des départs à la retraite des baby-boomers va aller en s’accélérant au cours des prochaines 
années. Les entreprises risquent d’être confrontées  à une pénurie de compétences et de talents. Les 
baby-boomers possèdent généralement une vaste expérience et des compétences spécifiques que les 
employeurs tiennent à conserver le plus longtemps possible. Si elles ne veulent pas que l’expertise et 
le savoir-faire de ces précieux collaborateurs se perdent, les entreprises vont d’urgence devoir se doter 
d’une politique de gestion des talents tournée vers l’avenir. » 
 
Solutions internes et externes 
La très grande majorité des entreprises prennent des mesures pour se préparer au manque de 
compétences potentiel créé par le départ à la retraite des baby-boomers. Elles font notamment appel 
à des solutions externes : plus d’un tiers (35 %) des responsables financiers ont l’intention de recruter 
des talents de niveau senior afin de remplacer les collaborateurs qui prennent leur pension. 26 % 
comptent aussi engager des talents juniors et développer leurs compétences afin qu’ils puissent 
rapidement apporter une plus-value à l’entreprise.  
 
Les entreprises procèdent aussi à des préparatifs internes. Près d’un tiers (32 %) des CFO et directeurs 
financiers prévoient des programmes de formation et de développement professionnel à destination 
du personnel existant. Afin d’anticiper le départ à la retraite de collaborateurs clés, 28 % d’entre eux 
élaborent aussi des stratégies en matière de planification de succession. 15 % s’efforcent de conserver 
un maximum de savoir et de compétences en interne grâce à des programmes de mentorat et de 
transfert des connaissances. 

http://www.plan.be/publications/publication-84-fr-perspectives+financieres+de+la+securite+sociale+a+l+horizon+2050
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


 

Frédérique Bruggeman poursuit : « Les entreprises doivent se préparer le plus minutieusement 
possible au départ à la retraite des baby-boomers afin d’éviter de se retrouver confrontées à une 
pénurie de compétences. Un inventaire détaillé des compétences clés disponibles dans l’entreprise et 
qui devront être remplacées constitue un bon point de départ. Les successeurs pressentis doivent être 
préparés en temps utile au moyen de programmes de formation ciblés. Si certaines compétences font 
défaut en interne, les entreprises doivent procéder sans tarder aux recrutements nécessaires. Ces 
nouveaux postes peuvent être pourvus par des profils seniors ou juniors, susceptibles de contribuer au 
succès de l’entreprise après une période de rodage. » 
 
Vu que l’âge officiel de la pension en Belgique est fixé à 67 ans, bon nombre de baby-boomers 
continueront néanmoins de travailler dans les années à venir. Les entreprises sont conscientes de la 
valeur de cette génération – riche d’une expérience et d’un savoir-faire étendus – et s’efforcent donc 
d’attirer et de retenir les baby-boomers en leur offrant des avantages plus attrayants (20 %) ou des 
conditions de travail flexibles et/ou à temps partiel (14 %).  
 
« Les entreprises s’efforcent d’attirer et de fidéliser les baby-boomers pour profiter de leur capital 
intellectuel et de leur expérience. Le recours à des profils seniors sur une base intérimaire est 
notamment un excellent moyen de conserver les connaissances des baby-boomers au sein de 
l’entreprise tout en leur offrant davantage de flexibilité. Les entreprises doivent aussi absolument 
penser à l’avenir. Pour pérenniser leur succès, il est également essentiel de transmettre ce savoir-faire 
aux autres collaborateurs. Afin de rendre ce transfert de connaissances aussi efficace que possible, un 
nombre croissant d’entreprises feront appel à des ressources temporaires capables de gérer ce 
processus avec l’expertise nécessaire », conclut Frédérique Bruggeman. 
 
De quelle manière votre entreprise se prépare-t-elle à ce potentiel manque de compétences ? 

Source : enquête indépendante réalisée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers 
en Belgique – plusieurs réponses possibles 
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Nous ne craignons pas de manquer de compétences

Offre de conditions de travail flexibles/à temps partiel pour
attirer et retenir les baby-boomers

Davantage de programmes de mentorat/de transfert des
connaissances

Amélioration des avantages afin de retenir les baby-
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Note à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
Cette enquête est une initiative de Robert Half et a été menée en juin 2015, sous anonymat, par 
Market Probe, bureau indépendant d’études, auprès de 200 CFO et directeurs financiers belges. Cette 
étude est effectuée dans le cadre de l’enquête internationale workplace survey, qui porte 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  
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Recruter des starters ? Tenez compte des différences 
intergénérationnelles lors du processus de sélection 
Vous n’approchez pas de la même manière de tout jeunes candidats et des 
personnes dotées d’expérience, tout simplement parce que les starters n’ont pas 
encore beaucoup de cordes à leur arc ! Comment s’assurer alors  que des starters 
soient en mesure d’apporter une contribution significative à la productivité de 
l’entreprise ?  
 

 

La jeunesse d’aujourd’hui : comment recruter la ‘génération Z’ ? 
Née après l’an 2000, la génération numérique intégrera bientôt le marché de 
l’emploi. Quelles sont les attentes professionnelles de ce groupe et comment se 
préparer à accueillir ces employés de la génération Z ? 

 

Le grand défi des CEO en 2015 : enthousiasmer différentes générations 
Dans bon nombre d’entreprises, l’effectif se compose de pas moins de quatre 
générations : les baby-boomers, la génération X, la génération Y et la génération 
Z. Comment vous adresser à chacune d’elle dans son langage propre pour tirer 
le meilleur de vos équipes ?  
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Lynn Reviers       Press Office 
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