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Demande de profils financiers en forte hausse  
mais pas (encore) en Belgique 

 
Les intentions de recrutement dans les pays voisins sont deux fois plus importantes 

qu’en Belgique et au Luxembourg  
 
 
Grand-Bigard, 11 juillet 2011 – Après la hausse prudente des intentions de 
recrutement des entreprises depuis le début de l’année 2010, l’indice de 
recrutement de Robert Half fait un solide bond en avant. Dans le monde, 
l’optimisme est de rigueur. Ce n’est pas encore le cas dans notre pays ni au 
Luxembourg où, contrairement aux autres voisins, l’indice du recrutement est à 
un niveau bien plus bas. La prudence est de mise dans nos entreprises en ce 
qui concerne les plans d’engagement de profils financiers. Malgré nos timides 
intentions de recrutement, nos entreprises partagent la crainte mondiale liée à la 
pénurie sur le marché du travail. Toutefois, la Belgique et le Luxembourg ne 
sont pas préoccupés par l’augmentation de la mobilité et le risque croissant de 
perte de talents. Dans ce domaine également, la Belgique et le Luxembourg font 
figure d’exceptions. 
 
 
Tels sont les résultats de « l’Indice de Recrutement financier » de Robert Half. Cet 
indice est réalisé chaque semestre par un bureau d’études indépendant auprès de 
2.545 managers HR et financiers dans 11 pays : l’Autriche, la Belgique, le Brésil, la 
République tchèque, Dubaï, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-
Bas et la Suisse. 
 
 
L’indice de recrutement financier de Robert Half fait un solide bond en avant sous 
l’impulsion de la relance économique. L’indice retrouve son niveau d’avant la crise 
économique et financière, fin 2008, et affiche le deuxième meilleur score depuis 7 ans.  
En ce qui concerne les intentions de recrutement, les entreprises belges restent 
toutefois particulièrement prudentes (14%) par rapport à la moyenne internationale 
(30%). Les intentions de recrutement au niveau international sont donc plus de deux 
fois supérieures à celles des entreprises belges.  
L’Allemagne, leader économique, affiche les intentions les plus fortes de recruter dans 
les 6 prochains mois (46%), suivie par ses voisins néerlandais (38%) et français 
(33%). Seul le Luxembourg (13%) emboîte le pas à la Belgique et compte, tout comme 
notre pays, un nombre particulièrement important de personnes interrogées (70%) qui 
n’ont aucune intention de recruter du personnel. 
 
En Belgique, l’indice du recrutement enregistre même une diminution comparé à la 
mesure précédente datant de l’automne dernier et se situe au même niveau qu’un an 
auparavant. L’impasse politique persistante dans notre pays et les messages 
contradictoires sur la croissance économique n’y sont pas étrangers. Les entreprises 
belges restent donc dans l’expectative malgré le fait qu’une majorité des sondés aient 
confiance dans la croissance de leur entreprise durant l’année à venir (92%). Dans 



notre pays, cette confiance dans la croissance est même supérieure à la moyenne 
internationale (90%) et équivalente à celle du puissant voisin allemand. 
 

 
 
 
Les entreprises dans notre pays qui ont effectivement l’intention de recruter des 
professionnels financiers le font en premier lieu parce qu’elles enregistrent une 
croissance (50%), font face à une pression accrue (25%) et souhaitent rattraper le 
retard accumulé durant les dernières années de crise en termes de personnel. 
Elles recherchent en premier lieu des profils disposant de 3 à 5 ans d’expérience 
(28%), des starters avec 0 à 2 ans d’expérience (20%) et enfin des senior 
professionnals disposant de 6 à 10 ans d’expérience (16%) ou plus de 10 ans 
d’expérience (4%). 
 
 
Guerre des talents 
 
Moins d’une entreprise sur 3 (29%) dans notre pays déclare ne rencontrer aucun 
problème pour attirer de nouveaux talents. Pour les autres entreprises, le recrutement 
est difficile (44%) à très difficile (27%). Ce résultat est conforme à celui de nos voisins, 
exception faite du Luxembourg où plus de la moitié des personnes interrogées (55%) 
déclarent ne prévoir aucun problème pour recruter des professionnels financiers. La 
pénurie de professionnels financiers sur le marché du travail est donc générale, à une 
exception près (Luxembourg).  
 
Compte tenu des intentions importantes de recruter des profils à l’étranger, les 
entreprises sont préoccupées (43%) à très préoccupées (10%) face à une perte 
éventuelle de talent. En Belgique, la majorité des entreprises (56%) ne sont toutefois 
pas préoccupées, un résultat qui correspond à leur faible volonté de recruter. On 
retrouve le même phénomène au Luxembourg, où 72% des sondés ne craignent pas 
de perdre des talents. Le marché du travail le plus compétitif parmi nos voisins se 
situe aux Pays-Bas, où 69% des sondés craignent de perdre des talents, suivis par 
l’Allemagne (62%) et la France (53%). 
 
Une entreprise sur 4 ne prend aucune mesure pour conserver ses talents. Les autres 
investissent essentiellement dans l’augmentation d’avantages complémentaires tels 
que les horaires flexibles (34%), des entretiens d’évaluation réguliers (26%), des 
avantages financiers supplémentaires (24%), un plan de carrière et des objectifs plus 
clairs et plus visibles (24%) et des augmentations de salaire (19%). 



 
« Bien que les intentions de recrutement en Belgique – selon l’indice de recrutement 
financier – soient relativement basses en comparaison avec l'étranger, les entreprises 
belges éprouvent cependant des difficultés à attirer des profils financiers qualifiés, 
déclare Joël Poilvache, Directeur de Robert Half en Belgique. Depuis plusieurs mois, 
notre division Robert Half Finance & Accounting, spécialisée dans le recrutement de 
professionnels financiers, fait face à une demande croissante de profils spécialisés qui 
se font de plus en plus rares. Les entreprises ont donc intérêt à s’assurer un 
accompagnement professionnel dans de tels processus de recrutement spécialisés, 
mais également à développer des stratégies de rétention de leurs talents dans ce 
domaine. C’est pourquoi nous conseillons aux entreprises d’adapter et de 
personnaliser leur stratégie de gestion de ressources humaines en fonction des 
différents profis et attentes de leurs employés. Une politique HR adaptée et flexible 
permettra en outre aux entreprises d’optimiser leurs effectifs et de prendre les bonnes 
décisions en termes de recrutement ou d’engagement temporaire de collaborateurs 
intérimaires ou d’interim managers. »  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Katrien Vandenabeele 
Tél. : +32 2 481 54 57 
E-mail : katrien.vandenabeele@rhi.net 
 
 
A propos de Robert Half International 
Fondée en 1948, Robert Half International est leader du marché dans le domaine du 
recrutement de profils spécialisés permanents et temporaires et est cotée à la bourse de New 
York (symbole: RHI). Le groupe compte plus de 360 bureaux en Amérique du Nord, Amérique 
du Sud, Europe et Asie Pacifique.  
 
En Belgique, Robert Half International opère depuis différentes divisions spécialisées, chacune 
dans une niche spécifique:  
Accountemps (fonctions temporaires en comptabilité, finance et banque), Robert Half Finance 
& Accounting (recrutement de profils financiers spécialisés), Robert Half Management 
Resources (professionnels financiers pour fonctions temporaires et projets), Robert Half 
Financial Services Group (recrutement temporaire et permanent de profils bancaires), Robert 
Half Legal (engagement de profils financiers) & OfficeTeam (missions temporaires en 
administration et secrétariat). 
www.roberthalf.be, www.accountemps.be et www.officeteam.be. 


