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Malgré la guerre des talents, toutes les entreprises ne considèrent pas l’employer 

branding comme une priorité 
 

• 70 % des responsables RH s’inquiètent du départ de leurs meilleurs éléments administratifs à la 
concurrence en 2013 

• 52 % citent la culture d’entreprise comme principal motif de fidélité des employés à l’entreprise 
• 70 % des responsables RH estiment que l’employer branding a gagné en importance depuis la crise 

économique 
• La majorité des entreprises souhaitent être perçues comme un lieu de travail agréable, offrant des 

opportunités de carrière et reconnaissant l’importance d’un bon équilibre entre travail et vie privée 
 
 
Bruxelles, le 14 mai 2013 – Robert Half, leader mondial du recrutement spécialisé, a conduit une 
enquête indépendante auprès de 200 responsables RH afin d’évaluer l’importance de l’employer 
branding1 pour les entreprises belges, et les raisons de celle-ci, ainsi que les moyens mis en œuvre par 
les entreprises pour se profiler aux yeux du monde extérieur. 
 
Une démarche pas toujours prioritaire en période d’incertitude économique 
Sept responsables RH sur dix s’inquiètent du départ de leurs meilleurs éléments administratifs à la 
concurrence en 2013. Plus de la moitié (52 %) d’entre eux citent la culture d’entreprise comme principal 
motif de fidélité des employés à l’entreprise, suivie de l’équilibre vie privée-vie professionnelle (51 %) et 
du package salarial (51 %). Ces chiffres illustrent l’importance d’une culture d’entreprise bien établie 
dans le cadre de la rétention du personnel.  
 
Il ressort également de l’enquête que sept responsables RH sur dix jugent que l’employer branding a 
gagné en importance depuis la crise économique. Plus d’un tiers (35 %) des responsables RH indiquent 
qu’ils souhaitent améliorer l’attractivité de leur organisation pour attirer de nouveaux talents et retenir 
les collaborateurs existants. Plus d’un responsable RH interrogé sur quatre (27 %) accorde par contre la 
priorité à la rétention du personnel en période d’incertitude économique, et seuls 8 % recourent à 
l’employer branding uniquement pour attirer du personnel.  
 
Près d’une entreprise sur cinq (19 %) n’a par contre pris aucune mesure pour promouvoir leur 
réputation en tant qu’employeur. Elles sont en effet convaincues que les employés sont peu enclins à 
quitter leur employeur actuel du fait de la mauvaise conjoncture économique persistante. Un 
responsable RH sur dix admet par ailleurs que l’employer branding ne constitue pas une priorité pour 
leur entreprise, indépendamment de la situation économique. 
 
                                                           
1 Définition par The Brand Embassy : L’ « employer branding » est le repère que constitue une entreprise (sous forme d’une 
marque) sur un marché du travail donné. Comme toute marque, cette identité repose  

- sur des valeurs perçues tangibles (la rémunération, la voiture de fonction, le cadre de travail, le titre et la définition de 
poste,…)  

- et intangibles (l’image du CEO, la culture de l’entreprise, sa contribution positive au CV, son image formatrice, sa 
contribution à la recherche, sa gestion de la  «social responsability»,…) 
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Joël Poilvache, Directeur de Robert Half, commente ces résultats : « La réputation de l’entreprise a un 
rôle important à jouer dans le contexte de la guerre des talents. L’image positive de l’employeur peut en 
effet renforcer l’implication des meilleurs éléments dans leur travail et éviter leur départ à la 
concurrence. La mise en place d’une stratégie d’employer branding relève donc d’un choix stratégique de 
la part de l’entreprise. » 
 
Xavier de Breucker, ancien haut dirigeant chez L’Oréal, actuellement partner chez The Brand Embassy, 
société spécialisée dans le développement de marques commente cette tendance : « Actuellement, 
dans tout contexte concurrentiel, y compris la recherche des meilleurs talents, l’utilisation de techniques 
de Branding permet d’augmenter la compétitivité de l’entreprise tout en ne centrant pas uniquement le 
débat sur des questions matérielles telles que le prix le plus bas (pour vendre des biens FMCG) ou du coût 
salarial le plus haut pour attirer les meilleurs collaborateurs. » 
 
Réputation d’entreprise idéale = carrière – plaisir – équilibre travail-vie privée  
La question suivante a été posée à 200 responsables des ressources humaines : « Quels sont les trois 
principaux axes de votre stratégie d’employer branding actuelle ? » 

La réputation d’être une entreprise proposant des 
opportunités de carrière 

54 % 

La réputation d’être un lieu de travail agréable 45 % 

La réputation d’être une entreprise qui reconnaît 
l’importance d’un bon équilibre entre travail et vie privée 

44 % 

La réputation d’être une entreprise qui offre de 
nombreuses opportunités de formation 

39 % 

La réputation d’être une entreprise qui offre des salaires 
(plus) élevés aux travailleurs 

36 % 

La réputation d’être une entreprise leader du marché 
dans son secteur 

32 % 

La réputation d’être une entreprise innovante 18 % 

Réputation d’entreprise à l’environnement professionnel 
international 

16 % 

Nous n’avons aucun élément particulier 17 % 

Source : enquête de Robert Half auprès de 200 responsables RH de Belgique – plusieurs réponses possibles 
 
La ‘marque employeur’ d’une entreprise peut présenter plusieurs facettes. Plus de la moitié (54 %) des 
entreprises belges souhaitent être reconnues pour leurs opportunités de carrière. La réputation d’être 
un lieu de travail agréable arrive en seconde position avec 45 % des voix, suivie de la réputation d’être 
une entreprise qui reconnaît l’importance d’un bon équilibre entre travail et vie privée (44 %). Une 
minorité significative (17 %) de répondants indiquent que leur entreprise ne dispose d’aucun moyen 
particulier pour se profiler aux yeux du monde extérieur. 
 
Joël Poilvache continue : « À travers leur marque employeur, les entreprises peuvent faire connaître qui 
elles sont, ce qu’elles font et l’importance de ces caractéristiques pour les intéressés potentiels. Le choix 
des valeurs ou des composantes de l’image de l’entreprise s’avère donc essentiel, y compris vis-à-vis des 



   

employés. Les membres du personnel peuvent en effet se baser sur les éléments de réputation pour 
s’assurer que l’entreprise leur correspond et qu’ils ont raison d’y rester. » 
 
« Pour créer de la valeur ajoutée, les avantages autres que matériels (même si ces derniers ont toujours 
de l’importance) doivent être privilégiés car ce sont eux qui marqueront les esprits. Ils feront la 
différence, à fortiori dans un marché du travail où les différences salariales sont peu importantes et peu 
évolutives. Mais ces éléments doivent être mis en avant de manière cohérente et crédible.  
Enfin, tout cela ne sert à rien si l’entreprise ne le fait pas savoir d’une manière ou d’une autre, n’en 
apporte pas la preuve sur son marché du travail, » constate Xavier de Breucker. 
 
« Concernant le rôle des employés dans le contexte d’employer branding, tout dépend du secteur auquel 
appartient l’entreprise. Plus le secteur s’oriente vers celui des services, plus l’employé au contact avec 
l’extérieur va être un facteur déterminant de l’image de marque de l’entreprise. 
Indirectement, il influera donc sur l’employer branding, la valeur de la marque en tant qu’employeur car 
c’est le premier « media » de l’entreprise. Au delà de cela, on peut évidemment citer l’importance 
toujours croissante des réseaux sociaux. La notoriété gagnée par ce type de canal (« earned 
awareness ») peut évoluer positivement également grâce aux collaborateurs motivés de l’entreprise, » 
conclut Xavier de Breucker. 
 

### 
Notes à la rédaction 
 
À propos de cette enquête 
L’enquête a été mise au point par OfficeTeam et menée par un bureau d’étude de marché indépendant 
entre décembre 2012 et janvier 2013. Cette enquête se base sur un sondage réalisé auprès de 200 
responsables des ressources humaines provenant d’un échantillon d’entreprises choisies au hasard à 
travers la Belgique. 
 
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 345 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, 
dont 11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur base temporaire et 
permanente pour les professionnels de la finance et comptabilité, ainsi que des services financiers 
(secteur de la banque et des assurances), de l’intérim management, des ressources humaines, de 
l'administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisée. Plus d’informations sur roberthalf.be    
 
Suivez Robert Half sur: 
Twitter 
Facebook 
Youtube 
 
Pour de plus amples informations :   Hill+Knowlton Strategies 
Lynn Reviers       Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half BeLux  Julie Grade / Astrid Laming 
Robert Half       E-mail: julie.grade@hkstrategies.com; 
E-mail: Lynn.Reviers@rhi.net   astrid.laming@hkstrategies.com 
Tél. :02/481.58.88  Tél.: 02/737.95.00 
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