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Le 25 février 2014 
 

La liste des souhaits des CFO belges à l’approche des élections du 25 mai 
 

 Pour 68 % des CFO et directeurs financiers belges, la réduction des charges salariales est la mesure fiscale 
la plus attendue de la part du prochain gouvernement belge 

 47 % espèrent intensifier leur politique de recrutement en cas de réforme fiscale 

 47 % pensent que la mise en place des nouveaux gouvernements européens, belges et régionaux n’aura 
pas d’impact sur les perspectives de leur entreprise 

 
Bruxelles, le 25 février 2014 – Le 25 mai prochain, les Belges se rendront aux urnes. La fiscalité est l’un 
des points cruciaux à l’agenda électoral. En prévision des prochaines élections, le leader du recrutement 
spécialisé Robert Half a mené une enquête indépendante auprès de 200 CFO et directeurs financiers 
belges à propos de leurs attentes vis-à-vis de la politique fiscale. 
 
Que désirent les CFO ? 
Plus de deux tiers (68 %) des CFO et directeurs financiers belges souhaitent avant tout que le prochain 
gouvernement belge instaure une réduction des charges salariales. 57 % espèrent un allègement de la 
fiscalité des entreprises. En troisième place figure la diminution de la TVA, préconisée par 53 % des 
responsables financiers. 52 % attendent du prochain gouvernement qu’il adopte une politique fiscale 
simplifiée et stable. 38 % aspirent à une répression plus sévère de la fraude fiscale et 33 % à une hausse 
des primes à l’innovation. 
 
La question suivante a été posée à 200 CFO et directeurs financiers belges : « Quelles sont les trois 
mesures fiscales que vous aimeriez le plus voir adoptées par le prochain gouvernement belge ? »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : enquête indépendante réalisée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers en Belgique – 
trois réponses par personne 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux, commente ces résultats : « Face à la 
dure réalité économique de ces dernières années, bon nombre d’entreprises ont appris à gérer leur 
charge de travail avec des effectifs réduits faute de disposer de la marge financière nécessaire à 
l’engagement de collaborateurs (permanents) supplémentaires. Il n’est donc pas surprenant que la 
réduction de l’impôt sur salaire soit la première revendication des CFO et directeurs financiers. »  
 
 
 
 

1. Réduction de l’impôt sur salaire (68 %) 

2. Allègement de la fiscalité des entreprises (57 %) 

3. Diminution de la TVA (53 %) 

4. Politique fiscale simplifiée et stable (52 %) 

5. Répression plus sévère de la fraude fiscale (38 %) 

http://www.roberthalf.be/?lng=fr_BE


 

Vers une relance de l’emploi ? 
Près de la moitié (47 %) des responsables financiers interrogés espèrent pouvoir intensifier leur 
politique de recrutement en cas de réforme fiscale. 45 % misent sur une planification fiscale plus claire 
et plus stable, suivie de l’expansion sur le marché international (30 %) et domestique (22 %). Par ailleurs, 
un CFO et directeur financier sur cinq (20 %) espère une réduction des coûts liés à la conformité, alors 
que 16 % escomptent des opportunités de développement stratégique à long terme. 
 
Les responsables financiers ont également été invités à répondre à la question suivante : « Qu’espérez-
vous obtenir de la révision de la politique fiscale ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : enquête indépendante réalisée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers en Belgique – 
plusieurs réponses possibles 
 
Frédérique Bruggeman poursuit : « Les entreprises sont arrivées au point où elles ne peuvent plus se 
permettre de reporter leurs projets et initiatives de croissance. Elles ont besoin de renforcer leurs effectifs 
pour donner corps à tous ces projets, ce qui ne peut être que bénéfique pour la relance de l’économie. 
Dans ce contexte, il est logique que la réduction de l’impôt sur salaire soit la mesure fiscale jugée la plus 
importante par les répondants. » 
 
 
À quoi s’attendent les CFO ? Au statu quo ? 
Interrogés sur l’impact des futurs gouvernements européens, fédéraux et régionaux sur l’amélioration 
des perspectives de leur entreprise, 47 % des responsables financiers répondent ne pas attendre de 
changement en la matière. Près d’un tiers des CFO et directeurs financiers interrogés se montrent 
toutefois plus optimistes. Ils sont en effet 30 % à penser que l’arrivée de nouveaux gouvernements 
améliorera le potentiel de croissance de leur entreprise. Seuls 18 % craignent que les perspectives de 
leur entreprise se dégradent quelque peu, voire considérablement, après les prochaines élections 
européennes, belges et régionales. 
 

## 
 
Notes à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
L’enquête a été menée à l’initiative de Robert Half entre décembre 2013 et janvier 2014, en total 
anonymat, par le bureau d’études indépendant Market Probe auprès de 200 CFO et directeurs financiers 
dans toute la Belgique. Cette enquête semestrielle fait partie de l’enquête internationale sur le lieu de 
travail (‘workplace survey’) qui interroge des cadres supérieurs à propos des tendances sur le lieu de 
travail et dans le monde de l’entreprise. 
 

1. Nouveaux recrutements (47 %) 

2. Clarté et stabilité de la planification fiscale (45 %) 

3. Expansion sur le marché international (30 %) 

4. Expansion sur le marché domestique (22 %) 

5. Réduction des coûts liés à la conformité (20 %) 



 

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 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), 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 / Niels Morsink 
Robert Half       E-mail : julie.grade@hkstrategies.com; 
E-mail : Lynn.Reviers@roberthalf.net  astrid.laming@hkstrategies.com 
Tél. : 02/481.58.88  niels.morsink@hkstrategies.com 
 Tél. : 02/737.95.00 
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