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Les directeurs financiers belges travaillent trois week-ends sur quatre  
 
 

 80% des directeurs financiers affirment que, l’an dernier, ils se sont rendus plus disponibles en dehors des 
heures de bureau. 

 24% d’entre eux travaillent trois week-ends sur quatre. 

 34% affirment qu’ils consacrent 30 minutes par jour maximum à la vérification de leurs messages 
professionnels en dehors des heures de bureau. 

 

 
Bruxelles, le 2 septembre 2014 – Guntram Schneider, Ministre du Travail de l’État fédéré allemand de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a déclaré, en août 2014, qu’il souhaitait faire adopter une loi anti-stress. 
Cette loi vise à limiter légalement la disponibilité du personnel pendant son temps libre et entend 
réduire la charge de travail. Même si nous n’en sommes pas encore là en Belgique, force est de 
constater que les employés belges consacrent néanmoins beaucoup de temps à leur travail en dehors 
des heures de bureau. Pratiquement un quart (24%) des directeurs financiers belges travaillent trois 
week-ends sur quatre. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par un bureau d’étude à la demande 
de Robert Half, société de recrutement spécialisé, auprès de 200 directeurs financiers belges. 
 
Travailler toujours plus 
Grâce aux technologies actuelles, nous sommes accessibles à tout moment et en tout lieu, pour notre 
travail. L’enquête démontre que, cette année, 80% des directeurs financiers belges se sont rendus plus 
disponibles pour leur travail en dehors des heures de bureau. Seuls 20% d’entre eux déclarent ne pas 
avoir augmenté leur disponibilité. 
 
Cette disponibilité se traduit principalement par le fait de laisser son téléphone allumé ou de vérifier ses 
e-mails. 40% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles laissent toujours leur téléphone allumé et 
qu’elles vérifient toujours leurs e-mails en dehors des heures de bureau. 51% déclarent ne le faire que 
lorsqu’elles ont un délai à tenir. Seule une petite minorité (9%) éteint toujours son téléphone dès la 
sortie du bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


                                                                                                      

30 minutes maximum 
Plus d’un directeur financier sur 3 (34%) affirme consacrer 30 minutes par jour maximum à la 
vérification de ses messages professionnels en dehors des heures de bureau. 
 
Combien de temps consacrez-vous par jour en moyenne à la vérification de vos messages professionnels (sur votre 
BlackBerry, smartphone, ordinateur portable, etc.) en dehors des heures de bureau ? 

  
Source : Enquête menée à la demande de Robert Half auprès de 200 directeurs financiers belges. 

 
1 week-end sur 2 
Même pendant le week-end, ils laissent fréquemment leurs ordinateurs et smartphones allumés. 29% 
des directeurs financiers déclarent travailler un week-end sur deux, tandis que 24% d'entre eux 
travaillent trois week-ends sur quatre. Seuls 20% des directeurs financiers déclarent ne jamais travailler 
le week-end. 
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Travaillez-vous fréquemment le week-end ? 

 
Source : Enquête menée à la demande de Robert Half auprès de 200 directeurs financiers belges. 
 

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux nous donne un petit mot d’explication : 
« L’utilisation des smartphones nous rend disponibles à tout moment. Cependant, les entreprises 
encouragent de plus en plus leurs collaborateurs à laisser le travail de côté en dehors des heures de 
bureau. Ces lignes de conduite ont vu le jour pour éviter l’épuisement professionnel. Il n’est cependant 
pas toujours possible de les appliquer en pratique. Dans de nombreuses entreprises, la charge de travail 
est très élevée et souvent, les effectifs sont insuffisants pour se répartir et exécuter l’ensemble du travail. 
Nous remarquons que les entreprises qui ne souhaitent pas engager de collaborateurs fixes font de plus 
en plus souvent appel à des professionnels de façon temporaire afin de mieux répartir la charge de 
travail. » 
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Notes à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 

Cette enquête entièrement anonyme, lancée à l’initiative de Robert Half, a été menée aux mois de  juin 
et juillet 2014 par Market Probe, un bureau d’étude indépendant, auprès de 200 directeurs financiers de 
toute la Belgique. Cette enquête semestrielle fait partie de l’enquête internationale ’Workplace Survey’ 
dans le cadre de laquelle des cadres supérieurs sont interrogés sur les tendances du terrain et la vie au 
sein de leur entreprise. 

 
À propos de Robert Half 
 
Robert Half, qui fait partie de l’Index S&P 500, est le premier et le plus grand cabinet de recrutement 
spécialisé au monde. Cette entreprise, fondée en 1948, compte aujourd’hui plus de 340 filiales, dont 11 
sont implantées en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur mesure dans le 
cadre de missions de gestion temporaires, permanentes et intérimaires pour les professionnels 
spécialisés dans la finance et la comptabilité, la prestation de services financiers (secteur de la 
bancassurance), l’IT, l’administration et les matières juridiques. Robert Half garantit une prestation de 
services professionnelle, couplée à une assistance personnalisée. Pour en savoir plus, consultez le site 
Internet : roberthalf.be 

 
Suivez Robert Half sur : Twitter - Facebook - YouTube. 
 
Pour de plus amples informations :   Hill+Knowlton Strategies 
Caroline De Wolf / Lynn Reviers    Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half BeLux  Olivia Schwarz/Niels Morsink/Maïté Oreglia 
E-mail : Caroline.DeWolf@roberthalf.net  E-mail : olivia.schwarz@hkstrategies.com 
Lynn.Reviers@roberthalf.net   niels.morsink@hkstrategies.com 
Tél. : 02/481.95.87 maite.oreglia@hkstrategies.com  
Tél. : 02/481.58.88 Tél. : 02/737.95.00 
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