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Les directeurs financiers belges veulent créer davantage de nouvelles fonctions afin de 
miser sur la croissance 

Baromètre Robert Half, Juillet - Décembre 2014 
 
 

 35% des directeurs financiers déclarent avoir engagé des professionnels de la finance et de la comptabilité 
de manière permanente pour occuper des nouveaux postes au cours du second semestre de l’année 
2014. 

 La mise en œuvre de nouveaux projets / nouvelles initiatives (47%), la croissance ou l’expansion de 
l’entreprise au niveau national (36%) et sur le plan international (30%) constituent les principales raisons 
pour lesquelles les entreprises désirent engager davantage de professionnels de la finance et de la 
comptabilité. 

 86% d’entre eux estiment qu’à l’heure actuelle, trouver des employés qualifiés constitue un véritable défi. 

 81% craignent de perdre, dans l’année à venir, leurs meilleurs éléments dans ce domaine. 

 
Bruxelles, le 19 août 2014 – Plus de huit directeurs financiers belges sur dix (82%) déclarent avoir 
engagé des professionnels de la finance et de la comptabilité au cours du premier semestre de l’année 
2014. C’est ce qu’il ressort d’une étude indépendante menée auprès de 200 directeurs financiers belges  
organisée par un bureau d’étude indépendant à la demande de Robert Half, une société de recrutement 
spécialisé. 
 
Davantage de nouveaux postes 
Près de la moitié (47%) des directeurs financiers belges déclarent avoir engagé des professionnels de la 
finance et de la comptabilité de manière permanente au cours du premier semestre de l’année 2014, 
pour occuper des postes existants qui se sont libérés.  
Des postes supplémentaires ont également été créés dans le département financier. Plus d’un tiers 
(35%) des personnes interrogées ont déclaré avoir l’intention de recruter de manière permanente des 
professionnels de la finance et de la comptabilité dans les six mois à venir pour pourvoir de nouveaux 
postes, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport au premier semestre de cette année 
(26%). 
 
Plusieurs raisons expliquent le recrutement d’un nombre plus important de professionnels de la finance 
et de la comptabilité. L’élargissement de l’offre de produits et de services et l’accès à de nouveaux 
marchés sont les facteurs explicatifs qui connaissent la plus forte augmentation par rapport au semestre 
précédent.  
 
  

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


 

Quelles sont les trois principales raisons expliquant le recrutement  d’un nombre plus important de 
professionnels de la finance et de la comptabilité ?  

 
Source : Enquête réalisée à la demande de Robert Half auprès de 200 directeurs financiers – plusieurs réponses 
possibles. 

 
Ces tendances positives ne se reflètent pas du tout dans la confiance des responsables financiers à 
l’égard des perspectives de croissance de l’entreprise et en Belgique en général. Seuls deux tiers (67%) 
des personnes interrogées ont confiance en l’avenir de leur propre entreprise, alors que ce pourcentage 
était encore de 74% au début du premier semestre 2014. Cette tendance se reflète également dans les 
perceptions à l’égard de la Belgique : 65% des répondants ont confiance en la progression économique 
de la Belgique, alors que ce pourcentage s’élevait à 73% au mois de janvier 2014.  
 
Joël Poilvache, Directeur chez Robert Half revient sur ces résultats : « Bien que la confiance en l’avenir 
économique de la Belgique et de l’entreprise ait quelque peu diminué, les projets d’avenir envisagés par 
les entreprises constituent un signal positif. Les nombreuses entreprises ayant reporté des projets de 
croissance en raison de la crise économique commencent progressivement à les mettre en œuvre et, pour 
ce faire, ont besoin de recruter davantage d’employés qualifiés dans le secteur financier.»  
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Tendances de recrutement pour les professionnels de la finance et de la comptabilité en Belgique, en 
fonction des régions  

 
Source : Enquête menée à la demande de Robert Half auprès de 200 directeurs financiers belges – A cause de 
l’arrondissement des chiffres, il est possible que la somme totale des différents pourcentages ne corresponde pas à 
100%.  
 

Tendances de recrutement pour les professionnels de la finance et de la comptabilité en fontcion de la 
taille de l’entreprise1 (nombre de collaborateurs) 

 
Source : Enquête menée à la demande de Robert Half auprès de 200 directeurs financiers belges – A cause de 
l’arrondissement des chiffres, il est possible que la somme totale des différents pourcentages ne corresponde pas à 
100%.  

 

                                                           
1 Dans cette étude, les PME sont définies comme des entreprises dont le nombre de travailleurs est compris entre 50 et 250 

(grandes entreprises > 250).   
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Malgré ces perspectives de recrutement positives, 15% des responsables financiers déclarent que les 
postes libérés ne seront pas pourvus et qu’aucun nouveau poste ne sera créé. En outre, une infime 
minorité (4%) déclare que le nombre de postes de professionnels de la finance et de la comptabilité 
permanents diminuera durant le deuxième semestre 2014. 
 
« De nombreuses entreprises restent prudentes dans le contexte post-crise. Une minorité des entreprises 
fonctionne encore avec un effectif réduit. Dans ce cadre, ces entreprises font souvent appel à du 
personnel temporaire afin de ne pas affecter la productivité de l’entreprise », déclare Joël Poilvache. 
 
La Wallonie affichera la plus forte progression 
C’est principalement en Flandre et à Bruxelles que la plupart des nouveaux postes financiers seront 
créés et pourvus. Mais c’est la Wallonie qui, par rapport à janvier de cette année, affichera la plus forte 
progression. 30% des directeurs financiers wallons déclarent avoir l’intention de créer et pourvoir de 
nouveaux postes, alors que ce pourcentage n’était que de 18% pour le premier semestre.  
 
Les défis permanents du recrutement et de la rétention pour le directeur financier 
Plus de 8 directeurs financiers sur dix (86%) déclarent éprouver des difficultés à trouver des 
professionnels de la finance qualifiés. Cette recherche semble un rien plus complexe en Flandre (91%) 
qu’en Wallonie (84%) et qu’à Bruxelles (81%). 
 
Les domaines de fonction dans lesquels les entreprises éprouvent le plus de difficultés sont les suivants : 
analyse commerciale / financière (39%), contrôle financier (27%), audit interne (24%) et fiscalité & 
trésorerie (23%). Les profils comptables se retrouvent également en haut de la liste, avec 43% : 
comptabilité/grand livre (27%), comptabilité AP/AR (13%) et assistant comptable (3%). À peine 1% des 
directeurs financiers interrogés déclarent n’éprouver aucune difficulté à trouver des candidats qualifiés 
dans chacun des domaines de fonction de la comptabilité et de la finance.  
 
Il ressort également de cette étude que la principale raison pour laquelle il est si difficile de trouver des 
professionnels de la finance disposant des qualités professionnelles requises est fortement liée au 
caractère très spécifique de l’expertise demandée aux candidats (57%). Le fait que la demande soit plus 
importante que l’offre joue également un rôle important (15%). 
 
Cette problématique est renforcée par les préoccupations permanentes de rétention du personnel. Huit 
responsables financiers sur dix (80%) craignent de perdre, dans l’année à venir, leurs meilleurs éléments 
de leur département comptable et financier. 
 
« La demande de professionnels de la finance reste très importante, et c’est une bonne nouvelle pour les 
candidats qui disposent de l’expertise financière requise. Une fois le candidat idéal déniché, il est 
important de savoir le garder. Toutes les entreprises accordent une grande importance à une bonne 
stratégie de rétention », conclut Joël Poilvache. 
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Note pour 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 
belges. 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 la plus grande société de recrutement spécialisé dans 

le 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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