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Communiqué de presse 
 

Les carences sur le marché de l’emploi accélèrent le processus de 
promotion 

 
Une entreprise sur trois promeut plus rapidement ses jeunes talents 

 
Bruxelles, le 4 octobre 2007 - Les entreprises promeuvent trop rapidement 
leurs collaborateurs financiers et comptables. Cette démarche est imputable 
principalement aux carences actuelles sur le marché de l’emploi. Bon nombre 
de jeunes talents courent ainsi le risque d’être promus sans y être réellement 
préparés. Le principe de Peter peut avoir d’importantes répercussions.  
 
C’est ce qui ressort d’une étude internationale de Robert Half Finance & Accounting, une division du groupe 
américain Robert Half International (RHI), côté en bourse, spécialisé dans le recrutement de profils financiers. 
L’enquête a été réalisée en avril 2007 par un bureau d’étude indépendant auprès de 2.739 DRH et directeurs 
financiers dans 9 pays : la Belgique, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, la Tchéquie, la Grande-Bretagne, 
l’Italie, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.  
 
Un répondant sur trois (33%) dans les entreprises interrogées à travers le monde déclare 
que les collaborateurs financiers bénéficient trop rapidement d’une promotion. 38% disent 
que ce n’est pas le cas, mais pas moins de 29% hésitent ou ne le savent pas. 
Le problème se pose de manière plus aiguë en Australie (47%) et aux Pays-Bas (38%), 
suivis par la Grande-Bretagne (36%), l’Italie (33%), la Nouvelle-Zélande (30%), l’Allemagne 
(28%), la France et la Belgique (27%) et enfin la Tchéquie (24%). 
 

Pays Source: Robert Half Finance & 
Accounting 

 
Promotion trop rapide en 
raison de carences sur le 

marché de l’emploi ? 

Total
BE NL UK DE IT CZ FR AU NZ 

Oui 33% 27% 38% 36% 28% 33% 24% 27% 47% 30%

Non 38% 39% 29% 35% 43% 42% 49% 46% 28% 34%

Ne sait pas 29% 34% 32% 29% 28% 26% 27% 27% 25% 35%
 
On notera en particulier que la grande majorité (70%) des participants à l’étude ne situe 
pas le problème du rythme de promotion trop élevé des jeunes talents inexpérimentés 
dans leur propre entreprise. Ce sont avant tout les grandes entreprises qui admettent le 
problème (26%), tandis que les entreprises de plus petite taille éprouvent plus de difficultés 
à le percevoir (11%).  
 
Trop peu d’expérience et faiblesses managériales 
 
Interrogées sur les principales conséquences d’une promotion trop rapide, 64% des 
participants dans le monde pointent du doigt le manque d’expérience. Cette conséquence  
importante est surtout épinglée en Nouvelle-Zélande (79%), suivie par l’Australie (70%) et 
la Belgique (69%). 
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Au deuxième rang, 48% des participants à l’enquête mondiale placent la faiblesse des 
qualités de management. C’est le cas surtout en Tchéquie (79%), suivie par la Nouvelle-
Zélande, la Grande-Bretagne (59%), l’Allemagne (52%), l’Australie (51%), l’Italie (45%), la 
Belgique, la France (40%) et les Pays-Bas (34%). 
 
Accent sur la formation et sur le coaching 
 
La majorité des répondants à travers le monde déclarent compenser les conséquences 
négatives des promotions trop rapides par un encadrement par des collègues plus anciens 
(62%) et des formations managériales (53%). La collaboration avec des collègues plus 
expérimentés à des projets complexes constitue également une solution pour les 
participants à l’enquête (47%).  
 
Dans la plupart des pays, la préférence est accordée à un encadrement par des collègues 
expérimentés : c’est le cas en Nouvelle-Zélande (83%) suivie par les Pays-Bas (73%), 
l’Australie (69%), la Grande-Bretagne (69%), la Belgique (66%), l’Allemagne (57%), la 
France (49%), l’Italie (34%) et la Tchéquie (32%). Mais les formations aux compétences 
managériales sont jugées au moins aussi importantes en Tchéquie (82%), en Australie 
(63%), en Grande-Bretagne (61%) et en Nouvelle-Zélande (57%). En Tchéquie, enfin, pas 
moins de 88% des personnes interrogées estiment que la collaboration dans des dossiers 
complexes est la plus importante, suivie par la Nouvelle-Zélande (55%) et la Belgique 
(51%). 
 
« Une bonne formation doublée d’un bon encadrement et d’une collaboration suivie avec 
des collaborateurs plus expérimentés sont clairement des facteurs clés pour combattre le 
principe de Peter. En tant que spécialistes du recrutement, nous conseillons en 
permanence nos clients dans le domaine de l’accueil, de la formation et de 
l’accompagnement de leurs nouveaux collaborateurs. Nous remarquons en outre que les 
entreprises disposent de plus en plus d’outils et de formations HR adaptés pour mener à 
bien cet encadrement et pour gérer et canaliser au mieux le potentiel de management de 
certains collaborateurs, » conclut Gabriel d’Ansembourg, Branch Manager Bruxelles de 
Robert Half Finance & Accounting. 
 
A propos de Robert Half Finance & Accounting 
Robert Half Finance & Accounting est une division spécialisée du groupe américain coté en bourse 
Robert Half International Inc. Leader de marché sur le plan du travail intérimaire spécialisé, le groupe 
est coté à la bourse de New York. Robert Half Finance & Accounting gère les missions relatives au 
recrutement spécialisé de profils financiers, tant au niveau des cadres inférieurs que des cadres 
supérieurs. Avec plus de 350 succursales, le groupe dispose d’un vaste réseau international. Pour 
plus d’informations, consultez notre site : www.roberthalf.be.  
 
Pour toute information complémentaire ou si vous souhaitez une interview, prière de prendre 
contact avec :  
 
Katrien Vandenabeele 
Tél. : 02 481 54 57 
E-mail: katrien.vandenabeele@rhi.net  
 
 


