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Communiqué de presse 
 

La tension autour des attentes salariales  
et la reprise économique mettent les entreprises sous pression 

   
Résultats du « Financial Salary & Benefits Guide 2011 » 

pour les profils financiers, comptables et bancaires 
 
Bruxelles, le 19 mai 2011 – 1 professionnel de la finance sur 2 espère bénéficier d’une 
augmentation salariale cette année. Pour l’année à venir, les attentes sont encore plus 
fortes, puisque pas moins de 62% d’entre eux espèrent augmenter leurs revenus. 
Poussés par la relance de l’économie, les travailleurs, et en particulier les jeunes  
de la génération Y, se montrent plus mobiles que jamais. Ce phénomène 
s’accompagne d’une demande de salaires plus élevés, de meilleures perspectives  
de travail et de carrière et d’un meilleur équilibre travail/vie privée. Les entreprises, 
pour leur part, doivent, par une gestion optimale et sur mesure des RH, relever le défi 
de se profiler comme employeurs attrayants afin de pouvoir recruter de jeunes 
professionnels et fidéliser chaque génération de collaborateurs à l’entreprise.  
C’est ce qui ressort de l’analyse réalisée dans la sixième édition du guide salarial annuel  
pour les fonctions financières, comptables et bancaires de Robert Half International, qui offre  
un très large aperçu des rémunérations et avantages complémentaires des professions financières, 
comptables et bancaires. L’étude qui a précédé la publication de la présente édition a été réalisée  
en mars 2011 auprès d’un échantillon représentatif de professionnels de la finance. Le « Financial 
Salary & Benefits Guide 2011 » est une publication de Robert Half International, leader de marché en 
matière de recrutement temporaire et permanent de profils spécialisés et coté à la bourse de New 
York. Ce guide, qui propose un aperçu des fourchettes salariales et des avantages complémentaires, 
sous-tend les tendances dans l’évolution du recrutement, des salaires et des avantages extralégaux 
des profils financiers, comptables et bancaires dans notre pays . 
 
Le prudent redressement économique qui s’était amorcé l’année passée perdure et crée  
de nouvelles attentes et de nouveaux souhaits chez les professionnels de la finance.  
La confiance dans l’économie et dans la sécurité de l’emploi est stable par rapport à l’année 
dernière. Fait notable, la génération Y, constituée de jeunes travailleurs nés entre 1980  
et 1999, manifeste la confiance la plus grande dans la sécurité d’emploi (30%), par rapport  
à la génération X plus âgée (21%), née entre 1965 et 1979, et les babyboomers (15%), nés 
entre 1946 et 1964. La génération Y affiche toutefois le moins de confiance dans l’économie 
nationale (39%) comparé à la génération X (46%) et aux babyboomers (39%), sans doute 
plus habitués aux fluctuations cycliques entre haute et basse conjoncture, auxquelles ils ont 
déjà été confrontés au cours de leur carrière. 
 
Graphique : confiance des travailleurs 2011 
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L’ère du changement 
 
La confiance générale soutenue dans l’économie et dans la sécurité de l’emploi entraîne  
une forte croissance des revendications salariales, qui se traduit par une demande 
d’augmentation chez 48% des travailleurs concernés cette année, et 62% l’année prochaine.  
 
Graphique : attentes d’augmentation salariale en 2011 et en 2012 

 
 
Cette attente, combinée aux effets positifs de la reprise économique sur le marché  
de l’emploi, incite vivement les employés à explorer de nouveaux horizons. La génération Y, 
la plus jeune, semble la moins satisfaite de son salaire (48%) par rapport à la génération X 
(58%) et aux babyboomers (57%). 
Près de 1 travailleur sur 3 (29%) déclare envisager de changer d’employeur, la jeune 
génération Y s’étant montrée la plus mobile l’année dernière (21%), suivie par la génération 
X (10%) et par les babyboomers (7%). Ceux qui ont changé de travail dans les 12 mois  
qui précèdent l’ont fait principalement pour des motivations de carrière (57%), pour le 
contenu de fonction (55%) et pour un salaire plus élevé (40%). 
 
« Les employés voient à nouveau leur vie professionnelle en rose et recherchent, en plus  
de la sécurité d’emploi, une qualité de vie au travail en équilibre avec celle de leur vie privée. 
Cette situation entraîne une forte augmentation de la mobilité sur le marché de l’emploi et fait 
peser sur celui-ci une pression de plus en plus forte du fait de la supériorité de la demande 
par rapport à l’offre. La ‘chasse aux talents’ est à nouveau ouverte et les employeurs doivent 
y réagir adéquatement, » expliquent Chris Leyssens et Joël Poilvache, Directors chez Robert 
Half International Belgique. 
 
La plus forte intention de changement d’employeur est à mettre à l’actif des professionnels 
de la finance du secteur bancaire (47%), suivis par les analystes financiers et commerciaux, 
les spécialistes en audit externe et en consulting (38%), les profils de credit management 
(37%) et ceux du controlling, tax & treasury (tous deux 31%). Il est clair qu’après la profonde 
crise des années précédentes, le secteur bancaire est engagé actuellement dans une vaste 
manœuvre de rattrapage. 
 
Profils les mieux payés 
 
Les travailleurs les mieux payés dans l’accounting sont les Senior Accountants, les Chief 
Accountants et les Accounting Managers/Directors. Ce trio de tête est identique à celui  
de l’année dernière. Il faut préciser qu’il s’agit de fonctions relativement complexes, assorties 
d’un degré élevé de responsabilités de management. 
 

Deleted: employeurs 
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Chez les profils financiers comptant de 3 à 5 années d’expérience, ce sont les fonctions  
de Corporate Finance Analyst, de Consolidator, d’Internal Auditor, de Risk Analyst  
et de Controller qui bénéficient des salaires les plus élevés.  
Dans la fourchette de 6 à 9 ans d’expérience, ce privilège revient à l’Audit & Group 
Consolidation Manager, au Group Controller et au Financial Planning & Analysis Manager.  
Pour la catégorie regroupant les travailleurs comptant plus de 10 années d’expérience,  
le salaire le plus élevé échoit, tout comme l’année dernière, principalement au CFO,  
au Group Controller, au Corporate Finance Manager, à l’Internal Audit & Internal Control 
Director et au Treasury & Tax Director.  
 
Développement personnel et reconnaissance, deux éléments cruciaux 
 
Les professionnels de la finance qui déclarent chercher un nouvel employeur cette année 
attendent en premier lieu une augmentation salariale (67%). Ils indiquent en outre  
que le contenu de la fonction (47%) et les opportunités de carrière (38%) sont  
des arguments prépondérants motivant un changement. 
On notera ici que les différentes générations sont motivées au changement par différents 
aspects. Le salaire est important pour chaque génération, au même titre que le contenu  
de la fonction et les opportunités de carrière. La génération Y, la plus jeune, est toutefois 
plus sensible à un meilleur équilibre travail/vie privée, tandis que les générations plus âgées, 
la génération X et les babyboomers sont plus préoccupées par la sécurité de l’emploi.  
 
La capacité d’attirer et de retenir les talents est indéfectiblement liée à la culture et à l’image 
de l’entreprise. L’étude de Robert Half montre que les travailleurs opérant dans cette ‘culture 
d’entreprise’ considèrent surtout la reconnaissance par l’employeur (46%), un management 
de qualité (36%) et un équilibre travail/vie privée (25%) comme des facteurs déterminants.  
Il s’avère que la génération Y met plus l’accent sur ces éléments que les générations plus 
âgées et les babyboomers. La génération Y souhaite plus rapidement avoir  
des responsabilités et cherche les défis tandis que les plus âgées attendent du feedback, 
une valorisation et une reconnaissance du travail fourni. Cette différence rend la gestion  
du lieu de travail plus compliquée pour le management.  
 
« Pour les DRH, le défi consistera, pour cette année et dans les années à venir, à attirer  
de nouveaux talents et à les conserver. L’accroissement de la mobilité et l’impact  
du vieillissement ont en effet d’importantes répercussions sur le management RH de demain. 
Il doit être réfléchi stratégiquement et reposer sur une approche personnalisée, à la mesure 
de chaque génération. Ce n’est qu’un opérant de la sorte que les entreprises pourront  
se profiler comme des employeurs attrayants et faire face aux pénuries croissantes  
sur le marché de l’emploi, » concluent Chris Leyssens et Joël Poilvache. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Katrien Vandenabeele        
Tél. : 02 481 54 57       
katrien.vandenabeele@rhi.net 
 
Des photos de Chris Leyssens et Joël Poilvache sont disponibles par mail ou en cliquant sur leurs 
noms. 
 
Vous pouvez télécharger le “Financial Salary & Benefits Guide 2011” via ce lien : Financial Salary & 
Benefits Guide Belgium 
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A propos de Robert Half International 
Fondée en 1948, Robert Half International est leader du marché dans le domaine du recrutement de profils 
spécialisés permanents et temporaires et est cotée à la bourse de New York (symbole: RHI). Le groupe compte 
plus de 360 bureaux en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie Pacifique. En Belgique, Robert Half 
International opère depuis différentes divisions spécialisées, chacune dans une niche spécifique:  
Accountemps (fonctions temporaires en comptabilité, finance et banque), Robert Half Finance & Accounting 
(recrutement de profils financiers spécialisés), Robert Half Financial Services Group (recrutement temporaire  
et permanent de profils bancaires), Robert Half Management Resources (professionnels financiers pour fonctions 
temporaires et projets), OfficeTeam (missions temporaires en administration et secrétariat), Robert Half Interim 
Management (sélection d’interim managers pour la mise en œuvre et la coordination de projets spécifiques), 
Robert Half Legal (engagement de profils financiers) & Robert Half Executive Search (engagement de profils 
financiers spécialisés au niveau senior).www.roberthalf.be 
 
A propos du Financial Salary & Benefits Guide 
Le ‘Financial Salary & Benefits Guide 2011’ est une publication éditée par Robert Half Finance & Accounting, 
Robert Half Financial Services Group et Accountemps, trois divisions spécialisées de Robert Half International, 
leader sur le marché du recrutement spécialisé temporaire et permanent et coté à la bourse de New York.  
Le ‘Financial Salary & Benefits Guide 2011’ offre un aperçu très complet des fourchettes de salaires et avantages 
complémentaires qui sont utilisés actuellement en Belgique pour les différentes fonctions financières  
et comptables. 
 

 
 
 


