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Intentions de recrutement stables des CFO et directeurs financiers belges 
Baromètre Robert Half : janvier – juillet 2014 

 
• 26 % des CFO et directeurs financiers font part de leur intention d’engager des collaborateurs financiers 

et comptables permanents à de nouveaux postes au cours du premier semestre 2014 
• Les nouveaux projets/initiatives (47 %), la croissance d’activité ou l’expansion sur le marché 

domestique (36 %) et à l’étranger (30 %) sont les principales raisons d’engager de nouveaux 
professionnels comptables et financiers à titre permanent 

• 81 % des responsables interrogés estiment qu’il est actuellement difficile de trouver des candidats 
qualifiés  

• 77 % s’inquiètent du départ de leurs meilleurs talents comptables et financiers en 2014 
 
 
Bruxelles, le 28 janvier 2014 – Plus de huit CFO et directeurs financiers belges sur dix (81 %) indiquent 
vouloir engager des collaborateurs financiers et comptables durant le premier semestre 2014. Le même 
pourcentage admet éprouver des difficultés à trouver des professionnels de la finance qualifiés. Telles 
sont les conclusions d’une enquête indépendante réalisée par un bureau d’études auprès de 200 CFO et 
directeurs financiers belges à la demande du leader du recrutement spécialisé Robert Half. 
 
 
Priorité à la dotation des postes devenus vacants 
Plus de la moitié (55 %) des CFO et directeurs financiers belges affirment vouloir engager des 
collaborateurs comptables et financiers au cours du premier semestre 2014 pour pourvoir des postes 
existants. Il s’agit là d’une forte augmentation par rapport au premier semestre 2013 (42 %).  
Un nombre significatif d’entreprises continuent cependant d’embaucher du personnel supplémentaire 
au sein de leur département financier. Plus d’un quart (26 %) des responsables interrogés prévoient en 
effet d’engager des professionnels comptables et financiers permanents à de nouveaux postes, un 
pourcentage quasi identique à celui de l’an dernier (25 %). 
 
Interrogés sur les principales raisons qui les poussent à recruter de nouveaux professionnels comptables 
et financiers à titre permanent, 47 % des répondants citent les nouveaux projets et initiatives que 
l’entreprise compte mettre en chantier au cours des mois à venir, suivis de la croissance d’activité ou de 
l’expansion en Belgique (36 %) et à l’étranger (30 %). 25 % évoquent la diversification des produits ou 
services, ainsi que la pénétration de nouveaux marchés (25 %). 
 
Cet optimisme se reflète également dans la confiance manifestée par les responsables financiers à 
l’égard des perspectives de croissance de la Belgique et de leur propre entreprise. Ils sont ainsi plus de 
sept sur dix (73 %) à avoir davantage confiance dans les perspectives de croissance économique de la 
Belgique qu’il y a un an. Ce chiffre est en nette progression par rapport à l’an dernier (64 %). Bien que 
près de trois quarts (74 %) des répondants se disent confiants quant au potentiel de croissance de leur 
propre entreprise, ce pourcentage est inférieur au score de l’an dernier (84 %). 
 
 

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


 

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux, commente ces résultats : « L’enquête 
révèle un optimisme grandissant et des intentions de plus en plus positives de recrutement de nouveaux 
collaborateurs financiers. Bon nombre d’entreprises qui avaient mis leurs initiatives de croissance et 
projets en suspens à cause de la crise sortent de l’immobilisme. Elles ont donc aujourd’hui besoin de 
personnel financier compétent pour donner corps à tous ces projets. » 
 
 
Tendances de recrutement des professionnels comptables et financiers en Belgique, par région et par 
taille d’entreprise1 (nombre de collaborateurs) 

 
Belgique Bruxelles Flandre Wallonie PME Grandes 

entreprises 
Augmentation des effectifs : création et 
dotation de nouveaux postes 

 
26 % 34 % 27 % 

 
18 % 

 
25 % 

 
29 % 

Maintien des effectifs : dotation des 
postes devenus vacants 

 
55 % 54 % 57 % 

 
53 % 

 
57 % 

 
52 % 

Gel des effectifs : pas de remplacement 
des départs ni de création de nouveaux 
postes 

 
15 % 

 
10 % 

 
13 % 

 
21 % 

 
16 % 

 
14 % 

Réduction des effectifs : suppression de 
postes 

4 % 1 % 3 % 8 % 3 % 6 % 

Source : enquête réalisée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers belges – les 
chiffres ayant été arrondis, il se peut que leur somme ne soit pas égale à 100 % 
 
Malgré ces intentions de recrutement positives, 15 % des responsables financiers affirment que les 
départs ne seront pas remplacés et qu’aucun nouveau poste ne sera créé. Une très petite minorité (4 %) 
escompte même une réduction du nombre de postes comptables et financiers permanents au cours du 
premier semestre 2014. Il s’agit malgré tout d’une évolution positive par rapport à l’an dernier, lorsque 
les pourcentages étaient respectivement de 23 % et 11 %. 
 
« Malgré des perspectives globalement positives, une minorité d’entreprises se retrouvent encore 
contraintes par la crise de fonctionner avec des effectifs réduits. Désormais plus prudentes à l’heure 
d’investir dans du personnel permanent, les entreprises font souvent appel à des intérimaires pour gérer 
la charge de travail en attendant que des budgets se libèrent pour le recrutement d’effectifs fixes. Cette 
solution leur offre non seulement la souplesse dont elles ont besoin en ces temps économiquement 
difficiles, mais elle débouche dans bien des cas sur l’engagement définitif des intérimaires », souligne 
Frédérique Bruggeman. 
 
 
Davantage d’intentions de recrutement à Bruxelles et en Flandre 
Si la dotation des postes existants devenus vacants revêt la priorité dans toutes les régions, il est à noter 
que les CFO et directeurs financiers en poste à Bruxelles ont des projets de recrutement plus ambitieux 
que leurs confrères de Flandre et, surtout, de Wallonie. Alors que 18 % des responsables financiers 
wallons envisagent de créer et de pourvoir de nouveaux postes financiers au sein de leur entreprise, ils 
sont 27 % en Flandre et même 34 % à Bruxelles. 

                                                           
1 Pour les besoins de cette enquête, le terme PME fait référence à des entreprises employant entre 50 et 250 personnes. 
(Grandes entreprises > 250 salariés)  
 



 

 
Recrutement et rétention : deux défis permanents pour les CFO 
Plus de huit CFO et directeurs financiers sur dix (81 %) admettent éprouver des difficultés à trouver des 
professionnels financiers qualifiés. La recherche de personnel financier qualifié semble encore plus 
ardue en Flandre (84 %) qu’en Wallonie (80 %) et à Bruxelles (78 %). 
 
Les domaines fonctionnels où les entreprises rencontrent les plus grandes difficultés de recrutement 
sont l’analyse financière et commerciale (24 %), l’audit interne (15 %), la gestion de risque (15 %) et la 
fiscalité et trésorerie (15 %). Les profils comptables figurent eux aussi en tête de liste (42 %) : 
comptabilité générale (21 %), comptabilité clients/fournisseurs (11 %) et aide-comptable (10 %). À peine 
4 % des répondants estiment qu’il est facile de trouver des candidats qualifiés dans chaque domaine 
fonctionnel de la comptabilité et de la finance. Ce chiffre est en net recul par rapport à l’an dernier 
(11 %). 
 
Cette problématique d’entreprise est encore aggravée par les préoccupations persistantes en matière 
de rétention du personnel. Plus de trois responsables financiers sur quatre (77 %) s’inquiètent de voir les 
meilleurs éléments de leurs départements financiers et comptables quitter l’entreprise en 2014 pour 
aller relever de nouveaux défis, une tendance qui se confirme par rapport à l’an dernier (75 %). La 
rétention du personnel semble plus préoccupante en Wallonie (83 %) et en Flandre (79 %) qu’à Bruxelles 
(69 %). 
 
« Ces chiffres dénotent une évolution positive du marché de l’emploi des professionnels financiers. En 
2014, les entreprises devront donc aussi accorder davantage d’attention aux incitants qui leur 
permettront d’attirer et de retenir des professionnels de haut niveau. Les possibilités ne manquent pas : 
mise en place d’horaires de travail flexibles, attribution de nouvelles responsabilités ou encore 
augmentation de salaire ou prime pour les meilleurs éléments », conclut Frédérique Bruggeman. 
 
 

## 
 
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. 
 
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 base temporaire et 
permanente pour les professionnels de la finance et comptabilité, ainsi que des services financiers 
(secteur de la banque et des assurances), de l’intérim management, 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  
 

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