
 
Communiqué de presse 

 
Une entreprise sur deux n’est pas préparée au vieillissement 

 
En dépit des préoccupations concernant la pénurie de profils financiers 

 
Grand-Bigard, 18 juillet 2011 – En dépit du vieillissement croissant et de la 
chasse aux talents, une entreprise sur deux en Belgique n’est pas préparée 
au départ à la retraite de la génération baby boom. Les entreprises sont en 
revanche préoccupées par la pénurie inquiétante de profils financiers et 
comptables sur le marché de l’emploi. Elles craignent que celle-ci ne mette 
en péril la continuité de leur savoir-faire et de leur politique. 
 
C’est ce qui ressort d’une étude de Robert Half Finance & Accounting, une division spécialisée du groupe 
américain coté en bourse Robert Half International (RHI). Les enquêtes ont été réalisées par un bureau d’étude 
indépendant auprès de plus de 1.700 DRH et directeurs financiers dans 14 pays : Australie, Belgique, Brésil, 
Dubaï, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et 
Singapour. 
 
Bien que 51% des entreprises participantes en Belgique ne soient pas préparées au 
vieillissement croissant, le pourcentage d’entre elles qui prennent des initiatives pour 
s’armer contre ce phénomène est relativement élevé (26%) par rapport aux pays qui nous 
entourent. En Italie, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, à peine 15% des entreprises 
participantes se préparent aux conséquences du vieillissement. En Espagne, ce 
pourcentage est de 20%. 
 
La continuité en danger 
 
Etonnamment, une entreprise sur trois en Belgique ne se fait absolument aucun souci 
concernant le nombre croissant de collaborateurs financiers qui partent à la retraite. Parmi 
celles qui s’inquiètent des conséquences du vieillissement des collaborateurs, 44% se 
soucient surtout de la pénurie criante de profils financiers spécialisés et 42% de la perte de 
savoir-faire. 
 
Au Luxembourg, le problème du vieillissement semble quasi inexistant : 82% des 
entreprises participantes ne se font absolument aucun souci au sujet de la croissance 
attendue des départs à la retraite de collaborateurs financiers. Fait remarquable, aucune 
des personnes interrogées au Luxembourg ne craint une perte de connaissances. 
 
En plus de la pénurie de profils financiers sur le marché de l’emploi, les entreprises ont des 
craintes au niveau de la continuité de leurs départements financiers. Une entreprise sur 
quatre en Belgique suggère que la génération suivante n’est pas prête à reprendre le 
flambeau. Ce pourcentage est sensiblement plus élevé dans les pays environnants, comme 
le montre le tableau qui suit.  
 



Quelle est votre 
préoccupation concernant 
le départ à la retraite de 

vos collaborateurs 
financiers ? 

BE FR DE LUX NL 

Pénurie de profils financiers 44% 49% 59% 71% 31% 
La génération suivante n’est 
pas encore prête à reprendre 
le flambeau 

27% 44% 35% 43% 46% 

Pas de briefings/plans 
adéquats pour le successeur 28% 24% 25% 0% 31% 

Perte de connaissances 42% 37% 46% 0% 26% 
 
 
Investir dans la transmission de la connaissance 
 
Les travailleurs plus âgés sont appréciés pour leurs connaissances et leur expérience. Une 
personne interrogée sur deux en Belgique (51%) déclare que le fait de travailler avec un 
collègue plus âgé et plus expérimenté contribue au développement des compétences 
financières adéquates. En Espagne (71%) et en Italie (70%), la valeur ajoutée des 
collègues plus âgés est encore plus évidente. Dans tous les pays participants, il ressort 
qu’en moyenne 1 personne interrogée sur 3 donne sa préférence à un patron plus âgé et 
qui a donc plus d’expérience et de connaissances. 
 
Lorsque des travailleurs partent à la retraite, les connaissances et l’expérience accumulées 
menacent d’être perdues. Pour remédier à cette situation, 39% des entreprises belges 
investissent dans des programmes de formation visant à assurer le transfert des 
connaissances.  
 
Les entreprises organisent fréquemment des formations en management pour préparer les 
jeunes générations à prendre la relève et garantir la continuité de la politique. En Belgique, 
33% des entreprises participantes investissent dans les formations en management. Ce 
chiffre est conforme à ce qui se passe en Irlande (44%), en Grande-Bretagne (33%), en 
Italie (32%) et aux Pays-Bas (26%). Contrairement aux entreprises belges (16%), les 
entreprises étrangères, au Japon (65%), suivi par Singapour (44%), l’Australie (41%), la 
Grande-Bretagne (41%) et Hong Kong (41%), proposent des projets aux collaborateurs 
qui partent à la retraite afin de garantir la transmission des connaissances.  
 
« Avec la nouvelle pénurie sur le marché de l’emploi et la chasse aux talents, la 
problématique du vieillissement se pose plus que jamais. Les entreprises peuvent prendre 
plus facilement aujourd’hui que demain des mesures pour parer aux conséquences. 
Certainement pour les profils financiers, qui sont un pilier important pour toute 
organisation, il est fondamental que les entreprises investissent dans une stratégie RH 
adaptée pour aborder ce problème avec efficacité », précise Joël Poilvache, directeur de 
Robert Half en Belgique.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
Katrien Vandenabeele 
Tél : +32 2 481 54 57 
E-mail : katrien.vandenabeele@rhi.net  
 
ou 



 
Peter Lacres 
Tél: +32 2 263 21 75 
E-mail : placres@creative-strategies.eu.com 
 
A propos de Robert Half Finance & Accounting 
 
Robert Half Finance & Accounting est une division spécialisée du groupe américain Robert Half 
International Inc., leader dans le domaine du recrutement spécialisé et coté à la Bourse de New York. 
Robert Half Finance & Accounting gère des missions liées au recrutement spécialisé de profils 
financiers, aussi bien niveau junior, middle ou senior management. 
Avec plus de 350 implantations en Amérique du Nord, Europe, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande, le 
groupe dispose d’un réseau international étendu. En Belgique, Robert Half Finance & Accounting est 
présent à Anvers, Bruxelles, Gand, Wavre et Zaventem. www.roberthalf.be 
 


