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La charge de travail des professionnels financiers  
est plus lourde qu’il y a trois ans 

 

 47 % des employés financiers belges ont le sentiment que leur charge de travail a augmenté par rapport à 

il y a trois ans 

 Seuls 14 % ne font jamais d’heures supplémentaires  

 27 % ne reçoivent aucune compensation pour les heures supplémentaires prestées  

 

Bruxelles, le 9 septembre 2014 – En Belgique, près de neuf professionnels financiers et comptables sur 
dix (86 %) font des heures supplémentaires. Tel est ce qui ressort d’une enquête indépendante réalisée 
par le leader du recrutement spécialisé Robert Half auprès de 321 professionnels financiers belges.  
 
Des professionnels financiers fort occupés 
Près de la moitié (47 %) des professionnels financiers ont ressenti une hausse de leur charge de travail 
ces dernières années. Seuls 4 % sont d’avis que la charge de travail n’a pas augmenté. Ce surcroît de 
travail donne généralement lieu à des heures supplémentaires. 13 % des répondants affirment même 
travailler tard pratiquement tous les jours. 
 
La charge de travail est particulièrement élevée lors de la clôture des comptes annuels. Cette période 
s’avère la plus stressante pour la majorité (45 %) des professionnels interrogés. La charge de travail liée 
aux tâches quotidiennes arrive en seconde position (41 %), devant les nouveaux projets (33 %) qui 
génèrent eux aussi une bonne dose de stress.  
 
La question suivante a été posée à 321 professionnels financiers belges : Dans quelle mesure effectuez-
vous des heures supplémentaires ? 

 
Source : enquête indépendante réalisée en juin 2014 à la demande de Robert Half auprès de 321 professionnels 
financiers belges 
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La plupart des entreprises se montrent compréhensives et prévoient une compensation pour les heures 
supplémentaires prestées. Pour un tiers des répondants (33 %), cette compensation prend la forme de 
temps libre supplémentaire. En revanche, plus d’un quart (27 %) des employés n’ont droit à rien en 
contrepartie de leurs efforts. 
 
La question suivante a été posée à 321 professionnels financiers belges : Votre entreprise propose-t-elle 
une compensation pour les heures supplémentaires que vous effectuez ? 

 
Source : enquête indépendante réalisée en juin 2014 à la demande de Robert Half auprès de 321 professionnels 
financiers belges – plusieurs réponses possibles 
 

 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux, commente : « Les heures 
supplémentaires sont monnaie courante dans le monde de l’entreprise. Elles font généralement l’objet 
d’une compensation, mais toutes les fonctions ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à la 
durée du travail. Il importe donc que chaque collaborateur soit informé de la politique de l’entreprise en 
la matière. En cas de pic d’activité, les entreprises font souvent appel à des professionnels financiers 
temporaires en vue d’alléger la charge de travail globale. » 
 

 
 

## 
 
Note à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
Cette étude a été élaborée par Robert Half et a été réalisée par un bureau d’études de marché 
indépendant en juin 2014. Elle est basée sur une enquête menée auprès de 321 professionnels 
financiers belges. 
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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 340 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, de l’informatique, de 
l’administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisée. Plus d’informations sur roberthalf.be   
 
Suivez Robert Half sur : 
Twitter - Facebook - YouTube 
 
 
Pour toute information complémentaire :   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 
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