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La reprise économique entraîne une amélioration prudente de la politique salariale 

Guide des Salaires 2015 de Robert Half  
 
• On note une évolution positive mais prudente de la politique salariale sous l’effet de la reprise 

économique. 
• Les candidats aux métiers en pénurie et les profils financiers rares ont plus de chance de toucher un salaire 

de départ plus élevé en 2015. 
• 44% des employés pensent que les avantages favorisant un meilleur équilibre vie privée-vie 

professionnelle ont gagné en importance par rapport à il y a cinq ans.  
• 61% des CFOs et directeurs financiers s’inquiètent du départ à la retraite des baby-boomers au cours des 

prochaines années. 
 
Bruxelles, le 14 octobre 2014 – D’après le Bureau fédéral du Plan, l’économie devrait reprendre de la vigueur 
en 2014 et 2015. Elle a d’ores et déjà atteint un point charnière, comme en attestent les entreprises de plus en 
plus nombreuses qui font le pari de la croissance. Plus de deux tiers (67%) des CFOs et directeurs financiers ont 
confiance dans les perspectives de croissance de leur entreprise pour l’année à venir. Il est fort probable que le 
salaire de départ des professionnels possédant toutes les qualités requises augmente au cours des douze 
prochains mois. Une amélioration prudente est également perceptible pour les employés déjà en poste. Tel est 
ce qui ressort du Guides des Salaires 2015 de Robert Half relatif aux professionnels financiers, comptables et 
administratifs, ainsi qu’aux professionnels actifs dans le secteur des services financiers1. 
 
Légère amélioration de la politique salariale 
La relance progressive de l’économie redonne envie aux entreprises de lancer de nouveaux projets et 
initiatives, et les incite à rechercher plus activement des collaborateurs aptes à les soutenir dans ce nouvel 
élan. Cette confiance se reflète également dans la politique salariale menée à l’égard des employés déjà en 
poste. En 2013, les CFOs prédisaient une hausse de 18% des salaires et de 11% des primes. Les prévisions pour 
2014 montrent une légère mais évidente évolution. 

 

 
 

                                                            
1 Le Guide des Salaires 2015 de Robert Half offre un aperçu complet des échelles salariales et des avantages extralégaux applicables aux 
professionnels de la finance, de la comptabilité, de l’administration et du secteur des services financiers. 

 

http://www.roberthalf.be/financiele-salarisgids/?&cid=PR:RH:SalaryGuide:PR&lng=fr_BE


 

 
 
 
 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux, commente: « La reprise économique et le regain 
de confiance qui s’ensuit poussent les entreprises à lancer de nouveaux projets. Les candidats sentent eux aussi 
le vent tourner et reprennent confiance en leurs chances sur le marché de l’emploi, au point de revoir leurs 
prétentions salariales à la hausse. Près de la moitié des responsables RH estiment que les attentes salariales des 
candidats sont supérieures à la réalité du marché. De nombreuses entreprises réexaminent donc leur politique 
salariale à l'égard des candidats répondant parfaitement à leurs attentes pour le moins élevées. »  
 
 
Les professions en pénurie et l’évolution du rôle du département financier et comptable donnent lieu à des 
attentes élevées 
Les entreprises nourrissent de grandes attentes à l’égard des candidats et privilégient des professionnels 
financiers expérimentés, possédant un sens aigu des affaires et les capacités nécessaires pour apporter une 
véritable valeur ajoutée à l’entreprise et contribuer à son succès. Leurs attentes ne sont pas des moindres 
puisque les entreprises exigent de leurs futurs collaborateurs financiers qu’ils soient multilingues et 
démontrent des compétences techniques actualisées en matière d’informatique et d’analyse des données, 
ainsi que de bonnes compétences analytiques et les ‘soft skills’ appropriées. 
 

• Profils comptables: la demande de profils comptables de tous niveaux reste forte. Les fonctions les 
plus demandées sont aides-comptables, comptables AP/AR, comptables GL et chefs comptables, et ce 
aussi bien au sein des PME que des grandes entreprises/multinationales. On observe aussi toujours un 
manque persistant de comptables et d’experts-comptables, des professions officiellement reconnues 
en pénurie depuis de nombreuses années. 

 
• Profils financiers: les fonctions de contrôleur financier et de gestion restent très demandées. Tant les 

PME et les multinationales ont grand besoin de contrôleurs possédant cinq ans d’expérience ou moins. 
Les grandes entreprises et les multinationales cherchent en outre des contrôleurs seniors justifiant 
d’au moins cinq à sept ans d’expérience, ainsi que des cadres financiers supérieurs capables de 
procéder à des changements structurels. 

 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux, poursuit: « La mondialisation et la 
numérisation de plus en plus poussées du secteur de la finance et de la comptabilité, ainsi que la nécessité 
accrue de gestion et de suivi de la réglementation, influencent fortement le contenu des fonctions financières et 
comptables. Ces phénomènes expliquent la demande persistante, voire croissante, de certaines fonctions, telles 
que la comptabilité et le contrôle. La demande étant supérieure à l’offre dans certains domaines fonctionnels, 
l’identification et l’attraction des profils adéquats deviennent des priorités absolues pour les entreprises. » 
 

 

 

 

 



 

 
L’équilibre vie privée-vie professionnelle gagne en importance 
Il ressort de l’enquête que 44% des employés financiers et comptables belges pensent que les avantages 
traditionnels non financiers ont gagné en importance par rapport à il y a cinq ans. Les avantages contribuant à 
un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle progressent tout autant (44%).  

 

Divers types d’avantages favorisent l’équilibre travail-vie privée. La moitié des entreprises (50%) proposent des 
horaires de travail flexibles. Le travail à domicile/télétravail (31%), le travail à temps partiel (24%) et les jours 
de congé supplémentaires (19%) font aussi partie des mesures adoptées par les entreprises dans le but 
d’améliorer cet équilibre.  

41% des professionnels financiers sont d’avis que les mesures prises par les entreprises en faveur d’un meilleur 
équilibre vie privée-vie professionnelle se sont multipliées au cours des cinq dernières années. Seuls 8% ont 
l’impression que ces mesures sont moins nombreuses.  

Un bon salaire reste un must 
Même si 71% des professionnels financiers se disent satisfaits de leur rémunération, un package salarial encore 
meilleur n’en reste pas moins très attractif. 30% citent le (meilleur) package salarial comme la principale raison 
qui pourrait les pousser à quitter leur entreprise en quête d’un nouveau défi. Un meilleur équilibre vie privée-
vie professionnelle est selon 14% des répondants le principal motif de changement d’emploi.  

« En accompagnant les employés dans leur évolution de carrière, les entreprises leur envoient un signal fort. 
L’importance d’un salaire compétitif n’est plus à prouver, mais depuis quelque temps, l'équilibre travail-vie 
privée gagne lui aussi en importance. La solidité d’une entreprise repose sur les individus qui la composent. Les 
entreprises qui restent attentives à ce qui se passe sur le lieu de travail et qui redressent la barre en cas de 
besoin sont mieux à même de s’assurer l’engagement de leurs collaborateurs. Cette démarche n’a que des 
avantages et permet souvent aux entreprises de conserver leurs meilleurs talents », souligne Frédérique 
Bruggeman. 

 

 



 

Les baby-boomers quittent le marché de l’emploi 
Bon nombre de baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) ont déjà quitté le marché de l’emploi et cette 
tendance va aller en s’accentuant dans les années à venir. 61% des CFOs et directeurs financiers s’inquiètent 
du départ à la retraite des baby-boomers au cours des prochaines années. La hausse anticipée de ces départs à 
la retraite a également un impact sur la politique de recrutement des entreprises qui préparent activement le 
remplacement de leurs collaborateurs les plus expérimentés. 

 

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux, commente : « Le remplacement des baby-
boomers préoccupe bon nombre d’entreprises. Pour pourvoir ces futurs postes vacants, elles comptent aussi sur 
les jeunes motivés ou fraîchement diplômés, aptes à contribuer aussi rapidement que possible à leur 
productivité grâce au transfert de connaissances des baby-boomers et au suivi de formations. » 
 
 
 

## 
 
 
 
Note à la rédaction 
 
À propos du Guide des Salaires 
Le Guide des Salaires 2015 de Robert Half offre un aperçu complet des échelles salariales, des avantages 
extralégaux et des tendances de recrutement applicables aux professionnels financiers, comptables et 
administratifs sur le marché belge, ainsi qu’aux professionnels de la finance, de la gestion du risque et des 
opérations bancaires actifs dans le secteur des services financiers. Les résultats présentés dans le Guide des 
Salaires 2015 de Robert Half sont basés sur une analyse approfondie, une perspective locale et des enquêtes 
indépendantes.  
 
La version intégrale du Guide des Salaires 2015 de Robert Half peut être téléchargée via ce lien.  

 
 
 
 
 

http://www.roberthalf.be/financiele-salarisgids/?&cid=PR:RH:SalaryGuide:PR&lng=fr_BE


 

 
 
À propos de l’enquête 
L’enquête a été menée à l’initiative de Robert Half en juin 2014, en total anonymat, par le bureau d’études 
indépendant Market Probe auprès de 200 CFOs 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 
 
Robert Half, qui fait partie de l’Index S&P 500, est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé 
au monde. Cette entreprise, fondée en 1948, compte aujourd’hui plus de 340 filiales, dont 11 sont implantées 
en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur mesure dans le cadre de missions de 
gestion temporaires, permanentes et intérimaires pour les professionnels spécialisés dans la finance et la 
comptabilité, la prestation de services financiers (secteur de la bancassurance), l’IT, l’administration et les 
matières juridiques. Robert Half garantit une prestation de services professionnelle, couplée à une assistance 
personnalisée. Pour en savoir plus, consultez le site Internet : roberthalf.be 

 
Suivez Robert Half sur : 
Twitter - Facebook - YouTube 
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