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L'économie à deux vitesses favorable aux professionnels de la finance 
Plans de recrutement des CFO pour les six prochains mois (juillet - décembre 2013) 

 
 25% des directeurs financiers et des CFO indiquent leur intention de nommer du personnel comptable et 

financier à de nouveaux postes permanents pour le second semestre de l'année 2013. 

 Les nouveaux projets ou initiatives (44%), la croissance ou l'expansion des entreprises nationales (44%) et la 
pénétration de nouveaux marchés (42%) sont les principales raisons pour lesquelles les entreprises recrutent 
davantage de professionnels en finance et comptabilité à des postes permanents. 

 78% estiment qu'il est difficile de trouver de bons professionnels de la finance.  
 79% craignent de perdre leurs meilleurs éléments financiers et comptables dans les 12 prochains mois. 

 
Bruxelles, le 9 juillet 2013 - Malgré le climat économique incertain, la majorité (89%) des directeurs financiers 
et des CFO belges dispose de plans d'embauche pour le deuxième semestre de 2013. C'est ce qui ressort de 
l'enquête indépendante menée par Market Probe à l'initiative de Robert Half, le cabinet de recrutement 
spécialisé, auprès de 200 CFO et directeurs financiers belges. 
 
Demande soutenue de professionnels de la finance et de la comptabilité 
Malgré des taux de chômage élevés en Belgique et dans l'UE, ainsi qu’une confiance modérée des CFO et des 
directeurs financiers dans les perspectives de croissance économique de la Belgique (54%) et de leur propre 
société (65%), la demande en personnel spécialisé  en finance et comptabilité  est persistante. Dans ce 
contexte, l'accent est principalement mis sur l'effort à fournir en vue de pourvoir les postes vacants. Près de 
deux tiers (64%) des CFO et des directeurs financiers belges interrogés indiquent qu'ils recruteront des 
professionnels de la finance et de la comptabilité  en contrat à durée indéterminée durant le second semestre 
de l'année 2013 pour pourvoir aux postes existants qui se sont libérés. Cela représente une augmentation 
significative par rapport au premier semestre de 2013 (42%).  
Cependant, un nombre important d'entreprises recrute encore du personnel supplémentaire dans leur 
département financier. Un quart d'entre elles affirme leur intention d'embaucher des professionnels de la 
finance et de la comptabilité à de nouveaux postes permanents ; un pourcentage qui est resté stable par 
rapport au premier semestre de 2013 (25%). 
 
Tendances de recrutement de professionnels de la finance et de la comptabilité à des postes permanents en 
Belgique, dans les régions et selon la taille des entreprises1 (nombre de salariés) 

 Belgique Bruxelles Flandre Wallonie PME 
Grandes 

entreprises 

Élargir : créer et pourvoir à 
de nouveaux postes 

25% 28% 25% 22% 28% 22% 

Maintenir : uniquement 
pourvoir aux postes vacants 

64% 60% 66% 65% 59% 68% 

Geler : ne pas pourvoir aux 
postes vacants et ne pas en 
créer de nouveaux 

10% 10% 7% 11% 10% 9% 

Réduire : supprimer des 
postes 

2% 1% 1% 3% 4% 0% 

Source : enquête réalisée pour Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers belges ; en arrondissant, la somme 
totale peut ne pas correspondre à 100%. 

                                                      
1 Dans cette enquête, on entend par PME les entreprises dont le nombre de salariés est compris entre 50 et 250 (grandes entreprises > 
250 salariés).  
 

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


   

 
 
Joël Poilvache, directeur de Robert Half, commente cette tendance : « Les entreprises tentent de plus en plus 
de contrer le climat économique incertain en mettant sur pied des initiatives commerciales qui génèrent un 
potentiel de croissance, et, dans ce contexte, font appel à l'expertise financière nécessaire. Le marché du 
recrutement actuel est donc caractérisé par une économie à deux vitesses, où il existe une demande continue de 
professionnels spécialisés, entre autres dans les domaines financier et comptable, tandis que l'ensemble du 
marché de l'emploi stagne ». 
 
Plus de quatre CFO et directeurs financiers sur dix (44%) qui ont des plans de recrutement pour le second 
semestre de l'année indiquent qu'ils embaucheront du personnel en raison de nouveaux projets et initiatives ; 
44% invoquent la croissance ou l'expansion des entreprises nationales et 42% la pénétration de nouveaux 
marchés. 
 
« Quelles sont les principales raisons d'embaucher davantage de professionnels de la finance ou de la 
comptabilité à des postes permanents au cours du deuxième semestre de 2013 ? » 

Nouveaux projets/initiatives 44% 

Croissance ou développement des entreprises (nationales) 44% 

Pénétration de nouveau(x) marché(s) 42% 

Développement de l'offre de produits ou de services 40% 

Croissance ou développement des entreprises 
(internationales) 

24% 

Mises à jour des systèmes financiers 12% 

Fusion-acquisition 10% 

Nouvelle règlementation 14% 

Source : enquête réalisée pour Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers belges ; plusieurs réponses 
autorisées. 
 
Néanmoins, il y a toujours une minorité qui tentera durant les six prochains mois de limiter les frais de 
personnel permanent, d'une part en ne pourvoyant pas les postes vacants et en ne créant pas de nouveaux 
postes (10%) et, d'autre part, en supprimant des postes existants (2%). Il s'agit toutefois d'une évolution 
positive par rapport au dernier semestre, puisque les pourcentages étaient respectivement de 23% et 11%. 
 
Une quête difficile de professionnels de la finance qualifiés 
Près de huit CFO et directeurs financiers sur dix (78%) éprouvent des difficultés à trouver des spécialistes 
financiers qualifiés, une tendance qui évolue quand on sait que ce pourcentage était de 80% pour le premier 
semestre de 2013. En Flandre (81%) et en Wallonie (80%), il semble que les défis dans cette quête soient 
légèrement plus grands qu'à Bruxelles (74%).  
Les domaines fonctionnels où les entreprises éprouvent le plus de difficultés sont l'analyse 
financière/commerciale (34%), le contrôle financier (28%) et l'audit interne (26%). Avec 43%, les profils 
comptables occupent également le haut de la liste : comptabilité/comptable GL (18%), comptable AP/AR (18%) 
et assistant comptable (7%). 
 
« Le vivier des talents en comptabilité et finance est devenu très limité dans certains domaines fonctionnels et 
les entreprises sont confrontées à une concurrence toujours plus grande lorsqu'il s'agit de recruter les candidats 
qui conviennent le mieux. Pour cette année et l'année prochaine, le défi que doivent relever les entreprises, dans 
un marché de l'emploi de plus en plus concurrentiel, consiste à atteindre toujours plus de demandeurs d'emploi 
potentiels dans ces domaines fonctionnels, affirme Joël Poilvache. 
 
 
 



   

 
La question suivante a été posée à 200 CFO et directeurs financiers : « Dans quel domaine de fonctions 
financières et comptables avez-vous le plus de difficultés à trouver des candidats qualifiés ? » 

Analyse financière/commerciale   34% 

Contrôle financier 28% 

Audit interne 26% 

Fiscalité et trésorerie 19% 

Comptabilité/GL 18% 

Comptable AP/AR  18% 

Conformité 16% 

Gestion financière et/ou comptable 13% 

Gestion des risques 13% 

Gestion du crédit 12% 

Assistant comptable 7% 

Gestion des salaires 5% 

Dans les domaines de fonctions comptables et financières, il 
n'est pas difficile de trouver des candidats qualifiés. 

5% 

Sans opinion 4% 

Source : enquête réalisée pour Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers belges ; plusieurs réponses 
autorisées. 
 
Rétention du personnel, une préoccupation constante 
Près de huit CFO et directeurs financiers sur dix (79%) disent craindre que leurs meilleurs éléments financiers 
s'en aillent dans une entreprise concurrente durant l'année à venir, une tendance elle aussi stable par rapport 
au premier semestre de 2013 (75%). Cette crainte relative à la fidélisation du personnel est présente aussi bien 
dans les entreprises bruxelloises (81%), wallonnes (80%) ou flamandes (76%). 

 
### 

 
Notes à la rédaction 
 
À propos de l’enquête  
L’enquête est une initiative de Robert Half et a été menée en tout anonymat en juin 2013 par Market Probe, un 
bureau d’études indépendant, auprès de 200 CFO et directeurs financiers partout en Belgique. 
 
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  
 
Suivez Robert Half sur : 
Twitter 
Facebook 
Youtube 
 

http://www.roberthalf.be/?lng=fr_BE
http://www.twitter.com/RobertHalfBE
http://www.facebook.com/browse/admined_pages/?id=100003745100779#!/pages/Robert-Half-Belgi%C3%ABBelgique/146444992065287
http://www.youtube.com/user/RobertHalfBE
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