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Nous sommes les experts pour recruter des professionnels qualifiés et compétents 
à travers le monde. 

Nous travaillons avec les secteurs privé et public, sur des postes en CDI, CDD,  
travail temporaire et contracting. 

La combinaison de notre réelle expertise à travers un éventail de spécialisations 
métiers et secteurs fait de nous le recruteur inégalé dans le monde du travail. 
Notre activité en France est structurée en 25 spécialisations métiers :

• Achats & Logistique 
• Administration des Ventes 
• Architecture & Design 
• Assistanat & Secrétariat 
• Assurance 
• Banque 
• Bâtiment & Travaux Publics 
• Commercial & Marketing 
• Conseil, Audit & Expertise 
• Energie, Eau & Environnement
• Executive
• Finance & Comptabilité 
• FM & Maintenance/ Services Généraux

• Génie Electrique & Climatique 
• Hôtellerie & Restauration 
• Immobilier 
• Industrie & Ingénierie 
• Informatique & Télécoms 
• International 
• Juridique 
• Pharma
• Public & Parapublic 
• Ressources Humaines 
• Retail, Mode & Luxe 
• Santé

presentation
etude de
remuneration
conseil, audit   
& expertise
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attirer, recruter,fideliser 
enjeux majeurs pour reussir

L’étude de rémunération Conseil, 
Audit & Expertise 2010 est le fruit 
du travail de nos consultants qui, en 
contact permanent avec les décideurs 
RH, les candidats et les associations 
professionnelles, sont en mesure de 
vous apporter une analyse sectorielle 
du marché et des tendances pratiquées 
en matières de rémunération. Elle est 
assortie de témoignages de certains 
de nos clients qui, au quotidien nous 
accordent leur confiance.   

Nous souhaitons à travers cette 
étude vous apporter des éléments de 
réponses pour élaborer vos politiques de 
rémunérations et de recrutement.  

Cette rentrée 2010 est marquée par 
une reprise mesurée des recrutements 
notamment pour les métiers du Conseil, 
de l’Audit et de l’Expertise Comptable.  
Les personnes en recherche de nouveaux 

profils disposent d’une plus grande marge 
de manœuvre dans leurs recrutements. 
Ils ont ainsi revu leur politique de 
rémunération afin d’attirer les meilleurs 
talents et préparer la relance. 
Le salaire n’est plus le seul élément 
déterminant ; les missions confiées et 
l’environnement de travail sont aujourd’hui 
pris en compte et ce, quel que soit le type 
de poste.

Les profils pénuriques restent les plus 
avantagés en termes de rémunération.

Je vous laisse découvrir cette étude, 
n’hésitez pas à contacter mes équipes  
pour obtenir des conseils personnalisés. 

Bonne lecture.

tina ling
directeur Général 
Hays france & luxembourg
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Les métiers des Ressources Humaines 
vivent depuis une quinzaine d’années 
de fortes évolutions. On observe 
chez nos clients une réelle volonté 
de renforcer les équipes Ressources 
Humaines, de recentrer le travail sur 
l’humain, la proximité.

La mission du service RH est de 
répondre aux inquiétudes de chacun.
Par ailleurs, les RH voient leurs 
priorités se diriger vers l’optimisation 
de la masse salariale ; mais les 
tendances vont s’inverser dans les 
mois et années à venir  !

Nous pouvons également noter que 
les SIRH font intégralement partie 
du quotidien des RH. La paie et 
l’administration du personnel en sont 

les meilleurs exemples et cela dans le 
premier but de réduire les incidents 
liés aux erreurs humaines. Mais ce 
ne sont pas les seuls : la formation, le 
recrutement, la mobilité interne et la 
GPEC sont de plus en plus automatisés.

Il leur faut valoriser davantage 
l’ensemble du package de rémunération, 
indépendamment du salaire et faire en 
sorte de distinguer les collaborateurs les 
plus performants en préservant tout de 
même une certaine cohérence.

La fonction RH prend de l’ampleur 
aujourd’hui et est plus que jamais 
impliquée dans la stratégie de 
l’entreprise. Les RH se doivent d’être  
de véritables acteurs dans la vie
de l’entreprise.

emilie trappler 
manager 
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attirer, recruter,fideliser 
enjeux majeurs pour reussir

« “Il n’est de richesse que d’Hommes” !
Jamais sans doute cette maxime n’a été 
aussi vraie pour un chef d’entreprise et 
encore plus particulièrement dans nos 
métiers de conseil.
Nous exerçons un métier difficile 
mais passionnant qui nous permet de 
rencontrer des personnalités différentes, 
attachantes, provenant de multiples 
horizons, confrontées à des problèmes 
techniques, marketing, financiers, 
comptables, fiscaux, juridiques, 
environnementaux et qui cherchent avant 
tout à se consacrer à leur cœur de métier 
et au développement de leur entreprise, 
en cherchant chez d’autres un conseil et 
un accompagnement pertinent et efficient.
Experts-comptables et Commissaires aux 
comptes, nous avons la chance d’avoir 
leur confiance et nous mettons tout en 
œuvre pour continuer à la mériter.
Pourquoi, dès lors, un certain nombre 
de cabinets, dont le mien, rencontrent 
des difficultés grandissantes à recruter 

de jeunes diplômés qui ont l’ambition 
d’embrasser cette noble et belle profession ?
Sans doute un problème de communication 
institutionnelle qu’il nous faudra résoudre 
urgemment.

En attendant, force est de constater 
qu’un nombre grandissant de candidats 
en recherche d’un premier poste et 
même pour une évolution de carrière 
passe aujourd’hui prioritairement par des 
cabinets de recrutement, qui apportent 
ainsi leur expertise et leurs moyens de  
communication.

Notre cabinet, grâce à une démarche 
structurée, a obtenu récemment 
une certification ISO qui déclenche 
indubitablement un intérêt certain chez les 
candidats potentiels.

Néanmoins, la totalité de nos récents 
recrutements s’est réalisée grâce au 
concours et par l’intermédiaire du cabinet 
Hays. Puisque l’occasion m’en est donnée, 
je les en remercie chaleureusement ! ».

serge anouchian

Etude de rémunération - Conseil, Audit & Expertise | 5



sommaire

Observatoire des métiers   

Expertise comptable

Audit 
  
Social & Juridique 
    
Communication & Marketing   
 

  

  

 9

22 
 

26 
 

30 
 

32 
 
 

  

  

6 | Etude de rémunération - Conseil, Audit & Expertise



une expertise
sectorielle  
et reGionale
au serVice 
de Votre 
orGanisation  
Chaque année, nos consultants rencontrent des milliers de professionnels du Conseil, de l’Audit 
et de l’Expertise Comptable en France. Pour réaliser cette étude de rémunération, nous avons 
constitué un échantillonnage de nos candidats les plus représentatifs.  

Pour chacun des postes traités, nous mettons en avant les rémunérations en fonction des 
années d’expérience.

Les rémunérations sont exprimées en Kilos Euros annuels bruts et n’intègrent pas les éléments 
de salaire variable, ainsi que les avantages en nature.

… /… /... : le premier chiffre indique le niveau bas des rémunérations pratiquées et le dernier 
chiffre exprime le niveau haut des rémunérations pratiquées.
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Domaine d’activité

idf nord est nord ouest sud est sud ouest

audit
audit junior <1an d'expérience

cab <20 26 / 28 / 30 23 / 26 / 30 21 / 24 / 28 20 / 24 / 27 22 / 25 / 28

20 <cab <50 26 / 29 / 32 26 / 28 / 32 22 / 26 / 32 23 / 26 / 28 24 / 27 / 30

cab >50 28 / 29 / 32 28 / 32 / 35 24 / 28 / 32 25 / 28 / 30 25 / 28 / 32

Rémunération en K€Effectifs

Région



11 000
experts comptables 

500 
candidats

16 
bureaux Hays

2 
ecoles : ifaG/ iGefi

une 
enQuete 
aupres de : 



Devenue au fil des années un véritable outil de gestion 
des RH pour nos clients, l’étude de rémunération Hays a, 
en 2010, souhaité renforcer ses analyses par un travail de 
fond sur de plus grands échantillons ; elle est complétée 
par une analyse qualitative et étayée par des perceptions 
de Collaborateurs et d’Experts-comptables. Cette année 
encore, nous avons renouvelé cette étude de marché et 
l’avons rendue encore plus complète.

C’est alors avec plaisir que nous nous sommes 
associés, comme l’année dernière, à l’IGEFI et à l’IFAG, 
respectivement reconnues pour leurs formations en 
comptabilité et en marketing, pour la réalisation en toute 
neutralité d’une analyse de marché complète et exhaustive. 

obserVatoire des 
metiers et pratiQues  
rH des cabinets 



objectiVer, confronter 
et comprendre…
Un groupe d’étudiants, tutoré par un 
intervenant expert a donc interrogé un 
échantillon de professionnels en exercice 
(Collaborateurs et Experts-comptables), 
afin de mesurer leurs réactions par rapport 
à un certain nombre de thèmes-clés : 

• image du métier (points positifs/ négatifs)

• typologie du recrutement

• modalités de recrutement

• importance relative des critères de choix

• impact de la crise sur l’activité

Il est à noter que la grille d’enquête utilisée 
par les étudiants est conforme à celle utilisée 
par Hays pour interroger clients et candidats, 
ce qui permet de se doter d’un regard 
significatif sur les représentations des trois 
parties prenantes du système : 

• les Collaborateurs en poste

• les candidats

• les Experts-comptables

l’enquête confirme dans l’ensemble 
les tendances déjà observées lors de 
l’édition précédente : 

1. Intérêt marqué pour le métier, les missions, 
même si les aspects négatifs en sont connus. 

2. Distorsion entre Collaborateurs et cabinets 
concernant les modalités de recrutement. 

3. Distorsion entre Collaborateurs et cabinets 
pour l’importance relative des critères de 
choix du nouveau poste.

4. Sans surprise, les moyens de fidélisation 
jugés pertinents par les deux parties ne sont 
pas les mêmes.

5. Le dernier point concernant la crise et 
ses impacts estimés est surprenant par 
son taux de non-réponse. Il semblerait que 
les personnes interviewées n’osent pas 
s’engager, faute de recul ou d’éléments 
concrets sur lesquels étayer leur jugement.

Il ressort toutefois la part importante des 
profils de jeunes en alternance dans le 
recrutement des cabinets, ce qui peut 
s’expliquer par le faible taux de mobilité des 
Collaborateurs confirmés d’une part et par 
la volonté de maîtriser sa masse salariale 
d’autre part.

Comme l’avaient mis en évidence les 
étudiants de l’IGEFI lors de leurs réponses au 
Trophée Marcom 2009 « Comment attirer les 
jeunes vers nos métiers ? », le paysage des 
représentations respectives des différentes 
parties prenantes est morcelé. 

Les aspirations ne sont manifestement 
pas les mêmes, les motivations sont 
explicitement différentes, les moyens d’agir 
et de se rencontrer correspondent rarement.

Il faut y voir, sans doute, la double marque 
d’une mutation profonde des métiers et de 
clivages générationnels. 

Plus que jamais, la nécessité d’un 
Observatoire des Métiers et des pratiques 
RH de la profession comptable s’avère 
impérieuse.

christophe james
directeur de l’iGefi
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objectiVer, confronter 
et comprendre…

« Une Ecole supérieure de management telle 
que l’IFAG constitue, à travers ses étudiants, 
un excellent observatoire du marché du 
travail. Nous constatons actuellement une 
sensible augmentation du nombre de postes 
proposés par rapport à l’année dernière, 
et ce dans tous les secteurs d’activité. 

Le niveau d’exigence des entreprises pour 
pourvoir à ces postes a également grimpé : 
les managers attendent des jeunes diplômés 
formés et compétents techniquement, mais 
surtout des personnes opérationnelles... 
dans les meilleurs délais ! 

Ce niveau d’exigence porte particulièrement 
sur le comportement, la capacité de 
collaboration et l’adaptabilité des personnes. 
Plus que jamais, les jeunes qui entrent sur 
le marché du travail doivent faire preuve 
de qualités personnelles immédiatement 
perceptibles...».
 
 philippe feyeux
directeur national ifaG

• Aude Varaise
• Aurélie Rosamond
• Ayline Acar
• Cécilia Ngansi
• Clème Gabrielle Candhaut 
• Imane El Azlouk
• Jérémy Clochepin
• Laëtitia Jeanvoine

• Laura Nanou
• Marcella Queeny Mouketou 
• Marie Ohanian
• Marie-Elise Lambert
• Marion Sennane
• Mélissa Van-Mellaerts
• Moussa Mbodji
• Robin Perez

• Romain Ferreira
• Sabine Filemond
• Sandra Hansenus
• Stéphanie de Moura
• Vanessa Pepo Wandoba
• Windy Babin

les etudiants ayant participe a l’etude
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tout au long de l’étude, nous utiliserons le terme de « collaborateur ». 
cette expression intègre tous les collaborateurs du cabinet, 
quelque soit leur statut ou leur niveau d’expérience.

 annee 2010
une periode mitiGee

Cette année : période de crise ! 
Touché comme tous les secteurs du marché 
français (avec 9 mois de retard en moyenne), 
le monde du cabinet a néanmoins bien résisté. 

La prudence a été le maître mot pour 
cette année 2010. Les cabinets d’expertise 
comptable et d’audit ont été peu enclins à 
recruter et à offrir une augmentation à  
leurs salariés. 

Cependant, l’emploi pour les professionnels 
du chiffre n’a pour autant pas été si 
catastrophique par rapport aux autres 
secteurs d’activité.

La crise ayant limité le nombre d’opportunités, 
le marché de l’emploi dans les domaines de 
l’expertise et du conseil tendait à s’équilibrer 
entre l’offre et la demande. 

Les Collaborateurs se sont montrés plus 
frileux et ont reporté leur projet d’évolution 
professionnelle. 

Mais cette situation n’a été que temporaire. 
La reprise est là : les candidatures 
recommencent à affluer.

Renégocier ma rémunération au 
vu des efforts fournis

Rechercher un autre poste en cabinet

Sentiment d’appartenance plus fort 
à mon cabinet actuel 

Faire le point sur ma carrière et les  
opportunités éventuelles sur le marché

Rechercher un autre poste en entreprise

+ de perspectives d’évolution en interne

Annulation de ma recherche 
ou mon désir de changer d’emploi 

Autres

27

18

18

15

8

3

2

7

la réaction des collaborateurs à la sortie de la crise

0 5 10 15 20 25 30
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Conformément aux dires de nos candidats 
et clients, la plupart des Experts-comptables 
(75 %) et des Collaborateurs (76 %) ont 
ressenti la crise.

Ces derniers ont en effet bien pris conscience 
de la situation et vivent des changements 
dans leur quotidien : charge de travail 
plus importante, clients plus exigeants, 
ambiance de travail plus tendue. Alors que 
de nombreux Collaborateurs auraient souhaité 
changer de poste, le turnover a finalement 
été relativement faible en raison d’un marché 
stagnant et de la crainte d’un licenciement si 
la situation venait à empirer.

Ainsi, plus de 35 % des Collaborateurs 
envisagent de négocier des évolutions ou 
des augmentations de salaires, 

Cette année, les cabinets ont eu tendance 
à embaucher légèrement moins que 
d’habitude. Ils ont privilégié les profils moins 
dimensionnés et se sont réorganisés en 
interne afin de limiter les recrutements. 
Il est intéressant de noter que 59 % des 
Experts-comptables ont tout de même 
recruté cette année. La crise a eu un 
impact relativement limité en termes de 
chiffre d’affaires, 30 % des cabinets ayant 
enregistré une baisse due à la conjoncture. 
Cette différence de perception du marché 
est sans doute due à une volonté des 
cabinets de mieux maîtriser leurs coûts 
en recrutant en direct plutôt que par un 
cabinet de recrutement. Moins étonnant 
et correspondant davantage à notre 
vision, peu d’embauches concernent des 
remplacements de postes. Les Collaborateurs 
étant plus frileux, ils ont été relativement 
peu nombreux à vouloir quitter leur poste 
actuel. Les Experts-comptables, eux, ont 
été moins réticents, se lancant en majorité 

plus de 50 % des Collaborateurs prévoient 
d’entamer des démarches de recherche 
d’emploi cette année, profitant d’une 
conjoncture plus dynamique.

On constate également une tendance 
décevante pour les dirigeants dans 
cette période difficile : moins de 5 % 
des Collaborateurs ont eu un sentiment 
d’appartenance à leur cabinet, alors que la 
période se prêtait justement à une proximité 
et à une cohésion vis-à-vis des équipes.

Ainsi, les cabinets doivent anticiper une 
situation de forte mobilité de leurs salariés : 
la fidélisation, l’échange et la proximité 
entre les équipes seront des éléments 
déterminants pour anticiper et limiter
les départs.

sur des créations de postes, pour répondre 
certainement aux besoins croissants de leurs 
clients. Les recrutements ont été effectués 
de manière générale pour des profils de 
débutants ou de jeunes Collaborateurs, mais 
ils ont été plus limités pour les fonctions 
encadrantes. Les difficultés à recruter sont 
restées semblables aux autres années. 
Cependant, on peut noter un planning 
plus long pour les recrutements de Chefs 
de mission, d’Auditeurs et d’Experts-
comptables. En effet, une offre d’emploi 
reste deux fois plus longtemps sur les  
sites internet. 

Plus alarmant encore, un tiers des cabinets 
n’ont pas de politique de recrutement. 
Sur ces cabinets, 44 % comptent moins de 
30 personnes et 23 % comptent plus de  
30 personnes.

Cela renforce notre constatation : les 
cabinets ont souvent tendance à embaucher 
dans l’urgence !

l’impact de la crise

les recrutements
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La reprise a été ressentie en deux temps :  
tout d’abord en régions depuis le deuxième 
trimestre 2010 puis, à partir de septembre 
2010 en Ile-de-France.

Il n’est pas simple en temps normal de prévoir 
l’avenir : cela s’est avéré encore plus difficile 
en cette période. Les Experts-comptables 
pensent majoritairement que la reprise 

s’effectuera en septembre 2011. Malgré cela, 
un tiers d’entre eux affirme que le marché a 
d’ores et déjà repris, ce que nous confirmons.

En effet, nous remarquons un retour de la 
confiance. Dans la même dynamique que le 
marché global français, le taux de recrutement 
a augmenté dans le secteur du cabinet. 

la reprise : une realite

Non, janv. 2012

Non, sept. 2011

Non, janv. 2011

Non, sept. 2010

Oui

28

30

24

11

8

avez-vous déjà perçu la reprise ? si non, à quelle date l’envisagez-vous ?

0 5 10 15 20 25 30
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critères pour établir une rémunération

Expérience Rém.
des autres 

Collaborateurs 
au sein 

du cabinet

Rém. 
sur le 

marché

Rentabilité 
des 

Collaborateurs

Diplômes Salaire 
demandé

Convention 
collective

Autres

65

51

32

24

14

6 2 2
0
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age moyen de vos collaborateurs

< 25 25 à 30 30 à 40 40 à 50 > 50
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45
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« L’année 2009 reste une année 
difficile dans la gestion des 
ressources humaines. 
Nos activités n’ont pas permis 
de proposer à nos effectifs des 
hausses de salaires significatives. 
Nous avons conservé un maintien 
des salaires et suivi le niveau 
de l’inflation.
Notre profession a été confrontée 
à la crise économique en amont 
dès 2008, avec un certain 
nombre de dossiers notamment 
dans l’immobilier. Nous avons 
rapidement mis en place des 
outils internes de gestion de notre 
activité comme par exemple 
les prélèvements automatiques 
chez nos clients, pour limiter les 
risques d’impayés. 
Nos clients nous ont demandé 
des missions particulières telles 
que des cessions d’entreprises, ou 
des audits d’acquisition, mais les 
repreneurs ont systématiquement 
demandé une renégociation de 
nos tarifs pour garantir la suite 
de nos relations. Nous anticipons 
2011 en nous efforçant d’identifier 
de nouvelles missions à proposer 
à nos clients afin de se diversifier. 
L’activité économique semble 
s’améliorer, notamment sur des 
secteurs comme l’immobilier. 
La clientèle TPE, PME, artisans 
connaît encore des difficultés. 
Etre proche d’eux et verrouiller 
nos relations est vital pour nos 
survies respectives » 

régis Gossaert
expert-comptable et  
commissaire aux comptes
cabinet figarex

%

%

ans



turnoVer et 
fidelisation
une problematiQue 
ressources 
Humaines

Suite à cette étude, plus de 55 % des 
Collaborateurs contactés trouvent le métier 
d’Expert-comptable intéressant, contre 
seulement 41 % chez les Experts-comptables 
eux-mêmes. Les caractéristiques de la 
profession les plus citées par les Experts- 
comptables sont : rentable, enrichissante 
mais difficile et vieillissante.

Il est fondamental de pouvoir véhiculer une 

image vivante, lucrative et passionnante 
de ce métier, afin de pouvoir attirer plus de 
professionnels et de jeunes diplômés.

Aujourd’hui, les Collaborateurs qui se lancent 
dans le métier le font par passion et envie. 
Rares sont ceux qui intègrent un cabinet 
par dépit : d’où la nécessité de pouvoir 
alimenter leur engouement et leur curiosité 
pour ce métier.

interet et imaGe du metier : la clef pour attirer
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Cette année encore, nous constatons 
un écart entre les perceptions des 
Collaborateurs et celles des Experts- 
comptables. Pour les Collaborateurs, le 
premier facteur de départ est le manque de 
responsabilités, de technicité des dossiers 
ou l’ennui face à un portefeuille récurrent. 
L’Expert-comptable doit davantage impliquer 
ses Collaborateurs dans le quotidien du 
cabinet, en les challengeant par exemple sur 
de nouveaux dossiers. En revanche, mieux 
vaut ne pas attendre la démission pour 
réagir. Il faut anticiper un éventuel départ, 
en échangeant sur les motivations des 
Collaborateurs lors de l’entretien annuel.

En second lieu, la rémunération, suivie 
du rapprochement domicile/ travail et du 
contexte social, influent sur le changement 
de poste des Collaborateurs.

Le rapprochement géographique est 
devenu un critère déterminant : le salarié 
souhaite réduire son temps de transport 
et ainsi optimiser son équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale.

Pour finir, les Experts-comptables et les 
Collaborateurs se rejoignent sur le contexte 
social. Un climat social sain favorise la 
motivation, l’investissement et donc la 
fidélisation.

Quels criteres poussent les collaborateurs  
a cHanGer de poste ?

Respon- 
sabilités/ 
technicité 

Rémunération Climat  
social 

Rapprochement 
du domicile/ 

déménagement 

Meilleure 
politique  

de gestion  
des carrières  

en interne

Evolution  
vers  

l’entreprise

Horaires  
moins  

contraignants

Stage  
d’expertise 
comptable

Charge  
de travail  
(nombre  

de dossiers…)

Autres Aucun

39

47

32

83

22

31

22

33

13

21

10

23

7

31

7 7 5
8

les facteurs de changement de poste
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Selon les Collaborateurs

Selon les Experts-comptables



63

67

43

74

36 36

24

7

21
23

15 14

10

17

9
11

8

22

7 6 7
3

6
1 2

Contenu  
du poste

Rémunération Evolutions Autonomie Ambiance Organisation 
des horaires

Taille du 
cabinet

Technicité 
des dossiers

Portefeuille 
clients

Avantages 
sociaux

AutresProximité  
du domicile

Management/ 
Structure  

du cabinet

Nous constatons comme l’année dernière  
un vrai décalage entre les perceptions des 
Experts-comptables et des Collaborateurs. 
Si ces derniers quittent rarement un poste 
pour une raison salariale, ils ne choisissent 
pas non plus leur nouveau poste en fonction 
de la rémunération.

Le critère déterminant demeure le 
contenu du poste : les missions confiées, 
l’évolution proposée et par conséquent 
l’autonomie attribuée. 

Autres facteurs importants aux yeux des 
Collaborateurs : l’ambiance du cabinet et 
le climat social. Il semble donc primordial 

pour les Experts-comptables, lors de  
leurs entretiens d’embauche, de mettre en 
avant le contenu du poste, les missions  
et l’environnement qui règne au sein de  
leur structure. 

Ils doivent valoriser les vecteurs de 
communication de leur cabinet, leur sens  
de l’écoute et les formations proposées.  
Les relations intra-professionnelles et le 
cadre de travail déterminent l’investissement 
et l’épanouissement des Collaborateurs. 

la remuneration : un critere secondaire

les facteurs d’attractivité d’un poste 
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Depuis l’explosion du web et le développement 
des sites emploi, les candidats se tournent 
majoritairement vers ces outils spécialisés. 
Si la presse était, il y a 10 ans encore, l’outil 
indispensable d’une recherche efficace, 
elle est à leur sens aujourd’hui obsolète, à 
l’exception peut-être de quelques grands 
tirages régionaux et/ou nationaux.

Les partenaires privilégiés par les 
candidats sont tout d’abord les cabinets de 
recrutement pour une confidentialité 
de leur démarche et pour le ciblage des 
offres proposées.

Cependant toujours utilisés par la majorité 
des chercheurs d’emploi, les sites web offrent 
une facilité d’accès, une totale disponibilité et 
une mise à jour constante des offres. 

Les cabinets d’expertise comptable et 
de commissariat aux comptes restent 
quant à eux très attachés aux méthodes  
traditionnelles et subissent de ce fait un 
décalage, passant à côté de Collaborateurs 
potentiels qui eux, traquent leur poste idéal 
sur un autre terrain…

Quels moyens/ outils utilisent les collaborateurs
pour trouVer un nouVel emploi ?

les moyens utilisés pour trouver un poste

Sites internet  
(Monster,  

Cadremploi, 
etc.)

Cabinets de 
recrutement

Site de l’Ordre Candidatures 
spontanées

Annonces 
presse

AutresRelations/ 
Cooptation

ANPE/  
APEC

60

10

58

49

39

43

35

60

34

38

27

56

23

37

1

13

« Notre métier ne cesse d’évoluer. On peut 
constater qu’il est quelquefois difficile 
de mettre en adéquation les offres et 
les demandes d’emploi. La gestion des 
ressources humaines devient une donnée 
importante au sein de notre profession.
Les recrutements demandent de plus en 
plus de temps et le passage par un cabinet 
de recrutement devient essentiel. Il allie le 

professionnalisme et la confidentialité. 
Il met en relation les cabinets cherchant 
des candidats difficiles à trouver dans 
certains secteurs comme le Social et les 
candidats désireux de changer de région 
et/ ou compléter leur expérience. ».

mélanie thenaisy
expert-comptable stagiaire 2e année
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Un point sur lequel les 
Collaborateurs et les Experts-
comptables sont d’accord est la 
fidélisation. Sa mise en œuvre 
passe en premier lieu par une 
rémunération stimulante. Plus 
qu’un salaire au niveau du 
marché, les Collaborateurs sont 
demandeurs d’une récompense à 
la hauteur de leur investissement. 

Cette demande a été accentuée 
pendant la crise, mais les 
dirigeants n’ont pas toujours pu y 
répondre, faute de temps, de fonds 
nécessaires ou de volonté.

Concernant le deuxième critère de 
fidélisation, celui de la formation, 
les Experts-comptables et les 
Collaborateurs sont, là encore, 
plutôt en phase.

Le troisième facteur de fidélisation 
des salariés concerne la politique 
de gestion de carrière. 

En effet, les Collaborateurs 
souhaitent avoir une vision claire 
de leur évolution au sein du 
cabinet alors que les Experts-
comptables développent peu cet 
aspect de la gestion sociale.

Par ailleurs, nous constatons 
que plus l’effectif du cabinet est 
important, plus les moyens de 
fidélisation sont présents sauf  
au niveau de l’aménagement  
des horaires.

Il faut noter tout de même que la 
majorité des Experts-comptables 
est consciente de l’importance des 
moyens de fidélisation : ils sont en 
effet 46 % à proposer des horaires 
aménageables, 44 % à allouer des 
primes et avantages divers (PEE, 
CE, voitures…) et 38 % à mettre 
en place des vecteurs d’animation 
et de communication sur la vie 
du cabinet.  

Ce sont des éléments qui ne 
semblent pas être perçus par 
les Collaborateurs ! Par exemple, 
alors que les Experts-comptables 
pensent être force de proposition 
au niveau de la rémunération 
(62 %), les Collaborateurs ne 
sont que 21 % à le constater. 
Globalement, les Collaborateurs 
sont déçus par les propositions 
des cabinets en termes de 
produits de fidélisation : 
presque 24 % pensent ne pas être 
fidélisés. Pourquoi ?

La réponse est, entre autres, dans 
la communication : savoir mettre 
en avant les avantages de sa 
structure est aussi important que de 
les attribuer à ses Collaborateurs.

La solution peut résider dans la 
compréhension des tendances 
d’aujourd’hui. Ce qui peut vous 
permettre de mieux recruter  
et mieux fidéliser : échanger, 
écouter, parler…

fideliser ses collaborateurs
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l’expertise 
comptable 
prosperite
aVis d’experts
L’expertise comptable reste prospère. 
Même si l’activité de recrutement a été 
globalement ralentie, la majorité des 
embauches des cabinets concerne le marché 
de l’expertise comptable. Celui-ci regroupe 
les postes allant de l’Assistant comptable 
au Directeur de bureau. Comme les années 
précédentes, les profils les plus convoités 
sont les Collaborateurs confirmés, justifiant au 
minimum de trois années d’expérience. 

• Pour les postes de Chef de mission, les avis 
divergent entre l’Ile-de-France et les régions. 
Si la demande est forte à Paris, les Experts-
comptables tendent à embaucher à un niveau 
légèrement inférieur en régions, afin de faire 
évoluer par la suite le Collaborateur (et ceci 
pour un risque financier moindre). 

• La recherche de profils de Directeur de 
bureau, poste à haute responsabilité en 
termes de management et de gestion de 
budget, se présente comme une autre 
problématique. Nous constatons que, dès 
lors qu’un projet d’association (à court ou 
moyen terme) fait partie intégrante de l’offre 
d’emploi, les candidats expérimentés se 
montrent davantage intéressés. 

• Les profils d’Experts-comptables demeurent 
très recherchés, notamment en province.

De plus, les Experts-comptables employeurs 
voient leurs Collaborateurs non plus 
comme des « techniciens du chiffre », mais 
davantage comme des salariés apportant 



une réelle valeur ajoutée et soucieux de 
leur environnement socio-économique et 
professionnel.

les experts-comptables stagiaires

En Ile-de-France, beaucoup plus qu’en 
région, un nombre croissant d’Experts-
comptables stagiaires éprouvent des 
difficultés à être embauché. Alors que les 
stagiaires sont encouragés à chercher la 
diversité, les cabinets se spécialisent sur 
des lignes de métiers. Résultat, un décalage 
entre l’offre et la demande. A cela s’ajoute 
l’obligation d’effectuer 200 heures de CAC 
dans le cadre du stage d’expertise que les 
Experts-comptables sont de moins en moins 
capables de proposer.

les salaires

Côté salaires, l’année 2010 a été synonyme 
de stabilité, voire d’une très légère 
augmentation (entre 1 % et 2 %).

Par ailleurs, les cabinets ont pu étendre et 
développer de nouvelles missions, accroître 
leur proximité client via le conseil, par 
l’accroissement des créations d’entreprise.
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« Après une année 2009 qui nous a 
laissé espérer un marché moins tendu 
et un environnement plus propice aux 
recrutements, nous avons été confrontés 
à des difficultés importantes quant aux 
recrutements de candidats ayant 5 à 8 ans 
d’expérience et destinés à des fonctions 
d’encadrement, pour notre pôle « Expertise 
comptable, fiscalité et conseil ».

Le social reste au sein de notre groupe le 
plus concerné par la pénurie de candidats 
expérimentés. »

christophe merienne
expert-comptable  
commissaire aux comptes
sas socomo

nos clients ont la parole
« Les cabinets de France Défi connaissent 
un assez faible turnover, pour autant le 
développement de certaines offres à forte 
technicité comme les missions sociales, le 
conseil en gestion, l’audit, les amènent à 
recruter de façon régulière. En général, ils 
recherchent leurs candidats par l’intermédiaire 
de cabinets de recrutement spécialisés, 
mais ils sont aussi à l’écoute du marché. Ils 
répondent bien sûr à toutes les candidatures 
spontanées et je constate que, de plus en 
plus, ils rencontrent et recrutent des candidats 
ayant un excellent profil même sans besoin 

elisabeth jaquin 
secrétaire Général 
france défi

immédiat. Ce changement de comportement 
est induit par l’évolution du positionnement 
des cabinets d’expertise comptable vers les 
missions à plus forte valeur ajoutée. L’une 
des principales difficultés rencontrées par  
nos cabinets : leur localisation. Nous sommes 
implantés sur toute la France et certaines 
régions, certaines petites localités, ont du 
mal à attirer les candidats qui ne sont pas “du 
cru » ! 
Ce qui est vraiment regrettable car ce sont 
souvent les structures proposant de belles 
perspectives de carrière pouvant aller jusqu’à 
une association à terme ». 



idf nord est nord ouest sud est sud ouest

expertise comptable
débutant (16 à 27 K€)

cab <20 18 / 21 / 24 18 / 20 / 22 17 / 19 / 22 18 / 19 / 21 16 / 19 / 21

20 <cab <50 18 / 22 / 26 18 / 21 / 23 18 / 20 / 22 18 / 20 / 22 16 / 20 / 22

cab >50 20 / 25 / 27 19 / 21 / 24 18 / 21 / 24 19 / 21 / 23 18 / 21 / 24

assistant comptable - 2 ans d'expérience (18 à 30 K€)

cab <20 22 / 26 / 28 19 / 21 / 24 18 / 21 / 24 19 / 21 / 25 18 / 20 / 22

20 <cab <50 24 / 26 / 28 20 / 22 / 25 19 / 22 / 25 20 / 22 / 26 20 / 22 / 24

cab >50 24 / 26 / 30 21 / 24 / 25 21 / 23 / 26 21 / 23 / 28 21 / 23 / 25

collaborateur comptable 3-4 ans d'expérience (bts à dscG) (21 à 37 K€)

cab <20 28 / 32 / 35 22 / 24 / 28 23 / 26 / 30 21 / 25 / 28 21 / 23 / 25

20 <cab <50 30 / 32 / 35 23 / 26 / 30 24 / 26 / 32 23 / 26 / 30 22 / 25 / 26

cab >50 30 / 33 / 37 24 / 27 / 32 24 / 28 / 32 24 / 28 / 30 23 / 26 / 29

collaborateur comptable à >4 ans d'expérience (bts à dscG)  (22 à 40 K€)

cab <20 32 / 35 / 38 24 / 28 / 33 23 / 28 / 32 22 / 26 / 30 22 / 26 / 30

20 <cab <50 33 / 36 / 39 26 / 30 / 35 25 / 30 / 35 24 / 28 / 33 24 / 27 / 32

cab >50 34 / 37 / 39 28 / 31 / 38 28 / 32 / 38 26 / 32 / 40 26 / 30 / 35

chef de mission <5 ans d'expérience à ce poste (26 à 47 K€)

cab <20 37 / 39 / 42 28 / 32 / 37 28 / 32 / 36 28 / 32 / 40 26 / 35 / 39

20 <cab <50 38 / 42 / 45 30 / 35 / 39 30 / 35 / 44 32 / 35 / 40 28 / 37 / 42

cab >50 40 / 44 / 47 34 / 38 / 41 32 / 39 / 45 35 / 38 / 42 33 / 37 / 43

chef de mission >5 ans d'expérience à ce poste (30 à 55 K€)

cab <20 41 / 45 / 55 34 / 37 / 42 30 / 35 / 42 32 / 36 / 43 30 / 38 / 40

20 <cab <50 43 / 48 / 55 36 / 40 / 45 32 / 26 / 45 35 / 40 / 45 35 / 42 / 45

cab >50 43 / 50 / 55 40 / 42 / 48 35 / 41 / 50 39 / 43 / 50 38 / 45 / 50

expert-comptable diplomé <5 ans d'expérience (35 à 60 K€)

cab <20 37 / 39 / 42 38 / 42 / 50 35 / 40 / 45 38 / 43 / 48 36 / 42 / 45

20 <cab <50 38 /42 / 45 42 / 45 / 50 35 / 42 / 48 41 / 46 / 50 36 / 45 / 53

cab >50 40 / 44 / 47 45 / 50 / 55 42 / 48 / 55 45 / 50 / 60 38 / 50 / 55

expert-comptable diplomé >5 ans d'expérience (40 à 80 K€)

cab <20 50 / 60 / 70 44 / 48 / 57 42 / 48 / 55 46 / 52 / 60 40 / 48 / 60

20 <cab <50 50 / 60 / 70 45 / 52 / 60 45 / 53 / 62 48 / 56 / 65 42 / 52 / 65

cab >50 50 / 60 / 80 53 / 58 / 68 50 / 58 / 65 52 / 65 / 70 46 / 60 / 68

manager/ responsable de bureau avec encadrement de min 6 personnes (42 à 100 K€)

cab <20 60 / 70 / 85 45 / 55 / 75 43 / 52 / 68 50 / 58 / 65 42 / 58 / 65

20 <cab <50 60 / 70 / 90 50 / 70 / 100 50 / 60 / 78 55 / 60 /70 50 / 60 / 75

cab >50 60 / 70 / 90 60 / 70 / 100 52 / 62 /80 58 / 68 / 80 50 / 65 / 90

futur associé (50 à 130 K€)

cab <20 60 / 70 / 85 60 / 68 / 80 50 / 55 / 75 52 / 64 / 80 52 / 62 / 78

20 <cab <50 60 / 70 / 90 62 / 72 / 100 57 / 62 / 78 60 / 68 / 80 55 / 70 / 90

cab >50 60 / 70 /90 68 / 80 / 130 62 / 72 / 100 65 / 80 / 100 67 / 80 / 100



idf nord est nord ouest sud est sud ouest

expertise comptable
débutant (16 à 27 K€)

cab <20 18 / 21 / 24 18 / 20 / 22 17 / 19 / 22 18 / 19 / 21 16 / 19 / 21

20 <cab <50 18 / 22 / 26 18 / 21 / 23 18 / 20 / 22 18 / 20 / 22 16 / 20 / 22

cab >50 20 / 25 / 27 19 / 21 / 24 18 / 21 / 24 19 / 21 / 23 18 / 21 / 24

assistant comptable - 2 ans d'expérience (18 à 30 K€)

cab <20 22 / 26 / 28 19 / 21 / 24 18 / 21 / 24 19 / 21 / 25 18 / 20 / 22

20 <cab <50 24 / 26 / 28 20 / 22 / 25 19 / 22 / 25 20 / 22 / 26 20 / 22 / 24

cab >50 24 / 26 / 30 21 / 24 / 25 21 / 23 / 26 21 / 23 / 28 21 / 23 / 25

collaborateur comptable 3-4 ans d'expérience (bts à dscG) (21 à 37 K€)

cab <20 28 / 32 / 35 22 / 24 / 28 23 / 26 / 30 21 / 25 / 28 21 / 23 / 25

20 <cab <50 30 / 32 / 35 23 / 26 / 30 24 / 26 / 32 23 / 26 / 30 22 / 25 / 26

cab >50 30 / 33 / 37 24 / 27 / 32 24 / 28 / 32 24 / 28 / 30 23 / 26 / 29

collaborateur comptable à >4 ans d'expérience (bts à dscG)  (22 à 40 K€)

cab <20 32 / 35 / 38 24 / 28 / 33 23 / 28 / 32 22 / 26 / 30 22 / 26 / 30

20 <cab <50 33 / 36 / 39 26 / 30 / 35 25 / 30 / 35 24 / 28 / 33 24 / 27 / 32

cab >50 34 / 37 / 39 28 / 31 / 38 28 / 32 / 38 26 / 32 / 40 26 / 30 / 35

chef de mission <5 ans d'expérience à ce poste (26 à 47 K€)

cab <20 37 / 39 / 42 28 / 32 / 37 28 / 32 / 36 28 / 32 / 40 26 / 35 / 39

20 <cab <50 38 / 42 / 45 30 / 35 / 39 30 / 35 / 44 32 / 35 / 40 28 / 37 / 42

cab >50 40 / 44 / 47 34 / 38 / 41 32 / 39 / 45 35 / 38 / 42 33 / 37 / 43

chef de mission >5 ans d'expérience à ce poste (30 à 55 K€)

cab <20 41 / 45 / 55 34 / 37 / 42 30 / 35 / 42 32 / 36 / 43 30 / 38 / 40

20 <cab <50 43 / 48 / 55 36 / 40 / 45 32 / 26 / 45 35 / 40 / 45 35 / 42 / 45

cab >50 43 / 50 / 55 40 / 42 / 48 35 / 41 / 50 39 / 43 / 50 38 / 45 / 50

expert-comptable diplomé <5 ans d'expérience (35 à 60 K€)

cab <20 37 / 39 / 42 38 / 42 / 50 35 / 40 / 45 38 / 43 / 48 36 / 42 / 45

20 <cab <50 38 /42 / 45 42 / 45 / 50 35 / 42 / 48 41 / 46 / 50 36 / 45 / 53

cab >50 40 / 44 / 47 45 / 50 / 55 42 / 48 / 55 45 / 50 / 60 38 / 50 / 55

expert-comptable diplomé >5 ans d'expérience (40 à 80 K€)

cab <20 50 / 60 / 70 44 / 48 / 57 42 / 48 / 55 46 / 52 / 60 40 / 48 / 60

20 <cab <50 50 / 60 / 70 45 / 52 / 60 45 / 53 / 62 48 / 56 / 65 42 / 52 / 65

cab >50 50 / 60 / 80 53 / 58 / 68 50 / 58 / 65 52 / 65 / 70 46 / 60 / 68

manager/ responsable de bureau avec encadrement de min 6 personnes (42 à 100 K€)

cab <20 60 / 70 / 85 45 / 55 / 75 43 / 52 / 68 50 / 58 / 65 42 / 58 / 65

20 <cab <50 60 / 70 / 90 50 / 70 / 100 50 / 60 / 78 55 / 60 /70 50 / 60 / 75

cab >50 60 / 70 / 90 60 / 70 / 100 52 / 62 /80 58 / 68 / 80 50 / 65 / 90

futur associé (50 à 130 K€)

cab <20 60 / 70 / 85 60 / 68 / 80 50 / 55 / 75 52 / 64 / 80 52 / 62 / 78

20 <cab <50 60 / 70 / 90 62 / 72 / 100 57 / 62 / 78 60 / 68 / 80 55 / 70 / 90

cab >50 60 / 70 /90 68 / 80 / 130 62 / 72 / 100 65 / 80 / 100 67 / 80 / 100
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l’audit 
resistance
aVis d’experts
L’audit légal a connu un certain recul. 
Mais les premiers frémissements de la 
conjoncture ont permis aux cabinets de 
conseil et d’audit de se réactiver. 

Le développement du tissu économique 
français vers les marchés internationaux 
dope l’activité des cabinets, ainsi que la 
dynamique du secteur bancaire qui a permis 
de rééquilibrer la tendance à la stabilisation.
Aussi, les Commissaires aux comptes des 
sociétés cotées en France ont plutôt bien 
résisté à la crise.  

Concernant les candidatures, nous constatons 
un fort volume de profils en audit souhaitant 
se réinvestir sur l’expertise comptable et 
le conseil. Nos missions de recrutement dans 
le secteur de l’audit ont diminué en 2009 et 
c’est une première.

De plus, les auditeurs qui avaient pour projet 
de s’orienter vers l’entreprise sur des postes 
en direction financière restent bloqués par un 
marché tendu.

S’ajoutent également les Experts-comptables 
stagiaires qui doivent réaliser des missions de 
certification des comptes. Conséquences : 
le marché est saturé et certains candidats 
acceptent de revoir leurs prétentions 
à la baisse. De manière générale, les 
rémunérations se stabilisent, voire baissent 
dans certaines régions.



nos clients ont la parole
« Audit et commissariat aux comptes. 
Les nouvelles dispositions légales concernant 
les SAS bloquent pour l’instant les 
perspectives dans ce secteur qui connaît 
actuellement une vraie crise du recrutement. 
Les quelques SA encore assujetties à 
l’obligation de nommer un Commissaire aux 
comptes se transforment de plus en plus 
souvent en SAS, il faudra donc attendre que 
celles-ci prospèrent pour éventuellement 
atteindre les seuils les soumettant à l’audit. La 
crise entraîne également des restructurations 
d’entreprises et une concentration du marché. 
Parallèlement, nous assistons toutefois à un 
accroissement des missions d’évaluation dans 
le cadre de ces restructurations.

De manière générale, le recrutement de 
personnes expérimentées reste difficile 
surtout pour nos agences situées dans de 
petites ou moyennes villes de province. Il 
est à noter une tendance à la réduction du 
turnover des Collaborateurs de cabinet qui 
restent attentistes face à la crise. Seule une 
proposition de rémunération bien supérieure 
peut les attirer vers un autre cabinet.

Corrélativement, il nous arrive de plus en 
plus fréquemment de recevoir en entretien 
d’embauche des Responsables comptables 
d’entreprise ou anciens DAF qui, du fait des 
difficultés rencontrées par les entreprises, 
souhaitent venir travailler en cabinet. 
Nous avons constaté cependant que leur 
profil n’était pas forcément en adéquation et 
leurs prétentions en termes de rémunération 
bien trop élevées. 

Nous recrutons en conséquence beaucoup de 
Collaborateurs débutants ou en contrat par 
alternance que nous formons. Les évolutions 
internes sont également priorisées. L’intérim 
auquel nous faisons de plus en plus appel est 
également un bon moyen d’approche dans 
certains secteurs (saisie, paie…). 

Aujourd’hui, la valeur accordée au travail a 
changé et plus que jamais nous avons besoin 
de mobiliser nos équipes, de contribuer 

au bon climat social et de fidéliser nos 
Collaborateurs afin de limiter le risque, une 
fois formés et une fois la reprise économique 
amorcée, de les voir partir en entreprise ».

sylvie Gatto
associée
responsable ressources Humaines
expertis cfe audit & conseil

« Après une année de crise, nous observons 
une tendance à la reprise. Nous restons 
néanmoins prudents. Les candidatures 
semblent plus nombreuses, mais comme 
beaucoup de nos confrères, nous rencontrons 
de réelles difficultés à recruter des profils 
BAC+2/ 3 avec une première expérience 
de 2 à 3 ans en cabinet, qui aient un niveau 
technique suffisant pour traiter de manière 
qualitative les dossiers et qui souhaitent 
s’inscrire dans une évolution à long terme au 
sein de notre cabinet. 

Face à ce constat et afin d’attirer plus de 
profils en ligne avec ces besoins, nous allons 
renforcer la visibilité et l’image employeur 
du groupe Exponens en communiquant de 
manière plus efficace avec l’ensemble des 
outils disponibles. Il me semble, en effet, que 
les sites de partenaires ou les réseaux écoles 
pourraient être plus exploités dans notre 
profession ».

olivier sivori 
responsable des ressources Humaines 
Groupe exponens, membre d’eurus, atH
et bKr international
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idf nord est nord ouest sud est sud ouest

audit
auditeur junior <1 an d'expérience (20 à 35 K€)

cab <20 26 / 28 / 30 23 / 26 / 30 21 / 24 / 28 20 / 24 / 27 22 / 25 / 28

20 <cab <50 26 / 29 / 32 26 / 28 / 32 22 / 26 / 32 23 / 26 / 28 24 / 27 / 30

cab >50 28 / 29 / 32 28 / 32 / 35 24 / 28 / 32 25 / 28 / 30 25 / 28 / 32

auditeur senior/ responsable de mission - 2/ 4 ans d’expérience (26 à 45 K€)

cab <20 32 / 35 / 38 28 / 33 / 35 26 / 30 / 35 29 / 33 / 36 27 / 31 / 33

20 <cab <50 34 / 38 / 41 32 / 35 / 38 28 / 32 / 40 31 / 35 / 38 28 / 33 / 36

cab >50 35 / 39 / 42 32 / 37 / 43 30 / 36 / 45 35 / 38 / 42 31 / 35 / 40

superviseur/ chef de mission  >4 ans d’expérience (30 à 55 K€)

cab <20 40 / 45 / 52 33 / 36 / 42 30 / 38 / 48 35 / 39 / 42 33 / 38 / 42

20 <cab <50 40 / 45 / 55 36 / 40 / 45 33 / 40 / 50 38 / 41 / 48 36 / 40 / 45

cab >50 42 / 48 / 55 40 / 44 / 52 36 / 42 / 55 40 / 44 / 50 38 / 45 / 50

manager/ directeur de mission  >à 8 ans d’expérience (45 à 80 K€)

cab <20 54 / 60 / 75 45 / 50 / 65 45 / 50 / 60 50 / 54 / 60 45 / 55 / 60

20 <cab <50 56 / 62 / 75 50 / 55 / 65 45 / 55 / 65 52 / 57 / 64 52 / 60 / 70

cab >50 56 / 64 / 80 60 / 65 / 70 50 / 60 / 75 56 / 64 / 75 55 / 65 / 75

futur associé (52 à 130 K€)

cab <20 54 / 60 / 75 55 / 65 / 80 52 / 65 / 80 58 / 65 / 80 55 / 65 / 70

20 <cab <50 56 / 62 / 75 60 / 70 / 100 55 / 70 / 88 62 / 70 / 85 65 / 75 / 90

cab >50 56 / 64 / 80 70 / 80 / 130 60 / 72 / 100 72 / 80 / 120 75 / 85 / 110



nos clients ont la parole
« Le recrutement de Collaborateurs, 
sur les métiers de l’expertise, de l’audit 
et dans le domaine de la paie RH, 
devient de plus en plus compliqué. 
En effet, la population de candidats 
a tendance à se réduire : le cabinet 
d’expertise comptable présente de 
forts attraits (acquisition d’expériences, 
ouverture personnelle, évolution…) mais 
également certains « inconvénients » 
(métiers chronophages, exigences des 
clients et des associés…). 

Les candidats sont très attentifs 
aux perspectives d’évolution 
indépendamment souvent de 
leur réalité professionnelle. 

Forts d’expériences, parfois brèves, 
mettant en évidence des dossiers 
intéressants mais avec un niveau 
d’intervention relevant souvent de 
tâches d’exécution, certains candidats 
surestiment leurs compétences. 

Nos entretiens d’embauche ont 
maintenant principalement pour objectif 
de déjouer ces situations et d’avoir une 
vision claire et réaliste du potentiel du 
candidat. Nous considérons que nos 
exigences sont à la hauteur des réelles 
perspectives d’évolution qui s’offrent à 
nos Collaborateurs ». 

djamila bendellali
expert-comptable, exco cap expert



aVis d’experts
La mission de l’Expert-comptable poursuit son 
évolution vers un rôle de conseiller privilégié 
de « médecin de famille » capable d’apporter 
des réponses dans des domaines étendus :
en matière de comptabilité, de fiscalité, mais 
aussi de juridique (Droit Social ou Droit 
des Sociétés).

Compte tenu de la complexité de la législation 
et surtout de la difficulté à suivre ses 
évolutions, on assiste à une nette tendance, à 
une forte spécialisation des Collaborateurs au 
sein des cabinets.

Si bon nombre d’entre eux ont d’ores et déjà 
franchi le pas de la création d’un pôle social, 
de plus en plus prévoient de dédier un service 
juridique en Droit des Sociétés et/ou fiscalité. 
Cela permet de développer de nouvelles 
missions et de proposer un accompagnement 
personnalisé aux clients. 

Quant au service social, la spécialisation se 
poursuit. La législation ne cesse d’évoluer, ce 
qui renforce la complexité à établir un bulletin 
de paie. Les cabinets ont donc tendance à 
professionnaliser leurs Gestionnaires de paie 
par des formations et de la documentation. Le 
conseil en Droit Social devient prépondérant 
dans la rentabilisation de l’activité et nécessite 
des compétences spécifiques, notamment 
pour l’élaboration des contrats de travail, 
des procédures de licenciement, la mise en 
place d’un intéressement ou pour certaines 
études particulières. 

Le recrutement de Techniciens paie juniors 
reste relativement aisé grâce à la création 
de nouvelles formations dédiées, souvent 
en alternance. La difficulté demeure dans 
le recrutement de profils plus confirmés, 

le social & 
le juridiQue 
expertise



puisqu’on assiste à un paradoxe sur le 
marché. En effet, les personnes ayant une 
forte expérience dans la technique de paie 
souhaitent se diriger vers le conseil en 
Droit Social car cela représente une réelle 
évolution de carrière. Mais elles ont souvent 
un parcours et une formation comptables 
et n’ont donc pas toujours la « fibre » 
juridique. A l’inverse, un profil plus juridique 
acceptera rarement de produire les bulletins 
de paie d’un portefeuille complet, puisqu’il 
aspirera davantage à superviser et à se
concentrer sur les tâches plus pointues de 

conseil en Droit Social.

Chercher à intégrer un nouveau 
Collaborateur au sein d’un service social 
s’avère donc être une tâche délicate, qu’il 
faut, dans la mesure du possible, anticiper 
au maximum pour ne pas intégrer une 
personne en décalage avec ce que l’on 
recherche. Cela risquerait de créer des 
frustrations et d’accentuer davantage le 
turnover, ce qui n’est jamais bon, car le 
social reste le domaine le plus sensible pour 
les clients, et a fortiori pour le cabinet.

idf nord est nord ouest sud est sud ouest

social
junior paie - 1 à 2 ans (18 à 30 K€)

cab <20 24 / 25 / 29 18 / 21 / 24 18 / 20 / 24 20 / 22 / 25 19 / 21 / 23

20 <cab <50 24 / 25 / 29 19 / 22 / 26 19 / 22 / 26 21 / 23 / 25 20 / 23 / 26

cab >50 25 / 28 / 30 20 / 24 / 27 19 / 23 / 27 21 / 24 / 26 22 / 24 / 28

paie confirmé >2 ans (22 à 39 K€)

cab <20 30 / 33 / 39 23 / 24 / 28 22 / 25 / 30 22 / 26 / 32 23 / 26 / 28

20 <cab <50 30 / 33 / 39 23 / 25 / 29 23 / 26 / 32 24 / 28 / 34 24 / 26 / 30

cab >50 30 / 33 / 39 24 / 28 / 32 24 / 28 / 33 26 / 28 / 35 24 / 28 / 32

responsable social (26 à 70 K€)

encadrement de 1-3 pers. 38 / 40 / 43 28 / 33 / 38 29 / 33 / 38 26 / 33 / 38 28 / 35 / 40

encadrement de 4-5 pers. 40 / 44 / 50 32 / 36 / 45 32 / 37 / 45 28 / 36 / 45 35 / 40 / 45

encadrement de 5-8 pers. 48 / 55 / 70 35 / 40 / 55 37 / 42 / 50 32 / 38 / 48 38 / 42 / 50

idf nord est nord ouest sud est sud ouest

juridiQue
assistant juridique (18 à 45 K€)

cab <20 28 / 34 / 36 19 / 22 / 28 19 / 22 / 30 18 / 21 / 24 20 / 23 / 26

20 <cab <50  30 / 36 / 42 21 / 25 / 28 20 / 26 / 32 20 / 24 / 28 21 / 24 / 28

cab >50  30 / 38 / 45 23 / 26 / 33 24 / 28 / 32 22 / 26 / 30 23 / 26 / 30

juriste (26 à 60 K€)

cab <20 35 / 40 / 45 28 / 35 / 45 28 / 36 / 45 26 / 32 / 40 30 / 38 / 45

20 <cab <50 35 / 42 / 50 32 / 40 / 55 30 / 39 / 50 28 / 36 / 45 32 / 40 / 50

cab >50 35 / 45 / 50 38 / 45 / 60 35 / 45 / 60 35 / 42 / 50 40 / 45 / 55

responsable juridique (30 à 80 K€)

cab <20 NS NS NS NS NS

20 <cab <50  55 / 60 / 65 32 / 40 / 55 30 / 39 / 50 40 / 50 / 70 32 / 40 / 50

cab >50  55 / 65 / 70 45 / 52 / 65 42 / 55 / 65 45 / 58 / 80 43 / 55 / 65
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Les fonctions Communication & Marketing 
deviennent des enjeux majeurs dans 
l’organisation des cabinets comptables. Dans 
une profession très réglementée, on assiste au 
fil des années de la part des générations qui 
se succèdent, à une prise de conscience de 
l’importance de son image.

Les nouvelles technologies contribuent 
activement au développement d’outils 
adaptés. Les sites internet se structurent, les 
brochures commerciales sont remplacées par 
des tablettes tactiles numériques... Le service 
client prend toute son importance dans un 
contexte économique difficile. Le Code de 
déontologie des professionnels de l’expertise 
comptable encadre strictement les politiques 
de communication des cabinets et le besoin 
d’un professionnel dédié du marketing se fait 
sentir. Devant le volume des actions engagées  
(lettres d’informations, fiches techniques, site 
internet à gérer, organisations de colloques et 
séminaires, positionnement de la marque...), 
internaliser la fonction devient plus rentable  
et productif.

Hays est partenaire depuis 2002 de la 
profession comptable en France et participe à 
de nombreux événements communication et 
marketing régionaux et nationaux. Depuis 3 ans, 
nous sommes également associés aux Trophées 
Marketing de la profession comptable. 

aVis d’experts

communication 
& marKetinG 
en cabinet

responsable marketing communication global

fixe annuel moyen en euros prime

fonction sans encadrement 30 500 833

fonction avec encadrement 37 000 4 100

                                                                            33 % des répondants ont un incitatif

responsable marketing communication paris ile-de-france

fixe annuel moyen en euros prime

fonction sans encadrement 30 000 1 300

fonction avec encadrement 37 000 2 100

                                                                                                         50 % des répondants ont un incitatif

responsable marketing communication ville de plus de 500 000 habitants

fixe annuel moyen en euros prime

fonction sans encadrement 34 000 1 200

fonction avec encadrement 43 000 8 700

                                                                                 27 % des répondants ont un incitatif

responsable marketing communication reste de la france

fixe annuel moyen en euros prime

fonction sans encadrement 27 500 0

fonction avec encadrement 31 000 1 500

                                                                                            20 % des répondants ont un incitatif

communication et marKetinG
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responsable marketing communication global
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responsable marketing communication ville de plus de 500 000 habitants

fixe annuel moyen en euros prime

fonction sans encadrement 34 000 1 200

fonction avec encadrement 43 000 8 700

                                                                                 27 % des répondants ont un incitatif

responsable marketing communication reste de la france

fixe annuel moyen en euros prime

fonction sans encadrement 27 500 0

fonction avec encadrement 31 000 1 500

                                                                                            20 % des répondants ont un incitatif

communication et marKetinG

« Dans un environnement en mutation, 
les fonctions Marketing et Communication 
progressent significativement. 

on observe trois approches qui cohabitent : 

• Des associés qui prennent en charge
   cette fonction

• La décision de créer des fonctions dédiées

• Des réflexions sur la mutualisation de la  
  fonction entre plusieurs cabinets.

Le nombre de recrutés se renforce avec 
de plus en plus une implication globale du 
cabinet sur la valorisation des savoirs-faire. »
                                                    

didier plane  
Gérant avensi consulting

nos partenaires ont la parole

Avensi Consulting
Conseil en stratégie de développement



« Nous faisons appel à des cabinets de 
recrutement spécialisés pour la recherche 
de profils expérimentés, et notamment 
pour la recherche de spécialistes dans le 
domaine de l’Assurance (audit, actuariat, 
accompagnement comptable), puisque notre 
cabinet intervient depuis de très nombreuses 
années dans ce secteur.

Au niveau des profils débutants et confirmés, 
nous recrutons en direct. A noter sur ces 
dernières années, l’arrivée de plus en plus 
fréquente de profils débutants mais qui ont 
accumulé au travers de leur apprentissage 
(en contrat d’apprentissage ou contrat 
de professionnalisation) de nombreuses 
compétences qui les rendent de suite 
opérationnels. Ainsi, nous recrutons 
régulièrement ce type de contrat au niveau 
de l’expertise comptable ou du conseil en 
Risk Management.

Enfin, force est de constater que ce dernier 
trimestre 2010 démarre de manière plus 
intense que la saison précédente. Nos clients 
nous sollicitent beaucoup pour des missions 
exceptionnelles. 
Des postes vont donc s’ouvrir au sein du 
Groupe, pour répondre à leurs demandes ».

anne-laure bertin
responsable rH
Groupe tuillet
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« La gestion des ressources humaines est 
une donnée importante au sein des cabinets 
d’expertise comptable. Pour attirer de futurs 
Collaborateurs de qualité, l’Ordre des Experts- 
Comptables des pays de Loire organise depuis 
8 ans, dans sa région, 6 tournois de gestion 
qui permettent aux étudiants de se familiariser 
avec le fonctionnement et le pilotage d’une 
entreprise. C’est aussi l’occasion pour eux 
d’échanger sur leur projet professionnel et, 
pour les Experts-comptables, de faire valoir la 
forte variété des activités de leur métier. 

Hays Nantes, partenaire important de la 
profession, soutient cette opération en 
intervenant activement lors de ces tournois. 

les principaux thèmes abordés sont :

• comment concrètement se présenter  
  devant un employeur
• concevoir un CV et un profil 
• description des attraits de la profession  
  d’Expert-comptable  
• grille de rémunération
• exigence du métier

Les nombreux témoignages pris sur le vif 
prouvent la pertinence de la démarche. 
L’implication des Experts-comptables et des 
partenaires tels que Hays sont les meilleurs 
outils pour mobiliser les jeunes et les inciter à 
rejoindre les équipes de nos cabinets sur 
le terrain. » 

madame de beauchaine
secrétaire Général oec 
pays de loire

« Sur l’année écoulée, l’activité des 
cabinets a ressenti les effets des difficultés 
économiques rencontrées par les TPE et PME. 
De ce fait, les recrutements et promotions 
sont légèrement ralenties.

Assez rapidemment, les effets d’une reprise 
se sont fait sentir et le besoin de conseil des 
entreprises qui doivent s’appuyer sur une 
gestion plus performante pour piloter ont 
repris le dessus.

A ce jour, le marché de la profession 
comptable présente toujours des 
opportunités pour les jeunes en quête 
de carrières dans les domaines variés de 
prestations et de conseil des cabinets : 
comptable, paie, gestion, social, droit des 
sociétés, patrimoine...».

serge aubailly
président
oec d’orléans

nos partenaires ont la parole



L’année 2009-2010 a donc été synonyme de frilosité, de prudence, d’attentisme… 
Bien que marquée par la crise, cette période n’a pas empêché de maintenir un certain niveau de 
recrutements en cabinet. De nouvelles compétences étaient nécessaires afin d’intervenir sur de 
nouvelles missions, ainsi que de poursuivre la spécialisation des équipes.  

Depuis quelques mois, une nouvelle dynamique se fait sentir, les Collaborateurs souhaitent 
changer d’environnement après deux périodes fiscales plutôt moroses. De plus, les Experts-
comptables, plus confiants, entrevoient d’autres perspectives de développement (nouvelles 
missions telles que Due diligence, évaluation d’entreprises...), ce qui les amènent à de nouvelles 
créations de postes. 

En cette conjoncture propice , il conviendra de limiter les départs afin de pouvoir s’appuyer sur 
des équipes stables qui s’impliqueront dans les futurs projets du cabinet. La fidélisation des 
Collaborateurs est donc le maître-mot de la rentrée !  Elle passe par des efforts de communication 
et par la mise en place de certains avantages pour renforcer le sentiment d’appartenance.

L’un des enjeux pour les années à venir est également la prise en compte des facteurs 
démographiques. Papy Boom oblige, c’est toute une génération d’Experts-comptables qui 
commence à penser à la transmission de son activité. Il s’agit d’un évènement qui s’anticipe et qui 
se prépare, d’où un nombre croissant de postes de Directeurs de mission ou d’Experts-comptables 
qui nous sont confiés en vue d’association ou de rachat.

 

soyons positifs, 
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