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La tendance du marché de l’emploi
en Finance & Comptabilité
Un marché durablement porteur
Même lorsque la plupart des
indicateurs macro-économiques
sont dans le rouge et que les
perspectives de recrutement
semblent plutôt pessimistes, le
marché de l’emploi dans la finance
et la comptabilité reste toujours
porteur et actif. Les principales
raisons invoquées par les entreprises
pour justifier leurs recrutements
restent l’accroissement temporaire
d’activité ou le remplacement des
départs/des postes temporairement
vacants (congés maternité, maladie,
annuel…) et non pas la création de
postes. Certains profils sont toujours
aussi pénuriques (le responsable
comptable maîtrisant l’anglais et
un ERP, le gestionnaire de paie…),
certaines expériences toujours
autant valorisées (le contrôle de
gestion opérationnel, une première
expérience en cabinet d’expertise
comptable, la maîtrise de l’anglais ou
d’un ERP…).

Noëmie Cicurel
Director

Bruno Fadda
Associate Director

La prudence reste de mise…
Compte tenu de la conjoncture
économique et des perspectives
de développement de la plupart
des organisations, les entreprises,
quels que soient leur taille et
leur secteur d’activité, restent
extrêmement prudentes en matière de
recrutement. Dans un premier temps,
la plus grande majorité privilégie
la recherche d’une solution en
interne ou de moindre coût (stages,
alternance). C’est seulement lorsque
la réorganisation des équipes et
l’optimisation des ressources ne
suffisent plus qu’un recrutement
externe est envisagé.
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…tout comme l’exigence
Les entreprises ont vraiment besoin
de se rassurer : il n’y a pas de place
pour les erreurs de recrutement,
bien trop coûteuses surtout dans le
contexte actuel. Face à un marché
de l’emploi toujours confronté à une
pénurie de professionnels disposant
des compétences nécessaires et
de l’expérience adéquate, elles
multiplient leurs exigences vis-à-vis
des compétences, du savoir-faire
mais aussi du savoir-être des
candidats. Les entreprises ont
du mal à définir leurs attentes en
termes de compétences absolument
nécessaires (‘Need-to-have’) et de
compétences souhaitées (‘Niceto-have’) prenant le risque d’avoir
des difficultés importantes pour
trouver le candidat idéal. Les profils
sélectionnés sont aussi ceux qui
présentent le meilleur rapport
compétences/rémunération.

Confirmation de l’allongement
du processus de recrutement
Comme les opportunités de
recrutement sont rares et qu’en
apparence de nombreux candidats
sont disponibles sur le marché, les
entreprises prennent le temps de la
réflexion pour des CDI bien entendu
mais aussi pour les missions de
longue durée et même de courte
durée. Le processus demeure
particulièrement long : multiplication
des entretiens, allongement du
temps de réflexion, implication de
très nombreux décisionnaires et
ajournement de la décision finale.
Le risque encouru est de perdre les
candidats les plus compétents qui
sont toujours extrêmement sollicités,
contrairement à ce que le contexte
pourrait faire croire. Les meilleurs
d’entre eux ont même souvent le
choix entre plusieurs propositions :
les candidats adaptables,
immédiatement opérationnels et
flexibles, sont et seront toujours
autant courtisés.
C’est dans ce contexte, que nous
vous proposons de découvrir notre
nouvelle étude de rémunérations.
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A propos de notre étude de
rémunérations 2014
Notre étude de rémunérations offre
un aperçu complet des échelles
salariales - à Paris, en Ile de France,
dans les régions Rhône-Alpes, PACA,
Nord et Grand Ouest – et vous
propose une analyse des tendances
du recrutement en Finance &
Comptabilité en France.
Notre étude vous permet aussi
d’identifier les compétences les
plus attractives, les profils les plus
sollicités et les fonctions les plus
recherchées parfois pénuriques.
La vocation de notre étude est aussi
de vous aider à :
• définir les niveaux de
rémunérations de vos futurs
collaborateurs

Notre étude de rémunérations repose
sur :
• des milliers de missions et de
placements effectués par nos
consultants (sur la base des
contrats signés)
• les très nombreux entretiens
candidats menés par nos
consultants
• une enquête réalisée auprès de
200 Directeurs ou Responsables
(Administratifs et) Financiers en
France par un institut de sondage
indépendant
• une analyse des tendances du
recrutement.

• planifier votre masse salariale en
cas de recrutement
• évaluer la cohérence des
rémunérations de vos
collaborateurs actuels
• vous tenir au courant du marché
actuel de l’emploi dans le domaine
de la Finance & Comptabilité.
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La fidélisation et le recrutement au
cœur de préoccupations
Le départ de vos meilleurs collaborateurs vous préoccupe-t-il ?*
Julliet 2012
25%

44%

Beaucoup Plutôt

Janvier 2013
41%

50%

Beaucoup Plutôt

Juin 2013
32%

52%

Beaucoup Plutôt

Près de 8 sur 10 se disent préoccupés : l’inquiétude est récurrente !

Quels éléments ont un impact négatif sur l’activité de votre équipe
financière et comptable ?* (Janvier 2013)
Manque de temps

41%

Manque de temps pour
assumer les tâches et
mener à bien les projets

Manque de collaborateurs
(permanents et intérimaires)
Manque de CDI pour
36% assumer
les tâches et

mener à bien les projets

d’encadrement
20% Manque
intermédiaire (postes cadres)

16%

Manque d’intérimaires

Compétences insuffisantes
Compétences
commerciales (versus
compétences techniques)
inadaptées

26%

techniques
20% Compétences
inadaptées
non maîtrisés
24% Changements
ou augmentation continue
de la portée d’un projet

18%

Absence de collaboration
interservices

* Enquêtes menées par un organisme de sondage indépendant auprès de 200 Directeurs ou Responsables (Administratifs et)
Financiers en France
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Les Jobs en Or
Le Contrôleur de Gestion (H/F)

Le Responsable Comptable (H/F)

Le contrôle de gestion est un métier
phare dont l’objet est de guider
l’entreprise dans les directions à
suivre, objet d’autant plus important
lorsque la visibilité est réduite en
période de crise. Il s’agit désormais
d’une fonction incontournable d’aide
à la décision. Le rôle du contrôleur de
gestion va bien au-delà de l’unique
production de tableaux de reporting
et de l’analyse d’écart réel / budget.
Tel un ‘Business Partner’, il apporte le
support nécessaire aux opérationnels
voire à la Direction Générale en
matière de contrôle des coûts,
d’analyse de la performance et de
conduite du changement. Sa capacité
à émettre des recommandations,
à anticiper les évènements et leurs
impacts sur les résultats de la société
est primordiale.

Au-delà des responsabilités
courantes de production et
de fiabilisation des données
financières de l’entreprise, le rôle du
Responsable Comptable s’étoffe en
situation de crise. Il doit démontrer
ses capacités d’organisation et ses
talents de communicant vis-à-vis de
son équipe mais aussi des services
opérationnels de l’entreprise. En
support du contrôle de gestion, il
est sollicité pour fournir ses propres
analyses de la performance de la
société et ses recommandations
sur les points d’amélioration. On
lui demande donc d’être capable
d’intervenir sur des sujets très
opérationnels mais également d’être
à même de prendre du recul et
d’apporter une réelle valeur ajoutée
dans la prise de décision.

Quel est son profil ?
• Diplômé(e) d’une Ecole Supérieure
de Commerce ou d’une formation
universitaire du type MSG/DESS
Finance - Master II Finance.

Quel est son profil ?
BTS comptabilité ou DEC (Diplôme
d’Expertise Comptable) ou formations
Bac+4/5 type MSTCF, DCG/
DSCG (ex DECF/DESCF). Des
qualités managériales sont de plus
en plus recherchées ainsi qu’un bon
niveau d’anglais et une maîtrise des
référentiels internationaux (IFRS,
US/GAAP) et d’un ERP.

• Maîtrise de l’anglais et des
différents outils de reporting de
Business Intelligence et surtout
d’un ERP pour les grands
groupes.
Quelle évolution de carrière ?
Vers des fonctions de Responsable/
Directeur du Contrôle de Gestion, de
Contrôle Financier voire de Direction
Financière.

Quelle évolution de carrière ?
En PME, vers un poste de Responsable
Administratif et Financier, s’il démontre
une vraie polyvalence technique et
notamment des compétences en
contrôle de gestion.
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Le Comptable Général (H/F)

Le Comptable Fournisseurs (H/F)

Le Comptable Général parlant
anglais couramment est l’un
des profils les plus recherchés
actuellement. Au-delà de ses
responsabilités courantes, son
rôle s’étoffe en situation de crise.
Il doit démontrer ses capacités
d’analyse et de synthèse et être
capable, en plus de la production de
données comptables, d’établir des
reportings, de suivre des budgets et
d’être force de proposition auprès
de la direction. Que ce soit en
environnement groupe ou PME, les
échanges avec l’international sont
devenus quotidiens ce qui pousse
la grande majorité des employeurs
à exiger la maîtrise de l’anglais sur
cette fonction. Dans ce contexte, le
Comptable Général est au centre
des activités d’une société, cette
vision globale lui ouvre de réelles
perspectives d’évolution au sein
d’une direction financière.

Compte tenu d’importants
volumes de factures, le Comptable
Fournisseurs doit faire preuve
de rapidité dans l’exécution de
ses tâches. Il doit également
développer son empathie et sa
force de conviction vis-à-vis de ses
interlocuteurs (les fournisseurs). Les
candidats peuvent tirer profit d’une
mission pour accéder à de nouveaux
outils informatiques, acquérir de
nouvelles compétences qu’ils peuvent
valoriser lors d’une future recherche
d’emploi.

Quel est son profil ?
• Titulaire d’un BTS ou DCG.
• 2 à 3 années d’expérience acquise
à des postes opérationnels en
comptabilité auxiliaire.

Quel est son profil ?
• Titulaire d’un Bac, BTS ou DCG.
• 1ère expérience à un poste d’Aide
Comptable, d’Aide Comptable
Fournisseurs ou bien acquise
lors d’un stage significatif en
comptabilité.
Quelle évolution de carrière ?
Le Comptable Fournisseurs peut
évoluer vers un poste de Comptable
Général ou de Responsable
Comptable Fournisseurs en fonction
de la structure.

Quelle évolution de carrière ?
Selon la taille de la structure, le
Comptable Général peut devenir
l’adjoint du Chef Comptable et
ultérieurement évoluer vers le poste
de Chef Comptable.
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L’Aide Comptable
La différence entre plusieurs
candidats ne se fait pas sur l’aspect
technique. Pour les profils dont
l’expérience n’excède pas 2 ans, c’est
la curiosité, l’envie d’apprendre et
de s’investir qui retiendra l’attention
des recruteurs. Pour les profils dont
l’expérience est supérieure à 2 ans,
la capacité à gérer rapidement
du volume est particulièrement
appréciée.
Quel est son profil ?
• Bac Professionnel ou BTS en
Comptabilité ou Bac+4/5 dans le
cadre d’une première expérience
professionnelle.
Quelle évolution de carrière ?
Dans un premier temps, l’Aide
Comptable peut évoluer vers la
comptabilité auxiliaire et en fonction
de ses appétences, l’Aide Comptable
peut s’orienter vers la comptabilité
clients ou fournisseurs (ou les deux).
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Comment utiliser notre étude de
rémunérations 2014 ?
A propos des niveaux de
rémunérations
Les échelles salariales présentées
dans les pages suivantes sont des
moyennes.
Ces échelles peuvent varier selon :
• la ville, la zone géographique,
• l’entreprise, son secteur d’activité
et sa taille
• les compétences et le niveau
d’expérience du collaborateur.
Les échelles salariales sont exprimées
en salaires fixes bruts annuels.
Les bonus, primes, participation,
intéressement et avantages ne
sont pas pris en compte dans cette
étude. Pour certaines fonctions, des
astérisques renvoient à des niveaux
de variable exprimés en pourcentage
du salaire fixe brut annuel.

Ajustement des salaires
aux régions
Paris et La Défense

100%

Autres départements de l’Ile de France

90%

Région Rhône-Alpes

88%

Région Grand Ouest

87%

Région PACA

85%

Région Nord

84%

1. Trouvez la fonction dans les
tableaux en pages 13 à 15
2. Choisissez votre région dans le
tableau ci-dessus
3. Multipliez la valeur inférieure par
le pourcentage de votre région Vous obtenez le salaire fixe brut
annuel minimal dans votre région
pour la fonction recherchée
4. Multipliez la valeur supérieure par
le pourcentage de votre région Vous obtenez le salaire fixe brut
annuel maximal dans votre région
pour la fonction recherchée.

10 Robert Half • 2014 Etude de Rémunérations

Evolution des salaires fixes
bruts annuels
Fi nance - G e stion
Fonction / Expérience

2013

2014

MINI - MAXI

MINI - MAXI

Directeur Administratif et Financier/Responsable Administratif et Financier (H/F) (3)
CA < 50 M€
55.000 - 65.000 €
50.000 - 65.000 €
50 M€<CA < 100 M€
65.000 - 110.000 €
60.000 - 100.000 €
100 M€<CA < 500 M€
120.000 - 170.000 €
110.000 - 160.000 €
500 M€<CA < 1 Md€
150.000 - 250.000 €
140.000 - 225.000 €
CA > 1 Md€
A partir de 250.000 €
A partir de 200.000 €
Contrôleur Financier (H/F) (1)
5 à 7 ans
8 à 10 ans
CA >500 M€
> 10 ans
Contrôleur de Gestion (H/F) (2)
0 à 2 ans
2 à 3 ans
3 à 5 ans
6 à 8 ans

-4%
-9%
-7%
-9%
NA

50.000 - 65.000 €

47.000 - 65.000 €

65.000 - 85.000 €

60.000 - 80.000 €

-7%

75.000 - 110.000 €

70.000 - 100.000 €

-8%

-3%

30.000 - 37.000 €

30.000 - 37.000 €

=

35.000 - 43.000 €

36.000 - 45.000 €

4%

40.000 - 63.000 €

40.000 - 65.000 €

2%

55.000 - 73.000 €

50.000 - 75.000 €

-2%

63.000 - 100.000 €

-4%

Directeur/Responsable du Contrôle de Gestion (H/F) (2)
> 8 ans
70.000 - 100.000 €
Expert/Responsable Fusions et Acquisitions (H/F) (2)
3 à 5 ans
50.000 - 60.000 €
6 à 10 ans
70.000 - 120.000 €
> 10 ans
100.000 - 150.000 €
Trésorier (H/F) (2)
CA<500 M€
5 à 10 ans
500 M€<CA<2 Md€
5 à 10 ans

%

50.000 - 55.000 €

=

70.000 - 120.000 €

=

100.000 - 150.000 €

=

47.000 - 56.000 €

45.000 - 56.000 €

-2%

55.000 - 70.000 €

55.000 - 70.000 €

=

65.000 - 100.000 €

-3%

80.000 - 115.000 €

-5%

40.000 - 60.000 €

-5%

50.000 - 75.000 €

-7%

Directeur/Responsable de la Trésorerie (H/F) (3)
CA<500 M€
70.000 - 100.000 €
> 10 ans
500 M€<CA<2 Md€
90.000 - 115.000 €
> 10 ans
Credit Manager/Cash Manager (H/F) (3)
5 à 7 ans
45.000 - 60.000 €
A partir de 7 ans
60.000 - 75.000 €

(1) Ces fonctions peuvent bénéficier d’un variable compris entre 0 et 15% du salaire fixe brut annuel mentionné.
(2) Ces fonctions peuvent bénéficier d’un variable compris entre 0 et 20% du salaire fixe brut annuel mentionné.
(3) Ces fonctions peuvent bénéficier d’un variable compris entre 0 et 35% du salaire fixe brut annuel mentionné.
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Au dit I nte r n e – Contrôle I nte r n e
2013

2014

MINI - MAXI

MINI - MAXI

43.000 - 60.000 €

43.000 - 60.000 €

=

55.000 - 80.000 €

55.000 - 80.000 €

=

Directeur/Responsable de l’Audit Interne (H/F) (2)
> 8 ans
80.000 - 120.000 €

70.000 - 120.000 €

-5%

Fonction / Expérience

Auditeur Interne (H/F) (1)
3 à 4 ans
5 à 8 ans

%

Com ptab i lité – Con soli dation
Fonction / Expérience

2013

2014

MINI - MAXI

MINI - MAXI

Directeur Comptable/Responsable Comptable (H/F) (2)
CA > 50M€
5 à 10 collaborateurs
45.000 - 60.000 €
10 à 20 collaborateurs
55.000 - 90.000 €
> 20 collaborateurs
> 100.000 €
Chef Comptable (H/F)
CA < 50M€
< 5 collaborateurs
> 5 collaborateurs
Consolideur (H/F)
≤3 ans
4 à 6 ans
> 6 ans

48.000 - 70.000 €

%

12%

55.000 - 90.000 €
>100.000 €

=
NA

35.000 - 42.000 €

40.000 - 45.000 €

10%

38.000 - 47.000 €

43.000 - 50.000 €

9%
-2%

35.000 - 50.000 €

35.000 - 48.000 €

50.000 - 60.000 €

50.000 - 60.000 €

=

60.000 - 75.000 €

55.000 - 70.000 €

-7%

65.000 - 90.000 €

-9%

80.000 - 120.000 €

-9%

Directeur/Responsable de la Consolidation (H/F)
CA < 1 Md €
70.000 - 100.000 €
CA > 1 Md €
90.000 - 130.000 €

Collaborateur dans un Cabinet d’Expertise Comptable (H/F)
1 à 3 ans
26.000 - 27.000 €
26.000 - 27.000 €
3 ans et plus
28.000 - 32.000 €
28.000 - 32.000 €
Comptable Unique (H/F)
5 ans
A partir de 6 ans
Comptable Général (H/F)
2 à 3 ans
3 à 5 ans
> 5 ans

=
=

30.000 - 34.000 €

27.000 - 33.000 €

-6%

A partir de 35.000 €

A partir de 35.000 €

NA

28.000 - 30.000 €

27.000 - 30.000 €

-2%

30.000 - 35.000 €

30.000 - 35.000 €

A partir de 35.000 €

A partir de 35.000 €

=
NA

(2) Ces fonctions peuvent bénéficier d’un variable compris entre 0 et 20% du salaire fixe brut annuel mentionné.
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Com ptab i lité – Con soli dation
Fonction / Expérience

Comptable Auxiliaire (H/F)
≤ 2ans
3 à 5 ans
> 5 ans
Comptable Trésorerie (H/F)
<3 ans
3 à 5 ans
> 5 ans
Comptable Clients (H/F)
≤ 2ans
3 à 5 ans
> 5 ans
Comptable Fournisseurs (H/F)
≤ 2ans
3 à 5 ans
> 5 ans
Aide Comptable (H/F)
< 2 ans
>2 ans

2013

2014

MINI - MAXI

MINI - MAXI

24.000 - 26.000 €

22.000 - 25.000 €

-6%

26.000 - 28.000 €

25.000 - 28.000 €

-2%

A partir de 28.000 €

A partir de 28.000 €

NA
-4%

%

22.000 - 24.000 €

20.000 - 24.000 €

24.500 - 30.000 €

24.500 - 30.000 €

A partir de 30.000 €

A partir de 30.000 €

NA

23.000 - 24.000 €

22 000 - 24000 €

-2%

24.000 - 28.000 €

24 000 - 27.000 €

-2%

A partir de 28.000 €

A partir de 28.000 €

NA

22.500 - 23.500 €

23.000 - 24.000 €

2%

23.500 - 27.500 €

24.500 - 28.000 €

3%

A partir de 27.500 €

à partir de 28.000 €

NA

18.600 - 21.000 €

17.000 - 21.000 €

-4%

21.500 - 23.400 €

21.500 - 25.000 €

4%

=

Social
Fonction / Expérience

Gestionnaire de Paie (H/F)
≤ 2ans
3 à 5 ans
> 5 ans

2013

2014

MINI - MAXI

MINI - MAXI

%

25.000 - 27.000 €

24.000 - 27.000 €

-2%

27.000 - 31.000 €

27.000 - 29 000 €

-3%

A partir de 32.000 €

A partir de 29.000 €

NA
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Evolution des rémunérations
L’analyse de 200 Directeurs Administratifs et Financiers (DAF)
En moyenne, quelle est la tendance actuelle en matière de
rémunérations au sein de votre service financier ?

70,5%

29,5%

Gel

Hausse
Salaires
Juin
2013

56,5%

20%

Gel
Bonus/
primes
Juin
2013

6,5%

Hausse
Pas de
bonus/primes

17%

Baisse

L’analyse de Robert Half

Les DAF savent que le marché de
l’emploi est toujours porteur sur
certains profils particulièrement
recherchés. Soucieux de fidéliser des
collaborateurs ayant une expertise
précieuse, ils sont plus enclins à

négocier avec eux des augmentations
de salaires ou l’octroi d’un bonus.
Compte tenu de la conjoncture
économique, la prudence est de
mise : seuls les éléments clés se
verront proposer ce type d’évolution,
et sans doute, au cas par cas.
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Difficultés de recrutement
En France, 86% des DAF peinent encore à recruter !
Quel que soit le contexte
économique, il est toujours difficile
de recruter des professionnels de la
finance qualifiés en France ! En effet,
70% des DAF consultés trouvent ce

recrutement assez difficile. 20% vont
même jusqu’à dire qu’ils trouvent ces
profils très difficiles à recruter. Ces
difficultés de recrutement sont en
hausse de près de 12%.

Dans quelle mesure est-il difficile pour votre entreprise de trouver sur
le marché actuel des professionnels de la finance qualifiés ?
Julliet 2012

50%

17%
Très difficile

+10%

Assez difficile

Janvier 2013

57%

20%
Très difficile

+11,7%

Assez difficile

16%
Très difficile

70%
Assez difficile

15 Robert Half • 2014 Etude de Rémunérations

Juin 2013

Côté cadres
Malgré l’attentisme croissant en
matière de recrutement, les fonctions
financières et comptables, sont
globalement moins impactées.
Si les grands groupes privilégient la
mobilité interne, les PME n’ont pas,
le plus souvent, les compétences en
interne disponibles pour faire face à
un départ ou à une création de poste.
Les métiers phares restent sans
contexte le contrôle de gestion, la
comptabilité, et le contrôle financier.
Les Responsables Administratifs et
Financiers sont toujours sollicités
par les PME. Du côté des grands
groupes, les Consolideurs et les
Auditeurs Internes tirent leur épingle
du jeu.
L’analyse de Robert Half
Certains professionnels demeurent
en position favorable pour les
négociations salariales à l’embauche.
Il s’agit des Responsables
Comptables maîtrisant l’anglais et
un ERP comme SAP, et dotés de
bonnes compétences managériales
et de communication ou encore
des Contrôleurs de Gestion avec
des capacités de pilotage de la
performance de l’activité et aussi
à même d’identifier des actions de
réduction de coûts et les mettre en
œuvre.

Côté non-cadres

Quelques profils tirent
particulièrement leur épingle du jeu :
• Les spécialistes de la paie ;
• Les comptables auxiliaire ou
général bénéficiant d’un expertise
leur permettant d’établir les comptes
d’une société jusqu’au bilan ;
• Les comptables clients, capables
de gérer le recouvrement.
L’analyse de Robert Half
Les diplômés d’un BTS conjugué
à une alternance ou une première
expérience au sein d’un cabinet
d’expertise comptable, constituent
également des profils très
recherchés car ils cumulent rigueur
et polyvalence. Cette formation reste
une voie royale pour ceux et celles
qui souhaitent s’orienter vers la filière
comptable.
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Quels sont les 3 domaines financiers et comptables parmi ceux
proposés dans lesquels il est le plus difficile de trouver des candidats
qualifiés ?

1

2

3

34%

30%

28%

Contrôle de gestion
opérationnel/business
analysis

Gestion des
risques

Contrôle de gestion
central/reporting

4. Fiscalité et trésorerie

26%

5. Audit interne

26%

6. Direction financière

23%

7. Comptabilité générale

21%

8. Credit control

17%

9. Comptabilité clients/comptabilité fournisseurs

14%

10. Compliance/conformité

12%

11. Direction de la comptabilité

10%
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Focus intérim

68%

des entreprises françaises font appel au
recrutement temporaire pour leur service
financier et comptable.
Près d’une entreprise sur deux emploie
plus de 10 collaborateurs intérimaires pour
ces fonctions.

En effet, 68 % des entreprises
interrogées intègrent des salariés
temporaires, spécialisés dans la
finance et la comptabilité. Quelle
que soit leur taille, toutes les
organisations font confiance à ce
fonctionnement : 61% des petites
entreprises, 78% des moyennes
et 66% des grandes1.
L’analyse de Robert Half
Contrairement aux idées reçues,
le recours à des collaborateurs
spécialisés dans la finance et la
comptabilité pour des missions
ponctuelles est aujourd’hui
acquis et valorisé. Les recruteurs
spécialisés comme Robert Half
doivent sélectionner des personnes
répondant parfaitement aux attentes
et objectifs des entreprises,
capables de s’adapter rapidement
à l’organisation et la culture de
l’entreprise et ce dans des délais
toujours plus courts.

Une perspective dynamique
et durable
Cette demande des entreprises pour
leurs départements financiers et
comptables s’inscrit, depuis 3 ans,
dans une perspective dynamique
et durable. L’étude révèle que 84%
d’entre elles ont maintenu voire même
accru le nombre de collaborateurs
intérimaires. Dans 56% de ces
entreprises, il est resté au même
niveau, tandis que dans 28%
d’entre elles, le choix a été fait de
l’augmenter. Cette dernière tendance
à la hausse est commune à toutes
les catégories d’entreprises : 26%
pour les petites, 33% pour les
moyennes et 24% pour les
grandes.
L’analyse de Robert Half
Le recours au recrutement temporaire
progresse car il permet aux
entreprises de disposer de profils
compétents et immédiatement
opérationnels. Par ailleurs, pour les
collaborateurs, il offre une véritable
valorisation professionnelle sur des
expertises comptables et financières
particulièrement demandées par
les entreprises, quelle que soit la
conjoncture économique. Cette
expérience permet aux débutants
d’entrer sur le marché du travail et aux
plus expérimentés d’augmenter leur
employabilité grâce à une expérience
professionnelle variée et reconnue.
1
Petites entreprises de 50 à 499 salariés ;
entreprises moyennes de 500 à 999 salariés ;
grandes entreprises + de 1 000 salariés.
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Pourquoi choisir Robert Half pour
tous vos recrutements ?
Notre approche candidats est l’une
des plus performantes du marché.
Lorsque l’un de nos consultants
identifie un candidat de talent lors
d’un entretien, il partage cette
information avec tous les autres
consultants de Robert Half en
France. Choisir Robert Half, c’est
multiplier ses chances de trouver le
collaborateur que vous recherchez
dans des délais les plus courts !
Avec Robert Half comme partenaire
de vos recrutements, vous avez :
• La garantie du choix parmi les
meilleurs candidats disponibles sur
le marché, ceux qui correspondent
le mieux à vos attentes, à vos
besoins
• L’assurance d’une réponse dans
les meilleurs délais
• L’accès aux conseils de
professionnels du recrutement,
experts dans le secteur de la
finance et la comptabilité (la
grande majorité de nos consultants
sont issus des métiers pour
lesquels ils recrutent)
• La possibilité de choisir la
meilleure solution pour répondre à
votre problématique (recrutement
temporaire ou permanent pour
gérer un accroissement temporaire
d’activité, un remplacement, la
conduite d’un projet spécifique ou
une création de poste).

Robert Half, le partenaire de vos
recrutements en CDI
Lorsqu’elles souhaitent recruter des
collaborateurs, les entreprises doivent
relever un certain nombre de défis.
Identifier et attirer des candidats de
très haut niveau peut en effet prendre
beaucoup de temps. Chaque division
de Robert Half étant spécialisée par
secteur d’activité et par métier, nous
développons un large réseau de
candidats hautement qualifiés. Nous
vous garantissons ainsi l’identification
des meilleurs profils.
Robert Half, le partenaire de vos
recrutements en intérim
Dans un environnement économique
en constante évolution, vous
devez au quotidien optimiser vos
ressources notamment en termes
d’effectifs et de coûts. Le recours
à des intérimaires pour renforcer
votre personnel est l’un des moyens
les plus économiques dont les
entreprises disposent pour maintenir
leur productivité. Cette approche
stratégique apporte aux entreprises la
souplesse dont elles ont besoin pour
s’adapter rapidement aux évolutions
du marché quelles que soient les
fluctuations de leur activité.
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Contactez nos experts en recrutement temporaire
Paris
Tél.: 01 55 04 21 00
paris-interim@roberthalf.fr

STADE DE FRANCE
Tél.: 01 49 46 15 30
saintdenis-interim@roberthalf.fr

LA DÉFENSE
Tél.: 01 49 670 670
ladefense-interim@roberthalf.fr

MASSY
Tél.: 01 69 53 91 80
massy-interim@roberthalf.fr

VERSAILLES
Tél.: 01 39 07 48 48
versailles-interim@roberthalf.fr

LILLE
Tél.: 03 59 08 36 36
lille-interim@roberthalf.fr

LYON
Tél.: 04 72 76 35 35
lyon-interim@roberthalf.fr

AIX EN PROVENCE
Tél.: 04 42 52 53 00
aixenprovence-interim@roberthalf.fr

NANTES
Tél.: 02 51 84 92 00
nantes-interim@roberthalf.fr

Contactez nos experts en recrutement permanent
PARIS
Tél.: 01 55 04 18 18
paris@roberthalf.fr

STADE DE FRANCE
Tél.: 01 49 46 23 52
saintdenis@roberthalf.fr

LA DÉFENSE
Tél.: 01 49 67 24 60
ladefense@roberthalf.fr

LYON
Tél.: 04 72 76 32 32
lyon@roberthalf.fr

VERSAILLES
Tél.: 01 39 07 48 44
versailles@roberthalf.fr

AIX EN PROVENCE
Tél.: 04 42 52 53 00
aixenprovence@roberthalf.fr

Notre groupe s’engage à sélectionner ses candidats sur
la base de l’évaluation de leurs compétences et de leur
potentiel et à ne pas discriminer.
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