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INTRODUCTION



UNE ENQUÊTE ENVOYÉE ENTRE MARS ET MAI 2020 SUR AUPRÈS DE 16 
500 EXPERTS-COMPTABLES ET 17 500 COLLABORATEURS 
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Le recrutement : un marché 

toujours dynamique 



2 ANS 
Un collaborateur sur deux ayant quitté son cabinet y avait moins de 2 ans d’ancienneté

84% 
des changements se font pour d’autres cabinets 

55% 
Trouvent en moins d’un mois, 90% en moins de 3 mois  

3 raisons 
Un collaborateur quitte un cabinet à cause : 

la qualité du management direct

la rémunération

l’ambiance de travail

1 cabinet sur 3 

1/3 seulement des cabinets ont mis en place une politique de cooptation  

UN MARCHÉ TOUJOURS DYNAMIQUE EN FAVEUR DES CANDIDATS 

Source : Etude RH et rémunérations 2020-2021 | Audit & Expertise Comptable 



Recrutez-vous ? 

Les cabinets d’Ile-de-France recrutent un peu moins (84%) que 
ceux situés en Province. 

Les cabinets de moins de 10 collaborateurs n’ont recruté en 
2019 qu’à hauteur de 71%. 



• Toujours des profils débutants
• En EC et social 



Seulement 
16% 
partent en 
entreprise !



QUELLE EST L’AFFIRMATION LA PLUS PROBABLE 
CONCERNANT L’ÉVOLUTION DU MÉTIER ? 

UN GEEK-
EXTRAVERTI ? 



2
Des exemples de profils placés 

par Hays 



EXPERTISE COMPTABLE 

PARIS REGIONS

Collaborateur Comptable
2 à 4 ans d’expérience en cabinet
Gestion de dossiers de la tenue à la liasse 
fiscale

28 / 30 / 32 26 / 28 / 32

Chef de mission / Superviseur 
avec encadrement managérial 

43/ 45 / 48 38 / 40 / 45

Expert-comptable diplômé,
salarié - plus de 7 ans d’expérience sur ce 
poste 

63 / 65 / 85
(Manager)

60 / 65 / 80

Cabinet < 20 salariés 

Cabinet entre 20 et 50 salariés 

Cabinet > 50 salariés 





AUDIT 

PARIS REGIONS

Auditeur senior 
2 à 4 ans d’expérience en Audit

40 / 42 / 48 38 / 40 / 42

Manager / Directeur de mission
plus de 8 ans d’expérience en Audit

70 / 80 / 105 48 / 55 / 60

Expert-comptable, Commissaire aux 
Comptes diplômé
salarié 

NS 60 / 70 / 80

Cabinet < 20 salariés 

Cabinet entre 20 et 50 salariés 

Cabinet > 50 salariés 





SOCIAL & JURIDIQUE 

PARIS REGIONS

Gestionnaire paie confirmé 
plus de 2 ans d’expérience en cabinet

36 / 38 / 42 28 / 30 / 35

Responsable service social
avec encadrement de plus de 5 personnes

42 / 48 / 60 38 / 40 / 45

Responsable juridique NS 45 / 50 / 55

Cabinet < 20 salariés 

Cabinet entre 20 et 50 salariés 

Cabinet > 50 salariés 





Les formations

Le cursus comptable Les écoles de 
commerce

Les Universités

DCG, DSCG, DEC, BTS, IUT, masters, écoles de commerce, etc.   



hays.fr
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Quels métiers demain ?

Philippe Barré
6 octobre 2020
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En France, on a enfin identifié LE barbare…

• La facture électronique sera obligatoire 
en 2023-2024

• Dans un second temps, les déclarations de TVA 
seront préremplies par l’administration fiscale 
comme le sont déjà les déclarations de revenus 
des particuliers
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Juste un détail…

Total prestation 
comptable :

63%
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La création destructrice d’emplois

• La disparition pure et simple de métiers 
restera l’exception (10/15%)

• Mais la disparition de nombreuses tâches 
est inéluctable

• La digitalisation créera par ailleurs de 
nouvelles tâches

• En conclusion, l’impact du numérique sur 
l’emploi est surtout qualitatif
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L’obsolescence programmée des compétences

• Il va falloir se battre sur un autre terrain que 
celui des compétences techniques

Dessin de Seb paru dans le Monde du chiffre  du 16 avril 2018
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L’élévation du niveau des emplois

Ce mouvement n’est pas une nouveauté pour la profession
• Autrefois, on recrutait des CAP comptabilité

• C’est inimaginable aujourd’hui

Mais aujourd’hui, la montée en compétences va devoir se faire dans d’autres 
domaines que la technique :
• Moins comptables et plus gestionnaires

• Moins techniques et plus comportementales

• Moins dans la production et plus dans l’accompagnement

• Moins dans la conformité et plus dans l’utilité

• Moins dans le passé et plus dans le futur 
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La spécialisation des collaborateurs 

La spécialisation des collaborateurs va se développer
• Les collaborateurs devront se spécialiser à l’intérieur du métier de base et ne plus « tout faire »

En découpant les postes en blocs de tâches, chaque personne au cabinet pourra ainsi 
être « utilisée » au mieux de ses compétences

Le modèle repose sur un découpage des nouvelles missions
• L’objectif : que les personnes aux compétences rares ne gèrent que la partie que les autres ne sont 

pas en mesure de gérer. 
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L’hybridation des postes 

Aujourd'hui des métiers très formatés parce que liés à la norme
• La règlementation constitue la culture de la profession

• Elle a façonné les missions, les cabinets et les collaborateurs

• Elle est protectrice

Demain des postes plus hétérogènes
• L’évolution des missions va se concrétiser par une distanciation à la norme (au légal) des missions

• Il y aura donc une plus grande diversité des profils, car les postes eux-mêmes seront moins 
standardisés qu’aujourd’hui
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La diversification des profils & des compétences 

Des missions de plus en plus différentes nécessiteront des compétences de plus en 
plus diversifiées

Cela aura des impacts lourds sur les pratiques en matière de recrutement

• Les cabinets devront également adopter une vision dynamique et prospective de leur activité

▪ Les recrutements devront certes répondre aux besoins actuels de compétences, mais aussi aux besoins futurs
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La nécessité de formation tout au long de la vie

La qualité n°1 du collaborateur de demain sera l’adaptabilité (et non plus l’adaptation)

• La formation n’est plus un actif, c’est un flux 

• Il faudra en permanence apprendre, désapprendre, réapprendre

• La formation continue devra s’éloigner de la mise à jour technique pour s’intéresser au 
développement de compétences transverses
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• Les missions de demain se feront avec les 
collaborateurs d’aujourd’hui ou ne se feront pas

• Il faut adapter les compétences des collaborateurs 
en fonction de leurs métiers de demain

• En pratique, il faut mettre en place une GPEC
▪ Point sur les compétences disponibles

▪ Analyse des besoins futurs

▪ Adaptation des compétences (formation, accompagnement, 
recrutement)

Adapter les compétences de l’équipe
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Tout le monde a un rôle à jouer dans ce chantier…

Les cabinets 
• Identifier ses besoins en compétences de demain 

• Analyser les compétences actuelles de l’équipe

• Réduire les écarts entre les besoins futurs et les compétences actuelles

Les collaborateurs 
• Prendre conscience des enjeux

• Prendre leur avenir en main pour maintenir leur employabilité

Les instances, syndicats, partenaires
• Accompagner les cabinets

• Créer le référentiel de compétences 

• Adapter la formation initiale / repenser la formation continue 

Les organismes de formation
• Publics / privés (universités, centres de formation …) pour adapter leur offre
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Petite précision 

Ce n’est pas l’automatisation qui détruit 

les emplois, c’est l’immobilisme...

Les Moulins, Quels métiers demain ?
Sept 2020 - www.lesmoulins.club


