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Objectifs et méthodologie de l’étude

L’Observatoire des Métiers de l’Expertise Comptable, du
Commissariat au Compte et de l’Audit (OMECA), créé en 2007, a
pour objet de réaliser des travaux d’analyse et préconisation sur
les changements concernant la branche.

Dans le cadre de sa mission, l’OMECA a souhaité disposer d’un panel
de professionnels, afin de les solliciter de façon régulière sur
différentes thématiques liées à leurs métiers.

Pour l’OMECA, la finalité de ce panel est de pouvoir interroger les
dirigeants d’entreprises/ responsables RH sur des problématiques
liées à l’activité, aux ressources humaines ou encore à l’égalité
professionnelle incluant la rémunération.

Pour ce faire, l’OMECA a consulté l’institut Ipsos,
afin de constituer et d’animer un panel dédié de cabinets
d’expertise comptable, de commissariat aux comptes et d’audit.

Le périmètre de l’enquête est centré autour
des 22 métiers-clés identifiés au sein de la branche,

2 grands types de population-cibles :

– Les petits cabinets (dirigeants ou leurs représentants),

– Les cabinets de moyenne et grande taille 
(responsables RH).

4

1
La principe du Panel : 

Définir une méthodologie garante de la parfaite comparabilité des
résultats d’une vague sur l’autre.

Une fois le panel constitué à l’issue de la vague de recrutement,
nous assurons la continuité du dispositif de mesure par l’interrogation
d’un « cœur de Panel » récurrent (de l’ordre de 70% de l’échantillon),
avec une priorité toujours donnée aux primo-entrants (recrutés dès le
départ) et un enrichissement de la base Panel d’une vague sur l’autre si
nécessaire.
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Objectifs et méthodologie de l’étude

Périmètre du panel : 

Cible : entreprises relevant de la branche professionnelle de l’ 
Expertise comptables,  du Commissariat aux comptes et de l’Audit.

� Petits cabinets : dirigeants ou leurs représentants (experts-
comptables, gérants…), 

� Cabinets de grosse ou moyenne taille : Responsables du 
personnel/ DRH, PDG/ DG… 

380 professionnels interrogés, répartis ainsi :  

� 176 petits cabinets (de 1 à 9 salariés)

� 142 moyens cabinets (de 10 à 49 salariés)

� 62 gros cabinets (50 salariés et plus)

Une dispersion des cabinets sur les régions françaises (région UDA)

Enquêtes téléphoniques réalisées par Ipsos (Vague 1)

� Les entretiens téléphoniques se sont déroulés du 4 au 20 
février 2014, 
à partir d’un questionnaire d’une durée de 10 à 12 
minutes.

� Le principe du questionnaire administré a été le suivant : 

– 1 bloc récurrent (mesure barométrique) 

– et 1 bloc spécifique lié à 1 thème d’actualité

5

1

Structure 
de l’échantillon

17/06

Précision sur le redressement appliqué à l’échantillon Panel 

Les résultats obtenus sur la vague sont considérés comme représentatifs de 
l’ensemble de l’activité de la branche, 

Pour ce faire, nous avons pondéré les données de l’enquête selon la part 
d’activité (en chiffre d’affaires) générée par chaque cabinet en fonction de sa 
taille (en effectif salariés), avec une segmentation PMG (Gros/ Moyen/ Petit 
cabinet),

Les informations ayant servi à ce redressement sont issues directement du fichier 
de la branche professionnelle (Experts comptables et commissaires aux comptes) 
fourni par le CSOEC (Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables fichier).
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BILAN DE L’ACTIVITÉ 
au dernier trimestre 2013

Les cabinets dépendent fortement de l’activité
récurrente

L’ensemble des cabinets dépendent fortement de l’activité
récurrente pour leur chiffre d’affaires.

Seuls les gros cabinets réalisent une part plus importante de leur
activité sur des missions « exceptionnelles ».

17/06 7

2
Q1a. Pour le dernier trimestre 2013 (octobre à décembre), j’aimerais connaître 

la part respective de l’activité  « récurrente » et de l’activité « exceptionnelle » 

dans votre cabinet ? Diriez-vous que l’activité récurrente a pesé pour…

Moyens  Cabinets
(141)

Petits Cabinets
(159)

Gros  Cabinets
(80)

Résultats par région des petits 
et moyen cabinets
(résultats en %)

Ile de 
France

(95)

Nord 
Ouest 
(31)

Nord 
Est
(45)

Sud
Ouest
(34)

Sud 
Est
(95)

Plus des trois quarts de votre 
activité globale

88 88 96 91 91

Entre la moitié et les trois quarts 
de votre activité globale

8 6 2 3 5

Moins de la moitié de votre 
activité globale

2 - 2 3 2

Ne sait pas 2 6 - 3 2
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BILAN DE L’ACTIVITÉ 
au dernier trimestre 2013

Un dernier trimestre 2013 globalement profitable
pour les cabinets

Le volume d’activité, en termes de portefeuille client, tend à se
maintenir par rapport à 2012 (à période équivalente) ou à
progresser pour plus des ¾ des cabinets interrogés,

Une activité qui repose largement sur des contrats récurrents pour
les petits et moyens cabinets (à plus de 90%), les gros cabinets
faisant davantage de missions exceptionnelles,

En outre, l’effectif salarié sur la période est resté stable pour la
majorité des petits et moyens cabinets, avec une balance
‘accroissement vs. diminution’ d’effectif positive,

8

2

Q2. Selon vous, le portefeuille client (ou nombre de clients) de votre cabinet pour 

le dernier trimestre 2013 (octobre à décembre) par rapport au dernier trimestre 

2012 est-il …  ?

Q1b. Vous me dites que pour le dernier trimestre 2013 votre activité «récurrente 

» a pesé … . Est-ce que cette activité récurrente pèse habituellement autant, 

moins ou davantage dans l’activité globale de votre cabinet ?
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BILAN DE L’EMPLOI 
au dernier trimestre 2013

Les cabinets de petite ou moyenne taille ont
globalement vu leur effectif salarié se maintenir
ou augmenter par rapport au dernier trimestre
2012.

Ce sont ainsi près d’un quart des cabinets qui ont vu leurs effectifs
s’accroitre au cours du dernier trimestre 2013.

C’est particulièrement le cas pour 31% pour les cabinets de plus de
50 salariés, même si pour c’est au sein de ces derniers que l’on
constate une diminution plus forte (21%).

Sur ce dernier indicateur, l’on observe un « turnover » important au
sein des gros cabinets : de par la spécificité de leur activité (part de
l’exceptionnel…), ceux-ci connaissent pour la moitié d’entre eux une
forte variabilité de leur effectif salarié à la hausse ou à la baisse.

2
Q3. Toujours pour le dernier trimestre 2013, le nombre de salariés dans votre 

cabinet par rapport au dernier trimestre 2012 a-t-il augmenté ou diminué, ou 

est resté inchangé ?
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ACTIVITÉ ET EMPLOI : 
les prévisions pour le 1er semestre 2014

Un tiers des cabinets anticipe une croissance du
portefeuille client au 1er semestre 2014

Interrogés au cours du mois de février 2014, les professionnels de la
branche étaient confiants quant à l’activité attendue au cours des six
premiers mois de l’année. Près d’un tiers d’entre eux s’attendent en
effet à avoir un portefeuille client en croissance.

Toutefois, ce constat est à nuancer au niveau régional : en effet,
semestre 2014, même si les cabinets situés dans le Nord Est de la
France se montraient plus mesurés : 64 % d’entre eux pensent que
leur portefeuille client va rester stationnaire.

Des perspectives d’embauches assez bonnes pour
le 1er semestre 2014

Le nombre de salariés devrait globalement se maintenir dans la
branche.

À noter que les moyens (17 %) et gros cabinets (19 %), ainsi que
ceux de l’Ile-de-France (19 %) sont davantage concernés par une
hausse de leur effectif salarié.

La forte majorité des postes à pourvoir sont dans ce cas des
Contrats à Durée Indéterminée (CDI).

3
Q4. Concernant le premier semestre 2014 (janvier à juin), estimez-vous que le

portefeuille client de votre cabinet est amené plutôt à… ?

Q5. Et toujours pour le premier semestre 2014 (janvier à juin), estimez-vous

que le nombre de salariés dans votre entreprise va plutôt … ?
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EMPLOI : 
Prévisions des départs en retraite en 2014

25 % des cabinets sont concernés par un éventuel
départ à la retraite de collaborateurs.

Sans surprise, le nombre de départs à la retraite est directement
corrélé à l’effectif salarié.

Pour les petits et moyens cabinets, une très faible part est
concernée (7% au sein des petits cabinets et 22% au sein des
cabinets de moyenne taille.

Seuls les cabinets de grande taille se majoritairement dans ce cas
de figure, avec en moyenne plus de 3 collaborateurs amenés à
partir à la retraite dans les 12 prochains mois.

86 % des départs en retraite seront remplacés

Les gros cabinets, en l’occurrence les premiers concernés par ce
sujet, annoncent leur intention de remplacer soit en totalité (56%)
soit partiellement (37%) ces départs à la retraite.

Ce taux diminue fortement dans les petits cabinets. Pour ces
derniers, ce sont ainsi près d’un tiers d’entre eux (30 %) qui ne
comptent pas remplacer les départs en retraite.

3
Q7a. Parmi les collaborateurs de votre cabinet, combien sont concernés par un 

éventuel départ à la retraite dans les 12 prochains mois ?

Q7b. Et avez-vous prévu de remplacer ce(s) collaborateur(s) qui part(ent) à la 

retraite ?
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Politique de rémunération : focus sur les 
ASSISTANTS COMPTABLES

Pour les Assistants comptables, 56 % des cabinets
pratiquent une politique de rémunération basée
sur le salaire médian

Les petits cabinets se situent sur une grille de rémunération plus
basse pour leurs assistants comptables, les moyens et gros cabinets
ayant pour leur part une politique salariale très comparable.

4
Q8. Pour chacune des fonctions suivantes, et selon les fourchettes que je vais 

vous indiquer, pouvez-vous me dire à quel niveau se situe votre cabinet pour 

l’année 2013 ?
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Politique de rémunération : focus sur les 
COLLABORATEURS COMPTABLES

Pour les Collaborateurs comptables, 54 % des
cabinets pratiquent une politique de
rémunération basée sur le salaire médian

Les collaborateurs comptables seraient apparemment mieux
rémunérés dans les cabinets de taille moyenne. Alors que les gros
cabinets et les petits cabinets présentent un profil de rémunération
quasi identique

4
Q8. Pour chacune des fonctions suivantes, et selon les fourchettes que je vais 

vous indiquer, pouvez-vous me dire à quel niveau se situe votre cabinet pour 

l’année 2013 ?
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Politique de rémunération : focus sur les 
CHEFS DE MISSION

Pour les Chefs de mission, 47 % des cabinets
pratiquent une politique de rémunération basée
sur le salaire médian

On note de faibles disparités sur la rémunération des chefs de
mission, exceptés les cabinets franciliens qui affichent des grilles de
rémunération plus élevées que dans les cabinets de province.

4
Q8. Pour chacune des fonctions suivantes, et selon les fourchettes que je vais 

vous indiquer, pouvez-vous me dire à quel niveau se situe votre cabinet pour 

l’année 2013 ?
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Politique de rémunération : focus sur les 
MANAGERS / RESPONSABLE DE BUREAU

Pour les Managers et Responsables de bureau,
32 % des cabinets pratiquent une politique de
rémunération basée sur le salaire médian

Plus d’1/3 des managers et responsables de bureau se situent au
niveau du salaire minimum dans les petits cabinets (et même 1 sur 2
dans le Sud Ouest), contre seulement 10% au sein des plus gros
cabinets.

4
Q8. Pour chacune des fonctions suivantes, et selon les fourchettes que je vais 

vous indiquer, pouvez-vous me dire à quel niveau se situe votre cabinet pour 

l’année 2013 ?
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Politique de rémunération : focus sur les 
EXPERTS-COMPTABLES

Pour les Experts comptables, 49 % des cabinets
pratiquent une politique de rémunération basée
sur le salaire médian

Les experts-comptables rattachés aux gros cabinets sont plus
nombreux à se situer sur la borne haute : 1/3 d’entre eux
gagneraient ainsi +115KE annuels, contre seulement 17% au sein
des petites structures.

4
Q8. Pour chacune des fonctions suivantes, et selon les fourchettes que je vais 

vous indiquer, pouvez-vous me dire à quel niveau se situe votre cabinet pour 

l’année 2013 ?
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Politique de rémunération : focus sur  
LA PART VARIABLE DANS LES RÉMUNÉRATIONS

Au global, 47 % pratiquent le principe d’une part
variable dans les rémunérations

La proportion de cabinets appliquant une politique de rémunération
avec part variable est corrélée positivement avec la taille du cabinet
: à noter de fortes disparités entre gros cabinets et petits cabinets à
cet égard.

4
Q9. Plus spécifiquement, existe-t-il une part variable dans les rémunérations au 

sein de votre cabinet ?

Moyens  Cabinets
(141)

Petits Cabinets
(159)

Gros  Cabinets
(80)
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Politique de rémunération : focus sur  
Le type de part variable existant (pour les cabinets concernés)

Lorsque la part variable existe, elle concerne
avant tout la prime sur nouvelle clientèle, ainsi
que la prime Bilan (sans compter l’intéressement/
PEE)

La proportion de cabinets appliquant une politique de rémunération
avec part variable est corrélée positivement avec la taille du cabinet
: à noter de fortes disparités entre gros cabinets et petits cabinets à
cet égard.

4
Q10. Plus spécifiquement, existe-t-il une part variable dans les rémunérations au 

sein de votre cabinet ?
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Politique de rémunération : focus sur 
LES PRÉVISIONS 2014

17/06 21

4
Q11a. Pour l’année 2014 à venir, de façon générale, pensez-vous que le niveau 

des rémunérations de vos collaborateurs dans votre cabinet va…  ?
Pour 39 % des cabinets, le niveau de
rémunération va plutôt augmenter

Ce sont dans les cabinets de petites et de moyenne taille que le
niveau de rémunération va plutôt progresser.

Au niveau régional, en Ile-de-France (45%) et en région Nord Ouest
(49%)



Pratiques de formation au sein 
des cabinets5
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Le plan de formation

Des plans de formation assez répandus

L’existence d’un plan de formation augmente avec la taille de
cabinet, liée notamment à l’obligation légale pour les structures de
plus de 50 salariés.

Ces plans de formation sont jugés efficaces par la
très grande majorité

5

Q13. Comment jugez-vous son efficacité ?

Q12a. Au sein de votre cabinet, existe-t-il un plan de formation ou des 

projets de formation planifiés à destination des collaborateurs ?

2317/06

Oui
56%

Non
44%

NSP
0%

Oui
74%

Non
26%

NSP
0%

Oui
86%

Non
14%

NSP
0%

Moyens Cabinets
(141)

Petits Cabinets
(159)

Gros Cabinets
(80)

Moyens Cabinets
(104)

Petits Cabinets
(89)

Gros Cabinets
(69)



Etude réalisée avec 
la collaboration d’Ipsos 
et le soutien d’AGEFOS PME

Les actions de formation 
en dehors du plan de formation

Formations en dehors du plan de formation
planifié (auprès des cabinets ne non dotés d’un
plan/ projets de formation planifiés)

Pour ceux ne bénéficiant pas d’un plan de formation structuré, les
actions de formation sont très largement entreprises, et ce même
au sein des petites structures

5
Q12b. Vous arrive-t-il d’avoir recours à des actions de formation pour vos 

collaborateurs, en dehors du plan de formation ou de projets de formation 

planifiés ?
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Les actions de formation 
en dehors du plan de formation

Présence d’au moins une action de formation
(planifié ou non)

Au global, l’immense majorité des cabinets a recours à au moins une
action de formation.

Une proportion qui atteint quasi les 100% au sein des moyens et
gros cabinets.

5
Q12a. Au sein de votre cabinet, existe-t-il un plan de formation ou des 

projets de formation planifiés à destination des collaborateurs ?

Q12b. Vous arrive-t-il d’avoir recours à des actions de formation pour vos 

collaborateurs, en dehors du plan de formation ou de projets de formation 

planifiés ?
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Formation 2014 : Prévisions

Les deux tiers de petits cabinets affirment qu’il
renouvelleront ou mettront en place un plan de
formation sur l’année 2014 ; les trois quarts des
cabinets moyens affichent aussi leurs bonnes
intentions en la matière, et la quasi intégralité
des gros cabinets…

5
Q14. Pensez-vous mettre en place ou renouveler le Plan de Formation dans 

votre entreprise en 2014 ?
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Perception des actions de la 
branche6
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Niveau d’information 

Niveau d’information sur les démarches
entreprises par les syndicats de branche

Les cabinets, toutes tailles confondues, s’accordent pour 40%
d’entre eux à dire qu’ils ne sont pas assez informés sur les actions
mises en œuvre par leur syndicat de branche.
Concernant les accords négociés, les petits cabinets sont plus
nombreux à se dirent bien informés.

28

6
Q15. Concernant maintenant vos syndicats de branches (ECF et IFEC), vous 

estimez-vous suffisamment informé ou non sur les points suivants ? Sur …, vous 

estimez-vous informé….?

Bases ensemble 

2% 1% 2%

41% 40% 40%

58% 59% 59%

Petits cabinets
(159)

Moyens cabinets
 (141)

Gros cabinets
(80)

Oui, suffisamment

Non, pas
suffisamment

NSP

28

� Les actions mises en œuvre par vos syndicats de branche, par exemple 

dans le domaine des rémunérations ou concernant les actions de formation

Résultats par région 
des petits et moyen 
cabinets

Ile de 
France

(95)

Nord 
Ouest
(31)

Nord Est
(45)

Sud Ouest
(34)

Sud Est
(95)

Oui, suffisamment 51 49 68 59 65

Non, pas suffisamment 49 48 30 38 34

Ne sait pas - 3 2 3 1
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Information

Niveau d’information sur les démarches
entreprises par les syndicats de branche

Les cabinets, toutes tailles confondues, s’accordent pour 40%
d’entre eux à dire qu’ils ne sont pas assez informés sur les actions
mises en œuvre par leur syndicat de branche.
Concernant les accords négociés, les petits cabinets sont plus
nombreux à se dirent bien informés.

29

6
Q15. Concernant maintenant vos syndicats de branches (ECF et IFEC), vous 

estimez-vous suffisamment informé ou non sur les points suivants ? Sur …, vous 

estimez-vous informé….?

Bases ensemble 

3% 1% 2%

33% 37% 44%

64% 62% 55%

Petits cabinets
(159)

Moyens cabinets
 (141)

Gros cabinets
(80)

Oui, suffisamment

Non, pas
suffisamment

NSP

29

� Les accords négociés par vos syndicats de branches pour l’ensemble de la 

profession

Résultats par région 
des petits et moyen 
cabinets

Ile de 
France

(95)

Nord 
Ouest
(31)

Nord Est
(45)

Sud Ouest
(34)

Sud Est
(95)

Oui, suffisamment 57 61 70 67 65

Non, pas suffisamment 42 34 28 33 33

Ne sait pas 1 6 2 - 3
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Connaissance de l’accord de branche
sur l’égalité professionnelle homme-femme

Des opinions diverses sur l’accord de branche
concernant l’égalité professionnelle, notamment
sa facilité de mise en œuvre

L’accord de branche sur l’égalité professionnelle est identifié d’abord
par les gros cabinets (65%), alors que les petites et moyennes
structures sont une majorité à ne pas en avoir entendu parler.
Des gros cabinets qui se montrent aussi plus circonspects quant à la
facilité d’application de cet accord

30

6
Q16. Pour finir, avez-vous eu connaissance de l’accord de branche sur 

l’égalité professionnelle signée par votre branche professionnelle le 3 

janvier 2013 ?

Q17. Considérez-vous que cet accord de branche sur l’égalité 

professionnelle est facile ou au contraire difficile à appliquer dans votre 

cabinet ?

Bases ensemble 

Oui
43%Non

57%

NSP
1%

Moyens Cabinets
(141)

Petits Cabinets
(159)

Gros Cabinets
(80)

Oui
47%

Non
53%

NSP
0%

Oui
65%

Non
35%

NSP
0%

+
(base : 68) (base : 52)(base : 66) +

Facile
64%

Diffi-
cile
29%

NSP
7%

Facile
70%

Diffi-
cile
21%

NSP
9%

Facile
50%

Diffi-
cile
43%

NSP
7%

+

30
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Connaissance de l’accord de branche
sur l’égalité professionnelle homme-femme

Une moindre connaissance sur l’accord de
branche concernant l’égalité professionnelle
auprès des Franciliens (seulement 35% qui disent
en avoir eu connaissance sur la région Ile-de-
France)

31

6

Bases connaissance de l’accord de branche

Bases ensemble 

Résultats par région 
des petits et moyen 
cabinets

Ile de 
France

(95)

Nord 
Ouest
(31)

Nord 
Est
(45)

Sud 
Ouest
(34)

Sud 
Est
(95)

Oui 35 - 40 62 59 43

Non 66 + 60 38 39 58

Ne sait pas - - - 3 -

Résultats par région 
des petits et moyen 
cabinets

Ile de 
France

(33)

Nord 
Ouest
(12)*

Nord 
Est

(28)*

Sud 
Ouest
(20)*

Sud 
Est
(40)

Facile 66 61 70 62 69

Difficile 28 24 27 33 19

Ne sait pas 6 15 3 5 12

17/06

Q16. Pour finir, avez-vous eu connaissance de l’accord de branche sur 

l’égalité professionnelle signée par votre branche professionnelle le 3 

janvier 2013 ?

Q17. Considérez-vous que cet accord de branche sur l’égalité 

professionnelle est facile ou au contraire difficile à appliquer dans votre 

cabinet ?



Présentation de l’OMECA 
et d’Ipsos 
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Présentation de l’OMECA
Présentation de l’OMECA

L'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 invite
les branches professionnelles à mettre en place des Observatoires
Prospectifs des Métiers et des Qualifications (OPMQ) dans le but
d‘« accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques
de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets
professionnels ».

La branche professionnelle des Experts Comptables et Commissaires
aux Comptes s'est inscrite dans ce dispositif, concrétisé le 5 avril
2007, par l’accord relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie.

Mis en place dans le cadre de cet Accord, l’OMECA (Observatoire des
Métiers de l’Expertise Comptable, du Commissariat aux Comptes et
de l’Audit) a pour principales missions (précisé dans l’Accord du 16
janvier 2008) de …

- Réaliser des travaux d’analyse et de préconisation sur les
changements qui affectent ou sont susceptibles d’affecter de
manière quantitative ou qualitative les emplois, notamment en
termes de contenu et d’exigence de compétences ;

- Mettre en œuvre à cet effet les moyens nécessaires à la collecte
et à l’analyse des informations quantitatives et qualitatives
permettant d’identifier et de mesurer les évolutions des métiers
répertoriées dans ce secteur d’activité, ainsi que des compétences
et formations nécessaires à leur exercice.«

Etudes et publications

L’OMECA a conduit, depuis sa création en janvier 2008, plusieurs
études relatives à l’analyse dynamique du profil des cabinets et des
collaborateurs (disponibles prochainement en ligne ou sur simple
demande). Nous en présentons un rapide résumé ci-contre
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Étude sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la branche des experts comptables et
des commissaires aux comptes.

Au-delà des obligations, l’égalité homme-femme est un outil dynamique de GRH qui apporte tant aux
salariés qu’aux entreprises. Facteur de performance sociale, la branche souhaite mettre en place les
conditions de « justice sociale » au sein de ses métiers, mais aussi favoriser la motivation et la mobilisation
de l’ensemble des équipes.

Les partenaires sociaux ont donc engagé cette étude dans l’objectif de réaliser :

- Une mesure quantitative fiable des éventuelles différences entre hommes et femmes en termes de recrutement, de
responsabilité, de rémunération, de conditions de travail, d’accès à la formation, etc. ;

- Une perception plus qualitative de la problématique, des freins à l’égalité et des leviers pour réduire les différences
;

- Des recommandations aux partenaires sociaux sur le contenu de l’accord et du plan d’actions.

Cette étude a donné lieu le 4 janvier 2013 à la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle.

Étude prospective de la branche professionnelle des Experts comptables et Commissaires aux comptes et
élaboration d’un répertoire des métiers

Cette étude, réalisée par le cabinet BPI sur la période novembre 2009-février 2010 pour l’OMECA fait un
état des lieux global du secteur de l’Expertise Comptable de l’Audit et du Commissariat aux Comptes. Elle
fait l’état des lieux prospectifs des mutations économiques du secteur et leurs conséquences sur l’emploi
aussi bien quantitativement que qualitativement, dans l’objectif de faire un état des lieux à la fois de :

- L’économie du secteur :

- les activités qu’il recouvre, le type d’acteur et la nature des entreprises

- les différents segments d’offre, les types de clients et leurs attentes

- le niveau d’activité du secteur et son évolution ces dernières années

- des autres facteurs d’évolution (législation, technologie,…)

- Des emplois du secteur :

- la structure des effectifs, leur répartition par âge et par sexes,

- la géographie des emplois,

- le profil des emplois et les qualifications

Portrait social de branche & quelques éléments pour la prospective sectorielle

Une première étude menée par le cabinet Bernard Brunhes Consultants (groupe BPI) en 2010 auprès des
entreprises de la branche avait permis l'élaboration d'un diagnostic qualitatif prospectif du marché
(déterminants, facteurs et scénarios d'évolution…) et de l'emploi (évolution des missions, des compétences,
des besoins en formation…).

Dans la continuité, cette nouvelle étude offre à voir :

- des indicateurs statistiques détaillés des données sociales pour l'ensemble de la branche et différentes
segmentations pertinentes et adaptées au contexte actuel (catégories d'entreprise, types de métiers…) ;

- une projection des effectifs de la branche et de sa structure par familles de métiers selon un scénario tendanciel.
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Présentation d’Ipsos 

Ipsos :
Le groupe Ipsos, créé en 1975 en France, avec 1,746 milliard
d’euros de chiffre d’affaires (2011), se situe au 3ème rang mondial
des sociétés d’études et est présent dans 84 pays.

Ipsos France : avec un effectif permanent de plus de 600 salariés,
Ipsos France figure parmi les plus importantes sociétés d’études
implantées sur le marché Français avec un site à Paris et un site à
Lyon.

Ipsos réalise régulièrement des observatoires sociétaux autour de
sujets transversaux (le suivi des tendances émergentes, la
maturité, le consommateur au travers des grandes étapes de
vie…), sur des domaines de consommation spécifiques (le luxe, le
sport, le bien-être,…) ou en lien avec les instances représentatives
pour certains secteurs d’activité (tourisme, industrie, banque-
assurance, expertise comptable, etc.).
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