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Le contexte du projet
•

•

Ce projet d'étude s'inscrit dans la continuité du travail mené par le cabinet Bernard Brunhes
Consultants (groupe BPI) en 2010 auprès des entreprises de la branche professionnelle des Experts
comptables et Commissaires aux comptes.
Cette première phase 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…).

Les objectifs du portrait social
•
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L'objectif général de cette étude est de produire :
 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 en
s'appuyant sur un scénario tendanciel.
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I. L’analyse sectorielle
Les structures et les performances
Le périmètre de la Branche
 Les grands groupes d’expertise comptable et de commissariat aux comptes (avec
filiales)
 Les réseaux structurés, groupements ou associations techniques de cabinets
 Les cabinets indépendants d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
(avec ou sans salariés)
 Les associations de gestion et de comptabilité

 Près de 20 000 entreprises, 15 500
établissements employeurs (Unédic)
 131 000 emplois dans la branche (DADS)
 Plus de 126 000 etp, dont
- Plus de 19 000 experts comptables
- Plus de 6 000 stagiaires experts comptables
- Près de 14 500 CAC

3 catégories d’acteurs
Les leaders
Chacune de ces entreprises ou de ces réseaux
(une petite dizaine en tout) emploient plus de
1 000 salariés et réalise un C.A de plusieurs
centaines de millions d'€

Les cabinets et réseaux
intermédiaires
Ces entreprises emploient chacune plus d'une
centaine de salariés et réalisent en moyenne
un CA de quelques millions d'€

Les petits cabinets d’expertise
comptable ou de commissariat aux
comptes
Ces cabinets emploient moins de 100 salariés,
le CA moyen de cette catégorie d'intervenants
est inférieur à un million d'€

Répartition approximative des principaux agrégats selon ces catégories
Chiffre d'affaires

Effectif

Leaders

Nombre d'entreprises
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Leaders

Leaders

Cabinets et réseaux
intermédiaires

Cabinets et réseaux
intermédiaires

Cabinets et réseaux
intermédiaires

Les petits cabinets d’expertise
comptable et de CAC

Les petits cabinets d’expertise
comptable et de CAC

Les petits cabinets d’expertise
comptable et de CAC
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I. L’analyse sectorielle
Les structures et leur positionnement
Rappel de la typologie des acteurs : une segmentation fortement marquée entre les différents types
de structures
Type d'acteurs

Principales caractéristiques

Poids dans la Branche

Les leaders

• Les 8 grands réseaux ou groupes leaders et leurs filiales (KPMG, Deloitte, Ernst &
Young, PWC, Mazars, Grant Thornton, Groupe Alpha, Fiducial) :
- Disposant d’implantations sur tout le territoire national et à l’international
- Réalisant en France des CA respectifs de plusieurs centaines de millions d’euros
- Présentant des effectifs dépassant le milliers de salariés

• Une dizaine de cabinets (ou réseaux)
• qui regroupent environ 20% des effectifs du
secteur
• et réalisent environ un tiers du CA total du
secteur

Les cabinets et
réseaux
intermédiaires

• Une trentaine de cabinets de taille intermédiaire :
- Réalisant des CA de plusieurs dizaines de millions d’euros
- Employant plusieurs centaines de salariés
- Possédant plusieurs dizaines de bureaux (implantation nationale ou ancrage régional)
• Les principaux réseaux, associations techniques et groupements de cabinets :
- Regroupant chacun plusieurs dizaines de cabinets et offrant plusieurs centaines
d’agences (implantation nationale ou maillage régional puissant)
- Employant plusieurs centaines voire milliers de collaborateurs
- Réalisant des CA de plusieurs dizaines de millions d’euros, voire centaines pour les plus
importants

• Représentent environ 7% des structures du
secteur
• Regroupent environ 15% des effectifs du
secteur
• Réalisent environ 25% du CA total du secteur
(en intégrant les réseaux et groupements de
taille moyenne)

Les petits
cabinets EC/CAC*

• Les petit cabinets :
- Réalisant des CA de moins de 15 M d’euros
- Employant quelques dizaines de collaborateurs
• Les très petits cabinets :
- Réalisant des CA de moins de 1,5 M d’euros
- Employant moins de 10 collaborateurs
- Principalement constitués d’un bureau (ancrage local)

• Plus de 90% des structures du secteur
appartiennent à cette catégorie
• Ces cabinets regroupent environ 65% des
effectifs du secteur
• Ces cabinets réalisent environ 45% du CA total
du secteur

* A la différence de la première étude prospective de la branche (2010), la catégorie des petits cabinets intègre ici les cabinets
présentant des effectifs de 10 à 50 salariés, cette segmentation étant apparue plus pertinente pour la réalisation du portrait social
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I. L’analyse sectorielle
Les structures et leur positionnement
Les prestations offertes : cartographie des principales activités du secteur
Une offre de prestation du secteur de plus en plus large, dépassant le cœur d’activité traditionnel (zone A), en
particulier les missions réglementées, et évoluant de plus en plus au carrefour de domaines et d'expertises
diversifiées (zone B)…
FINANCE
Audit finance /gestion
Audit des systèmes
d’information de
gestion
Mise en place de l’organisation
comptable et des contrôles internes
Diagnostic / mise
aux normes IAS /
IFRS…

Plan de trésorerie et
suivi de gestion
Production de tableaux de
bord
Budgets prévisionnels
Montage de business plan

Accompagnement des opérations de
cession / acquisition / fusion /
cessation / liquidation
Accompagnement à la création
d’entreprise (business plan, statuts…)
Recherche de crédits et levées de fonds
Évaluation fond de commerce

Assistance au contrôle fiscal

Surveillance /
Supervision de la
comptabilité

A
Secrétariat juridique courant

Tenue de la comptabilité
Comptes annuels,
périodiques, consolidés

Audits contractuels
Certification annuelle des comptes
Commissariat aux apports, à la
fusion et à la transformation

Élaboration et gestion des
bulletins de paye
Sécurisation des payes
(contrôle, veille,
formations…)
Administration du personnel
(contrats de travail, formalités
d’embauche, gestion des arrêts,
déclarations sociales…)

Audit/gestion de patrimoine
Déclarations et administration pour les
particuliers
Politique sociale
(rémunération,
intéressement, prévoyance,
retraite, épargne…)

SOCIAL

Élaboration de tableaux de bord
/ reporting / situations
intermédiaires / résultats flash

Préparation et
présentation des bilans

Audit social
Assistance aux contrôles
URSSAF

B
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I. L’analyse sectorielle
Les structures et leur positionnement
Les positionnements des différents types d’acteurs : prestations proposées
Type d'acteurs

Leurs prestations

Leurs clients

Les leaders

• Des grands réseaux pluridisciplinaires dont la répartition des activités varie
entre cabinets mais dont l’activité principale reste historiquement les missions
traditionnelles réglementées :
- Entre 40% et 65% du CA des leaders du secteur est réalisé sur des missions
d’audit légal et commissariat aux comptes
-Les missions d’expertise comptable traditionnelle ne représentent en général
qu’un quart de leur CA total
• Les prestations de conseil constituent globalement une part importante de
leur CA (allant parfois jusqu’à 50%) :
• Elles s’ancrent selon les structures dans de multiples domaines (juridique,
fiscal, financier, social, informatique, organisation, management, RH,
immobilier…)

• Une offre de prestations pluridisciplinaires et un maillage territorial puissant qui
permettent aux leaders de se positionner sur une multitude de segments de
clientèle, avec, selon les groupes, des spécificités d’offres et certaines
spécialisations sectorielles :
- Un cœur de clientèle historique sur les grandes entreprises (groupes internationaux,
sociétés cotées…), notamment maintenu à travers les activités réglementées : ils
détiennent par exemple plus de 80% des mandats CAC du SBF120 et la quasi totalité
des mandats CAC des entreprises du CAC40
- Un positionnement déjà solide et étendu pour la plupart sur le secteur non marchand
(ministères, collectivités territoriales, établissements publics, universités, hôpitaux,
associations…)
- Une clientèle nombreuse de PME, TPE, associations, artisans et professions libérales,
agriculteurs

Les cabinets et
réseaux
intermédiaires

• Des réseaux, groupement ou associations de cabinets dont le cœur d’activité
reste majoritairement les activités réglementées (avec des prédominance sur
les missions d’expertise comptable ou de CAC selon les groupements et/ou
cabinets membres de ces derniers) :
- Les prestations d’expertise comptable représentent en moyenne 65% de leur CA
- Le commissariat aux comptes et l’audit légal représentent en moyenne 25% de
leur CA
- Le conseil (juridique, fiscal…) représente en moyenne 10% de leur CA
• Des cabinets de taille intermédiaire dont la principale activité demeure les
activités réglementées mais pour lesquels les prestations de conseil
(pluridisciplinaires) représentent en moyenne une part de leur CA plus
importante que celle des groupements ou associations de cabinets

• Une taille intermédiaire et une forte représentation sur le territoire qui permet
aux poids moyens d’atteindre un large spectre de clientèle : grands comptes,
entreprises de taille intermédiaire, PME/PMI, professions libérales, commerçants et
artisans…

Les petits
cabinets
EC/CAC

• Une activité qui repose très largement, et de manière invariable sur les
prestations traditionnelles d’expertise comptable :
- Près de 70% du CA des petits et très petits cabinets est assuré par les missions de
tenue (et/ou de surveillance) de la comptabilité et d’établissement des comptes
annuels et des liasses fiscales
• Les missions CAC ne représentent en moyenne que moins de 10% de leur CA,
bien que plus de 60% de ces cabinets disposent de mandats de CAC
• La paye et les travaux associés constituent une offre récurrente stable qui
représente près de 15% du CA
• Des prestations non récurrentes à plus forte valeur ajoutée (conseil facturé
en tant que tel) plus rares et dont l’importance varie considérablement entre les
cabinets (moins de 10% du CA en moyenne)

• Des segments de clientèle historiquement axés sur les TPE, les PME/PMI et les
petites et moyennes associations :
- Une part de marché traditionnellement très importante sur les PMI de production, les
TPE ou PME du transport, de l’immobilier, de l’information et de la communication, et
dans une moindre mesure dans les secteurs du bâtiment et de l’agriculture
• Des prestations de tenue de la comptabilité et de surveillance des comptes
davantage vendues aux petites entreprises et aux associations de taille moyenne
• Des prestations de déclarations fiscales, de conseil fiscal et de transmission des
déclarations aux administrations sociales et fiscales davantage vendues aux entreprises
• Des prestations de conseil social, de conseil en gestion et en suivi de trésorerie
davantage vendues aux associations
• Des travaux de paye davantage vendus aux petites structures
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I. L’analyse sectorielle
Les mutations de l’environnement
Les principales évolutions réglementaires impactant les activités du secteur
Champs d’activités

Principaux facteurs d’évolution

Expertise
comptable

• Poursuite de la logique d’internationalisation des normes comptables et des standards financiers (IFRS)
• Mise en application du nouveau référentiel normatif et déontologique des missions de l’expertise comptable (actualisation des normes
existantes et transposition de normes applicables : mission d’examens d’informations, mission de compilation des comptes, attestations
particulières, maîtrise de la qualité des missions…)
• Modification des règles d’exercice de la profession : ouverture du marché de l'assistance aux démarches déclaratives à finalité sociale et
administrative auprès des particuliers, possibilité d’exercer des actes de commerce, levée des interdictions totales de démarchage,
possibilité d’exercer des mandats sociaux dans les entreprises, autorisation au maniement des fonds, autorisation de l’interprofessionnalité
capitalistique
• Mise en application du statut de tiers de confiance en matière fiscale pour les experts comptables
• Mise en œuvre de mesures de simplification de la réglementation pour les entreprises :
- Loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (SAQD) : modernisation du droit des sociétés, simplification de la vie statutaire
et sociale des entreprises…
- Assises de la simplification : mise en place d’une "armoire sécurisée numérique", simplification des documents pour les auto entrepreneurs,
simplification ou suppression de déclarations fiscales, dématérialisation accrue et extension des télé- procédures…
- Acte pour le marché unique : révision du système de TVA, guichet unique fiscal, simplification des directives sur les normes comptables et
de reporting financier, exemption de comptes annuels pour les micro entreprises, facilitation des transactions européennes et du
recouvrement transfrontalier des créances, création du statut européen des sociétés privés, modification de l'accès au financement des PME…
• Essor de la dynamique de « création d’entreprises » sous le statut d’auto entrepreneur et entrée en vigueur du statut d’EIRL

Commissariat aux
comptes

• Renforcement et complexification des normes d’exercice professionnel de l’audit
• Hausse des seuils réglementaires imposant pour les entreprises le recours à la certification de leurs comptes
• Mise en œuvre potentielle du projet de réforme européenne de l’audit (modification de la 8ème directive et règlement spécifique aux
EIP) : suppression de l’obligation de certification des comptes pour les petites SAS, levée des clauses restrictives en faveur des leaders,
pratique d’audit conjoints, recours à un processus d’appels d’offres pour les mandats, mise en œuvre d’un « passeport européen », contrôle
anticoncurrentiel des fusions/acquisitions des leaders…

Social

• Complexification constante de la réglementation et alourdissement des obligations sociales, malgré la mise en œuvre de certaines
mesures de simplification du droit social (Assises de la simplification : simplification du bulletin de paye, déclaration sociale unique
dématérialisée…)

Conseil (finance,
gestion, fiscalité…)

• La complexification du marché et la conjoncture économique globale dégradée impactent autant les activités de conseil que la
complexification de l’environnement juridique et réglementaire des entreprises
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I. L’analyse sectorielle
Les mutations de l’environnement
Les principales évolutions technologiques qui impactent l’ensemble des activités du secteur

Champs d’activités

Principaux facteurs d’évolution

Expertise comptable
• Poursuite de la logique de dématérialisation totale de la documentation et développement accru de la GED

Commissariat aux comptes

Social
Conseil (finance, gestion,
fiscalité…)

• Évolution et complexification des logiciels d’audit, de comptabilité et de gestion intégrée :
- Amélioration des intégrations et automatisation des déversements d’informations entre systèmes
- Extension des application e business
- Automatisation des contrôles
- Développement des plates formes collaboratives avec les clients et accès des systèmes à de multiples utilisateurs
- Généralisation des accélérateurs de saisie
- Récupération automatique des données
-…
• Développement permanent des technologies de l’information et de communication :
- Amélioration des moteurs de recherche (plus précis et plus contextuels) et de l’automatisation des veilles
- Évolution et utilisation accrue des nouveaux supports (tablettes, smart phones…)
- Développement des services en ligne
-…
• Intensification des contrôles informatisés de l'administration fiscale, de l'URSSAF, de la Cour des comptes…
• Renforcement de l’utilisation des télé procédures et télé transmissions (e signatures, e tampons…)
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I. L’analyse sectorielle
Les mutations de l’environnement
Les principales évolutions réglementaires impactant les activités du secteur
Champs
d’activités

Principaux facteurs réglementaires

Expertise
comptable

 Poursuite de la logique d’internationalisation des normes comptables
et des standards financiers (IFRS)
 Mise en application du nouveau référentiel normatif et déontologique
des missions de l’expertise comptable
 Modification des règles d’exercice de la profession
 Mise en application du statut de tiers de confiance en matière fiscale
pour les experts comptables
 Mise en œuvre de mesures de simplification de la réglementation pour
les entreprises (loi de simplification et d’amélioration de la qualité du
droit, assises de la simplification, acte pour le marché unique…)
 Essor de la dynamique de "création d’entreprises" sous le statut
d’auto-entrepreneur et entrée en vigueur du statut d’EIRL

Commissariat aux
comptes

 Renforcement et complexification des normes d’exercice
professionnel de l’audit
 Hausse des seuils réglementaires imposant pour les entreprises le
recours à la certification de leurs comptes
 Mise en œuvre potentielle du projet de réforme européenne de l’audit

Social

 Complexification constante de la réglementation et alourdissement des
obligations sociales, malgré la mise en œuvre de certaines mesures de
simplification du droit social

Conseil (finance,
gestion,
fiscalité…)

 La complexification du marché et la conjoncture économique globale
dégradée impactent autant les activités de conseil que la
complexification de l’environnement juridique et réglementaire des
entreprises
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Principaux facteurs technologiques

 Poursuite de la logique de
dématérialisation totale de la
documentation et développement
accru de la GED
 Évolution et complexification des
logiciels d’audit, de comptabilité et
de gestion intégrée (intégrations et
automatisation des déversements
d’informations entre systèmes ,
extension des application e business,
récupération de données, plates
formes collaboratives…)
 Développement permanent des
technologies de l’information et de
communication (moteurs de
recherche, nouveaux supports…)
 Intensification des contrôles
informatisés de l'administration
fiscale, de l'URSSAF, de la Cour des
comptes…
 Renforcement de l’utilisation des
téléprocédures et télétransmissions
(e-signatures, e-tampons…)
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I. L’analyse sectorielle
Les mutations de l’environnement
L’évolution de la demande
Activités

Enjeux et besoins croissants ou émergents des clients

Expertise
comptable

• La transversalité et le rôle stratégique de la fonction comptable et financière dans les entreprises s’accroissent continuellement et renforcent, selon les
types d’entreprises, leurs besoins en matière de :
- Sécurisation de l’information financière et comptable, optimisation des systèmes et de l’organisation de la fonction, analyse de risque,
accompagnement des filiales ou des entités à l’international (pour les grandes entreprises notamment), gestion déléguée des fonctions comptables
et/ou administratives (pour les petites et très petites entreprises notamment), suivi de trésorerie, production de reporting et de comptabilité au
format groupe pour les filiales…
 D’une manière globale, les clients des cabinets attendent de leur prestataire :
- une connaissance toujours plus pointue des spécificités de leur secteur et de leurs métiers
- une relation de proximité permettant la continuité dans le temps des interventions et le partage permanent de leurs savoirs faire et compétences

Commissariat
aux comptes

• Avec des enjeux croissants de sécurisation, de gain de productivité, de renforcement de la confiance des investisseurs, clients et partenaires…, la
demande des entrepreneurs reste toujours plus importante pour que l’intervention du commissaire en compte vienne en complémentarité de celle de
l’expert comptable, afin de :
- Évaluer la solidité des éléments économiques pour impulser/orienter la réflexion stratégique et les choix de gouvernance
- Prévenir des difficultés de l’entreprise (mission d’alerte)
- Fiabiliser les transmissions d’entreprises
• Les clients attendent toujours plus des cabinets auditeurs un appui à la veille réglementaire et technique pour sécuriser les stratégies financières de
l’entreprise au regard des évolutions des réglementations et de leur environnement
• Une mission d’utilité sociale qui se renforce dans les domaines non marchand et une attente accrue en matière de sécurisation de l’argent public

Social

• Les stratégies d’externalisation de la gestion des payes (partielle ou totale) se renforcent encore quelque soit la taille des entreprises
• Selon la situation des entreprises, certaines demandes relevant du champ de la fonction RH sont émises auprès des cabinets d’expertise comptable
(ex : administration du personnel, gestion des fins de carrière, politique de rémunération, bilan retraite…)

Conseil
(finance,
gestion,
fiscalité…)

• Les attentes clients portent toujours plus sur des problématiques globales, nécessitant des offres de services intégrées articulant plusieurs
domaines d’expertises :
- Des prestations qui s’inscrivent dans la durée : accompagnement des projets de croissance externe, optimisation de l’environnement juridique,
contractuel et fiscal des clients dans leurs plans de développement, accompagnement de restructurations/internationalisation/implantations ou filiales à
l’étranger, amélioration de la performance, mise en conformité réglementaire, conseil en gestion, suivi de trésorerie, amélioration de la politique sociale
(rémunération, fidélisation des talents)…
- Des réponses à des besoins plus ponctuels/contextuels : aide à la décision (choix de partenariats…) refonte ou sécurisation des SI, maîtrise des risques sur
un projet, gestion des endettements et des difficultés de trésorerie, accompagnement de transactions financières, levée de fonds…
• Des besoins croissants pour les entrepreneurs en matière de gestion de patrimoine
• Des attentes partagées en matière de connaissance des problématiques sectorielles et métiers des clients (enjeux, tendances, bonnes pratiques…)
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• L’accompagnement des réorganisations fiscales, financières et organisationnelles pour les collectivités territoriales et la fonction publique
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I. L’analyse sectorielle
Les stratégies économiques du secteur
La structuration de l'offre des différentes catégories d'acteurs
Expertise comptable

• La présence accrue de nouveaux types d’acteurs participe d’une logique de tension tarifaire importante sur les activités cœur
de l’expertise comptable :
- De nouveaux types d’opérateurs, spécialisés notamment dans la gestion de flux informatisés d’informations (banques, assurances,
éditeurs de logiciels…) cherchent à s’implanter sur ce marché en proposant en particulier des prestations de comptabilité en ligne
- La concurrence d’autres types d’acteurs, notamment positionnés sur les prestations de tenue de comptabilité et/ou de gestion des
payes, tels que les AGC, chambre des métiers, sociétés de conseil en gestion, syndicats professionnels… se renforce pour les petits
cabinets, en particulier sur les segments clients « professions libérales, artisans et petits commerçants »
- Le positionnement de marché de cabinets étrangers (francophones en particulier) sur le territoire tend à s’accroître légèrement

Commissariat aux
comptes

• Les petits et moyens cabinets connaissent une perte de marchés auprès de leurs "clients petits comptes" consécutive à
l’élévation des seuils réglementaires
• La logique de ralentissement de l’hyper concentration du secteur offre l’opportunité pour les petits et moyens cabinets de se
repositionner sur des mandats (ETI, grandes entreprises et/ou nouveaux types de clientèle en particulier) :
- Les cabinets de taille moyenne semblent y parvenir grâce à leur reconnaissance sur le marché financier (marque forte), leur
compétitivité en terme de tarifs et leurs expertises sectorielles
- A l’inverse les petits cabinets éprouvent plus de difficulté, en partie expliquée par leur manque de légitimité/notoriété sur ce marché
et par leurs limites en terme de ressources
• Le développement des réseaux et la mise en ouvre du marché unique de l’audit favorise l’élargissement des zones de chalandises
(périmètre national pour les petits cabinets et européens pour les grands et les moyens)
• Les grands cabinets cherchent à davantage se positionner sur les segments « grosses PME »

Social

• Les acteurs historiques tels que les cabinets de conseil en RH ou de conseil juridique maintiennent leur domination sur le
marché des prestations de conseil dans le champ social

Conseil (finance,
gestion, fiscalité…)

• La position concurrentielle forte des cabinets de stratégie, d’avocats, juristes, fiscalistes, notaires…se maintient
• Mais les grands cabinets, les cabinets intermédiaires et les grands réseaux pluridisciplinaires affirment leur volonté de monter
en puissance sur ces offres de conseil (avec des spécificités selon les structures)
• Le développement de réseaux entre petits cabinets atteignant une certaine taille critique se poursuit dans une logique de
mutualisation et de diversification des compétences et des expertises (techniques, disciplinaires et sectorielles)

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit
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I. L’analyse sectorielle
Les stratégies économiques du secteur

Les
leaders

Les
cabinets
et
réseaux
intermédiaires
Les petits
cabinets
EC/CAC

• La plupart des leaders poursuivent une logique de
croissance externe avec l’acquisition de petits et moyens
cabinets locaux performants intervenant sur des périmètres
régionaux :
- pour renforcer leur pénétration du marché des TPE, PME ou
ETI locales
- pour renforcer leurs champs d’expertise et leurs
spécialisations sectorielles
• Ils continuent leur développement à l’international (par
croissance interne ou externe) avec l’objectif de réduction des
coûts de production et/ou de développer des parts de marchés
dans de nouveaux pays (notamment émergents)
• Les réseaux, groupement ou associations techniques de
cabinets continuent de se développer :
- Pour renforcer les spécialisations et la pluridisciplinarité
- Pour optimiser les capacités de veille réglementaire
• Les rapprochements entre certains poids moyens et certains
leaders du secteur se poursuivent, confirmant leur emprise sur
certains segments du marché

• Liées pour partie à la pyramide des âges et au vieillissement
global des professionnels du secteur, les problématiques de
transmission d’activités se renforcent et donnent lieu
simultanément à :
- Une augmentation des rachats de cabinets locaux de la
part des AGC (réglementation favorable)
- Un nombre important de rachats par des concurrents
directs de leur périmètre et des grands et moyens cabinets
-

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
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• Certains leaders décident de ralentir leur implication sur le marché du CAC et/ou de
l’expertise comptable traditionnelle (pression tarifaire accrue de la part des poids
moyen) alors que d’autres réorientent leurs prestations de CAC vers les grosses PME
• Tous mettent en œuvre des stratégies de développement de leurs offres de conseil :
- Élargissement des spectres et champs d’intervention
- Approche renforcée des ETI et PME/PMI
• La logique de spécialisation sectorielle se poursuit

• Les stratégies de prise de marchés sur les segments clients historiques des leaders
(grands comptes) et des petits cabinets (PME et TPE locales) se renforcent :
- Missions de conseil récupérées auprès de grands comptes clients des poids lourds
(logique de limitation des risques de conflits d’intérêts et d’incompatibilité)
- Missions réglementées récupérées auprès de TPE/PME clientes des petits cabinets
(image de marque et concurrence tarifaire)
• Les cabinets de taille intermédiaire tendent à se positionner davantage sur les
besoins croissants du secteur public et non marchand (missions réglementées et
conseil)
• La logique de spécialisation sectorielle des cabinets moyens ou réseaux de cabinets
sur des segments clients particuliers se renforce

• Les activités traditionnelles et récurrentes de l’expertise comptable (tenue de
compte, gestion des payes…) restent largement le cœur d’activité principal des
petits cabinets
• Les petits et très petits cabinets cherchent en grande majorité à rester
« généralistes » pour offrir un spectre d’accompagnement large à leurs clients et
pérenniser leur position de partenaire tout au long des cycles de vie de leur client
• Cependant, la nécessité de disposer d’expertises sectorielles et/ou disciplinaires
spécifiques s’accroît, notamment pour se différencier des offres à bas prix et
acquérir de nouveaux clients en passant par des offres d’entrée autres que les offres
récurrentes
• Des efforts sont ainsi menés sur la mise en réseau des structures (plus ou moins
formalisées) pour mutualiser les ressources et/ou diversifier les compétences et
répondre à de nouveaux types de besoins clients en matière de conseil
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I. L’analyse sectorielle
Les stratégies économiques du secteur
Les stratégies relatives au contenu des prestations : diversification, spécialisation…
Expertise
comptable

• Les mesures de simplification de la réglementation et des obligations (pour les petites entreprises en particulier) n’entraînent pas à ce jour une diminution
significative de l’activité des cabinets sur les activités traditionnelles de l’expertise comptable :
- La phase de transition nécessite pour les clients un temps d’appropriation/apprentissage durant lequel l’assistance et/ou la prise en charge des opérations restent
demandée auprès de l’expert comptable
- Au-delà des injonctions réglementaires, les enjeux de comptabilité et de gestion sont considérés comme primordiaux par les clients et le recours l’expert comptable
reste de mise
• L’anticipation d’une possible régression du volume d’activités (à faible valeur ajoutée) prises en charge historiquement par les cabinets (récupération de
données, saisies, déclarations…) et l’évolution des besoins des clients dans leur environnement complexe, conduisent une partie des cabinets à réorienter
et/ou étendre progressivement les activités traditionnelles cœur de métier (tenue et surveillance des comptes…) vers des prestations plus individualisées :
- Assistance à la mise en œuvre de la dématérialisation des documents
- Conseil en organisation interne (modèles de contrôle, SI…)
- Assistance en recherche et en gestion d’information comptable et de gestion
- Production d’analyses ciblées, construction et/ou suivi d’outils de reporting et de tableaux de bord
- Prévision et anticipation de résultats
- Formation aux logiciels de comptabilité…
• Malgré l’opportunité récente, les cabinets ne témoignent pas à ce jour d’un développement significatif des prestations à destination du marché des
particuliers (assistance à la gestion administrative) hormis l’accompagnement des entrepreneurs dans leur gestion de patrimoine

Social

• Les cabinets maintiennent leur positionnement sur les prestations liées à la paye :
- Avec l’objectif de conserver un certain volume d’affaires récurrentes
- Dans une logique de produits d’appels permettant la création d’une relation client de confiance pérenne ouvrant la vente à terme d’autres prestations d’expertise
comptable (missions réglementées) ou de conseils
• Afin d’anticiper une tendance à la baisse du volume d’activités nécessaire à la production des bulletins de payes (édition, déclarations sociales…), une partie des
cabinets portent aussi leurs efforts sur le développement de prestations sociales plus globales à forte valeur ajoutée (audit social, politique d’intéressement,
épargne salariale, bilan retraites…)

Conseil
(finance,
gestion,
fiscalité…)

• L’évolution du contexte économique et des besoins des entreprises amène les cabinets à renforcer ou développer leurs prestations de conseil auprès des
dirigeants et entrepreneurs, notamment sur les problématiques suivantes :
- l’assistance en recherche de financement
- la négociation de crédits
- la gestion des contentieux et du recouvrement
- le montage de plans d’investissements et d’acquisitions de matériels
- la veille réglementaire et la mise en adéquation des processus aux contraintes
- la gestion de patrimoine
- l’accompagnement global dans les projets de création, d’acquisition ou de cessation d’activités…
• Les problématiques récentes (et multidimensionnelles) telles que le développement durable ou la responsabilité sociale des entreprises amènent une partie des
cabinets à se positionner sur cette niche

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
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I. L’analyse sectorielle
Les stratégies économiques du secteur
Les stratégies portant sur les processus de production et de commercialisation
Production et organisation du travail

Commercialisation

Expertise comptable

• Dans une logique continue d’optimisation des coûts de
production, les moyens et grands cabinet poursuivent leurs efforts
de segmentation des activités ainsi que leurs démarches
d’externalisation et/ou de délocalisation des activités à faible
valeur ajoutée
• Pour faire face à l’augmentation de la concurrence et des
pressions tarifaires, les petits cabinets sont de plus en plus
contraints de rationaliser et d’industrialiser leurs méthodes de
production, et utilisent notamment à cet effet les réseaux pour
capitaliser sur les bonnes pratiques, mettre en commun et se
former à des outils et des méthodologies…

• L’ensemble des structures du secteur s’attachent à mener un travail
de révision de leurs segmentations d’offres (davantage intégrées et
packagées) et de modification des politiques de facturation afin de
rendre davantage visibles leurs prestations à forte valeur ajoutée
• Les enjeux de la relation client (délivrer les prestations sur mesure,
accompagner l’entreprise dans ses différents cycles de vie, pérenniser
les besoins…) se renforcent continuellement, et le développement et
la formalisation des systèmes de GRC (méthodologies, process, outils
et argumentaires de vente…) se poursuit

Commissariat aux
comptes

• Logique de mutualisation des mandats s’accroît pour les petits
cabinets

• Le travail de réponse à appels d’offres s’accentue pour les petits
cabinets

Social

• L’enjeu de rentabilisation des activités de production des payes
tout en garantissant un haut niveau de qualité de prestation
s’intensifie, et conduit selon les structures à adopter des stratégies
diverses :
- Une logique de spécialisation par pôle au sein des cabinets ou des
réseaux (économie d’échelle, sécurisation de la qualité de
production)
- Une logique d’externalisation et/ou de délocalisation (flexibilité,
adaptation aux évolutions réglementaires

 Les prestations liées à la paye restent un produit d’appel important
auprès des TPE et PME

Conseil (finance,
gestion, fiscalité…)

• Le développement de partenariats entre cabinets et/ou avec
d’autres types de professionnels (juristes, avocats, fiscalistes,
notaires…) se renforce pour mutualiser les expertises nécessaires à
la réalisation des prestations, en particulier pour les petits et
moyens cabinets
• Les moyens et grands cabinets développent et/ou renforcent
quant à eux des entités en interne (pôles, filiales…) spécialisées sur
des problématiques ou expertises spécifiques

• La stratégie d’utiliser de nouvelles offres d’entrée (par ex :
transmission d’entreprises, croissance externe, contentieux entre
associés, recherche de partenariats financiers…) pour fixer et fidéliser
de nouveaux clients sur des prestations récurrentes s’intensifie
• Les démarches et les pratiques de mutualisation des activités de
R&D, de pilotage transverse de projets, de réflexion marketing, de
plans de communication… s’accroissent au sein des réseaux ou des
groupements de cabinets

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
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• La participation des petits et moyens cabinets aux manifestations
de réseaux entrepreneuriaux et associatifs locaux tend à s’accentuer
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I. L’analyse sectorielle
Les orientations stratégiques – éléments de synthèse

Petits cabinets
Structuration

 Accélération des problématiques de transmission d’entreprises : rachats des petits cabinets par des
cabinets concurrents directs, par les AGC et par les moyens / grands cabinets
 Renforcement de la mise en réseau entre cabinets (à partir d’une certaine taille critique) et mise en
place de partenariats avec d’autres professionnels (plus ou moins formalisés) :
- dans une logique de mutualisation des expertises et de transversalité dans l’approche client
- dans une logique de capitalisation des pratiques (outils, management, veille réglementaire, recherche
d’innovation…)

Offres

 Maintien d’une large prédominance des activités cœur de métier de l’expertise comptable (tenue des
comptes, assistance aux déclarations, gestion des payes…) auprès de clients TPE / PME
 Permanence d’une approche généraliste de la profession et stratégies de spécialisation (sur produits ou
secteurs) encore marginales
 Effort de renforcement et/ou de diversification des prestations de conseil pour répondre aux besoins
des clients
 Malgré les mesures de déconcentration du marché du CAC, difficultés pour les petites structures à se
positionner sur les marchés historiquement détenus par les grands cabinets

Production &
organisation

 Recherche de gains de productivité par une segmentation accrue du travail et une spécialisation des
collaborateurs par types de prestations et/ou types de tâches
 Difficulté d’intégration rapide des nouveaux outils informatiques et technologies de communication

Commercialisation

 Mise en place de stratégies de clarification de l’offre et de révision des pratiques de facturation (offres
davantage packagées, valorisation du rôle de conseil)

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
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I. L’analyse sectorielle
Les orientations stratégiques – éléments de synthèse

Moyens et grands cabinets
Structuration

 Recherche de croissance externe (acquisition de petits et moyens cabinets) et/ou rapprochement de
grands et de moyens cabinets
 Poursuite des stratégies d’internationalisation pour les grands cabinets
 Renforcement des réseaux, groupements et associations techniques de cabinets
 Recherche de mise en cohérence de l’offre, d’élargissement des zones de chalandises, de
renforcement des parts de marché et d’approche de nouveaux segments clients

Offres

 Renforcement des logiques de multi expertise et de spécialisation sectorielle
 Développement important des activités de conseil (pluri disciplinaires) par champs de
problématiques
 Renforcement du positionnement sur le marche des PME/PMI, du secteur public et non marchand

Production &
organisation

 Intégration accélérée des nouveaux outils informatiques et technologies de communication
 Poursuite des logiques de segmentation du travail et de spécialisation des collaborateurs par champs
d’expertise, types de prestations, types de tâches et secteurs d’intervention
 Mise en œuvre de stratégies d’industrialisation sur les opérations à faible valeur ajoutée
(centralisation / externalisation / délocalisation…)

Commercialisation

 Enrichissement des politiques commerciales en matière de segmentation de l’offre et intensification
du rôle des activités marketing et de communication (promotion, événements…)
 Accroissement de la logique de pilotage global des portefeuilles clients et d'une relation commerciale
proactive

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
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I. L’analyse sectorielle
Contenu de l'activité en fonction du nombre de salariés
La diversité des activités exercées :
• Une hétérogénéité significative du contenu
d'activité : 6 activités identifiées et représentées
• La tenue de comptes représente la moitié du CA
en moyenne.
• La diversification progresse avec la taille. Elle
peut apparaître également élevée chez les
indépendants.

Répartition de l'activité selon la taille de la structure
100

3
4

90

80

6

4

4
5

14

10

14
8

14

6

Autres activités de
conseil
4%
Tenue de la
comptabilité, ét.
comptes annuels,
déclarations fiscales
49%

21
20

Activités sociales

40

Commissariat aux comptes

30

Activités sociales
12%

20
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Activités juridiques

50

Activités juridiques
5%

Commissariat aux
comptes
10%

15

Autres activités de conseil

8

Répartition de l'activité
23

Autres (formation…)

5

10

70

60

6

Surveillance avec ou
sans tenue partielle,
ét. comptes annuels,
déclarations fiscales
19%

46

53

48

45

Surveillance avec ou sans tenue
partielle, ét. comptes annuels,
déclarations fiscales
Tenue de la comptabilité, ét.
comptes annuels, déclarations
fiscales

10

0

0 salarié

Base : 120 cabinets ayant répondu à l'enquête Omeca-2011

1 à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 salariés
et plus

Source : OMECA, 2011
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I. L’analyse sectorielle
Contenu de l'activité en fonction du chiffre d'affaires
Répartition de l'activité selon le CA de la structure

La diversité des activités
exercées en fonction du
volume d'activité :
• La diversification
progresse avec la taille.
Elle est déjà élevée dans
les entreprises de 250 à
500 K€ de chiffre
d'affaires.
• La tenue de comptes
devient minoritaire (en
moyenne) dès lors que le
CA dépasse les 500 K€.
• Les résultats de l'enquête
ne permettent pas de
produire des statistiques
pour les plus grandes
entreprises du secteur.

100

4
5

90
80

4

3

4

4

5

5

12

10

3

7

12

24

Autres (formation…)

5

12
14

18

70

6

Autres activités de conseil

12
5
Activités juridiques

18

60
12

23

23

50
40

Commissariat aux comptes

30

52
20

Activités sociales

55

50

45

44

Surveillance avec ou sans tenue
partielle, ét. comptes annuels,
déclarations fiscales
Tenue de la comptabilité, ét.
comptes annuels, déclarations
fiscales

10
0
Non déclaré Moins de 250 250 à 500 k€ 500 à 1000 k€ 1 M€ et plus
k€

Base : 120 cabinets ayant répondu à l'enquête Omeca-2011
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II. Le portrait social

L'enquête "OMECA-2011" a pour objectif de collecter le maximum d'informations sur le profil des
salariés de la branche, en les croisant :
 Avec des éléments plus qualitatifs que ceux fournis par les bases de données publiques (type
de formation suivie, diplôme de comptabilité obtenu…)
 Avec des éléments décrivant la structure employeur (taille du cabinet, nature et poids des
différentes activités exercées…)
1. Méthode de constitution de l’échantillon
 La population destinataire de l’enquête est constituée de 12 098 experts comptables
 Cet échantillon a été constitué sur la base du fichier national mis à disposition par le Conseil
Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables
2. Calendrier et modalités de diffusion de l’enquête
 Test envoyé le 17/11/2011 à 95 experts comptables
 L’enquête a été diffusée par mail le 30/11/2011 auprès des 11 994 contacts


Trois modalités de réponses étaient proposées : en ligne (pour les cabinets de moins de 10 salariés),
téléchargement des formulaires et retour par mail, impression des formulaires et retour par courrier

3. Bilan des retours
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120 réponses exploitables de cabinets d'expertise comptable représentant 280 salariés
Un taux de retour de l'ordre de 1%, qui se traduit par une taille d'échantillon trop réduite pour
permettre un redressement raisonnable ainsi que la production de statistiques segmentées à
partir des seuls éléments de l'enquête. Ces points justifient le recours à des sources de
données complémentaires (RGP, Enquête Emploi…).
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II. Le portrait social
I.

Matériau mobilisé pour l'analyse des données sociales :
•
•
•
•

•
•

II.

L'enquête OMECA-2011 : 280 salariés, 120 établissements
Le Recensement Général de la Population dont les données sont arrêtées au 1er janvier 2010 :
50 500 observations pour le secteur 69.20Z
L'Enquête Emploi de l'INSEE de 2009 (ainsi que les vagues précédentes de 1993 à 2008 selon les
besoins) : 1 000 observations pour le secteur 69.20Z
La statistique annuelle de Pôle Emploi (Unistatis, 2010) pour les séries chronologiques de
l'emploi salarié
Les DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales) de 2008 pour le cadrage secteur-branche
L'Enquête Besoins en Main d'Œuvre (Unédic-Crédoc) pour les projets de recrutement des
établissements de l'activité d'expertise comptable 69.20Z

Rapprochements réalisés pour assurer la coordination entre les analyses
•
•

Les analyses menées à partir des sources publiques reposent sur la segmentation selon les
catégories socioprofessionnelles
L'analyse des résultats de l'enquête OMECA permet une entrée selon une segmentation des
salariés déclinée de la nomenclature des métiers, nécessairement simplifiée compte tenu de la
faible taille de l'échantillon

Effectif
Remarques
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RGP 2010

Enquête Emploi
2009

DADS 2008

155 000

157 700

131 300

Entrée APE, y
compris les nonsalariés

Entrée APE, y
compris les non
salariés

Entrée branche
CCCN-0787
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II. Le portrait social
Caractéristiques sociodémographiques de la population
Répartition par âge :
•

•

•

Une répartition par âge
conforme à celle de la
population active…
… mais qui masque de fortes
disparités selon les métiers
(experts comptables nonsalariés, employés…)
Une sur-représentation
significative du personnel
féminin de 25 à 30 ans

Pyramide des âges, NAF 69.20Z
4000

3000

2000

1000

0

0

1000

2000

3000

4000

65
65

Femmes

Hommes
60
60

55
55

50
50

45
45

40
40

Personnel féminin
Personnel masculin
Personnes < 30 ans
Personnes de 50 ans et plus
Personnes de 55 ans et plus

F
H

Pop. Active

155 083

100%

25 691 525

100%

98 339
56 744

63%
37%

12 203 467
13 488 058

47%
53%

34 392
38 119
21 319

22%
25%
14%

5 323 722
6 425 799
3 111 573

21%
25%
12% 50 0

000

35
35

30
30

(échelle du bas)

Effectif total

en %

en %

Ensemble de la population active

Effectif

400 000

25
25

20
20
300 000

200 000

10 0 0 0 0

0

0

10 0 0 0 0

200 000

300 000

400 000

50 0 0 0 0

Source : RGP, 2011
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II. Le portrait social
Caractéristiques sociodémographiques de la population
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H
37%

Personnel féminin
Personnel masculin

Source : RGP, 2010

F
63%

98 339
56 744

F
H

68.0%

63%
37%
8.6

% femmes

67.5%

8.4

Taille moyenne

7.6

65.0%

7.4

64.5%

7.2

64.0%

7.0

63.5%

6.8
20
09

65.5%

20
07

7.8

20
05

66.0%

20
03

8.0

20
01

66.5%

19
99

Source : Unédic, 2010

8.2

19
97

Évolution de la
féminisation du
secteur
Ensemble des
salariés

67.0%

19
93

• Avec 63% de personnel
féminin, le secteur apparaît
fortement féminisé au regard
de la population active.
• La tendance à la féminisation
semble devoir se poursuivre.
En effet, cette évolution est
visible dans la pyramide des
âges de la page précédente où
la proportion de femmes est
plus élevée dans les tranches
d'âge les plus jeunes.
• Cette tendance s'explique par
les deux évolutions
concomitantes suivantes : la
concentration du secteur (la
corrélation du taux de
féminisation avec la taille
moyenne des établissements
est extrêmement marquée,
Cf. ci-contre), et la
progression de la part des
employé(e)s dans les effectifs
du secteur.

Répartition H/F
Ensemble des personnels,
y compris non-salariés

19
95

Féminisation de la profession
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II. Le portrait social
Caractéristiques sociodémographiques de la population
Niveau de qualification des personnels
• L'expertise comptable figure parmi les secteurs qui emploient le
plus de personnel qualifié.
• Ainsi, la proportion de titulaires d'un diplôme de 2ème et 3ème
cycles universitaire (ou équivalent grandes écoles…) atteint 38%
contre 17% dans l'ensemble de la population active.
• La proportion de titulaires de Bac+2 (28%) est également supérieure
à la moyenne de l'ensemble de la population active (15%).

Bac ou brevet pro.
25%

Brevet des collèges
3%
Aucun diplôme
2%

Bac+2 (DUT, BTS…)
28%

Diplôme > Bac+2
38%

Répartition de la population du secteur selon le diplôme détaillé
Ensemble des personnels, y compris non-salariés
01 : Pas de scolarité
02 : Aucun diplôme mais scolarité jusqu'en école primaire ou au collège
03 : Aucun diplôme mais scolarité au delà du collège
11 : Certificat d'études primaires
12 : BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges
13 : Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon
14 : Brevet d'études professionnelles
15 : Baccalauréat général, brevet supérieur
16 : Bac technologique ou professionnel, brevet professionnel ou de technicien
17 : Diplôme universitaire de 1er cycle, BTS, DUT
18 : Diplôme universitaire de 2ème ou 3ème cycle, diplôme d'ingénieur, doctorat

CAP, BEP ou équiv.
4%

202
1 501
1 138
1 181
2 863
6 445
10 956
12 492
15 351
44 024
58 930

0%
1%
1%
1%
2%
4%
7%
8%
10%
28%
38%

Source : RGP, 2010
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II. Le portrait social
Caractéristiques sociodémographiques de la population
La tendance à l'élévation du niveau
de qualification des personnels
• Elle est illustrée par l'évolution de la
répartition des effectifs selon leur
ancienneté dans le secteur (graphe cicontre).
• Par exemple, près de la moitié des
personnels ayant intégré le secteur au
cours des dernières années sont
titulaires d'un diplôme de niveau Bac+3
ou plus, alors que cette proportion est
inférieure de moitié il y a une
quinzaine d'années.
• Les années 1990 constituent
traditionnellement une période de
forte élévation des niveaux de
qualification (accroissement massif des
effectifs étudiants, transformation des
processus de production…).
• La baisse de la fin de période constitue
un artefact statistique. En effet, une
fraction importante des personnels
concernés quittera le secteur dans les
prochaines années (CDD, stagiaires…).

Répartition de la population du secteur selon le diplôme
en fonction de la date d'entrée dans l'entreprise
Ensemble des personnels, y compris non-salariés
100%
Part des non diplomés
Part des BEPC
Part des CAP-BEP
Part des Bac
Part des Bac+2
Part des Bac+3 et plus

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

1967

1974

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

Source : RGP, 2010
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II. Le portrait social
Caractéristiques sociodémographiques de la population
Source :
•

Pour les effectifs salariés : INSEE, Enquêtes
Emploi 1993 à 2009, pont de nomenclatures :
PCS 1982-2003, NAF 2003-2008…

Principaux résultats
•

•

•

60%

Une relative stabilité des effectifs d'experts
comptables qui s'accompagne d'une forte
dynamique de salarisation (Cf. détails dans le
tableau page suivante).
Une légère progression des profils "Autres
cadres" qui traduit, même imparfaitement, la
diversification des activités.
Une progression importante des effectifs
d'employés des services comptables et
financiers qui représentent près de la moitié
des effectifs du secteur.

Répartition des effectifs
selon la catégorie socioprofessionnelle

50%

40%

Employés des services comptables ou financiers
Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables
Experts comptables, comptables agréés, libéraux

30%

Autres cadres

20%

10%

0%

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Source : Enquête Emploi, 1993-2009
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II. Le portrait social
Caractéristiques sociodémographiques de la population
Commentaires sur ces estimations :
•

Les changements intervenus entre 1995 et 2009 dans la méthodologie de l'Enquête Emploi et les nomenclatures des
métiers provoquent des fluctuations importantes dans les effectifs d'une année sur l'autre, on s'attachera plutôt à
examiner les tendances lourdes d'évolutions des effectifs.

Répartition détaillée des effectifs selon la catégorie socioprofessionnelle
31
32
34
35
36
41
42
51
52
53
60
3
4
5
6

Experts comptables, comptables agréés, libéraux
Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers
Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises
Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises
Autres cadres
Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables
Autres maîtrise et techniciens
Employés des services comptables ou financiers
Secrétaires, assistantes
Autres employés
Ouvriers

1995
6 597
9 416
931
8 094
3 468
13 271
5 296
42 264
8 362
6 350
2 208

2000
9 677
13 645
1 398
6 668
4 953
13 240
3 739
52 494
9 697
2 721
1 484

2005
18 313
13 412
1 214
10 068
16 904
19 333
6 125
60 033
3 997
2 416
1 498

2009
15 476
12 874
2 883
15 648
17 393
14 530
10 116
75 117
1 922
5 188
1 993

Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

28 506
18 567
56 976
2 208

36 341
16 979
64 912
1 484

49 608
25 458
66 445
1 498

50 198
24 646
82 226
1 993

Ensemble

106 257 120 332 143 789 159 585

Source : Enquête Emploi, 1993-2009
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II. Le portrait social
Rappel des cartographies utilisées pour l'analyse prospective

Cartographie des métiers dans les
cabinets de petite taille
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EXPERTISE
COMPTABLE
• Collaborateur Comptable

DIRECTION

EXPERTISE
SOCIALE

• Expert-comptable et / ou
Commissaire aux comptes,
responsable de cabinet

• Collaborateur Social

Familles de métiers dans les cabinets de
moyenne et grande taille

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

CABINETS de
petite taille
AUDIT

SUPPORT

• Collaborateur Audit

AUDIT

• Secrétaire

EXPERTISE
COMPTABLE

CONSEIL

CABINETS de
taille moyenne
et de grande
taille

61
SUPPORT

DIRECTION

CONSEIL

EXPERTISE
SOCIALE
ASSISTANCE
JURIDIQUE

62

Source : OMECA, 2010
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II. Le portrait social
Caractéristiques sociodémographiques de la population
Rapprochement entre les différentes nomenclatures de "métiers" :
•

Le tableau présente l'articulation entre la nomenclature des métiers de la branche et les catégories
socioprofessionnelles.

CSP
Secteur 6920Z

Correspondance Cartographie des métiers de la Branche
Moyens & grands cabinets

312C : Experts comptables
agréés, libéraux (non-salariés)
372B : Cadres de l'organisation
ou du contrôle des services
administratifs et financiers
(salariés)

Petits cabinets
Experts comptables et/ou commissaires aux
comptes responsable de cabinets

Directeur de bureau, Responsable de
clientèle, Directeur audit, Manager audit,
Chef de projet, Responsable social,
Responsable juridique

373C : Cadres des services
financiers ou comptables des
petites et moyennes
entreprises (salariés)

Collaborateur comptable, Collaborateur
audit, Collaborateur social

461D : Maîtrise et techniciens
des services financiers ou
comptables

Auditeur, Assistant audit, Chargé de mission,
Technicien paye, Consultant

543A : Employés comptables ou
financiers

Assistant comptable

Assistant comptable, Assistant audit,
Assistant paye

542A : Secrétaires

Secrétaire, Assistant(e)

Secrétaire

Source : RGP, 2010
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II. Le portrait social
Caractéristiques sociodémographiques de la population
Composition des effectifs selon la taille des
structures

Répartition des effectifs par métier (en %)
Selon la taille de l'établissement
100%
Secrétaire
90%
Collaborateur
social

80%

Expert comptable
et/ou Commissaire
aux comptes

• Une légère tendance à la diversification des profils
semble apparaître en fonction de la taille des
entreprises.
• L'absence d'éléments sur les grandes structures limitent
néanmoins la robustesse de ce résultat.

Collaborateur
comptable directeur de
mission

70%

60%
50%

Eff.< 5 sal.

Collaborateur
comptable - chargé
de mission

40%

30%

20%

30%

16%

18%

20%

Collaborateur comptable - chargé de mission

49%

59%

52%

54%

Collaborateur comptable - directeur de mission

7%

3%

4%

5%

Collaborateur social

0%

9%

7%

6%

Secrétaire
Assistant
collaborateur

Autre
Ensemble

0%
Eff.< 5 sal.

5 à 9 salariés

10 salariés et Ensemble des
plus
répondants

Assistant collaborateur

Expert comptable et/ou Commissaire aux comptes

10%

5 à 9 salariés

3%

5%

13%

8%

10%

5%

5%

6%

0%

2%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

10 salariés et plus

Source : OMECA, 2011
Base : 280 salariés ou non salariés des cabinets ayant répondu à l'enquête Omeca-2011
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II. Le portrait social
Analyse par métier : PCS 312C : Experts comptables, agréés, libéraux (indépendants)
Principales caractéristiques sociodémographiques
• 14 200 non salariés
• Non-salariés employeurs: 79%
• Non-salariés indépendants : 21%
• Pop.<30 ans : 1%
• Pop.>50 ans : 53%
• Temps partiel : 5%

F
19%
H
81%

Évolutions du contenu des métiers
 Un centrage renforcé des activités sur la supervision technique
des différents dossiers et le pilotage commercial du cabinet
(marketing de l’offre, proposition et négociation
commerciale, développement des portefeuilles, suivi client…)
 Des enjeux toujours plus importants de veille réglementaire et
d’actualisation du niveau de compétences de ses
collaborateurs (CAC, fiscalité, social, actualité sectorielle…)
 Un travail accru en matière de développement de réseaux et
de partenariats professionnels
Tendances sur les profils
• Une élévation continue du niveau d’expertise dans une logique
de multi spécialisation (comptabilité, contrôle de gestion,
fiscalité, droit commercial…)
• Des compétences renforcées en pilotage de projets
(planification, coordination…)

Bac ou brevet
pro.
5%
Bac+2 (DUT,
BTS…)
5%

CAP, BEP ou
équiv.
0%

Brevet des
collèges
1%
Aucun diplôme
1%

Diplôme >
Bac+2
88%

Source : RGP, 2010
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II. Le portrait social
Analyse par métier : PCS 372B : Cadres organisation, services administratifs (salariés)
Principales caractéristiques sociodémographiques
• 14 700 salariés
• Pop.<30 ans : 28%
• Pop.>50 ans : 18%
• Temps partiel : 6%

H
63%

F
37%

Évolutions du contenu des métiers
• Des responsabilités toujours plus importantes en matière de
pilotage commercial des activités (prospection, proposition,
contractualisation…), de supervision et de conseil technique
sur les projets (analyse des besoins, résolution des
problématiques, validation des livrables…) et de
management des équipes (gestion des ressources, formation
des collaborateurs…)
• Une intégration totale des TIC et des nouveaux outils
informatiques dans la réalisation des prestations et le suivi
client
Tendances sur les profils
• Un renforcement de la spécialisation par secteur (marchés,
environnement réglementaire, métiers, concurrence…) et
par champs d’expertises techniques (audit, comptabilité,
finance, juridique…)
• Des compétences commerciales accrues (prospection,
négociation, animation de portefeuille…)
• Des compétences en animation d’équipe et en management
de projet accrues

Bac+2 (DUT,
BTS…)
8%

Bac ou brevet CAP, BEP ou
pro.
équiv.
4%
1%
Brevet des
collèges
0%

Diplôme > Bac+2
86%

Aucun diplôme
1%

Source : RGP, 2010
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II. Le portrait social
Analyse par métier : PCS 373C : Cadres financiers ou comptables des PME (salariés)
Principales caractéristiques sociodémographiques
• 8 800 salariés
• Pop.<30 ans : 6%
• Pop.>50 ans : 35%
• Temps partiel : 9%

H
51%

F
49%

Évolutions du contenu des métiers
• Un accroissement continu du niveau de connaissances
sectorielles et techniques mobilisées dans la réalisation des
missions (procédures, outils, analyses…)
• Une diminution des activités de production à faible valeur
ajoutée au profit du suivi et du conseil client (anticipation
des besoins, transfert de connaissances,…)
• Une intensification de la logique de travail en réseau et en
projets transverses (approche globale / offre intégrée)

Tendances sur les profils
• Un renforcement permanent des compétences techniques
propres aux différents champs d’intervention (comptabilité
analytique, analyse financière, droit social, méthodologies
d’audit, logiciels spécifiques…)
• Des compétences relationnelles et commerciales de plus en
plus importantes (réactivité, prise d’initiative, pédagogie,…)

Bac+2 (DUT,
BTS…)
30%

Bac ou brevet
pro.
CAP, BEP ou
23%
équiv.
Brevet des
3%
collèges
2%
Aucun diplôme
1%

Diplôme > Bac+2
41%

Source : RGP, 2010
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II. Le portrait social
Analyse par métier : PCS 46.1D : Techniciens des services financiers & comptables
Principales caractéristiques sociodémographiques
• 23 500 salariés
• Pop.<30 ans : 32%
• Pop.>50 ans : 16%
• Temps partiel : 16%
• En apprentissage : 900 (soit 4% des effectifs du
métier)

H
30%

F
70%

Évolutions du contenu des métiers
• Un accroissement du niveau de technicité et de la complexité
des outils sur certaines activités (social, audit…)
• Selon la taille des cabinets et les domaines d’intervention des
salariés :
- Un niveau de relation client et un rôle de conseil de premier
niveau accrus
- Un travail en mode projet accentué et une polyvalence
renforcée pour contribuer à différents types de missions (audit,
comptabilité, social…)
Tendances sur les profils
• Des compétences en informatique plus pointues (SI, utilisation
et/ou programmation de progiciels, web 2.0…)
• Des compétences attendues en matière de relation client
(écoute, réactivité,…)
• Élévation du niveau de formation initiale requis

Bac+2 (DUT,
BTS…)
39%

Diplôme >
Bac+2
29%

Bac ou brevet
pro.
26%
CAP, BEP ou
équiv.
3%
Brevet des
collèges
Aucun diplôme 2%
1%

Source : RGP, 2010
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II. Le portrait social
Analyse par métier : PCS 543A : Employés comptables ou financiers
Principales caractéristiques
H
sociodémographiques
23%
• 53 700 salariés
F
77%
• Pop.<30 ans : 29%
• Pop.>50 ans : 17%
• Temps partiel : 19%
• En apprentissage : 2 500 (soit 5% des effectifs)
Évolutions du contenu des métiers
• Baisse du volume global de productions
courantes à faible valeur ajoutée au profit
d’activités de contrôle et de formalisation des
données
Tendances sur les profils
• Renforcement des compétences informatiques
(TIC, flux informatisés, logiciels spécifiques…)
• Renforcement du niveau de connaissances
attendues sur les enjeux clients et
l’organisation technique des dossiers
• Élévation du niveau de formation initiale requis

Bac ou brevet
pro.
33%

CAP, BEP ou
équiv.
5%
Brevet des
collèges
3%
Aucun diplôme
2%

Bac+2 (DUT,
BTS…)
38%

Diplôme > Bac+2
19%

Source : RGP, 2010
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II. Le portrait social
Analyse par métier : PCS 542A Secrétaires, assistantes
Principales caractéristiques
sociodémographiques
• 6 000 salariés
• Pop.<30 ans : 11%
• Pop.>50 ans : 34%
• Temps partiel : 25%
• En apprentissage : 30 (soit 1% des effectifs)

H
1%
F
99%

Évolutions du contenu des métiers
• Selon la taille et l’organisation des cabinets :
- Un rôle d’appui à la production des missions
renforcé (saisie, préparation de dossiers, support à
la logistique…)
- Un rôle d’assistanat commercial renforcé (accueil,
relances…)
Tendances sur les profils
• Un niveau de compétences informatiques accrus
(gestion électronique de documents, TIC…)
• Augmentation du niveau de compétences en
relation client interne et externe (sens du service,
adaptabilité, travail avec de multiples
interlocuteurs, réactivité…)
• Renforcement du niveau de compétences de
premier niveau en comptabilité, gestion et
méthodologies de travail

CAP, BEP ou
équiv.
11%

Brevet des
collèges
6%
Aucun diplôme
3%

Bac ou brevet
pro.
53%
Bac+2 (DUT,
BTS…)
22%

Diplôme > Bac+2
5%

Source : RGP, 2010
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II. Le portrait social
Politique de formation
Une augmentation modérée de l'effort de formation en fonction de la taille des structures :
• En moyenne sur l'ensemble des entreprises répondantes: un peu moins de 3 jours de formation par année et par
salarié.
• Les entreprises de plus de 10 salariés ou de plus d'un million de CA dépassent à peine ce ratio.

Nombre moyen de Nombre moyen de jours
jours de formation par
de formation par
salarié
entreprise

0 salarié

.

0.5

1 à 4 salariés

2.8

5.9

5 à 9 salariés

2.8

17.6

10 salariés et plus

3.2

51.1

ENSEMBLE

2.8

12.0

Nombre moyen de Nombre moyen de jours
jours de formation par
de formation par
salarié
entreprise

Nombre de jours de formation
suivis en 2011 par établissement
selon son chiffre d'affaires

50

47
40

30

20

17
15
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Non déclaré

0.3

0.5

Moins de 250 k€

2.6

4.6

250 à 500 k€

4.7

14.5

500 à 1000 k€

2.5

17.0

1 M€ et plus

3.4

46.7

ENSEMBLE

2.8

12.0

10

0.5

5

Non déclaré

Moins de
250 k€

0

Base : 280 salariés ou non salariés des 120 cabinets ayant répondu à l'enquête Omeca-2011

250 à 500
k€

500 à 1000 1 M€ et plus
k€

Source : OMECA, 2011
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II. Le portrait social
Domaines de formation selon les métiers
Les domaines de formation suivis par les personnels du secteur, selon les métiers
• Le domaine "Social & Paie" ont rassemblé près d'un quart (23%) des actions de formation. Celles-ci
ont davantage concerné les collaborateurs sociaux, et à un degré moindre les collaborateurs
comptables. Les formations dans le domaine "Fiscal" sont également privilégiées par les
entreprises.
• Dans les deux cas, il s'agit de formation portant sur l'actualisation des connaissances.

Proportion de salariés ayant suivi une formation en …
Pour chacun des métiers identifiés (ex : 6% des secrétaires ont suivi une formation dans le domaine "Fiscalité")
Assistant
collaborateur

Collaborateur
comptable chargé de
mission

Collaborateur
comptable directeur de
mission

Collaborateur
social

Expert
comptable
et/ou
Commissaire
aux comptes

Secrétaire

Autre

Ensemble

Audit

0%

5%

8%

0%

50%

0%

0%

7%

Bureautique

0%

0%

0%

0%

0%

6%

0%

0%

Comptabilité & Gestion

19%

15%

0%

0%

14%

0%

0%

13%

Fiscalité

19%

22%

23%

18%

18%

6%

0%

20%

Informatique

4%

2%

8%

0%

0%

6%

0%

3%

Juridique

0%

2%

31%

12%

0%

22%

0%

5%

Social & Paye

21%

25%

8%

53%

18%

6%

0%

23%

dont Actualisation

18%

28%

15%

29%

18%

6%

0%

23%

9%

5%

0%

6%

14%

0%

0%

6%

dont Alternance
Effectifs

57

150

13

17

22

18

3

280

Source : OMECA, 2011
Base : 280 salariés ou non salariés des 120 cabinets ayant répondu à l'enquête Omeca-2011
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III. Prospective de l'emploi et des métiers

I.

Sources de données :
•
•
•
•

Effectif salarié : Unistatis, Pôle Emploi, 128 800
en 2010
Nombre d'établissements : Unistatis, 2010
Chiffre d'affaires : INSEE, banque de données
macroéconomiques, 2012
PIB et inflation : INSEE, Comptes Nationaux, 2012

Trajectoires et projection
des variables explicatives
17 000

180

16 000

160

Nombre d'établissements
dans le secteur
15 000

140

14 000

120

II. Méthodologie :
•
•

Modèle économétrique simple : fonction de
demande de travail
Spécification en modèle log-log : les coefficients
s'interprètent comme des élasticités

log EMPLt    1 log CAt   2 log PIBt  3 log NbreETABt   t

III. Résultats de l'estimation :
•
•

Un bon ajustement : R²=0,96
Une élasticité de l'emploi à l'activité (en euros
constants) proche de 0,5 qui traduit une forte
amélioration de la productivité

13 000

100

Croissance du
PIB en volume

Chiffre d'affaires
du secteur

12 000

80

11 000

60

10 000

40
Etablissements
CA en valeur

9 000

20

P.I.B. (en euros constants)
8 000

0

1990
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III. Prospective de l'emploi et des métiers

VI. Projection :
•

Hypothèses de la projection données
par le scénario suivant :







•

•

Évolution du PIB : projection INSEE
provisoire pour 2011 (1,7%), Eurostat
pour 2012 (0,7%), puis tendanciel
(1,7% annuel)
Évolution de l'inflation : projection
tendancielle (1,7%)
Évolution du CA du secteur : égale à
la moyenne des 4 dernières années
(2,7% sur le CA en valeur).
Évolution du nombre d'établissements
: inflexion progressive suite à la forte
croissance des dernières années (de
+0,9% en 2011 à +0,5% en 2015).

4 700 emplois salariés
supplémentaires à l'horizon 2015
soit un gain net annuel de plus de
900 salariés
500 emplois de plus créés
annuellement par point de
croissance supplémentaire sur le PIB
et sur le CA du secteur

Projection de l'emploi du secteur
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III. Prospective de l'emploi et des métiers
La concentration du secteur
Concentration du secteur
• Dans un scénario tendanciel, la concentration se
poursuivrait au niveau des établissements
(concentration dite "technique" Cf. graphe de la taille
moyenne ci-dessous) et au niveau des groupes
(concentration "financière").

Taille moyenne des établissements

50%

Répartition des effectifs salariés selon la
taille de l'établissement

45%

40%

35%
Part des effectifs dans les étab. de
plus de 50 sal

8.6
30%

8.4
8.2

25%

Part des effectifs dans les étab. de
plus de 100 sal

20%

Part des effectifs dans les étab. de
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III. Prospective de l'emploi et des métiers
Les intentions de recrutement déclarées
La propension à recruter selon les entreprises
• Les entreprises répondantes (Enquête OMECA, 2011) déclarent en moyenne 0,38 recrutement par établissement.
Extrapolé à 15 500 établissements (source : Unistatis, 2009), cela correspondrait à un montant total d'intentions
d'embauche déclaré de 5 500 unités, chiffre qui correspond à peu près au résultat de l'enquête BMO (Cf. page
suivante).
Propension à recruter en 2012
selon la taille de la structure
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III. Prospective de l'emploi et des métiers
Les intentions de recrutement déclarées
Les intentions d'embauche déclarées
par les entreprises & leur relation
avec les flux d'emploi
• La corrélation entre les intentions
d'embauche et les créations nettes
semble difficile à établir dans cette
branche (le lien entre les deux courbes
apparaît généralement plus synchrone).

L'estimation du flux brut annuel
d'emplois :
• 900 créations nettes annuelles d'emplois
• environ 5 500 intentions d'embauches,
chiffre traditionnellement inférieur aux
recrutements réalisés l'année suivante
(remplacements de départs non
anticipés…).
• un turnover assez faible de l'ordre de 3%
pour l'Enquête Emploi, de 11% dans
l'enquête OMECA. Ces deux résultats
conduisent à une estimation assez peu
précise du flux brut d'emplois annuel (de
5 000 à 17 000 entrées).
• Ce chiffre permet de considérer
l'amplitude des entrées dans la branche
au regard d'éventuels besoins de
renouvellement de profils.

Intentions d'embauche & créations nettes
d'emplois
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6 000
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5 036

5 000
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1 000
0
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Source : Unistatis, 2010
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III. Prospective de l'emploi et des métiers
Les perspectives de recrutement
Perspectives de recrutement
• Les intentions d'embauche apparaissent fortement cycliques
• Une augmentation de la proportion de cadres dans les projets de recrutement des entreprises
Répartition des projets de recrutement
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III. Prospective de l'emploi et des métiers
Les départs anticipés par les entreprises
Proportion d'établissements déclarant des sorties selon la taille des structures
• Peu de réponses obtenues pour ces questions, ce qui limite la portée de ces résultats.
• Néanmoins, l'enquête OMECA-2011 permet d'estimer le nombre de sorties à 3 300 pour l'année 2012, soit 2,1% des
effectifs.
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III. Prospective de l'emploi et des métiers
La composition de l'emploi : l'élévation du niveau de formation initiale
L'élévation tendancielle du niveau de formation initiale
• Elle dépasse le simple effet de génération et traduit l'élévation du niveau de qualification à l'embauche.
• En effet, la pente de l'indicateur est nettement plus forte en fonction de l'ancienneté que de l'âge.
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selon l'ancienneté

Part des diplômés ≥ Bac+2 & +3
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III. Prospective de l'emploi et des métiers
Conclusions de l'analyse prospective
I.

Trajectoires de l'emploi :
•
•

II.

Évolutions de la composition de l'emploi
•
•
•

III.

La montée en qualification est rapide et concerne essentiellement le niveau de formation initiale des jeunes
recrues. A un horizon de 10 ans : 80% des recrutements à Bac+2 et plus, 60% à Bac+2 et plus.
La féminisation des effectifs devrait se poursuivre. Elle est une conséquence de la montée en puissance des
structures de taille élevée et de l'évolution de la composition des effectifs.
La proportion des emplois de position intermédiaire (employés des services comptables et financiers…)
pourrait encore légèrement s'accroître. Cette tendance est favorisée par la diffusion des organisations du travail
recherchant les gains de productivité (concentration des structures, spécialisation des fonctions, recherche
d'économies d'échelle…).

Évolutions de besoins de compétences
•
•
•
•

•
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Le gain d'emplois serait modéré à l'horizon de la projection : 4 700 emplois salariés supplémentaires sur la
période 2010-2015 (soit 900 salariés / an).
La poursuite de la concentration du secteur : la part de l'emploi dans les plus grandes entreprises devrait
continuer à progresser (probablement de 2 ou 3 points). Cet indicateur sous-estime néanmoins la dynamique de
concentration qui s'opère massivement par le renforcement du poids des réseaux et sous différentes formes
(juridiquement cadrées ou plus informelles).

L'approfondissement de la technicité dans les différentes dimensions du métier : comptables, juridiques…
La capacité à gérer des modes de coordinations complexes : entre les spécialistes des différents domaines,
avec des partenaires extérieurs, dans des organisations en réseaux plus complexes…
Le renforcement de la dimension commerciale et de l'orientation client : pour garantir sa compétitivité hors
prix, pour accompagner l'élargissement des prestations vendues…
Le recours plus systématique aux nouvelles technologies à toutes les étapes de la chaîne de la valeur : dans
la production des comptes, la recherche d'informations, les échanges et la transmission d'informations, la
politique commerciale…
La diffusion de pratiques managériales structurées : animation d'équipe, coordination commerciale…
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III. Prospective de l'emploi et des métiers
Quelques orientations pour la politique de formation de la branche
Enjeux métiers et impacts sur les compétences dans les cabinets
Axes de
compétences

DIRECTION*

EXPERTISE
COMPTABLE

CAC / AUDIT

EXPERTISE
SOCIALE

SUPPORTS*

Techniques &
fondamentaux
métiers

 Développer de
multiples expertises
techniques et sectorielles
pour diversifier l’offre des
cabinets

 Mettre à jour et/ou approfondir en continu les connaissances
(méthodologies, procédures, actualités, réformes…) dans les disciplines clés
de chaque domaine d’intervention : comptabilité, fiscalité, gestion, droit social,
droit commercial, audit…
 Actualiser les connaissances relatives à l’environnement réglementaire des
secteurs d’activités des clients

 Accompagner les fonctions
supports dans l’appui à la
production : mise à jour des
connaissances fondamentales
(comptabilité et gestion) et
de l’organisation technique
des dossiers récurrents

Outils &
Technologies
& Internet

 Accompagner la mise en place et/ou optimiser le paramétrage et l’utilisation des logiciels métiers
spécifiques : audit, paye, comptabilité, gestion
 Renforcer les compétences en technologies de l’information et de la communication (web 2.0, nouveaux
supports…)

 Renforcer les compétences
en bureautique et en
technologies de l’information

Commercial &
Orientation
client

 Structurer et piloter la
politique commerciale
des cabinets

 Faciliter la contribution des
fonctions support à la gestion
de la relation client
(techniques d’accueil,
valorisation des offres, gestion
des tensions…)

Organisation
&
Management

 Renforcer l’intégration de nouvelles compétences et/ou le travail en transversalité et en mode (multi)
projets sur les missions de conseil à forte valeur ajoutée
 Professionnaliser les collaborateurs confirmés dans leurs pratiques de management et d’animation
d’équipe
 Renforcer la capitalisation, le transfert et l’enrichissement en continu des savoirs et savoirs faire au sein
des équipes

 Accompagner l’élargissement des prestations en diffusant la culture
orientée client, la posture et les techniques commerciales auprès de tous les
collaborateurs : analyse et anticipation des besoins, élaboration de
propositions commerciales, négociation, développement et animation de
réseaux…

 Optimiser la gestion du
temps et l’organisation du
travail

* Fonctions de direction et fonctions supports représentées dans les petits cabinets
Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

50

Branche professionnelle des Experts comptables et
Commissaires aux comptes
Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications

Annexe :
Réponses des participants au questionnaire prospectif de mars 2011

Pour le cabinet BPI : Laurent POUQUET, Julien MILLET
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MARCHE

Annexe : Prospective de l'emploi et des métiers
Réponses des participants au questionnaire prospectif de mars 2011
Renforcement du caractère RH
des prestations

Augmentation du niveau
de compétences des
salariés des services
paye

La demande d’élaboration et/ou de supervision des paies va continuer à
croître

Dépend de la possibilité de se
positionner sur d'autres offres / il existe
d'autres cibles marché : associations
subventionnées…

Sera compensé par
l'augmentation des
réglementations et des
contraintes

La hausse des seuils réglementaires relatifs à la certification des comptes va
réduire significativement les activités de commissariat aux comptes
Pas forcément forte / pb du coût des
presta / nécessité de s'adapter et offrir
des presta à bas coûts

Possibilité d'une baisse
par rapport à la situation
actuelle

Le marché des prestations à destination des particuliers va se développer
fortement

D'accord

En particulier sur les presta à
faible VA (saisie…)

L’attention croissante portée aux prix des prestations (lisibilité des devis,
modalités de facturations…) va conduire à une intensification significative de la
concurrence (mise en concurrence systématique…)

Mitigé
Pas d'accord

Les clients exigent un
interlocuteur unique "maître
d'œuvre"

Pas sur les offre à forte
VA et personnalisées

La demande pour des prestations personnalisées (solutions globales surmesure) faisant appel à des expertises pluridisciplinaires va se renforcer

La dégradation de la situation économique va perdurer et obliger les clients à
limiter leurs commandes à des prestations à faible valeur ajoutée
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Pas une conséquence
de la crise / la question
est la baisse totale du
nombre de clients / la
paye et les comptes
annuels sont
compliqués et resteront
sous traités par les
entreprises
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REGULATION

Annexe : Prospective de l'emploi et des métiers
Réponses des participants au questionnaire prospectif de mars 2011
Dépend de la directive
qualification et
déréglementation / les
entreprises françaises vont se
délocaliser

Peut être aussi sur les activités à
forte VA / par exemple les cabinets
belges

Pas uniquement
sur les activités
à faible VA

Des opérateurs étrangers vont
s'implanter sur le marché français
pour réaliser les activités
d'expertise comptable à faible
valeur ajoutée

Évolution législative sur l'inter
professionnalité
Le fonctionnement en réseaux
pluridisciplinaires et le
développement de partenariats
avec d’autres types de
professionnels vont s’accroître
D'accord
Mitigé
Pas d'accord

Des cadres seront formés au sein
des entreprises pour répondre à la
demande
Le déploiement des normes
internationales d’information
financière va intensifier le recours
à des cabinets d’expertise
comptable

La taille des
entreprises
françaises est
au global trop
petite

Exemples : banques, URSSAF
La concurrence va s'étendre à de
nouveaux types d’opérateurs
(professionnels d'autres secteurs,
institutionnels…)
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C'est le champ
des
interventions
EC et CAC qui
va continuer à
s'accroître
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OFFRE

Annexe : Prospective de l'emploi et des métiers
Réponses des participants au questionnaire prospectif de mars 2011
Structuration et mise en valeur des
activités de conseil

Les travaux de segmentation de la clientèle et de marketing des offres
vont se développer sur les prestations à forte valeur ajoutée
Augmentation des demandes
clients de recherche d'info à partir
de la comptabilité

La complexification des systèmes d’informations, des logiciels de
comptabilité et de gestion vont permettre aux cabinets de multiplier les
prestations de recherche d’information, d’assistance ou de formation

D'autres types de professions
libérales vont se positionner sur
ce marché

Vrai pour les grands cabinets, pas
pour les petits

D'accord
Mitigé
Pas d'accord

Les activités de gestion des paies (élaboration, sécurisation, gestion
des arrêts de travail…) vont se développer

Vrai pour petits cabinets mixtes
Possibilité de mutualiser les
moyens en inter cabinets /
difficulté de quitter ce marché
lucratif

La concentration du marché du commissariat aux comptes va se
poursuivre et amener les cabinets mixtes à se recentrer sur les
missions d’expertise

L’accroissement de la concurrence va inciter les cabinets à se
spécialiser sur des secteurs d’activités ou des métiers particuliers
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Pour les cabinets de grande taille en
particulier et non pour les petits / c'est
déjà le cas pour les petits cabinets
(artisans…)
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EMPLOI

Annexe : Prospective de l'emploi et des métiers
Réponses des participants au questionnaire prospectif de mars 2011

Types de profils recherchés très
standards / sauf si positionnement
comme cabinet de consulting
La diversification des offres
nécessitera d’élargir et de
diversifier les profils des candidats
lors des recrutements

C'est déjà le cas pour les moyens et
grands cabinets

La diversification des offres à forte
valeur ajoutée renforceront les
compétences requises en matière
de relation client, de marketing et
de communication

La question est surtout l'utilisation
pertinente et à bon escient des
compétences

L’augmentation des activités à
forte valeur ajoutée (conseil…)
nécessitera un niveau de
qualification plus important des
collaborateurs

D'accord
Mitigé
Pas d'accord

La recherche de productivité dans
les activités à faible valeur ajoutée
va faire évoluer les critères de
recrutement

Accroissement des besoins en formation
interne

L'évolution technologique va
transformer les compétences
requises pour les métiers les
moins qualifiés

Lié à la dégradation
globale de l'emploi

Le développement des
technologies de l’information et la
dématérialisation des activités
vont réduire les besoins en
personnel peu qualifié
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