
L’ACTIVITÉ, L’EMPLOI ET LE RECRUTEMENT DANS LA BRANCHE

En 2020, l’activité globale 
(chiffre d’affaires) de votre 
cabinet par rapport à 2019 

a-t-elle globalement ... ?
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A RETENIR

Avec 900 créations d’emploi par an au cours des 8
dernières années, la Branche de l’Expertise
comptable, du Commissariat et de l’Audit poursuit sa
croissance. Près de 8 salariés sur 10 exercent dans des
établissements de moins de 50 personnes : 45%
d’entre eux dans des établissements de 10 à 49
salariés, et 34% de moins de 10 salariés.

Dans un contexte de crise sanitaire où les entreprises ont fortement
sollicité leur cabinet d’expertise comptable, près d’un cabinet sur deux
(47%) indique que son activité globale a augmenté en 2020.

Au cours de la même période, près des deux tiers des cabinets ont procédé
à des recrutements (64%).
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En 2020, les 
recrutements restent 

concentrés sur les 
métiers de l’expertise 

comptable

64% des cabinets ont 
procédé à des recrutements en 
2020 : (CDI, CDD y compris 
alternants et apprentis) 

66% d’entre eux ont rencontré 
des difficultés de recrutement



LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ, D’EMPLOI ET DE RECRUTEMENT EN 2021 

Depuis la réforme de la formation professionnelle tout
au long de la vie de septembre 2018, les actions de
formation professionnelle sont financées, selon la taille
des cabinets, par l’OPCO ATLAS et/ou par les
entreprises elles-mêmes.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L’ALTERNANCE DANS LA BRANCHE : 
FOCUS SUR LES FORMATIONS FINANCEES PAR l’OPCO ATLAS

Méthodologie de l’enquête :
Enquête téléphonique réalisée du 16 au 30 juin 2021 auprès d’un échantillon représentatif de la branche de l’expertise comptable, du commissariat aux comptes et de l’audit, 
composé de 301 dirigeants, Directeurs ou Responsables des ressources humaines et Responsables Formation.

Des cabinets considèrent que 
l’automatisation et la 
digitalisation (IA…) va avoir le 
plus d’impact sur les activités, 
métiers et besoins en formation 
dans les prochaines années…
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Les perspectives d’emploi
dans la Branche

des cabinets estiment qu’en 
2021, le nombre de salariés de leur 
cabinet va augmenter par rapport à 
l’an passé 

69%

1%

Au sein de la Branche, près de 4 cabinets sur 10 (38%)
estiment que leur activité va augmenter en 2021. Les
perspectives d’emploi apparaissent également
positives avec 3 cabinets sur 10 prévoyant une
augmentation de leur effectif et une courte majorité
de cabinets qui prévoient de recruter durant l’année
2021 (53%).

56%

… que l’évolution vers la 
mission de conseil va aussi avoir 
un impact. 

En 2021 et par rapport à 2020, estimez-
vous que l’activité globale (chiffre 
d’affaires) de votre cabinet va... ?

38% 9%50%

53% des cabinets d’expertise 
comptable, de commissariat aux comptes 
et/ou d’audit envisagent de recruter en 
2021

Les perspectives de recrutement 
dans la Branche

1 Gestion financière

2 Droit fiscal

3 Ressources humaines /
Droit / Informatique

Principales 
thématiques

de formations 
financées

6,4%
de salariés en alternance

dans la Branche
(contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation)

Et demain ?
Les enjeux de Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences (GPEC)
dans la Branche


