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Au premier semestre 2022, 
l’activité globale (chiffre 

d’affaires) de votre cabinet par 
rapport au premier semestre 
2021 a-t-elle globalement... ?
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A RETENIR

La Branche de l’Expertise comptable, du Commissariat
aux comptes et de l’Audit, connaît une constante
augmentation de son effectif salarié depuis 2018.
Notons, en particulier, la création de 4500 emplois nets
en moyenne par an depuis 2018.
Géographiquement, les salariés se concentrent
principalement en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-
Alpes.

Au 1er semestre 2022, la moitié des cabinets (52%) font part d’une stabilité de
leur activité et plus d’un tiers (36%) d’une hausse de leur chiffre d’affaires par
rapport au premier semestre 2021. Si les 2/3 des cabinets ont vu leur effectif
inchangé, plus d’1/4 a connu une hausse de son effectif (au 30 juin 2022 par
rapport au 30 juin 2021). 4 cabinets sur 10 (42%) ont recruté, proportion plus
élevée qu’au 1er semestre 2021 (28%). Dans ce contexte, 2/3 des cabinets qui
ont recruté au 1er semestre 2022 ont également connu des difficultés de
recrutement. Les recrutements se concentrent sur les métiers de l’expertise
comptable (84%) et, tout particulièrement, sur les collaborateurs comptables
spécialisés.

42% des cabinets ont procédé
à des recrutements
(CDI, CDD, alternants et 
apprentis) 

65% d’entre eux ont rencontré 
des difficultés de recrutement
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50% des cabinets ont recruté un ou 
plusieurs alternants

(*) Source DARES IDCC 787 au 30/12/2020, extrapolation Acoss NAF 6920Z au 31/12/2021

83% des cabinets ont recruté un ou 
plusieurs jeunes après leur 
alternance dans le cabinet

36%

(*) Source INSEE BTS IDCC 787 au 31/12/2020



LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ, D’EMPLOI ET DE RECRUTEMENT AU 1er SEMESTRE 2023 

Au sein de la Branche, la quasi-totalité des cabinets
sont confiants face à l’échéance de la généralisation
de la facturation électronique prévue en 2024. Près de
9 cabinets sur 10 (86%) estiment qu’ils seront prêts à
cette échéance, dont 1 sur 10 (13%) est déjà prêt.
Moins d’1 cabinet sur 10 (9%) estime qu’il ne sera pas
nécessairement prêt. Les difficultés évoquées par ces
derniers portent avant tout sur le temps à consacrer
(59%), l’acceptation des clients (50%), et l’adaptation
et les compétences des collaborateurs (41%), plus que
les moyens financiers (30%). Ces cabinets estiment,
pour la grande majorité d’entre eux, avoir besoin d’un
accompagnement (73%) .

LA GENERALISATION DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE  

Méthodologie de l’enquête :
Enquête téléphonique réalisée du 3 au 25 novembre 2022 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.

24% 

Les perspectives d’emploi
dans la Branche

des cabinets estiment qu’au 
1er semestre  2023, le nombre de 
salariés de leur cabinet va augmenter 
par rapport au 1er semestre 2022

73%

Au sein de la Branche, les professionnels sont sereins sur
les perspectives du premier semestre 2023 : 1 cabinet sur
3 anticipe une hausse de l’activité et 6 sur 10 une
stabilité, tendance dans la continuité des projections de
l’année précédente. Dans le même temps, 3 cabinets sur
10 prévoient de recruter durant ce prochain semestre.
L’effectif devrait augmenter pour un cabinet sur quatre.
Une anticipation légèrement plus optimiste que lors de la
précédente projection au 1er semestre 2022.

Au 1er semestre 2023 et par rapport au 
1er semestre 2022, estimez-vous que 

l’activité globale (chiffre d’affaires) de 
votre cabinet va ... ?

30% des cabinets d’expertise comptable, 
de commissariat aux comptes et/ou d’audit 
envisagent de recruter au 1er semestre 2023

Les perspectives de recrutement 
dans la Branche

30% 8%58%

Les difficultés constatés par les cabinets qui ne 
seront pas prêts  

Les solutions adoptées pour s’apprêter à la 
généralisation de la facturation électronique
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Le temps à consacrer

L'acceptation des clients

L'adaptation et les compétences des
collaborateurs

Les moyens financiers

61%

47%

46%

45%

13%
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Accompagner et former l'équipe aux
nouveaux process et outils

Sensibiliser et accompagner les
clients

Se doter d'une plateforme de
collecte et traitement des factures

Adopter l'organisation de travail

Recruter un ou plusieurs 
spécialistes du numérique …

Autres actions

Seuls                des cabinets estiment qu’il ne 

seront pas prêts à l’échéance prévue pour la 

généralisation de la facturation électronique.

9% 


