
L’expert-comptable 
au service de l’économie

des entreprises considèrent les experts-comptables 
comme des professionnels de confiance82 % 

88 %
des entreprises considèrent les experts-comptables 
réactifs et s’adaptant aux demandes des clients

des entreprises considèrent les experts-comptables 
comme de véritables partenaires de leur structure69 % 
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Taux de recours à un professionnel de la comptabilité par taille de structure
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des entreprises 

54 % 
des associations

L’expert-comptable, 1er partenaire des entreprises et associations

& ont recours à un 
expert-comptable 
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Note donnée pour 
apprécier le niveau de 
satisfaction des clients 
sur leur cabinet et les 
prestations fournies

Des qualités reconnues
Une relation qui s'inscrit 

dans la durée



L’étendue du champ d’intervention de l’expert-comptable

Au-delà de la comptabilité, l’expert-comptable propose une grande diversité de missions 

pour des structures de toutes tailles et de tous secteurs

des entreprises 
considèrent que les 

experts-comptables ont 
des compétences de 

conseil qui dépassent le 
cadre de la comptabilité
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Principales raisons du recours à l'expert-comptable
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et des réglementations
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Données recueillies entre 2018 et 2020

CSOEC, L’Observatoire, « Marchés de la profession », 2020

CSOEC, L’Observatoire, « Les besoins de recrutement des cabinets d’expertise comptable », 2020

CSOEC, L’Observatoire, « Gestion des cabinets », 2020

CSA pour CSOEC, « Les marchés et le positionnement de l’expert-comptable aujourd’hui et demain », Congrès 2018  

L’expertise comptable, une profession qui recrute

Évolution de l’emploi salarié et libéral 
dans le secteur des activités comptables

+ 6,2 % 
Progression annuelle moyenne du 
nombre de recrutements (tous 
contrats confondus) entre 2013 et 
2018 dans le secteur des activités 
comptables
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Experts-comptables libéraux

Emploi salarié

40%

54%
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Motifs des recrutements

Création de postes

Remplacement

Remplacement à la suite
d'une promotion interne

Profession rémunératrice, ne connaissant pas le chômage, pouvant peut être exercée sur tout le 

territoire français et dont le large champ de compétences offre de nombreux débouchés

57 % des cabinets d’expertise comptable 
estiment avoir des postes non pourvus

1999 2018

dont 7 660 embauches de jeunes diplômés

(soit 29 % des recrutements)

26 260 recrutements

dans les cabinets réalisés en 2019
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Rémunération annuelle brute moyenne
(des collaborateurs de cabinets de 1 à 49 salariés, en K€)


