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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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ACTIVITÉS COMPTABLES

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 741C

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 666 (en 2000 = 650)

Cher ...................... 71 (11% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 102 (15%)

Indre ..................... 75 (11%)

Indre-et-Loire ....... 167 (25%)

Loir-et-Cher .......... 87 (13%)

Loiret .................... 164 (25%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 4 361 (en 2000 = 4 068)

Cher ...................... 517 (12% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 716 (16%)

Indre ..................... 440 (10%)

Indre-et-Loire ....... 1 062 (24%)

Loir-et-Cher ......... 547 (13%)

Loiret ................... 1 079 (25%)
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NOTA

- De nouvelles Lois renforcent l’expertise des comptables
La Loi sur l’Initiative Economique de août 2003, dont l’un des objectifs est de
dynamiser la création d’entreprise, aura des répercussions sur le secteur.
La loi permet, notamment, dorénavant à tous types de sociétés l’utilisation des
services de Groupements de Prévention Agréés (GPA). Les GPA proposent à leurs
adhérents une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci
s’engagent à leur transmettre régulièrement. Lorsque les groupements relèvent des
indices de difficultés, ils en informent le chef d’entreprise et peuvent alors lui
proposer l’intervention d’un expert.
Autre nouveauté, le gouvernement accorde aux experts-comptables, la possibilité
d’accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à
finalité économique et financière.
Il s’agit d’une reconnaissance de l’expertise apportée au niveau de la viabilité
financière des projets et de l’aide dans les choix économiques faits en amont.

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

La comptabilité consiste à enregistrer tous les mouvements
de valeur effectués par les clients (entreprises, commerçants,
professions libérales, artisans, associations, secteur public...).

La tenue de la comptabilité peut se faire entièrement en interne
de l’entreprise par du personnel comptable ou peut être confiée
à un cabinet extérieur (externalisation ou sous-traitance).

La profession de comptable est très réglementée.

La comptabilité est une obligation légale pour toutes les entre-
prises, quel que soit leur statut. Le Plan Comptable, élaboré par
l’Etat, définit les normes et les procédures applicables à chacun
de ces statuts. L’Etat impose également les procédures de
contrôle externe réalisé par les commissaires aux comptes.

En région Centre, le secteur  est composé de petits établisse-
ments (7 salariés par établissement en moyenne régionale). Ces
petites structures sont souvent dépendantes de réseaux plus
importants dont les sièges sociaux sont hors région Centre.

Il est polarisé sur l’Indre-et-Loire et le Loiret en raison du poids
économique de ces 2 départements (implantation de nombreu-
ses entreprises).
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FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

L’activité du secteur est très dépendante de la conjoncture
économique et de la «bonne santé» du milieu entrepreneurial
(création et transmission d’entreprise…).

La comptabilité a bénéficié des mouvements d’externalisa-
tion et de sous-traitance au sein des entreprises. Les demandes
en provenance des entreprises (surtout PME) et des artisans sont
de plus en plus nombreuses du fait notamment de la complexité
des différentes règles comptables et fiscales.

 Ce phénomène explique la progression du nombre de
cabinets comptables et du nombre d’emplois dans le secteur.

L’exercice de la comptabilité se réduit de moins en moins
souvent à l’enregistrement des mouvements de valeur de l’en-
treprise. Un élargissement des domaines de compétences et
des marchés au contrôle de gestion, à l’audit comptable, à la
gestion sociale, à la fiscalité et au conseil aux entreprises est
observé par les entreprises rencontrées.

Le développement de l’informatique et des logiciels compta-
bles a modifié les méthodes de travail et la gestion des tâches.
Aujourd’hui, la maîtrise des logiciels spécifiques au secteur
est indispensable.

Développement des échanges de données informatisées, de
l’utilisation de l’informatique en réseau et d’Internet (consulta-
tion de documents, échange d’information...).

Facteurs
technologiques

Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Les recrutements se font principalement au niveau local ou
régional. Actuellement, les niveaux de recrutement sont au
minimum à Bac+2/3. Pour certains établissements, la tendance
est à la progression du niveau de qualification à l’embauche.

Les cabinets comptables enquêtés soulignent que la profes-
sion a, actuellement, d’importants besoins en main d’œuvre
notamment dans les secteurs de l’audit, du conseil et de
l’expertise. Les métiers de conseil en entreprise et de gestion
social sont considérés comme porteurs (expert-comptable, tech-
nicien paie…).
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Les difficultés de recrutement touchent principalement :

- Les experts-comptables

- Le personnel expérimenté : faible turn-over du personnel
déjà en poste dans d’autres établissements.

- Les jeunes diplômés (Bac+4 ou supérieur) : les difficultés
sont essentiellement liées à une assez faible attractivité du
milieu comptable auprès de la jeunesse et à la concurrence de
l’attractivité parisienne par rapport à la région Centre.

- Les auditeurs : ces difficultés semblent en partie liées à la
concurrence des grands cabinets d’audit parisiens.

 Les entreprises du secteur observent une certaine réticence
des jeunes par rapport au secteur. Celui-ci souffre d’une assez
mauvaise image de marque liée aux conditions de travail
(grandes charges de travail, austérité…) et aux rémunérations.

Les difficultés de recrutement varient selon l’implantation géo-
graphique des cabinets : concurrence des pôles urbains par
rapport aux zones plus rurales, éloignement des lieux de forma-
tion initiale…

 Il est constaté, par les cabinets comptables rencontrés, une
«fuite» importante des jeunes diplômés supérieurs à Bac+4
vers la région parisienne. Ces difficultés à maintenir «locale-
ment» les jeunes formés en région Centre sont complétées par
des difficultés à faire venir des jeunes diplômés de l’exté-
rieur.

Méthodes pour remédier à ces difficultés :

- Pour remédier à la mauvaise image du secteur, le Conseil de
l’Ordre des Experts-Comptables prévoit de réaliser une cam-
pagne d’information et de sensibilisation au niveau des
universités.

- Essai de revalorisation des rémunérations pour concur-
rencer l’attraction des grands cabinets parisiens.

- Embauche de jeunes à des niveaux de formation inférieure
à celui souhaité et formation en interne ou promotion
interne de personnel déjà en place après une formation de
mise à niveau.

- Recours aux formations en alternance avec un objectif de
fidélisation du jeune formé de cette manière.

- Recours à des cabinets de recrutement.
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Les métiers
clés du secteur

Expert-comptable

Principales activités :

- Intervenir dans la comptabilité de l’entreprise (établir les
comptes annuels du client, les déclarations fiscales…).

- Etablir la surveillance comptable de l’entreprise (contrôler
les enregistrements comptables, établir la situation compta-
ble intermédiaire de l’entreprise…).

- Conseiller le chef d’entreprise en matière de gestion, d’obli-
gations légales (droit des affaires, fiscal, social…).

- Auditer l’entreprise.

 Les experts-comptables sont membres d’une profession li-
bérale. Ils sont indépendants et soumis au secret professionnel.
Ils doivent obligatoirement être inscrits à l’Ordre des Experts-
Comptables. Après avoir prêté serment, ils sont soumis à une
déontologie rigoureuse. Certaines activités, considérées comme
incompatibles avec leur métier, leurs sont interdites telles que :
exercer pour une seul client, être administrateur provisoire
d’une société commerciale, se porter caution pour un client,
recevoir des fonds…

 Qualités requises et formation

- Intégrité, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, disponi-
bilité. Maîtrise des différentes techniques comptables et
financières et des outils informatiques de gestion.

- Le diplôme d’expertise comptable s’obtient après avoir
obtenu le DESCF (Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et
Financières), réalisé 3 ans de stage en cabinet d’expertise
comptable, passé l’examen de révision des comptes et sou-
tenu un mémoire, soit environ 8 années.

Auditeur

Principales activités :

- Assurer le contrôle interne de l’entreprise (étudier le fonc-
tionnement de l’entreprise, vérifier les procédures…).

- Vérifier que les comptes de l’entreprise ne comportent pas
d’anomalies. Vérifier les états financiers présentés par l’en-
treprise et les calculs établis par le comptable de l’entreprise.

- Vérifier le respect des normes comptables légales lors de
l’élaboration des comptes.
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 Qualités requises et formation

- Rigueur, capacité d’investigation, d’analyse et de synthèse.
Connaissance des règles comptables, juridiques et financiè-
res de gestion d’entreprise. Maîtrise de l’informatique et de
la lecture des états financiers et comptables.

- Minimum Bac+5, DESCF, diplôme d’expertise comptable.

Comptable ou assistant comptable

Principales activités : assurer les opérations de comptabilité
générale (passage des écritures comptables, élaboration des
comptes…) et assister l’expert-comptable.

 Qualités requises et formation

- Polyvalence, rigueur, fiabilité, discrétion. Maîtrise des
logiciels du secteur et des différentes techniques comptables.

- BTS, DUT, DECF (Diplôme d’Études Comptables et Financières)

Principales priorités en matière de formation :

- L’approche et la relation avec le client : conseil auprès du
client, compréhension du client, adaptation aux différents
clients, écoute…

- Les nouvelles technologies : logiciels spécifiques au sec-
teur.

- L’anglais surtout pour les auditeurs.

- Les connaissances «techniques» (comptabilité, fiscalité,
droit…) et la connaissance des produits : remise à jour
régulière des connaissances du personnel obligatoire pour
rester fiable et compétent dans la prestation auprès du client.

Les cabinets comptables rencontrés expriment  :

- La nécessité de développer les aspects «relations avec le
client» dans les formations initiales du secteur et de dévelop-
per les formations sur le traitement des paies.

- Leur intérêt pour les formations à distance ou via Internet
(gain de temps, coût moindre…).

Les établissements font, cependant, remarquer un problème de
disponibilité des étudiants : périodes de stages correspondent
rarement avec les besoins des entreprises, période d’examen
pendant les «pics» d’activité…

Priorités
en matière de

formation

Besoins
en formation
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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