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du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Un volume d’emploi en croissance

Évolution du nombre de salariés du secteur (NAF 6920Z) 
au total de 1993 à 2008

Lecture du graphique

au total de 1993 à 2008

+23% en 15 ans

Le secteur des Activités comptables enregistre une hausse
quasi continue de son volume d’emplois depuis 1993.

L’effectif salarié total du secteur (NAF 6920Z) a augmenté de
+23% en 15 ans passant de 105 708 à 129 904 salariés
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+23% en 15 ans, passant de 105 708 à 129 904 salariés.

La baisse du volume d’emplois constatée entre 2002 et 2004
(suppression d’environ 2 200 emplois) semble découler de
l’inflexion de la croissance enregistrée par le secteur sur la
même période.
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Comparaison avec le secteur du Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion (NAF 7022Z) (1) :

Sur la même période, la population salariée totale de ce
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Total Sur la même période, la population salariée totale de ce
secteur est passée de 73 930 à 137 450, soit +86% en 15
ans, contre +23% pour le secteur des Activités
comptables.
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Source : UNISTATIS, données UNEDIC issues des déclarations annuelles faites aux ASSEDIC
Limite du graphique : ces données ne comprennent pas les effectifs non salariés du secteur.
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La grande majorité des effectifs se situe dans de petits 
établissementsétablissements

Répartition des effectifs salariés du secteur (NAF 6920Z) par 
t ill d'ét bli t 2008 (1)

Lecture du graphique
taille d'établissement en 2008 (1)
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Le secteur des Activités comptables (NAF 6920Z) rassemble
129 904 salariés en 2008.

84% des salariés du secteur sont employés dans des
établissements de moins de 50 salariés.
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Seul 1 salarié sur 10 est employé dans un établissement de
plus de 99 salariés et plus

Les établissements de plus de 499 salariés rassemblent 6%
des effectifs salariés du secteur.
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Comparaison avec le secteur du Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion (NAF 7022Z) (1) :

Ce secteur compte 137 450 salariés.
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Taille de l'établissement

63% des salariés de ce secteur sont employés dans des
établissements de moins de 50 salariés.

Les établissements de plus de 499 salariés de ce secteur
rassemblent 8% des effectifs salariés.
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(1) Source : UNISTATIS, données UNEDIC issues des déclarations annuelles faites aux ASSEDIC. 
Limite du graphique : ces données ne comprennent pas les effectifs non salariés du secteur.
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Même si l’on constate une certaine concentration

Augmentation du nombre de salariés du secteur (NAF 6920Z) 
par taille d'établissement entre 1993 et 2008 (1)par taille d établissement entre 1993 et 2008 (1)
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1993+17% L’augmentation de la population salariée (+23% en 15 ans)

Lecture du graphique

25 000

30 000

35 000

N
A

F 
69

20
Z

2008+3%

+27%

L augmentation de la population salariée (+23% en 15 ans) 
est inégale selon la taille de l’établissement et témoigne 

d’un mouvement de concentration des cabinets.

Les établissements de moins de 50 salariés ont vu leur
population croître plus lentement que la moyenne : +14%, 
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contre 23% en moyenne.

Les établissements de plus de 499 salariés ont vu leur 
population croître bien plus vite que la moyenne : +269% 

en 15 ans, contre 23% en moyenne.
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+269% Cette croissance reflète bien la stratégie de 
développement par croissance externe conduite par les 

leaders du secteur ces dernières années.
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Limite du graphique : ces données ne comprennent pas les effectifs non salariés du secteur.
(1) Source : UNISTATIS, données UNEDIC issues des déclarations annuelles faites aux ASSEDIC0
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Répartition du volume d’emploi par région
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L’Île de France rassemble le plus gros volume 
d’emploi du secteur : 25% des effectifs salariés, 

suivi du Rhône-Alpes : 10%
et de la région PACA : 7%
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Total : 146 510 salariés en 
2007 (source DADS)
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1 080123540619

Source : DADS 2007, Tab 26, effectifs salariés par région, (NAF 6920Z)
Ce graphique ne tient pas compte des effectifs non-salariés du secteurs. On estime qu’ils représentent 4% de l’effectif total.

2007 (source DADS)
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La pyramide des âges des salariés du secteur est un peu plus 
jeune que celle de la population active françaisej q p p ç

Répartition de la population salariée du secteur (NAF 
6920Z) par tranche d’âge (2007)

Répartition de la population active française par 
tranche d’âge (2005)
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Source : DADS 2007, effectifs salariés rémunérés en cours d’année.
Ce graphique ne tient pas compte des effectifs non-salariés du secteurs pour lesquels nous n’avons pas 
d’information sur l’âge. On estime qu’ils représentent 4% de l’effectif total.

Source : Insee

Lecture du graphique
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Les moins de 30 ans représentent 32 % de la population salariée du secteur contre 22% pour la population active française

Les plus de 49 ans représentent 18% de la population salariée du secteur contre 24% pour la population active française
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Une population salariée très féminine, …

Pyramide des âges des salariés du secteur (NAF 6920Z) en 2007

66% de femmes 34% d’hommes
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Il n’y a pas de 
mouvement de
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mouvement de 
féminisation notable* : 

la proportion de femmes a 
augmenté de 1.7% en 15 

ans.
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ans.

* Exception pour la population d’experts-
comptables insrite (Cf. pages suivantes)
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Source : DADS 2007, Tab 23, effectifs salariés rémunérés en cours d’année
Limite du graphique : les effectifs non salariés du secteur ne sont pas pris en compte
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… en particulier dans les petites structures

Répartition par sexe et par taille d’établissement des salariés du 
secteur (NAF 6920Z) en 2008
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Hommes
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Source : UNISTATIS, données UNEDIC issues des déclarations annuelles faites aux ASSEDIC
Limite du graphique : ces données ne comprennent pas les effectifs non salariés du secteur.
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Portrait de la population d’experts-comptables
Une population vieillissante et fortement masculine (1/2)Une population vieillissante et fortement masculine (1/2)

Part des experts-comptables dans la population totale du secteur

En 2009, on compte 18 850 experts-comptables inscrits à 
l’O d

Caractéristiques clés de la population

Experts comptables 
autorisés 

indépendants
11%

Salariés du secteur 
des activités 

comptables hors 
experts-comptables 

autorisés

l’Ordre
85% des experts comptables exercent à titre indépendant (2)
15% des experts comptables sont salariés de cabinets

A noter qu’un grand nombre de diplômés de l’expertise L bExperts comptables 
autorisés salariés 

de cabinets
2%

87%
 ote  qu u  g a d o b e de d plô és de l e pe t se 

comptable décide de ne pas s’inscrire à l’Ordre
Sur la population d’experts-comptables diplômées depuis 1995, 
47% ne sont pas inscrits à l’Ordre. Il n’existe pas de statistiques 
sur la période précédente.
Mais les experts-comptables diplômés qui partent en entreprise 

Le nombre 
d’experts-

comptables a 
augmenté de 

14% en 10 ans, 
contre 20% pour 

De 1999 à 2009, évolution du nombre d’experts-comptables 
et d’experts-comptables stagiaires (1)
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On peut cependant observer un mouvement de 
féminisation de cette population : 

Au sein de la jeune génération d’experts-comptables (les moins 
de 40 ans), les femmes représentent 30% des experts-comptables, 

4904 5244 4944 4930 4962 4801 4759 4678 5272 5660
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Nombre d'experts comptables (+14% en 10 ans)

contre 9% dans l’ancienne génération (les plus de 54 ans), Cf. 
page suivante

48(1) Source : CSOEC, Rapport annuel, Juillet 2009
(2)  Source : CSOEC, Observatoire économique, Étude comparée des diplômés d’expertise comptable et des diplômés inscrits au Tableau de l’Ordre

Nombre d experts-comptables (+14% en 10 ans)

Nombre d'experts-comptables stagiaires (+29% en 10 ans)
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Portrait de la population d’experts-comptables
Une population vieillissante et fortement masculine (1/2)

Répartition de la population d’experts-comptables 
inscrits par tranches d’âges (2009) – en base 100

Répartition de la population salariée du secteur (NAF 
6920Z) par tranches d’âges (2007) – en base 100
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Source : DADS 2007, effectifs salariés rémunérés en cours d’année

16 12 8 4 0 4 8 12 16

Tranches d'âgesHomme Femme

Source : CSOEC, septembre 2009
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La population d’experts-comptables inscrits est vieillissante : 
1 expert-comptable sur 6 a atteint 60 ans

Zoom sur la population d’experts-comptables inscrits

Cette population est à dominante masculine : 
les hommes sont 4 fois plus nombreux que les 

49

1 expert-comptable sur 2 a atteint 50 ans 
La moyenne d’âge est de 51.5 ans

des départs en retraite massifs sont à prévoir dans les années à venir. 

femmes.
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Portrait de la nouvelle génération d’experts-comptables

On compte depuis 1995 en moyenne 837 
di lô é   

Évolution du nombre d’experts-comptables stagiaires 
d i  1999  29%  10  

Les experts-comptables stagiaires Les jeunes diplômés (3)

diplômés par an
Soit 11 725 diplômés en cumulé en 13 ans

1 diplômé sur 3 est une femme (2008)
ô é

depuis 1999 : +29% en 10 ans (1)

Cette hausse s’est accélérée entre 2006 et 2009 : 
+ 35% en 4 ans
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La proportion de femmes parmi les diplômés est en 
légère augmentation : elle est passée de 33% en 
1995 à 36% en 2008

Près d’1 diplômé sur 2 (53%) s’inscrit à l’Ordre3000
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Près d 1 diplômé sur 2 (53%) s inscrit à l Ordre
On constate une forte disparité entre les sexes : 
seules 29% des femmes diplômées entre 1995 et 
2008 sont inscrites à l’Ordre contre 64% des 
hommes

près d’1 diplômé sur 2 ne s’inscrit pas à l’Ordre 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 près d 1 diplômé sur 2 ne s inscrit pas à l Ordre 
(il s’agit essentiellement de diplômés qui décident 
de rejoindre les entreprises)Des experts-comptables stagiaires aux âges variés : 1 

stagiaire sur 3 a plus de 30 ans (2)
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(1) Source : CSOEC, Rapport annuel, juillet 2009
(2) Source : CSOEC, Service formation, Comptes-rendus annuels des contrôleurs principaux du stage
(3) Source : CSOEC, Observatoire économique, Étude comparée des diplômés d’expertise comptable et des diplômés inscrits au Tableau de l’Ordre

14% 7%2%1%



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

Portrait de la population des commissaires aux comptes

Hommes

Chiffres clés de la populationRépartition des effectifs par sexe (2006) (1)

Hommes 
84%• 1 commissaire 

aux comptes sur 
6 est une femme

Effectifs 2006 des commissaires aux comptes en 
France (1) : 

14  500 personnes physiques
4 500 personnes morales

Femmes
16%

16% des commissaires aux comptes sont des 
femmes

La proportion de femme évolue progressivement : 
1998 : 1 600 femmes1998 : 1 600 femmes
2007 : 2 400 femmes

Près de 50% des commissaires aux comptes ont 
plus de 50 ans

Répartition des effectifs par tranches d’âge (1)

De 51 
ans à 60 

ans
33,5%

De 41 
ans à 50 

ans
31,5%

L’autre moitié est concentrée dans la tranche d’âges : 
31 - 50 ans
Seuls 1% d’entre eux ont moins de 31 ans

• Près d’1 
commissaire aux 
comptes sur 2 a

> 61 ans
15 5%

De 31 
ans à 40 

ans < 31 ans

comptes sur 2 a 
plus de 50 ans

51

15,5%
18,5% 1%

(1) Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, 2007.


