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RAPPELS DES OBJECTIFS ET METHODOLOGIE MISE EN OEUVRE
Contexte :
Le cabinet Mapping Conseils, expert en stratégie et transformation, souhaite évaluer dans quelles mesures le métier
d’expert-comptable évolue pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises.
Dans ce but, le cabinet a réalisé une étude visant à mettre en évidence :
-

les problématiques des experts comptables,

-

les orientations stratégiques qu’ils privilégient,

-

l’impact de la crise sanitaire sur leurs cabinets,

-

l’impact de la transformation numérique sur leur métier,

-

leur perception des financements publics, levier de croissance pour les entreprises.

Le cabinet Mapping Conseils a lancé une enquête qui s’est déroulée du 16 septembre au 16 octobre 2021.
Un questionnaire auto-administré en ligne a été adressé à 12 855 experts-comptables en France.
Les résultats de cette enquête sont restitués dans le présent rapport de synthèse.
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1. CARACTERISATION
2

1.1 Répartition géographique des répondants
Nous dénombrons 19 réponses au questionnaire de
sondage en ligne.

1

1
6

Nous observons une bonne répartition géographique
des répondants, avec néanmoins 6 répondants basés
en région Ile-de-France.

1
1

En Outre-Mer, deux personnes ont répondu au
sondage en ligne.
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1

2
2
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1. CARACTERISATION
1.2 Caractéristiques des répondants
Les personnes qui ont accepté de répondre à ce questionnaire auto-administré en ligne sont principalement des
personnes en responsabilité et tiennent la fonction d’associé dans leur cabinet pour 63% d’entre elles. Ceci fiabilise les
réponses données puisque ces personnes ont une place majeure dans leurs cabinets respectifs.
42% des répondants ont plus de 60 ans. Aucun répondant n’a moins de 41 ans.
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1. CARACTERISATION
1.3 Caractéristiques des cabinets
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1. LES PROBLEMATIQUES DE L’EXPERT-COMPTABLE
1.1 Difficultés liées à l’activité
Les effets de la réglementation, et notamment l’inflation des textes et sa
complexification, est un sujet majeur pour les répondants. 57% d’entre
eux expriment un niveau de difficulté élevé à critique.
Les niveaux de difficultés ne sont pas corrélés avec la taille des cabinets
répondants et nous observons un pêle-mêle de cabinets de toutes tailles
dans chaque catégorie.

La crise sanitaire ne semble pas avoir affecté tous les répondants de la
même manière.
47% d’entre eux estiment qu’elle n’est pas une source de difficulté
importante pour leur cabinet, soit près de la moitié d’entre eux. En
revanche, 26% des répondants expriment une difficulté élevée à critique,
les causes n’ayant pas été précisées par les répondants.

Les difficultés liées à la crise sanitaire semblent plus courantes lorsque la
clientèle du cabinet s’étend sur une zone large, nationale ou
internationale, sans toutefois s’y limiter. Tous les cabinets ayant répondu
que le niveau de difficulté liée à la crise sanitaire est faible ou nul ont une
clientèle locale ou régionale. En revanche, les résultats sont plus
diversifiés pour les niveaux de difficultés supérieurs.

«Dans quelle mesure les propositions suivantes sont-elles sources de difficulté pour votre cabinet ? »
19 répondants
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1. LES PROBLEMATIQUES DE L’EXPERT-COMPTABLE
1.1 Difficultés liées à l’activité
Le périmètre d’activités et de compétences des cabinets répondants ne
semble pas poser de difficulté particulière pour 69% des répondants.

Une large majorité des répondants (58%) estime que l’adaptation aux
nouvelles technologies relève d’une difficulté faible à nulle.
Dans les résultats de la présente enquête, ces difficultés ne semblent pas
corrélées avec l’âge des collaborateurs.
Nous n’observons pas non plus de corrélation évidente entre la difficulté
rencontrée pour l’adaptation aux nouvelles technologies et le niveau
d’importance accordé à l’axe stratégique « déploiement de nouvelles
technologies » (diapositive n°13) .

«Dans quelle mesure les propositions suivantes sont-elles sources de difficulté pour votre cabinet ? »
19 répondants
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1. LES PROBLEMATIQUES DE L’EXPERT-COMPTABLE
1.2 Difficultés liées à la concurrence
58% des répondants estiment que la concurrence intra-professionnelle
(entre experts-comptables) et la concurrence inter-professionnelle (entre
professions) relèvent d’une difficulté nulle à faible.

32% des répondants expriment quant à eux une difficulté de niveau
modéré.

Une large majorité des répondants (63%) estime avoir des difficultés liées
à la tension sur les prix.
Pourtant, ces chiffres ne semblent pas corrélés aux difficultés liées à la
concurrence. D’autres facteurs sont certainement en cause, sans
toutefois que les répondants en aient explicité les raisons.

«Dans quelle mesure les propositions suivantes sont-elles sources de difficulté pour votre cabinet ? »
19 répondants
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1. LES PROBLEMATIQUES DE L’EXPERT-COMPTABLE
1.3 Difficultés liées au marché et aux clients
63% des répondants estiment que s’adapter à l’évolution des attentes et des besoins de leurs clients
ne leur pose pas de difficulté particulière (niveau nul à faible).
Plus d’un tiers des répondants (37%) juge plutôt difficile de s’adapter à ces évolutions et 10% des
répondants ont des difficultés importantes et critiques pour faire face à ces évolutions. La nature des
évolutions auxquelles les cabinets sont confrontés n’a pas été précisée.

Une large majorité des répondants (79%) estime ne pas avoir de difficulté ou une difficulté faible à
fidéliser leurs clients.
La taille du cabinet ou la tranche d’âge des collaborateurs ne semblent pas être corrélées à ces
chiffres.

En opposition avec la fidélisation des clients, les cabinets répondants éprouvent plus de difficultés à
attirer de nouveaux clients, pour près de 58% d’entre eux.
Parmi les 9 cabinets qui expriment avoir une difficulté de niveau modéré, 6 d’entre eux comptent 1 à
5 collaborateurs ou sont freelances.

Les cabinets qui éprouvent le plus de difficultés à attirer de nouveaux clients ne sont pas les plus petits
cabinets, contrairement à ce que l’on pourrait penser.
Les cabinets qui expriment avoir une difficulté nulle à faible ont tous une clientèle locale ou régionale.

«Dans quelle mesure les propositions suivantes sont-elles sources de difficulté pour votre cabinet ? »
19 répondants
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1. LES PROBLEMATIQUES DE L’EXPERT-COMPTABLE
1.4 Difficultés liées à la gestion des ressources humaines
Le recrutement des collaborateurs est un difficulté majeure des cabinets
répondants : près de 2/3 d’entre eux sont concernés par cette difficulté.
Un répondant exprime :

« Il n'est pas difficile de se démarquer pour s'éloigner de la concurrence
frontale sur les prix. Ce qui est difficile, c'est de trouver les compétences
pour offrir ces nouveaux services à nos clients potentiels, et à notre tour
devenir plus agressifs sur le marché. »

L’augmentation du turn-over n’est pas négligeable avec 37% de réponses
de niveau élevé.
La difficulté majeure semble donc de fidéliser les talents dans l’entreprise.

Les causes du turn-over ne sont pas explicitées dans par les répondants.

«Dans quelle mesure les propositions suivantes sont-elles sources de difficulté pour votre cabinet ? »
19 répondants
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2. L’EXPERT-COMPTABLE ET SON MARCHE
84% des experts-comptables répondants ont confirmé que leur cabinet faisait face à des pics d’activité par période.

100% d’entre eux estiment que la rapidité de réponse aux demandes des clients est essentielle dans leur activité.
63% des répondants sont plutôt d’accord pour dire qu’ils ont parfois des questions de leurs clients auxquelles ils ne savent pas répondre,
sans toutefois préciser sur quels sujets.
68% des cabinets cherchent à proposer de nouveaux services pour répondre aux besoins de financement de leurs clients ; toutefois, nous
verrons plus loin que le levier du financement public ne semble pas privilégié.
A contrario, environ deux experts-comptables sur trois qui ont répondu indiquent que la crise sanitaire n’a pas eu un impact négatif sur
leur chiffre d’affaires. L’écart se resserre sur l’évaluation de la concurrence avec 58% des répondants qui estiment que leur marché n’est
pas concurrentiel et qu’il n’est pas difficile de se démarquer.

Question « Etes-vous d’accord avec les propositions suivantes ? »
19 répondants
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3. LA STRATEGIE
3.1 Les axes stratégiques prioritaires
Dans le cadre de l’enquête, trois axes stratégiques ressortent prioritairement (niveau important à très important) parmi les réponses,
indépendamment de la taille du cabinet ou du type de clientèle :
• L’investissement dans la relation client (95% des répondants)

• La proposition de nouvelles offres de services (79% des répondants)
• Le déploiement de nouvelles technologies (73% des répondants)
La première place est donnée à l’investissement dans la relation client ; ceci est cohérent avec la place privilégiée que tient l’expertcomptable dans sa relation avec l’entreprise et son dirigeant. C’est un partenaire-clé.

La proposition de nouvelles offres de services pour se différencier arrive également dans le trio de tête des axes stratégiques. Toutefois, nous
verrons plus loin que cet axe n’est pas forcément corrélé à la diversification de l’activité et que le renforcement de l’expertise est aussi un axe
fort.
L’importance donnée au troisième axe est un indicateur fort de la manière dont les experts comptables appréhendent les nouvelles
technologies et plus précisément la digitalisation de leur métier.

« Parmi les stratégies de différenciation suivantes, quelle importance accorde votre cabinet à chacune d'elle ? »
19 répondants

13

3. LA STRATEGIE
3.2 Les axes stratégiques de niveau modéré à très important
Nous pouvons observer que 42% des répondants indiquent que le renforcement de
l’expertise est « très important », suivi de 26% des répondants qui estiment que c’est
« important ». Il est à noter qu’aucun répondant n’a estimé que cet axe possédait un
niveau d’importance nul à faible. C’est donc un sujet qui est au cœur des priorités pour les
experts comptables.
La nécessité de proposer une offre globale (expertise comptable, expertise juridique,
gestion du patrimoine…) est aussi une stratégie d’importance pour les experts comptables
interrogés. 95% d’entre eux y donnent une importance modérée à très élevée.
La diversification pour atteindre de nouveaux marchés prend une place importante dans la
stratégie des experts comptables : 21 % d’entre eux estiment qu’il s’agit d’un axe « très
important », et 42% de répondants jugent qu’il s’agit d’un axe « important ». Si nous
mettons ces pourcentages en relation avec les axes stratégiques prioritaires, la proposition
de nouvelles offres de services remporte 42% des votes pour un niveau « très important ».
Ces résultats pourrait laisser penser que la proposition de nouvelles offres de services
n’est pas directement corrélée avec la diversification. Ceci est cohérent avec la place que
prend le renforcement de l’expertise.
La construction d’une offre packagée remporte des votes plus dispersés. 26% des
répondants jugent que ce n’est « pas important » tandis que cela relève d’une importance
élevée à très élevée pour 64% des répondants.

« Parmi les stratégies de différenciation suivantes, quelle importance accorde votre cabinet à chacune d'elle ? »
19 répondants
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3. LA STRATEGIE
3.3 Les axes stratégiques les moins importants d’après les répondants
Parmi les stratégies que peuvent adopter les experts comptables, trois axes sont jugés moins importants que les autres.
Ainsi, la spécialisation sectorielle et la certification qualité remportent des votes répartis sur l’échelle de notation.

En ce qui concerne la spécialisation sectorielle, près d’1/3 des répondants estiment que ce n’est « pas ou peu important », 1/3 des
répondants jugent que c’est « moyennement important » et le dernier tiers estime que c’est « important » à « très important » pour eux. Les
répondants n’ont pas précisé leurs motivations dans le cadre de cette enquête.
52% des répondants, soit près de la moitié, estiment que la certification qualité revêt une importance faible.
Les résultats sont très tranchés en ce qui concerne la stratégie « low cost » ; 74 % des répondants estiment que cet axe est d’une importance
faible à nulle dans le cadre de leur activité.

« Parmi les stratégies de différenciation suivantes, quelle importance accorde votre cabinet à chacune d'elle ? »
19 répondants
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4. L’EXPERT-COMPTABLE ET LE NUMERIQUE
4.1 La transformation numérique dans le métier d’expertcomptable

La transfromation numérique
pour les cabinets d'experts comptables

Question à choix multiples : « Que représente la transformation numérique pour votre cabinet ? »
19 répondants
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Evaluation de la connaissance des
collaborateurs en matière de numérique
Nombre de répondants

Enfin, 95% des répondants évaluent la connaissance de leurs collaborateurs en
matière de numérique de moyenne (note 3/5) à bonne (note 4/5). Seul un
répondant juge le niveau de connaissance des collaborateurs du cabinet comme
excellent (note 5/5).
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Le niveau d’importance attribué à l’axe stratégique « déploiement de nouvelles
technologies » ne semble pas corrélé à la manière dont les experts-comptables
répondants appréhendent la transformation numérique de leur activité. Et des
niveaux d’importance élevés peuvent néanmoins correspondre à des
représentations très différentes.
Toutefois, tous les cabinets qui jugent que la transition numérique du métier
d’expert-comptable est une opportunité ont indiqué que le déploiement de
nouvelles technologies est un axe stratégique prioritaire (niveau « important » à
« très important »).
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La question étant à choix multiples, nous observons qu’une opportunité ou une
évolution naturelle par exemple peuvent aussi représenter un effort d’adaptation.
En revanche, la représentation « flou total » et « contrainte » sont associés dans 2
cas sur 3. Ceci n’empêche néanmoins pas ces cabinets répondants d’avoir entamé
leur transformation numérique.
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Parmi les répondants, 8 cabinets déclarent avoir déjà mené ou débuté leur
transformation numérique, soit seulement 42% des répondants.
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4. L’EXPERT-COMPTABLE ET LE NUMERIQUE
4.2 Les avantages de l’intégration du numérique dans l’activité de l’expert-comptable
79 % des répondants estiment que l’intégration du numérique dans leur activité leur permet de faciliter le traitement des données.
Il est à noter que parmi les avantages liés à la clientèle, c’est la possibilité offerte par le numérique de fidéliser les clients qui est mise en
évidence avec 53% des répondants, l’amélioration de l’expérience client n’emportant que 37% des répondants. Il existe donc certainement
d’autres leviers pour les experts comptables visant à améliorer l’expérience client que la fourniture de services digitalisés.
Finalement, lorsque nous regardons l’ensemble des réponses, c’est avant tout le fonctionnement interne des cabinets qui se trouve amélioré
par l’usage du numérique, comparé aux items qui concernent les clients ou les partenaires.

Question à choix multiples : « Selon vous, quels sont les avantages de l’intégration du numérique dans votre activité ? »
19 répondants
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4. L’EXPERT-COMPTABLE ET LE NUMERIQUE
4.3 Les inconvénients de l’intégration du numérique dans l’activité de l’expert-comptable
De manière générale, les inconvénients liés au numérique semblent moins marqués que les avantages mis en évidence dans la diapositive
précédente. Deux inconvénients majeurs se démarquent : la difficulté pour choisir l’outil adéquat (pour 68% des répondants) et
l’interopérabilité des outils numériques (pour 58% des répondants). Ces inconvénients se retrouvent de manière plus globale dans tous les
secteurs d’activité soumis à la transformation numérique.
32% des répondants, soit près de 1/3 des réponses, estiment que la démultiplication des outils numériques est un inconvénient, sans
toutefois pouvoir déterminer si cela pourrait être lié à un faible volume d’outils disponibles sur le marché.

Question à choix multiples : « Selon vous, quels sont les inconvénients de l’intégration du numérique dans votre activité ? »
19 répondants
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5. L’EXPERT-COMPTABLE ET LE FINANCEMENT PUBLIC
5.1 L’accompagnement au financement public
L’accompagnement au financement public se compose de différentes étapes :
1/ l’analyse du projet à financer
2/ la recherche et l’identification de financements publics adaptés
3/ le montage de la demande de financement (élaboration du dossier)
4/ le suivi du dossier, jusqu'à l’obtention des fonds
Seuls 32% des répondants accompagnent leurs clients dans tout ou partie de
ce process. Cependant, il est aussi précisé par plusieurs répondants que cet
accompagnement est réalisé dans la limite de leurs connaissances en la
matière. Le manque d’informations et de compétences est un point soulevé à
plusieurs reprises.
C’est également le cas des personnes qui ont répondu que l’accompagnement au financement public ne fait actuellement pas partie de leur
offre de services, mais qui seraient intéressées pour l’y intégrer.
Parmi ces deux dernières catégories, 3 répondants ont mentionné qu’ils orientent leurs clients vers un partenaire extérieur.
A l’exception d’un cas parmi les cabinets qui proposent cet accompagnement, aucun ne dispose d’un outil spécifique.
Un répondant précise que l’accompagnement au financement public ne fait pas partie des besoins de ses clients. A l’inverse, un autre
répondant exprime le constat que cela fait partie des demandes de ses clients. Aucune corrélation avec la taille du cabinet n’a été
observée.
Il est à noter que 37% des répondants n’ont pas pour projet d’intégrer l’accompagnement au financement public dans leur offre. Les
répondants évoquent le manque de motivation pour développer ce type d’offres, la complexité des financements publics, les lourdeurs
administratives. Un répondant précise : « Les financements publics sont longs et difficiles à obtenir (procédures administratives infernales)
et mal adaptés aux besoins réels de nos clients PME. Nos clients PME ont besoin de souplesse et de réactivité, ce qui est l'inverse des
financements publics, qui sont rigides et sont accordés après plusieurs mois de tracasseries administratives. »
Question : « L’accompagnement de vos clients au financement public fait-il partie de l’offre de services de votre cabinet ? »
19 répondants
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5. L’EXPERT-COMPTABLE ET LE FINANCEMENT PUBLIC
5.2 La typologie de l’accompagnement au financement public par l’expert-comptable
53% des répondants indiquent que leur cabinet ne propose pas d’accompagnement au financement public à leurs clients. Les raisons sont
multiples : le manque de connaissance, le manque de compétences, la démotivation, la complexité des financements publics, la
temporalité de ce levier de financement qui se trouve inadaptée aux besoins de leurs clients, le choix délibéré de ne pas intégrer ce type
d’accompagnement dans l’offre de leur cabinet.

21% des répondants orientent leurs clients vers des partenaires externes, qu’ils réalisent ou non un accompagnement en interne. Les
résultats de l’enquête ne mentionnent pas les raisons d’un si faible pourcentage (méconnaissance des partenaires possibles,…).
Près d’1/3 des cabinets réalisent tout ou partie de l’accompagnement au financement public, mais tout en mentionnant que cet
accompagnement se fait dans la limite de leurs connaissances et compétences.

Question : « L’accompagnement de vos clients au financement public fait-il partie de l’offre de services de votre cabinet ? »
19 répondants
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5. L’EXPERT-COMPTABLE ET LE FINANCEMENT PUBLIC
5.3 Le niveau de connaissance des financements publics
L’expert-comptable est le partenaire-clé de nombreux dirigeants et de nombreuses entreprises. Le financement public peut constituer une
ressource pour les entreprises. Toutefois, 47% des répondants expriment posséder une connaissance nulle à faible en matière de
financement public.
Les cabinets dont l’accompagnement au financement public fait partie de leur offre évalue qu’ils possèdent un niveau de connaissance de
moyen à bon dans le domaine (6 cabinets, soit 32% des répondants).
Les cabinets qui seraient intéressés par l’intégration de cet accompagnement dans leur offre de service mais qui ne le font pas actuellement
(6 cabinets, soit 32% des répondants) évaluent leur niveau de connaissance comme nul à moyen. Comme indiqué plus haut, le manque
d’informations et de compétences semble être un frein pour ces cabinets.
Parmi les répondants qui ont exprimé le fait qu’ils n’accompagnent pas leur clients dans le cadre du financement public (7 au total, soit 37%
des répondants), cinq d’entre eux estiment posséder un niveau de connaissance nul à faible. Un seul estime que sa connaissance est d’un
bon niveau. Nous pouvons nous interroger sur les raisons du manque d’attrait pour cette ressource qu’est le financement public, hormis les
difficultés déjà évoquées.
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