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Comptable : + 105 899 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

25k-35k€19k-25k€ 35k-50k€

LilleLyon
ToulouseMarseille

28 987
4522 2261 2013 1875

1.4 ans

Tendance

 Traiter les factures clients et fournisseurs, relancer les impayés

 Gérer la balance comptable de l’entreprise et tenir à jour le livre des comptes

 Élaborer les documents officiels tels que le bilan de l’entreprise et les 

déclarations sociales et fiscales (URSSAF, TVCA, Assedic)

 Traiter les paies des salariés de l’entreprise

 Aider à la stratégie financière et comptable de l’entreprise

Répartition

Femmes Hommes

68% 32%

10 608
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+1% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                     *Référencés sur LinkedIn                                Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Comptable auxiliaire : + 19 750 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

24k-30k€18k-21k€ 30k-37k€

LilleLyon RennesToulouse

4239 883 491 442 441

0.5 an

Tendance

 Gérer les opérations courantes de comptabilité

 Gérer la trésorerie et les opérations comptables liées aux clients/fournisseurs

 Traiter et saisir les factures

 Vérifier et enregistrer les recettes de l’entreprise et contrôler le suivi des données 

comptables vers les établissements bancaires

 Surveiller les déclarations fiscales de l’entreprise dans le respect des réglementations 

légales

 Garantir la conformité et l’exactitude des comptes et leurs justifications

Répartition

Femmes Hommes

74% 26%

4272
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+4% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                    * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Comptable facturation : + 1 672 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

26k-30k€20k-26k€ 30k-35k€

LilleLyon
BordeauxMarseille

594 75 34 33 31

1.2 ans

Tendance

 Rédiger des factures clients et suivre leur paiement

 Intervenir auprès des prestataires de services en cas de non-conformité des 

factures

 Contrôler et classer les factures fournisseurs reçues

 Rédiger les bilans comptables

 Traiter les réclamations de la part des clients 

Répartition

Femmes Hommes

72% 28%

192
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+2% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                   * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Chef comptable : + 2 860 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

40k-55k€- 55k-85k€

MarseilleLyon
Nice

Lille

1 081 97 75 54 44

4.7 ans

Tendance

 Encadrer l’équipe comptable de l’entreprise (comptabilité clients, fournisseurs, 

trésorerie générale)

 Établir la stratégie comptable de l’entreprise en lien avec le DAF et/ou le DG

 Assurer l’application des procédures comptables et fiscales et les coordonner

 Éditer le bilan et la liasse fiscale

 Veiller aux délais de clôture des comptes

 Calculer l’impôt sur les sociétés

Répartition

Femmes Hommes

59% 41%

129
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

-1% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                   * Référencés sur LinkedIn          Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Comptable clients : + 2 595 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

25k-33k€20k-25k€ 33k-38k€

LilleLyon ToulouseNantes

995 173 65 51 51

1.1 ans

Tendance

 Gérer la comptabilité clients de l’entreprise et les comptes du portefeuille clients

 Gérer la facturation, les encaissements et enregistrer les opérations comptables 

liées aux clients

 Prévenir et gérer les litiges éventuels

 Veiller aux règlements de la part des clients et relancer les impayés

 Rapporter les différents éléments traités au chef comptable pour la comptabilité 

générale de l’entreprise 

Répartition

Femmes Hommes

75% 25%

373
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+0.6% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                       *Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Comptable fournisseurs : + 4 463 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

23k-30k€19k-23k€ 30k-35k€

LilleLyon MarseilleToulouse

1744 274 119 76 74

0.9 an

Tendance

 Gérer la comptabilité fournisseurs de l’entreprise

 Gérer la facturation en récupérant les factures auprès des services de l’entreprise

 Enregistrer les factures fournisseurs dans les journaux

 Régler les factures en évitant les retards de paiements

 Prévenir et gérer les litiges éventuels

 Rapporter les différents éléments traités au chef comptable pour la comptabilité 

générale de l’entreprise

Répartition

Femmes Hommes

69% 31%

707
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+0.6% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                   * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Comptable recouvrement : + 2 531 en France * 

Salaires

Junior Confirmé Senior

25k-30k€20k-25k€ 30k-36k€

LilleLyon
BordeauxTours

686 190 168 95 77

0.8 an

Tendance

 Contacter et relancer les clients dont les factures n’ont pas été réglées

 Communiquer et négocier avec les clients afin de trouver un compromis de 

paiement

 Rapporter aux supérieurs les contentieux que rencontre l’entreprise

 Suivre et classer les dossiers avec un problème de recouvrement

 Lancer des procédures judiciaires si aucune entente n’est trouvée entre les 

clients et l’entreprise

Répartition

Femmes Hommes

62% 38%

390
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

-0.1% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                     * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Credit manager : + 1 242 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

40k-65k€- 65k-80k€

LilleLyon NantesBordeaux

513 69 35 30 21

2.9 ans

Tendance

 Évaluer la solvabilité des clients potentiels et analyser le risque du contrat lié 

aux habitudes de paiement du client (retards, impayés…)

 Intégrer des clauses spécifiques aux contrats par rapport au risque client 

évalué précédemment

 Négocier les contrats financiers avec les clients et les relances à l’amiable

 Suivre les procédures judiciaires de recouvrement de créances

Répartition

Femmes Hommes

66% 34%

100
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+0.5% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                      * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Collaborateur Cabinet comptable: + 1 265 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

26k-33k€20k-26k€ 33k-40k€

BordeauxLyon ToulouseLille

298 66 34 31 30

3.2 ans

Tendance

 Réviser les documents communiqués par et aux entreprises du portefeuille 

clients

 Superviser la comptabilité salaires, ventes et achats 

 Effectuer les documents de la production comptable de l’entreprise tels que le 

bilan, la liasse fiscale et les déclarations de TVA

Répartition

Femmes Hommes

42% 58%

66
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+4% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                               * Référencés sur LinkedIn  Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Expert-comptable: + 15 677 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

45k-100k€- 100+€

MarseilleLyon BordeauxToulouse

3708 654 585 417 356

2.9 ans

Tendance

 Contrôler les livres comptables et les déclarations fiscales des clients du 

Cabinet

 Analyser les comptes de l’entreprise et anticiper ou alerter sur les possibles 

erreurs

 Conseiller les chefs d’entreprises et optimiser leur organisation comptable

 Supporter et aider ses clients lors d’un contrôle fiscal 

Répartition

Femmes Hommes

36% 64%

724
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+3% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                 * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Chef de Mission : + 3 265 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

37k-45k€30k-37k€ 45k-60k€

LilleLyon
MarseilleBordeaux

1020 252 87 84 77

3.8 ans

Tendance

 Réviser les dossiers comptables de l’entreprise

 Superviser l’équipe comptable

 Effectuer les documents de la production comptable de l’entreprise tels que le 

bilan, la liasse fiscale et les déclarations de TVA

 Réaliser les budgets prévisionnels de l’entreprise 

Répartition

Femmes Hommes

49% 51%

283
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+0.9% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                      * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Responsable administratif et comptable: + 1 788 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

50k-60k€- 60k-75k€

LilleLyon ToulouseNantes

409 85 42 40 36

2.7 ans

Tendance

 Gérer la comptabilité et le budget de l’entreprise

 Superviser une équipe de comptables et effectuer la stratégie comptable

 Préparer l’audit avec le commissaire aux comptes

 Calculer les provisions en fin d’année

 Étudier la rentabilité et la faisabilité de chaque investissement éventuel

Répartition

Femmes Hommes

63% 37%

115
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+4% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                  * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Comptable trésorerie: + 489 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

25k-30k€23k-25k€ 30k-38k€

MarseilleLyon RennesLille

193 28 17 12 12

1.3 ans

Tendance

 Analyser et regrouper les flux financiers de l’entreprise

 Enregistrer les flux de trésorerie, les paiements et les rentrées d’argent

 Effectuer le budget prévisionnel de la trésorerie chaque semaine/mois

 Superviser les différentes opérations bancaires et paiements de l’entreprise

 Superviser les placements financiers de l’entreprise

Répartition

Femmes Hommes

68% 32%

62
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

-2% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                 * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Comptable gérance : + 268 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

30k-38k€27k-30k€ 38k-48k€

AnnecyLyon
MarseilleNice

117 14 7 7 6

1.4 ans

Tendance

 Enregistrer les nouveaux clients et leurs données bancaires

 Gérer la comptabilité relative à la gestion des biens locatifs qu’il a à sa charge

 Procéder aux relances envers les locataires qui n’auraient pas réglé leurs 

loyers

 Anticiper les risques pouvant amener des défauts de paiement de la part des 

locataires

Répartition

Femmes Hommes

64% 36%

48
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+0.4% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                  * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Comptable OPCVM 

Salaires

Junior Confirmé Senior

27k-34k€23k-27k€ 34k-38k€

Tendance

 Assurer la valorisation des produits financiers de l’entreprise

 Enregistrer les opérations dans les organismes de placement collectif au 

passif et à l’actif

 Analyser les risques de chaque OPCVM

 Établir la valeur liquidative des titres de l’OPCVM et les revaloriser 

régulièrement

Répartition

Femmes Hommes

Changements de poste durant les

12 derniers mois

Données non disponibles

Données non disponibles 

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

Données non disponibles

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022 Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Données non disponibles

Données non disponibles 



Comptable immobilisations : + 187 en France *

Salaires

Junior Confirmé Senior

28k-33k€25k-28k€ 33k-40k€

BordeauxLyon LilleReims

91 14 3 2 2

1.1 ans

Tendance

 Réaliser la comptabilité du patrimoine de l’entreprise

 Assurer la traçabilité des biens immobilisés

 Mettre à jour les documents relatifs aux immobilisations

 Veiller au respect des normes comptables et fiscales afin d’éviter un 

redressement suite à contrôle (interne, fiscal ou du commissariat aux comptes)

 Superviser les investissements de l’entreprises dans des biens immobilisés

Répartition

Femmes Hommes

56% 44%

30
Changements de poste durant les

12 derniers mois

d’ancienneté médiane

Paris et Périphérie

Moment où ces professionnels sont le plus 

susceptibles de changer de poste

+3% Croissance annuelle

Évolution du nombre total de professionnels entre 2019 et 2020

Missions

Répartition géographique

Étude réalisée par nos spécialistes du recrutement des métiers de la comptabilité | 2021-2022                                * Référencés sur LinkedIn Sources | Comptables.com & LinkedIn

Ancienneté Changement de poste

Rémunérations évolutives selon la taille de l’employeur, le système de Comp&Ben en place et la localisation
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Contact us:
www.comptables.com 

© Comptables.com 2021. Tous droits réservés.


