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Deloitte entend engager plus de 1 500 nouveaux 
collaborateurs cette année, son plan d’embauche annuelle 
le plus ambitieux 
 

Dans un climat de reprise économique, Deloitte Belgium enregistre une croissance de près de 5 % 

pour son exercice 2021 

 

Bruxelles, le 29 septembre 2021 – Deloitte Belgium a enregistré une croissance au cours de son 

exercice 2021 marquée par une progression de 4,7 % de son chiffre d'affaires qui renforce sa 

position de leader sur le marché belge. Le cabinet de services professionnels a su accroître le chiffre 

d'affaires de l’ensemble de ses unités d’exploitation, la progression la plus affirmée revenant aux 

divisions Consultance et Financial Advisory de Deloitte. L’organisation entend poursuivre sa 

croissance au cours de son prochain exercice et compte engager plus de 1 500 nouveaux collègues 

entre juin 2021 et mai 2022, le plus grand nombre d’embauches annuel jamais envisagé.  

 

Deloitte Belgium a réalisé un chiffre d'affaires total de 635 millions d’euros pour son exercice 2021, allant du 

1er juin 2020 au 31 mai 2021, en hausse de 4,7 % par rapport au chiffre d'affaires de 607 millions enregistré 

par l’organisation pour l’exercice 2020. En dépit d’une conjoncture économique incertaine et de la persistance 

de la crise sanitaire pendant l’automne 2020 et les premiers mois de 2021, Deloitte a su enregistrer une 

croissance robuste pour l’ensemble de ses activités et unités d’exploitation. On observera que la croissance de 

2021 fait suite à une progression impressionnante de 7,4 % au cours de l’exercice 2020 ; en d’autres termes, 

l’organisation a su préserver sa croissance en dépit de la crise sanitaire. 

 

Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgium, indique : « Au cours de l’année écoulée, nos 

collaborateurs, nos clients, nos partenaires et la société entière ont dû affronter la crise sanitaire et économique 

la plus grave que nous ayons connu depuis des décennies. Rétrospectivement, je ne peux qu’être inspiré et 

reconnaissant du fait que notre résilience commune et nos efforts communs nous aient permis de traverser 

ensemble cette période difficile. Alors que nous pouvons laisser derrière nous une bonne partie des incertitudes 

qui ont été les nôtres au cours des 18 derniers mois, il est temps désormais de tourner notre regard vers 

l’avenir, avec une ambition et un optimisme renouvelés. Deloitte poursuivra son action constructive, basée sur 

sa volonté de contribuer à un impact sociétal positif. C’est ainsi que nous comptons engager 1 500 nouveaux 

collègues – un nombre record – pour contribuer, nous aussi, à une reprise rapide et durable de la Belgique 

dans l’après-COVID-19. » 
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1 500 nouveaux collègues 

 

Le 31 mai, à la date de clôture de l’exercice, Deloitte comptait 4 646 collaborateurs en Belgique. Le nombre 

de collaborateurs s’établit actuellement à 5 116 personnes représentant 72 nationalités différentes. Au cours 

de son exercice à venir, Deloitte a l’intention de recruter plus de 1 500 nouveaux collègues afin de renforcer 

ses équipes pour l’ensemble de ses services. Il s’agit de l’objectif de recrutement le plus ambitieux dans toute 

l’histoire de Deloitte Belgium. Au cours de son exercice 2021, Deloitte a engagé 1 065 nouveaux collègues ; 

l’objectif 2022 est dès lors en hausse de 44 % par comparaison avec l’exercice précédent. Deloitte a recruté 

en moyenne 1 015 nouveaux collègues annuellement entre 2016 et 2020. 

 

En tenant compte de la rotation naturelle des employés, Deloitte estime que l’effectif total de ses collaborateurs 

augmentera d’au moins 8 % d’ici la fin mai 2022 (c’est-à-dire à la clôture du prochain exercice de 

l’organisation). 

 

Les plans de recrutement de Deloitte traduisent aussi une attention marquée pour de nouveaux profils, à savoir 

les jeunes diplômés et les profils senior ayant un bagage scientifique (STIM - sciences, technologie, ingénierie 

et mathématiques). Au cours de l’exercice 2022, Deloitte compte engager 380 profils STEM, soit 25 % de 

l’embauche totale. Au cours de l’exercice 2020, les profils STIM ne représentaient « que » 17,6 % des nouvelles 

embauches de Deloitte. En 2021, cette proportion a atteint 23 % et elle devrait s’accroître encore au cours 

des années à venir.  

 

Par ailleurs, Deloitte a continué à investir dans son équipe existante et dans le développement et le bien-être 

de ses employés. Entre mai 2020 et juin 2021, l’organisation a lancé une charte du bien-être et proposé à ses 

salariés trois vendredi après-midi libres en guise de remerciement pour le travail accompli pendant la crise 

sanitaire. Au cours de l’exercice 2021, plus de 1 100 collègues, soit 24 % de l’ensemble des employés de 

Deloitte, ont bénéficié d’une promotion. Le cabinet a également accueilli 20 nouveaux associés, dont 30 % de 

femmes. Les noms des associés nouvellement promus : Philippe Artois, Bruno Peelaers, Tom Renders, Jan Van 

Looveren, Wesley Bille, Michele Gabriël, Maarten Moreels, Kevin Overdulve, Mira Sallamo, Frederik Van Holle, 

Stijn Van Hoof, Agné Vezbergiené, Sebastiaan Preckler, Wim Hermans, Wivine Massaut, Hans Vandewijer, 

Dries Bertrand, Sabine Boone, Timothy Bruneel et Annelies Stragier. La proportion d’associés féminins passe 

ainsi à 17 %, Deloitte gardant le cap sur son objectif des 30 % d’associés féminins d’ici à 2030, tout en 

confirmant l’engagement de l’entreprise en faveur de la diversité. 

 

Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgium, déclare : « Deloitte a pour politique d’offrir à ses 

collaborateurs un cadre de travail où le bien-être et le développement sont des valeurs premières. Nous ne 

doutons pas qu’il s’agit là de facteurs importants pour le recrutement de nouveaux talents. Nous estimons que 

notre effectif total devrait augmenter d’au moins 8 % au cours du prochain exercice, notamment par un 

élargissement de nos critères pour les nouvelles embauches. Notre priorité de recrutement est que nos 

nouveaux collaborateurs partagent la culture et les valeurs de Deloitte. Tout en continuant bien sûr à nous 

adresser à des groupes spécifiques comme les profils STEM, nous recrutons également des professionnels 

ayant un bagage en histoire ou en musique. Grâce à nos programmes de formation et de coaching, nous avons 

la conviction qu’un avenir brillant peut s’ouvrir chez Deloitte pour toute personne capable et ayant une réelle 

volonté d’exceller dans le conseil. » 

 
Neutralité carbone à l’horizon 2030 

Visant la neutralité carbone de ses activités d’ici 2030, Deloitte a poursuivi en 2020 et en 2021 ses efforts en 

vue d’atteindre cet objectif. Depuis l’annonce d’un plan de mobilité spécifique en 2017, Deloitte a su réduire 

ses émissions de CO2 et le nombre total de kilomètres parcourus par ses collaborateurs de plus de 30 %. Ces 

derniers mois, l’organisation a annoncé une collaboration avec la plate-forme de mobilité Skipr ainsi que l’achat 

de 140 voitures MINI Electric supplémentaires afin de proposer à ses salariés un large choix d’options de 

mobilité flexibles et durables.  

 



 

 

Croissance soutenue pour l’ensemble des services 

 
Par ses nouveaux objectifs de recrutement, Deloitte entend se préparer à la poursuite de sa croissance aux 

cours des exercices à venir. Entre juin 2020 et mai 2021, l’organisation a enregistré une activité en hausse 

pour l’ensemble de ses unités opérationnelles. 

La division Consulting de Deloitte a enregistré une croissance à deux chiffres au cours d’une année pourtant 

marquée par la pandémie et de nouveaux confinements. Le chiffre d'affaires de la division a dépassé la barre 

des 200 M€, 5 ans après avoir atteint un premier palier de 100 M€. L’activité de consultance a été impulsée 

par des demandes fortes de passage au numérique de la part des clients, la transformation accélérée de 

processus d’entreprise par le recours au Cloud et une part accrue d’engagements à financement international 

trouvant leur origine en Belgique. Deloitte a également acquis Aptys Consulting, consolidant ainsi sa position 

de leader sur le marché SAP.  

 

 
 
La progression la plus forte revient à la division Financial Advisory de Deloitte, avec une croissance de +16,1 % 

par rapport à l’exercice 2020. Deloitte renforce ainsi sa position d’entreprise leader en corporate finance, se 

spécialisant en particulier dans les transactions à faible et moyenne capitalisation. Le département Deloitte 

Transaction Services a contribué à quelques transactions comptant parmi les plus significatives en Belgique, 

dont les activités de contrôle préalable (vendor due diligence) et de « carve-outs » ont constitué un important 

moteur de croissance au cours de l’exercice 2021. 

La division Accountancy a enregistré une forte croissance dans ses services de comptabilité et de fiscalité 

internationales et continue de croître dans les services de conseil, tout en restant très engagée dans la 

numérisation et l'automatisation des processus de comptabilité et de conformité chez ses clients. 

En dépit de l’effet des rotations obligatoires en matière d’audit, contraignant Deloitte à céder un grand nombre 

de missions d’audit, la division Audit & Assurance du cabinet a affiché un chiffre d'affaires stable (+0,1 %). 



 

 

Outre l’obtention de nouvelles missions d’audit dans le segment des sociétés privées, le rythme accru du 

déploiement des solutions en Assurance a permis de compenser l’effet des rotations.  

La division Risk Advisory de Deloitte a enregistré une croissance stable à +2,7 %, notamment grâce à l’action 

de ses équipes de Cyber Risk and Crisis Management. Parmi les autres moteurs de croissance, il faut citer 

l’équipe spécialisée en développement durable de la division, qui fournit aux clients des solutions afin de les 

aider à atteindre leurs objectifs de durabilité et de les accompagner dans leurs démarches de transition vers 

une énergie plus propre. 

La division Tax & Legal de Deloitte a su réaliser une croissance de 3 % et a activement investi dans de nouveaux 

services au cours d’un exercice qui a subi les effets de la crise sanitaire. Comme prévu, la diminution des 

voyages a eu un impact majeur sur les services liés à la mobilité et à l’immigration, effet compensé dans une 

certaine mesure par des services de conseil pour les politiques en matière de télétravail. Les services 

traditionnels de conseil en fiscalité directe et indirecte sont restés en forte demande chez des clients désireux 

de pérenniser leur volet fiscal. Deloitte a assisté ses clients dans la mise en œuvre de certains de leurs 

processus en matière de fiscalité et de finance ou l’amélioration de leurs données fiscales et solutions ERP. 

Deloitte Private, dont les services s’adressent aux entrepreneurs, entreprises familiales et sociétés à capital 

privé, a poursuivi son expansion sur le marché belge au cours de l’exercice 2021. Desservant une clientèle 

variée, allant de la start-up à l’entreprise familiale de dimension mondiale, Deloitte Private se distingue par un 

service sur mesure et un contact personnel avec ses clients – deux atouts particulièrement précieux en des 

temps de crise sanitaire et économique qui ont secoué les entreprises du monde entier.  

La croissance des différents secteurs d’activité reste impactée par la pandémie 

Pour ce qui est des secteurs d’activité dans lesquels Deloitte est actif, leur performance à chacun reste impactée 

par la pandémie. Avec une croissance à deux chiffres, les Sciences de la vie et les Soins de santé (+26 %) 

ainsi que les Services publics (+23 %) ont été les secteurs d’activité ayant connu la progression la plus rapide 

pendant l’exercice 2021 de Deloitte. Les secteurs des Services financiers et des Technologies, Médias et 

Télécoms continuent de ressentir les effets de la crise sanitaire, alors que ceux des Produits de grande 

consommation et de l’Énergie, des Ressources naturelles et des Produits industriels sont restés stables malgré 

la pandémie. Avec des perspectives prometteuses, l’ensemble des secteurs d’activité sont confiants pour 

l’exercice à venir.  

 



 

 

 

Au niveau mondial, Deloitte a déclaré un chiffre d'affaires total de 50,2 milliards de dollars US, soit une 

augmentation de 5,5 % en USD. 

Deloitte en Belgique 

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée 

en matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de consultance, de financial advisory 

services et risk advisory services. 

 

Plus de 5 100 collaborateurs répartis dans 11 bureaux à travers le pays conseillent des entreprises nationales 

et internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 

fiscal 2021 s’élève à 635 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une entreprise membre de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited. Deloitte concentre ses efforts sur son service à la clientèle à travers une stratégie 

mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 

345 000 personnes dans le monde, nos sociétés membres (incluant les sociétés affiliées) fournissent des 

services dans les principaux domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil 

financier. Nos sociétés membres assurent ces services pour plus de la moitié des plus grandes enseignes 

internationales et de grandes entreprises nationales, institutions publiques et organisations prospères en plein 

essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires 

de 50,2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2021. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, une ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, société à responsabilité limitée par garantie au Royaume-Uni (« private company limited 

by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes 



 

 

et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des 

clients. Pour en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez 

http://www.deloitte.com/about. 
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