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Avant – propos

Le Baromètre RH ESSCA / BODET SOFTWARE est né en janvier 2008 du partenariat
entre une grande Ecole de Management dotée d’une expérience académique dans le
domaine du management des ressources humaines et une entreprise réputée pour sa
contribution technique aux problèmes posés par la gestion du personnel et désireuse de
mieux connaître les préoccupations des responsables de la fonction ressources humaines
dans les entreprises de moins de 5000 salariés.
Le Baromètre RH ESSCA / BODET SOFTWARE est un outil d’observation permettant
de révéler les variations dans le contenu de la fonction ressources humaines, dans les outils
qu’elle utilise, dans les contraintes qu’elle subit, dans les enjeux qu’elle doit affronter. En
effet, la gestion des ressources humaines a connu de profonds changements depuis une
trentaine d’années : informatisation des SIRH, individualisation des carrières,
internationalisation des échanges, nouvelles responsabilités sociales de l’entreprise,
impératif de flexibilité et de mobilité professionnelle, etc. La GRH devient ainsi plus délicate
puisqu'on lui demande non seulement de concilier les intérêts de l'entreprise et ceux du
personnel, mais aussi d'adapter les effectifs à l’activité, en tenant compte des contraintes
juridiques, techniques et de la productivité.
La construction du Baromètre RH ESSCA / BODET SOFTWARE repose sur
l’exploitation des réponses à un questionnaire adressé à une population de responsables de
la fonction ressources humaines recouvrant un large éventail de situations, de la petite à la
grande organisation, privée ou publique. 202 directeurs des ressources humaines, chefs de
personnel ou responsables ressources humaines ont répondu à l’enquête conduite au
deuxième trimestre 2013.
Son ambition est double. D’une part, il s’agit de mieux connaître la place de la
fonction ressources humaines dans l’entreprise, son organisation et ses pratiques. D’autre
part, le Baromètre ESSCA / BODET SOFTWARE permet aux spécialistes des ressources
humaines de se situer dans un métier en forte expansion et aux dirigeants des entreprises de
se faire une idée plus précise de la contribution qu’ils peuvent apporter à la réalisation des
objectifs de leur politique générale.
Ce rapport s’articule autour des points suivants. Dans un premier temps, nous
rendons compte de la population observée puis, dans un second temps, nous examinons la
place de la fonction RH au sein des entreprises concernées ainsi que son organisation
interne. Enfin, l’édition 2013 du Baromètre RH ESSCA / BODET SOFTWARE s’attache à
proposer une étude centrée sur l’utilisation et la satisfaction en matière de SIRH. Ce point
est l’objet de notre troisième partie.
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Première partie
La population observée

Les 202 répondants de l’édition 2013 du Baromètre RH ESSCA / BODET SOFTWARE
peuvent être caractérisés selon plusieurs points de vue :
 leur ancrage hiérarchique,
 leur trait démographique,
 la taille de leurs entreprises d'appartenance.
La suite de cette introduction s'attache à proposer une lecture synthétique de la population
observée.
1. L’ancrage hiérarchique de la fonction RH.
La multiplicité des titres attribués à la personne en charge de la fonction ressources
humaines reflète la diversité des conceptions managériales dans ce domaine particulier
(figure 1). Elle reflète également la variété de ses tâches et les bouleversements enregistrés
par cette activité depuis un quart de siècle. Les deux expressions les plus utilisées sont :
 Directeur des Ressources Humaines (44 % des cas),
 Responsable des Ressources Humaines (37 %).
Le choix entre les deux résulte le plus souvent de la taille de l’unité de production. Le
titre de DRH est courant dans les grandes et très grandes entreprises (effectif supérieur à
250 salariés), mais sans avoir fait complètement disparaître l’appellation plus traditionnelle
de Directeur ou chef du personnel (4 % des cas). Le DRH exerce la plénitude des attributions
d’un responsable fonctionnel ; au cas particulier, il doit intégrer les problèmes humains à
tous les aspects de la politique générale de son entreprise.
Le responsable RH dispose d’une moindre autonomie, il est le plus souvent
fortement dépendant du chef d’entreprise. Il gère des effectifs beaucoup plus restreints
dans des firmes petites ou moyennes. Sa latitude décisionnelle relève plus de la tactique que
de la stratégie.
Figure 1. Quel est l’intitulé de votre poste ?
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2. Les traits démographiques de la fonction RH.
Le profil démographique des spécialistes des ressources humaines est original. Il se
distingue par trois traits nettement marqués depuis la première édition du Baromètre RH :
 la féminisation,
 la jeunesse,
 le niveau élevé de la formation.
La structure par genres est stable pour les trois dernières éditions du Baromètre RH
et fait apparaître une très forte proportion de femmes (67 % précisément en 2013).
Elle explique pour une bonne part le haut niveau des diplômes possédés par les
membres de la population (les performances académiques des filles sont aujourd’hui très
supérieures à celles des garçons).
Les professionnels des ressources humaines présentent un dernier trait
démographique notable : la jeunesse ; 47 % ont moins de 40 ans, ils étaient 44 % en 2012 et
47 % en 2011 (figure 2). Il n’est pas surprenant que 53 % d’entre eux aient une ancienneté
inférieure à 5 ans (figure 3).
Figure 2. Age
- de 30 ans
10%
Entre 51 et
60 ans
18%

+ de 61 ans
1%

Entre 30 et
40 ans
37%
Entre 41 et
50 ans
34%

Figure 3. Quelle est votre ancienneté à ce poste RH ?
- d'un an
9%
3 à 5 ans
16%
+ de 5 ans
47%
1 à 3 ans
28%
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3. La taille des entreprises d’appartenance.
Enfin, il est avéré que la taille des entreprises a un rôle important sur la
structuration de la fonction et les pratiques de gestion des ressources humaines. Nous
avons en partie repris la classification des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)* qui,
depuis la Loi de Modernisation de l’Économie, les a instituées sur le plan statistique en 2008.
Nous distinguerons ainsi :
 les petites entreprises (moins de 50 salariés),
 les moyennes entreprises (entre 50 et moins de 250 salariés),
 les entreprises de taille intermédiaire, en distinguant les grandes entreprises
(entre 250 et moins de 2000 salariés) et les très grandes entreprises (2000
salariés ou plus).
Il convient de souligner que de nombreuses questions demeurent quant à la
pertinence d’un tel calibrage. A titre d'illustration, la loi Borloo, dite de modernisation
sociale, impose la mise en place de négociation autour de la GPEC pour les entreprises de
300 salariés et plus.
Ainsi, l'échantillon de l'édition 2013 du Baromètre RH ESSCA / BODET SOFTWARE se
compose de 51% de PME et de 49% d'ETI (figure 4).
Figure 4. Taille de l’entreprise
Petite
12%

Très grande
6%
Grande
43%

Moyenne
39%

*

Selon le décret n° 2008-1354 de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME), l’ETI est « une entreprise
(indépendante) qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliards d’euros
soit un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros ».
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Il est constitué majoritairement d'entreprises du secteur industriel (26,7%) et d'une
représentation non négligeable d'entreprises du secteur de la santé et de l'action sociale
(12,3%), de la distribution et du commerce (9,9%) ainsi que de l'immobilier - BTP et des
services publics (figure 5).
Figure 5. Secteur d'activité
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Deuxième partie
La place et l’organisation de la fonction RH

En Europe, la rareté des ressources naturelles doublée d’une pénurie de moyens de
financement font du facteur humain l’axe essentiel de toute stratégie. Les ressources
humaines sont devenues un des paramètres d’incertitude dont la vie des entreprises dépend
le plus.
La fonction chargée de les gérer est confrontée à de nouveaux enjeux et à un triple
défi : économique, technique et social. Dans un environnement instable, elle a vu ses
frontières devenir plus floues et son champ d’activité se transformer progressivement, nous
en signalerons les principales manifestations dans un premier point.
Parallèlement à la transformation de son cœur de métier, la fonction ressources
humaines est de plus en plus étroitement associée à l’exercice du pouvoir. Elle a conquis une
position centrale dans les relations avec les parties prenantes.
Fonction influente, elle devient de plus en plus attractive. Nous examinerons dans
le second point quelques signes révélateurs de cette évolution.
1. Une fonction restructurée.
L’expression la plus visible de la politique des ressources humaines est la forme des
structures mises en place pour gérer le facteur travail. Un service lui est le plus souvent
dédié, repérable dans l’organigramme sans que soit toujours clairement réglé le problème
de l’identification de son véritable pilote (figure 6).
Figure 6. Qui pilote la fonction RH dans votre entreprise ?*
La DRH et les
managers
opérationnels
18%

L'équipe RH
ou la
Direction des
Ressources
Humaines
uniquement…

La Direction
Générale
12%

Le binôme DG
& DRH
51%

*

Note méthodologique pour la lecture des graphiques et tableaux. La présentation des résultats s'entend en
pourcentage sur exprimés, à savoir que seules les réponses valides ont été prises en compte.
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L’enquête révèle la diversité des situations. Il convient néanmoins de remarquer
que les cas où le pilotage de la fonction RH est partagée auprès de la Direction Générale et
des managers opérationnels sont majoritaires (69%), témoignage d'une tendance
confirmée à la décentralisation de la fonction (tableau 1). Les cas où la Direction Générale et
les « spécialistes » assument seuls l’exercice de la fonction ressources humaines ne
représentent respectivement que 12 % et 19 % de l'échantillon.
Tableau 1. Le pilotage de la fonction RH (2011-213)

2011
2012
2013

Le binôme
DG & DRH

L'équipe RH ou la
DRH uniquement

45%
43%
51%

15%
14%
19%

La DRH et les
managers
opérationnels
19%
15%
18%

La Direction
Générale
18%
24%
12%

La recomposition de la fonction ressources humaines emprunte deux voies
principales :
 le changement dans l’organisation administrative,
 la redéfinition de la hiérarchie des missions.
Parmi les différentes dimensions observables du changement, la décentralisation,
c’est à dire le transfert du pouvoir de décision vers des responsables plus proches du terrain,
est un des traits marquants du management contemporain. Les raisons évoquées par les
répondants pour justifier le recours à cette pratique sont principalement la
responsabilisation des managers et des collaborateurs, l'allègement des tâches du service RH
et l'amélioration de la collaboration interne (figure 7).
Figure 7. Quelle raison principale vous amène à décentraliser une partie
de votre fonction RH ?
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Responsabiliser les managers et collaborateurs
20,30

Je ne décentralise aucune tâche

14,85
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Dans notre champ d’observation, la décentralisation peut s’entendre de deux
manières : vers les collaborateurs du service ressources humaines ou vers les managers
opérationnels. La première modalité est la moins significative, il s’agit d’un aménagement
interne des tâches entre les spécialistes.
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Figure 8. Que décentralisez-vous aux collaborateurs (salariés/agents) ?

La seconde modifie radicalement les conditions d’exercice de la fonction. Elle nous
rapproche du modèle « Tous DRH » qui donne la prééminence aux managers de proximité
sur les experts fonctionnels.
Elle est en plein développement et porte traditionnellement sur les aspects les plus
administratifs de l’activité comme les demandes et validations d’absences (23,1 %), le
contrôle du temps de travail (12 %), le planning (11,6 %), les notes de frais (6,5 %) … mais
également et majoritairement sur les évaluations individuelles (26,3 %) qui peuvent avoir
une portée plus stratégique (figure 9).
Figure 9. Que décentralisez-vous aux managers opérationnels ?

La hiérarchie des missions se consolide au fil des années. En effet, les choix des
missions futures importantes sont stables et comprennent :
 la gestion des compétences,
 la gestion du climat social,
 les risques psycho-sociaux,
 la particpation aux décisions stratégiques,
 la communication interne.
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Entre 2010 et 2011, les cinq premières n’avaient pas changé ; en 2012, la dispersion
des réponses est plus grande, néanmoins la hiérarchie demeure identique pour les quatre
premières.
Au cinquième rang, la participation aux décisions stratégiques remplace la gestion de
la mobilité mais sa pondération est moins importante que l’année précédente, 7,4 % contre
8 %. En 2013, la participation aux décisions stratégiques (10,6%) remonte au quatrième rang
avant la communication interne et la gestion de mobilité (figure 10).
Figure 10. Quelles missions de votre fonction RH vont prendre de l’importance dans les
prochaines années ?**

Le basculement de l’administration des effectifs à un management stratégique des
personnes est de plus en plus manifeste. Le gestionnaire des contrats de travail et le
gardien des règlements est devenu un responsable attentif à l’accroissement du capital
humain, bien que les réponses révèlent une médiocre prise en compte des contraintes
globales (respect de l’environnement et veille stratégique et juridique), négligence qui
jusqu’à maintenant n’a pas freiné l’augmentation du poids de la fonction dans l’élaboration
et la mise en œuvre de la politique générale de l’entreprise.
2. Une fonction attrayante et influente.
La fonction ressources humaines recouvre un domaine d’activité aisément
identifiable : le management du facteur travail ; mais de toutes les grandes fonctions de
l’entreprise, elle est celle dont le contenu est le plus varié.
Elle doit assumer de multiples tâches administratives (de l’embauche au licenciement en
passant par la rémunération, la formation, la sécurité…) et participer à la réalisation des
objectifs stratégiques (prise en charge du changement, amélioration de la flexibilité,
développement du capital humain, création de la qualification collective…). Cette diversité,

**

Note méthodologique pour la lecture de certains graphiques et tableaux. Pour certaines questions posées, le
choix de réponse n’était pas limité. Nous avons donc agrégé l’ensemble des réponses avant de les rapporter sur
une base 100 afin de connaître le poids relatifs des différents items.
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renforcée par une association étroite à l’exercice du pouvoir, traduit une satisfaction
certaine de leur activité.
Le rôle de pivot des ressources humaines dans la stratégie de l’entreprise se trouve
reconnu par une participation quasi générale des DRH au comité de direction (95,5 %) et
nettement majoritaire des RRH (61,4 %). En outre 83 % des premiers et 34,7 % des seconds
pensent disposer d’un réel pouvoir de décision (figure 11). Ces proportions n’ont pas connu
de modifications sensibles sur les trois dernières années.
Figure 11. Quelle est votre participation au Comité de Direction ?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83,0%

38,7%

34,7%
26,7%
12,50%

Responsable RH
Directeur RH

4,55%
Je ne participe pas Je participe avec un
pouvoir de décision

Je participe sans
réel pouvoir de
décision

Cette association aux prérogatives entrepreneuriales, renforcée par la qualité de
leurs relations avec les principales parties prenantes internes, témoigne de l’excellence de
leur intégration dans les structures de leur organisation, condition d’une contribution
efficace à la réalisation de ses objectifs.
Dans l’édition 2013, ils sont 83 % à avoir le sentiment de mettre en œuvre un
management des effectifs en accord avec la stratégie de leur entreprise. L’ensemble de ces
éléments génère une incontestable satisfaction à l’égard de leur métier (figure 12).
Figure 12. Etes-vous globalement satisfait de votre fonction ?
NSP
1%

Plutôt satisfait
55%

Insatisfait
Plutôt
4%
insatisfait
6%

Satisfait
34%
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En corollaire, l’insatisfaction exprimée par les DRH s’explique principalement par des
facteurs non monétaires au premier rang desquels figure :
 le manque d’écoute de la direction,
 la surchage de travail,
 des responsablités insuffisantes.
(figure 13).
Figure 13. Pour quelles raisons n’êtes vous pas entièrement satisfait ?

L'objectif de cette partie était de rendre compte de quelques signes révélateurs de
l'évolution de la fonction Ressources Humaines. Parmi les faits saillants, force est de
constater que la décentralisation de la gestion des ressources humaines modifie
profondément le rôle organisationnel de la fonction RH et traduit, dans une certaine mesure,
le basculement de l’administration des effectifs à un management stratégique des
ressources humaines.
Parallèlement à l'évolution de son cœur de métier, la fonction ressources humaines
est de plus en plus étroitement associée à l’exercice du pouvoir. Elle a conquis une position
centrale dans les relations avec les parties prenantes, situation cruciale à un moment où une
exigence croissante de responsabilité sociale pèse sur les entreprises.
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Troisième partie
L'informatisation de la fonction RH
La mise en oeuvre d'un Système d'Information des Ressources Humaines (SIRH) n'est
pas anodin sur le fonctionnement des entreprises. Les impacts sont tout à la fois
opérationnels, relationnels et organisationnels.
D'un point de vue opérationnel, l'automatisation de certaines activités
administratives, la dématérialisation de documents existants, l'accès à des bases de données
internes autorisent l'optimisation des processus RH ainsi que l'atteinte d'objectifs de
réduction de coûts.
D'un point de vue relationnel, la diffusion d'outils RH supportant des processus
managériaux tels que le recrutement, la formation et l'évaluation permettent de féderer
l'accès à l'information et de mettre en place des ressources renforçant l'efficacité des
collaborateurs et des managers.
Enfin, d'un point de vue organisationnel, la mise en oeuvre d'un SIRH, si elle rend
compte d'un recentrage sur des missions plus stratégiques, s'accompagne de nouvelles
problématiques qui conduisent à s'interroger sur le rôle et le positionnement de la fonction
Ressources Humaines.
L'objectif de cette partie est de proposer un état des lieux du processus
d'informatisation des entreprises constituant notre échantillon.
Dans un premier point, nous présenterons les outils informatiques RH actuellement
mobilisés par les entreprises.
Dans un second point, nous étudierons plus particulièrement la satisfaction des
répondants au regard des fonctionnalités de leur SIRH.
Enfin, nous évoquerons les projets d’informatisation avant de conclure en rappelant
les lignes directrices de l’édition 2013 du Baromètre RH ESSCA / BODET SOFTWARE.
1. Les outils informatiques RH actuels
Les entreprises poursuivent l'informatisation des processus RH. Quant aux fonctions
déjà informatisées, il apparaît un plébiscite pour
 la gestion des temps et de l'absentéisme,
 le suivi de la formation,
 la paie,
 les tableaux de bords et l'évaluation.
(figure 14).
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Figure 14. Quelles sont les fonctions que vous avez informatisées dans votre entreprise?

A remarquer que ce résultat doit être nuancé en fonction de la taille de l'entreprise
(figure 15). En effet, il apparaît, concernant les petites entreprises et les moyennes
entreprises, que les fonctions déjà informatisées concernent principalement la paie, la
gestion des temps et, dans une moindre mesure, la mise en oeuvre et la consultation de
tableaux de bord et d'indicateurs.
Les entreprises de taille intermédiaire incorporent dans leur SIRH des éléments liés à
la formation et à l'évaluation.
Ces résultats laissent à penser que la structuration des différentes fonctionnalités
d'un SIRH dépend en partie de la taille des entreprises.

Figure 15. Quelles sont les fonctions que vous avez informatisées dans votre entreprise ?
Répartition par taille d'entreprises
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Les principales raisons avancées quant à l’informatisation de leurs processus RH
traduisent la volonté des responsables RH de davantage inscrire leur action dans des
domaines à plus forte valeur ajoutée, et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs
stratégiques de l'entreprise (figure 16).
De manière tout aussi notable, la facilitation permise par le stockage des données, la
décentralisation auprès des managers et des collaborateurs ainsi que l’atteinte des objectifs
de productivité rendent compte des potentialités des SIRH.
Figure 16. Les principales raisons de l'informatisation des processus RH
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Au-delà des avantages mis en avant par les répondants quant à la mise en oeuvre
d'un SIRH, les obstacles sont nombreux et pluriels. En ordre décroissant, le soutien
financier insuffisant, la difficulté à faire évoluer la culture de l'organisation, les difficultés
d'utilisation liées à l’interface et le manque d'engagement des cadres supérieurs sont les
principaux arguments avancés pour rendre compte des réticences par rapport à la mise en
œuvre de tels projets (figure 17).
Figure 17. Les principaux obstacles à la mise en oeuvre d'un SIRH
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2. Les facteurs de satisfaction du SIRH
Si 53% des répondants sont globalement satisfaits des fonctionnalités de leur SIRH, il
demeure un pourcentage conséquent des responsables RH qui considèrent que les
fonctionnalités proposées ne correspondent pas tout à fait à leurs besoins (47%). Un
traitement statistique nous permet de décrire les principaux points de rupture vis-à-vis de la
satisfaction des responsables RH au regard de leur SIRH (figure 18).
Figure 18. Une typologie de la satisfaction des fonctionnalités d'un SIRH
Satisfaction des parties prenantes
(collaborateurs, managers, IRP)

+
Groupe 1
(n=48)

Zone de satisfaction des
fonctionnalités du SIRH

Groupe 5
(n=14)

Groupe 2
(n=30)

-

Classe 6
(n=18)

Groupe 3
(n=26)

Zone d'insatisfaction des
fonctionnalités du SIRH

+
Participation au CODIR avec
pouvoir de décision

Groupe 4
(n=66)

-

Le groupe 1 regroupe des entreprises de taille moyenne. Il est représenté par
l'adjoint / assistant RH dont les missions prioritaires s'articulent autour de la veille
stratégique et de la formation. Le pilotage de la fonction RH est assurée par la direction
générale et les répondants n'estiment pas avoir de réel pouvoir de décision. Quant à leur
projet d'informatisation en SIRH, ils ambitionnent d'améliorer le climat social et la
communication interne. D'ailleurs, dans ce groupe d'entreprises, la décentralisation de la
fonction RH a pour principal objectif d'améliorer la collaboration interne. A remarquer que
les responsables RH de ce groupe d’entreprises sont particulièrement préoccupés par la mise
en place des nouvelles obligations législatives. Ils sont globalement satisfaits des
fonctionnalités de leur SIRH.
Le groupe 2 comprend des grandes entreprises représentées par leur DRH. Ils
participent au comité de direction avec un pouvoir de décision, et font de l'attraction des
meilleurs talents et de la préservation de l'équité salariale leur principale priorité. Très
largement représentés dans le secteur de la banque/ finance/assurance, les responsables RH
de ce groupe d’entreprises sont satisfaits des fonctionnalités de leur SIRH.
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Le groupe 3 est représenté par des directeurs / responsables RH. Ceux-ci participent
au comité de direction mais regrettent un manque d'écoute de la direction et des
responsabilités insuffisantes. Ils estiment ne pas avoir un réel pouvoir de décision. Ils ne sont
pas toujours en accord avec la politique générale de l’entreprise et leur mission prioritaire
est articulée autour de la gestion du climat social et de la maîtrise de la masse salariale. Ils
sont globalement insatisfaits des fonctionnalités de leur SIRH.
Le groupe 4 est constitué de grandes et de très grandes entreprises. Il est représenté
par le DRH. Généralement en accord avec la politique RH de l’entreprise, sa mission
prioritaire concerne la gestion des compétences et il est particulièrement attentif à la
manière dont il peut contribuer à l’internationalisation de l’activité de l'entreprise. Il est
plutôt insatisfait des relations avec les parties prenantes (collaborateurs, managers et
instances représentatives du personnel).
Le groupe 5 est composé de DRH qui participent au comité de direction avec un
pouvoir de décision, et ils font d'ailleurs de la participation aux décisions stratégiques leur
mission prioritaire. Ils sont préoccupés par la mondialisation de l'économie. Le pilotage de la
fonction RH est organisé autour du binôme DRH-managers, et ils sont satisfaits des
fonctionnalités de leur SIRH.
Enfin, la dernière classe comprend des entreprises de taille moyenne qui ne
cherchent pas à décentraliser leur fonction RH et qui sont sans opinion sur les
fonctionnalités d'un SIRH.
L'apport de cette analyse est double. D’une part, cette analyse confirme que le
niveau d'informatisation des PME interrogées dépend en partie du niveau d'intégration de
la fonction RH à la stratégie de l'entreprise. Mais l'élément supplémentaire porté par cette
analyse rend compte de l'importance des relations avec les parties prenantes de
l'entreprises (collaborateurs, managers et instances représentatives du personnel) quant à la
satisfaction des répondants en matière de fonctionnalités de leur SIRH.
Ce résultat intéressant traduit l'importance d'une fonction RH effectivement
partagée au sein de l'entreprise pour soutenir les futures démarches d’informatisation RH.
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3. Les projets d'informatisation RH
Concernant les fonctionnalités que doit posséder un SIRH (figure 19), les répondants
mettent en évidence leur souhait d'intégrer des fonctionnalités en matière de tableaux de
bords, de gestion des temps et d'absentéisme, de formation, d'évaluation et de GPEC.
Figure 19. Les fonctionnalités souhaitables d'un SIRH

A la question de savoir quelles sont les priorités recherchées quant à l'informatisation
future d'activités RH (figure 20), les motivations évoluent dans le sens d’une attention
marquée envers l’amélioration du climat social et de la communication interne, suivi par
l’intérêt de se dégager du temps pour les missions à plus forte valeur ajouté et l’atteinte des
objectifs de productivité.
Figure 20. Les raisons de l’informatisation future des processus RH

Les décideurs de ces projets SIRH sont bien évidemment la direction générale, suivie
de la DRH. A noter que l'appartenance à un groupe n'entrave pas systématiquement
l'autonomie des décideurs en matière de projets d'informatisation RH.
Quant aux porteurs de projets (figure 21), ils se répartissent de manière plutôt égale
entre la direction générale, la direction des ressources humaines et la direction des systèmes
d'information et près de la moitié des personnes interrogées estiment que
l'accompagnement par un cabinet ou une société de services serait pertinent.
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En ce qui concerne le mode d'informatisation de leur fonction RH, les répondants
sont majoritairement pour le développement de solutions en mode propriétaire/licence
(61%), même s'il apparaît que les solutions en mode locatif / cloud ne sont pas négligeables
(39%).
Enfin, il est intéressant de remarquer que 44% des répondants ferait volontiers appel
à un cabinet ou à une société de service externe pour être épauler dans leur démarche
d'informatisation de leurs projets en SIRH. Ce thème ouvre la voie vers une autre tendance
majeure de la restructuration de la fonction ressources humaines, à savoir l'externalisation.
Figure 21. Les décideurs des projets d’informatisation RH
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4. Les solutions informatiques mobiles
En 2012, les ventes mondiales de solutions informatiques mobiles de nouvelles
générations (smartphones et tablettes numériques) ont dépassé celles des ordinateurs. C’est
la raison pour laquelle nous avons voulu faire le point sur la perception des responsables RH
sur l'essor des smartphones et des tablettes numériques.
Si 56% des responsables RH ne sont pas convaincus de l’utilité de disposer de
fonctionnalités RH sur terminaux mobiles, 44% des répondants y voient un intérêt potentiel
(figure 22).
Figure 22. Comment jugez-vous la pertinence de proposer des fonctions RH sur un
Smartphone ?
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Conclusion

Force est de constater que la fonction ressources humaines doit tenir compte de
nombreuses contraintes. Face aux nombreuses évolutions économiques, techniques,
sociales et législatives, les responsables RH ont ciblé l’amélioration de la performance de
leur fonction, l’obtention de gains de productivité et le développement de nouveaux
services. Ils se sont équipés d’outils modernes afin d’optimiser leurs efforts et de réduire
leurs coûts de fonctionnement. Depuis leur apparition dans les années 1970, les SIRH n’ont
cessé d’élargir leur périmètre fonctionnel et le besoin de systèmes d’informations
performants n’a cessé de se renforcer.
L’édition 2013 du Baromètre RH ESSCA / BODET SOFTWARE souligne que les projets
d’informatisation RH ne se réduisent pas à un processus purement technique mais doivent
au contraire englober des dimensions :
 stratégiques (comment le projet s’inscrit dans les axes de développement de
l’entreprise?),
 organisationnelles (comment le travail est il aujourd’hui réalisé et organisé?),
économiques (quels sont les coûts et les avantages du projet?),
 humaines (qui sont les acteurs concernés et comment réagissent-ils par
rapport au projet?).
En effet, il apparaît que la satisfaction de l'utilisation d'un SIRH dépend non
seulement du niveau d'intégration de la fonction RH à la réflexion stratégique de l'entreprise
mais également de la qualité des relations entre les responsables RH et les parties prenantes
(managers, collaborateurs, instances représentatives du personnel), témoignage de
l’importance des interactions et d’aboutir à une gestion des ressources humaines partagée
au sein de l’entreprise.
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