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INTRODUCTION 

 

Le baromètre RH ESSCA/BODET est né en janvier 2008 du partenariat entre une grande école 

de commerce dotée d’une expertise académique dans le domaine de la gestion des 

ressources humaines et une entreprise réputée dans la gestion des ressources humaines 

désireuse de mieux connaître les préoccupations des DRH d’entreprises de moins de 5000 

salariés. 

 

Le baromètre RH ESSCA/BODET s’adresse aux responsables et co-responsables de la fonction 

RH au sein des entreprises et administrations françaises, de la petite à la très grande 

organisation. 

 

Le baromètre RH ESSCA/BODET a pour finalité de mieux connaître les problématiques 

organisationnelles et relationnelles du DRH à travers une photographie de son quotidien. Il 

vise également à réaliser des projections sur la fonction RH de demain. 

 

Le baromètre RH ESSCA/BODET aborde 4 thèmes majeurs : l’organisation de la fonction RH, 

les outils d’un service RH, la place du DRH dans l’entreprise, les contraintes et les enjeux du 

DRH.  

 

Pour sa 2
ème

 édition, le baromètre RH ESSCA/BODET fait un focus sur la problématique du 

recrutement, première mission RH identifiée en 2008. 

 

360 répondants occupant une fonction dans les ressources humaines ont participé à 

l’étude menée entre janvier et février 2009. 
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PROFIL DES PARTICIPANTS 

 

85% des répondants occupent un poste de directeur des ressources humaines (DRH) 

ou responsable des ressources humaines (RRH). Les « autres » répondants sont 

essentiellement responsables d’une activité RH particulière : développement des 

compétences/carrières, recrutement, formation… Pour la 1
ère

 édition du baromètre, 36% des 

répondants étaient DRH, cette année ils sont 46%. 

 

 

 

Une fonction RH jeune et féminine 
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46% des répondants ont moins de 40 ans.  

75% des RRH et 54% des DRH sont des femmes. 

La parité homme/femme n’est pas une réalité au sein la fonction RH. Plus de trois 

hommes sur quatre perçoivent un salaire supérieur à 50 K€ contre un peu moins de la moitié 

des femmes. Ce différentiel de rémunération s’explique par le fait que les femmes sont 

surreprésentées dans la moyenne entreprise (où 80% des DRH et RRH sont des femmes 

contre 57% dans la grande et très grande entreprise). 

 

Des professionnels de la fonction RH expérimentés 

56% des répondants (et jusqu’à 63% des DRH) sont titulaires d’un diplôme de niveau 

Master 2 (Bac + 5 à Bac + 8).  

 

46% des répondants ont une ancienneté supérieure à 5 ans dans leur poste.  

 



6 

 

REPARTITION DES PARTICIPANTS 

Les régions d’implantation  

L’ensemble des régions de France sont représentées. Près d’une entreprise sur 

quatre est implantée en région parisienne, ce qui explique la part importante de répondants 

(34%) provenant de cette région. 

Un répondant sur dix n’a pas communiqué (NC) la région d’implantation de son 

entreprise. 

 

Les secteurs d’activité  

57% des répondants exercent leur fonction dans une entreprise du secteur tertiaire 

(santé, transport, distribution, conseil et audit, informatique, administrations…) et 42% dans 

le secteur secondaire (industries diverses, énergie, agro-alimentaire…).  
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Les tailles d’entreprise 

Plus de la moitié des répondants exercent leur fonction dans une entreprise de plus 

de 250 salariés. 43% d’entre eux sont présents dans la moyenne entreprise.  

Légende
*
 

Petite : moins de 50 salariés 

Moyenne : entre 50 et 250 salariés 

Grande: entre 250 et 2000 salariés 

Très grande : plus de 2000 salariés 
 

Les DRH exercent leur fonction essentiellement dans la grande et très grande 

entreprise (66%) même s’ils sont également présents dans la moyenne entreprise (33,5%). 

La quasi-totalité des DRH répondants (93%) se trouve dans les entreprises dont l’effectif est 

supérieur à 100 salariés. Les petites entreprises ne dédient pas de poste spécifique au 

management des RH, cette fonction est généralement assurée par la Direction générale.  

 

                                                           
*
 Nous nous sommes inspirés de la définition donnée par la Commission européenne dans sa recommandation 

3002/361/CE du 6 mai 2003 pour diviser l’échantillon selon 4 tailles d’entreprise : « la petite » (moins de 50 

salariés), « la moyenne » (entre 50 et 250 salariés) « la grande » (au-delà de 250 salariés) et la « très grande » 

(au-delà de 2000 salariés).  
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SYNTHESE 

 

La fonction ressources humaines se renforce autour d’une mission principale : la 

gestion des talents qui participe de manière essentielle à la performance des entreprises. Cet 

enjeu majeur qui gouverne désormais la politique RH dans l’ensemble des organisations 

n’est pas remis en cause par la conjoncture économique difficile.  

L’alignement de la gestion des ressources humaines à la stratégie d’entreprise se 

confirme. Les DRH sont actifs au sein des instances politiques et adoptent une vision de long 

terme. De la moyenne à la très grande entreprise, ils partagent la même volonté d’être des 

acteurs stratèges même si cette ambition augmente avec la taille de l’organisation. La 

qualité des relations entre la Direction générale et le DRH détermine de manière essentielle 

à la fois la satisfaction au travail des DRH et l’efficacité de leur politique. 

Les missions qui prennent de l’importance pour les spécialistes de la fonction RH sont : 

- Le développement des compétences  

- La préservation du climat social, particulièrement dans le contexte actuel de crise 

- L’implication des salariés à tous les niveaux 

La fonction RH n’est pas seulement au service du management. Elle est désormais 

placée au cœur même du management.  

Les responsables ressources humaines (RRH), souvent « des femmes de terrain » 

généralistes de la fonction, se préoccupent plus particulièrement de la gestion du climat 

social dans l’entreprise moyenne. Les directeurs et directrices des ressources humaines 

(DRH) s’interrogent davantage sur les outils susceptibles d’attirer et de retenir les talents 

pour les transformer en atout concurrentiel.  

Les enjeux de Responsabilité Sociale des Entreprises, encore secondaires, ne sont pas 

perçus de manière identique par les professionnels de la fonction ressources humaines. 

Dans la moyenne entreprise, DRH et RRH se concentrent sur l’implication des parties 

prenantes alors que les DRH des grands groupes s’intéressent plutôt à la promotion de la 

diversité. 
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PRINCIPAUX RESULTATS
*
 

  

                                                           
*Note méthodologique pour la lecture des graphes 

Pour la plupart des 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 relatif des 

différents items.  



10 

 

L’ORGANISATION DE LA FONCTION RH 

 

Un poids inégal de la fonction RH 

85% des entreprises sont dotées d’un véritable service RH. 

62% des services RH comportent au moins trois collaborateurs. 

 

 

L’effectif de la fonction RH représente en moyenne : 

• 5% de l’effectif total dans les entreprises de petite taille 

• 2% de l’effectif total dans les entreprises de taille moyenne 

• 1% de l’effectif total dans les grandes et très grandes entreprises. 
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Ces résultats tendent à confirmer la thèse selon laquelle la fonction RH se réduit 

lorsque la taille des entreprises augmente. Certaines missions administratives telles que la 

gestion de la paie sont externalisées dans une logique de minimisation des coûts, d’autres 

sont décentralisées aux managers opérationnels. 

Il convient de souligner une grande disparité
*
 entre les entreprises dans le poids 

qu’elles attribuent à la fonction RH. Par exemple, le rapport le plus élevé entre l’effectif RH 

et l’effectif salarié total dans la moyenne entreprise atteint 5,4% tandis que le plus faible se 

situe aux alentours de 1%. La médiane
†
 s’établit à 1,76% (50% des entreprises se situent au-

delà et 50% en deçà de cette valeur). Le même constat s’applique aux grandes et très 

grandes entreprises. 

 

Une fonction RH partagée 

Même si nous sommes encore loin du modèle « Tous DRH », le partage de la fonction 

ressources humaines est une réalité dans la plupart des entreprises, quels que soient la taille 

et le secteur d’activité. 

Toutefois, la décentralisation concerne encore largement les activités liées à 

l’administration du personnel. La grande majorité des entreprises (85%) décentralise des 

missions aux managers opérationnels, prioritairement les validations des demandes 

d’absence/congés et l’évaluation des collaborateurs. Les salariés sont également impliqués 

dans leur propre management (83% des entreprises) bien que ce rôle soit limité à la gestion 

des notes de frais et des congés.  

 

 

                                                           
*
 Le coefficient de variation se situe entre 61% pour la moyenne entreprise et 104% pour la petite. 

†
 Nous avons retenu la médiane car la moyenne n’est pas représentative en raison de coefficients de variation 

élevés (le coefficient de variation correspond au rapport entre l’écart type et la moyenne). 
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Une faible externalisation de la fonction RH 

La fonction RH apparaît comme faiblement externalisée au sein des entreprises 

françaises. Seuls 31% des participants à notre étude répondent positivement à la question : 

« Externalisez-vous certaines de vos missions RH? ». Le taux d’externalisation est plus élevé 

dans le secteur secondaire (34%) et pour les PME (35% à 41%). 

La paie, la formation et le recrutement représentent les principales missions 

externalisées (citées par 75% des répondants). La gestion de la paie est la première mission 

externalisée quels que soient la taille de l’entreprise et le secteur d’activité. Elle est citée une 

fois sur deux par les entreprises qui externalisent. La seconde mission externalisée par les 

PME et les entreprises du secondaire est le recrutement alors qu’il s’agit de la formation 

pour les grandes et très grandes entreprises comme les entreprises du secteur tertiaire.  

 

Les trois premières missions externalisées 

 
 

 

La gestion des compétences, 1ère mission prioritaire de la fonction RH 

L’édition 2008 du baromètre a révélé que les services RH se libéraient 

progressivement des tâches administratives au profit de missions plus stratégiques. Cette 

tendance se confirme en 2009.  
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Quelles missions de votre service RH vont prendre de l’importance dans les prochaines années ? 

 

Les professionnels de la fonction RH perçoivent la gestion des compétences (et la 

formation qui lui est directement associée) comme leur future mission prioritaire. Ils 

anticipent, par ailleurs, un renforcement de la dimension stratégique de leur fonction. Une 

nouveauté cette année : la gestion du climat social (mission non citée en 2008) prend de 

l’importance aux yeux des spécialistes de la fonction RH. Cette forte préoccupation émerge 

du contexte actuel de crise. 
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LES OUTILS DU SERVICE RH 

 

Même si elle progresse, l’informatisation de la fonction RH n’est pas encore effective 

dans l’ensemble des entreprises et pour toutes les missions. Une inégalité persiste entre les 

services RH des très grandes entreprises où de nombreuses activités sont informatisées et 

les petites structures qui mobilisent encore largement des outils artisanaux. 

 

L’informatisation de la fonction RH 

La moitié (48%) des services RH ont informatisé deux ou trois fonctions.  

 

 

 

Les outils de la décentralisation 

La décentralisation de certaines missions RH suppose de doter les ressources 

humaines de nouveaux outils. Managers et collaborateurs mobilisent le plus souvent un 

logiciel spécialisé pour remplir leur(s) mission(s) RH. 
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Pour la décentralisation auprès des managers et collaborateurs, quel outil privilégiez-vous ? 

 

64% des très grandes entreprises ont informatisé les missions RH décentralisées aux 

managers (contre 36% pour les entreprises moyennes) et la moitié d’entre elles ont 

informatisé les missions déléguées aux collaborateurs (contre 26% pour les entreprises 

moyennes). 
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LA PLACE DU DRH DANS L’ENTREPRISE 

 

Un DRH stratège 

La fonction RH possède désormais une dimension stratégique dans la grande 

majorité des entreprises.  

92% des DRH sont membres du Comité de Direction et 90% d’entre eux révèlent 

une participation active. 

86% des DRH estiment que la politique RH est en accord avec la stratégie de 

l’entreprise. 

Les répondants qui ne participent pas au Comité de Direction sont essentiellement 

des responsables RH (31% des RRH) ainsi que les assistants RH et autres responsables (GPEC, 

formation, recrutement…). Les femmes représentent 80% des personnes absentes du 

Comité de Direction. 

 

 

 

La relation de confiance qui existe entre le DRH et la Direction générale détermine de 

manière importante le positionnement de la fonction RH au sein de l’entreprise et 

inversement. 74% des répondants qui déclarent ne pas avoir de relation satisfaisante avec 

la Direction s’avèrent être ceux qui ne participent pas (ou de manière passive) au Comité de 

Direction.  
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Le bon relationnel du DRH  

Etes-vous satisfait des relations avec… ? 

 

 

La grande majorité des responsables de la fonction RH se montrent satisfaits des 

relations qu’ils entretiennent avec les autres parties prenantes de l’entreprise. Toutefois, un 

DRH sur cinq estime ne pas posséder de liens satisfaisants avec les dirigeants de son 

entreprise et un sur six révèle encore des relations difficiles avec les Instances 

Représentatives du Personnel (IRP). 

 

La satisfaction du DRH 
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La satisfaction des répondants avec leur fonction est notamment liée à leur place 

dans l’entreprise c’est-à-dire à la qualité de leur relationnel, à leur présence au Comité de 

Direction et au niveau de leurs salaires. Lorsque la participation au Comité de Direction est 

active, la satisfaction au poste est bonne. 

 

Près de la moitié des DRH se déclarent particulièrement satisfaits de leur fonction. Le 

manque d’écoute de la part de la Direction et la surcharge de travail sont toutefois les 

premiers motifs d’insatisfaction. 

Moins d’un DRH sur dix fait état de l’intention de quitter son poste. Les répondants 

qui souhaitent quitter leur fonction estiment que la politique RH n’est pas en accord avec la 

stratégie de l’entreprise. En d’autres termes, ils ressentent des difficultés à être reconnus 

comme des acteurs stratèges à part entière. 

 

Les salaires du DRH 

Les écarts de salaire entre les DRH sont plus importants au sein de la moyenne 

entreprise. Par ailleurs, il existe une disparité salariale forte entre les DRH de la moyenne et 

très grande entreprise (pour un niveau de qualification des DRH similaire). La plupart des 

DRH de la très grande entreprise (80%) perçoit plus de 81 K€ par an. A l’inverse, la plupart 

des DRH perçoit moins de 80 K€ dans la moyenne entreprise. 
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LES CONTRAINTES ET ENJEUX DU DRH DE DEMAIN 

 

Premières contraintes : la judiciarisation et l’individualisation des attentes 

Les cadres de la fonction RH continuent à vivre la judiciarisation comme leur 

première contrainte, principalement dans les PME où ils sont souvent autodidactes en la 

matière. L’année dernière, l’individualisme croissant ne représentait qu’une contrainte 

secondaire aux yeux des répondants. Pourtant, les DRH déclarent aujourd’hui devoir 

répondre à la montée des attentes individualisées des collaborateurs, plus particulièrement 

au cœur de la grande et très grande entreprise.  

La dégradation des conditions de travail est la 3ème contrainte la plus citée. Ce 

résultat peut s’expliquer par la conjoncture actuelle. Toutefois, un autre résultat surprend : 

la difficile situation du marché du travail n’est citée qu’en 4
ème

 position par les responsables 

de la fonction RH. Ce sont les DRH et RRH de la moyenne entreprise dans le secteur tertiaire 

qui se montrent davantage sensibilisés à la crise de l’emploi et à la détérioration des 

conditions de travail.  

Les nouveaux enjeux sociaux, comme la promotion de la diversité, ne sont pour le 

moment pas perçus comme des contraintes fortes par les répondants. 

  

Quelles sont les 3 contraintes principales qui pèsent actuellement sur la fonction RH ? 
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Premier enjeu : Attirer et Retenir les talents 

 

Quels sont, pour vous, les 3 enjeux futurs de la fonction RH ? 

 

Les enjeux du DRH de demain font naturellement écho aux contraintes du DRH 

d’aujourd’hui. Attirer et retenir les meilleurs éléments reste largement prioritaire aux yeux 

des DRH qui doivent répondre aux demandes individualisées des collaborateurs. Cet enjeu 

est encore plus puissant dans le secteur des services. Son poids augmente également avec la 

taille de l’entreprise. 
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Face à la crise actuelle, le maintien du climat social est perçu comme le second enjeu 

du DRH de demain, surtout dans l’industrie (enjeu non cité en 2008).  Les DRH de la moyenne 

entreprise se montrent particulièrement sensibles à cet enjeu.  

Plus proches des collaborateurs,  les DRH et RRH des PME perçoivent l’implication des 

autres parties prenantes de l’organisation comme un futur enjeu non négligeable. Acteurs 

stratèges, les DRH des grandes et très grandes entreprises semblent davantage se 

préoccuper de la promotion de la diversité qui représente un enjeu primordial de 

responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

 

 

Les compétences du DRH de demain 

Quelles sont, selon vous, les 3 compétences principales du DRH de demain ? 
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Avoir une vision stratégique est une compétence essentielle du DRH dont 

l’importance a tendance à croître avec la taille de l’entreprise. 

Etre proche des collaborateurs devient également prioritaire quelle que soit la taille 

de l’entreprise (en 2008, cette tendance était moins forte). 

Contrairement aux DRH des PME, les DRH de la TGE accordent très peu d’importance 

au fait d’être réactifs dans la mise en œuvre des nouvelles lois. Savoir appliquer un 

management interculturel est indispensable pour 13% d’entre eux. 

 

Sur quels thèmes souhaiteriez-vous vous former? 

 

Les cadres d’un service RH sont désormais, la plupart du temps, des professionnels de 

la fonction. Ils possèdent les compétences techniques suffisantes (techniques de GRH, droit, 

informatique, langues) mais les compétences managériales leur font parfois défaut. 

Plus particulièrement, le DRH doit comprendre l’environnement des affaires, savoir 

identifier les sources de valeur ajoutée pour l’entreprise et comment les valoriser. Ici, le 

besoin révélé par les répondants d’être formés au management stratégique répond à la 

nécessité du DRH de devenir un véritable acteur stratège, surtout dans la très grande 

entreprise (où le score de cet item atteint 26%). 

La volonté d’être formé au coaching et à la médiation, ainsi qu’à la communication 

interne, répond à l’enjeu prioritaire de maintien du climat social au sein de l’entreprise. 
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Les DRH de la moyenne entreprise révèlent un besoin supérieur de moderniser leurs 

techniques de GRH et de professionnaliser leurs pratiques de négociation et de 

communication. La responsabilité sociale des entreprises ne représente pas spécialement 

une thématique sur laquelle ils souhaiteraient être formés. 

Les DRH des grandes et très grandes entreprises expriment davantage la nécessité de 

se former au coaching et à la médiation, de saisir les enjeux de RSE et d’apprendre de 

nouvelles langues étrangères. Un peu moins de 7% des DRH de la très grande entreprise 

souhaitent développer leur compétence de négociateur. 
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LE RECRUTEMENT 

FACE A LA CRISE 
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Lors de l’édition 2008, les répondants ont cité le recrutement comme la première 

mission du service RH. Cette année, il nous a semblé intéressant de soulever la question de 

l’impact de la crise sur les pratiques de recrutement. 

 

Dans quelle mesure la crise actuelle impacte-t-elle sur votre politique de recrutement? 

 

 

Deux répondants sur trois considèrent que la crise impacte sensiblement sur la 

politique de recrutement. 

 

Pour quel type de poste votre recrutement est-il le plus difficile? 
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Ce sont majoritairement les postes de techniciens et de cadres pour lesquels le 

recrutement est difficile. 

29% des très grandes entreprises ont des difficultés à recruter des dirigeants. 40% 

des entreprises du secondaire ont des difficultés à recruter des techniciens et ouvriers. 

 

Quels facteurs peuvent expliquer, aujourd’hui, vos difficultés de recrutement ? 

 

Certaines ressources humaines se raréfient. Les DRH signalent les difficultés qu’ils 

expérimentent à attirer les « bons » candidats. Par ailleurs, ils ne parviennent pas toujours à 

mobiliser les managers opérationnels dans la procédure de recrutement. 

Comment pensez-vous adapter votre politique de recrutement à l’environnement actuel? 
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La plupart des DRH évite de « sur-réagir » face à un environnement économique 

difficile. Ils privilégient une politique de longue période. Par exemple, les DRH du secondaire 

prévoient de s’adapter à la crise en développant une démarche compétence, ceux du 

tertiaire et de la très grande entreprise vont davantage chercher à améliorer l’attractivité de 

leur entreprise. Les structures qui se trouvent en plus grande difficulté pratiquent 

spontanément le gel des recrutements. 
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CONCLUSION 

La fonction RH est féminine, jeune et qualifiée. 

93% des DRH sont présents dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à 100 

salariés. 

92% des DRH participent au Comité de Direction. 90% d’entre eux révèlent une 

participation active. 

Le baromètre RH ESSCA/BODET 2009 fait apparaître plusieurs résultats significatifs 

dans les quatre thèmes définis.  

 

L’organisation de la fonction RH 

Au sein des services RH, les missions stratégiques se développent (gestion des 

compétences, formation,…) aux dépens des missions administratives (gestion de la paie, 

gestion du temps et des activités…) qui sont progressivement externalisées ou 

décentralisées. La politique d’externalisation est cependant encore limitée. Les DRH 

décentralisent de nombreuses tâches auprès des managers opérationnels et des 

collaborateurs. Mais les fonctions centrales du management des ressources humaines 

comme la formation ou le recrutement sont encore très faiblement déléguées. 

 

Les outils du service RH 

Le modèle de l’e-RH est embryonnaire. Certaines pratiques essentielles de GRH sont 

encore largement réalisées à partir d’outils traditionnels (papier ou excel). Les DRH ne 

conçoivent pas encore pleinement le potentiel de l’outil informatique comme instrument de 

management stratégique des RH. 
 

La place du DRH dans l’entreprise 

De manière globale, les DRH se montrent satisfaits des relations qu’ils entretiennent avec 

les différentes parties prenantes de l’entreprise. Les relations les plus sensibles restent celles 

qui lient le DRH à la Direction et aux IRP. La satisfaction du DRH dans l’occupation de sa 

fonction dépend largement de la qualité de son relationnel dans l’entreprise et aussi de son 

sentiment de participer aux décisions stratégiques. 
 

Les contraintes et enjeux du DRH de demain 

Les DRH sont principalement confrontés à la judiciarisation de leur fonction et à de 

nombreuses autres contraintes à la fois internes, comme l’individualisation des attentes des 

collaborateurs et externes, comme la situation du marché du travail. Ces contraintes font 

naturellement émerger un besoin de formation en management stratégique. Face aux 

attentes des dirigeants, les DRH sont incités à apprendre les voies de transformation des 

compétences individuelles et collectives des salariés en avantages concurrentiels. La 

préservation du climat social se révèle comme un nouvel enjeu fort en raison de la 

conjoncture, juste derrière celui tendanciellement dominant de la gestion des talents. 
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