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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 de la fonction RH, la place du DRH dans l’entreprise, les contraintes et les enjeux du 

DRH.  

 

Pour sa 3ème édition, le baromètre RH ESSCA/BODET fait un focus sur la fonction RH face à la 

crise. 

 

690 répondants occupant une fonction dans les ressources humaines ont participé à l’étude. 
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Profil des participants 

 

80% des répondants occupent un poste de responsable dans la fonction ressources 

humaines de leur entreprise. Le responsable des ressources humaines (RRH) est en charge du 

développement et de la gestion administrative des ressources humaines. Le directeur des ressources 

humaines (DRH) a pour mission de définir la stratégie ressources humaines de l’entreprise, de la 

piloter et de l’évaluer. Le directeur du personnel est l’homologue du DRH au sien de la PME. Dans les 

petites entreprises, la gestion des ressources humaines est pilotée par la direction générale. 

 

 

 

Une fonction RH jeune et féminine 

 

 

o 77% des RRH et 56% des DRH 

sont des femmes. 
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Des professionnels de la fonction RH expérimentés 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 70% des DRH sont titulaires d’un diplôme Bac + 5. 

o 55% des RRH sont titulaires d’un diplôme Bac + 5. 

o Près de la moitié des répondants ont une ancienneté supérieure à 5 ans dans leur poste. 

o 45% des répondants ont 

moins de 40 ans. 
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Répartition des participants 

 

Les régions d’implantation  

L’ensemble des régions sont représentées. Près d’une entreprise sur quatre est implantée en 

région parisienne, ce qui explique la part importante de répondants (29%) de cette région. 

 

Les secteurs d’activité  

58% des répondants exercent leur fonction dans une entreprise du secteur tertiaire (santé, 

transport, distribution, conseil et audit, informatique, administrations…) et 41% dans le secteur 

secondaire (industries diverses, énergie, agro-alimentaire…).  

 



7 
 

Les tailles d’entreprise 

Plus de la moitié des répondants exercent leur fonction dans une entreprise de moins de 250 

salariés.  

 

 

Les DRH sont essentiellement présents dans la grande et très grande entreprise (65%) 

même s’ils sont également présents dans la moyenne entreprise (31%). Les petites entreprises ne 

dédient pas de poste spécifique au management des RH, cette fonction est généralement assurée 

par la direction générale. Plus de la moitié des RRH 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 
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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. Seuls les graphes sur les fonctions décentralisées et informatisées ne sont pas construits selon 
cette méthode. Dans ces deux cas, chacun des résultats est rapporté au nombre de répondants afin d’identifier 
notamment le taux de décentralisation et le taux d’informatisation des différentes missions RH.  
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LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  RRHH  

 

Une fonction RH partagée 

Pour 42% des professionnels interrogés, le pilotage de la fonction RH est partagé. Mais les 

entreprises françaises sont encore loin du modèle « Tous DRH », même si c’est déjà une réalité pour 

8% des répondants. Nous constatons ici une variété de points de vue selon le profil des répondants. 

La moitié des DRH déclare partager le pilotage de la fonction avec les managers opérationnels. 

Mais seul un RRH sur cinq adopte ce point de vue. Pour près de la moitié des directeurs du 

personnel, essentiellement présents dans les PME, la fonction RH est gouvernée par la direction 

générale de l’entreprise.  

 

Qui pilote la fonction RH dans votre entreprise? 
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Une faible externalisation de la fonction RH 

La fonction RH apparaît encore faiblement externalisée au sein des entreprises françaises. 

Seul un répondant sur quatre externalise une mission RH. Le taux d’externalisation est plus élevé 

dans le secteur secondaire et pour les PME. 

 

Externalisez-vous certaines de vos missions RH? 

 

 

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 par 70% des répondants qui externalisent au moins 

une mission. Le taux d’externalisation de la gestion de la paie est de 17%. La seconde mission 

externalisée par les répondants dans les PME et les entreprises du secondaire est le recrutement 

alors qu’il s’agit de la formation pour les répondants de la grande entreprise et du secteur tertiaire.  
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La gestion des compétences, future priorité de la fonction RH 

La première édition du baromètre a révélé que la fonction RH s’organisait progressivement 

autour de missions stratégiques (sans abandonner complètement les tâches dites « administratives » 

mais en leur donnant une dimension stratégique). Cette tendance s’est confirmée en 2009 et nous la 

retrouvons en 2010.  

 

Quelles missions de la fonction RH vont prendre de l’importance dans les prochaines années ? 

 

La gestion des compétences, la formation et la participation aux décisions restent aux yeux 

des répondants prioritaires dans le devenir de la fonction RH. La moitié des répondants cite la 

gestion des compétences comme une mission dont l’importance est amenée à croître. Le 

renforcement de la dimension stratégique de la fonction se confirme. La gestion du climat social 

prend toujours de l’importance. Cette forte préoccupation est apparue l’année dernière, suite à la 

crise. Le recrutement est considéré comme la première mission de la fonction RH (résultats de 2008). 

Paradoxalement, les difficultés liées à l’accomplissement de cette mission ne semblent inquiéter 

qu’un répondant sur six. Par ailleurs, les professionnels des RH sont seulement 4% à considérer la 

problématique environnementale comme une question d’avenir. 
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Une décentralisation des missions RH en cours 

La décentralisation se réalise prioritairement auprès des managers (pour 97% des répondants 

qui décentralisent au moins une mission). Plus d’un répondant sur quatre ne décentralise aucune 

mission auprès des collaborateurs. 

Les missions déléguées aux managers concernent essentiellement les validations d’absence 

(pour 56% des répondants qui décentralisent au moins une mission) les évaluations (pour 53% des 

répondants) et les plannings de travail. Les collaborateurs se voient essentiellement en charge des 

demandes d’absence et des notes de frais.  

 

 

Que décentralisez-vous aux managers opérationnels ? 

 

 

Les DRH expriment leur volonté de se concentrer sur leur cœur de métier et décentraliser 
auprès du management tout ce qui peut l’être sous condition : la formation des managers 
opérationnels aux outils de GRH. 
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LLEESS  OOUUTTIILLSS  DDEE  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  RRHH  

 

Le constat est similaire à celui de la 2ème édition du baromètre : 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 
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Les nouvelles technologies comme 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. 

Pour la décentralisation auprès des managers et collaborateurs, quel outil privilégiez-vous ? 

 

 

 

 

 

61% des très grandes entreprises ont informatisé les missions RH décentralisées aux 

managers (contre 26% pour les entreprises moyennes). 

 

Pourquoi avez-vous informatisé ces fonctions ? 

 

Les professionnels de la fonction RH, tout profil confondu, estiment que l’outil informatique 

sert avant tout à libérer du temps pour les activités à valeur ajoutée. Ils cherchent également à 

constituer une base interne de données concernant les salariés. Plus particulièrement, les DRH 

souhaitent mobiliser l’outil informatique afin d’impliquer les managers et collaborateurs. Dans la 

très grande entreprise, ils visent davantage des objectifs de productivité. 
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LLAA  PPLLAACCEE  DDUU  DDRRHH  DDAANNSS  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  

 

Un DRH stratège 

La fonction RH possède une dimension stratégique au sein des entreprises françaises. 

92% des DRH siègent au Comité de Direction et la majorité d’entre eux participe activement 

aux décisions. Même si tous ne possèdent pas de pouvoir décisionnel, 90% des répondants ont la 

conviction que leur politique de gestion des hommes est en accord avec la stratégie de l’entreprise. 

La participation du DRH est cependant sensiblement moins active dans les PME. Toutefois, les 

responsables RH sont présents au comité de direction à 73% et ils possèdent un pouvoir de décision 

dans un cas sur deux. Ce résultat s’explique par l’absence de DRH dans certaines PME et la nécessité 

pour la direction générale de trouver un interlocuteur privilégié en matière de RH.  
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La relation de confiance qui s’établit entre le DRH et la Direction générale détermine de 

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

plupart des répondants qui déclarent ne pas avoir de relation satisfaisante avec la Direction s’avèrent 

être ceux qui ne participent pas (ou sans pouvoir réel de décision) au Comité de Direction.  

 

Le bon relationnel du DRH  

Etes-vous satisfait des relations avec…? 

 

La grande majorité des DRH révèle un bon relationnel avec les autres parties prenantes de 

l’entreprise. Le taux de satisfaction le plus élevé concerne les relations avec l’équipe RH et les 

collaborateurs (97% des DRH). Les DRH se déclarent largement satisfaits des relations avec les 

managers (93% des DRH). Si les relations avec les IRP et la direction générale sont un peu plus 

sensibles, elles restent satisfaisantes dans l’ensemble. Les DRH qui participent activement au comité 

de direction révèlent une bonne entente avec la direction générale. 

 

La satisfaction du DRH 

90% des DRH se déclarent satisfaits de leur métier. La satisfaction du DRH augmente avec la 

qualité de ses relations avec les autres parties prenantes de l’entreprise et lorsque sa participation au 

comité de direction est active. La surcharge de travail représente toutefois le premier motif 

d’insatisfaction suivi par le manque d’écoute de la part des autres membres de la direction. 

Seul un DRH sur sept fait état de son intention de quitter la fonction, généralement parce 

que les relations avec la direction générale sont difficiles et que la politique RH n’est pas en accord 

avec la stratégie de l’entreprise. En d’autres termes, les DRH insatisfaits sont avant tout ceux qui 

éprouvent des difficultés à être reconnus comme des acteurs stratèges. 
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Etes-vous globalement satisfait de votre métier ? 

 

 

Les salaires du DRH 

Les rémunérations des professionnels de la fonction RH varient sensiblement avec la taille de 

l’entreprise. Tout poste confondu, près de la moitié des répondants de la très grande entreprise 

perçoit un salaire supérieur à 101 K euros alors que cette population est quasiment inexistante dans 

les PME. 
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Plus particulièrement, il existe une disparité salariale entre les DRH de la moyenne et de la 

très grande entreprise, à qualification égale. La majorité des DRH présents dans les très grandes 

entreprises sont des hommes et ils perçoivent plus de 81 K euros par an. A l’inverse, la plupart des 

DRH de la moyenne entreprise sont des femmes et elles perçoivent moins de 80 K euros. 
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LLEESS  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  EETT  EENNJJEEUUXX  DDEE  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  RRHH  

 

Une diversification des contraintes  

Des contraintes toujours plus nombreuses pèsent sur la fonction RH. La réduction des coûts* 

est la première. Comme l’année dernière, les professionnels de la fonction RH perçoivent la 

judiciarisation comme une contrainte forte, principalement dans les PME où ils sont souvent 

autodidactes en la matière. De même, la montée des attentes individualisées des collaborateurs 

reste contraignante à leurs yeux, plus particulièrement au cœur de la grande et très grande 

entreprise.  

Les répondants issus de l’industrie se montrent davantage concernés par les contraintes 

législatives, par la mondialisation économique et la crise de l’emploi. Les répondants présents dans 

les services vivent plus difficilement la dégradation des conditions de travail et sont plus sensibles à 

la montée des attentes individualisées des collaborateurs. 

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

pas perçus comme des contraintes fortes par les répondants. Toutefois, leur importance croît avec la 

taille de l’entreprise. 

  

Quelles sont les 3 contraintes principales qui pèsent actuellement sur la fonction RH ? 

 

                                                           

*
 Modalité introduite en 2010. 
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L’accompagnement des salariés : un enjeu majeur en progression 

Les premiers enjeux de la fonction RH de demain sont stratégiques et « sociaux ». 

30% des réponses se tournent vers l’accompagnement des salariés caractérisé par la 

préservation du climat social et l’amélioration des conditions de travail. 

 

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

 

 

Les futurs enjeux de la fonction RH font écho aux contraintes actuelles. Les entreprises 

évoluent vers un « marketing RH ». Elles proposent une palette de services dans le but d’attirer et de 

fidéliser les collaborateurs. « Attirer et retenir les meilleurs éléments » recueille jusqu’à 25% des 

réponses dans la très grande entreprise. 

Comme l’année dernière, le maintien du climat social est perçu comme un enjeu majeur.  Les 

responsables de la fonction au sein des PME se montrent particulièrement sensibles à cet enjeu.  

Les enjeux de type sociétal comme la promotion de la diversité, bien que secondaires, 

prennent de l’importance dans la grande et très grande entreprise. 
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Les compétences du DRH de demain 

Quelles sont, selon vous, les 3 compétences principales du DRH de demain ? 

 

Etre proche des collaborateurs et les accompagner reste une compétence primordiale pour 

les professionnels de la fonction RH. Les compétences relationnelles ou sociales du DRH (être 

communicant et à l’écoute, savoir prévenir et gérer les conflits sociaux, être un homme de terrain, 

cultiver l’optimisme) dominent. Elles recueillent près de la moitié des réponses. De l’avis des 

répondants, tout profil confondu, le DRH de demain devra par ailleurs posséder une vision 

stratégique de l’entreprise. Plus la structure est grande, plus cette compétence prend de 

l’importance. Les souhaits de formation des responsables de la fonction rejoignent les attentes et 

prévisions de l’ensemble des répondants. 
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Sur quels thèmes souhaiteriez-vous vous former? 

 

 

Dans un contexte de crise, le coaching et la médiation apparaissent comme les nouveaux 

métiers des responsables et directeurs des ressources humaines. Le DRH (comme le RRH) souhaite 

développer son rôle de partenaire des affaires en améliorant ses connaissances en management 

stratégique comme celles liées à la RSE (responsabilité sociale des entreprises). Quel que soit le poste 

occupé dans la fonction RH, il apparaît de plus en plus important d’être un bon communicant. Cette 

compétence est toutefois privilégiée par les responsables RH qui sont davantage « sur le terrain ». 
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LLLaaa   fffooonnnccctttiiiooonnn   RRRHHH   fffaaaccceee   ààà   lllaaa   cccrrriiissseee   
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La fonction RH n’échappe pas à la crise. Dans un contexte récessif, la direction des ressources 

humaines est largement sollicitée. Elle doit se tourner vers la recherche d’une plus grande efficacité 

tout en préservant la qualité de vie au travail des collaborateurs. A l’occasion de cette 3ème édition du 

baromètre, nous avons souhaité interroger les professionnels de la fonction sur leur perception de la 

crise et la nature des pratiques mises en œuvre pour y répondre. 

 

Où en êtes-vous face à la crise?  

 

 

La crise reste encore très présente pour la grande majorité des répondants, surtout dans 

l’industrie où les professionnels de la fonction RH tentent de réduire massivement les coûts et se 

montrent davantage pessimistes quant à la situation au travail de leurs collaborateurs. Les 

répondants présents dans les services d’intérêt général se déclarent sensiblement moins affectés par 

la crise. 
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En tant que responsable de la fonction RH, comment percevez-vous, aujourd’hui, la situation au 

travail de vos collaborateurs ? 

 

Aux yeux des répondants, la crise ne semble pas impacter fortement sur la situation 

au travail des collaborateurs, peut-être parce que la direction des ressources humaines met 

en place, avec l’aide des managers, des outils pour prévenir sa dégradation. 

 

L’accompagnement des salariés comme 1er levier d’action face à la crise 

 

Quels sont vos 3 leviers d’action privilégiés face à la crise ? 

 

En situation de crise, les responsables de la fonction RH dans les petites et moyennes 

entreprises privilégient la communication interne et l’amélioration du dialogue social tandis que les 

DRH des grandes et très grandes entreprises visent davantage à renforcer le management 

intermédiaire. 
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Des efforts à renforcer… 

 

Quelles sont, selon vous, les principales actions à mettre en œuvre dans ce contexte social difficile ?  

 

 

La gestion des effectifs et des coûts demeure prioritaire pour faire face à la crise. Mais selon 

les professionnels de la fonction RH, les actions à mettre en œuvre sont également d’ordre 

qualitatif : former, évaluer, reconnaître, gérer les compétences… 
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Conclusion 

 

Le baromètre RH ESSCA/BODET 2010 fait apparaître plusieurs résultats significatifs dans les quatre 

thèmes définis.  

L’organisation de la fonction RH 

Au sein de la fonction RH, les missions stratégiques continuent de se développer (gestion des 

compétences, formation,…) tandis que les missions administratives (gestion de la paie, gestion du 

temps et des activités…) sont progressivement externalisées ou décentralisées. Toutefois, 

l’externalisation est encore limitée et la décentralisation reste à construire. Les DRH décentralisent 

les tâches administratives, surtout auprès des managers opérationnels.  

Les outils de la fonction RH 

L’informatisation de la fonction RH progresse, surtout du côté des grandes et très grandes 

entreprises qui sont déjà bien équipées. Les DRH informatisent les missions administratives pour 

se concentrer sur des missions à plus haute valeur ajoutée. Ils commencent à percevoir l’outil 

informatique comme un instrument de management stratégique des ressources humaines. 

La place du DRH dans l’entreprise 

Les DRH renforcent leur position stratégique au sein de l’entreprise. De manière globale, ils se 

montrent satisfaits des relations qu’ils entretiennent avec les différentes parties prenantes de 

l’entreprise. Les relations les plus sensibles restent celles qui les lient à la Direction générale et aux 

IRP. Le bon fonctionnement du binôme DRH et DG apparaît essentiel à la conduite d’une véritable 

politique RH. Les DRH ont, par ailleurs, besoin du soutien des managers dans l’accomplissement de 

nombreuses missions RH et tentent de construire avec eux une relation privilégiée. 

Les contraintes et enjeux du DRH de demain 

Les contraintes et les enjeux de la fonction RH ont peu varié depuis l’année dernière. Le contexte de 

crise rend indispensable la maîtrise des coûts associés à la gestion du personnel. Il renforce, par 

ailleurs, le besoin de compétences en management stratégique chez les responsables de la fonction 

RH. La dégradation du climat social préoccupe de manière croissante les professionnels. Le DRH de 

demain devra se rapprocher des managers et collaborateurs pour les impliquer dans l’entreprise et 

maintenir ou améliorer leur situation au travail.  
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Esquisse de portrait du DRH 

Une femme dans la moyenne entreprise, un homme dans la grande et très grande entreprise. 

Il est hautement qualifié, âgé de 41 à 50 ans et participe activement à la prise de décision. Son rôle 

de partenaire des affaires se développe avec la taille de l’entreprise. Dans un contexte de crise, il 

joue également un rôle central de coach et de médiateur auprès de l’ensemble des salariés. A ses 

yeux, le premier enjeu de la fonction RH consiste à attirer et retenir les talents. A cette fin, il envisage 

de développer sa vision stratégique. Le DRH fait l’usage des nouvelles technologies de l’information 

et de la communication comme un outil de management. Il a pour préoccupation croissante celle 

d’associer les managers intermédiaires à la gestion des hommes, au moins pour sa dimension 

administrative. Le DRH possède généralement un bon relationnel au sein de son entreprise et il aime 

son métier en dépit de la charge importante de travail qui lui est associée. Cependant, lorsqu’il n’est 

pas entendu par la direction générale, il ne trouve pas sa place au sein de l’organisation et souhaite 

la quitter. 
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