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Introduction

Cette étude par questionnaire a été menée par le 
Cercle SIRH, d’octobre à mi-décembre 2020.

Elle comptabilise 168 répondants sur 35 questions, 
réparties selon les parties suivantes :

- Entreprises

- Postes

- Activités

- Evolutions de carrière

- Rémunérations

- Les répondants
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Le comité de pilotage
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Alban BUREAU
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DANAE
Annabelle GIRAULT

Consultante associée

DANAE
Gérard PIETREMENT

Secrétaire du Cercle SIRH

HERMÈS
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Responsable SIRH Groupe & 
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LA TRANSFORMATION PUBLIQUE
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Responsable du Fonds pour la 
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Partie 1
Entreprises
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Secteurs d’activités

2%

4%

4%

5%

6%

6%

8%

8%

10%

11%

12%

12%

12%

Hôtellerie, restauration et tourisme

Transports et logistique

Luxe, habillement, sports et loisirs

BTP, construction, immobilier, énergie et environnement

Agriculture et alimentaire

Commerce et distribution

Santé, soins, pharmacie, optique ophtalmique et cosmétique

Banque, assurances, retraites

Services aux entreprises et aux particuliers

Autre

Automobile, aéronautique, ferroviaire, industrie, naval et…

Etablissements et fonction publique

Technologies de l'information
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Effectifs des entreprises des participants

France Monde
(50% des entreprises répondantes)

Effectif médian 3 950

Effectif moyen 16 023

Effectif médian 37 000

Effectif moyen 68 779

168 entreprises répondantes dont 104 de plus de 5000 collaborateurs
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Répartitions des entreprises des participants

7

40

32

1

12

72

France

Monde

Note graphique :  
Il y a quatre réponses non renseignées
Les entreprises ayant un effectif France et un effectif Mondial sont comptées comme entreprises Mondiales

8 Petites et Moyennes 
Entreprises 

52 Entreprises de 
Taille Intermédiaire 

104 Grandes Entreprises

Petites et Moyennes Entreprises: moins de 250 salariés

Entreprises de Taille Intermédiaire: entre 250 et 5.000 
salariés

Grandes Entreprises: plus de 5.000 salariés



Partie 2
Postes
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Titres de postes

« les mots SIRH, projet
et responsable sont les 
plus fréquemment 
utilisés dans les titres 
de postes.
On peut noter 
l’apparition de plus en 
plus fréquente des 
mots Digital, 
transformation et 
changement »

Alban 

Bureau
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Catégories de postes

33%

21%

10% 10%

8%

6%
5% 5%

1% 1%

La catégorie ”Autre” correspond aux postes suivants:
- Consultant SIRH (principalement)
- Chargé RH
- Gestionnaire de paie
- Responsable SIRH & Digital RH

« les postes les plus 
représentés dans notre 
panel sont les 
responsables SIRH et 
chefs  de projet SIRH »

Alban 

Bureau
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Définition postes

• Le directeur SIRH est un poste dans les grands groupes internationaux, il est le garant de la stratégie SIRH et coordonne les activités 
et programmes SIRH. Il est souvent directement rattaché au DRH. Il manage une équipe assez importante et couvre tous les process
RH informatisés.

• Le responsable SIRH est également le garant de la stratégie SIRH et coordonne les activités SIRH mais garde un côté plus 
opérationnel dans son poste, son équipe est moins conséquente et tous les process RH informatisés ne sont pas forcément dans son 
périmètre. Il est généralement rattaché au directeur Comp & ben ou données sociales.

• Le chef de projet SIRH est le référent côté AMOA de tout ou partie des process RH informatisés et du déploiement de nouveaux 
outils. Il est généralement rattaché à un responsable ou directeur SIRH.

• L'administrateur SIRH est le pendant du chef de projet SIRH en période de run : la part de ses activités liée au déploiement de 
nouveaux outils est moins importante pour être davantage sur la partie fiabilisation de données, support, accompagnement des 
utilisateurs.

• Le chef de projet IT RH est le référent SIRH côté MOE. Il intervient sur tout ou partie des process RH informatisés et le déploiement 
de nouveaux outils. Il est en charge des interfaces et des spécificités techniques du SIRH.

• Le gestionnaire SIRH représente un profil plus junior, membre de l'équipe SIRH, il participe aux projets (recueil de besoins, tests et 
recettes...) et à la fiabilisation des données et support aux utilisateurs.

• Le paramétreur/développeur intervient sur la maitrise d'oeuvre dans l'équipe SIRH de la DSI. Il se charge du paramétrage et des 
développements internes liés aux outils SIRH ainsi que du support utilisateurs côté technique.

• Le responsable digital RH est responsable de la gestion de projets RH internet ou mobiles. Il est également en charge de 
l'accompagnement à la dématérialisation de tous les processus RH et de la complétude de l'offre RH proposée aux salariés.

• Le Chef de projet expérience utilisateur (ou UX) a une vision fine des tendances et enjeux des métiers RH et du digital RH. Il anime 
de façon proactive des communautés d'utilisateurs, veille à l'amélioration en continue des outils dont il a la charge, négocie avec 
l'ensemble des parties prenantes des projets numériques.
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Répartition des participants dont la fonction 
est exclusivement/ partiellement SIRH

61%

33%

7%

Oui Non N/A

ACTIVITE 

PARTIELLE

Part en % d’activité SIRH dans le poste : 

Moins de 25% 13%

25 à 50% 33%

50 à 75% 33%

Plus de 75% 22%

« Les participants occupent pour les 2/3 
des postes dont le contenu est 
exclusivement SIRH. Pour les autres, 
leur part d’activité SIRH est inférieure a 
50% de leur temps de travail pour 46% 
d’entre eux. »

Alban 

Bureau
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Autres domaines

« Les autres domaines 
des équipes SIRH sont: 
La paie, le contrôle de 
gestion sociale , les 
rémunérations et le 
digital »

Alban 

Bureau
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Périmètre géographique d’intervention des 
participants

69%

31%

France International

« Les 2/3 des 
répondants de cette 
enquête interviennent 
essentiellement sur un 
périmètre français »

Alban 

Bureau
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Périmètre fonctionnel d’intervention des 
participants

31%

39%

45%

50%

52%

54%

55%

61%

68%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pilotage de la masse salariale

Compensation &amp; benefits

Gestion de la performance

GTA

Gestion des carrières

Gestion de la formation

Recrutement

Paie

Reporting RH

Gestion administrative

Processus Tout

Comp&Ben

« 17 % des répondants interviennent sur tous les périmètres fonctionnels »

Alban 

Bureau
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Ancienneté dans le poste

4,6 4,5

4,1 4 4

3,6

2,3
2,1

1,6
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« L’ancienneté moyenne 
dans le poste, tous postes 
confondus est 3,1 ans »

Alban 

Bureau
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Lieu de travail des répondants

53%
41%

5%3%

Île-de France Autres régions International N/A

« Plus de 50% des 
répondant sont en île de 
France. Tendance en baisse 
par rapport à 2017. de plus 
en plus de postes SIRH se 
créent dans les autres 
régions »

Alban 

Bureau



18
Répondants ayant recours à des prestataires

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrateur SIRH

Autre

Chef de projet expérience utilisateur

Chef de projet IT RH

Chef de projet SIRH

Directeur SIRH

Gestionnaire SIRH

Paramétreur/Développeur

Responsable digital RH

Responsable SIRH

Oui Non
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Nombre de prestataires moyen par poste

4,9

3,5

2,4

2,1

1,5

1,2

1,0

0,6

Directeur SIRH

Chef de projet SIRH

Chef de projet IT RH

Responsable SIRH

Administrateur SIRH

Responsable digital RH

Chef de projet expérience utilisateur

Gestionnaire SIRH
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Direction de rattachement

70%

20%

10%

DRH DSI Autre

« La fonction SIRH est 
très majoritairement 
rattachée à la DRH. 
Cette tendance 
s’accentue par rapport 
à la précédente 
enquête de 2017 »

Alban 

Bureau



Partie 3
Activités
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Synthèse des activités principales par poste

Françoise 

Bragard
« La fonction SIRH est une fonction
opérationnelle à l’exception de deux postes :
Les Directeurs/responsables SIRH naviguent
entre des activités opérationnelles et
stratégiques tout en gérant des équipes»
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Population gérée dans le SIRH des 
répondants

81%

62%

19%

38%

France

Monde

Toute la population Une partie de la population

« Les entreprises qui gèrent
une seule partie de la
population, gèrent 42% de
celle-ci, dans SIRH »

« Les entreprises qui gèrent
une seule partie de la
population, gèrent 56% dans le
SIRH »

SIRH

SIRH

Françoise 

Bragard

«A l’international, il peut y avoir des systèmes
locaux. Le SIRH commun peut être utilisé
uniquement pour certaines catégories de
population et pour des process particuliers»
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Part grandissante de responsabilités dans le 
poste

Les processus métier Le digital

« 64 % des répondants affirment qu’il
existe une part grandissante de
responsabilités sur les processus
métier dans leur poste »

« 50 % des répondants affirment qu’il
existe une part grandissante de
responsabilités sur le digital dans leur
poste »

Françoise 

Bragard

«Depuis ces dernières années, la fonction SIRH s’enrichit de nouvelles activités»
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Titre des responsables des participants
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Répartition des répondants qui gèrent une 
équipe

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Paramétreur/Développeur

Gestionnaire SIRH

Chef de projet expérience utilisateur

Administrateur SIRH

Chef de projet SIRH

Autre

Chef de projet IT RH

Responsable digital RH

Responsable SIRH

Directeur SIRH

Oui Non
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Nombre moyen de personnes gérées par 
poste

10

4

3

2
2 1

1 1

Directeur SIRH Responsable
SIRH

Chef de projet
SIRH

Responsable
digital RH

Administrateur
SIRH

Autre Chef de projet
expérience
utilisateur

Chef de projet
IT RH

«Le management est présent dans chacun de
ses postes. Les équipes sont composées en
moyenne de 3 collaborateurs avec des
équipes plus importantes pour le Directeur et
le Responsable SIRH»

Françoise 

Bragard
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Part des participants qui font du télétravail

89%

10%

1%

Oui Non N/A

La part de votre télétravail (en %) 

26%

26%
13%

34%

Moins de 25% 25%-50% 50%-75% Plus de 75%

« La crise sanitaire en 2020 peut expliquer
que 89% des participants soient en télétravail.
Un tiers d’entre eux fait plus de 75% de
télétravail. »

Françoise 

Bragard



Partie 4
Évolution de carrière
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Postes occupés précédemment
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Evolutions de carrière

« La fonction SIRH est une fonction attractive et 
engageante. Les répondants aspirent 
majoritairement à davantage de responsabilités 
dans cette fonction. Rares sont les personnes 
qui souhaitent évoluer vers un autre domaine 
fonctionnel.»

Françoise 

Bragard



Partie 5
Rémunération



33
Rémunération annuelle moyenne par poste
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14 842 €

6 507 €

2 100 € 2 325 €
2 417 € 1 000 € 1 510 € 2 027 €

829 € 1 000 €

Salaire Moyen Bonus moyen

La rémunération annuelle moyenne , tous postes 
confondus est de 51.177€.
« Sans surprise les rémunérations évoluent avec la prise 
de responsabilité du gestionnaire au directeur SIRH. Le 
poste de gestionnaire est la porte d’entrée des jeunes 
diplômés pour rentrer dans la filière. »

Sylvie

Olle
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Rémunération brute annuelle par tranche 
d’âge et par fonction

- €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

100 000 €

20-30 ans 30-40 ans 40-50 ans 50-60 ans >60 ans

« Sans surprise la courbe de rémunération 
suit celle de l’âge »

Sylvie

Olle
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Rémunération brute annuelle par poste et 
par genre

78 775 €

65 394 €

28 248 €

46 029 €

52 834 €

29 465 €

38 571 € 42 731 €

50 000 €

41 500 €

96 091 €

65 986 €
60 667 €

56 458 €

49 200 €
40 333 €

38 567 €

28 200 €

10 000 €

Féminin Masculin

« Sur les postes de Responsable SIRH & administrateur, les salaires sont a quasi 
égalité.
Le Digital RH est un nouveau métier mais pas encore significatif: une seule femme 
a répondue.
Le poste avec l’écart plus significatif (17%) est le Chef de projet.
La difficulté de recrutement sur certains postes (adm SIRH) peut expliquer les 
différences importantes car il y a plus de marge de négociation. »

Sylvie

Olle
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Rémunération moyenne par poste et par 
région

0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 €

Île-de-France Autres Régions International

« Sans surprise les rémunérations sont toujours plus 
élevées en Île de France, historiquement en lien avec 
le coût de la vie plus élevée. 
Ça va peut être changer avec le déploiement du 
télétravail à suivre. »

Sylvie

Olle
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Participation et intéressement

4 721 €

3 273 €

2 958 €

2 182 €

1 500 €

1 010 € 1 000 € 986 €

Responsable
SIRH

Gestionnaire
SIRH

Responsable
digital RH

Autre Directeur SIRH Chef de projet
expérience
utilisateur

Chef de projet
IT RH

Chef de projet
SIRH

« Généralement la répartition se fait en proportion 
du salaire, les écarts suivent ceux de la 
rémunération. Donc ces éléments de rémunération 
variable suivent la courbe des rémunérations vue 
précédemment. »

Sylvie

Olle
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Autre(s) type(s) de rémunération

Note de graphique:

Véhicule: Véhicule de fonction
LBO: Leverage Buy Out
SAP: Service à la personne

« Ce type de rémunération est propre à 
chaque entreprise, lié à la rémunération 
non monétaire ou immatérielle. 

Nous verrons peut être le télétravail 
apparaître ainsi que d’autres éléments de 
QVT dans les prochaines années. »

Sylvie

Olle



Partie 6
Les répondants
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Âge moyen des répondants

27

30

35

36

38

39

41

42

50

Gestionnaire SIRH

Paramétreur/Développeur

Chef de projet expérience utilisateur

Responsable digital RH

Administrateur SIRH

Chef de projet SIRH

Chef de projet IT RH

Responsable SIRH

Directeur SIRH

“L’âge moyen des 
répondants, tous postes 
confondus est de 37,5 ans”

Annabelle 

Girault
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Répartition homme/femme dans la fonction 
SIRH

4%

7%

3%

14%

3%

3%

2%

1%

1%

11%

4%

3%

3%

7%

7%

2%

2%

1%

21%

Administrateur SIRH

Autre

Chef de projet IT RH

Chef de projet SIRH

Directeur SIRH

Gestionnaire SIRH

Responsable digital RH

Paramétreur/Développeur

Chef de projet expérience utilisateur

Responsable SIRH

Féminin Masculin

49%

48%

3%

Femme

Homme

N/A

« Le SIRH représente une belle 
complémentarité des domaines SI et RH mais 
également une complémentarité des genres 
avec un équilibre parfait ! »

Annabelle 

Girault
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Niveau de diplôme des répondants

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrateur SIRH

Autre

Chef de projet expérience utilisateur

Chef de projet IT RH

Chef de projet SIRH

Directeur SIRH

Gestionnaire SIRH

Paramétreur/Développeur

Responsable digital RH

Responsable SIRH

Diplôme de grande école Licence, maîtrise Master universitaire BTS/DUT Baccalauréat Autre

« Un niveau d’étude plutôt axé sur des bac+5 et selon les profils répartis 
entre l’université ou les grandes écoles. »

Annabelle 

Girault
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Formation initiale

« Des formations différentes selon les profils :
- Informatique pour le Chef de projet IT RH et paramétreur
- RH pour l’administrateur SIRH, chef de projet SIRH, gestionnaire SIRH et responsable digital RH
- Diversifié et partagé entre l’IT et la RH pour le directeur ou responsable SIRH, avec l’ajout de la 
gestion/finance pour le directeur SIRH »

Annabelle 

Girault
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Ancienneté dans la fonction SIRH

2

2,3

2,3

4,4

5

5,4

7,5

7,7

8,1

Gestionnaire SIRH

Chef de projet expérience utilisateur

Paramétreur/Développeur

Administrateur SIRH

Responsable digital RH

Chef de projet SIRH

Responsable SIRH

Chef de projet IT RH

Directeur SIRH

« L’ancienneté moyenne 
dans la fonction SIRH, 
tous postes confondus 
est de 4,9 ans. »

Annabelle 

Girault
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Répartition des répondants ayant  déjà 
travaillé dans un cabinet de conseil ou chez 
un intégrateur

Note :  17 réponses non renseignées 

« On remarque que les responsables ou 
directeurs SIRH sont très nombreux (plus de la 
moitié) à débuter leur carrière en cabinet de 
conseil, ce qui a l’avantage d’apporter 
rapidement une expérience diversifiée. »

Annabelle 

Girault


