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• L’enquête a été réalisée auprès d’un panel d’entreprises du Nord de Marseille (13ème, 14ème, 15ème

et 16ème arrondissement)

• Marseille Nord est la plus grande surface économique de Marseille. C’est à partir du XIXème

siècle que les usines se sont installées et développées au nord de la ville. L’endroit qui était à

l’époque de vastes campagnes permettait de construire de grands espaces industriels tout en

gardant une proximité avec le port marchand.

• Aujourd’hui, le Nord de Marseille est constitué de 2 Zones Franches Urbaines, avec près de 1300

entreprises et 82000 salariés. Le questionnaire a été envoyé le 3 septembre 2018 à 1300

entreprises et clôturé le 8 Octobre 2018.

CHOIX DU PANEL



PARTIE I

QUI S’OCCUPE DES SUJETS RH DANS LES ENTREPRISES ?



REPARTITION DES 99 REPONSES PAR TAILLE D’ENTREPRISE

<20 salariés; 

Entre 20 et 50 salariés; 
Entre 50 et 100 salariés; 9

Entre 100 et 200 salariés; 8

Entre 200 et 300 

+ 300; 29



QUI EST EN CHARGE DES SUJETS RH SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE ?
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Nombre de Autre (veuillez préciser) 6 1 1 1

Nombre de Assistant / Adjoint 1 2 1 3

Nombre de Dirigeant 28 5 2 2 2 7

Nombre de Expert comptable 1

Nombre de RH 4 2 3 7 4 26

Nombre de DAF 4 6 2 1

Sur le total général, il y a part égale sur l’implication du dirigeant de l’entreprise et du

RH. En allant plus en détail, on constate que :

 la part du dirigeant est la plus importante dans les entreprises de moins de 20

personnes et la part du RH est la plus importante dans les entreprises de + de 300

salariés.

 L’expert-comptable est présent uniquement dans 1 entreprise entre 20 et 50

salariés.

 Dans les entreprises entre 50 et 100 salariés, il y 3 interlocuteurs possibles, le

dirigeant, un RH ou, la part la plus importante le DAF (environ 50%) alors que le

DAF disparait complètement dans les entreprises entre 200 et 300 salariés.

 Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 50 salariés, toutes les

fonctions sont représentées. Sachant que le complément de réponse apportée à

« autre », ici, est « manager »

Concernant la part « autre », le questionnaire permettait de préciser la réponse et les

sondés ont répondu un manager (chef de service, responsable commercial,

management horizontal, management)

18 entreprises sur 99, ont indiqué plusieurs personnes à la fonction RH dans leur 
structure. Soit 18,2% du panel interrogé. 
Dans cette configuration, il y a une omniprésence du dirigeant dans 14 de ces
entreprises.



LES PERSONNES EN CHARGE DES SUJETS RH SONT ELLES FORMEES ?
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non oui ne sais pas

 39% des sondés, répondent que la personne en charge des sujets RH dans

l’entreprise n’a pas de formation RH spécifique

 55% des sondés, répondent qu’elle a une formation RH spécifique

 6 % ne savent pas

 L’examen des personnes ayant une formation RH spécifique par taille

d’entreprise, révèle qu’à partir de 20 salariés, il y a une plus grande proportion

d’interlocuteurs RH formés

 Ce graphique montre également que, globalement, la spécialité RH dans

l’entreprise augmente avec la taille de l’entreprise



LES PERSONNES EN CHARGE DES SUJETS RH SONT ELLES FORMEES ?

La personne en charge des RH dans l’entreprise même si ce n’est pas sa compétence initiale, peut être formée en la matière.

L’interlocuteur RH quel que soit son intitulé de poste dans l’entreprise a-t-il une formation spécifique RH.
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6%

 53 % des personnes ayant une formation spécifique sont bien en charge RH

dans l’entreprise,

 23 % des interlocuteurs formés sont des dirigeants,

 16 % ont par leur intitulé de poste, une double compétence (RH/Manager,

RH/DAF, RH/Expert-comptable)

 6% sont des assistants dont la formation initiale peut être RH

 63 % des personnes n’ayant pas de formation spécifique sont les dirigeants

 11% des personnes n’ayant pas de formation, occupent le poste de RH dans

l’entreprise (17% sont dans les entreprises de + de 300 salariés, 59 % dans

les entreprises < à 20 salariés)



CONCLUSION PARTIE I

On peut constater que la présence d’un RH augmente progressivement avec la taille de l'entreprise. Globalement, on constate que les

interlocuteurs RH dans les entreprises sont formés à 55%

Pour autant, il est intéressant de faire une analyse par seuil de taille d’entreprise, car les interlocuteurs RH des entreprises même s’ils

n’ont pas le titre peuvent avoir une formation spécifique :

 Dans les entreprises < 20 salariés, c’est le dirigeant qui est majoritairement l’interlocuteur RH de l’entreprise, et globalement le

dirigeant est le moins formé aux techniques RH

 Dans les entreprises entre 20 et 50 salariés, plusieurs fonctions apparaissent pour traiter les sujets RH de l’entreprise et on constate

qu’il y a une vraie volonté d’avoir des personnes avec une formation spécifique dès que l’entreprise passe la taille des 20 salariés.

 Dans les entreprises de 50 à 100 salariés, ce sont les DAF qui majoritairement sont l’interlocuteur RH des entreprises. Ils sont en

majorité formés

 Dans les entreprises à partir de 100 salariés, c’est le RH qui tient la fonction et il a une formation spécifique

 Enfin, on constate que quelque soit la taille de l’entreprise, il reste souvent la présence du dirigeant

En conclusion plus l’entreprise est petite, moins elle a d’expertise RH. A chaque seuil d’effectif, il y a une évolution progressive pour

constater qu’à partir de 100 salariés dans l’entreprise, le RH est représentatif de la fonction.



PARTIE II

Les PME se contentent-elle d’honorer les obligations légales parce 
qu’elles n’ont pas le temps, les moyens financiers, la compétence ou 

pas d’intérêt pour le développement de la stratégie RH ?



LES SUJETS RH ACTIFS DANS LES ENTREPRISES QUELQUE SOIT LEUR TAILLE
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Quelque soit sa taille, l’entreprise s’investit dans l’ensemble des sujets

RH.

Les sujets dans lesquels les entreprises s’investissent le plus, sont :

• l’administration du personnel,

• les évaluations

• la GPEC.

Les sujets négligés sont l’accompagnement des managers et la stratégie

de la rémunération.



LES SUJETS RH ACTIFS DANS LES ENTREPRISES SELON LEUR LEUR TAILLE
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Les sujets RH actifs dans les entreprises

<20 Entre 20 et 50 salariés Entre 50 et 100 salariés Entre 100 et 200 salariés Entre 200 et 300 salariés + 300

• Il y a une dominante pour le sujet « administration du personnel (les obligations

légales) ». Elles s’investissent toutes (à + de 60%) dans ce sujet, mise à part les

entreprises de moins de 20 salariés (47%),

• Le 2ème sujet dans lequel les entreprises s’investissent le plus est « l’évaluation

du personnel », de 53% pour les entreprises de moins de 20 salariés et jusqu’à

75% pour les entreprises entre 100 et 200 salariés.

• Un investissement > à 50% dans les TPE/PME, est également fait en GPEC sauf

pour les entreprises entre 20 et 50 salariés

• Les entreprises, entre 200 et 300 salariés, s’investissent à part égale dans tous

les sujets proposés dans le questionnaire.

• Enfin, le sujet le plus délaissé est l’accompagnement des managers. Moins de

50 % pour les entreprises entre 20 et 200 salariés.



EST CE QUE LES ENTREPRISES SOUHAITERAIENT CONSACRER DAVANTAGE DE MOYENS AUX SUJETS RH ?
QU’EST CE QUI LES EN EMPÊCHE ?

Taille de l'entreprise Réponse "OUI"

Nombre 

d'entreprises 

ayant répondu

% Réponse "NON"

Nombre 

d'entreprises 

ayant répondu

%

<20 salariés 16 38 42% 22 38 58%

Entre 20 et 50 salariés 8 10 80% 2 10 20%

Entre 50 et 100 salariés 6 9 67% 3 9 33%

Entre 100 et 200 salariés 6 8 75% 2 8 25%

Entre 200 et 300 salariés 5 5 100% 0 5 0%

+ 300 13 29 45% 16 29 55%

TOTAL 54 99 55% 45 99 45%

55% des entreprises ayant répondu au questionnaire, souhaitent consacrer

davantage de moyens aux sujets RH. Elles montrent par leur réponse leur intérêt

à développer leur stratégie RH :

• Les entreprises de moins de 20 salariés et celles de + 300 salariés souhaitent à

42% et 45% consacrer davantage de moyens aux sujets RH.

• Par contre pour toutes les autres entreprises, ce souhait est beaucoup plus

important, 80% pour les entreprises de 20 à 50 salariés et jusqu’à 100% dans

les entreprises entre 200 et 300 salariés. S’agit-il de seuils critiques où le

besoin est plus prégnant ?

Quel que soit la taille de l’entreprise, c’est le manque de temps le motif 
principal qui les empêche de consacrer davantage de temps aux sujets RH



CONCLUSION PARTIE II

Les retours démontrent que les TPE/PME ne se contentent pas d’honorer uniquement les obligations légales, elles s’investissent dans la

plupart des sujets RH dont l’évaluation du personnel et la GPEC.

Elles nous disent également à travers leurs réponses qu’elles ont le souhait pour 59% d’entre elles (hors entreprise de + de 300

salariés), vouloir mobiliser davantage de moyens aux sujets RH. Mais ce qui semble les freiner globalement, c’est le manque de temps

dans un premier temps puis l’aspect financier dans un second temps.

Concernant les freins liés à la compétence en interne, soit :

 Les entreprises ne doutent de la posséder dans ses effectifs (ce qui est possible, un sondé d’une entreprise entre 50 et 100 salariés,

a répondu dans le champ libre « ce n'est pas ma fonction au sein de l'entreprise même si j'ai fait des études en ce sens »)

 soit, elles se disent que si les 2 premiers freins disparaissent, trouver la compétence ne sera pas un problème.

Les auteurs tels que A. Grimaud en 2013 et H Mahé de Boislandelle en 1990, dans leur travaux, démontraient que la fonction RH dans

les TPE/PME se limitait à l’administration du personnel, Il semblerait qu’en 2018 et au vu de notre enquête, le regard sur la fonction RH

par les TPE/PME ait changé.



PARTIE III

QUELLE EST LA PLACE DE LA STRATEGIE RH DANS LES TPE / PME ?



SUJETS RH PRIORITAIRES POUR LES TPE/PME

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Obligations légales

Recrutement

Gestion de la formation

Gestion des compétences

La marque employeur, mobilisation interne et image
externe

Organisation de l’entreprise

Bien-être au travail (relation et climat au travail)

Gestion des contentieux salariés

RSE

Sujets RH les moins prioritaires Sujets RH prioritaires

Les sujets prioritaires pour les TPE/PME sont dans l’ordre, « les obligations légales »,

« le recrutement » puis en 3ème position à part égale, « le bien-être au travail » et « la

gestion des compétences ».

A l’inverse, les sujets qui préoccupent le moins les TPE/PME sont « la gestion des

contentieux », puis « la marque employeur » et la « RSE ».

Ces données interpellent, car le sujet du recrutement fait partie des priorités alors que

la marque employeur n’en est pas une. Or, pour attirer (recrutement) de nouvelles

compétences, expertises, ressources l’entreprise doit savoir se valoriser.



SUJETS RH PRIORITAIRES POUR LES TPE/PME SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE
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SUJETS RH PRIORITAIRES POUR LES TPE/PME SELON LA TAILLE 
DE l'ENTREPRISE

<20 Entre 20 et 50 salariés Entre 50 et 100 salariés

Entre 100 et 200 salariés Entre 200 et 300 salariés

Les priorités des sujets RH changent en fonction de la taille des entreprises.

Sur ce graphique les données globales quel que soit la taille de l’entreprise, sont 
confirmées pour autant :
• « Les obligations légales » sont surtout une priorité pour les entreprises avec un 

effectif compris entre 50 à 100 salariés (56% d’entre elles)

• « Le recrutement » pour les entreprises avec un effectif compris entre 100 et 
200 salariés (56% d’entre elles)

• « L’organisation de l’entreprise » pour les entreprises avec un effectif compris 
entre 200 et 300 salariés (40% d’entre elles)

• Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 50 salariés, leurs 
priorités à part égale sont « le recrutement » et « le bien-être au travail »

• Enfin, pour les entreprises dont l’effectif est < à 20 salariés, leurs priorités à part 
égale sont, « les obligations légales » et « la gestion des contentieux ».



SUJETS RH MOINS PRIORITAIRES POUR LES TPE/PME SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

• Les entreprises se désintéressent toutes de la « RSE », on peut comprendre 
qu’il ne s’agisse pas d’une priorité, pour autant, afin de répondre au bien-être 
et au recrutement, cela pourrait être un sujet à explorer.

• Elles se désintéressent presque toute de « la marque employeur » (sauf 
entreprise dont effectif est compris entre 20 et 50 salariés), là aussi pour attirer 
de nouvelles compétences ou expertises, ce sujet pourrait être exploré 
davantage

• Enfin, sauf les entreprises dont la taille se situe aux extrémités (effectif < à 20 
salariés et compris entre 200 et 300 salariés) ont classé, « la gestion des 
contentieux » en dernière place
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CONCLUSION PARTIE III

Ces premiers résultats montrent, que les priorités des TPE/PME ne sont pas identiques, elles varient selon la

taille de l’entreprise mais qu’elles s’intéressent à différents sujets de stratégie RH.

Les TPE/PME sont sur la voie ou elles commencent déjà à intégrer une stratégie RH dans leur organisation, en

fonction de leur priorité. Est ce qu’elles vont s’en donner les moyens ?



PARTIE IV

QUEL RENFORT RH ?



SOUHAIT D’UN RENFORT RH

67% des sondés souhaiteraient un renfort RH et plus particulièrement lors de projets spécifiques et ponctuels.
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SOUHAIT RENFORT RH



MODE DE RENFORT SOUHAITE
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Chaque catégorie d’entreprise souhaiterait un renfort RH lors de projets

spécifiques et ponctuels, voire jamais et rarement à temps partiel.

CDD/Intérim : 12%

RH indépendant à 
temps partagé : 

15%

Cabinet RH : 26%

Renfort interne à 
l'entreprise : 47%

QUEL TYPE DE RENFORT ? 



CONCLUSION DE L’ENQUETE

Nous pouvons constater qu’il y a 2 seuils dans l’évolution de la fonction RH dans les TPE/PME :

 A partir de 20 salariés, l’entreprise intègre la fonction RH dans son organisation, et souhaite mobiliser davantage

de moyens dans les sujets de stratégie RH ;

 A partir de 100 salariés, l’expert RH trouve sa place dans l’entreprise

Si on compare ces résultats aux travaux de H. Mahé de Boislandelle entre 1984 et 1989 puis en 2015, on fait le constat

que les lignes ont bougé. En effet, dans ses travaux, c’est à partir de 50 salariés, où le dirigeant commence à laisser la

place à un tiers pour la gestion RH et à partir de 200 salariés que le RH tient sa place.

Alors que dans cette enquête, une tierce personne apparait à partir de 20 salariés et l’expert RH dans les entreprises à

partir de 100 salariés.



PRECONISATIONS

Comment la mise en œuvre de la stratégie RH dans les TPE/PME peut être un avantage concurrentiel ?

La Stratégie RH dans les TPE / PME qu’est ce qui débloque et permet d’éviter le désavantage concurrentiel?

2 QUESTIONS :



Comment la mise en œuvre de la stratégie RH dans les TPE/PME peut être un avantage concurrentiel ?

POSTULAT :  manque de temps - intérêt pour la stratégie RH - stratégie RH comme avantage concurrentiel

BUSINESS PARTENAIRE MUTUALISATION EXPERT RH COLLABORATION COLLECTIVE @Réseau RH
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collaborateur 

- Faire un partenariat avec un 

spécialiste RH sur du long terme 

en externe

- Intégrer un spécialiste RH

- Mettre en commun (Entreprises 

du territoire) des ressources 

« support » tel que le RH à temps 

partagé

- Groupement d’employeur

- Optimisation des coûts

Levier de valorisation et de 

dynamisme du territoire

- Technique du Co-

développement
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managers (ressources internes)
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- Coût de la démarche

- Si partenariat avec un cabinet 

RH pour des projets spécifiques, 

possibilité que l’interlocuteur RH 

change en fonction de la mission

- Si RH à temps partagé, 

possibilité qu’il soit prestataire 

d’une entreprise concurrente

- Entente

- Engagement

- Définition des objectifs avec les 

entreprises

- Pilotage

- Trouver des moments de 

partage

- Nécessité d’un animateur qui 

ne participe pas à la démarche

- Démarche limitée si sujet 

complexe

- Appétence pour les outils 

digitaux

- Autodiscipline pour s'informer 

et/ou chercher l'information



La Stratégie RH dans les TPE / PME qu’est ce qui débloque et permet d’éviter le désavantage concurrentiel?

Les retours de l’enquête sont positifs, les entreprises, même les plus petites sont sensibles à la stratégie RH.

 Les politiques de « gestion des talents » pour attirer et fidéliser les profils à valeur ajoutée.

 A la gestion des carrières. Ne dit-on pas que 50% des métiers d’aujourd’hui n’existent pas encore ?

 A l’accompagnement à la transformation digitale.

100% des métiers sont impactés par la révolution numérique et, à échéance 2025, plus de 700 métiers seraient menacés.

 Aux interactions plus fréquentes avec le directeur administratif et financier (DAF)

 Au soutien des collectivités territoriales, chambres des métiers, pôles de compétitivité

 Aux interactions avec le monde de la recherche. Professionnels et chercheurs devraient se côtoyer davantage.

Mais sont elles assez informées ?

Je pense notamment à tout ce que nous venons de voir mais aussi :

La fonction RH a l’opportunité de se positionner comme un des tous premiers piliers de compétitivité de l’entreprise…


