
– BAROMÈTRE SEMESTRIEL 
APEC / ANDRH–

Par rapport aux autres fonctions cadres, la 
fonction RH reste très féminisée, davantage 
présente dans les grandes structures, en Ile-
de-France et dans les services. D’autres carac-
téristiques peuvent être observées selon les 
différents métiers RH.
Globalement, la situation du marché de l’em-
ploi cadre RH poursuit son amélioration fin 
2014, même si certaines difficultés de recrute-
ment persistent. 
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— Les profi ls des cadres RH 
aujourd’hui.
— Les salaires des cadres RH en 
poste.
— Les intentions de recrutements 
de cadres dans la fonction RH pour 
le dernier trimestre 2014.
— L’évolution des offres dans la 
fonction RH diffusées sur apec.fr.
— Les diffi cultés à recruter des 
cadres dans la fonction RH.
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–LES PROFILS DES CADRES RH AUJOURD’HUI–

Administration RH 23 %

Développement RH

DRH

Ensemble des cadres

77 %

64 %36 %

41 %59 %

24 %76 %

Femmes Hommes

– Figure 1–
Répartition des effectifs cadres du secteur privé par sexe, selon  la fonction   

–
QUI SONT LES CADRES RH AUJOURD’HUI ?
– 

Contrairement à l’ensemble des cadres du secteur 
privé, les femmes sont nettement majoritaires dans 
les fonctions RH, y compris la direction des ressources 
humaines (fi gure 1). 
Globalement, la structure par âge des cadres RH est 
similaire à celle de l’ensemble des cadres (ta-
bleau 1). Logiquement, les DRH sont les plus âgés 
(69 % ont au moins 45 ans). Les cadres de dévelop-
pement RH sont un peu plus jeunes que les autres et 
qu’en moyenne : 29 % ont moins de 35 ans, contre 
24 % au global.

–
OÙ TRAVAILLENT LES CADRES RH 
AUJOURD’HUI ?
– 

Par rapport à l’ensemble des cadres du secteur privé, 
les cadres RH sont moins présents dans les TPE et 
PME (moins de 250 salariés) (tableau 2). C’est logi-
quement le cas pour les DRH dont plus de 70 % sont 
en poste dans les entreprises de plus de 250 salariés 
(contre 60 % au global). En effet, dans les petites 
structures, la responsabilité des ressources humaines 
est souvent dévolue au dirigeant, au responsable fi -
nancier ou à un responsable RH (fonction adminis-
tration RH). 

Source : Apec, 2014

– Tableau 1–
Répartition des effectifs cadres du secteur privé par âge, selon la fonction (en %)

Source : Apec, 2014

DRH Administration 
RH

Développement 
RH

Ensemble 
des cadres

Moins de 30 ans � � 9 14 11

30 à 34 ans 4 15 15 13

35 à 39 ans 13 17 16 15

40 à 44 ans 14 17 14 16

45 à 49 ans 24 15 12 15

50 à 54 ans 18 12 11 13

55 ans et plus 27 15 18 17

Total 100 100 100 100
 

< 0,5 %
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– Tableau 2–
Répartition des effectifs cadres du secteur privé par taille d’entreprise et selon la fonction (en %)

Source : Apec, 2014

DRH Administration RH Développement RH Ensemble des 
cadres

1 à 19 salariés � � 4 10 10

20 à 49 salariés 3 7 7 10

50 à 99 salariés 7 8 5 8

100 à 249 salariés 19 16 11 12

250 à 999 salariés 36 23 24 19

1 000 salariés et plus 35 42 43 41

Total 100 100 100 100
 

< 0,5 %

Les cadres RH sont aussi davantage présents en Ile-
de-France que l’ensemble des cadres du secteur privé 
(fi gure 2). C’est plus particulièrement le cas des 
DRH et cadres de développement RH. L’Ile-de-France 
concentre en effet les grandes entreprises et les 
sièges sociaux, structures dans lesquelles se re-
trouvent au moins les deux tiers des cadres RH. 

Administration RH

50 %Développement RH

DRH

Ensemble des cadres

47 %

59 %36 %

59 %40 %

51 %46 %

Île-de-France Province

5 %

1 %

3 %

3 %

Dom-Tom/Étranger

– Figure 2–
Répartition des effectifs cadres du secteur privé par région et selon la fonction  

Source : Apec, 2014

DRH et cadres d’administration RH se répartissent 
de manière similaire par grand secteur, et pareille-
ment à l’ensemble des cadres du secteur privé (fi -
gure 3). Les cadres de développement RH sont par 
contre nettement plus concentrés dans les services 
(près des trois quarts d’entre eux) et deux fois moins 
présents dans l’industrie que les autres cadres ou 
cadres RH.
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Administration RH

53 %

Développement RH

DRH

Ensemble des cadres

32 %

54 %31 %

74 %15 %

57 %28 %

Industrie Construction

5 %

2 %

4 %

4 %

Commerce

11 %

10 %

9 %

11 %

Services

– Figure 3–
Répartition des effectifs cadres du secteur privé par grand secteur et selon la 
fonction   

Source : Apec, 2014

–
QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS POUR 
LES FEMMES ET LES HOMMES CADRES DE 
LA FONCTION RH ?
– 

Extrêmement concentrés dans les services, les postes 
en développement RH le sont dans les mêmes pro-
portions pour les hommes et les femmes cadres. Dans 
les autres fonctions RH, à l’exception des DRH, les 
femmes cadres sont légèrement mieux représentées 
que leurs homologues masculins dans le commerce 
et les services.
S’agissant des DRH, les hommes sont en proportion 
plus nombreux dans le commerce, et en revanche 
moins nombreux dans l’industrie (tableau 3).

– Tableau 3–
Répartition des effectifs cadres du secteur privé par sexe et grand secteur, selon la fonction (en %)

Source : Apec, Enquête de suivi des offres, octobre 2013
DRH Administration RH Développement RH Ensemble des cadres 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Industrie 29 34 32 27 15 16 35 24

Construction 4 5 7 4 3 2 6 4

Commerce 16 7 9 12 8 9 11 10

Services 51 54 52 57 74 73 48 62

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
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Comme pour l’ensemble des cadres du secteur privé, 
les missions avec responsabilités hiérarchiques ou 
d’équipe dans les postes RH sont plus fréquemment 
confi ées à des hommes. Inversement, les missions 
sans responsabilité hiérarchique ni animation 
d’équipe sont plus fréquemment confiées à des 
femmes (fi gure 4). 
Les écarts sont toutefois réduits quand il s’agit d’ani-
mer une équipe sans responsabilités hiérarchiques. 
De même, sur les postes à responsabilités hiérar-
chiques, les écarts entre femmes et hommes sont 
deux fois moins importants pour les fonctions d’admi-
nistration ou de développement RH (management 
intermédiaire) que pour la fonction de DRH.

–
QUELLES SONT LES FORMATIONS 
DES CADRES RH ?
– 

Les cadres DRH et de développement RH ont un ni-
veau de formation plus élevé que l’ensemble des 
cadres du secteur privé et que les cadres d’adminis-
tration RH (fi gure 5). 85 % des DRH et 83 % des 
cadres de développement RH ont au moins un di-
plôme de niveau Bac +4, contre moins des trois 
quarts des autres cadres. 
Quelle que soit la fonction RH occupée, les cadres 
concernés ont suivi majoritairement un cursus spécia-
lisé en gestion des ressources humaines et adminis-
tration (tableau 4).

Certaines caractéristiques peuvent néanmoins être 
observées :
- un cursus en droit a été trois à quatre fois plus suivi 
par les cadres d’administration RH et les DRH que 
par les cadres de développement RH,
- les cadres d’administration RH ont deux fois plus 
souvent suivi une formation en gestion et comptabi-
lité,
- les cadres de développement RH sont trois plus sou-
vent que leurs collègues diplômés en sciences hu-
maines et sociales ou issus d’un cursus commercial 
ou en commerce international (8 %).

Hommes

Avec responsabilité hiérarchique

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Avec animation d'équipe, sans responsabilité hiérarchique

Avec animation d'équipe, dans le cadre de projets limités dans le temps

Sans responsabilité hiérarchique ni animation d'équipe

89 % 7 % 3 %
1 %

79 % 10 % 10 %
1 %

56 % 8 % 29 %

52 % 9 % 34 %5 %

28 % 9 % 45 %18 %

24 % 12 % 50 %14 %

44 % 11 % 31 %14 %

37 % 12 % 38 %13 %

7 %

DRH

Administration
RH

Développement
RH

Ensemble 
des cadres

– Figure 4–
Répartition des effectifs cadres du secteur privé par type de mission et selon la 
fonction et le sexe 

Source : Apec, 2014

Administration RH

81 %

Développement RH

DRH

Ensemble des cadres

3 %

66 %6 %

80 %2 %

72 %6 %

< Bac +2 Bac + 2/3

22 %

15 %

20 %

12 %

Bac + 4/5 Bac +6 et plus

6 %

3 %

2 %

4 %

– Figure 5–
Répartition des effectifs cadres du secteur privé par niveau de formation et 
selon la fonction   

Source : Apec, 2014
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– Tableau 4–
Répartition des effectifs cadres du secteur privé par discipline du diplôme principal (supérieur à Bac) 
et selon la fonction (en %)

Source : Apec, 2014

DRH Administration 
RH

Développement 
RH

Ensemble des 
cadres

Gestion des ressources humaines, 
administration

 48    49    41    5   

Droit  19    14    5    4   

Gestion, comptabilité  7    15    7    16   

Sciences humaines et sociales  8    6    20    4   

Autres disciplines  18    16    27    71   

Total 100 100 100 100
 

–
QUELLE EST LA RÉMUNÉRATION DES 
CADRES RH EN POSTE ?
– 

Les DRH mis à part, les cadres en poste dans les 
fonctions RH sont moins bien rémunérés que l’en-
semble des cadres du secteur privé (tableau 5). 
Néanmoins, dans l’industrie, les cadres des fonctions 
RH sont mieux rémunérés que les autres cadres. C’est 
aussi dans l’industrie qu’ils sont les mieux rémunérés 
par rapport aux autres secteurs (tableau 6).
Dans l’industrie, les cadres de développement RH 
sont d’ailleurs mieux rémunérés que leurs collègues 
d’administration RH (4 k€ de plus en médiane), alors 
que c’est l’inverse dans les services (2 k€ de moins 
en médiane).

DRH 75

Cadres d’administration RH 45

Cadres de développement RH 43

Ensemble des cadres du secteur 
privé

48

 

– Tableau 5–
Rémunération annuelle brute (fixe + variable) des 
cadres en poste en 2013 dans la fonction ressources 
humaines (médiane en k��€) 

Source : Apec, Les salaires dans les fonctions cadres, 2014

50 % des cadres touchent annuellement plus de 48 k€ et 50 % touchent annuellement 
moins de 48 k€.

Industrie Commerce Services

DRH 88 ns 70

Cadres d’administration RH 53 47 47

Cadres de développement RH 57 ns 45

Ensemble des cadres du secteur 
privé

52 48 45

 

– Tableau 6–
Rémunération annuelle brute (fixe + variable) des cadres en poste en 2013 dans la 
fonction ressources humaines selon le secteur d’activité (médiane en k€�)

Source : Apec, Les salaires dans les fonctions cadres, 2014
ns : non signifi catif
Données non signifi catives dans le secteur de la construction
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Logiquement, la rémunération des cadres RH aug-
mente avec la taille de l’entreprise dans laquelle ils 
sont salariés (tableau 7).
Le différentiel de rémunération entre les structures 
de moins de 500 salariés et celles de 500 salariés et 
plus est plus élevé pour les DRH (13 k€) que pour les 
cadres de développement RH (4 k€).
Dans les grandes structures, les cadres d’administra-
tion RH peuvent occuper des postes à forte respon-
sabilité hiérarchique (responsable administration du 
personnel, responsable des ressources humaines, 
responsable paie…), ce qui infl ue positivement sur 
leur rémunération (9 k€ de plus en médiane dans les 
entreprises de 500 salariés et plus). 
Comme dans les autres fonctions cadres, les cadres 
RH sont mieux rémunérés en Ile-de-France qu’en pro-
vince (tableau 8). Le différentiel est particulière-
ment net pour les DRH (15 k€ d’écart) et s’explique 
en grande partie par la taille des entreprises dans 
lesquelles ils travaillent, plus grandes en Ile-de-
France. •

– Tableau 7–
Rémunération annuelle brute (fixe + variable) des cadres en poste en 2013 
selon la fonction ressources humaines et la taille de l’entreprise (médiane en k€�)

Source : Apec, Les salaires dans les fonctions cadres, 2014

1 à 499 salariés 500 salariés et plus

DRH 73 86

Administration RH 43 52

Développement RH 45 49
 

– Tableau 8–
Rémunération annuelle brute (fixe + variable) des cadres en poste en 2013 
selon la fonction ressources humaines et la région d’emploi (médiane en k€�)

Source : Apec, Les salaires dans les fonctions cadres, 2014

Ile-de-France Province

DRH 82 67

Administration RH 48 44

Développement RH 45 40

Ensemble des fonctions 50 45
 

–LE MARCHÉ DE L’EMPLOI CADRE RH FIN 2014–

–
LA PART D’ENTREPRISES ENVISAGEANT 
DE RECRUTER DES CADRES DANS LA 
FONCTION RH EST EN LÉGÈRE HAUSSE FIN 
2014 
– 

Dans leur ensemble, les entreprises du secteur privé 
restent très prudentes : 51 % envisagent de recruter 
au moins un cadre au dernier trimestre 2014. Néan-
moins, cette part est en faible augmentation par 
rapport à la même période un an auparavant (49 % 
pour le quatrième trimestre 2013). Les intentions 
concernant la fonction RH suivent cette tendance 
légèrement positive : 7 % des entreprises interrogées 
prévoient de recruter au moins un cadre en ressources 
humaines au quatrième trimestre 2014 (fi gure 6). 
C’est un point de plus que l’an passé à la même 
époque, deux points de plus qu’il y a deux ans.

7 %7 %

8 %

4e

trimestre 
2012

1er

trimestre
2013

2e

trimestre
2013

3e

trimestre
2013

4e

trimestre
2013

1er

trimestre
2014

2e

trimestre
2014

3e

trimestre
2014

4e

trimestre
2014

6 %

7 %

6 %6 %

7 %

5 %

– Figure 6–
Part d’entreprises du secteur privé envisageant de recruter au moins un cadre 
dans la fonction ressources humaines   

Source : Apec, Baromètre trimestriel de recrutements de cadres, octobre 2014
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–
LE VOLUME D’OFFRES D’EMPLOI CADRE 
DANS LA FONCTION RH AUGMENTE 
– 

Le volume global d’offres d’emploi cadre publiées par 
l’Apec a augmenté de 12 % entre le troisième tri-
mestre 2013 et le troisième trimestre 2014. Au cours 
de la même période, les offres concernant la fonction 
ressources humaines ont suivi la même tendance 
(+11 %). Néanmoins, tous les métiers RH n’ont pas 
connu une évolution similaire du nombre d’offres 
correspondantes (tableau 9). 
L’administration des ressources humaines (adminis-
tration du personnel, paye, droit social…), le dévelop-
pement des ressources humaines et la direction des 
ressources humaines ont enregistré une augmenta-
tion du volume d’offres afférent, deux fois plus élevée 
que la moyenne. A l’opposé, les métiers de la forma-
tion initiale et continue, qui regroupent notamment 
les postes d’opérationnels dans les organismes de 
formation, ont connu une forte baisse du volume 
d’offres les concernant (-22 %). Ces métiers sont les 
plus sensibles à la conjoncture et en subissent de 
manière plus forte les à-coups. Aussi les métiers de 
l’administration RH restent dominants dans les offres 
(37 %) devant le développement RH (30 %) et la 
direction des ressources humaines (15 %).

–
TROUVER LE BON CANDIDAT POUR UN 
POSTE RH EST PLUS FACILE QU’IL Y A UN 
AN 
– 

Pour les offres RH publiées au premier trimestre 
2014, plus de la moitié des entreprises interrogées 
trois à six mois plus tard jugent qu’il a été très ou 
plutôt facile de trouver des candidats adaptés au 
poste à pourvoir (tableau 10). Les recruteurs esti-
ment donc plus aisé de recruter le profi l adéquat 
dans les RH que dans les autres fonctions (36 %). 
Cette proportion est de plus en augmentation sur un 
an (+9 points) suivant ainsi la tendance globale (+6 
points). 

3e trimestre 
2013

3e trimestre 
2014

Évolution 
sur an

Administration des ressources 
humaines

1 848 2 249 +22 %

Développement des ressources 
humaines

1 451 1 827 +26 %

Direction des ressources 
humaines

738 897 +22 %

Formation initiale et continue 1 511 1 182 -22 %

Ensemble de la fonction 
ressources humaines

5 548 6 155 +11 %

Ensemble des fonctions 150 729 168 959 +12 %
 

– Tableau 9–
Nombre d’offres d’emploi cadre diffusées sur apec.fr dans la fonction RH par 
fonctions détaillées

Source : Apec, 2014

– Tableau 10–
Diriez-vous que vous avez trouvé des candidats adaptés au poste à pourvoir…
(en % d’entreprises interrogées trois à six mois après la parution d’une offre)

Source : Apec, Enquête de suivi des offres, octobre 2014

Offres RH 
du 1er 

trimestre 
2013

Offres RH du 
1er trimestre 

2014

Ensemble des 
offres du 1er 

trimestre 2013

Ensemble 
des offres du 
1er trimestre 

2014

…très ou plutôt 
facilement

47 % 56 % 30 % 36 %

…plutôt ou très 
difficilement

51 % 42 % 69 % 63 %

Ne sait pas 2 % 2 % 1 % 1 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %
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La plus grande facilité qu’en moyenne à trouver un 
cadre des RH pour les entreprises résulte notamment 
du volume moyen de candidatures reçues par offre, 
bien plus élevé que pour l’ensemble des fonctions : 
69 contre 47 au premier trimestre 2014 (fi gure 7). 
Cet écart s’est toutefois réduit depuis un an, puisque 
le rapport était à l’époque de 71 contre 40 au pre-
mier trimestre 2013.  

Néanmoins, dans 42 % des cas, les recruteurs 
peinent à fi naliser leurs embauches de cadres dans 
la fonction RH. 
Trois types d’explications viennent éclaircir les diffi -
cultés rencontrées.
Les recruteurs pointent d’abord le fait que les candi-
datures sont mal ciblées :
- « On a des critères via notre cahier des charges et des 
obligations en termes d’expérience et de niveau 
d’étude. On reçoit des candidatures qui ne corres-
pondent pas ». 
- « On a eu beaucoup de candidats qui ne correspon-
daient pas aux critères, donc très peu de candidatures 
exploitables au fi nal. Plus de la moitié n’avaient rien 
à voir avec le secteur médico-social, donc aucune cor-
respondance pour les critères obligatoires ». 
- « Les candidats devaient absolument parler couram-
ment anglais. Sur beaucoup de CV, le niveau d’an-
glais était seulement professionnel ». 
Dans d’autres cas, c’est le défi cit d’attractivité même 
de l’entreprise ou du poste qui est invoqué par les 
entreprises pour expliquer pourquoi certains recrute-
ments sont diffi ciles : 
- « Les propositions de rémunération étaient un peu 
basses ». 
- « La localisation fait défaut (Oise). Il y a un manque 
de notoriété de l’enseigne. On recherchait des séniors 
mais nos propositions salariales sont inférieures au 
marché ». 
Enfi n, la recherche d’un profi l très spécifi que est tou-
jours plus diffi cile :
- « La double compétence recherchée est rare (paie, 
gestion de projet) ». 
- « Le poste requiert une compétence pointue : la ges-
tion des relations sociales ». •

1er trimestre 
2008

69

Fonction ressources humaines
Ensemble des fonctions

1er trimestre 
2009

1er trimestre 
2010

1er trimestre 
2011

1er trimestre 
2012

1er trimestre 
2013

47

69

37

62

43

98

48

78

57
66

34

1er trimestre 
2014

71

40

– Figure 7–
Évolution du nombre de candidatures par offre   

Source : Apec, Enquête de suivi des offres, octobre 2014
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–MÉTHODOLOGIE–

Ce document a été réalisé à partir de plusieurs 
travaux récents menés par l’Apec.

Les informations sur les profi ls des cadres RH sont 
issues de la surexploitation de l’enquête Apec Situa-
tion professionnelle et rémunération des 
cadres. Trois vagues d’enquête ont été fusionnées 
(2012, 2013 et 2014) permettant ainsi de constituer 
un échantillon de 1 680 cadres RH.
Cette enquête s’adresse à des personnes qui occupent 
un poste cadre.
Les résultats ont été redressés à partir de la réparti-
tion des cotisants Agirc (articles 4 et 4 bis) par âge 
et par sexe.

Les informations sur les salaires des cadres en 
poste sont issues de la même enquête, fusionnée sur 
trois vagues.
Les questions sur la rémunération portent sur la par-
tie fi xe et la partie variable de la rémunération ainsi 
que sur les avantages sociaux et en nature.
Les résultats présentés sont représentatifs des sa-
laires des cadres en France.
Ils présentent une photographie des rémunérations 
des cadres où les effets de structure liés aux caracté-
ristiques des individus, des emplois occupés et des 
entreprises sont présents à tous les niveaux.

Le baromètre trimestriel de recrutement de 
cadres permet de connaître l’évolution du climat 
chez les recruteurs à partir de l’interrogation d’un 
panel de 750 entreprises de plus de 100 salariés re-
présentatives du secteur privé. La dernière interroga-
tion a été réalisée en octobre 2014.

Le bilan des offres d’emploi concerne les offres 
d’emploi cadre confi ées à l’Apec lors du trimestre 
écoulé.

L’enquête de suivi des offres et de tension
1 613 entreprises et cabinets de recrutement ayant 
confi é une offre à l’Apec au premier trimestre 2014 
ont été interrogés en juillet 2014 sur le recrutement 
lié à une offre et, le cas échéant, sur les diffi cultés 
rencontrées. 
1 681 postes à pourvoir ont été renseignés. Les résul-
tats sont redressés de façon à être représentatifs des 
offres confi ées à l’Apec au cours du trimestre de réfé-
rence par les entreprises et cabinets de recrute-
ment. •
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– LES ÉTUDES 
 DE L’EMPLOI CADRE 
 DE L’APEC–

Observatoire du marché de l’emploi cadre, l’Apec analyse et anticipe 
les évolutions dans un programme annuel d’études et de veille : 
grandes enquêtes annuelles (recrutements, salaires, métiers et mobilité 
professionnelle des cadres, insertion professionnelle des jeunes diplômés…) 
et études spécifi ques sur des thématiques clés auprès des jeunes 
de l’enseignement supérieur, des cadres et des entreprises.
Le département Études et Recherche de l’Apec et sa quarantaine 
de collaborateurs animent cet observatoire.
 
Toutes les études de l’Apec sont disponibles gratuitement 
sur le site www.cadres.apec.fr, rubrique Observatoire de l’emploi


