
51%
Gagner en fiabilité

58%
Analyser les données 

RH de manière pointue
vs 2022

42%
Innover avec de 

nouvelles pratiques RH

26%

46%
Améliorer la qualité 

de vie au travail

31%

35%
Transformer les métiers et 
adapter les compétences

20%

31%
Accompagner le 
travail à distance

29%
Optimiser la marque 

employeur
vs 2022

51%
Améliorer la performance 

de la fonction RH

Le digital au cœur des enjeux et des projets RH
Sur quels aspects le digital RH représente-t-il une opportunité pour votre entreprise ?

La perception de la transformation digitale RH
Comment évaluez-vous le niveau de maturité digitale de votre service / département RH ? 

Les impacts du digital sur l’organisation RH 

vs 2022

vs 2022

16% 55%

Maturité et challenges - 2023
Baromètre réalisé par Sopra HR et L’Usine Digitale du 14 novembre au 23 décembre 2022 auprès de 255 décideurs RH.

LE DIGITAL RH

89% des TGE*

92% des TGE*

43% des TGE*

vs 2022

Déploiement du télétravail

Organisation de la paie
et du déclaratif

Organisation du support
aux collaborateurs

Suivi des collaborateurs
à distance

Gouvernance de la sécurité
des données du personnel

Nouvelles missions et
compétences de la 

fonction RH

Effectifs de la fonction RH

Externalisation du Système
d’Information (ex : Cloud)

Externalisation de
certaines tâches RH (BPO)

Organisation en Centres
de Services Partagés

81%

76%

66%

66%

60%

52%

52% vs 2022

47%

38%

26%

Le digital a-t-il un impact sur l’organisation RH concernant les domaines suivants ?

vs 2022

Dématérialisation docs RH

Self-service RH

Formation à distance

Solution digitale RSE

Big Data et Analytique RH

Solution digitale 
d’engagement

Solution digitale gestion
demandes RH / ticketing

Solution digitale de QVT

Solution digitale
de bien-être financier

Chatbot RH

Usages Metaverse en RH

94%
des TGE*

74% des TGE*

79%

77%

44%

43%

43%

36%

28%

21%

18%

13%

70% vs 2022

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Votre entreprise est-elle en cours de réflexion/de déploiement ou déjà déployé 
pour les solutions digitales RH suivantes ?

26%
vs 2022

MauvaisBon

31%39%

des TGE*

1%

des TGE*

31%
vs 2022

Solution digitale 
d’écoute des collaborateurs

65%NOUVEAU

94%

des TGE*

*TGE = Très Grandes Entreprises > 5000 salariés

des TGE* des TGE* des TGE* des TGE*

des TGE*



Sopra HR Software, leader en solutions et services pour la paie et les RH, répond aux enjeux des 
Directions des Ressources Humaines des organisations de moyennes et grandes tailles, des secteurs 
d’activités public et privé.

Spécialiste de la Paie, du Talent Management et du pilotage des RH, dans un contexte local et 
international, Sopra HR, privilégie la co-innovation et favorise les enjeux de performance de la 
fonction RH autour d’une expérience collaborateur optimale. 

Partenaire de la réussite d’une transformation digitale positive, Sopra HR s’engage auprès de ses 
clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire une RH 3.0 responsable. Sopra HR, filiale du 
groupe Sopra Steria, accompagne plus de 900 clients, dans plus de 50 pays, en mode ‘on-premise’ 
ou services cloud.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
@soprahrwww.soprahr.com

Les challenges du déploiement du digital RH

26%
Contraintes 

réglementaires
vs 2022

28%
Manque de compétences 

en interne

34%
Résistance
culturelle

29%
Contraintes

de cybersécurité

vs 2022

24%
Outils actuels / Systèmes 

d’Info RH pas adaptés

23%
Manque de vision 

de la DG

29%
Manque d’engagement 

du management
vs 2022

39%
Manque d’équipements 
adaptés pour l’ensemble 

des collaborateurs

12%
des TGE*

8% 10%
des TGE*

43%
des TGE*

Manque de contact humain
déshumanisation des process

Cybersécurité

Exclusion
de certaines population

Protection des données

Stress lié à l’hyper connexion

Équilibre vie pro/vie perso

Mauvaise empreinte
écologique

Transformation
à trop grande vitesse

Manque de cadre éthique

65%

59%

55%

40%

33%

32%

30%

26%

22%

vs 2022

vs 2022

vs 2022

74% des TGE*

72% des TGE*

73% des TGE*

57% des TGE*

41% des TGE*

8% des TGE*

D’après vous, quels risques accompagnent le déploiement de solutions en digital RH ?

*TGE = Très Grandes Entreprises > 5000 salariés Icons made by Freepik from www.flaticon.com and elenabsl Adobe Stock

Dans quelle proportion les investissements en digital RH vont-ils augmenter ?

Les investissements en digital RH
A l’avenir, pensez-vous que les investissements en matière de digital RH 

dans votre entreprise ? 

Vont augmenter

58%

Ne sais pas

16%

Vont rester stable

23%

Vont baisser

3%

Plus de 10%
de hausse 

42%

 Entre 5 et 10%
de hausse

48%

Moins de 5%
de hausse

10%

vs 2022

Infographie réalisée par Infopro Digital Études
L’institut d’études du groupe Infopro Digital, expert dans les secteurs de la 
distribution, de l’assurance, de l’automobile, de l’industrie, des collectivités 
locales, de la construction et de la transformation numérique. 

des TGE*

51%
des TGE*

Quels sont les freins que vous rencontrez dans le déploiement de solutions digitales RH ?


