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Au nombre d’environ
800 000 en 1998, les secrétaires
forment un groupe important qui
représente un peu moins de 4 %
de l’emploi total et près de 10 %
de l’emploi féminin. Aux secré-
taires polyvalentes (un peu plus
de 700 000), aux sténo-dactylos
(de moins en moins nombreuses),
et aux secrétaires de direction
(environ 90 000), il convient
d’ajouter les secrétaires classées
cadres. Ce décompte minore sans
doute la population réelle car les
secrétaires qui sont fonctionnai-
res ne sont pas isolées par la no-
menclature utilisée. Alors qu’on
prédisait leur disparition avec la
généralisation de la micro-infor-
matique, leur nombre s’est accru
dans la seconde moitié des an-
nées quatre-vingt et n’a que fai-
blement diminué ensuite (graphi-
que 1). En fait, les effectifs de
secrétaires et de secrétaires de
direction ont augmenté tandis
que ceux des sténo-dactylos ont
fortement baissé. Cette évolution
contrastée n’est pas propre aux
secrétaires ; elle concerne l’en-
semble des employés pour les-
quels les postes à faible qualifi-

SECRÉTAIRE,  UN  MÉTIER
QUI  S’EST  ADAPTÉ  À  LA  GÉNÉRALISATION
DE  LA  BUREAUTIQUE

En France, les secrétaires sont environ 800 000.
Alors que certains pronostiquaient leur disparition
avec la généralisation de la bureautique, leur nom-
bre s’est accru dans la seconde moitié des années
quatre-vingt pour ensuite ne régresser que modé-
rément au cours des années quatre-vingt-dix. Dans
les entreprises, hormis celles de petite taille, les se-
crétaires sont très largement présentes. C’est une
profession féminine, qui a beaucoup vieilli, qui est
de plus en plus concernée par le travail à temps
partiel et qui bénéficie, dans l’ensemble, d’emplois
stables. Les secrétaires ont su s’adapter aux chan-
gements technologiques grâce notamment à l’élé-
vation du niveau de formation qu’ont connue les
moins anciennes d’entre-elles. Aujourd’hui, quasi-
ment toutes les secrétaires utilisent l’informatique,
et la plupart en font un usage intensif. De fait, la
représentation traditionnelle d’une secrétaire, as-
sistante d’un seul cadre, dont la mission consiste à
taper et à mettre en forme les documents, est de
moins en moins d’actualité. Grâce au recours aux
logiciels de traitement de texte, qui permettent des
gains de productivité, elles peuvent assister un plus
grand nombre de cadres. Souvent en  relation  avec
l’extérieur et plus autonomes, elles sont toutefois
soumises à la pression de la demande et à des con-
trôles de la part de la hiérarchie. La part des secré-
taires dans l’effectif total est plus élevée dans les
PME et dans le secteur tertiaire, plus réduite dans
l’industrie, mis à part les secteurs de l’électronique
et de la chimie-pharmacie.
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cation et forte spécialisation ont
diminué au profit de ceux qui
requièrent une bonne culture gé-
nérale et se caractérisent par une
faible standardisation des tâches
(Chenu, 1996). De 1983 à 1998,
l’évolution du nombre des secré-
taires contraste avec celle plus
linéaire des cadres. Leur progres-
sion reste cependant très supé-
rieure à l’évolution globale de
l’emploi sur la même période
(+17 % contre +4 %). A l’excep-
tion des secrétaires spécialisées
dans un domaine particulier (mé-
dical, juridique, commercial…),
il s’agit d’un métier transversal,
c’est à dire qui s’exerce dans
l’ensemble des secteurs d’activi-
tés marchands ou non mar-
chands. Toutefois, les secrétaires
sont plus nombreuses dans le ter-
tiaire où les fonctions administra-
tives sont plus développées.

Un métier hyperféminisé
et plutôt vieillissant

Avec un taux de 97 %, cette
profession est l’une des plus fé-
minisée, beaucoup plus que les
autres catégories d’employés ad-
ministratifs qui comptent, en
moyenne, 75 % de femmes. De
tels taux de féminisation ne se
retrouvent que dans les métiers
de proximité tels que les assistan-
tes-maternelles et les employées
de maison, ou dans les profes-
sions de sages-femmes et d’aides-
soignantes.

Le profil-type d’une secrétaire
est celui d’une femme d’une qua-
rantaine d’années, salariée, cumu-
lant dix ans d’ancienneté dans
une entreprise privée. Les secré-
taires de direction sont plus âgées
(en 1998, plus d’une sur cinq a
plus de 50 ans) car l’accès à ce
niveau de qualification exige gé-
néralement une plus grande ex-
périence professionnelle (ta-
bleau 1). Mais, la pyramide des
âges de l’ensemble des secrétai-
res, toutes catégories de qualifi-
cation confondues, se déforme
vers des âges plus élevés : la part
des moins de 30 ans a fortement
baissé depuis le début des années
quatre-vingt (23 % en 1998 con-
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Graphique 1
Évolution comparée des effectifs de secrétaires,

de cadres et d'employés de 1983 à 1998

Lecture : De 1983 à 1998, le nombre de secrétaires à cru de 17 %, évolution comparable
à celle des employés, même si le profil d'évolution au cours de la période a été sensible-
ment différent.

Remarque : le saut constaté en 1990 est en partie lié à des modifications de la codifica-
tion de la PCS dans l'enquête Emploi.

Source : Enquêtes Emploi, INSEE.

Source : Enquêtes Emploi 1990 et 1998, INSEE.

1990 1998

Nombre de secrétaires (secrétaires + dactylos) ..... 752 000 726 000
Part des femmes (%) .................................................. 97 97
Age moyen (ans) ........................................................ 35 38
Part des moins de 30 ans (%) .................................... 37 23
Part des plus de cinquante ans (%) ............................ 9 16
Salaire temps plein médian (francs/mois) (*) ........... 7 300 7 500
Part du temps partiel (%) ............................................ 17 28
Nombre moyen d’heures travaillées par semaine ....... 39 39

Nombre de secrétaires de direction ........................ 118 000 93 000
Part des femmes (%) .................................................. 99 97
Age moyen (ans) ........................................................ 39 41
Part des moins de 30 ans (%) .................................... 21 14
Part des plus de cinquante ans (%) ............................ 17 21
Salaire temps plein médian (francs/mois) (*) ........... 10 100 9 800
Part du temps partiel (%) ............................................ 6 14
Nombre moyen d’heures travaillées par semaine ....... 39 40

Nombre d’employés administratifs ....................... 452 000 433 000
Part des femmes (%) .................................................. 80 76
Age moyen (ans) ........................................................ 36 38
Part des moins de 30 ans (%) .................................... 32 28
Part des plus de cinquante ans (%) ............................ 14 18
Salaire temps plein médian (francs/mois) (*) ........... 7 300 7 500
Part du temps partiel ................................................... 18 26
Nombre moyen d’heures travaillées par semaine ....... 39 39

Ensemble des métiers (en milliers) ......................... 22 142 22 548
Part des femmes (%) .................................................. 43 45
Age moyen (ans) ........................................................ 39 40
Part des moins de 30 ans (%) .................................... 25 20
Part des plus de cinquante ans (%) ............................ 19 21
Salaire temps plein médian (francs/mois) (*) ........... 6 800 8 400
Part du temps partiel ................................................... 12 16
Nombre moyen d’heures travaillées par semaine ....... 41 41

Tableau 1
Données de cadrage sur les secrétaires en 1990 et 1998

(*) - En francs courants.
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tre 37 % en 1983) et celle des
plus de 50 ans augmente (19 %
en 1998 contre 13 % en 1983).
C’est un peu plus que dans les
autres métiers administratifs de
niveau employé tels que « les
employés administratifs d’entre-
prises », « les agents d’accueil et
d’information » et « les agents
administratifs divers », qui ont en
moyenne 38 ans et dont près de
30 % ont moins de 30 ans.

La part des contrats à durée
limitée est restée faible

Comparativement à d’autres
métiers d’employés, les secrétai-
res occupent en plus grand nom-
bre des emplois stables, surtout
les secrétaires de direction. La

part des contrats durables (CDI
et emplois de la fonction publi-
que) s’élève à 88 %, sans chan-
gement depuis le début des an-
nées quatre-vingt-dix, même si
les emplois de la sphère publique
ont diminué au profit de ceux à
durée limitée. Les CDD et l’inté-
rim concernent aujourd’hui un
peu plus de 10 % de l’ensemble
des emplois, mais seulement 5 %
des secrétaires de direction. Si la
stabilité de l’emploi a été large-
ment maintenue dans cette pro-
fession, les postes à temps plein
reculent au profit des temps par-
tiels qui concernent près de 30 %
des secrétaires et un peu moins
de 15 % des secrétaires de direc-
tion (1). Cette configuration, qui
allie stabilité des contrats et dé-
veloppement du temps partiel, ne
se retrouve que parmi les em-
ployées des banques et assuran-
ces, et parmi celles de la fonc-
tion publique. Cela semble indi-
quer, pour les secrétaires, que le
temps partiel est beaucoup plus
choisi que contraint. Une enquête
menée dans le cadre du contrat
d’étude prospective portant sur

les secrétaires (DGEFP, 1999)
confirme cette intuition puisque
75 % des secrétaires à temps par-
tiel déclarent avoir choisi leur si-
tuation.

Une profession qui met l’accent
sur l’expérience

La relative stabilité des con-
trats de travail de secrétaires in-
duit des flux moyens d’entrées et
de sorties calculés sur la période
1995-1998, plus limités que pour
les autres métiers. Sur la période
1995-1998, le nombre annuel
moyen d’embauches dans la pro-
fession est de l’ordre de 130 000
contre 160 000 pour la période
1991-1994. Le nombre de sorties
régresse également de 160 000 à
120 000 (Amar et alii, 2000). Sur
100 recrutées, 44 étaient précé-
demment sans emploi, 35 étaient
salariées d’une autre entreprise et
21 débutantes (tableau 2). L’em-
bauche de secrétaires polyvalen-
tes, qui se trouvaient auparavant
au chômage ou en situation
d’inactivité, est plus élevée que

(1) - Parmi les secrétaires travaillant à
temps partiel, 50 % travaillent à mi-temps
ou moins, 10 % travaillent entre 25 et 29
heures par semaine, 30 % ont un horaire de
30 à moins de 35 heures, et 10 % ont un
aménagement d’horaire : elles travaillent
entre 35 et 40 heures par semaine. Pour les
secrétaires de direction, les horaires sont
nettement décalées vers le haut : 60 % de
celles qui travaillent à temps partiel ont un
horaire de 30 à 34 heures par semaine.

Flux sortants
Selon la situation des secrétaires en n

Retraite
Nombre           : 6 000

Age moyen      : 60 ans

Source : Enquêtes Emploi de 1995 à 1998, INSEE.

Note : Flux annuels moyens calculés sur la période 1995-1998 à partir de l’enquête Emploi. Dans chacune des enquêtes, on peut
connaître la situation de l’individu à la date n d’interrogation et à la date n-1. C’est cette information qui est ici utilisée pour le calcul
des flux d’entrants et de sortants. Pour les entrants, on considère l’ensemble des personnes qui déclarent occuper un emploi de secrétaire
dans une entreprise x en n et qui se trouvaient dans une autre situation en n-1. Pour les flux sortants, on considère l’ensemble des
personnes occupant un emploi de secrétaire dans une entreprise x en n-1, qui ont changé de situation en n. Les flux d’entrées (ou de
sorties) depuis (ou vers) une autre entreprise, concernent tous les changements d’entreprise, qu’il y ait ou non changement de
profession.

Flux entrants
Selon la situation des secrétaires en n-1

Débutants
Nombre           : 25 000

Age moyen      : 23 ans

Salaire médian des temps pleins : 5 600 francs/mois

Diplôme : 80 % ont au moins le baccalauréat

Tableau 2
Typologie des entrants et des sortants

Emploi dans une autre entreprise
Nombre           : 50 000

Age moyen      : 32 ans

Chômage ou inactivité
Nombre           : 72 500

Age moyen      : 35 ans

Emploi dans une autre entreprise
Nombre           : 43 000

Age moyen      : 32 ans

Salaire médian  des temps pleins : 6 400 francs/mois

Diplôme : 60 % ont au moins le baccalauréat

Chômage ou inactivité
Nombre           : 53 000

Age moyen      : 36 ans

Salaire médian des temps pleins : 6 300 francs/mois

Diplôme : 43 % ont au moins le baccalauréat
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Graphique 2
Répartition des secrétaires suivant leur niveau de diplôme en 1983 et 1998

Source : Enquêtes Emploi, INSEE.

dans les autres métiers. Elle de-
meure très faible, en revanche,
pour les secrétaires de direction,
niveau auquel une personne
inexpérimentée accède très rare-
ment, quel que soit son diplôme.
En recrutant surtout des adultes
(75 % des entrantes sont âgées en
moyenne de 35 ans), cette pro-
fession privilégie l’expérience au
détriment du rajeunissement.

Si le BEP de secrétariat reste
le diplôme le plus répandu, no-
tamment parmi les secrétaires
polyvalentes (34 %), le niveau de
formation s’est fortement élevé
depuis 15 ans (graphique 2).
Moins d’un tiers des secrétaires
avaient au moins leur baccalau-
réat en 1983, près de 46 % sont
dans ce cas en 1998. Cette part
est encore plus élevée parmi les
secrétaires de direction (62 %) et
les secrétaires les plus jeunes
(76 %) qui sont de plus en plus
nombreuses à être recrutées
après un BTS de secrétariat. Glo-
balement, les secrétaires ont un
niveau de diplôme équivalent à
celui des personnels administra-
tifs tels que les comptables et
aides comptables, les employés
de services administratifs d’en-
treprise et les techniciens des ser-
vices administratifs, comptables
et financiers. Même si l’élévation
du niveau de diplôme n’est pas
spécifique à cette profession
(Amar et alii, 2000), elle répond
sans doute à la nécessité pour el-
les de pouvoir remplir des mis-
sions qui se sont élargies. En
plus de l’utilisation massive des
nouvelles technologies de l’in-
formation, le travail de secréta-
riat requiert en effet aujourd’hui
plus de compétences que par le
passé.

Un métier qui allie compétences
techniques et relationnelles

Aujourd’hui, quasiment tou-
tes les secrétaires utilisent l’infor-
matique dans leur travail : 91 %
pour les secrétaires et 97 % parmi
les secrétaires de direction. Tou-
tefois, cette utilisation était déjà
largement répandue en 1991 (res-
pectivement 77 % et 83 %). Mais,

en 1991, la part des secrétaires
utilisant l’informatique était bien
moindre après 50 ans que pour
les plus jeunes. Cette différence
s’est atténuée. Il est probable
qu’il y ait là un effet de calen-
drier : 1991 était la pleine période
de développement de la micro-
informatique et les plus âgées
étaient en partie restées à l’écart.
En 1998, l’usage de l’informati-
que est devenu une composante
indispensable du métier et l’âge
ne constitue plus un facteur dis-
criminant.

Les secrétaires de direction ont
été les premières à utiliser l’in-
formatique parmi les professions
intermédiaires et elles en restent
les plus importantes utilisatrices
(Cézard, Vinck, 1999). Les autres
secrétaires restent en revanche
plus proches de la moyenne des
autres employés administratifs
mais, au total, cette profession
figure parmi les utilisateurs les
plus intensifs : la part des person-
nes utilisant l’informatique plus
de trois heures par jour avoisinait
50 % en 1991. Elle atteint désor-
mais 70 %, et 80 % pour les seu-
les secrétaires de direction. Néan-
moins, pour les premières, cette
utilisation se cantonne à un usage
professionnel sur le lieu de tra-
vail : elles sont peu nombreuses
à déclarer utiliser un micro-ordi-
nateur portable ou un ordinateur
à la maison pour des raisons pro-
fessionnelles, au contraire des

secrétaires de direction qui se rap-
prochent, de ce point de vue, plus
des cadres administratifs. Ces
dernières sont également plus
nombreuses à transmettre ou à
recevoir des informations par
liaison informatique, ce qui con-
firme leur rôle d’intermédiaire
(30 % le font à l’intérieur et à
l’extérieur de l’entreprise, 26 %
seulement à l’intérieur). L’utilisa-
tion de l’informatique a, par
ailleurs, les mêmes effets que
pour les autres salariés. Elle va
de pair avec une plus grande
autonomie puisque près des trois
quarts des secrétaires déclarent
qu’on ne leur indique pas à
l’avance les opérations à réaliser
lorsqu’elles utilisent l’informati-
que, et un tiers environ dit pou-
voir choisir ses logiciels ou pro-
grammes. Elle favorise aussi l’en-
traide (80 % des secrétaires utili-
satrices peuvent demander de
l’aide pour un travail compliqué,
contre 70 % pour les non utilisa-
trices).

L’aspect relationnel est, en
effet, prééminent dans ces pro-
fessions : 70 % de l’ensemble des
secrétaires déclarent être en con-
tact avec le public ou la clientèle.
Cette proportion n’a guère évo-
lué par rapport à 1991. Ce qui
change, c’est l’importance que
prennent les situations de tension
dans les rapports avec le public :
28 % des secrétaires le perce-
vaient en 1991, 38 % en 1998.
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En outre, plus souvent que les
autres secrétaires, les secrétaires
de direction, en raison de leur
rôle d’intermédiaire, ressentent
ce type de tensions avec leurs
collègues ou leur hiérarchie.
Mais de ce point de vue, l’écart
observé entre elles et les autres
professions intermédiaires admi-
nistratives ou commerciales des
entreprises est relativement fai-
ble : respectivement 41 % et
37 %. Pour elles, comme pour les
autres secrétaires, le rythme de
travail est assez souvent imposé
par la demande extérieure, à sa-
tisfaire qui plus est immédiate-
ment : près des deux tiers des
secrétaires déclarent devoir ré-
pondre à la demande extérieure
de manière immédiate. Toutefois,
cette proportion très importante
reste stable, alors qu’elle aug-
mente pour les autres salariés.

Plus d’autonomie
et de responsabilités mais aussi
plus de charge mentale

Le métier de secrétaire,
comme la plupart des métiers
exercés dans un bureau, implique
peu d’efforts physiques et de ris-
ques professionnels (Cézard,
Hamon-Cholet, 1999 [1]). Néan-
moins, comme les autres salariés
des bureaux, les secrétaires sont
de plus en plus nombreuses à
déclarer un ou plusieurs efforts
physiques : par exemple, la part
de celles qui déclarent devoir lire
des lettres ou des chiffres de pe-
tite taille, mal imprimés ou mal
écrits, et susceptibles d’entraîner
une fatigue oculaire, probable-
ment liée au travail sur écran,
passe de 41 % à 49 % entre 1991
et 1998). Elles se situent en cela
bien au-dessus des catégories
comparables. En outre, la charge
mentale s’accroît, avec une pres-
sion extérieure forte, plus de res-
ponsabilités, des moyens parfois
insuffisants et un contrôle hiérar-
chique permanent. Les secrétai-
res, et plus particulièrement les
secrétaires de direction, sont as-
sez autonomes. Elles peuvent
faire varier les délais fixés pour
effectuer un travail ou n’ont pas

de délais ; elles choisissent éga-
lement la manière de faire leur
travail et figurent parmi les sala-
riés qui n’appliquent pas toujours
strictement les consignes. L’en-
traide est fréquente : 71 % des
secrétaires déclarent recevoir de
l’aide de leurs supérieurs et 67 %
de leurs collègues en cas de dif-
ficultés. Et, de fait, seulement
une sur cinq déclare devoir se
débrouiller seule dans des situa-
tions difficiles. Cependant, même
si elles se sentent plus libres d’or-
ganiser leur travail, les secrétai-
res travaillent souvent dans l’ur-
gence : près des trois quarts
d’entre elles disent devoir aban-
donner fréquemment une tâche
pour une autre plus urgente, soit
plus que pour les autres profes-
sions intermédiaires (64 %) ou
employées administratives des
entreprises (66 %). Elles considè-
rent aussi, assez fréquemment,
que leur rythme de travail est plus
souvent imposé par des contrô-
les permanents de la hiérarchie,
quel que soit leur niveau de qua-
lification (16 % en 1991, 22 % en
1998). A cela s’ajoute un senti-
ment de responsabilité à l’égard
de l’entreprise puisque, dans plus
de 50 % des cas, elles estiment
qu’une erreur de leur part pour-
rait avoir des conséquences sur
la qualité des produits ou des ser-
vices rendus par l’entreprise et,
dans 44 % des cas, que cela pour-
rait entraîner des sanctions finan-
cières, voire la perte de leur em-
ploi. Il faut sans doute voir là les
conséquences des nouvelles for-
mes d’organisation du travail qui
cherchent à responsabiliser le
personnel à tous les niveaux de
l’entreprise (Cézard, Hamon-
Cholet, 1999 [2]).

La fonction secrétariat
dans l’entreprise :
des contours flous (2)

Dans les entreprises de plus de
20 salariés, les seules secrétaires
de direction et secrétaires poly-
valentes sont plus de 260 000(3).
Cependant, dans l’entreprise, la
fonction secrétariat peut recouvrir
une dimension beaucoup plus

large si on y inclut les sténo-dac-
tylos, les hôtesses d’accueil, les
standardistes et les autres person-
nels administratifs qui, en dehors
de leur fonction principale, ont
également en charge des tâches
de secrétariat. Au total, la fonc-
tion secrétariat rassemble, sui-
vant le contour adopté, entre
260 000 et 620 000 personnes
dans les entreprises, soit de 3,4 %
à 8 % de l’emploi salarié et de
15 % à 35 % de l’effectif des
employés administratifs, si l’on
se réfère aux données de l’En-
quête sur la Structure des Em-
plois.

Plus de 70 % des entreprises
de plus de 20 salariés emploient
au moins une secrétaire ou une
secrétaire de direction. Dans les
petites et moyennes entreprises,
le recours à une secrétaire n’est
pas toujours indispensable mais
devient plus fréquent à mesure
que la taille de l’unité augmente.
Au-delà de 250 salariés, quasi-
ment toutes les entreprises em-
ploient au moins une secrétaire
(graphique 3). Si l’on retient la
définition large de la fonction
secrétariat, ce sont alors près de
85 % des entreprises de plus de
20 salariés qui emploient au
moins une personne classée en
tant que secrétaire, sténo-dactylo,
standardiste ou opératrice de sai-
sie. Les 15 % restantes sont le plus
souvent des entreprises de moins
de 50 salariés. La fonction secré-
tariat y est alors assumée par l’un
des salariés dont ce n’est pas for-
cément la spécialité. Mais, con-
trairement à d’autres fonctions
qui ont connu une forte expan-
sion dans l’entreprise, tels que le
commerce, le marketing ou la
logistique, la place des secrétai-
res dans l’entreprise a relative-
ment peu évolué depuis le début
des années quatre-vingt.

(2) - Dans cette partie qui s’appuie sur
l’enquête Structure des Emplois, le champ
d’observation se limite aux établissements
du secteur privé de plus de 20 salariés, soit
un peu moins de 8 millions de salariés. Les
statistiques dans ce document sont présen-
tées au niveau de l’entreprise.

(3) - Dans une définition du métier de
secrétaire, comparable à la définition utili-
sée jusqu’ici, à partir de l’enquête Emploi.
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Graphique 3
Présence de la fonction secrétariat dans les PME-PMI

Source : Enquête sur la Structure des Emplois de 1996, MES-DARES.

Lecture : 61 % des entreprises de 20 à 49 salariés emploient au moins une secrétaire.
Parmi les 39 % d'autres entreprises, les tâches de secrétariat peuvent être confiées à des
personnes ayant des fonctions plus larges.

Une secrétaire pour cinq cadres
dans les petites entreprises,
contre une sur dix dans
les grandes

Le nombre de secrétaires aug-
mente évidemment avec la taille
de l’entreprise : dans les unités
de 20 à 50 salariés, le nombre
moyen de secrétaires est de 1,5
contre 50,6 pour les plus de 500
salariés. Cependant, il ne faut pas
en conclure que les tâches admi-
nistratives s’alourdissent avec la
taille des organisations. Au con-
traire, rapporté à l’effectif total,
le nombre de secrétaires est pro-
portionnellement plus élevé dans
les petites unités. Par rapport au
nombre de cadres, les différen-
ces sont encore plus nettes : une
secrétaire en moyenne pour cinq
cadres dans une PME-PMI, con-
tre une sur dix dans les grandes
entreprises. Il est très probable
qu’aujourd’hui la micro-infor-
matique permette quelques éco-
nomies d’échelle dans les gran-
des entreprises. En fait, cette pré-
sence plus forte des secrétaires
dans les petites entreprises traduit
le fait que le secrétariat est le
noyau indispensable au fonction-
nement de toute organisation col-
lective : il est donc présent dans
presque toutes les entreprises,
excepté les plus petites, où les
tâches de la secrétaire peuvent
échoir à d’autres employés ayant
des fonctions plus larges.

Plus de secrétaires
dans les services aux entreprises
et dans les industries à haute
valeur ajoutée

En dépit du caractère transver-
sal du métier, il existe de fortes
disparités sectorielles (ta-
bleau 3)(4). Dans un peu plus
d’un secteur sur cinq, le poids
moyen des secrétaires dans l’ef-
fectif de l’entreprise est supérieur
à la moyenne (4,2 %). On peut,
plus généralement, distinguer
trois groupes de secteurs : le pre-
mier où leur part représente en-
tre 6 et 11 % de l’effectif total,
avec en tête les activités immo-
bilières, la recherche-développe-

ment, les activités financières, le
conseil et l’assistance ; le second
où elle est comprise entre 3 et
6 % et dans lequel on trouve, par
exemple, la production de biens
d’équipements ou l’industrie
pharmaceutique et la parachimie ;
enfin, un troisième, formé de sec-
teurs comme l’hôtellerie et la res-
tauration, le commerce de détail,
l’industrie du textile, de l’habille-
ment, du cuir et de la chaussure
et dans lequel le poids des secré-
taires est faible (moins de 3 %).

A ces disparités sectorielles,
correspondent le plus souvent des
différences de structure d’emploi.
Les secrétaires sont ainsi plus re-
présentées dans les secteurs où
des cadres, notamment adminis-
tratifs et commerciaux, sont plus
représentés au détriment des
ouvriers. Le poids des secrétai-
res est donc lié à la fois à l’acti-
vité de l’entreprise, à sa taille,
ainsi qu’à la part respective des
fonctions de production et des
fonctions administratives et com-
merciales. Dans les secteurs in-
dustriels traditionnels tels que le
bois, le cuir et le textile, dans les-
quels les fonctions connexes à la
production (logistique, vente,
marketing…) apparaissent peu
développées, le poids des secré-
taires demeure faible. Il se révèle
par contre plus élevé dans les
secteurs industriels à forte valeur

ajoutée de la pharmacie et des
biens d’équipements, où ces
fonctions sont plus importantes.
De même, dans le tertiaire, deux
types d’entreprises s’opposent :
celles des services aux entrepri-
ses (services financiers, conseil
et assistance, …) dont les fonc-
tions administratives et commer-
ciales sont très développées, y
compris la fonction secrétariat, et
celles des services aux particu-
liers, comme l’hôtellerie-restau-
ration, où les secrétaires sont très
peu présentes.

Une augmentation
de la productivité

Le nombre moyen de secré-
taires par rapport aux cadres a
sensiblement baissé au cours de
la dernière période, notamment,
dans les petites et moyennes en-
treprises c’est à dire celles qui
emploient moins de 250 salariés.
Alors qu’au milieu des années
quatre-vingt, dans plus de la
moitié des petites et moyennes

(4) - On a vérifié dans le cadre d’un
modèle « logit » qu’il existait des effets de
taille et de secteur significatifs « toutes cho-
ses égales par ailleurs ».
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(5) - C’est la médiane du rapport secrétaires/cadres qui est ici présentée.
(6) - En effet, on peut calculer le rapport du nombre de secrétaires au nombre de cadres

en faisant l’hypothèse que chaque salarié travaille un même nombre d’heures ou, au
contraire, en introduisant le temps de travail de chacune. Dans ce cas précis, on a calculé
un ratio en équivalent-temps plein en se basant sur la part moyenne des temps partiels et la
durée moyenne de ces temps partiels obtenus dans l’enquête emploi.

Sylvie HAMON-CHOLET,
Agnès TOPIOL-BENSAID,

Xavier VINEY
 (DARES).

entreprises, une secrétaire assu-
rait le suivi du travail de quatre
cadres, aujourd’hui, ce rapport
est passé à une pour six. Dans les
entreprises de plus de 250 sala-
riés, où la part des secrétaires est
plus faible, il y avait dans plus
de la moitié des cas une secré-
taire pour dix cadres en 1984(5),
ce rapport s’est réduit à une pour
douze. La baisse de ce ratio dans
la plupart des entreprises semble
témoigner d’une productivité ac-
crue des secrétaires, en liaison
avec la diffusion de l’informati-
que. La prise en compte du dé-
veloppement du temps partiel
dans la profession accentue ce
constat(6). Cela peut traduire
également un accroissement de
l’autonomie des cadres qui, en
utilisant les outils bureautiques,
sont en mesure de s’affranchir en
partie des services d’une secré-
taire. En dehors de l’effet direct
de l’informatisation, il y a sans
doute aussi la chasse aux frais
fixes liée aux rationalisations et
restructurations.

En dépit du rôle tout à fait cen-
tral des secrétaires, leur statut
reste souvent peu valorisé. Ainsi,
les évolutions de carrière les con-
duisent rarement d’une position
d’employée à celle de profession
intermédiaire, et encore moins de
cadre. Les secrétaires spéciali-
sées n’ont en particulier souvent
pas le statut auquel elles pour-
raient prétendre. Souvent, des
jeunes filles en échec dans une
filière longue, entreprennent une
formation au secrétariat pour
s’assurer un débouché profes-
sionnel. Leur double formation
(certes incomplète) est cependant
largement utilisée dans leur tra-
vail, mais leur spécialisation
n’est que rarement reconnue
(Alonzo P., Liaroutzos O., 1998).

Secteurs d’activité en NAF 85

Présence forte 73-Recherche et développement
(> 4% de l’effectif total) 11-Production de combustibles et de carburants

74-Conseil et assistance
85-Santé et action sociale
61-Transports
62-Transports aériens
30-Fabric. machines de bureau et informatique
24-Industrie pharmac., parfumerie et entretien
50-Commerce et réparation automobile
22-Cuir et chaussures
33-Fabrication de matériel optique
67-Auxilières financiers d’assurance
65-Intermédiation financière
80-Education
92-Activités culturelles, récréatives et sportives
16-Industrie du tabac
51-Commerce de gros
66-Assurances
64-Autres services
72-Activités informatiques
71-Location sans opérateur
40-Production, distrib. de combustibles gazeux

Présence moyenne 29-Fabric. de machines et d’équipem. profession.
(entre 3 et 4% 37-Récupération

de l’effectif total) 41-Captage, traitement et distribution d’eau
63-Services auxiliaires des transports
90-Assainissement, voirie et gestion des déchets
93-Services personnels
32-Fabrication de composants électroniques
10-Extraction de houille, lignite et tourbe
01-Agriculture, chasse et services annexes
31-Fabric. de moteurs, générat. et transformat. électriques

Présence faible 21-Industrie du papier et du carton
(<3% de l’effectif total) 45-Construction

36-Fabrication d’articles de sport
14-Autres industries extractives
02-Sylviculture et exploitation forestière
08-Transformation des métaux
17-Industrie textile
05-Pêche et aquaculture
18-Industrie de l’habillement et de la fourrure
19-Industrie du cuir et de la chaussure
55-Hôtels et restaurants
35-Construction de véhicules de transport
25-Industrie du caoutchouc
12-Extraction de minerais d’uranium
20-Travail du bois et fabrication d’articles en bois
26-Fabrication d’équipements ménagers
15-Industrie des boissons
34-Industrie automobile
27-Métallurgie
60-Transports ferroviaires
52-Commerce de détail
13-Extraction de minerais métalliques

Tableau 3
Poids des secrétaires dans les différents secteurs

Champ : Entreprises de plus de 20 salariés qui emploient au moins une secrétaire.

Source : Enquête sur la Structure des Emplois de1996
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Encadré 1

LES  MÉTIERS  DU  SECRÉTARIAT

Deux postes de la nomenclature des Professions et Catégories Sociales (PCS) permettent d’identifier les métiers du
secrétariat dans le secteur privé :

- Le poste 4615 désigne le personnel de secrétariat de niveau supérieur ainsi que les secrétaires de direction. Celles-ci
sont salariées du secteur privé non cadres, chargées de préparer et réunir les éléments du travail d’un chef d’entreprise, d’un
cadre ou d’un service, ainsi que d’établir la correspondance courante. Dans cette rubrique, sont classées les secrétaires de
direction et leurs assistantes lorsqu’elles ont ce niveau de qualification.

- Le poste 5411 désigne l’ensemble des secrétaires, qu’il s’agisse des secrétaires « généralistes » ou « spécialisées ».
Elles sont chargées d’assister un cadre ou un service dans la rédaction et la mise en forme de son courrier, la réception et
l’archivage des documents reçus, le traitement des communications téléphoniques et la tenue des emplois du temps. Souvent,
elles assurent aussi les travaux de sténo et de dactylo. Les employées regroupées dans cette rubrique sont les secrétaires
assistantes de direction, les secrétaires bilingues et trilingues, les secrétaires médicales, les secrétaires juridiques…

Ces deux postes ne couvrent pas cependant l’ensemble des emplois de secrétaires. En effet, une partie de celles-ci peut
être classée dans d’autres rubriques, soit en raison d’un niveau hiérarchique différent (c’est le cas des secrétaires de direction
de niveau cadre qui seront associées à la rubrique 3726-cadres de gestion courante des autres services administratifs des
grandes entreprises), soit parce que les tâches de secrétariat ne constituent pas l’essentiel de l’activité (c’est le cas de certains
personnels administratifs qui assurent des tâches de secrétariat en plus de leurs autres activités et qui seront classés dans les
rubriques 5424 – employés des autres services administratifs). D’autres rubriques de la PCS, à la périphérie des métiers du
secrétariat, comme les dactylos et sténos-dactylos (5412), les opératrices sur machines spécialisées de bureau (5415), les
standardistes et les hôtesses d’accueil (5416) peuvent également permettre de classer certains employés qui font figure de
secrétaire dans l’entreprise.

Par ailleurs, les agents de la fonction publique qui exercent le métier de secrétaire ne sont pas classés dans ces rubriques
de la nomenclature mais, selon leur grade, dans les postes adjoints administratifs de la fonction publique -5214 et agents de
bureau de la fonction publique(5215), et il est assez difficile de les isoler.

Les secrétaires : une approche en termes de famille professionnelle
Les Familles d’Activité Professionnelles (FAP) constituent une nomenclature de métier articulée autour de deux axes : le

domaine professionnel et le niveau de qualification. Cette nomenclature, en plus de classer les personnels suivant ces deux
logiques, permet de rapprocher la PCS utilisée dans l’Enquête emploi pour repérer la catégorie sociale et le métier des
individus, et le Répertoire Opérationnel des Métiers (ROME) utilisé par l’ANPE pour recenser les demandeurs d’emploi
suivant leur activité. Enfin, par rapport à la nomenclature PCS, les FAP permettent de travailler à trois niveaux d’agrégation
pour repérer les métiers : le niveau le plus fin contient 220 rubriques, le niveau intermédiaire 84 familles professionnelles et
le niveau le plus agrégé 22 domaines professionnels. Les secrétaires sont repérées au niveau le plus fin à partir des codes PCS
4625 (secrétaires de direction), 5411 (secrétaires) et 5412 (dactylos) et des codes ROME 12122 (transcripteurs, dactylogra-
phes), 12131 (secrétaires bureautique polyvalentes) et 12132 (secrétaires spécialisées)(1). Les secrétaires généralistes et
spécialisées ainsi que les sténo dactylos sont regroupées dans la FAP L0 et les secrétaires de direction dans la FAP L3. Les
secrétaires et secrétaires de direction appartiennent au domaine professionnel L - Gestion administration qui comprend en plus
de ces deux familles professionnelles cinq autres familles.

Domaine professionnel L : gestion et administration

L0 : Secrétaires

L1 : Comptables

L2 : Employés administratifs d’entreprise

L3 : Secrétaires de direction

L4 : Techniciens des services administratifs et comptables

L5 : Cadres administratifs, comptables et financiers

L6 : Dirigeants d’entreprise

La fonction secrétariat dans l’entreprise
A partir du niveau le plus détaillé de la PCS, il est possible de définir les contours de la fonction secrétariat. Un premier

contour, qui correspond à une définition stricte de la fonction secrétariat, comprend les postes 4615-secrétaires de direction,
5411-secrétaires, et environ 2 % du poste 3726-cadres de gestion courante des autres services administratifs des grandes
entreprises où sont classées les peu nombreuses secrétaires de niveau cadre. Le second correspond à une définition élargie des
contours de la fonction secrétariat dans l’entreprise et regroupe, en plus de ces personnels, ceux classés dans les rubriques
5426-employés qualifiés des autres services administratifs, 5427-employés administratifs non qualifiés, 5413-dactylo et
sténodactylos et 5417-standardistes-téléphonistes. Ces professionnels, notamment dans les petites entreprises où la polyva-
lence est plus développée, peuvent, entre autres, assumer des tâches de secrétariat, même si cela ne constitue pas l’essentiel de
leur activité.

(1) - Il n’existe pas de postes « secrétaires de direction » dans le ROME, mais il est possible de repérer ces personnels en
croisant le métier avec un indicateur de qualification qui est demandé aux demandeurs d’emploi.
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Encadré 2

LES  SOURCES  UTILISÉES

L’enquête Emploi de l’INSEE
Il s’agit d’une enquête réalisée chaque année au mois de mars (sauf les années de recensement) auprès d’un échantillon

de 100 000 logements. Un des objectifs de cette enquête est de permettre l’évaluation du nombre de personnes en situation
d’emploi, de chômage ou d’inactivité conformément aux définitions du Bureau International du Travail. De nombreux thèmes
y sont abordés, comme l’activité professionnelle actuelle et antérieure de l’individu, la recherche ou non d’un emploi, la
formation, l’origine géographique et sociale.

L’enquête sur les Conditions de Travail (1991-1998)
Il s’agit d’une enquête complémentaire à l’enquête Emploi réalisée par l’INSEE pour le compte de la DARES. Elle a été

menée quatre fois, en 1978, 1984, 1991 et 1998, auprès de deux échantillons représentatifs. En 1998, 22 000 individus ont été
interrogés, dont 19 000 salariés. Les questions portent sur les conditions de travail de la main-d’œuvre telles qu’elles sont
perçues par les individus enquêtés : contenu du travail, pénibilité de l’activité, rapports avec la hiérarchie, les autres salariés,
utilisation des nouvelles technologies, temps de travail...

L’enquête sur la Structure des Emplois
L’enquête sur la Structure des Emplois (ESE) est une source administrative issue des déclarations annuelles d’emploi des

travailleurs handicapés et de mutilés de guerre et assimilés, obligatoires au sein des établissements ; elle est traitée par l’INSEE
et la DARES. Cette source contient des informations sur la répartition des effectifs salariés selon la nature des emplois
occupés (nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles de l’ESE en 270 postes).

L’effectif salarié retenu correspond à l’effectif des salariés inscrits dans l’établissement au 31 décembre. Chaque contrat
de travail, qu’il soit à temps partiel ou à temps plein, correspond à une unité. Ainsi sont comptabilisés les salariés sous contrat
de travail à durée déterminée ou indéterminée ou sous contrat de formation alternée, les jeunes travailleurs de moins de dix-
huit ans, les travailleurs à domicile, les saisonniers et les salariés relevant des catégories d’emploi exigeant des conditions
d’aptitude particulières. Par contre, les travailleurs intérimaires, les stagiaires de la formation professionnelle et les apprentis
sont exclus du champ. En 1987, un changement législatif a modifié en partie la source. A partir de cette date, l’obligation
d’employer des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, s’applique à l’ensemble des établissements de plus de
20 salariés (au lieu de 10 auparavant).

Encadré 3

LA  SITUATION  DES  SECRÉTAIRES  INSCRITES  AU  CHÔMAGE

En mars 1998, près de 300 000 demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE (soit 16 % du nombre de femmes inscrites à
l’ANPE) déclaraient rechercher un emploi de secrétaire : 85 % recherchaient un poste de secrétaire et 15 % un poste de
secrétaire de direction. Depuis le début de la décennie, le nombre de secrétaires inscrites à l’ANPE a augmenté de près de
40 %, toutes catégories confondues (cf. graphique). Sur la même période, le chômage des secrétaires de direction a été
multiplié par 1,5. Suivant en cela la tendance générale, le chômage de longue durée des secrétaires a régulièrement augmenté
depuis 1994 (40 % de chômeurs de longue durée en 1998, contre 32 % en 1996 et 29 % en 1994). Les secrétaires les plus
jeunes sont deux fois plus nom-
breuses parmi les demandeurs
d’emploi (41 %) que parmi les
actifs en emploi (22 %) : 44 %
des secrétaires et 33 % des se-
crétaires de direction inscrites à
l’ANPE ont moins de 30 ans. Si
la précarité des emplois est rela-
tivement réduite dans cette pro-
fession, elle reste la première
cause de chômage (40 % des se-
crétaires ont perdu leur emploi
suite à une fin de CDD ou de
mission d’intérim), l’inexpé-
rience liée à la recherche du pre-
mier emploi et le licenciement
étant les deux autres motifs les
plus fréquents. A l’instar d’autres
métiers féminins, tels que ceux
de caissières ou de vendeuses, les
employées de maison et les em-
ployées administratives, le risque
du chômage récurrent est un han-
dicap majeur dans ce métier.
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Encadré 4

UN  APERÇU  DE  LA  SITUATION  DES  SECRÉTAIRES  DANS  LES  PAYS  DE  L’OCDE

Une étude de H. Steedman (1997) présente l’évolution du métier de secrétaire au sein de huit pays de l’OCDE : La France,
le Danemark, la Suisse, l’Italie, le Royaume-Uni, la Finlande, les Pays-Bas et les États-Unis. Le rapport s’appuie sur les
résultats d’enquêtes nationales sur la période 1980-1995 et cherche à mettre en évidence les points communs de la profession
dans ces différents pays. Partout, le métier de secrétaire est très majoritairement féminin, le taux de féminisation variant de 80 %
en Suisse et au Danemark à près de 100 % aux États- Unis, en France et aux Pays-Bas. Au total, les secrétaires représentent
entre 5 % et 15 % de l’emploi féminin. Elles sont présentes dans quasiment tous les secteurs d’activité, même si leur représen-
tation est plus marquée dans les services et dans la fonction publique. Ce sont le plus souvent des employées dont le statut est
permanent, et qui sont nombreuses, comme beaucoup d’autres femmes, à travailler à temps partiel. Depuis le début des années
quatre-vingt, la demande de secrétaires a été soutenue et a permis d’intégrer les nombreuses postulantes qui sont arrivées sur le
marché du travail. Le chômage n’est pas plus élevé dans cette profession qu’en moyenne. Toutefois, il semble que pour elles
l’augmentation de l’offre de travail ait conduit à un blocage des salaires. Sur la période étudiée, c’est un métier qui a subi de
nombreuses évolutions liées à la généralisation des technologies de l’information et aux mutations organisationnelles au sein
des entreprises. Dans ce contexte, le rôle des secrétaires n’a pas fondamentalement changé mais leurs postes exigent désormais
plus de compétences. Mis à part aux États Unis, le niveau de diplôme des secrétaires s’est accru sensiblement ; elles disposent
désormais le plus souvent d’un niveau de diplôme supérieur au baccalauréat. Si les possibilités de mobilité interne apparaissent
partout très limitées (elles concernent moins de 10 % de l’effectif), la mobilité inter-entreprise est assez fréquente. En France,
l’étude précise que près d’une secrétaire sur deux a changé d’employeur entre 1990 et 1995.
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