Calcul du coût de l’absentéisme
Simulation pour une entreprise de 100 salariés ETP

Frais directs moyens pour un collaborateur (salaire garanti)*

69,16 € / jour

Frais indirects**

210 € / jour

Total

279, 16 € / jour

Durée moyenne de l’absence par an ***

9 jours

Total des frais directs

9 jours x 100 salariés x 69,16 €
= 62 244 €

Total des frais découlant de l’absentéisme

9 jours x 100 salariés x 279,16 €
= 251 244 €

*Salaire garanti par l’employeur. Taux journalier basé sur le smic brut
** Estimation des coûts liés aux actions de réorganisation, remplacement temporaire, baisse de la qualité de service, heures supplémentaires …
***Nombre de jours par personne par an. 9 jours selon les sources CRAMIF pour le secteur aide et soin à domicile
Dans le cadre de notre accompagnement, nous vous proposons la mise en œuvre de plan d’actions avec objectifs de réduction de la sinistralité.
Notre calcul ci dessous ne prend en compte que les frais directs de l’absentéisme liés aux accidents du travail et à la maladie.
Nous vous proposerons, dès que notre accompagnement sera validé, de préciser ces calculs avec les chiffres de votre structure.
Année

Investissement Conseil
Jours

Coût

2017

Baisse absentéisme

Coût directs

sur les 3 prochaines années

9 jours / personne / an

62 244 €

Economie

2018

10

5700

- 20%

49 795 €

12 449 €

2019

10

5700

- 30 %

43 570 €

18 674 €

2020

10

5700

- 40 %

37 346 €

24 898 €

TOTAL

30

17 100

5,4 jours / personne / an

186 732 € sans actions
130 711 € avec actions

56 021 € *

*Les économies réalisées dans cette simulation ne prennent en compte que les frais directs liés à l’absentéisme. Notre accompagnement permettra de réduire
également les frais indirects ainsi que ceux liés aux accidents du travail, au turn over …

