ADP Benchmark :
La rémunération et
l’absentéisme en France
à portée de clic
Baser ses décisions sur des données fiables

Absentéisme et
rémunération : deux
enjeux majeurs
Qu’il s’agisse d’attirer, de
récompenser et de fidéliser vos
talents, ou encore d’anticiper des
coûts directs et indirects liés à
l’absences de vos collaborateurs,
l’absentéisme et la rémunération
sont deux enjeux importants :
il est donc essentiel de pouvoir
obtenir des données fiables et
accessibles pour se comparer aux
standards du marché.

Que ce soit pour la gestion de l’absentéisme ou de la rémunération, il est essentiel
de mettre en place différentes actions sur la base de données fiables en ayant une
visibilité sur les différentes tendances marché.
La rémunération, un maillon essentiel de votre gestion des talents
La rémunération prend une place essentielle dans la gestion des talents. Même
s’il est évident que la rémunération seule ne garantit pas la fidélisation des
collaborateurs, elle reste néanmoins essentielle à la satisfaction et à l’engagement
des collaborateurs, mais c’est également un atout important pour attirer de
nouveaux talents.
Les arrêts sont coûteux pour les entreprises
Les entreprises veulent diminuer l’absentéisme parce qu’il leur coûte cher. Il se
calcule en coût direct, puisque la sécurité sociale n’en prend qu’une partie en
charge, l’autre partie étant à la charge de l’entreprise, mais aussi en coût indirect
lié au remplacement des personnes ou encore à la désorganisation des équipes. En
se comparant au reste du secteur, les entreprises vont pouvoir identifier les pistes
et les points à améliorer, pour ensuite mettre en place une politique de gestion des
ressources humaines adaptée.
Les données sur l’absentéisme en France sont difficilement accessibles
Les études comparatives sont peu nombreuses et ne permettent pas d’explorer
l’absentéisme dans tous ses aspects.

Comment ADP peut vous apporter une meilleure
visibilité sur la rémunération et l’absentéisme
ADP Benchmark est une application Cloud qui fournit des données précises sur
les tendances de rémunération et de l’absentéisme en France. Cette technologie,
basées sur des données réelles de la paie, permet de réaliser des études
comparatives des tendances de rémunération en France selon différents axes
d’analyse. Elle apporte également une vision claire de l’absentéisme en France
grâce à des capacités d’analyse multidimensionnelle.

Étude
comparative de la
rémunération
L’étude comparative de la
rémunération va vous permettre
d’analyser différents éléments
sur la rémunération selon
différents axes d’analyse :

Notre base de données est anonymisée et comporte uniquement des données
agrégées sans données individuelles. Ainsi, toute forme d’identification des
entreprises et des individus est impossible.
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Axes d’analyse

Taille de l’entreprise
Secteur d’activité
Ancienneté
Situation géographique

Étude comparative de l’absentéisme
L’étude comparative de l’absentéisme va permettre de mener des analyses sur
de multiples critères d’absentéisme pour vous donner une visibilité accrue sur
les tendances en France :
Des données sur les motifs d’arrêts :
• Maladie
• Accidents de travail
• Accident de trajets
• Maladie professionnelle
Des indicateurs sur la durée et la fréquence des arrêts :
• Taux d’absentéisme
• Durée des arrêts
• Fréquence des arrêts
• Facteur de Bradford

Des analyses selon différentes caractéristiques des salariés :
• Âge
• Sexe
• Ancienneté
• Catégorie socio-professionnelle
• Secteur d’activité
• Région
• Fonction dans l’entreprise et métiers

Un accès instantané aux données :
ADP Benchmark est une solution Cloud qui vous permettra d’accéder
aux données de rémunération et d’absentéisme en temps réel. Que ce
soit pour compléter vos données de benchmark ou pour bénéficier d’une
vision avancée de l’absentéisme en France, ADP Benchmark est une
solution intuitive et simple d’utilisation qui vous fournira les informations
recherchées en quelques clics.
Renforcez votre gestion de la rémunération :
Grâce à des données réelles sur la paie, basez vos décisions sur des données
de rémunération marché et soutenez vos initiatives de recrutement ou de
fidélisation de vos collaborateurs clés et à fort potentiel.
Prévenez efficacement l’absentéisme :
ADP Benchmark va vous permettre d’avoir une vision claire sur les
tendances en France en vous comparant à des populations similaires afin de
déployer des actions pertinentes et anticiper efficacement les coûts directs
et indirects liés à l’absentéisme.
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