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Le coût de la non-qualité

Coûts dus

aux départs imprévus

ou

aux démissions du personnel
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Objectif

 Démontrer l'importance d'une bonne
gestion des RH

Analyse des coûts liés aux départs

 en terme quantitatif (principalement) 

 en terme qualitatif

 Démontrer l'importance d'une bonne
gestion des RH

 Turnover du personnel

Analyse des coûts liés aux départs

Elaboration de pistes pour améliorer 
la gestion des RH
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Turnover ?
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Origine

Modèle de P. Hauenstein

Président de Advantage Hiring



6

...

Quels sont les coûts ?
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Coûts du turnover

2 sous-ensembles du turnover :
 turnover désiré

 turnover non-désiré

2 sous-ensembles du turnover :

2 types de coûts :
 coûts visibles (monétaires)

 coûts cachés (non-monétaires)

2 types de coûts :

6 catégories

7
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Coûts dus au départ du salarié

Coûts de recrutement du nouvel employé

Coûts dus à l’engagement du nouveau 
collaborateur

Coûts de formation de la nouvelle 
personne

Coûts de la baisse de productivité

Coûts de pertes sur les ventes

Catégories

Coûts dus au départ du salarié

Coûts de recrutement du nouvel employé

Coûts dus à l’engagement du nouveau 
collaborateur

Coûts de formation de la nouvelle 
personne

Coûts de la baisse de productivité

Coûts de pertes sur les ventes
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Coûts dus au départ

du salarié

Catégorie

Elaboration des documents de départ

Préparation du départ et entretien

Analyse de la (des) cause(s) réelle(s) du départ

Perte de connaissance

Décomptes d'assurance (AVS,LAA,…)

Salaire non versé jusqu'au remplacement A
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Coûts de recrutement

du nouvel employé

Catégorie

Préparation du recrutement

Définition du poste et du profil

Recherche de candidatures (annonce, agence,...)

Sélection des candidats (interview, tests,…)

A
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Coûts dus à l’engagement 

du nouveau collaborateur

Catégorie

Préparation de la place de travail

Accueil

Intégration

Mise à jour des listes d'entreprise

Etablissement de documents (carte de visites,…)

A
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Coûts de formation 

de la nouvelle personne

Catégorie

Elaboration d'un plan de formation

Formation dispensée

Matériel de formation (manuels et équipements)

Supervision par le supérieur du travail accompli

A
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Coûts de la baisse

de productivité

Catégorie

Manque à gagner jusqu'à l'acquisition des 
compétences nécessaires

Erreurs commises durant l'apprentissage du 
métier

Impact sur l'achèvement ou délai d'un projet 
lorsque un employé-clé quitte

A
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Coûts de pertes

sur les ventes

Catégorie

Ventes manquées

Insatisfaction du client du fait du changement de 
contact dans l'entreprise

Retard dans les offres

Impossibilité de soumissionner

A
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Collaborateur

Monsieur A, 3 ans dans l'entreprise

Salaire CHF 84'500 (y.c. bonus,…)

Départ

Recrutement

Engagement

Formation

Baisse de productivité

Pertes sur les ventes

50% 42'250 

15% 12'675 

5% 4'225 

15% 12'675 

50% 42'250 

15% 12'675 
_______________ ___________________

Total 150% 126'750 
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Cadre

Madame B, 6 ans dans l'entreprise

Salaire CHF 120'000 (y.c. bonus,…)

60% 72'000 

40% 48'000 

5% 6'000 

20% 24'000 

50% 60'000 

25% 30'000 

Départ

Recrutement

Engagement

Formation

Baisse de productivité

Pertes sur les ventes
_______________ ___________________

Total 200% 240'000 
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Performance globale

Chaque départ coûte à l'entreprise, car...

Il faut plus de ressources pour revenir 

au même niveau de performance

qu'avant le départ.
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Coûts en terme de ...

Productivité

Argent

Temps

A
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Entreprise Z, 50 collaborateurs

Salaire moyen de CHF 100'000 (y.c. bonus,…)

Calcul du coût total

7.5% 562'500

10.0% 750'000

15.0% 1'125'000

25.0% 1'875'000 

Equation 

(Taux du turnover x Salaire moyen x Nombre d'employés) 
x Coût du turnover = Montant total

Taux CHF

Rappel : Chiffre d'affaires avec une productivité

moyenne de CHF 200'000 représente 10'000'000
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Turnover

 Supérieur à 10%

 Perte de know-how, qualité en danger

 Coûts non contrôlés

 Inférieur à 9%

 Pas de renouvellement, manque d'idées neuves

 Coûts maîtrisés

Une rotation du personnel

entre 9-10% est excellent
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L'être humain
n'est pas seulement une 

charge, mais il a des 
ressources...
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Recommandations
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Idées

Pour retenir son personnel, il faut considérer ...

• Compensations compétitives et plan de prévoyance 

intéressant et avantageux

• Flexibilisation sur l'exécution du travail 

• Intérêt réel dans les aspirations du personnel

• Amélioration continuelle de l'environnement et du 

climat de travail

• Communication interne régulière

• ...
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Stratégie

Pour retenir son personnel-clé, il faut :

 Identifier le tiers du personnel avec lequel 

nous désirons réellement collaborer sur le 

long terme

 Estimer les raisons pour lesquelles ils 

quitteraient l'entreprise
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Stratégie

Minimiser les influences des facteurs externes

• Rendre le travail désirable

• Offrir des privilèges perçus comme des 

avantage
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Gestion des RH

Pour améliorer la gestion des ressources 

humaines, il faut finalement ...
une meilleure intégration du personnel par

• l'accueil

• la formation

• la communication

Exemples :
Parrainage, forum de discussion, plan de formation personnalisé,

"chouchoutage", ...
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Conclusion

L'ensemble de la gestion des RH

dans une entreprise pourra être

améliorée d'une façon significative

dès lors que les cadres auront été 

sensibilisés aux coûts

dus aux départs imprévus

ou démissions du personnel.
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Pensée

Trop de managers

ne pensent qu'aux fruits de l'arbre

et oublient que

les récoltes futures

dépendent des racines...

Leif Edvinsson


