
	  

Association des agences de communication leaders en Suisse 1  

Annexe I:  
Calcul du taux horaire 
 
 
Les exemples de calcul servent aux membres comme guide d'orientation pour les calculs internes de leur 
agence. Ils ne constituent PAS des indications pour des négociations contractuelles avec les clients. 
 
Agence fictive : 
 
Les exemples ci-dessous sont basés sur une agence fictive présentant les données suivantes : 
•   5 collaborateurs 
•   Charges d’exploitation annuelles de CHF 1 300 000.– 
 
Modèle A : calcul détaillé basé sur les charges d’exploitation annuelles 
 
Etape 1 : 
Le calcul du taux horaire repose sur l’enregistrement de tous les coûts annuels. 
 
 Calcul Remarque Exemple 

 Coûts salariaux 
Charges salariales annexes incl.  
(en général, env. 14% des charges salariales) 

650 000 

+ Coûts de free-lances  200 000 
+ Autres charges de personnel Repas, recrutement, formation 70 000 

+ 
Dépenses et frais de 
déplacement 

Voiture, transports publics 30 000 

+ Coûts d’exploitation Informatique, charges de l’agence 30 000 

+ Assurances 
Responsabilité civile, protection juridique, 
accident 

30 000 

+ Locaux Loyer, nettoyage, énergie, entretien 110 000 

+ Administration 
Internet, téléphone, matériel de bureau, 
littérature 

60 000 

+ Autopromotion Autopromotion, prix, acquisition 60 000 
+ Coûts annexes Amortissements, ajustement ducroire 60 000 
= Total des charges en CHF  1 300 000 
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Etape 2 : 
Calcul du temps de travail par an. 
 
 Calcul Remarque Exemple 
 Nombre de collaborateurs   5 collaborateurs 

x 8 heures par jour 
Temps de travail par collaborateur par 
jour 

8 heures par jour 

x Nombre de jours de travail par semaine  5 jours de travail 
= Temps de travail hebdomadaire max. de l’agence 200 heures/semaine 
x Nombre de semaines  52 semaines 
= Temps de travail annuel max. de l’agence  10 400 heures 

- 
5 semaines de vacances, 11 jours fériés 
et 4 jours de maladie 

  - 1 600 heures 

- Frais généraux ou temps non productif 
Heures consacrées à l’administration, 
à l’autopromotion et aux activités 
annexes 

- 1 300 heures 

= 
Heures consacrées à la fourniture de 
prestations 

 7 500 heures 

 
Etape 3 : 
Calcul du taux horaire sans marge bénéficiaire 
 

 Calcul Exemple 
 Total des charges en CHF 1 300 000 

./. Heures potentiellement facturables 7 500 heures 
= Taux horaire sans marge bénéficiaire 173.33/heure 
+ 20% de bénéfice prévu 34.67/heure 
= Taux horaire à appliquer aux offres en externe 208.–/heure 
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Modèle B : méthode de calcul simplifiée basée sur la majoration pour frais généraux 
 
 

Pourcentage 
Salaire 

collaborateurs 
Nombre de 

collaborateurs 
Total des 
salaires 

Coûts salariaux  111 800 5 559 000 
Cotisations sociales 14% 18 200  91 000 
Coûts salariaux, cotisations sociales 
incl. 

 130 000  650 000 

Majoration pour frais généraux* 100% 130 000  650 000 
Total  260 000  1 300 000 

*Heures non productives, non facturables (heures consacrées à l’administration, à l’autopromotion et aux 
activités annexes), charges d’exploitation (loyer, assurances, informatique, téléphone, etc.) 
 

 Pourcentage 
Par 

collaborateur 
Nombre de 

collaborateurs 
Total 

Bénéfice prévu 20%   260 000 
Total    1 560 000 

 

 Jours 
Par 

collaborateur 
Nombre de 

collaborateurs 
Total 

Nombre d’heures par an 260  2080 5  10 400 
Déduction des jours de vacances 
annuels 

25  200   1000 

Déduction des jours fériés et de 
maladie 

15  120   600 

Déduction du temps non productif 32.5  260   1 300 
Heures consacrées à la fourniture de 
prestations 

  1500   7 500 

 
Taux horaire    208.–/heure 
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Valeurs indicatives des heures 
facturables  
     
  heures/année heures/semaine heures/jour 
8 heures/jour 
5 jours/semaine 
52 semaines par année 

8 
5 

52 

8 
40 

2080 

 
 

40 

 
 

8 
     
5 semaines de vacances 
4 jours de maladie en moyenne 
11 jours fériés 

5 
4 

11 

-200 
-32 
-88 

-4 
-1 
-2 

-1 
0 
0 

     
Billability base  
(base facturable) 

 1760 34 7 

     
15% training, admin., etc. 15% -260 -5.1 -1 
     
Billable hours  
(heures facturables) 

 1’500 29 6 

% total des heures facturables  72% 72% 72% 
     
 
Jours fériés 
2 janvier (Saint Berchtold) 
Vendredi saint 
Lundi de Pâques 
Fête du Travail 
Ascension 
Lundi de Pentecôte 
Fête nationale 
Knabenschiessen 
Noël 
26 décembre (Saint Etienne) 
Jour de l’An    
   Janvier 2018 
 


