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Absentéisme

Analyse moi mes bulletins

Cet état présente une analyse des absences selon
différents critères comme l’âge, les différents types
d’absence, …

Cet état présente le poids mensuel de la masse
salariale par département avec la possibilité
d’affiner par sexe et/ou situation familiale.

Analyse dynamique absentéisme

Analyse variation bulletins

Ce dossier présente une analyse fine des absences
par personne, par mois.

Cet état fait une présentation mensuelle de la
variation des salaires pour chaque salarié avec la
possibilité d’affiner l’analyse par sexe et/ou situation
familiale

Analyse effectifs
Cet état présente les effectifs et leur évolution à
date par sexe, âge, ancienneté, …
Analyse Entrées Sorties
Cet état présente les entrées / sorties sur une
période donnée, par type de contrat, emploi, sexe, …
Analyse moi ma masse salariale
Cet état permet une visualisation de la masse
salariale de chaque salarié par mois, entité
d’organisation, …

BDES visuel

BDES standard
Cet état présente les informations issues de la
Paie permettant d’établir la Base de Données
Economiques et Sociales obligatoire pour les
entreprises d’au moins 50 salariés.
BDES visuel
Cet état présente l’agglomérat des primes et
salaires selon différents critère organisationnels :
départements, services…
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Poids des rémunérations par Service

Ce document présente un état des lieux relatif à
la parité femmes / hommes au sein de l’entreprise.
Sont repris les effectifs par sexe, ainsi que les
répartitions par âge et ancienneté, les salaires moyens…

Cet état présente le poids mensuel de la masse
salariale salarié par salarié pour chaque Service de
l’entreprise .
Registre du personnel

Classeur de contrôles
Cet état présente un état de contrôle de cohérence
de différentes données historiques et de calcul de
bulletin de la Paie.
Donne moi mon nombre de salariés
Cet état permet un dénombrement rapide, multi
critères, des populations de l’entreprise.
Évolution des effectifs
Cet état présente l’évolution comparative des
effectifs sur 3 années selon plusieurs critères
comme le type de contrat, l’âge, la catégorie, ….
Fiche salarié
Présentation synthétique des principaux éléments
de la fiche de personnel, de la paie, des heures
travaillées, … du salarié.
Liste Salariés
Cet état présente la liste des salariés avec leurs
coordonnées et date d’embauche pour l’ensemble
de la société ou avec une sélection par entité
d’organisation (Etablissement, Département, …).

Cet état présente la liste des salariés…
Rémunérations
Cet état présente les coûts patronaux…
Rémunérations et primes
Etat présentant l’agglomérat des primes et
salaires selon différents critères organisationnels.
éépartement, services, …
Situation égalité professionnelle
Document présentant l’état de la parité
femmes/hommes au sein de l’entreprise.
Sont présentés les effectifs par sexe, ainsi que les
répartitions par âge et ancienneté, les salaires
moyens, …
Egalité femmes / hommes
Il s’agit de calculer les indicateurs d’égalité femmes /
hommes selon la loi du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel et le
décret d‘application en date du 8 janvier 2019.
Grâce à la valorisation des 4 ou 5 indicateurs
légiférés (variables selon la taille de l’entreprise),
celle-ci peut publier sa note globale de l’index de
l’égalité Femmes-Hommes sur internet.

Bilan social synthétique

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :
Export : +33 (0)5 56 136 988
www.sage.com

Hors France métropolitaine

© Sage 2018 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique, 92250 La
Garenne Colombes - 313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans
notification préalable - Création : CA-inspire

