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Fiche n°26. Le coût d’un licenciement abusif. 
 
 
Indemnisation du salarié : 
 
Le préjudice matériel : l’employeur devra dédommager le salarié de la perte de son salaire jusqu’au 
moment ou il a retrouvé un emploi ou aurait raisonnablement du retrouver un emploi (la « période de 
référence » fixée arbitrairement par le tribunal). 
 
Le préjudice moral : l’employeur devra indemniser le salarié pour ce préjudice suite à l’atteinte à la 
dignité causé par le licenciement abusif et que le salarié se trouve confronté à un avenir incertain. 
 
Les autres indemnités auxquelles le salarié a droit : en cas de licenciement immédiat pour motif 
grave, déclaré abusif, ces indemnités correspondent à toutes les indemnités dues dans le cadre 
d’un licenciement avec préavis : indemnités compensatrices de préavis correspondant au délai de 
préavis (ces indemnités s’imputent sur la période de référence) et les indemnités de départ. 
  

 
Indemnisation de l’Etat  
 
L’employeur devra également indemniser l’Etat du fait des indemnités de chômage versées au 
salarié par suite du licenciement abusif durant la « période de référence ». 
 
 
Exemple du coût d’un licenciement abusif : 
 
Hypothèse : licenciement immédiat pour faute grave d’un salarié avec 12 ans d’ancienneté et un 
salaire de 4.000 euros/mois qui a été déclaré abusif par le tribunal ; le tribunal fixe une période de 
référence de 10 mois et un dommage moral de 4.000 euros : 
 

Indemnisation du salarié 

Indemnité compensatrice de préavis : 6 mois de préavis soit 24.000 euros 

Déduction des indemnités de chômages 
reçues soit 19.200 euros 

 

4.800 euros 

Indemnité de départ : 2 mois  8.000 euros 

Dommage moral : Fixé par le tribunal 4.000 euros 

Dommages matériels : 

 

Période de référence de 10 mois  

Soustraire les 6 mois d’indemnités 
compensatrice de préavis 

Reste 4 mois soit 16.000 euros 

Soustraire les indemnités chômages de 
12.800 euros 

 

 

 

 

3.200 euros 

Total du au salarié :  20.000 euros 

Indemnisation de l’Etat 

 

Total du à l’Etat : 

L’employeur doit à l’Etat le chômage payé sur 
la période de référence, soit 80% des 4.000 
euros sur 10 mois 

 

32.000 euros 

  Coût total employeur : 52.000 euros 

 
 


