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METHODOLOGIE & NOTES DE LECTURE



Enquête réalisée par l’institut BVA par Internet, du 20 au 22 juin 2018

Recueil

Echantillon de 540 salariés du secteur public et du secteur privé. Cet échantillon a été

extrait d’un échantillon représentatif de la population française.

La représentativité de l’échantillon salarié a été assurée par la méthode des quotas,

appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession, secteur privé/public, Ile de

France/province et taille d’entreprise.Echantillon



Principaux enseignements



Plus de 8 salariés sur 10 envisagent de prendre des vacances cet été

2/3 des salariés envisagent de prendre des vacances et partir (66%), 18% indiquent qu’ils souhaitent poser des congés mais qu’ils ne vont pas partir et 15%

n’envisagent pas de prendre des vacances entre juillet et septembre.

Moins d’un salarié sur deux indique pouvoir prendre ses congés d’été librement sans aucune contrainte ou

incitation

32% des salariés se voient imposer par leur entreprise deux semaines de congés pendant l’été. En outre, 2 salariés sur 10 expliquent que leur entreprise les

encourage à prendre des vacances durant l’été (20%). Enfin, moins d’un salarié sur deux explique pouvoir poser ses congés sans aucune contrainte ou incitation

(46%).

Une tendance à la concentration des congés pendant l’été pour près d’un salarié sur deux

Les salariés tendant davantage à concentrer leurs vacances d’été (48%) plutôt qu’à les fractionner en plusieurs semaines séparées les unes des autres (26%). Ils

sont peu nombreux à affirmer réduire leurs vacances d’été pour en prendre davantage le reste de l’année (28%) ou au contraire allonger leurs vacances (22%).

Des salariés qui ne déconnectent pas totalement pendant les vacances

Pendant leurs vacances, les salariés sont nombreux à parler de leur travail avec leurs proches (14% souvent et 61% parfois). Dans une moindre mesure, ils

indiquent aussi consulter leurs mails professionnels (11% souvent et 26% parfois), lire des documents professionnels (6% souvent et 26% parfois) et passer des

appels professionnels (4% et 24%). Notons également que près d’un salarié sur 10 indique souvent stresser en pensant à son travail pendant ses vacances (9%).

Les salariés sont en revanche peu nombreux à indiquer attendre avec impatience leur retour au travail (3% souvent et 13% parfois).

Une majorité de salariés est réticente à l’idée de passer des vacances avec ses collègues

Seulement 13% des salariés indiquent avoir déjà été en vacances avec leurs collègues et ¼ affirme qu’il pourrait le faire (25%). A l’inverse, 62% expliquent qu’ils

ne souhaiteraient pas partir en vacances avec leurs collègues.



RESULTATS DETAILLES



Envisagez-vous de prendre des vacances cet été ? (entre juillet et septembre)

Base : ensemble des salariés

Oui, j’envisage de prendre 
des vacances et partir

66%

Oui, j’envisage de 
prendre des vacances 

mais je ne vais pas 
partir

18%

Non
15%

NSP
1%

Ensemble oui : 84%



Certaines entreprises obligent leurs salariés à prendre des congés pendant les vacances d’été. Est-ce le 
cas dans votre entreprise ?

Base : ensemble des salariés

Oui, l’entreprise oblige ses 
salariés à prendre au moins 

deux semaines de congés 
pendant l’été

32%

Non mais elle 
encourage ses 

salariés à 
prendre des 

vacances durant 
l’été

20%

Non, les salariés prennent 
leurs vacances tout au 

long de l’année sans 
contrainte/incitation liées 

à l’été
46%

NSP
2%



Ces dernières années avez-vous davantage tendance à …. ?

Base : ensemble des salariés

48%

28%

26%

22%

47%

67%

68%

72%

5%

5%

6%

6%

Concentrer vos vacances d’été (essayer de garantir que 

vos semaines de vacances se suivent sans coupures)

Réduire vos vacances d’été (prendre moins de 

semaines/jours qu’avant) pour en prendre davantage le 
reste de l’année

Fractionner vos vacances d’été (en plusieurs semaines 

séparées les unes des autres par exemple sur la 
période)

Allonger vos vacances d’été (prendre plus de 

semaines/jours qu’avant)

Oui Non NSP



Et pendant vos vacances d’été, vous arrive-t-il souvent, parfois ou jamais de… ?

Base : ensemble des salariés

14%

11%

9%

6%

4%

3%

3%

61%

26%

31%

26%

24%

13%

17%

23%

59%

57%

66%

71%

81%

78%

2%

4%

3%

2%

1%

3%

2%

Parler de votre travail avec vos proches

Consulter vos mails professionnels

Stresser en pensant à votre travail

Lire des documents professionnels (dossier, 

compte-rendu…)

Passer des appels professionnels avec vos
collègues, des clients ou des prestataires

Attendre avec impatience votre retour au travail

Travailler sur des dossiers professionnels

Souvent Parfois jamais NSP



Vous arrive-t-il de partir en vacances avec certains de vos collègues ?

Base : ensemble des salariés

Oui, je suis déjà parti en 
vacances avec des 

collègues
13%

Non, mais je 
pourrais le 

faire
25%

Non, je ne souhaite pas 
partir en vacances avec 

mes collègues
62%


