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Le peuple veut plus de vacances 

 

Les trois quarts de la population et presque 90 pour-cent des personnes actives souhai-
tent avoir plus de vacances que les quatre semaines légales prévues actuellement. Seuls 
14 pour-cent sont satisfaits de la situation actuelle.  
 
Le souhait d’avoir plus de vacances est stable comparé à l’année précédente La baisse 
de 4 pour-cent se situe dans la marge d'erreur du sondage et est insignifiante. 
 
Ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux à vouloir plus de vacances avec 90 pour-
cent. Mais ce sentiment, qu’il faut aujourd’hui plus que quatre semaines, prévaut aussi 
chez les plus de 55 ans, avec une majorité claire de 63 pour-cent. C’est significatif, car 
cette classe d’âge comprend aussi les retraités. 
 

 

Réponses selon les critères socio-économiques 

 4 semaines plus de 4 
semaines 

Suisse alémanique 13% 79% 

Suisse francophone 18% 73% 

Femmes 16% 73% 

Hommes 12% 80% 

15-34 ans 6% 89% 

35-54 ans 11% 84% 

A partir de 55 ans 21% 63% 

Actifs professionnellement 10% 86% 

 

Source: Travail.Suisse 
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Vote stable en faveur des « 6 semaines de vacances pour tous » -
Un conflit de générations s’annonce 

 

Le vote en faveur de l’initiative « 6 semaines de vacances pour tous » reste stable. La 
baisse de 4 pour-cent se situe dans la zone d'erreur du sondage et est insignifiante. 
Compte tenu de la situation économique plus mauvaise dans une comparaison annuelle, 
le vote favorable stable est réjouissant. Avec l’atmosphère actuelle de crise, on se serait, 
en fait, attendu à une baisse massive. L’adhésion stable en faveur du OUI montre que la 
population et les personnes actives professionnellement ne se laissent pas induire en 
erreur et savent à quel point le temps de récupération est important. Notamment lorsqu'il 
s'agit de temps de travail en augmentation, de pression croissante et d’une cadence de 
travail encore plus élevée. 
 
On constate une adhésion au dessus de la moyenne au vote en faveur de l’initiative chez 
les personnes actives professionnellement et surtout dans les classes d’âge allant jusqu'à 
54 ans. Cela montre à nouveau que la valeur des vacances correspond à l’évidence aux 
personnes actives professionnellement : Ceux qui doivent travailler beaucoup et encore 
pendant de nombreuses années sont conscients que la période de récupération néces-
saire des vacances doit aussi être assurée. Qui plus est, les deux tiers des familles avec 
des enfants sont également en faveur de l'initiative. Pour les familles monoparentales, le 
taux d’adhésion en faveur de l’initiative monte même jusqu’à 76 pour-cent. Cette adhésion 
élevée des familles montre que les règlements actuels des vacances ne contribuent pas à 
la compatibilité entre le travail et la famille et qu'ils ne sont pas adaptés aux familles. 
 
Par contre, le fait que les retraités soient contre l'initiative est attristant. Il serait donc pos-
sible que les retraités empêchent une amélioration pour les jeunes et les familles. On voit 
ici s’annoncer un conflit intergénérationnel. 
 

 

Réponses selon les critères socio-économiques 

 Pour Contre Bulletin 
blanc 

Sans       
opinion 

Suisse alémanique 56 37 2 5 

Suisse francophone 62 26 3 8 

Femmes 60 29 3 8 

Hommes 54 40 2 4 

 

Source: Travail.Suisse 
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Voteriez-vous pour ou contre l’initiative « 6 semaines de vacances pour tous » si 
elle avait lieu dimanche prochain ?  
 
Réponses selon les critères socio-économiques (suite de la page 3) 

 Pour Contre Bulletin 
blanc 

Sans       
opinion 

18-24 ans 77 19 1 3 

25-44 ans 66 25 3 6 

45-64 ans 57 37 2 4 

64-79 ans 39 49 3 8 

Actifs professionnellement 60 33 2 5 

Familles avec enfants 66 27 2 5 

Familles monoparentales 76 18 4 2 
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Plus de vacances: Un bien pour la classe moyenne et les familles 
avec des enfants 

 

Ce sont surtout la classe moyenne et les familles avec des enfants qui souhaitent avoir 
plus de vacances. Ce sont donc plus de 80 pour-cent des personnes avec une formation 
plus élevée ou avec un revenu entre 5'000 et 9'000 franc qui pensent que plus de quatre 
semaines de vacances est une durée appropriée.  
 
De la part des familles avec des enfants, ils sont 83 pour-cent et même 98 pour-cent des 
familles monoparentales à souhaiter plus de quatre semaines de vacances. Ces chiffres 
montrent clairement que la règle légale des vacances actuelle ne correspond pas aux 
familles et ne contribue pas assez à améliorer la compatibilité entre le travail et la famille. 
 
 
Réponses selon les critères socio-économiques 

  plus que 4 
semaines 

Niveau de formation Formation professionnelle élevée 84% 

 Ecole spécialisée supérieure  87% 

 Ecole spécialisée 84% 

Revenu 5'000 à 7'000 CHF 81% 

 7'000 à 9'000 CHF 88% 

Type de foyer Famille avec enfants 83% 

 Famille monoparentale 98% 

 

Source: Travail.Suisse 
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Plus de 80% des personnes actives professionnellement sont 
convaincues que les vacances contribuent à leur santé  

 

Les trois quarts de la population et plus de 80 pour-cent des personnes actives profes-
sionnellement sont de l’avis que les vacances ont un effet positif sur leur santé. A 
l’évidence, les vacances participent de leur bien être personnel. Cette appréciation cor-
respond aux résultats de la médecine du travail qui attribue une grande importance au 
cycle surmenage-récupération. 

 

Les différences d’appréciation de l’effet positif des vacances sur la santé ne sont, dans 
l’ensemble, pas très grandes. L’évaluation la plus élevée de l’effet positif est celle des 
jeunes et des personnes actives professionnellement. L’appréciation la plus basse par 
contre est celle des personnes à partir de 55 ans. Les retraités non actifs professionnel-
lement, hommes et femmes, font également partie de cette catégorie.  

 

Réponses selon les critères socio-économiques 

 Réponse  « beaucoup » 
ou « assez » 

Suisse alémanique 78% 

Suisse francophone 76% 

Femmes 77% 

Hommes 79% 

15-34 ans 87% 

35-54 ans 80% 

A partir de 55 ans 70% 

Actifs professionnellement 83% 

Quelle: Travail.Suisse 
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Détails techniques concernant le sondage  

Sondage représentatif concernant le sujet des vacances : 

� Réalisation par l’institut d’études de marchés DemoSCOPE 

� Période du sondage : 28 novembre – 5 décembre 2011 

� Interviews téléphoniques, personnes qui disposent du droit de vote à partir de l'âge de 

18 ans 

� n = 1‘007 personnes (778 Suisse allemande, 350 Suisse romande) 

� Seuil de signification : 95% 

 

 

 

 

 

 

 


