Appel à tous
Rapport

Cet appel à tous concerne les congés du temps des fêtes dans les
entreprises. Voici un aperçu des questions posées :






Votre entreprise applique-t-elle une politique interne de
congé pour le temps des fêtes?
Si oui, à quelles catégories d’employés s’applique-t-elle?
La politique de congé contient-t-elle une disposition
concernant le report des congés fériés, lorsque ceux-ci
tombent un jour de repos?
Etc.

Nombre de répondants : 283
Cet appel à tous a été fait entre le 16 novembre et le 26 novembre
2010.
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Résumé
•
•
•

•

Pour une proportion de 87,46 % des répondants, les entreprises appliquent une politique interne de
congé pour le temps des fêtes.
Chez 87,08 % de ces entreprises, la politique de congé comporte une disposition concernant le report
des congés fériés lorsque ceux-ci tombent un jour de repos.
Également pour 88,72 % de ce même groupe, l’employeur donne généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’An.
Pour une proportion de 70,34 % des répondants, les congés fériés ne diffèrent pas selon le groupe
d’employés dans les entreprises.

Compilation des résultats – Nombre de répondants

1.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
OSBL

18

6,38 %

Entreprise privée

204

72,34 %

Organisme public

34

12,06 %

Organisme parapublic
Nombre de répondants

26
282

9,22 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

2.

Votre entreprise applique-t-elle une politique interne de congé pour le temps des fêtes?
Oui

244

87,45 %

Non

28

10,04 %

Autre (précisez)
Nombre de répondants

7
279

2,51 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

3.

Si oui, à quelles catégories d’employés s’applique-t-elle?
Employés manuels

136

54,18 %

Employés de soutien administratif

209

83,27 %

Professionnels

209

83,27 %

Cadres

203

80,88 %

Autre (précisez)
Nombre de répondants

26
251

10,36 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

4.

La politique de congé contient-t-elle une disposition concernant le report des congés fériés, lorsque ceux-ci tombent
un jour de repos?
Oui

236

87,08 %

Non

33

12,18 %

Autre (précisez)
Nombre de répondants

2
271

0,74 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

5.

Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier tombent un samedi cette année, à quel jour le congé sera-t-il
reporté?
Le vendredi précédant le jour férié

92

36,36 %

Le lundi suivant le jour férié

111

43,88 %

Autre (précisez)
Nombre de répondants

50
253

19,76 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

Appel à tous

1

Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Nombre de répondants

6.

Donnez-vous généralement congé aux employés le lendemain du jour de Noël et du jour de l’An?
Oui

236

88,72 %

Non
Nombre de répondants

30
266

11,28 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

7.

Votre entreprise applique-t-elle les dispositions concernant les jours fériés de la Loi sur les normes du travail?
Oui

211

80,23 %

Non
Nombre de répondants

52
263

19,77 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

8.

De façon générale, votre entreprise suit-elle le calendrier des congés fériés des banques?
Oui

81

30,68 %

Non
Nombre de répondants

183
264

69,32 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

9.

Les congés fériés peuvent-ils différer selon le groupe d’employés?
Oui

78

29,66 %

Non
Nombre de répondants

185
263

70,34 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

10.

Si oui, quels sont les groupes concernés?
Employés syndiqués

38

15,14 %

Employés non syndiqués

26

10,36 %

Professionnels

25

9,96 %

Cadres

27

10,76 %

Autre (précisez)
Nombre de répondants

27
251

10,76 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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Compilation des résultats – Nombre de répondants

11.

Si oui, pendant combien de temps?
Trois jours

17

13,60 %

Cinq jours

9

7,20 %

Une semaine

30

24,00 %

Deux semaines

24

19,20 %

Autre (précisez)
Nombre de répondants

45
125

36,00 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

12.

Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période des fêtes?
Oui

116

43,94 %

Non
Nombre de répondants

148
264

56,06 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

13.

Taille de l’entreprise
Moins de 100 employés

59

22,78 %

101 à 500 employés

118

45,56 %

501 à 1000 employés

27

10,42 %

1001 à 5000 employés

30

11,58 %

5001 employés et plus
Nombre de répondants

25
259

9,66 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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14.

Secteur d’activité
Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)

7

2,71 %

Commerce de détail (44-45)

20

7,75 %

Commerce de gros haute technologie (41b)

2

0,78 %

Commerce de gros pharmaceutique (41a)

0

0,00 %

Construction (23)

5

1,94 %

Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)

9

3,49 %

Transport et entreposage (48-49)

8

3,10 %

Services publics (22)

6

2,33 %

Soins de santé et assistance sociale/communautaire

6

2,33 %

Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)

9

3,49 %

Administrations publiques - fédérales (91)

2

0,78 %

Administrations publiques - municipales (91b)

3

1,16 %

Administrations publiques - provinciales (91a)

9

3,49 %

Administrations publiques - sociétés d'état (91c)

8

3,10 %

Fabrication autres (31-33)

48

18,59 %

Fabrication haute technologie (31-33b)

10

3,88 %

Fabrication pharmaceutique (31-33a)

3

1,16 %

Arts, spectacles et loisirs

7

2,71 %

Autres services - associations (81a)

3

1,16 %

Autres services - syndicats (81)

0

0,00 %

Autres services (sauf admin. publiques) (81b)

9

3,49 %

Commerce de gros autres (41)

12

4,65 %

Finance et assurances (52)

17

6,59 %

Gestion de sociétés et d'entreprises (55)

0

0,00 %

Hébergement et services de restauration (72)

3

1,16 %

Industrie de l'information et culturelle (51)

5

1,94 %

Services administratifs - services d'emploi (56)

3

1,16 %

Services administratifs autres (56b)

0

0,00 %

Services d'enseignements/gestion (61)

2

0,78 %

Services d'enseignements/professeur (61a)

1

0,39 %

Services immobiliers, location et bail (53)

1

0,39 %

Services professionnels - autres services (54b)

11

4,26 %

Services professionnels - bureau avocats (54a)

3

1,16 %

Services professionnels - services conseils (54)

22

8,53 %

Retraité

0

0,00 %

Sans emploi

0

0,00 %

Ne s'applique pas
Nombre de répondants

4
258

1,55 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Moins de 100 employés (59 répondants)
1 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Services professionnels - autres services (54b)
2 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
10. Cadres
Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Professionnels
11. Une semaine
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
3 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
11. Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, sauf pour le service 24 heures/7
jours.
12. Oui
14. Soins de santé et assistance sociale/communautaire
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Appel à tous

4 - 1.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Commerce de gros haute technologie (41b)

5 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Non
Non
Oui
Non
Une semaine
Oui
Services professionnels - services conseils (54)

6 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Organisme public
Non
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Administrations publiques - provinciales (91a)

7 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Non
Le 27 et le 31
Oui
Oui
Non
Non
Cinq jours
Oui
Services professionnels - autres services (54b)
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

8 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le 25 est reporté au lundi 27 décembre et le 1er est reporté au vendredi 31
décembre.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Cinq jours
12. Oui
14. Services professionnels - services conseils (54)
9 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Professionnels
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Non
Services professionnels - services conseils (54)

10 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
À tous les employés
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Non
Oui
Non
Non
Une semaine
Oui
Services professionnels - autres services (54b)

11 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

12 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Non
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
13 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Professionnels
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Oui
Non
Cinq jours
Oui
Services professionnels - services conseils (54)

14 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Services professionnels - bureau avocats (54a)
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

15 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le 25 décembre est reporté au lundi 27 décembre et le 1er janvier est
devancé au jeudi 30 décembre. Le vendredi étant une demi-journée de travail
selon notre horaire de travail, il est sans solde.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Les opérations se termineront le 23 décembre à 17 h et reprendront le 3
janvier. Nous avons un total de 6 jours ouvrables en congé.
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
16 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OSBL
Oui
Pas de vacances, congés sans solde du 15 décembre au 15 janvier.
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Non
Non
Oui
Employés syndiqués
Employés non syndiqués
12. Non
14. Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)

17 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Non
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Services professionnels - services conseils (54)
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Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

18 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
19 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Administrations publiques - provinciales (91a)
20 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
11. Cette année, l'entreprise ferme du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous

10

Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

21 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.

Entreprise privée
Oui
Toutes les catégories
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Non
Non
Non
Il y a toujours des techniciens disponnibles pour le service aux clients même
les jours de conge, mais pas de fermeture.
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)

22 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

OSBL
Oui
Tous
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Une semaine
Oui
Services publics (22)

23 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Fabrication haute technologie (31-33b)
24 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Appel à tous

Organisme parapublic
Oui
Professionnels
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Deux semaines
Oui
Autres services - associations (81a)
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Appel à tous

25 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Non
Oui
Non
Non
Non
Services professionnels - services conseils (54)

26 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Depuis 3 ans, nous fermons 2 semaines durant la période des fêtes. Une
semaine en jours fériés et une semaine en jours vacances.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Services professionnels - services conseils (54)
27 - 1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
11.
12.

OSBL
Oui
Cadres
Non
Oui
Oui
Non
Non
Une semaine
Oui

28 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Professionnels
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Non
Services professionnels - services conseils (54)
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

29 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Services professionnels - autres services (54b)
30 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
5. Ils sont payés
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Commerce de gros autres (41)
31 - 1. OSBL
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Non
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Autres services - associations (81a)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

32 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Services professionnels - autres services (54b)
33 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Cinq jours
12. Oui
14. Finance et assurances (52)
34 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Les employés travaillant avec les marchés (bourses)
11. Du vendredi 24 au 31 décembre inclusivement.
12. Oui
14. Finance et assurances (52)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

35 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Cinq jours
12. Oui
14. Soins de santé et assistance sociale/communautaire
36 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Services administratifs - services d'emploi (56)
37 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Professionnels
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Non
Non
Non
Cette année, 10,5 jours (du 23 décembre 12 h au 3 janvier inclusivement).
Oui
Services professionnels - services conseils (54)
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

38 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Employés de soutien téléphonique
11. Une semaine
12. Oui
14. Commerce de gros haute technologie (41b)
39 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
tous les non-syndiqués
4. Oui
5. Le 25 est reporté le lundi 27 décembre.
Le 1er est reporté le jeudi 30 décembre.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Administrations publiques - sociétés d'état (91c)
40 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Services professionnels - services conseils (54)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

41 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Services administratifs - services d'emploi (56)
42 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Non
Fabrication haute technologie (31-33b)

43 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Du 23 decembre au 3 janvier
12. Oui
14. Arts, spectacles et loisirs

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Appel à tous

44 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Au service clientèle et dans l'entrepôt, la moitié des employés prennent telle
journée et l'autre moitié une autre journée.
12. Non
14. Transport et entreposage (48-49)
45 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)
46 - 1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Tous
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Finance et assurances (52)

47 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Oui
Le vendredi et le lundi, les deux.
Oui
Oui
Non
Oui
Cadres
Non
Services professionnels - services conseils (54)
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

48 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Industrie de l'information et culturelle (51)
49 - 1. OSBL
2. Non
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
11. 24-27-30-31 décembre et 1er janvier
12. Non
14. Services professionnels - services conseils (54)
50 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

51 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Entreprise privée
Oui
Employés poste régulier temps complet seulement
Oui
3 semaines avant et 3 semaines après le congé férié
Non
Oui
Non
Oui
Employés non syndiqués
Employés ayant un poste régulier à temps plein
12. Non
14. Soins de santé et assistance sociale/communautaire

52 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
4. Oui
5. Pour les cadres, reportables n'importe quand. Pour les manuels, non
reportables : travaillent 7 jours sur 7
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
53 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Non
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Une semaine
Oui
Commerce de gros autres (41)

54 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant pour le 25 et le vendredi précédant pour le 1er
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Services professionnels - autres services (54b)
Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

55 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Employés étudiants de fin de semaine et temps partiel
11. Lors des jours fériés et lendemains de fête + 24 décembre et 31 décembre
12. Non
14. Arts, spectacles et loisirs
56 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Services professionnels - autres services (54b)
57 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Professionnels
11. 8 jours ouvrables à compter du 24 décembre
12. Oui
14. Autres services - associations (81a)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Appel à tous

58 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Puisque l'entreprise traite le 24, 31 décembre et 2 janvier comme des congés
fériés, le 25 est reporté au lundi et le 1er janvier transféré au jeudi 30
décembre.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Fabrication haute technologie (31-33b)
59 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Lundi et mardi
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Administrations publiques - provinciales (91a)
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Compilation des résultats – Par répondant

Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
101 à 500 employés (118 répondants)
60 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Commerce de détail (44-45)
61 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Tous les employés
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Non
Fabrication haute technologie (31-33b)

62 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
63 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés non syndiqués
Professionnels
Cadres
11. Trois jours
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
64 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Employés manuels
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Commerce de gros autres (41)

65 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
66 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Tous
Autre (précisez)
Nous sommes en congé du 22 décembre au trois janvier.
Oui
Oui
Oui
Non
Ça dépend des années
Oui
Arts, spectacles et loisirs

67 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Nous avons 3 jours de congé, donc le vendredi, le lundi et le mardi pour les
deux fêtes.
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)
68 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Cadres
11. 4 jours
12. Oui
14. Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
69 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Fabrication haute technologie (31-33b)
70 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. 10 jours de calendrier consécutifs
12. Oui
14. Administrations publiques - municipales (91b)
71 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. 2 jours à Noël et 2 jours pour le nouvel An
12. Oui
14. Finance et assurances (52)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
72 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Cadres
Professionnels
4. Oui
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
11. Cela varie selon le calendrier. Ça varie entre une et deux semaines.
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
73 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Cinq jours
12. Oui
14. Services professionnels - bureau avocats (54a)
74 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Appel à tous

Organisme public
Non
Non
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Oui
Non
Deux semaines
Oui
Services publics (22)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
75 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Non
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Bureau versus magasins
12. Non
14. Commerce de détail (44-45)
76 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Employés non syndiqués
11. Deux semaines
12. Oui
14. Transport et entreposage (48-49)
77 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Nous payons 5 jours de congé à tout le monde. Nous fermons les journées où
les transporteurs sont fermés (3 jours cette année) et permettons aux
employés de choisir 2 jours de congé entre Noël et le jour de l'An.
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
12. Non
14. Commerce de gros autres (41)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
78 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Nous sommes fermés/payés du 23 au 3 inclusivement.
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Le centre d'appels vs le reste du bureau
11. Presque 2 semaines
12. Oui
14. Services professionnels - services conseils (54)
79 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Professionnels
Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
4. Non
5. Selon les besoins de chaque service.
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Professionnels
Cadres
11. 25 décembre et 1er janvier
12. Oui
14. Commerce de détail (44-45)
80 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le jeudi précédent le jour férié puisque le 24 et le 31 décembre sont des jours
fériés.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
81 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)
82 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Les employés sur des horaires en continu ont leur congé payé la journée même
de la fête.
11. 4 jours cette année à cause des 4 congés
12. Oui
14. Construction (23)
83 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
Tout le monde
4. Non
5. Les deux
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)

Appel à tous
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
84 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Minimum 6 jours, souvent plus selon les dates de Noël et du jour de l'An.
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
85 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Commerce de gros autres (41)
86 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
87 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi ou le lundi selon les besoins de chacun des départements.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Selon chacun des départements (de production, de service, etc).
12. Non
14. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
88 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
89 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
5. Inclus dans la période de 2 semaines de fermeture
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Construction (23)
90 - 1.
6.
12.
14.

Appel à tous

Organisme public
Oui
Non
Administrations publiques - provinciales (91a)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
91 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)
92 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Non
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
11. 6 jours
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
93 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Nous offrons 2 fériés payés à Noël et 2 fériés payés au jour de l'An. Pour les
autres journées, les employés doivent prendre des jours de vacances ou des
congés mobiles. Seulement 5 % des effectifs travaillent entre Noël et le jour de
l'An, pour offrir les services essentiels.
12. Oui
14. Fabrication haute technologie (31-33b)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
94 - 1. Entreprise privée
2. Les employés d'usine étant syndiqués, nous appliquons les mêmes règles pour
les employés de bureau.
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
95 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
96 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Non
11. Trois jours
12. Oui
14. Finance et assurances (52)
97 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Appel à tous

Entreprise privée
Non
Non
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Non
Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
98 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
12. Non
14. Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)
99 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés travaillant dans un établissement de santé 24/7.
11. Une semaine
12. Oui
14. Soins de santé et assistance sociale/communautaire
100 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Non
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Cadres
Employés non syndiqués
Professionnels
11. Une semaine
12. Oui
14. Arts, spectacles et loisirs

Appel à tous

35

Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
101 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
102 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
Aucun employé manuel au sein de notre entreprise
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
103 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Cadres
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Commerce de détail (44-45)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
104 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
105 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Une pour employés syndiqué (usine)
Une pour les employés de bureau
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Professionnels
11. Trois jours
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
106 - 1.
6.
9.
11.

Organisme public
Oui
Non
Avant et après le jour de Noël
Avant et après le jour de l'An
12. Oui
14. Administrations publiques - provinciales (91a)

107 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
108 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
109 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Services professionnels - services conseils (54)
110 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Trois jours
12. Oui
14. Fabrication haute technologie (31-33b)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
111 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Trois jours
12. Oui
14. Services professionnels - bureau avocats (54a)
112 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
113 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le 25 décembre et le vendredi précédant le 1er janvier
6. Non
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Services professionnels - autres services (54b)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
114 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Les employés pourront bénéficier d'un congé dans les jours suivants.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Services professionnels - autres services (54b)
115 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)
116 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Cadres
12. Non
14. Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
117 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Trois jours
12. Oui
14. Services professionnels - services conseils (54)
118 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Organisme public
Oui
Employés de soutien administratif
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Non
Oui
Oui
Non
Non
Administrations publiques - fédérales (91)

119 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Professionnels
Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Non
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
120 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Employés pour services essentiels (réceptionniste, bureau de service à la
clientèle)
12. Non
14. Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)
121 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Organisme public
Oui
Tous les employés
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Une semaine
Oui
Administrations publiques - sociétés d'état (91c)

122 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Commerce de détail (44-45)
123 - 1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Appel à tous

Entreprise privée
Non
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Non
Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
124 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Non
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Cadres
12. Non
14. Transport et entreposage (48-49)
125 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Journée payée
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
126 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Professionnels
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Cadres
4. Oui
5. Puisque nous sommes ouvert 7/7 et 24/24, les congés doivent être repris 3
semaines avant ou 3 semaines après la date du congé selon le désir tout en
respectant les besoins d'opération.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Les employés réguliers ont 4 jours fériés de plus que les temps-partiels et les
occasionnels qui ont seulement ceux requis par les normes du travail.
12. Non
14. Hébergement et services de restauration (72)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
127 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Professionnels
Cadres
Américains versus canadiens.
11. 6 jours : 24 décembre et 27 au 31 décembre
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
128 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
Professionnels
Cadres
11. Une semaine
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
129 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Cadres
11. Trois jours
12. Oui
14. Commerce de détail (44-45)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
130 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Professionnels
Cadres
11. Une semaine
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
131 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
132 - 1. Entreprise privée
2. Normes internes pour non syndiqués et selon convention collective pour les
syndiqués
3. Employés de soutien administratif
Cadres
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Oui
10. 1) Personnel de bureau syndiqué et tous les cadres et non syndiqués
2) Personnel technique et de production
12. Non
14. Industrie de l'information et culturelle (51)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
133 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
5. Selon les besoins opérationnels, il sera le vendredi précédant ou le lundi
suivant.
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
134 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Cadres
12. Non
14. Hébergement et services de restauration (72)
135 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
136 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Fabrication haute technologie (31-33b)
137 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Oui
Le vendredi précédant le jour férié ou le lundi suivant. Au choix de l'employé.
Oui
Non
Non
Non
Non
Transport et entreposage (48-49)

138 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
139 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
Professionnels
Cadres
11. Une semaine
12. Oui
14. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)
140 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
11. Six jours ouvrables, soit du 24 décembre au 2 janvier 2011
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
141 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Entreprise privée
Oui
Cadres
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Non
Non
Oui
Employés syndiqués
Cadres
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
142 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Entreprise privée
Oui
tous les employés
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non
Oui
Employés syndiqués
Professionnels
Selon le besoin des clients et selon les heures d'ouverture des marchés.
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)

143 - 1.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Commerce de détail (44-45)

144 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
145 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Appel à tous

Organisme public
Non
Non
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Non
Administrations publiques - sociétés d'état (91c)
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
146 - 1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Non
Non
Oui
Employés syndiqués
Une semaine
Oui
Fabrication autres (31-33)

147 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)
148 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le 25, le lundi suivant.
Le 1er, le jeudi précédant
6. Non
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
149 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le bureau sera fermé du 24 janvier et le retour se fera le trois janvier.
6. Non
7. Non
8. Non
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Services professionnels - services conseils (54)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
150 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Nous payons 5 jours fériés. Nous sommes fermés trois jours, soit le 24+27+31
décembre, les employés choisissent 2 autres jours dans les semaines du 20 et
27 décembre.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Commerce de gros autres (41)
151 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Les employés expatriés en Afrique sur des horaires de rotation
12. Non
14. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)
152 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Nous offrons la possibilité à ceux pratiquant une religion autre que catholique
trois jours pouvant être déplacés et modifiés selon leurs besoins, soit le 24
décembre, le lendemain de Noël et le 31 décembre (demi-journée). Cette
politique s'applique à tous les niveaux de l'organisation.
12. Non
14. Hébergement et services de restauration (72)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
153 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Organisme public
Non
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
4 jours
Oui
Administrations publiques - provinciales (91a)

154 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Professionnels
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Non
Services professionnels - services conseils (54)

155 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés non syndiqués
12. Non
14. Commerce de détail (44-45)
156 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Non
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
157 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. L’employé doit identifier un jour de congé compensatoire dans les 3 semaines
avant ou après la date du congé prévu (tel que prescrit par la LNT).
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. 2 jours pour Noël + 2 jours pour le jour de l'An
12. Oui
14. Commerce de gros autres (41)
158 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Non
Fabrication haute technologie (31-33b)

159 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)
160 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés manuels
12. Non
14. Transport et entreposage (48-49)
Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
161 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Fermé les 24, 27 et 28 (report pour les 25-26 décembre), ouvert le 29 et le 30,
fermé les 31, 3 et 4 janvier (report pour le 31 décembre et 1er janvier)
12. Oui
14. Administrations publiques - municipales (91b)
162 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)
163 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Cinq jours
12. Oui
14. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
164 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
5. Nous disons que nous remettons ces congés la semaine, mais sans spécifier si
ce sera le lundi ou vendredi.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. 4 jours
12. Oui
14. Commerce de gros autres (41)
165 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Organisme parapublic
Oui
Professionnels
Non
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Oui
Non
Deux semaines
Oui
Services d'enseignements/gestion (61)

166 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Non
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Commerce de détail (44-45)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
167 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Nous offrons 2 congés à Noël et 2 congés au jour de l'An. Cette année, ils
seront reportés au 24 et 27 décembre ainsi qu'au 30 et 31 décembre.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Nous serons fermés une semaine. Par contre, 5 % des effectifs travaillent les 28
et 29 décembre 2010.
12. Oui
14. Fabrication haute technologie (31-33b)
168 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
11. 6 jours
12. Oui
14. Commerce de gros autres (41)
169 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Notre entreprise offre 5 jours de congé fériés et une semaine de vacances, ce
qui fait au total 2 semaines d'arrêt de production.
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
170 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
10. Seulement quelques employés dans un bureau de 24/7 doivent reporter leurs
jours fériés pour assurer qu'il y a au moins une personne par quart de travail
durant les fêtes.
11. Cette année, fermé les 25-26-27-28 décembre et le 3 janvier (l'exception est
dans notre bureau 24/7 qui reste ouvert tous les jours).
12. Non
14. Transport et entreposage (48-49)
171 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
172 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Services professionnels - autres services (54b)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
173 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Organisme parapublic
Non
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Non
Non
Non
Non
Administrations publiques - sociétés d'état (91c)

174 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
tous les employés du siège social
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Industrie de l'information et culturelle (51)
175 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
Pour les employés manuels, ils ont une convention collective qui encadre les
congés.
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Minimalement 5 jours, selon le jour de tombée du férié jusqu'à 10.
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
176 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Employés non syndiqués
Professionnels
Cadres
11. Deux semaines
12. Oui
14. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
177 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Cadres
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Une semaine et demie du 23 décembre au 4 janvier.
12. Oui
14. Administrations publiques - sociétés d'état (91c)
501 à 1000 employés (27 répondants)
178 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
5. Notre établissement est fermé 2 semaines du 20 décembre au 31
inclusivement. On rouvre le 3 janvier.
6. Non
7. Non
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
179 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Commerce de détail (44-45)
180 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Cadres
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Professionnels
Cadres
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
181 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le 25 décembre est reporté au lundi et le 26 décembre est reporté au mardi et
même chose pour le jour de l'An. Le 1 janvier est reporté au lundi et le 2 est
reporté au mardi.
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
11. Nous arrêtons la production 2 jours pour les employés syndiqués.
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
182 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Fabrication pharmaceutique (31-33a)
183 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés non syndiqués
Professionnels
12. Non
14. Commerce de détail (44-45)
184 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Non
7. Non
8. Non
9. Non
11. Trois jours
12. Oui
14. Services professionnels - autres services (54b)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
185 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

OSBL
Oui
Tous les employés ont droit à tous les fériés.
Non
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Autres services (sauf admin. publiques) (81b)

186 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Cadres
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Trois jours
12. Oui
14. Services d'enseignements/gestion (61)
187 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Cadres
Professionnels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Non
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés non syndiqués
11. Les congés fériés prévus à la LNT
12. Non
14. Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)

Appel à tous
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
188 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
12. Non
14. Transport et entreposage (48-49)
189 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Cadres
Professionnels
4. Oui
5. Le 25 décembre est reporté au vendredi 24 et le 1er janvier est reporté au
jeudi 30 décembre.
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
12. Non
14. Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)
190 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
14.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Employés de soutien administratif
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non
Oui
Entrepôt et magasins
Non
Commerce de détail (44-45)
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Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
191 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Professionnels
4. Oui
5. Les gens disposent de 5 congés fériés pendant la période des fêtes. Ils en
disposent à leur convenance.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés temps plein vs employés partiels/occasionnels
11. Trois jours
12. Oui
14. Commerce de détail (44-45)
192 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Non
Oui
Non
Non
Non
Services administratifs - services d'emploi (56)

193 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Cinq jours
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
194 - 1.
2.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Appel à tous

Entreprise privée
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Commerce de détail (44-45)

64

Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
195 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
11. Fermé seulement pour les 4 jours fériés (reportés dans la semaine lorsqu'ils
tombent la fin de semaine comme cette année).
12. Non
14. Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)
196 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Professionnels
Cadres
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
197 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Services professionnels - services conseils (54)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
198 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Professionnels
11. Trois jours
12. Oui
14. Soins de santé et assistance sociale/communautaire
199 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le 25 est reporté au lundi 27 et le 1er est reporté au vendredi 31.
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
11. Une semaine
12. Oui
14. Fabrication pharmaceutique (31-33a)
200 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Professionnels
Cadres
11. Deux semaines
12. Oui
14. Arts, spectacles et loisirs

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Répondants
201 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Organisme public
Oui
Toutes catégories
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Non
Non
Non
1 1/2 semaine
Oui
Services d'enseignements/professeur (61a)

202 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
11. Trois jours
12. Oui
14. Administrations publiques - fédérales (91)
203 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Non
Oui
Non
Non
Trois jours
Oui
Services professionnels - services conseils (54)

204 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Professionnels de la santé
Professionnels
12. Non
Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

1001 à 5000 employés (30 répondants)
205 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Commerce de gros autres (41)
206 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
11. Oui, du 24 décembre au 4 janvier, pour le personnel administratif, mais
certains services doivent être maintenus.
12. Oui
14. Administrations publiques - municipales (91b)
207 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

208 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
11. Trois jours
12. Oui
14. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)
209 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Non
Fabrication pharmaceutique (31-33a)

210 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)
211 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Selon la convention
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
12. Non
14. Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

212 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Selon l'horaire de l'employé. Nous sommes ouverts 7 jours semaine, 24 heures
par jour.
6. Non
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Cadres
Professionnels
12. Non
14. Arts, spectacles et loisirs
213 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Non
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Selon le lieu de travail
12. Non
14. Soins de santé et assistance sociale/communautaire
214 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Appel à tous

Organisme public
Dispositions dans les conventons collectives
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Non
Non
Non
Non
Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

215 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
12. Non
14. Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)
216 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)
217 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
Tous les employés, syndiqués et hors convention.
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Construction (23)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

218 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Pour le 25, le 24 décembre et pour le 1er, celui-ci n'est pas repris puisque le
bureau est fermé du 24 au 2, inclusivement.
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
Entités différentes (ailleurs au Québec et Ontario)
11. 1 semaine pour le siège social. Sinon, les autres entités ne ferment pas.
12. Oui
14. Industrie de l'information et culturelle (51)
219 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Employés manuels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Cadres
Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Professionnels
12. Non
14. Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)
220 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
12. Non
14. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

221 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
Tous
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Services publics (22)
222 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Construction (23)
223 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Non
5. Le lundi 27 décembre et le vendredi 31 décembre.
6. Non
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Arts, spectacles et loisirs

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

224 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
Professeurs
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Tout dépend de ce qui est voté par le CA; généralement, c'est du 22 décembre
au premier lundi de janvier suivant le jour de l'An si ce jour n'est pas un
samedi; sinon, c'est le mardi.
12. Oui
14. Services publics (22)
225 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)
226 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Cadres
11. Deux semaines
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

227 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Entreprise privée
Oui
Commerce au detail
Non
Ne sera pas reporté.
Non
Oui
Non
Oui
Différence entre boutiques et bureau-chef
En boutique, non; mais le bureau-chef ferme du 22 décembre au 5 janvier
pour presque tous les employés, à l’exception des employés en devoir.
12. Oui
14. Commerce de détail (44-45)

228 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)
229 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
12. Non
14. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
230 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
14.

Appel à tous

Organisme parapublic
Oui
Professionnels
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Deux semaines
Oui
Construction (23)
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Appel à tous

231 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)
232 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Services immobiliers, location et bail (53)
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Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

233 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Les employés expatriés assignés à des sites à l'étranger.
11. Le congé du 25 est reporté au 24, et celui du 26 au 27.
Même chose pour le 1er janvier reporté au 31 décembre, et du 2 janvier
reporté au 3.
12. Oui
14. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)
234 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Organisme parapublic
Oui
Oui
Au choix de l'employé: selon les besoins du service et après entente avec le
supérieur.
Oui
Non
Non
Non
Non
Administrations publiques - sociétés d'état (91c)

5001 employés et plus (25 répondants)
235 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Administrations publiques - provinciales (91a)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

236 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.

Entreprise privée
Oui
Professionnels
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Oui
Non
Non

237 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Cadres
Oui
Au vendredi précédent ou lundi suivant le jour férié, au choix du cadre
Non
Oui
Oui
Non
Non
Commerce de détail (44-45)

238 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.

Entreprise privée
Oui
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Non
Non
Non
Non

239 - 1.
2.
4.
5.

Organisme public
Non
Oui
Devient un jour mobile pouvant être pris n'importe quand dans l'année
courante.
Oui
Non
Non
Non
Non
Administrations publiques - sociétés d'état (91c)

6.
7.
8.
9.
12.
14.

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

240 - 1. Entreprise privée
2. Conventions collectives
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Professionnels
Cadres
12. Non
14. Industrie de l'information et culturelle (51)
241 - 2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Commerce de détail (44-45)
242 - 1. Organisme parapublic
2. De par nos conditions de travail, nous avons les jours fériés suivants : 24, 25,
26, 1er et 2 janvier. Quand cela tombe dans les journées de week-end, cela se
traduit par des congés reportés.
3. Tout le monde
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Employés de succursales et d'entrepôt
12. Non
14. Commerce de gros autres (41)

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

243 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Cadres
Professionnels
11. Trois jours
12. Oui
14. Fabrication autres (31-33)
244 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Cadres
Professionnels
Employés manuels
Employés de soutien administratif
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Administrations publiques - provinciales (91a)
245 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Appel à tous

Entreprise privée
Non
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Non
Oui
Oui
Non
Non
Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

246 - 1. Organisme parapublic
2. Il y une entente avec le syndicat pour metre les journées fériées autres dans
l'année qui peuvent être déplacées entre les journées fériées de Noël et du
jours de l'An afin d'avoir 10 jours de congés fériés pendant la période des fêtes.
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Non
11. Deux semaines
12. Oui
14. Administrations publiques - provinciales (91a)
247 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Non
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Services professionnels - services conseils (54)

248 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Professionnels
11. Deux semaines
12. Oui
14. Services professionnels - services conseils (54)
249 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
14.

Appel à tous

Organisme public
Oui
Employés de soutien administratif
Oui
Selon la volonté du travailleur
Oui
Oui
Oui
Oui
Cadres
Non
Administrations publiques - sociétés d'état (91c)
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Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

250 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Non
11. Une semaine
12. Oui
14. Transport et entreposage (48-49)
251 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Non
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Finance et assurances (52)
252 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Nous permettons aux gens de reprendre ces 2 journées à n'importe quel
moment entre le 20 décembre et le 31 décembre après entente avec le
superviseur immédiat.
6. Oui
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Employés non syndiqués
Professionnels
Cadres
12. Non
14. Commerce de gros autres (41)

Appel à tous
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Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

253 - 1. Organisme parapublic
2. Déterminé au niveau national (réseau de la santé)
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
Employés manuels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
14. Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)
254 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
Employés manuels
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Oui
9. Non
12. Non
14. Services publics (22)
255 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Appel à tous

Entreprise privée
Oui
Professionnels
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Finance et assurances (52)

83

Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

256 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le vendredi précédant le jour férié
6. Non
7. Oui
8. Oui
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
12. Non
14. Fabrication autres (31-33)
257 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.

Entreprise privée
Oui
Tous les employés dont le service n'est pas essentiel.
Oui
Le lundi suivant le jour férié
Non
Oui
Non
Non
Non
Commerce de détail (44-45)

258 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
12. Non
14. Commerce de détail (44-45)

Appel à tous

84

Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?

259 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Cela dépend des groupes
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Oui
10. Employés syndiqués
Employés non syndiqués
Professionnels
Cadres
11. Cela dépend quel jour tombe le 25 décembre - minimum 5 jours
12. Oui
14. Services publics (22)

Secteur d’activité

Pas de réponse (24 répondants)
260 - 1.
2.
3.
4.

Entreprise privée
Oui
Employés de soutien administratif
Oui

261 - 1. Entreprise privée
262 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Trois jours
12. Oui
263 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
264 - 1. Organisme public
2. Non
Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

265 - 1. Entreprise privée
2. Oui
4. Autre (précisez)
266 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Cadres
Employés de soutien administratif
Professionnels
4. Oui
267 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
268 - 1. Organisme public
269 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Cadres
Professionnels
4. Oui
270 - 1. Entreprise privée
2. Oui
271 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
272 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le congé est toujours du 24 décembre au 2 janvier
6. Oui
7. Non
8. Non
9. Non
11. Toujours fermé entre le 24 décembre et le 2 janvier
12. Oui
273 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

274 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Entreprise privée
Oui
Tous
Oui
Le vendredi précédant le jour férié
Oui
Oui
Non

275 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
276 - 1. Entreprise privée
2. Non
4. Oui
277 - 1. Entreprise privée
2. Oui
278 - 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.

Entreprise privée
Non
Non
Le lundi suivant le jour férié
Oui
Oui
Non
Non
Trois jours
Non

279 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
280 - 1. Entreprise privée
2. Oui
281 - 1. Entreprise privée
2. Oui
3. Cadres
Employés manuels
Employés de soutien administratif
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
11. Cinq jours
12. Oui
Appel à tous

87

Les congés du temps des fêtes

Compilation des résultats – Par répondant

Répondants
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Votre entreprise applique-t-elle une politique
interne de congé pour le temps des fêtes?
3. Si oui, à quelles catégories d’employés s’appliquet-elle?
4. La politique de congé contient-t-elle une
disposition concernant le report des congés fériés,
lorsque ceux-ci tombent un jour de repos?
5. Si oui, comme le 25 décembre et le 1er janvier
tombent un samedi cette année, à quel jour le
congé sera-t-il reporté?
6. Donnez-vous généralement congé aux employés le
lendemain du jour de Noël et du jour de l’an?
7. Votre entreprise applique-t-elle les dispositions
concernant les jours fériés de la Loi sur les normes
du travail?
8. De façon générale, votre entreprise suit-elle le
calendrier des congés fériés des banques?
9. Les congés fériés peuvent-ils différer selon le
groupe d’employés?
10. Si oui, quels sont les groupes concernés?
11. Si oui, pendant combien de temps?
12. Votre entreprise ferme-t-elle pendant la période
des fêtes?
Secteur d’activité

Appel à tous

282 - 1. Organisme public
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Professionnels
Cadres
4. Oui
5. Le lundi suivant le jour férié
6. Oui
7. Oui
8. Non
9. Non
12. Non
283 - 1. OSBL
2. Oui
3. Employés manuels
Employés de soutien administratif
Cadres
Professionnels
4. Oui
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