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Chaque mois, Petite-Entreprise.net interroge les patrons de TPE/PME sur l’économie, l’actualité, la vie d’entrepreneur.

L’été rime-t-il avec vacances ?

Odile OLIVIER
Dirigeante de
Petite-Entreprise.net

L’été est pour beaucoup synonyme de vacances, de soleil, de repos ou encore de tranquillité. Alors que 63 % des
Français compte partir en vacances cette année, qu’en est-il pour les créateurs et dirigeants de TPE ?
Premier constat, en été tous les patrons ne se mettent pas au vert. Pour plus de la moitié, la saison estivale n’est
pas prétexte à faire une pause : 62% des patrons ne prennent pas de vacances. 23% tout de même s’accorderont
une petite semaine et seulement 8% 2 semaines (En 2014, 42% des Francais comptaient poser au moins deux
semaines de congés*). Cette tendance peut s’expliquer par ce deuxième constat : pour 60% d’entre eux l’activité
ne ralentit pas, l’été n’est donc pas une période de repos. Toujours est-il que 32% en profiteront pour faire une
vraie coupure. Malgré tout, lorsqu’ils sont en vacances, 68% restent indéfectiblement disponibles pour leurs
clients.
Même si pour 10% d’entre eux, l’été n’est pas prétexte à bousculer les habitudes, certains ne sont pas contre
organiser plus de soirées (16%), ou permettre aux collaborateurs de partir plus tôt (9%). Enfin à défaut de rimer
avec vacances, l’été rime avec décontracté ! 58% des dirigeants autorisent leurs collaborateurs à vêtir une tenue
plus décontractée, voire même pour 7% les tongs et shorts sont autorisés. En cette période de canicule, on ne peut
que leur dire merci !
Source : Baromètre TPE - Petite-Entreprise.net - Enquête téléphonique auprès de 103 créateurs d’entreprise et dirigeants de TPEPME interrogés du 16 au 30/06/2015 - *AFP

Très peu, voire pas de vacances du tout

L’activité continue

Cet été, combien de semaines de vacances allez-vous prendre ?

0

Pour vous, l’été c’est avant tout :

1

Travailler car c’est une
vraie période d’activité

2

Faire une vraie coupure

3

Préparer la rentrée

4

Pas de répit pour les braves

Que se passe-t-il quand un client appelle quand
vous êtes en vacances ?

Vous même ou vos
collaborateurs aient
une tenue plus décontractée
Même en tongs
ou en short ?

Je m’organise pour répondre
moi-même
Il y a une personne de
permanence

Qu’il y ait davantage de
soirées d’entreprise
organisées

Rien car l’entreprise
est fermée

Rien

Je fais appel à une société
qui fait le standard

Dans les 3 prochains mois,
22%
comptez vous investir ?

L’été c’est décontracté

En été, dans votre entreprise, acceptez-vous que :

Que vos collaborateurs partent
plus tôt le soir

43%

36%

Embaucher ? 15%

46%

40%

Oui - Ne sait pas - Non
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Sur 10, quel est votre moral ?
Moyenne sur 103 réponses

6,27



