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Plus de la moitié des employés restent joignables pendant leurs vacances d’été, 
affirment les responsables RH belges 

 
• 52 % des responsables RH déclarent que les collaborateurs sont joignables pendant leurs vacances d’été 

1. 67 % indiquent que les employés peuvent être contactés par e-mail pendant leurs vacances d’été 
2. 33 % se sentent en droit de contacter leurs collaborateurs par téléphone pendant leurs congés 

• En moyenne, les collaborateurs  prennent 16 jours de congé en été 
 
 
Bruxelles, le 6 août 2013 – Accountemps, une division de Robert Half spécialisée dans le recrutement de 
profils financiers et comptables temporaires, a conduit une enquête indépendante auprès de 
200 responsables RH belges quant à la disponibilité des employés pendant leurs vacances. Il en ressort 
que plus de la moitié (52 %) des collaborateurs au service d’entreprises belges restent joignables pendant 
leurs vacances. 
 
L’e-mail comme principal moyen de communication 
Selon les responsables RH belges interrogés, 67 % des collaborateurs joignables sont contactés par  
e-mail : si 20 % se limitent à moins d’un contact par jour, 47 % admettent contacter leurs collaborateurs 
une à plusieurs fois par jour par e-mail. Un tiers des collaborateurs en vacances sont joignables par 
téléphone pour répondre aux questions de leurs supérieurs et collègues.  
 
Maj Buyst, Directrice d’Accountemps, commente ces résultats : « La décision de rester ou non joignable 
en vacances peut dépendre d’une variété de facteurs : le secteur, la nature de la fonction, la culture 
d’entreprise, le manager, mais aussi la personnalité du collaborateur. Les cadres (supérieurs) font souvent 
le choix de consulter régulièrement leur messagerie afin de se tenir au courant de la situation et d’éviter 
d’avoir un trop grand retard à rattraper à leur retour. Quoi qu’il en soit, il est impératif de prendre des 
accords préalables clairs en la matière, tant du côté du salarié que de l’employeur. » 
 
16 jours de congé en moyenne 
Les collaborateurs belges prennent en moyenne 16 jours de congé en été. Près d’un cinquième (19 %) des 
responsables RH indiquent que les collaborateurs prennent en moyenne un maximum de 10 jours de 
congé en été, et plus d’un cinquième (22 %) estiment que le personnel demande en moyenne plus de 
20 jours de congé pendant les mois d’été. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.roberthalf.be/accountemps?lng=nl_BE


 

La question suivante a été posée à 200 responsables des ressources humaines belges : « Combien de jours 
de congé les collaborateurs prennent-ils en moyenne en été ? » 

 
1 à 5 jours 4 % 
6 à 10 jours 15 % 
11 à 15 jours 38 % 
16 à 20 jours 21 % 
Plus de 20 jours 22 % 

Source : enquête réalisée à la demande de Robert Half/Accountemps auprès de 200 responsables RH belges 
 
« Une bonne préparation et des accords clairs avec les collègues à propos des tâches exigeant un suivi sont 
indispensables à une gestion efficace de la charge de travail (supplémentaire). Si celle-ci devient trop 
lourde, les entreprises ont toujours la possibilité de faire appel à des étudiants ou à du personnel 
temporaire », conclut Maj Buyst. 
 
 

### 
Note à la rédaction  
 
À propos de l’enquête  
L'enquête a été réalisée à la demande de Robert Half/Accountemps et a été menée en tout anonymat par 
MarketProbe, une société de recherche indépendante, en juin 2013 auprès de 200 responsables des 
ressources humaines provenant d’un échantillon d’entreprises belges choisies au hasard à travers 
différents secteurs.  
 
À propos d’Accountemps 
Accountemps est une division du groupe américain Robert Half, leader mondial dans le domaine du 
recrutement spécialisé et coté à la Bourse de New York. Depuis son lancement en Belgique, il y a plus de 
20 ans, Accountemps s’occupe de l’emploi de personnel temporaire spécialisé en comptabilité et finance. 
En Belgique, Accountemps compte 11 implantations : Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Grand-Bigard, 
Hasselt, Herentals, Liège, Roeselare, Wavre et Zaventem. Plus d’informations sur accountemps.be. 
 
Suivez Accountemps via: 
Twitter 
Facebook 
Youtube 
 
Pour de plus amples informations :    Hill+Knowlton Strategies 
Lynn Reviers       Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half BeLux  Julie Grade / Astrid Laming/ Niels Morsink 
Robert Half       E-mail: julie.grade@hkstrategies.com; 
E-mail: Lynn.Reviers@rhi.net   astrid.laming@hkstrategies.com 
Tél. :02/481.58.88 niels.morsink@hkstrategies.com 
 Tél.: 02/737.95.00 
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