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Les jours fériés pour 2017, 2018 et 2019 en France sont listés ci dessous. 

France 2017 2018 2019 

Jour de l'an 1 Janvier 1 Janvier 1 Janvier 

Lundi de Pâques 17 Avril 2 Avril 22 Avril 

Fête du Travail 1 Mai 1 Mai 1 Mai 

8 Mai 1945 8 Mai 8 Mai 8 Mai 

Jeudi de l'Ascension 25 Mai 10 Mai 30 Mai 

Lundi de Pentecôte 5 Juin 21 Mai 10 Juin 

Fête Nationale 14 Juillet 14 Juillet 14 Juillet 

Assomption  15 Août 15 Août 15 Août 

La Toussaint 1 Novembre 1 Novembre 1 Novembre 

Armistice 11 Novembre 11 Novembre 11 Novembre 

Noël  25 Décembre 25 Décembre 25 Décembre 

 

En France, les jours fériés sont légalement définis par le code du travail, article L3133-1  

 

 
 

 

En Alsace-Moselle, il y a 2 jours fériés supplémentaires légalement reconnu. 

Alsace-Moselle 2017 2018 2019 

Vendredi Saint 14 Avril 30 Mars 19 Avril 

Saint Etienne 26 Décembre 26 Décembre 26 Décembre 

Les fêtes religieuses ou civiles non fériées pour 2017, 2018 et 2019 en France sont listées ci dessous. Cette 

liste n'est pas exhaustive mais représente les fêtes principales. 

France 2017 2018 2019 

Epiphanie 6 Janvier 6 Janvier 6 Janvier 

La Chandeleur 2 Février 2 Février 2 Février 

Saint Valentin 14 Février 14 Février 14 Février 

Mardi Gras 28 Février 13 Février 5 Mars 

Fête des Grands Mères 5 Mars 4 Mars 3 Mars 

Saint Patrick  17 Mars 17 Mars 17 Mars 

Fête des Mères 28 Mai 27 Mai 26 Mai 

Fête des Pères 18 Juin 17 Juin 16 Juin 

Fête de la Musique 21 Juin 21 Juin 21 Juin 

https://www.joursferies.fr/lundi-de-paques.php
https://www.joursferies.fr/fete-du-travail.php
https://www.joursferies.fr/ascension.php
https://www.joursferies.fr/pentecote.php
https://www.joursferies.fr/assomption.php
https://www.joursferies.fr/toussaint.php
https://www.joursferies.fr/armistice.php
https://www.joursferies.fr/noel.php
https://www.joursferies.fr/epiphanie.php
https://www.joursferies.fr/chandeleur.php
https://www.joursferies.fr/saint-valentin.php
https://www.joursferies.fr/mardi-gras.php
https://www.joursferies.fr/fetes_des_grands_meres.php
https://www.joursferies.fr/saint-patrick.php
https://www.joursferies.fr/fetes_des_meres.php
https://www.joursferies.fr/fetes_des_peres.php
https://www.joursferies.fr/evenements/fete-de-la-musique.php


Fête de la Saint Jean 24 Juin 24 Juin 24 Juin 

Début du Ramadan  27 Mai 16 Mai 22 Aout 

Fête des Grands Pères 1 Octobre 7 Octobre 6 Octobre 

Yom Kippour 30 Septembre 19 Septembre 9 Octobre 

Hanouka 

12 Décembre - 20 

Décembre 

2 Décembre - 10 

Décembre 

22 Décembre - 30 

Décembre 

 

 
 

 

 
Régie par le code du travail, les jours fériés ne sont pas tous chômés, en réalité, seul le 1er Mai, pour la fête 

du travail est obligatoirement chômés pour tous les salariés sauf dans certains secteurs comme les hôpitaux 

ou les transports publics. 

Saviez-vous que 11 congés fériés sont traditionnellement fêtés en France, disséminés tout au long de l'année 

? 

En 2016, 3 jours fériés tombent un dimanche ? Certes mais l'année réserve aux français de nombreux week-

ends à rallonge. Quant aux autres pays, comment sont-ils lotis ? 

La France n'est pas le pays le plus généreux en jours fériés 

Le calendrier français se distingue par sa cohorte de jours fériés qui parsèment l'année de jours de congés 

généreusement offerts par l'Etat. Ils correspondent aux fêtes chrétiennes, aux fêtes civiles et aux 

commémoration des deux dernières guerres mondiales. La suppression de certains jours fériés est 

régulièrement remise à l'ordre du jour dans le but de créer des emplois et favoriser la croissance. Mais jusqu'à 

présent le sujet reste tabou et l'abrogation de certaines fêtes chômées reportée. 

Pourtant, avec ses 11 jours fériés par an, la France n'est pas le pays le plus oisif ! Au niveau mondial, la France 

se situe en 8ème position et dans la moyenne internationale. Les salariés indiens et colombiens sont les plus 

chanceux avec 18 jours fériés, les Philippins 14, tandis que les mexicains plafonnent à seulement 7 jours fériés 

par an. Il faut néanmoins souligner que l'Inde et les Philippines sont aussi les pays qui offrent le moins de jours 

de congés aux salariés. Les Philippines n'accordant que 5 jours de vacances par an, les jours fériés font plutôt 

figure de compensation. 

Au niveau européen, la Finlande et Chypre arrivent en tête avec 15 jours, suivis par l'Espagne et ses 14 jours. 

La France se situe entre l'Autriche (12 jours) et l'Allemagne (9 jours). A noter que l'Allemagne compte également 

des jours fériés locaux non inclus. Mis à part le jour de l'unité allemande le 3 octobre, (fête nationale), ces jours 

fériés varient ainsi en fonction du Land considéré. L'Epiphanie est par exemple déclarée comme un jour férié 

seulement en Bade-Wurtemberg, en Bavière ou en Saxe-Anhalt et le 15 août uniquement en Sarre. Enfin, 

l'Angleterre, les Pays-bas et la Hongrie sont beaucoup moins généreux avec seulement 8 jours par an. 

Tour du monde des jours fériés les plus insolites 

Si la France reste classique dans le choix de ses jours fériés, ce n'est pas le cas de certains pays du monde qui 

jouent la carte de l'originalité. Pour chômer tous les prétextes sont bons et la raison d'être de certains jours 

fériés, plutôt atypique. 

En Australie du Nord on célèbre le Picnic Day (jour de pique-nique) chaque premier lundi du mois d'août. Ce 

jour commémore la libération des Chinois à la fin des travaux de la voie ferrée nord-australienne. 

Le 15 août est aussi fêté chez les Chinois mais n'a aucune origine chrétienne. Il célèbre la lune, le jour de 

l'année où elle est la plus lumineuse et la plus ronde. 

https://www.joursferies.fr/ramadan.php
https://www.joursferies.fr/fetes_des_grands_peres.php
https://www.joursferies.fr/yom-kippour.php
https://www.joursferies.fr/hanouka.php


Si la Saint-Valentin est en France, l'occasion d'un échange de cadeaux et d'une sortie en amoureux, au Pérou, 

elle est considérée comme un jour férié depuis 2012 et instaurée comme tel par le gouvernement pour 

promouvoir le tourisme. 

Au Qatar, depuis 2012 on ne travaille pas le 13 février pour rendre hommage aux activités physiques dans le 

cadre de la journée nationale du sport. 

Au Japon, le 2ème lundi de janvier célèbre le jour de l'acquisition de la majorité à 20 ans et chaque 3ème lundi 

de juillet on remercie la mer pour ses bienfaits, pour l'apport en poisson notamment, et à ce titre, ces 2 journées 

sont déclarées fériées. 

Nauru, pour ceux qui l'ignorent... est un état insulaire d'Océanie situé en Micronésie et là-bas, dépasser le cap 

des 1500 habitants se fête ! Résultat chaque 26 octobre, date du passage de ce cap symbolique, est déclaré 

férié. 

Aux Samoa, un petit état indépendant de Polynésie, chaque premier vendredi de novembre est une fête dédiée 

aux arbres et donnée comme jour de congé... 

La France commémore la Toussaint tandis que Taïwan célèbre le «jour du balayage des tombes» le 5 avril. Ce 

jour est férié pour permettre aux Taïwanais de se rendre sur la tombe de leurs ancêtres défunts. 

Enfin, au Turkménistan, un petit pays d'Asie Centrale, on célèbre le jour du Melon, le deuxième dimanche d'août 

qui donne lieu à une fête et à une journée de repos. 

 


