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A V A N T - P R O P O S

’étude présentée ici correspond aux préoccupations de la Direction
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, des
Directions Départementales du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes, ainsi que de

l’Observatoire Régional des Métiers.

Elle a pour objectif d’appréhender la situation des métiers liés à l’hôtellerie-
restauration et au tourisme, et plus largement des métiers saisonniers dans
ces deux départements en privilégiant les aspects conditions d’emploi, de 
travail et de vie.

Ce rapport est composé de deux parties complémentaires :
- Une première partie objective le poids des emplois saisonniers dans ces deux
départements en fonction des secteurs d’appartenance et des catégories
socioprofessionnelles.
- Une deuxième partie, basée sur une enquête de terrain qualitative examine
les stratégies des employeurs de l’hôtellerie-restauration et des métiers liés
au tourisme dans la gestion de la saisonnalité, et la manière dont la précarité
qui en découle est intégrée par les salariés dans leur parcours professionnel .
Cette analyse permet de mettre en évidence les points de convergence d’intérêt
des entreprises et des salariés.

Enfin, l’étude montre que l’approche globale de la saisonnalité est réductrice
si les différences liées aux métiers, à la qualification et aux stratégies des
employeurs et des saisonniers ne sont pas prises en compte. L’approche
«métiers» souhaitée par l’ORM s’est avérée pertinente et innovante par rapport
aux études existantes sur ce thème.

Cette étude a été initiée par le service Relations et Conditions de Travail (RCT).
Il s’est adjoint les compétences du service Etudes Prospective Evaluation
Statistiques (EPES). Elle se veut la base d’une action des services du Ministère
des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité avec les partenaires sociaux
de la branche, intégrant la diversité des métiers exercés, des territoires,
les salariés à considérer en premier lieu subissant à la fois saisonnalité et
précarité  ■

Le directeur régional Le président de l’Observatoire
du travail, de l’emploi, Régional des Métiers :

et de la formation professionnelle :
Yves CHAMBARLHAC Philippe GUY

L
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➔ DDTEFP Hautes-Alpes

➔ DDTEFP Alpes-Maritimes

➔ Commission Régionale de l’Industrie Hôtelière 
avec l’appui technique du FAFIH

➔ Observatoire Régional des Métiers

➔ CEMAGREF

➔ Délégation Régionale au Tourisme

➔ Act Méditerranée

➔ DRTEFP – Services RCT, EPES

COMPOSIT ION DU COMITÉ DE  P ILOTAGE
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SYNTHÈSE DE  L ’ÉTUDE QUANTITATIVE

’étude sur la saisonnalité et la précarité
réalisée à partir des Déclarations
Annuelles de Données Sociales 2000
montre de fortes similitudes entre les

deux départements, qu’il s’agisse des 
secteurs d’activité ou surtout des catégo-
ries socioprofessionnelles. En 2000, les
nombres de postes moyens annuels
étaient de 34 900 dans les Hautes Alpes et
de 296 000 dans les Alpes Maritimes.

Trois types de secteurs variant plus ou
moins fortement peuvent être distingués :

➔ Quatre secteurs, représentant au
total environ 25% du nombre de postes de
leur département, sont très saisonniers. Il
s’agit des hôtels et restaurants, des activi-
tés récréatives, culturelles et sportives, des 
services opérationnels (incluant le travail
temporaire) et enfin du commerce de
détail et réparations. Ces secteurs présen-
tent une saisonnalité été/hiver dans les
Hautes Alpes et été dans les Alpes Maritimes.

➔ Les secteurs industriels des Alpes
Maritimes présentent des indices de varia-
tion du nombre de postes élevés mais sans
que l’on observe une saisonnalité précise.
C’est le cas de l’industrie textile, des indus-
tries des équipements du foyer (fabrica-
tions de meubles, d’articles de sports ou de
jeux…), de l’industrie des composants élec-
triques et électroniques. La plupart des
variations de ces activités sont liées à des
fluctuations de la production, et les recours
à des formes de contrats précaires doivent
être fréquents.

➔ enfin, certains secteurs, de moindre
importance, ont un caractère saisonnier

dans au moins l’un des deux départements.
Pour les Hautes Alpes, il s’agit des activités
associatives et extra-territoriales, des services
personnels et domestiques (qui incluent
les soins corporels, les activités thermales,
la coiffure), et du secteur édition, imprime-
rie, reproduction. Dans les Alpes Maritimes,
il s’agit des secteurs habillement-cuir, et de
la construction navale, aéronautique et
ferroviaire. Le secteur des industries agricoles
et alimentaires, qui comprend notamment
les boulangeries et pâtisseries est saisonnier
dans les deux départements.

Les catégories socioprofessionnelles qui
ont des variations importantes du nombre de
postes peuvent également être classifiées
selon trois typologies :

➔ En premier lieu, les catégories suivantes
présentent une activité se situant au sein
de secteurs saisonniers, c’est à dire liés au
tourisme. Il s’agit des personnels des services
directs aux particuliers (qui comprend les
employés de la restauration et de l’hôtellerie),
des ouvriers qualifiés de type artisanal
(inclut les cuisiniers), des employés de com-
merce, des instituteurs et assimilés (inclut
les moniteurs) dans les Hautes Alpes et des
professions de l’information, des arts et des
spectacles dans les Alpes Maritimes.

➔ d’autres catégories socioprofession-
nelles ont des variations élevées mais peu
saisonnières et relèvent plus de la précarité.
Il s’agit de catégories avec des qualifica-
tions basses : les ouvriers non qualifiés 
de type artisanal, les ouvriers qualifiés 
de la manutention, du magasinage et
des transports, et enfin les agents de 
surveillance.

L
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➔ enfin les catégories des stagiaires et
apprentis sont à part car elles présentent
par nature de fortes variations.

L’étude des salaires horaires montre que
ceux-ci sont peu liés au fait qu’une activité
ou une catégorie soit ou non saisonnière.
Par contre les secteurs ou catégories dits
précaires ont des salaires horaires plus bas.
L’âge est fortement lié au caractère occa-
sionnel des postes. Ainsi, les moins de 

30 ans ont deux fois plus de risque d’avoir
des postes de courte durée que l’ensemble
de la population. On n’observe par contre
globalement que très peu de différence
entre les hommes et les femmes, même si
les métiers concernés par la saisonnalité
ou la précarité ne sont pas toujours les
mêmes  ■

SYNTHÈSE DE  L ’ÉTUDE QUANTITATIVE
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’étude a pour objet de mieux appréhender
la saisonnalité dans les départements
des Alpes Maritimes et des Hautes alpes
dans les activités relevant des cafés-

hôtels-restaurants et du tourisme en général.
Réalisée dans une perspective qualitative
elle s’est appuyée sur des entretiens avec des
employeurs et des salariés
Cette synthèse ne reprend pas l’ensemble
des points de conclusion mais les données
les plus saillantes. Cinq peuvent plus parti-
culièrement être mises en avant :

➔ Plus l’entreprise a un rapport valorisé
à son métier de base plus l’usage de la 
saisonnalité a des chances de valoriser la
fidélisation, des conditions d’emploi correc-
tes et des possibilités de progression 
professionnelles. Les formes d’utilisation
de l’emploi saisonnier par les entreprises
sont souvent le reflet du positionnement
de ces entreprises au regard de leur métier
et de leur marché.
Sur le même registre, les stratégies des 
saisonniers, orientées polairement soit vers
une logique d’acquisition d’un métier et
d’anticipation de trajectoire professionnelle
soit de recherche d’opportunité d’emploi et
d’immédiateté, déterminent leur rapport à
la saisonnalité et à leur situation de travail.

➔ Dans les formes de négociations
informelles entre salariés et employeurs (et
qui concernent tout à la fois les horaires, les
rythmes, la rémunération, le logement, le
contenu de l’activité, le niveau de rémuné-
ration, la durée du contrat…) le lien auquel
on aboutit est fort lorsque la réciprocité
fait son apparition, c’est à dire lorsqu’on

s’aménage conjointement avantages et
obligations. Même si, vu de l’extérieur,
l’équilibre peut être considéré comme
inégal.

➔ Les conditions de travail apparaissent
dégradées. Au-delà du fait qu’elles peuvent
décourager une partie des saisonniers
potentiels il semblerait important de
mieux se saisir de la thématique santé-
sécurité. Ceci d’autant plus que ce qui relève
des conditions de travail semble être 
un point aveugle des discussions entre
salariés et employeurs.

➔ Les formes de saisonnalité sont forte-
ment différenciées en fonction des métiers,
des qualifications, des territoires (au niveau
départemental et aussi infra départemen-
tal). Mais si l’on doit pointer dans cette
diversité une population pour laquelle une
action est à mener il s’agirait des popula-
tions locales peu qualifiées et fragilisées
ayant, néanmoins, une expérience de la 
saisonnalité.

➔ La professionnalisation des saison-
niers apparaît comme un enjeu central à la
fois pour avancer sur la question de la 
fidélisation, de l’évolution des conditions
de travail et d’emploi mais aussi et parallè-
lement sur la qualité des services rendus
par les entreprises concernées. Ainsi le
développement de processus de profes-
sionnalisation sur site semble être un 
élément pivot dans toute tentative de faire
évoluer positivement les formes d’usage de
la saisonnalité  ■

SYNTHÈSE DE  L ’ÉTUDE QUALITATIVE

L
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’objectif du travail du Service Études,
Prospectives, Évaluations et Statistiques
était d’avoir une visibilité sur les métiers

et les activités présentant de fortes varia-
tions annuelles du volume de l’emploi dans
les Hautes Alpes et les Alpes Maritimes.
Cette étude a été réalisée à partir des
Déclarations Annuelles de Données Sociales
2000. Elle montre de fortes similitudes entre
les deux départements, qu’il s’agisse des 
secteurs d’activité ou surtout des catégories
socioprofessionnelles.
En 2000, les nombres de postes moyens
annuels étaient de 34 900 dans les Hautes
Alpes et de 296 000 dans les Alpes
Maritimes.
Les catégories socioprofessionnelles qui ont
des variations importantes du nombre de
postes peuvent être distinguées en trois
types :
• celles  qui se situent au sein de secteurs 
saisonniers, c’est à dire liés au tourisme.
• celles dues à des qualifications basses, et
qui relèvent donc plus de la précarité que de
la saisonnalité.
• celles présentant par nature de fortes
variations : les stagiaires et apprentis.

Qui est saisonnier, qui est précaire ?
➔ Dans cette étude, on qualifiera de 

saisonnière une catégorie socioprofession-

LES MÉTIERS SAISONNIERS OU PRÉCAIRES
DANS LES HAUTES ALPES ET  LES ALPES MARIT IMES

L

Étude quantitative 
à partir des DADS 2000

nelle (ou un secteur) qui présentera de 
fortes variations du nombre de postes au
cours de l’année et pour laquelle on obser-
vera un ou deux pics au cours de l’année. Au
contraire, une catégorie socioprofession-
nelle (ou un secteur) pourra être qualifiée
de précaire dès qu’elle présentera de fortes
variations du nombre de postes au cours de
l’année mais de façon très erratique. Un
exemple fictif est fourni dans la méthodo-
logie.

Qu’est-ce que l’indice de variation ?
➔ Les Déclarations Annuelles de

Données Sociales distinguent 36 secteurs
et 29 catégories socioprofessionnelles 
(cf. annexe : nomenclatures). Un indice de
variation du nombre de postes au cours de
l’année 2000 a été calculé. Ainsi, pour un
secteur donné, le choix a été fait de calculer
pour chacun de ses croisements (catégorie
socioprofessionnelle en 29 postes et sexe)
le minimum au cours de l’année, ainsi que
le maximum. Puis, les sommes de mini-
mum et de maximum sont effectuées pour
l’ensemble du secteur concerné. L’indice de
variation a ensuite été calculé de la façon
suivante : (maximum-minimum)/mini-
mum (cf. annexe méthodologique).
• Les secteurs ont ensuite été classés pour
chaque département selon leur indice de
variation (graph. 1 & 2).
• Le même raisonnement a été appliqué
aux 29 catégories socioprofessionnelles
(graphique 3 & 4).
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es graphiques 1 et 2 présentent pour
chaque département les 10 secteurs
ayant les plus grands indices de varia-

tion. De ces graphiques, on peut distinguer
trois types de secteurs présentant des indices
de variation élevés.

1.1. Les secteurs importants 
et saisonniers dans les deux 
départements (graph. 7 & 8):
Pour les Hautes Alpes et les Alpes
Maritimes, les secteurs les plus saisonniers
sont quasiment les mêmes. Il s’agit de 4
secteurs importants en terme de volumes
de postes puisqu’à eux quatre, ils représen-
tent un nombre moyen de postes de 8 370
dans les Hautes Alpes et de 82 050 dans les
Alpes Maritimes, soit respectivement
24,0% et 27,7% des nombres moyens
totaux par département.
Ce sont les secteurs des hôtels et restau-
rants, des services opérationnels, des acti-
vités récréatives, culturelles et sportives, et
du commerce de détail et réparations.
Les hôtels et restaurants, sont respective-
ment 1er et 2ème en terme d’indice de varia-
tion dans les Hautes Alpes et dans les Alpes
Maritimes. Ils présentent une saisonnalité
été-hiver dans les Hautes Alpes et été dans
les Alpes Maritimes. Les nombres moyens
de postes sont de 3 156 pour les Hautes
Alpes (9,0% du total) et de 26 610 pour les
Alpes Maritimes (9,0% du total). Les varia-
tions mensuelles sont très importantes : de
2 410 en novembre à 4 360 en juillet dans
les Hautes Alpes et de 22 620 en janvier à 
31 750 en juillet dans les Alpes Maritimes.

De même, les activités récréatives, culturelles
et sportives dont le lien avec le tourisme
est également évident sont respectivement
2ème et 3ème, et l’on observe également
cette saisonnalité été-hiver dans les
Hautes Alpes et été dans les Alpes
Maritimes. Les nombres moyens de postes

sont de 752 pour les Hautes Alpes (2,2% du
total) et de 5 883 pour les Alpes Maritimes
(2,0% du total). Ces nombres de postes
varient de 615  en décembre à 1 043 en
juillet dans les Hautes Alpes et de 5 276 en
janvier à 6 704 en juillet dans les Alpes
Maritimes.

Les services opérationnels sont respective-
ment 3ème et 1er. Ils comprennent essentiel-
lement d’un côté le travail temporaire (330
en moyenne soit 0,9% du total dans les
Hautes Alpes et 6 935 soit 2,3% du total
dans les Alpes Maritimes), et de l’autre les
activités de location sans opérateur, sécurité,
nettoyage (585 en moyenne soit 1,7% du
total dans les Hautes Alpes et 9 006 soit
3,0% du total dans les Alpes Maritimes).
Cette distinction est montrée sur le 
graphique 7 pour les Hautes Alpes et
le graphique 8 pour les Alpes Maritimes.
Pour les deux départements, on observe de
très fortes variations concernant le travail
temporaire, avec des chutes d’effectifs
importantes en fin d’année : pour les
Hautes Alpes, on passe de 462 en juillet à
165 en décembre et pour les Alpes
Maritimes de 8 697 en juillet à 3625 en
décembre. Ce secteur du travail temporaire
est à part, dans la mesure où il s’agit par
définition de missions de courte durée. Le
paragraphe 1.5 donne les principales activités
dans lesquelles vont les contrats de travail
temporaire. Pour les activités de location,
sécurité, nettoyage, on observe très peu de
variation saisonnière dans les Hautes-
Alpes (de 557 à 620), mais beaucoup plus
importantes dans les Alpes-Maritimes
puisque l’on passe de 7 975 en janvier à 
10 054 en août. Cette variation est concor-
dante avec celle observée sur les catégories
socioprofessionnelles des agents de 
surveillance et des personnels des services
directs aux particuliers,qui inclut les activités
de nettoyage dans les hôtels.

1  -  LES VARIATIONS SECTORIELLES

L
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Le secteur commerce de détail et répara-
tions, dont la saisonnalité est partielle-
ment liée au tourisme vient en 5ème

position dans les Hautes-Alpes et en 9ème

position pour les Alpes-Maritimes. Le volume
d’emploi de ce secteur est proche de celui
des hôtels et restaurants, mais les varia-
tions en cours d’année sont de moindre
importance. Ainsi il représente en moyenne
3 290 postes (9,4%) dans les Hautes Alpes
et 29 005 postes (9,8%) dans les Alpes
Maritimes. Les variations sont donc impor-
tantes en terme de volume : de 2 895 en
novembre à 3 822 en juillet dans les Hautes
Alpes, et de 27 319 en novembre à 31 596 en
juillet dans les Alpes Maritimes.

1.2. Des secteurs liés à des fluctuations de
production : les secteurs industriels des
alpes maritimes
(graphique 10)
Certains secteurs présentent également
des indices de variation élevés, mais sans
que l’on observe de saisonnalité précise.
Ces indices élevés sont donc dus à des
variations non corrélées au sein des caté-
gories de sexe et socioprofessionnelles qui
composent ces différents secteurs. Il s’agit
essentiellement d’activités industrielles.
On notera d’autre part que l’on retrouve
plus ce type d’activités dans les Alpes-
Maritimes que dans les Hautes-Alpes. La
plupart des variations de ces activités sont
probablement liées à des fluctuations de la
production, et les recours à des formes de
contrats précaires doivent être fréquents.
Le secteur industrie textile est le 5ème secteur
variant le plus. Il représente en moyenne
346 postes (0,1%), mais on n’observe aucun
pic notable en cours d’année. Le minimum
est de 318 et le maximum de 365.
Le secteur des industries des équipements
du foyer, qui comprend notamment les
fabrications de meubles, d’articles de
sports ou de jeux, d’appareils domestiques
est le 8ème secteur variant le plus des

Alpes-Maritimes. Il représente 1 447 postes
(0,5%) en moyenne, mais si son indice de
variation est élevé, sa variation globale est
seulement de 1 360 à 1 490.
Enfin, l’industrie des composants élec-
triques et électroniques est le 10ème. Il com-
prend en moyenne 2 472 postes (0,8%),
mais les variations globales sont encore
plus faibles : de 2 273 à 2 554.

1.3. Activités associatives et extra-territo-
riales, services personnels, édition, habille-
ment, iaa : des secteurs saisonniers selon le
département (graphiques 9 & 10).
Un certain nombre de différences existent
entre les deux départements étudiés. Ainsi
certains secteurs sont parfois de moindre
importance, mais le recours fréquent qu’ils
ont au travail saisonnier fait qu’il est utile
de les présenter dans ce document. Ces
secteurs sont souvent à mi-chemin entre
les secteurs purement saisonniers et les
secteurs uniquement liés à des fluctua-
tions de production. Mais dans tous les cas,
les indices de variation sont élevés.

Le secteur des activités associatives et
extra-territoriales est le 4ème secteur
variant le plus dans les Hautes-Alpes (et
seulement le 12ème pour les Alpes-
Maritimes). Il présente également une 
double saisonnalité été-hiver. Les Hautes-
Alpes sont un département dynamique sur
le plan associatif, puisque ce secteur compte
en moyenne 836 postes soit 2,4% du total
du département (contre 1,8% pour l’ensemble
de la région). Il passe de 747 postes en
décembre à 942 postes en juillet. Cette
hausse saisonnière peut s’expliquer
notamment par la présence du tourisme
social en son sein : les organisations asso-
ciatives à caractère culturel et récréatif y
figurent.

On trouve également dans les Hautes-
Alpes les services personnels et domes-

1  -  LES VARIATIONS SECTORIELLES
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tiques en 9ème position. Ce secteur comp-
rend notamment les soins corporels et de
beauté, la coiffure, les activités thermales. Il
varie seulement de 294 postes à 320 
postes, mais on observe très bien une dou-
ble saisonnalité été-hiver ce qui montre
bien son lien avec la saison touristique.
De même, on trouve le secteur édition,
imprimerie, reproduction en 8ème position.
Il comprend en moyenne 180 postes (0,5%)
et présente une hausse atypique du nombre
de postes au mois de janvier (au lieu de
février-mars pour les autres secteurs de
Hautes Alpes) avec 199 postes, puis une
autre moins marquée au cours de l’été. Le
minimum est en décembre : 174 postes.
Dans les Alpes Maritimes, le secteur
habillement, cuir est le 4ème secteur variant
le plus. Il comprend 915 postes (0,3%) et
varie de 865 en janvier à 970 en juillet. Il
présente une légère hausse du nombre de
postes dès le début de l’été. Mais l’indice de
variation élevé de ce secteur est plus dû à
des variations erratiques des nombres de
postes, probablement liées à des fluctua-
tions de production (cf. paragraphe 1.2) qu’à
une saisonnalité très marquée. Il est donc
probable que ce secteur comprenne plus
de postes précaires que de postes vérita-
blement saisonniers.
Le secteur de la construction navale, aéro-
nautique et ferroviaire est le 6ème secteur
le plus saisonnier des Alpes Maritimes. Il
comprend en moyenne 859 postes (0,3%).
On observe une hausse modérée mais
régulière de ses effectifs du début de 
l’année jusqu’au mois de juillet, période au
cours de laquelle on passe de 825 postes à
912, puis une chute dès le mois d’août. Plus
des trois quarts de cette hausse est due à la
construction de bateaux de plaisance et à
la réparation navale. On peut faire l’hypo-
thèse que cette hausse sur les sept pre-
miers mois de l’année correspond à un
ensemble de commandes pour l’activité de
plaisance qui a lieu durant l’été. Il est
inexistant dans les Hautes-Alpes.

Par contre, dans les deux départements, les
industries agricoles et alimentaires consti-
tuent le 7ème secteur le plus saisonnier. Ce
secteur représente en moyenne 773 postes
(2,2%) dans les Hautes Alpes et 3 984 
postes (1,3%) dans les Alpes Maritimes.
Dans les deux départements, la hausse la
plus importante est au cours du mois de
juillet : le secteur passe de 740 à 871 postes
dans les Hautes Alpes et 3 637 à 4 218 dans
les Alpes Maritimes, puis une hausse plus
légère (et inexpliquée), a lieu au mois 
d’octobre. Les hausses se situent essentiel-
lement dans les boulangeries, boulange-
ries-pâtisseries et pâtisseries, la fabrication
industrielle de pain et de pâtisserie fraîche,
mais également dans la fabrication de 
glaces et sorbets pour les Alpes Maritimes
et les chocolateries pour les Hautes Alpes.

1.4. L’influence des secteurs 
les plus importants 

Dans les deux départements, certains 
secteurs ont des indices de variation assez
faibles, et donc un recours assez peu 
fréquent au travail occasionnel, mais leur
importance est telle qu’on ne peut négliger
le nombre de postes occasionnels générés :
ils sont tous dans les 9 secteurs variant le
plus en valeur absolue.
C’est le cas du secteur santé, action sociale,
qui représente en moyenne 6 712 postes
(19,3% du total) dans les Hautes Alpes et
37 243 postes (12,6%) dans les Alpes
Maritimes. Le secteur passe de 6 256 postes
en janvier à 6 965 postes en juillet, soit une
variation de 709 postes dans les Hautes
Alpes. Dans les Alpes Maritimes, le mini-
mum est 35 774 en janvier et 38 286 en
juillet, soit une variation de 2 512 postes. Les
variations se situent essentiellement dans
les activités hospitalières. Ce secteur reçoit
un nombre important de stagiaires pendant
l’été.

Le secteur de la construction représente 
3 490 postes (10,0%) en moyenne dans les

1 1  -  LES VARIATIONS SECTORIELLES
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Hautes Alpes et 17 981 postes dans les
Alpes Maritimes (6,1%). Il présente égale-
ment un volume de postes occasionnels
important, puisque l’on passe de 3 134 
postes en janvier à 3 743 postes en juillet
dans les Hautes Alpes, soit une variation de
609 postes. Ce minimum au cours du mois
de janvier est dû au fait que beaucoup de
chantiers se terminent juste avant l’ouver-
ture de la saison d’hiver dans les Hautes
Alpes, c’est à dire juste avant les vacances
de Noël. Dans les Alpes Maritimes, ce 
secteur varie de 16 611 postes en janvier à 
18 859 en décembre dans les Alpes
Maritimes soit une variation de 2 248 postes.
Ce secteur a également un taux de recours au
travail temporaire important (cf. partie 1.5).

Les transports contribuent également à ces
variations de postes au cours de l’année. Le
secteur comptait 2 845 postes (8,2%) en
moyenne dans les Hautes Alpes et 13 635
(4,6%) dans les Alpes Maritimes. Il passe de
2 709 postes en novembre à 3 091 postes
en février soit une variation de 382 postes
dans les Hautes Alpes (essentiellement
dans les téléphériques et les remontées
mécaniques), et de 12 776 postes en janvier
à 14 418 postes en juillet, soit une variation
de 1 642 postes dans les Alpes Maritimes.

L’administration publique territoriale (celle
d’Etat étant exclue, voir annexe) représente
3 720 postes (10,7%) dans les Hautes Alpes
et 32 554 postes (11,0%) dans les Alpes
Maritimes. Le secteur varie de 3 586 postes
en janvier à 3 858 en juillet, soit une varia-
tion de 271 postes dans les Hautes Alpes, et
de 31 735 postes en janvier à 33 136 postes
en août soit une variation de 1 402 postes
dans les Alpes Maritimes. Tout comme le
secteur santé, action sociale, ce secteur
reçoit un nombre important de stagiaires
pendant l’été.

Enfin, le secteur conseils et assistance varie

beaucoup dans les Alpes Maritimes. Il
représente 17 470 postes (5,9%) en moyenne,
et varie de 16 001 postes en janvier à 
18 572 en octobre, soit une importante
variation de 2 571 postes.

1.5. Les secteurs ayant recours 
à l’intérim

Certains secteurs ont un taux de recours
(défini comme la part des postes de travail
temporaire en équivalent temps plein dans
le total des postes du secteur) au travail
temporaire particulièrement important.
Cela n’apparaît pas dans les DADS mais via
la source UNEDIC.
En 2000, le taux de recours moyen à l’inté-
rim était de 1,6% dans les Hautes Alpes,
correspondant à 457 emplois équivalent
temps plein (ETP) et de 2,1% dans les Alpes
Maritimes, correspondant à 5 323 ETP. Dans
chaque département, 5 secteurs ont un
taux de recours à l’intérim de plus de 5%.
Dans les Hautes Alpes il s’agit du secteur
chimie, caoutchouc, plastiques (14,7% soit
13 ETP), de la construction (8,4% soit
310 ETP), du secteur eau, gaz, électricité
(7,4% soit 8 ETP), des industries des équipe-
ments du foyer (7,4% soit 8 ETP) et de la
métallurgie (5,3% soit 12 ETP).
Dans les Alpes Maritimes, il s’agit du 
secteur pharmacie, parfumerie et entretien
(9,9% soit 257 ETP), de la construction (7,5%
soit 1 580 ETP), du secteur eau, gaz, électri-
cité (7,1% soit 84 ETP), de l’industrie textile
(5,2% soit 19 ETP), de l’industrie des compo-
sants électriques et électroniques (5,2%
soit 140 ETP).

Les salaires horaires par secteur
Les graphiques 13 et 14 donnent les salaires
horaires moyens par NES36. Ils sont classés
par indice de variation décroissant. On 
observe un lien assez faible entre le fait
qu’un secteur présente de fortes variations
du nombre de postes et le taux de salaire

1  -  LES VARIATIONS SECTORIELLES
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horaire. Cependant, dans les Hautes Alpes,
sur les 10 secteurs présentant les indices de
variation les plus élevés, 8 ont des salaires
horaires inférieurs à la moyenne du dépar-
tement. La proportion est la même dans les
Alpes Maritimes. Par comparaison, parmi
les 10 secteurs présentant le moins de
variation, dans les Hautes Alpes, seulement
2 ont des salaires horaires inférieurs à la

moyenne, et 4 dans les Alpes Maritimes.
On observe par contre une nette différence
entre les deux départements au niveau du
salaire horaire moyen qui est de 8,4 e dans
les Hautes Alpes alors qu’il est de 9,7 e
dans les Alpes Maritimes.
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2.1. Les catégories 
socioprofessionnelles dont
les variations sont élevées et
saisonnières (graphiques 11 & 12)

Une catégorie socioprofessionnelle forte-
ment saisonnière : les personnels des 
services directs aux particuliers.
La catégorie des personnels des services
directs aux particuliers a le 1er indice de
variation dans les Hautes-Alpes et le 3ème

dans les Alpes-Maritimes. Elle comprend
les employés qualifiés ou non de la restau-
ration (restaurants, cafés, bars) et de 
l’hôtellerie, à savoir essentiellement les
ouvriers non qualifiés des cuisines, le service
hôtelier ou le service en salle dans les 
restaurants ou cafés (mais exclut les cuisiniers
qualifiés qui sont classés dans la catégorie
ouvriers qualifiés de type artisanal). Y 
figurent également trois sous-catégories a
priori moins saisonnières : celles des soins
personnels, du travail domestique et du
gardiennage d’immeuble. Elle comprend
notamment. Les nombres totaux de postes
varient de 2170 à 3606  pour les Hautes-
Alpes et de 20204 à 27867 pour les Alpes-
Maritimes. Dans les Hautes-Alpes, on 
observe une double saisonnalité : un pic en
février et un pic en juillet (graph.11), alors
qu’il y a une hausse régulière jusqu’en
juillet puis une chute progressive pour les
Alpes-Maritimes (graph.12).

Deux catégories socioprofessionnelles
assez saisonnières : les ouvriers qualifiés
de type artisanal (comprenant les cuisiniers)
et les employés de commerce :

Les ouvriers qualifiés de type artisanal
arrivent en 8ème position dans les Hautes-
Alpes et en 10ème dans les Alpes-Maritimes.
Cette catégorie comprend notamment des
métiers en partie liés au tourisme : les 

cuisiniers qualifiés, les auxiliaires des spec-
tacles, ainsi que les jardiniers, ces deux 
derniers métiers concernant surtout les
Alpes-Maritimes..

Les employés de commerce figurent égale-
ment au rang des catégories assez saison-
nières : 6ème pour les deux départements. Il
s’agit d’une catégorie regroupant les 
salariés d’entreprise affectés à la fonction
commerciale et exécutant des opérations
simples liées à la vente du type caissiers de
magasin. Les vendeurs en automobile ou
en immobilier ne sont pas inclus dans cette
catégorie, en raison de l’importance du
chiffre d’affaires qu’ils réalisent. On exclut
également les activités commerciales des
secteurs de la banque, de l’assurance, du
tourisme et du transport. Cette catégorie a
la même saisonnalité que celle des personnels
des services directs aux particuliers :
double pour les Hautes-Alpes (graph. 11),
mais plus erratique les Alpes-Maritimes
(graph. 12) dans la mesure où l’on observe
une légère chute du nombre de postes
entre mai et juin. On peut faire l’hypothèse
que cette variation entre mai et juin est
due à l’embauche de personnel occasionnel
lors des ponts du mois de mai.

Un tourisme de loisirs de pleine nature
dans les Hautes Alpes…
Une différence entre les deux départe-
ments : les instituteurs et assimilés, qui
représentent la 4ème catégorie en terme de
variation dans les Hautes-Alpes et seule-
ment la 11ème pour les Alpes-Maritimes. La
variation élevée de cette catégorie dans les
Hautes-Alpes s’explique par le fait qu’elle
comprend les moniteurs et éducateurs
sportifs, ce qui correspond au type de tou-
risme que l’on rencontre dans les Hautes-
Alpes. Ainsi, on observe un léger pic du
nombre de postes au mois de février, puis

2 -  LES CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 
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un pic plus marqué durant l’été, ce qui
montre bien que ces contrats sont liés à
l’activité touristique. Il est à noter cepen-
dant que la source DADS sous estime la
variation durant l’hiver. En effet, elle 
n’inclut pas les personnes exerçant ces
activités en libérales. Or, un moniteur de ski
a en général un statut de travailleur indé-
pendant, même si le choix de la clientèle lui
est en général imposé. Mais l’été, si cette
même personne encadre des activités
sportives, elle est en général salariée car
elle a un lien de subordination dans la
mesure où elle utilise du matériel qui ne lui
appartient pas (kayaks…). En montagne, la
pluriactivité est obligatoire de par les
conditions climatiques et la courte durée
des saisons touristiques.

…mais plus tourné vers les arts et spectacles
dans les Alpes Maritimes.
A l’inverse, les professions de l’information,
des arts et des spectacles figurent en 5ème

position pour les Alpes-Maritimes (et seu-
lement en 9ème position dans les Hautes-
Alpes). La catégorie est réservée à des 
professionnels occupant une position de cadre
ou d’ «artiste». Parmi les sous-catégories
qui peuvent être saisonnières, on peut
relever celles intervenant dans la mise au
point, la direction et l’interprétation de
spectacles. Les interprètes des spectacles
sont classés en totalité dans la catégorie,
quel que soit l’importance et la nature des
rôles tenus. On trouve également les 
créateurs dans les domaines des arts 
plastiques et graphiques, les musiciens, les
artistes professionnels et les interprètes de
la musique et du chant. Pour tous ces
métiers des arts et des spectacles, la 
saisonnalité est consubstantielle à l’exercice
de ces professions.

Les différences de rémunérations apparais-
sent peu au sein de ces catégories saison-
nières
Les graphiques 5 et 6 donnent les salaires
horaires moyens en euros classés selon l’ordre
décroissant des indices de variations. Ils
montrent que les secteurs saisonniers ont
une légère tendance à avoir des salaires
horaires bas, mais on n’observe pas de 
corrélation forte entre l’indice de variation
et le salaire horaire.
Il faut d’autant plus atténuer cette légère
corrélation dans la mesure où les DADS ne
peuvent pas tenir compte de certains types
de rémunération propres à des catégories
socioprofessionnelles. Par exemple, les
employés de la restauration et de l’hôtellerie
(incluse dans catégorie des services directs
aux particuliers) bénéficient d’un complé-
ment de rémunération : les pourboires, qui
ne figurent pas dans la source. D’autre part,
certains saisonniers peuvent avoir des
avantages en nature : ils sont souvent
nourris, concernant le logement, cela semble
plus rare.
De plus, certaines catégories assez saison-
nières ont des salaires horaires au niveau
de la moyenne ou au-delà. Ainsi, les profes-
sions de l’information, des arts et des 
spectacles, sont parmi les catégories à sai-
sonnalité élevée, surtout dans les Alpes-
Maritimes, or elles ont également un salaire
horaire élevé.
Dans les Hautes-Alpes, les agents de 
surveillance et les instituteurs et assimilés
qui sont les 2ème et 4ème catégories en
terme de variation ont des salaires horaires
légèrement supérieurs à la moyenne
départementale : 9,0 et 9,5 contre 8,4 euros
par heure.
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2.2 Les catégories socioprofession-
nelles dont les variations sont
élevées mais peu saisonnières :
des catégories qui subissent
la précarité ?

On observe que l’absence ou le faible niveau
de qualification est corrélé à une précarité.
Ainsi, certaines catégories présentent de
fortes variations au sein de secteurs qui ne
sont pas saisonniers. Il est possible que les
entreprises vont ajuster leur besoin de
main d’œuvre à partir du personnel moins
qualifié. Les personnels qualifiés seront là
toute l’année et pourront donc encadrer
quand le travail l’exigera, quitte à ce qu’ils
exécutent des tâches moins qualifiées à
certains moments de l’année.
Ainsi, les ouvriers non qualifiés (ONQ) de
type industriel, qui incluent notamment
les ONQ des travaux publics, représentent
la 3ème catégorie en terme de variation
pour les Hautes-Alpes et la 4ème pour les
Alpes-Maritimes. Il semble que la basse
qualification de cette catégorie est liée à
des variations importantes de nombre de
postes au cours de l’année. Cette catégorie
a cependant une légère saisonnalité, avec
un maximum du nombre de postes au
mois de juillet (graph. 11 & 12), correspon-
dant probablement à des embauches lors
de chantiers d’été.
Les ouvriers non qualifiés de type artisanal
arrivent en 10ème position dans les Hautes-
Alpes et en 8ème position dans les Alpes-
Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, les
ouvriers qualifiés de la manutention, du
magasinage et des transports subissent
également la précarité. Cette catégorie
comprend notamment les magasiniers et
les dockers, ce dernier métier étant par
nature à forte variation.
Les agents de surveillance présentent aussi
un indice élevé. Ils arrivent en 2ème position

dans les Hautes-Alpes et en 7ème position
dans les Alpes-Maritimes. Cette catégorie
regroupe les agents assermentés de
l’Office National des Forêts et les person-
nels de sécurité et de surveillance chargés
d’assurer, pour le compte d’entreprises ou
de particuliers, la protection des personnes
et des biens. Il n’existe pas pour cette caté-
gorie de pic de saisonnalité dans les
Hautes-Alpes (graph. 11), mais des varia-
tions importantes tout au long de l’année.
Elle fait donc partie des catégories précaires.
Par contre, on observe un léger effet
saisonnier dans les Alpes-Maritimes
(graph. 12). L’impossibilité de distinguer les
agents de l’Office National des Forêts et les
personnels de sécurité et de surveillance
rend l’interprétation difficile. On peut
cependant émettre l’hypothèse que cela
est dû à un besoin accru d’une surveillance
des commerces (grands magasins,banques…)
pour les deux départements, et également
des résidences principales ou secondaires
dans les Alpes-Maritimes.

Enfin, les ouvriers agricoles présentent de
fortes variations de leur nombre de postes,
à la fois en raison d’un caractère saisonnier,
lié au secteur d’activité, et aussi en raison
d’une certaine précarité, liée à leur basse
qualification.
Le taux de salaire horaire (graph. 5 et 6) est
lié à ces catégories précaires de façon plus
marquée que pour les catégories saison-
nières : les salaires horaires sont bas.
Ainsi, par rapport aux moyennes départe-
mentales de 8,4 pour les Hautes-Alpes et
9,7 pour les Alpes-Maritimes, les salaires
horaires sont les suivants : ouvriers non
qualifiés de type industriel : 6,6 dans les
Hautes-Alpes et 7,1 dans les Alpes-
Maritimes ; ouvriers non qualifiés de type
artisanal : 6,0 et 6,4 ; ouvriers qualifiés de
la manutention, du magasinage et des
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transports : 7,7 et 8,3 ; agents de surveillance :
9,0 (assez élevé) et 7,9.

2.3 Stagiaires et apprentis :
deux saisonnalités opposées.

Existe-t’il un recours aux stagiaires et aux
apprentis pour répondre aux surplus de
travaux saisonniers ou précaires ? 

Les stagiaires percevant une gratification
et les apprentis figurent dans les DADS,
ainsi que leur rémunération. La taxe 
d’apprentissage due par une entreprise
employant des stagiaires ou apprentis est
diminuée.
Cependant, concernant les stagiaires, dès
que les gratifications versées excèdent 30%
du SMIC en cas de stage obligatoire ou 25%
en cas de stage facultatif, l’entreprise 
est soumise aux charges patronales habi-
tuelles.
Concernant les apprentis, pendant leur 
formation, ils sont salariés de l’entreprise et
perçoivent une rémunération allant de 25%
à 78% du SMIC. L’entreprise qui a un ou plu-
sieurs apprentis peut être exonérée en 
partie des cotisations sociales, salariales et
patronales.
Les stagiaires et les apprentis, qui présen-
tent des volumes de nombre de postes
comparables, figurent parmi les catégories
socioprofessionnelles à forte variation.
Ainsi, dans les Hautes-Alpes, la catégorie
des stagiaires est la 5ème en terme de varia-
tion et celle des apprentis la 7ème. Quant
aux Alpes-Maritimes, il s’agit des deux
catégories dont le nombre de postes varie
le plus. Il s’agit de deux catégories très à
part dans la mesure où il n’existe que des
postes à durée déterminée, et où les varia-
tions sont donc par nature importantes. Ce
sont également les deux catégories ayant
les salaires horaires les plus bas.
Cependant, il est possible de faire une 

distinction entre ces deux catégories.

Ainsi, les apprentis constituent la seule
catégorie à présenter une chute du nombre
de postes au cours de l’été dans les Alpes
Maritimes (graphique 12). Une explication
possible à cette chute inhabituelle est que
les apprentis ont les salaires horaires
moyens les plus bas, beaucoup plus bas
que tous les métiers saisonniers. Peut-on
faire l’hypothèse que les apprentis vont
préférer un emploi saisonnier et nette-
ment mieux rémunéré au cours de la 
saison touristique d’été, plutôt que d’avoir
un statut d’apprenti au cours de cette
même période ? Une explication supplé-
mentaire, plus administrative, est l’achève-
ment des contrats d’apprentissage avant
l’été. On ne peut en aucun cas en déduire
un recours aux apprentis pour effectuer le
surplus de travail saisonnier. Ils ne seront
pas embauchés avec un statut d’apprentis
pour effectuer un travail saisonnier. On
retrouve les apprentis essentiellement
dans le commerce de détail-réparations, les
hôtels et restaurants, le commerce et la
réparation automobile, la construction
(tableau 1).

Les stagiaires indemnisés, contrairement
aux apprentis, présentent un pic du nombre
de postes au cours de l’été (graphique 12).
Mais ils sont occupés pour plus de la moitié
dans l’administration publique, la santé -
action sociale, l’éducation, qui sont parmi
les secteurs ayant le moins de variations de
postes au cours de l’année. Cette hausse au
cours de l’été répond donc certainement à
une recherche de lieu de stage, mais elle ne
répond pas à une demande de travail 
saisonnier de la part des secteurs qui les
emploient, hormis éventuellement pour
pallier à des départs en vacances. Ainsi,
dans la mesure où les stagiaires travaillent
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dans des secteurs qui n’ont quasiment
aucune saisonnalité il est difficile de consi-
dérer un recours aux stagiaires pour 
répondre à une demande de surplus de 
travail saisonnier.

3. Temps de travail, temps partiel,
durées contrats

L’étude de la durée des contrats est difficile.
En effet, ces durées sont sous-estimées
(hormis celles de moins de 31 jours, car les
postes commençant après le 1er décembre
ont été supprimés) : la fin des postes étant
par construction des fichiers le 31 décembre.
Des graphiques donnant la proportion de
postes à durée courte (moins de 31 jours ou
moins de 121 jours) par secteur et par 
catégorie socioprofessionnelle ont été 
étudiés. Ils donnent sensiblement les
mêmes résultats que les graphiques des
indices de variation : à indice de variation
élevé correspond une proportion de postes
à durée courte élevée.

4. Corrélation entre l’âge,
le sexe et la variabilité 
des nombres de postes

L’âge est fortement lié au caractère occa-
sionnel des postes. Ainsi, pour les Hautes-
Alpes, alors que les moins de 30 ans repré-
sentent 23% de l’ensemble des postes en
moyenne annuelle, leur variation représente
43% de la variation globale. Cela signifie
que lorsque l’on a moins de 30 ans, on a
deux fois plus de chances d’avoir des postes
occasionnels. De même, pour les Alpes-
Maritimes, alors que les moins de 30 ans
représentent 24% de l’ensemble des postes
en moyenne annuelle, leur variation repré-
sente 58% de la variation globale (tableau 2).
La dimension sexuée n’est par contre pas

corrélée avec la saisonnalité pour les
Hautes-Alpes, et l’est très faiblement dans
les Alpes Maritimes, département pour
lequel le travail saisonnier touche moins
d’hommes que de femmes, mais ces 
hommes qui ont un travail saisonnier l’ont
de façon plus marqué que les femmes. Une
autre façon d ’expliquer cette constatation
dans les Alpes Maritimes est de dire que
dans une majorité de métiers et/ou 
secteurs d ’activité, il y a plus de femmes
que d ’hommes avec un travail saisonnier,
mais que pour certains métiers, le caractère
saisonnier du travail des hommes est
nettement plus marqué que celui des femmes.

5. Les limites de l’étude 
quantitative :

Certaines questions se posent encore après
cet état des lieux quantitatif.
Il n’y a évidemment pas d’information sur
le travail dissimulé, hormis l’hypothèse
qu’il a davantage lieu là où le temps partiel
est élevé.
Les données fournies ne peuvent descendre
à un niveau plus fin que le département.
Enfin, pour certaines catégories, le classe-
ment en 30 catégories socioprofessionnelles
n’est pas suffisant pour dire sur quels
métiers va la saisonnalité ou la précarité.
Par exemple, les ouvriers qualifiés de la
manutention, du magasinage et des
transports qui présentent une saisonnalité
assez élevée dans les Alpes-Maritimes
regroupent des métiers aussi diversifiés
que ceux de dockers, magasiniers, matelots
de la marine marchande ou encore conduc-
teurs qualifiés d’engins de transport guidé.
Cette étude est à compléter avec l’étude
qualitative réalisée par le cabinet Catéis,
ainsi qu’avec l’expérience de terrain des
membres du groupe de travail.

2 -  LES CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

PRÉSENTANT DE FORTES VARIATIONS
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ette étude sur la saisonnalité s’inscrit
dans la volonté de mieux appréhender ce
phénomène sur deux territoires de PACA :

les départements des Hautes Alpes et des
Alpes Maritimes. Leur forte activité touris-
tique, le poids en leur sein de l’emploi 
saisonnier, mais également les différences
existant entre ces départements en font des
objets d’étude privilégiés. Les activités
concernées par le champ de l’étude sont
celles des hôtels-cafés-restaurants et plus
largement celles liées au tourisme. Elles
occupent bien évidemment une place 
centrale dans la saisonnalité.

L’effort de production de connaissance porte
simultanément sur les mécanismes à 
l’œuvre dans la saisonnalité que l’on repère
de manière classique lorsque l’on s’intéresse
à ce domaine mais aussi, et c’est peut-être
la spécificité de ce travail, sur l’impact des
effets relatifs aux métiers.
Pour ce qui est des dimensions transversales
on peut citer pour l’essentiel le recrute-
ment, le logement et la fidélisation, les 
pratiques de formation, la motivation des
salariés pour les emplois saisonniers, les
modes de rémunération. Elles constituent
bien évidemment la trame de fond de
toute interrogation sur la saisonnalité.
Les effets relatifs aux métiers sont fondés
sur l’hypothèse qu’en fonction de la nature
de l’activité exercée la réalité de la saison-
nalité devra être interprétée ou appréhendée
différemment (et est susceptible éventuel-
lement d’actions différenciées). En ce sens
ce travail doit être considéré comme une
tentative de mise en tension des logiques
intrinsèques aux métiers et du contexte
spécifique de la saisonnalité comme lieu de
leur mise en œuvre.

L’étude a donc pour objectif principal de
contribuer à une lecture de la saisonnalité
intégrant de manière significative une
approche des métiers. Bien sûr cela
implique dans le même temps de saisir les
questionnements constitutifs de la saison-
nalité (ceux cités ci-dessus). Questions déjà
largement débattues, qui ont déjà donné
lieu à une série de travaux, mais qui méri-
tent d’être ressaisies en tenant compte des
distinctions de positionnement que peut
introduire la dimension «métiers». L’intérêt
central est de tenter de comprendre 
comment ces questions de registres divers
(territoires, emplois, métiers…) se nouent
en des combinaisons particulières. En effet
une vision trop globalisée aura pour consé-
quence de gommer des variations pourtant
fondamentales.

Au-delà de l’approche des conditions de vie
et des conditions de travail des saisonniers1
deux éléments sont ici déterminants :
intégrer la perspective des employeurs sur
leur réalité de la saisonnalité, mettre en
perspective les éléments dégagés afin
qu’ils puissent servir d’appui à l’élaboration
d’actions concrètes favorisant l’emploi et
les conditions d’emploi et de travail des 
saisonniers.

OBJET DE  L ’ETUDE QUALITATIVE

C

1 Ont été considérés comme saisonniers les salariés occupant
un emploi lié à la saison quel que soit le type de contrat. Par
ailleurs et pour éviter des difficultés d’interprétation quelques 
définitions sur les termes clés ont été introduites en annexe.

Réalisation : Cabinet CATEIS
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Sont développés ici les principaux résul-
tats auxquels l’enquête a permis d’aboutir
et les commentaires essentiels qui en
découlent. Nous avons ici procédé à des
choix, en mettant en avant ce qui à notre
sens relève d’apports plus particuliers à 
ce travail d’étude. On trouvera dans le
corps du texte l’ensemble des données
produites.

LES SAISONNIERS

Des stratégies variables selon les territoires
et les modes d’anticipation du parcours
professionnel

Dans le département des Hautes Alpes, la
motivation essentielle des saisonniers 
fidélisés est liée à la rareté de l’emploi. A
une exception près, justifiée par les rythmes
de travail, les salariés rencontrés lors de la
saison été disaient que la difficulté de
décrocher un emploi pérenne les avait
amenés à la saisonnalité. Leur premier
mouvement a donc été d’avoir saisi une
opportunité. Puis, ayant trouvé un emploi
sur l’autre saison ils se sont inscrits dans ce
fonctionnement sans en avoir, à un
moment donné, posé le choix.
La saisonnalité est pour eux une forme 
stabilisée de pseudo-précarité. Nous
employons le terme de pseudo-précarité
car pour certains cela fait plus de dix ans
qu’ils alternent ainsi les saisons. Mais on
reste dans la précarité dans la mesure où
pour eux rien n’est assuré, où la durée des
saisons peut varier ce qui va avoir une
influence notable sur leur situation 
personnelle. De plus, la précarité peut être
accentuée par la situation familiale. Si le
conjoint a une activité pérenne des crédits
sont possibles, des projets sont réalisables.
Cela devient beaucoup plus complexe si la
personne est seule. En outre les perspecti-
ves de progression professionnelle restent
très limitées, l’accès à la formation réduit… 
Ces remarques, valables dans un premier

temps pour l’enquête «été» sont générali-
sables aux résultats «hiver» si l’on retire du
groupe d’enquête les étudiants et les 
jeunes réalisant une première expérience
professionnelle.
On est face à une catégorie de population
certes stabilisée mais aussi fragilisée, et
qui serait en cas de difficultés écono-
miques sérieuses la première à en sentir les
effets. Elle paye en quelque sorte le prix de
sa volonté de rester au pays et également
son manque de qualification.
C’est parmi les salariés de ce département
que sont apparues les interrogations les plus
fortes relativement à l’accès aux droits, à la
formation, à la couverture sociale… Niveau
de questionnement qui est aux antipodes
de celui d’un jeune qui, occasionnellement,
fait la saison sur la côte et ne se rappelle
plus s’il a signé un contrat de travail ou s’il
est assuré social (ces exemples sont réels).
C’est cette population qui serait concernée
par un statut de saisonnier. Pour elle le lien
entre qualification et activité est un enjeu
fort.
Cette analyse est confortée par le discours
d’un représentant du syndicat FO départe-
mental qui pointe que les formes diverses
d’activités produisent un problématique
morcellement des droits.
Dans le département des Alpes Maritimes

les éléments ressortissant de la motivation
à occuper un emploi saisonnier sont plus
hétérogènes.

➔➔   Le choix du mode de vie saisonnier. Il
concerne dans le groupe deux personnes,
deux hommes de plus de trente ans,
travaillant en cuisine et dont les situations
sont très différentes (en termes de qualifi-
cation des postes, de rémunération, de vie
familiale…). La première remarque est que
ce sous-groupe est très minoritaire ; la
seconde que les stratégies personnelles, les
«mobiles» propres sont très éloignés.

1  -  ANALYSE ET  PRINCIPAUX RESULTATS
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➔ La saisonnalité comme moyen de se pro-
fessionnaliser. On est là sur des stratégies
clairement énoncées par des jeunes déten-
teurs de diplômes professionnels et qui
veulent, à travers et grâce à la saisonnalité,
se constituer un bagage d’expériences qui
leur sera utile plus tard. Ce «plus tard» n’est
pas imaginé dans la saisonnalité mais dans
l’exercice d’une fonction qualifiée et/ou à
responsabilité stable.
Il est souvent mis en avant dans leur dis-
cours l’intérêt de découvrir d’autres façons
de travailler, de faire des rencontres… Ces
jeunes sont acteurs dans la saisonnalité et
notamment ciblent les établissements
dans lesquels ils veulent être embauchés.
Ce sont soit des établissements de luxe,
soit des établissements de bonne catégorie
dans lesquels ils savent qu’ils trouveront
des conditions de travail correctes mais
aussi l’occasion de progresser. Ce sous-
groupe est relativement peu nombreux et
se retrouve aussi bien dans les métiers 
de la cuisine, du service en salle que de 
l’accueil - hébergement.

➔ La saisonnalité comme moyen d’accéder
à un premier emploi dans sa qualification.
On est là face à une population jeune, qui a
quitté l’école depuis peu et a choisi la sai-
sonnalité pour acquérir une expérience
dans son métier. Contrairement au sous-
groupe précédent ces jeunes mettent
surtout en avant le paramètre «emploi» et
leur désir est de quitter au plus tôt la 
saisonnalité pour trouver « quelque chose
de fixe ». La saisonnalité est alors un outil
facilitant l’insertion professionnelle. Cinq
salariés correspondaient aux caractéris-
tiques de ce groupe.

➔ La saisonnalité comme moyen d’accéder
à l’emploi. Nous avons là une population
qui se situe dans la tranche 21-30 ans (et
parfois au-dessus), qui a une faible qualifi-
cation et qui est d’origine locale. Elle cons-

titue le sous-groupe le plus important.
Selon l’âge et la situation personnelle les
stratégies peuvent varier : soit il s’agit de
gagner un peu d’argent jusqu’au prochain
travail, soit d’essayer de se faire embaucher,
soit de fonctionner de contrat en contrat.
Ces personnes occupent bien entendu les
emplois les moins valorisés (pas forcément
ceux dont les conditions de travail sont les
plus difficiles). La saisonnalité est pour eux
un pis-aller. C’est cette population qui peut
être en concurrence avec des étudiants, par
exemple, ou encore des salariés en intérim.

Les salariés extérieurs au département se
retrouvent dans ces diverses catégories. Les
personnes en dynamique de professionna-
lisation y sont plus représentées.
Soulignons que ces éléments ne représen-
tent pas des  catégories fixes : le travail sur
la saisonnalité amène quasi mécanique-
ment à définir des sous - catégories de 
travailleurs saisonniers, celles - ci sont tout
à fait explicites dans les travaux du 
CEMAGREF en particulier qui a distingué
divers type de saisonniers. Nos remarques
ne visent pas à la typologie.
Soulignons que dans les salariés rencon-
trés en particulier dans les Hautes-Alpes
nous n’avons pas rencontré de pluri-actif
au sens plein, alors que ces derniers sont
souvent l’objet d’une attention particulière
lorsqu’on s’intéresse à la saisonnalité dans
les zones de montagne.

Précarité - saisonnalité :
une ambiguïté problématique

Il est nécessaire de venir sur la question de
la précarité, elle «hante» littéralement tout
le débat sur la saisonnalité. Que permet de
constater l’étude ? Tout d’abord que l’usage
du terme de saisonnalité induit des confu-
sions énormes. Les glissements sont
tels que l’on en vient à considérer comme 
saisonniers l’ensemble des salariés œuvrant

1  -  ANALYSE ET  PRINCIPAUX RESULTATS
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durant la saison et ayant un contrat de 
travail à durée limitée. Or, cet abus porte en
lui deux tendances fort discutables :

• on associe saisonnalité et précarisation
de l’emploi
• on légitime la précarisation en l’expli-
quant par les contraintes de la saison

Cette remarque ne signifie pas que saison-
nalité et précarité ne soient pas liées, bien
au contraire. Pour tout un pan de la popu-
lation active des départements concernés
les emplois saisonniers font partie des
opportunités d’emploi, au même titre que
l’intérim, les CDD… On est là semble-t-il
face à une évolution lourde. Un rapport du
CEMAGREF dès 1996 constatait «la généra-
lisation des emplois de courte durée tout au
long de l’année et dans tous les secteurs de
l’économie ; Cette précarité est accentuée
dans les régions fortement touristiques.»
(p 44).

Si l’on regarde de près cette frange de
population (qui représente la plus forte
proportion parmi les saisonniers interrogés)
on s’aperçoit que, dans le temps, sa 
progression professionnelle est faible (on
reste au même niveau de qualification), ses
difficultés de logement ont tendance à
persister, que les temps non travaillés 
sont des temps subis… Bref elle a toutes 
les caractéristiques d’une population 
précarisée.
Or il s’agit principalement d’une popula-
tion locale. Certes elle va, dans les Hautes-
Alpes, trouver des équilibres peut-être plus
facilement dans la mesure où les réseaux
sociaux fonctionnent encore. Mais la situa-
tion n’est pas pour elle satisfaisante. Là
encore la réalité saisonnière n’est que 
l’image de la réalité de l’emploi dans ces
départements. De ce point de vue le
recours fort aux populations locales est
aussi l’expression de la précarisation de ces
populations. On pourrait ainsi lui appliquer
l’expression employée dans le rapport A. Le
Pors aux saisonniers du tourisme : ce sont

les «nouveaux prolétaires des temps modernes»
On ne fait que très exceptionnellement
carrière dans ce mode d’emploi. Sans cesse
les salariés les plus aguerris en sortent,
remplacés par des jeunes sans expérience.
Cela pourrait être interprété de manière
positive si l’on constatait que la saisonnalité
était une opportunité forte de progression
ou la possibilité d’exercer des responsabilités
nouvelles. Le problème est que ce n’est le
cas que pour une part minoritaire : celle
des salariés qui utilisent la saison comme
un tremplin professionnel. Il semble que la
saisonnalité telle qu’elle fonctionne exclut
les saisonniers les plus expérimentés. En
quelque sorte elle «dévore ses enfants».

Trois positionnements structurants

Pour faire vite on peut dire que l’on a à faire
à trois grandes modalités de positionne-
ment :
• Une inscription choisie dans la saisonna-
lité (très périphérique, et quasiment anec-
dotique)
• Un positionnement d’opportunité : la 
saisonnalité n’est qu’un moyen, trouvé par
défaut, d’obtenir un emploi. Le saisonnier
subit sa situation et cherchera à en sortir
dès qu’une occasion de travail pérenne se
présentera. Ce positionnement d’opportu-
nité peut être tout à fait occasionnel (en
cas de première expérience professionnelle
par exemple) ou durer selon des modalités
différentes.
• Un positionnement d’anticipation : le 
saisonnier est réellement acteur de sa
situation, et celle-ci prend sens dans une
stratégie d’anticipation professionnelle
visant à la maîtrise d’un métier. Il est en
quelque sorte l’auteur de sa stratégie de
professionnalisation.
On ne peut de manière très stricte distri-
buer les métiers au regard des ces position-
nements généraux. Néanmoins les données
obtenues permettent de faire quelques
remarques. En tendance les postes relatifs
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au service en étages, ainsi que de commis
de cuisine et d’animateur sportif vont se
retrouver occupés par des salariés définis
par un positionnement d’opportunité. Pour
la réception ils se distribuent entre «oppor-
tunité» et «anticipation», ainsi que pour 
le service en salle. Mais il est impossible 
d’opérer des distinctions nettes et précises.

L’ E N T R E P R I S E

Le rapport à la saisonnalité

Dans les pratiques des entreprises au
regard de la saisonnalité des catégories
peuvent se dessiner, même s’il convient
d’être attentif à la fois au faible nombre de
structures concernées et aux limites que
peuvent avoir ces catégories. Ainsi deux
points sont à mettre en avant, points qui
viennent déterminer les stratégies des
employeurs :
➔ La taille de la structure qui va donner ou
non les moyens d’une politique (c’est à dire
la possibilité non pas uniquement de 
s’adapter à la réalité mais d’agir sur elle).
On le voit pour ce qui est du logement,
de la formation, de l’accueil… L’élément
essentiel est que toutes les entreprises, en
fonction de leurs moyens,n’ont pas un spectre
large de choix stratégiques possibles.

➔ Le rapport de la structure à la compé-
tence. En clair plus l’entreprise a besoin de
compétences plus elle va aménager son
rapport aux saisonniers dans une négocia-
tion effective. Il faut souligner que cette
question de la compétence se pose pour les
quatre familles de métiers concernées :
cuisine, service en salle, service en étage,
animation. La seule différence est que
selon la famille de métier les compétences
seront inégalement réparties. Pour les 
animateurs sportifs et les cuisiniers (par
exemple) on va, quelle que soit la structure,
procéder à des avancées en faveur des sala-
riés. Ce point est important au regard de

l’objet de l’étude : ce n’est pas ici forcément
le métier qui est déterminant, mais le
niveau de qualification au sein d’un métier.
Une des conséquences de cela est que si
l’on pose une distinction (arbitraire) entre
«jeunes» et «professionnels», les «jeunes
professionnels» seraient, du point de vue
des employeurs, plutôt considérés comme
des professionnels. Il est possible que pour
ce groupe la saisonnalité permette une
acquisition d’expérience et une progres-
sion professionnelle significative.
Si on s’intéresse à l’usage du contrat
saisonnier par les entreprises force est de
constater qu’il est toujours en lien avec les
modes de production et la nature des 
services rendus. Pour le dire vite plus les
entreprises sont importantes, structurées
et s’adressent à une clientèle dotée de
moyens financiers importants plus l’usage
du contrat respecte les exigences générales
du code du travail, intègre la compétence
comme une donnée forte et s’accompagne
de dispositions relatives aux conditions de
vie. A l’inverse plus on est dans des structures
de petite taille, non permanentes plus le
caractère informel est prédominant et
moins la qualification devient un enjeu
réel. Plus on trouvera un turn-over fort, des
conditions d’emploi peu attrayantes… 

Plus l’entreprise a un rapport valorisé à 
son métier de base plus l’usage de la 
saisonnalité a des chances de valoriser 
la fidélisation, des conditions d’emploi 
correctes et des possibilités de progression
professionnelle.

Mais poser le problème en ces termes
revient à se demander si l’évolution positive
de la saisonnalité peut trouver sa réponse
par une action sur la saisonnalité elle-
même. N’est-ce pas par l’évolution des 
services offerts par les entreprises, par des
positionnements économiques territo-
riaux sur certains segments de clientèles
que des choses peuvent évoluer ? Même si
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des marges de manœuvre existent, même
si des stratégies différenciées peuvent être
observées l’usage de l’emploi saisonnier
n’est souvent que le reflet du positionne-
ment de l’entreprise au regard de son
métier et de son marché. De ce point de
vue agir sur la saisonnalité par la saisonna-
lité c’est se condamner à l’ajustement
partiel des modes de fonctionnement en
place.
La question qui se pose est de savoir si en
agissant sur les saisonniers on peut inflé-
chir cela. Rien n’est moins sûr, et il convient
dans l’analyse de distinguer emploi saison-
nier et travailleur saisonnier. Modifier 
les caractéristiques des travailleurs (par 
exemple en les dotant d’une qualification
supplémentaire) n’aura pas mécanique-
ment un effet sur l’emploi et la nature de
cet emploi. En ce sens on peut se demander
si A. Le Pors a raison lorsqu’il avance dans
son rapport que «l’accès à la formation
constitue le complément indispensable au
dépassement des obstacles à la création
d’emploi. En effet, rien ne servirait de créer
un contexte plus favorable à l’emploi, si , par
ailleurs la main d’œuvre disponible ne 
disposait pas des compétences nécessaires»
(p 39). C’est que les deux termes doivent
nécessairement avancer ensemble. Qualifier
les salariés aurait sûrement pour effet de
leur permettre d’échapper à la saisonnalité.

Les pratiques des entreprises :
des stratégies d’emploi bâties autour
d’objectifs prioritaires

Bien souvent les stratégies des entreprises
sont établies au regard de leurs objectifs
prioritaires.
Ainsi dans les Hautes Alpes, en particulier
l’été, le souci est de pouvoir compter sur la
main d’œuvre. On va souvent recruter des
locaux en partie parce que l’on se défie des
gens de l’extérieur avec qui «on risque 
d’avoir des soucis en cours de saison». Mais
cette recherche de fiabilité s’accompagne

aussi d’une recherche de flexibilité. Ainsi
l’effort autour de la fidélisation a pour
contre-partie de faire varier la durée du
contrat en fonction de la saison. La flexibilité
est double : elle joue sur le nombre d’heures
à la journée et à la semaine, mais aussi sur
la durée de l’emploi.
Dans les Alpes Maritimes, les hôtels de
luxe, qui représentent une catégorie spéci-
fique, font des efforts réels pour l’accès au
logement, l’information, le respect du droit
du travail… Mais sont très attentifs à la fois
sur le niveau de qualification et/ou (en
fonction des postes) sur le comportement
et la relation clientèle. Ces données relatives
au comportement et à la qualification sont
ici déterminantes. La sélection sur les critères
professionnels et de savoir-être amène ces
établissements à ne pas faire de distinction
forte entre niveau de qualification des 
saisonniers et des permanents. Leur recru-
tement s’étend bien au-delà du départe-
ment sur lequel ils disent avoir des difficul-
tés à recruter.
Dans le même département, les campings,
plages et brasseries sont marquées par des
exigences relatives aux horaires. Une des
bases implicites du rapport salarial est le
fait de «ne pas compter les heures». Avant
toute autre chose ce qui va dominer c’est la
nécessité de faire face à la charge de travail.
Par contre des négociations peuvent s’ins-
taller sur le mode de rémunération et sur le
logement. En-deçà de ce critère, les straté-
gies des entreprises sont diverses et varient
en fonction des réseaux de salariés qu’elles
ont constitué. Soit elles vont cibler un 
personnel local, soit favoriser le logement
d’un personnel extérieur… Difficile de 
tracer des limites nettes entre tel ou tel type
d’établissement, les marges de manœuvre
sont importantes.
Les petits hôtels des Alpes Maritimes sem-
blent constituer une catégorie intermédiaire,
ou la question de l’emploi ne se traduit pas
forcément par des difficultés de recrute-
ment. Leur problème essentiel semble
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concerner les femmes de ménage, c’est
là qu’une externalisation commence à
s’observer de manière significative.

Quel rapport au métier ?

L’ensemble des remarques que nous
venons de faire permettent-elles de repérer
des réalités distinctes en fonction des
familles de métier concernées par l’étude ?
Les entretiens menés sur les deux dépar-
tements semblent mettre en avant un 
phénomène récurrent.

Une ligne de partage nette semble séparer
non pas des familles de métier mais des
groupes au sein de chaque famille. De
manière un peu abrupte on peut avancer
que cette ligne sépare les fonctions qui
peuvent être exercées sans expérience
significative et celles qui requièrent néces-
sairement une technicité propre. On pour-
rait mettre dans un premier ensemble les
chefs de cuisine, animateurs sportifs, chefs
de rang… et dans un second les femmes de
ménage, commis de cuisine, animateurs de
loisir… Il est important de souligner que la
distinction entre les deux n’est pas obliga-
toirement marquée par la possession d’un
diplôme.
En fonction de l’activité de l’entreprise et
du niveau de service rendu à sa clientèle
elle va, dans le cadre de la saisonnalité, être
concernée par un nombre variable de 
postes liés au premier groupe. Cela va
déterminer sa politique et son aire géogra-
phique de recrutement ainsi que les condi-
tions d’emploi proposées.

M É T I E R S  E T  DY N A M I Q U E S  
P R O F E S S I O N N E L L E S

Métier - qualification :
une approche nécessairement couplée

Les conclusions issues de l’ensemble des
entretiens sont tout d’abord que l’hypothèse
globale de l’étude mérite quelques aména-
gements. La logique métier constitue un
éclairage important et original. Pour preuve,
c’est quasiment un point aveugle de la
documentation que nous avons pu consulter
sur la saisonnalité (dont les travaux et
observations semblent toujours reposer les
mêmes questions, ce qui témoigne à tout
le moins de la difficulté à agir sur cette
réalité). Il était donc important d’introduire
cette entrée dans l’approche du phénomène
saisonnier.
On s’aperçoit notamment que les formes
de négociation sur l’emploi et de progres-
sion professionnelles ne sont pas identiques
selon les familles de métier. Réelles en 
cuisine, plus faibles dans l’accueil - héber-
gement, elles se jouent encore différem-
ment pour le service en salle et l’animation
(avec une réelle différence entre animation
sportive ou de loisir). Si l’on n’intègre pas
cette perspective on ne va pas saisir la 
spécificité de l’emploi, ni du lien à l’emploi
entretenu par le saisonnier.
Néanmoins force est de constater que la
logique métier ne fonctionne pas seule, il
est nécessaire de la coupler à une logique
de qualification.
La qualité des conditions de travail et de
vie, qui font que la saisonnalité peut aussi
bien être un mode de fonctionnement
professionnel qu’une étape intéressante et
féconde dans une trajectoire, dépendent
largement du niveau de qualification.
Nous ne sommes surtout pas en train de
dire que tous les problèmes se règleraient
par la qualification et que celle-ci serait le
sésame de toutes les avancées. Il est proba-
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ble que la qualification est surtout pour les
salariés un avantage concurrentiel sur le
marché du travail. Rien dans l’étude 
n’indique qu’elle permettrait de créer de
l’emploi par exemple. Le discours des
employeurs sur la pénurie de la qualifica-
tion doit s’entendre en bonne partie
comme la volonté pour eux de disposer
d’un réservoir de professionnels plus vaste,
dans lequel ils pourraient trouver les sala-
riés qui correspondraient à leur recherche.
En fait il apparaît que chaque famille de
métier constitue un espace de possible ou
de progression, avec des «étages» différen-
ciés. D’une situation de commis à celle de
chef de cuisine il peut y avoir un monde.
Ces espaces de possibles sont plus ou
moins importants selon les familles de
métier (forts en cuisine, plus faibles en
accueil hébergement) mais offrent tous
potentiellement des occasions de progres-
sion. Ce qui est intéressant à repérer ce
sont les dynamiques qui permettent cette
progression. Il n’est pas certain que ces
dynamiques soient caractéristiques au
regard des métiers. Par contre, elles relèvent
solidairement des possibilités d’emploi, des
formes de négociation entre employeurs 
et salariés et des positionnements des
salariés.

Les savoir - faire comportementaux :
une strate supplémentaire ?

Une précision sur l’emploi du terme de
qualification est nécessaire. La qualifica-
tion sanctionne un niveau atteint dans
l’exercice d’un métier : cette sanction peut
intervenir par l’obtention d’un diplôme, ou
par l’exercice régulier d’une responsabilité
donnée au sein d’une entreprise. Si pour
comprendre comment fonctionne la caté-
gorie «métier» dans la saisonnalité il faut
avoir recours à la notion de qualification, il
faut également intégrer celle de «savoir-
faire comportementaux». Lorsque l’activité
exercée ne correspond pas à une qualifica-

tion reconnue par un diplôme c’est souvent
le terme de compétence qui est utilisé par
les employeurs : il renvoie très largement
à des savoir-faire (qualité de la relation 
clientèle, ponctualité, flexibilité…) qui ne
sont pas au sens premier techniques mais
qui sont déterminants dans la bonne 
réalisation du travail .

Une compétence reconnue à travers une
expérience validée peut être le moyen pour
le salarié d’obtenir des avantages non
négligeables. A l’autre bout de l’échelle les
établissements haut de gamme sont aussi
sensibles à cette dimension. Il serait proba-
blement bienvenu de réfléchir à la manière
de rendre plus visible ce type d’acquis 
professionnels.
Cela nous amène à ajouter à la ligne de
partage pointée plus haut, et concernant le
niveau de technicité, celle relative au
niveau de savoir-faire atteint par l’implica-
tion et l’expérience. On ne peut évidem-
ment la coupler de manière stricte avec
une analyse par métier. Mais pour qu’il y ait
implication et expérience il faut bien que la
situation de travail les rende possibles et
que le saisonnier choisisse de développer
ces savoir-faire, en d’autres termes qu’il
s’approprie sa situation. On peut alors 
faire l’hypothèse qu’entre les groupes de
fonction «stratégiques», à fort niveau de
responsabilité et ceux d’un niveau d’exécu-
tion existent des situations intermédiaires.
Si c’est vrai il y a là un terrain possible 
pour une action de professionnalisation 
pouvant s’appuyer sur des acquis profes-
sionnels tangibles et déjà partiellement
constitués.

La négociation de la saisonnalité :
le métier comme une entrée 
spécifique ?

Il est important de constater que les 
formes de négociation qui s’établissent de
manière informelle entre salariés et
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employeurs, et qui concernent tout à la fois
les horaires, les rythmes, le logement, le
contenu de l’activité, le niveau de rémuné-
ration, la durée du contrat… aboutissent à
un lien solide. En effet, lorsque la négocia-
tion n’existe pas et que les conditions d’em-
ploi et d’exercice de l’activité sont quasi
intégralement dictées par l’employeur on
arrive souvent à des situations de rupture.
Inversement il peut advenir que des
emplois ne soient pas pourvus en raison du
caractère déséquilibré de l’offre et de la
demande. Par contre lorsque la réciprocité
fait son apparition, même si elle demeure
inégale, lorsqu’on s’aménage conjointe-
ment avantages et obligations le lien est
fort, peut-être plus que dans le cadre d’un
contrat de travail «classique». C’est en tout
cas ce que les entretiens que nous avons
conduit avec les salariés nous laissent à
penser. Faut-il trouver une explication à
cela par le fait que l’engagement entre
individus est direct et non médié par des
règles externes ? 
En tout cas l’équilibre construit, même si 
vu de l’extérieur il semble défavorable au
salarié, est souvent stable.
Il est donc essentiel pour comprendre la
spécificité d’une situation de travail saison-
nière de comprendre comment fonctionne
ce système d’échanges, et justement quelle
place y a la réciprocité. Si on pouvait y intro-
duire de manière plus forte la thématique
de la professionnalisation il serait possible
de faire progresser à la fois les conditions
d’emploi et la qualification.

La question des conditions de travail

La quasi-totalité des acteurs qui se sont
penchés sur la question pointent le problè-
me des conditions de travail et leurs consé-
quences (sur la santé certes mais aussi sur
l’attractivité de ces emplois). Ainsi page 16
du rapport Le Pors : «Les salariés des activités
caractéristiques ne restent pas longtemps
dans le même emploi, parce que l’offre 

d’emploi est souvent saisonnière, mais aussi
par ce que les conditions de travail sont
dures (travail le soir, le week-end, horaires
hebdomadaires longs).» Ou encore noté par
le CEDAET (1994 - p 101) «les conditions de
travail sont rarement attractives».
Cela n’est pas du tout anodin. Tout au long
des entretiens avec les salariés ce point est
revenu. «Il ne faut pas compter les heures»,
«On regarde pas la montre». Pour les 
saisonniers «professionnels» ce rapport au
temps devient presque un trait culturel.
Mais ce ne sont pas que les rythmes d’acti-
vités, les amplitudes horaires qui posent
problème, le lien à la clientèle (et cela a été
pointé comme à la fois un plaisir et une
charge) est une source de tension. Sans
parler du bruit et de la chaleur qui peuvent
exister, notamment en cuisine.
De manière plus systématique et si l’on
s’en tient aux conditions de travail les plus
grandes difficultés sont observées dans le
service en salle, l’accueil - hébergement et
la cuisine. L’animation de ce point de vue
pouvant constituer un cas à part (bien
qu’on ne puisse avancer que tout aille pour
le mieux). Nous n’avons pas noté soit dans
l’animation sportive, soit dans l’animation
de loisir l’expression d’une très forte diffi-
culté vécue des conditions de travail. Peut-
être faut-il distinguer réalité objective des
conditions de travail et réalité «éprouvée»
par les salariés ?
L’accueil - hébergement est surtout concerné
par toutes les activités de nettoyage et
moins par celles relatives à l’accueil. Deux
dimensions sont mises en avant : l’intensité
du travail et la fatigue liée aux horaires.
Le service en salle cumule les problèmes :
fatigue liée au nombre d’heures, lien à la
clientèle, déplacements, bruit… principale-
ment dans les brasseries et les bars. La 
cuisine concentre également les conditions
défavorables : fatigue, chaleur, bruit, stress,
risques de coupure… Il est pourtant néces-
saire de souligner que selon que la situa-
tion soit choisie ou subie la façon dont sont
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vécues ces conditions varie considérable-
ment.
Quasiment toutes les situations de travail
rencontrées par les saisonniers sont
marquées par la pénibilité physique ou
mentale. Lorsque l’on joint à cela la lour-
deur des horaires (ou parfois leur caractère
atypique) et un niveau de rémunération
qui n’est pas particulièrement attractif 
(en y ajoutant la baisse tendancielle des
pourboires) on comprend sans peine qu’il y
a là un double problème :
- des conditions souvent dégradées d’exer-
cice du travail
- un déficit d’image (les métiers de la 
saisonnalité cumulent les difficultés intrin-
sèques de ce mode d’emploi avec le déficit
d’image de l’hôtellerie-restauration). De
plus l’image des saisonniers eux-mêmes
est souvent une image péjorative : cela
nous a été signifié plusieurs fois notam-
ment dans les Hautes-Alpes : «le saisonnier
c’est un jeune qui vient s’amuser».
Il serait intéressant de réfléchir à une
action en profondeur, peut - être en lien
avec l’évaluation des risques. En tout cas il
paraît difficile de ne pas s’enquérir, au-delà
des conditions d’emploi, des formes très
concrètes de pénibilité du travail et de ses
implications.

L E  T E R R I TO I R E

Comme il a déjà été dit plus haut il est
impossible de parler de la saisonnalité en
général. Il faut plutôt avancer l’idée d’une
pluralité des formes de saisonnalité dans
lesquelles la dimension du territoire occupe
une place non négligeable.
Tout d’abord une évidence qui n’est pas
sans conséquences : les Hautes Alpes béné-
ficient de deux saisons. Cela permet
notamment la mise en place d’un système
d’emploi laissant une part significative aux
salariés fidélisés, ce qui évidemment ne
peut se réaliser dans les mêmes conditions

dans les Alpes Maritimes. Par ailleurs la 
saison d’été est plus courte dans les
Hautes-Alpes, ce qui semble la rendre moins
attractive pour des salariés extérieurs et
renforce l’effet que nous venons de 
souligner. Il est certain que l’étalement de
la saison dans les Alpes Maritimes vient
renforcer l’hétérogénéité des situations :
entre un contrat de deux mois et un
contrat de six mois il n’y a pas qu’un écart
de temps, mais aussi un écart de «statut»
implicite, de positionnement et de conditions
de négociation de l’emploi.
Dans les deux départements on s’aperçoit
que la part de la population locale est
significative, mais elle est moins forte dans
les Alpes Maritimes par le fait du nombre
d’emplois offerts, l’attractivité de la Côte
d’Azur, les stratégies de recrutement des
certains employeurs. Ce qui caractérise 
ce département c’est la variété des situa-
tions : de la plage à l’hôtel de luxe en 
passant par la restauration… La gamme des
établissements est extrêmement large,
ainsi que le type de clientèle. On ne retrouve
pas dans les Hautes Alpes aussi fortement
cette diversité. Nous n’avons pas ainsi repéré
de phénomène lié à l’externalisation de
certains services.
Ajoutons que le niveau départemental
n’est peut - être pas le bon niveau d’ana-
lyse : le bassin d’emploi de Cannes, par
exemple, se différencie nettement de celui
de Nice. La problématique de la saisonnalité
et ses enjeux n’y sont pas les mêmes.
Si les problématiques générales de la 
saisonnalité sont en première analyse 
semblables (logement, modalités de recru-
tement principalement par relation,
discours des employeurs sur le manque de
qualification, formes d’anticipation du
nombre d’embauches, enjeux de flexibili-
té…) il n’en est pas moins vrai que leurs 
formes de réalisations concrètes sont assez
différentes.
De plus il est certain que les possibilités
d’action sur la qualification ou la profes-
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sionnalisation ne se posent pas de manière
identique : à la fois de par le niveau de 
préoccupation des saisonniers eux-mêmes,
mais aussi par la possibilité d’envisager
une action dans la continuité permise par
la fidélisation dans les Hautes-Alpes.

L E S  P R O C E S S U S  
D E  L A  S A I S O N N A L I T É :
U N  R E S U M E  PA R  M É T I E R S

L’ensemble des éléments qui ont été mis en
avant dessinent, d’après ce qui nous a été
donné de voir, les processus généraux à
l’œuvre autour des divers enjeux de la 
saisonnalité : stratégies des salariés, posi-
tionnement des entreprises, place de la
qualification, territoires… Il convient
d’appréhender ici comment, pour chaque
famille de métier concernée par l’étude, ces
processus se mettent en forme.

■ Les métiers de la cuisine 

Les situations de travail rencontrées se
caractérisent par un large spectre à la fois
sur le plan des qualifications et sur celui du
type d’établissement. Pour autant, c’est
concernant ce type d’activité que nous
avons entendu le plus de plaintes de la part
des employeurs en termes de difficultés de
recrutement.
Dans cette famille de métiers un espace de
progression fort en termes de qualification
existe, de réelles trajectoires professionnel-
les sont possibles. Ceci est renforcé par le
fait que l’on assiste à des déficits apparents
conjugués à une volonté exprimée par
nombre de salariés de progresser dans le
métier. Le croisement des fonctions exer-
cées avec le rapport au métier entretenu
par les saisonniers permet de proposer
trois types de fonctions :

• Des fonctions peu qualifiées qui relè-
vent soit de la réalisation de tâches 
partielles soit de l’aide à d’autres sala-

riés, ces fonctions sont occupées par des
personnes qui sont là sans choix de
métier mais par opportunité d’emploi
• Des fonctions qualifiées qui ont un
impact stratégique dans la bonne marche
de l’établissement et qui sont exercées
par des professionnels ayant une identité
professionnelle bien établie
• Des fonctions intermédiaires qui 
correspondent à des personnes ayant
fait un choix réel du métier mais qui
sont en cours de construction et de leur
identité et de leur professionnalité.

Ici, saisir les phénomènes spécifiques à la
saisonnalité implique de prendre en compte
de manière indissociable identité profes-
sionnelle, rapport des saisonniers au
métier, nature des postes. Sans cela on ne
peut comprendre ce qui se joue dans le
triptyque conditions d’emploi et de travail -
stratégie du saisonnier - stratégie de l’en-
treprise. Les négociations entre employeurs
et salariés (ou futur salarié) portent sur les
divers aspects de l’activité (rémunération,
logement…), tout en sachant que les 
horaires et les conditions objectives de 
travail semblent ne pas faire partie de ces
discussions.
L’enjeu de fidélisation correspond aux deux
dernières catégories présentées ci-dessus.
Il est clair que les saisonniers concernés
resteront dans le métier qu’ils soient fidélisés
ou pas à l’entreprise.
Pour ce qui est des modalités de recrute-
ment les réseaux fonctionnent à partir des
écoles, des employeurs, par le système
d’apprentissage… et constituent un mode
de quasi-cooptation réciproque, un préa-
lable avant la discussion effective sur le
contenu du contrat. Le réseau c’est en
quelque sorte la garantie que l’on partage
un certain implicite sur le rapport au travail
(culturellement et techniquement). C’est
pour cette famille de métier que la dimen-
sion métier semble avoir le poids le plus
important.
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■ Les métiers du service en salle

D’un point de vue quantitatif l’évolution
possible en termes de qualification est
moins nette pour cette activité (toujours
en fonction des situations que nous avons
pu rencontrer) que pour la cuisine. Si la 
progression existe dans l’absolu elle ne
semble concerner en fait qu’un petit nombre
de postes.
Par contre, les aspects liés aux savoir-faire
relationnels, à la relation clientèle revêtent
un aspect très important et constituent un
élément fort de structuration. On peut
ainsi distinguer trois axes fondamentaux
constituant la professionnalité :

• le rapport à la clientèle
• la flexibilité horaire
• la qualification au sens strict

Un professionnel confirmé va posséder les
trois aspects. Dans l’ensemble des salariés
saisonniers de cette catégorie le choix du
métier comme lié à une identité profes-
sionnelle réelle est difficile à déterminer :
des postes quasi similaires pouvant être
occupés par des serveurs professionnels ou
des serveurs d’occasion. Par contre dès qu’il
y a une responsabilité d’encadrement
d’autres personnels ces fonctions sont
aussi stratégiques que la cuisine. Ce sera là
un élément déterminant dans la négocia-
tion entre salarié et employeur autour des
trois paramètres constitués par le niveau
de rémunération, la durée du contrat et le
logement.
Il semblerait que l’on puisse progresser
dans la fidélisation des salariés qui ont
acquis par l’expérience des savoir-faire 
relationnels et qui peuvent être profession-
nalisés. L’enjeu principal est ici la reconnais-
sance de ces savoir - faire.

■ Les métiers de l’accueil - hébergement

On a ici deux réalités tout à fait différentes.
D’un côté l’accueil représenté essentielle-
ment par des postes de réception, impliquant

un lien à la clientèle, la nécessité de parler
une voire deux langues étrangères… Ces
postes sont confiés soit à des étudiants
ayant un bon niveau de formation initiale,
soit à des jeunes en formation profession-
nelle aux métiers de l’hôtellerie et qui ont
un projet professionnel clair. Dans ce 
dernier cas la saisonnalité est à la fois un
passage presque obligé dans leur parcours
et une occasion de construire une expé-
rience. Pour ce qui est des étudiants peut-
être y aurait-il là une possibilité à la fois
d’affiner un choix professionnel et de com-
mencer à construire une qualification. Encore
faudrait-il que les situations proposées le
permettent et que les entreprises en fassent
une priorité dans leur gestion  emplois.
D’un autre côté des postes qui sont :

• du service en étage relativement qualifié
dans des établissements de luxe, mais
qui constituent une très petite minorité 
• liés au nettoyage et qui sont, de loin, les
plus nombreux.

C’est pour cette dernière catégorie que l’on
va retrouver de l’externalisation, le recours
à des étudiants, éventuellement à de l’inté-
rim… Il existe des difficultés de recrute-
ment (de nombreux discours d’employeurs
en attestent, ainsi que la recherche de 
stratégies de contournement). Ces difficultés
s’expliquent par le fait de la pénibilité de
l’activité (intensité du travail), qu’ils ont
parfois des horaires atypiques, sont constitués
par beaucoup de temps partiels et sont
mal rémunérés. La logique métier est ici
faible : on est principalement sur une
logique d’emploi, avec des populations 
précarisées. On est loin de la saisonnalité
comme phénomène spécifique.

■ Les métiers de l’animation

Les entretiens menés nous amènent à faire
une distinction entre les métiers de l’ani-
mation sportive et de l’animation de loisir
(cela ne signifie pas que sur un plan plus
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général cette distinction soit aussi tranchée).
L’animation sportive a pour caractéristique
première de se fonder sur la qualification
et de requérir des diplômes. Dans les
métiers du sport en général on sait que
cette obligation est parfois détournée
mais, dans ce que nous avons pu voir, elle
est respectée dans le cadre des entreprises
saisonnières. Nous avons dans cette caté-
gorie rencontré deux types de situations :

• des personnes qui occupent un emploi
saisonnier en attendant un poste d’ani-
mation sportive pérenne (souvent dans
une collectivité)
• des personnes qui ont choisi un mode
de fonctionnement saisonnier…

La dimension métier est ici déterminante,
les postes évidemment sont «straté-
giques», les entreprises disent avoir des 
difficultés à recruter, les conditions de tra-
vail ne semblent pas poser des problèmes
particulier. Par contre on repère plus diffici-
lement qu’en cuisine, par exemple, une
possibilité de trajectoire professionnelle.
En tout les cas celle-ci ne paraît pas se
construire dans et par la saisonnalité.
Les réseaux professionnels semblent se
construire notamment par disciplines
sportives, chacune correspondant à des
petits milieux où l’on se connaît bien.
L’animation de loisir recouvre une autre
réalité, même s’il est difficile vu le faible
nombre de personnes rencontrées d’avancer
quelque conclusion que ce soit. Sont ici
recrutés beaucoup d’étudiants, ou de jeunes
cherchant une opportunité d’emploi.
Certains postes par contre demandent une
réelle qualification et les trajectoires s’ins-
crivent dans une activité qui est par nature
non pas strictement saisonnière mais 
plutôt «intermittente». La professionnalité
n’est pas homogène dans la mesure où elle
s’organise autour de deux pôles : l’anima-
tion proprement dite (dont les savoir faire
vont se constituer autour du rapport au
groupe) et des spécificités techniques 
particulières qui relèvent d’autres métiers.

P E R S P E C T I V E S ?

Il apparaît clairement que les formes de
saisonnalité ne sont pas du tout identiques
les unes aux autres : en fonction des
métiers, des qualifications, des territoires
(au niveau départemental, mais aussi infra-
départemental). Cela souligne l’intérêt de
croiser, au sein de groupes de travail locaux,
les divers points de vue à l’œuvre (comme il
en fonctionne en particulier à la Maison
des Saisonniers dans les Hautes Alpes).
Mais si l’on doit pointer dans cette diversité
un type de saisonniers pour lesquels une
action est à mener il s’agirait des popula-
tions locales peu qualifiées et fragilisées.
De ce point de vue l’expérimentation Péry
est intéressante dans la mesure où elle est
l’occasion, entre autre, d’identifier précisé-
ment les problématiques de professionna-
lisation et de leur apporter à chaque fois la
réponse qui y convient. Si, autour de la 
formation, des actions sont à mettre en
place, s’il s’agit de mieux utiliser les outils
existants, un principe doit être permanent :
la prise en compte de la singularité des
situations des saisonniers.
Enfin, une dernière remarque nous paraît
indispensable : la professionnalisation des
saisonniers n’a de sens que dans le cadre
d’une professionnalisation des emplois,
c’est à dire d’une réflexion en profondeur
sur la nature et le niveau de qualité des 
services rendus par les entreprises concer-
nées. Mais, il apparaît nettement que cette
professionnalisation pour être pertinente
doit être une paramètre constitutif des
situations de travail. L’enjeu est de taille : si
beaucoup de saisonniers ne sont pas fidé-
lisés dans l’entreprise ils vont néanmoins
s’inscrire durablement dans le métier.
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C H O I X  D E  M É T H O D E

Le matériau a été recueilli à travers quatre
«sources» :
➔ Des entretiens avec des salariés saison-
niers (saison hiver et été pour les Hautes
Alpes, saison été pour les Alpes Maritimes)
➔ Des entretiens avec des employeurs
(idem)
De manière complémentaire ont été utilisés :
➔ des entretiens avec des acteurs pouvant
éclairer la réalité de la saisonnalité. Bien
entendu ces points de vue ne sont pas
exhaustifs, mais ils sont cependant impor-
tants pour apporter des éléments favori-
sant l’interprétation des résultats, ou venir
compléter les informations recueillies (la
liste des acteurs concernés se trouvera en
annexe).
➔ une approche documentaire (rapport
d’étude, textes structurants et écrits de
communication). Il était évidemment
nécessaire de se doter d’une vue globale à
la fois sur les problématiques classiques de

la saisonnalité mais aussi des diverses
expérimentations et initiatives prises dans
ce domaine.
Bien entendu le cœur du travail a été 
l’approche des salariés et employeurs. Le
tableau ci-après récapitule le nombre 
d’entretiens employeurs et salariés, leur
répartition par saison et par territoire.
L’étude réalisée est qualitative. Il ne faut
donc pas s’attendre à y trouver une vérité
statistique. Les données recueillies ne 
permettent aucune généralisation pouvant
s’appuyer sur des chiffres. Eussions-nous
fait le double d’entretiens cela n’aurait rien
changé. Par contre, l’intérêt est de mettre à
jour des processus, de proposer des catégo-
ries qui, si elle méritent d’être validées par
ailleurs, sont en situation de nous donner
des schèmes explicatifs de comporte-
ments et de stratégies, et dans le même
temps de nous fournir des clés pour appré-
hender ce qui structure la rationalité de
certains acteurs.

■ Les choix des familles de métier 
des salariés saisonniers et
des établissements employeurs

Familles de métiers ciblées :
• Les métiers du service en salle,
• Les métiers de l’accueil et de l’hébergement,
• Les métiers de la cuisine,

• Les métiers de l’animation de 
«loisir» et de l’animation sportive.

Ils représentent la grande majorité des
emplois saisonniers et de plus constituent
un spectre suffisamment large pour pou-
voir identifier des variations relatives aux
conditions d’emploi, de recrutement, de

2 -  DONNÉES DE MÉTHODE

Tableau 1 - Répartition des entretiens selon les acteurs, les territoires et les saisons

Répartitions des entretiens selon… 
Les acteurs Les territoires Les saisons

49 travailleurs 20 travailleurs saisonniers 12 travailleurs saisonniers - saison d’hiver
saisonniers dans les Hautes Alpes (05)  - 8 travailleurs saisonniers - saison d’été

29 travailleurs saisonniers 29 travailleurs saisonniers - saison d’été
dans les Alpes Maritimes (06)   

44 établissements 25 établissements 17 établissements - saison d’hiver
employeurs  dans les Hautes Alpes (05) 8 établissements - saison d’été

19 établissements 19 établissements - saison d’été
dans les Alpes Maritimes (06)   
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2 -  DONNÉES DE MÉTHODE

trajectoire… C’est-à-dire l’ensemble des
données appréhendées dans le cadre de 
l’étude.
Les entreprises concernées relèvent du
champ du tourisme, avec toute sa com-
plexité. On a donc, en coopération avec les
services d’inspection du travail définit les
types d’établissements contactés, ce pour
les entretiens salariés et employeurs. Ont
ainsi été couverts la pluralité de la réalité
des entreprises employeuses.

■ Accès au terrain

Pour l’enquête «saison hiver» les entretiens
ont eu lieu sur les lieux de travail après 
rendez-vous pris avec l’employeur par télé-
phone. Nous avons contacté en tout 27 
établissements. Les 10 structures avec qui
nous n’avons pas pu obtenir de rendez-
vous (soit par refus, soit pour non disponi-
bilité) sont : 3 cafés, bars, brasseries,
3 refuges, gîtes d’étapes, 2 restaurants,
1 club de vacances, 1 résidence de tourisme.
Nous avons demandé à l’employeur à l’issue
de l’entretien de rencontrer des salariés, ce
qui n’a jamais posé de problème. Les entre-
tiens avec ces derniers se sont également
déroulés sur le lieu de travail, soit le jour
même soit lors d’un nouveau rendez-vous.
Dans tous les cas (excepté un seul), les
employeurs ont accepté que nous effec-
tuions l’entretien avec un ou plusieurs sala-
riés «tout venant» le jour même, selon nos

critères (il s’agissait surtout du métier et,
éventuellement, de l’âge). Un seul employeur
d’une très grande structure nous a demandé
de revenir ultérieurement afin qu’il puisse
convoquer deux salariés. Quelle que soit
la structure, un bon accueil nous a été
réservé.
Nous avons procédé dans la prise de
contact pour l’été comme pour la phase
hiver. Nous avons reçu un bon accueil de la
part des employeurs, malgré le fait que les
entretiens ont été réalisés durant la saison.
Il convient de le souligner dans la mesure
où les enjeux directs étaient limités pour
eux et où leur charge de travail était consé-
quente. Dans d’autres occasions d’autres
secteurs se sont montrés moins coopéra-
tifs.
L’accès aux salariés a été réalisé dans le
même temps, sans qu’il y ait vraiment de
filtre de la part des employeurs. Les discus-
sions ont été libres, mais évidemment on
n’a pu avoir accès aux salariés en rupture
pour désaccord par les modalités même de
l’étude. A cette limite près on peut avancer
que les entretiens reflètent la réalité vécue
par les salariés. Bien entendu nous n’avons
pas mené ces entretiens de la phase été en
fonction des résultats de la phase hiver. La
construction thématique des entretiens n’a
pas variée. Néanmoins l’interprétation des
résultats s’est faite au regard de ce qui
avait déjà été dégagé.
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3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES

Tableau 2 – Effectifs des établissements en pleine saison (équivalent temps plein)

Effectifs Activités Exploitationsur site des Hébergement - Restauration sportives du domaineétablissements    
Clubs  Hôtels Résidences Restaurant

de vacances restaurants de tourisme d’altitude
Moins de 10 - 2 3 1 - -
De 10 à 50 4 1 - - 1 -
De 51 à 200 1 - - - 1 1
Plus de 200 1 - - - - 1

Tableau 3 – Pourcentage de salariés saisonniers dans les établissements en pleine saison 
(équivalent temps plein)

Nombre de Activités Exploitationsaisonniers par Hébergement - Restauration sportives du domaineétablissement
Clubs  Hôtels Résidences Restaurant

de vacances restaurants de tourisme d’altitude
Moins de 10 
Moins de 1/2 - - - - - -

Plus de 1/2 - 2 3 1 - -
De 10 à 50
Moins de 1/2 - - - - - -

Plus de 1/2 4 1 - - 1 -
De 51 à 200
Moins de 1/2 - - - - - -

Plus de 1/2 1 - - - 1 1
Plus de 200
Moins de 1/2 - - - - - -

Plus de 1/2 1 - - - - 1

ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS
( S A I S O N  H I V E R )

Nous pouvons constater avec le tableau 2
ci-dessous qu’une majorité d’établisse-
ments rencontrés (12 sur 17) ont moins de
50 salariés équivalent temps plein (tous
types de contrats confondus). Cette obser-
vation, mise en parallèle avec les résultats
du tableau 2 suivant, permet de saisir 
l’importance des salariés saisonniers dans
l’activité de tourisme, puisque tous les 
établissements présentés ici fonctionnent
avec plus d’un salarié sur deux comme
salarié saisonnier.
En ce qui concerne les structures «Résidences

de tourisme» (dont la totalité des établis-
sements ont moins de 10 salariés), il s’agit
de structures qui, malgré une grande capa-
cité d’accueil, n’ont que peu de personnel.
En effet, ils ne font ni de la restauration, ni
des activités d’animation ou de sport ; de
plus, ils sous-traitent une part de leur 
activité notamment le nettoyage des locaux.
Notons enfin, que 14 des 17 établissements
interrogés sont ouverts sur deux périodes
annuelles qui correspondent à la saison
d’hiver (décembre – avril) et la saison d’été
(juin – septembre). Les trois structures qui
ne sont ouvertes qu’uniquement sur la 
saison d’hiver sont les deux écoles de ski et
un club de vacances.
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■ Le recrutement

Le recrutement se heurte à différents
points d’achoppement. Tout d’abord,
relevons que pour établir les prévisions
d’embauche, les employeurs se basent sur
les années précédentes en se laissant une
marge de manœuvre pour les réajuste-
ments (en augmentation ou en diminu-
tion) en fonction, notamment, de l’ennei-

gement et de la fréquentation des stations
de ski. Nous pouvons constater avec le
tableau 4 que la volonté de fidéliser les
salariés saisonniers est présente dans tous
les établissements (nous reviendrons 
ultérieurement sur la problématique de 
la «fidélisation»). Les deux autres modes
privilégiés de recrutement sont l’A.N.P.E. et
les candidatures spontanées.

En ce qui concerne l’A.N.P.E., elle est surtout
utilisée pour la recherche de personnel
qualifié (essentiellement en restauration).
Bien que les employeurs regrettent que les
annonces soient immédiatement diffusées
à l’échelle nationale (car cela pose le 
problème du logement des salariés saison-
niers) avant d’effectuer une recherche sur
le département puis, de façon plus large,
sur la région.
En contre-point, d’après les employeurs, il
semble que le personnel présent dans le
bassin d’emploi ne soit pas suffisamment
qualifié pour satisfaire leurs exigences. Or,
si la qualification du personnel est dans
certains cas (par exemple, en restauration)
une obligation légale, elle est aussi synony-
me de la garantie d’une certaine qualité de
service. Ainsi, pour l’accueil - réception,
qui est souvent le premier contact entre 
l’établissement et le client et qui représente
donc l’image de marque, de qualité de 
l’établissement, les salariés employés sont
essentiellement qualifiés : 3 des 4 salariés
rencontrés pour cette famille de métiers
sont titulaires d’un B.T.S. Tourisme ; il en est
de même pour la cuisine : les 2 cuisiniers

sont, eux, titulaires d’un B.E.P. Cuisine.
Lorsque nous interrogeons les employeurs
à propos des critères qui retiennent leur
attention lors des recrutements, les critères
le plus souvent cités sont :
• Les diplômes (surtout pour certains 

métiers tel que la cuisine),
• La sociabilité, le «relationnel»,
• La pratique d’une ou plusieurs langues.
Et également, mais de façon moins 
fréquente :
• La motivation, l’enthousiasme, l’esprit

d’initiative,
• Les compétences, l’expérience.

En ce qui concerne le recrutement «bouche
à oreille», nous n’avons pas pu déceler une
différenciation selon les familles de métier
mais plutôt selon la taille des structures.
En effet, il semble que ce soit les petites
structures (moins de 50 salariés) qui utili-
sent le plus ce mode de recrutement : ce
sont les salariés présents ou sur le départ
qui mettent en relation leur employeur
avec des amis, des connaissances, parce que
le travail, l’ambiance leur a plu.

Tableau 4 – Mode de recrutement

Mode de recrutement par...
Reconduction Relations A.N.P.E. Maison Candidatures  Annonces

de contrat des saisonniers spontanées dans la presse
Fréquence 17 5 10 3 10 5

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES
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Lors du recrutement se pose également un
problème, récurrent dans le discours des
employeurs, et qui concerne la motivation
des salariés saisonniers. Les employeurs
regrettent le manque d’investissement et
d’implication de certains salariés. Cette 
faible motivation se manifeste, essentielle-
ment, par un manque d’assiduité, de ponc-
tualité. Cela peut conduire à une sépara-
tion entre les deux parties. Cette situation
met souvent les employeurs en porte-à-
faux étant donné la difficulté ensuite de
trouver des remplaçants. Cependant, cette
faible motivation semble concerner les
familles de métiers où une qualification
n’est pas exigée ou recherchée (service en
salle ou animation) et non les familles de
métier telles qu’accueil – hébergement ou
cuisine où le personnel est souvent qualifié
pour ces emplois.

■ La fidélisation

Dans le discours des employeurs, un salarié
saisonnier est considéré comme «fidélisé»

lorsqu’il a travaillé dans l’établissement (ou
l’organisme, pour les grands groupes tels
que Club Méditerranée, Pierre & Vacances,
Alpes Azur, etc.) au moins 3 ans consécutifs,
ce qui lui vaut, le plus souvent, l’accès à 
certains avantage (par exemple, des primes
d’ancienneté).
L’objectif poursuivi par les employeurs au
travers du développement d’une politique
de fidélisation des employés saisonniers
réside dans la volonté de conserver d’une
année sur l’autre, d’une saison sur l’autre
(pour les établissements ouverts en été) les
employés qui sont qualifiés et qui ont déjà
connaissance du fonctionnement de l’éta-
blissement. Il s’agit de fidéliser notamment
les salariés ayant des qualifications spéci-
fiques (qualifications parfois rares dans 
le bassin d’emplois considéré, comme 
celles de la restauration), pour faire face
aux problèmes et aux difficultés de recru-
tement et/ou de motivation. Ainsi, une
majorité d’établissement (12 sur 17) ont un
turn-over qui concerne au moins 1/3 des
salariés saisonniers.

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES

Tableau 5 – Pourcentage de salariés saisonniers dans les établissements en pleine saison 
(équivalent temps plein)

Activités ExploitationTurn-over Hébergement - Restauration sportives du domaine
Clubs  Hôtels Résidences Restaurant

de vacances restaurants de tourisme d’altitude
Plus du 1/3 2 2 2 - - -
Moins du 1/3 4 2 1 1 2 2

Les employeurs insistent sur la difficulté à
fidéliser leurs salariés. Elle serait notam-
ment liée à l’impossibilité de proposer des
logements. Si l’employeur cherche à fournir
des logements à ses salariés saisonniers
c’est lui qui se heurte au coût élevé de leur
loyer. Plusieurs employeurs ont, à ce propos,
exprimé le regret du manque d’implication
et d’investissement des communes, des
pouvoirs publics afin d’héberger des 
salariés qui participent pourtant au bon

fonctionnement et à la vie économique des
territoires. De plus, si pour faire face au 
problème du logement, les employeurs
cherchent à fidéliser les salariés saisonniers
locaux, il faut également être en mesure de
leur permettre d’assumer le coût financier
lié au fait de vivre à l’année dans un lieu
touristique. Il est clair que de ce point de
vue des structures qui ont la possibilité de
loger se trouvent en meilleure posture que,
par exemple, des commerces (magasins de
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sport..). Le poids de la difficulté n’est donc
pas identique pour tous, et cela va pour
partie déterminer les mode de recrute-
ment. Ce constat rejoint d’ailleurs des obs-
ervations faites précédemment (Accedo,
1999).

■ Le temps partiel annualisé

15 des 17 employeurs rencontrés n’ont pas
recours au temps partiel annualisé. Il semble
que cette formule «n’intéresse pas beau-
coup les saisonniers» car elle ne leur permet
pas d’être libres de choisir leur lieu de 
travail (par exemple : la côte) pour la saison
d’été. De plus, un exemple nous a été
donné par un des deux employeurs à avoir
expérimenté le temps partiel annualisé, où
le salarié a choisi de revenir à un contrat de
travail saisonnier traditionnel car il n’était
pas satisfait de son salaire annualisé.
Deux structures pratiquent pourtant ce
mode de temps partiel. Pour la première,
cela concerne 3 de ses salariés (32 salariés
au total) et correspond à une opportunité
qui s’est présentée (demande des salariés
et exonérations U.R.S.S.A.F).
La deuxième structure est une petite struc-

ture (10 salariés) mais fait partie d’un grand
groupe national. Dans ce groupe, le temps
partiel annualisé fait partie des contrats
proposés aux salariés lorsque ceux-ci sont
fidélisés (c’est-à-dire qu’ils ont effectué 
3 ans dans ce groupe) sons la forme d’un
contrat temporaire indéterminé : le C.T.I. Il
s’agit d’un contrat de travail qui détermine
un temps de travail sur l’année avec le
groupe et qui permet aux salariés de 
travailler avec d’autres structures dans les
phases de temps libéré.

■ La formation continue

La présence ou non de plan, de politique de
formation continue dans les différents 
établissements rencontrés n’est pas déter-
minée par la taille de la structure : 6 des 12
établissements de moins de 50 salariés ont
une pratique de la formation. Cependant, il
est nécessaire de préciser que 3 d’entre eux,
bien qu’ayant peu de salariés sur le site,
font partie d’un grand groupe national et
c’est dans ce cadre que les salariés peuvent
suivre des formations. Par contre, la totalité
des établissements de plus de 50 salariés
sur le site a une politique de formation.

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES

Tableau 6 – Effectif des salariés saisonniers dans les établissements en pleine saison
(équivalent temps plein)

Activités ExploitationFormation Hébergement - Restauration sportives du domaine
Clubs  Hôtels Résidences Restaurant

de vacances restaurants de tourisme d’altitude
Oui 4 2 2 - 1 2
Non 2 1 1 1 1 -

Ces formations ont lieu dans la plupart des
cas en automne (de septembre à novembre)
mais il arrive également qu’il y ait des
stages pendant la saison. Dans ce cas, cela
pose des problèmes de planning et d’orga-
nisation du travail car il n’y a pas de rem-
placement et c’est le service qui doit absorber
l’absence du stagiaire.

Cette situation semble, dans les discours
des employeurs, un des freins à la motiva-
tion des salariés pour partir en formation.
Les autres freins formulés par les
employeurs sont le lieu des formations qui
sont souvent éloignés du site de travail,
mais également une faible implication du
travailleur saisonnier pour sa réorientation
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professionnelle de l’après travail saisonnier
(profiter de ces formations afin de préparer
une éventuelle reconversion par l’acqui-
sition de certains savoirs n’est, dans le 
discours des employeurs, pas un souci 
primordial).
Ces formations concernent essentielle-
ment le personnel d’encadrement tel que
les chefs de service (formation au manage-
ment, normes de sécurité, informatique), le
personnel en relation avec le public -
accueil, réception - (formation aux langues
étrangères) ou encore le personnel d’ani-
mation sportive (formation de mise à
niveau en sport, normes de sécurité). Nous
pouvons constater que le personnel de 
cuisine (excepté éventuellement le chef de
cuisine) et de salle ne sont que très peu
concernés par ces formations.

■ Les points le plus souvent soulevés

Au travers des différents points soulevés
par les employeurs, le logement des sala-
riés saisonniers se révèle comme un 
problème central, crucial étant donné qu’il
n’y a pas ou trop peu de structures 
d’accueil (par exemple des foyers de jeunes
travailleurs) permettant le logement des
salariés. Sur nos 17 employeurs rencontrés,
seuls 2 ont la capacité de loger tout leur
personnel. Pour les autres, plusieurs solu-
tions sont appliquées telles que l’indemni-
sation, l’achat de logements, la fidélisation
d’un certain nombre de salariés de la
région. Mais pour les employeurs, ces solu-
tions ne semblent être que des solutions
d’attente. En effet, dans leur discours
transparaît une forte attente vis-à-vis des
pouvoirs publics afin que ces derniers se
saisissent d’un problème qui concerne la vie
de leur commune.
En sus du logement, deux autres difficultés
semblent être transversales aux employeurs
vis-à-vis des salariés saisonniers :
➔ Dans les entretiens effectués avec les
employeurs il ressort le constat d’un chan-

gement des mentalités chez les travailleurs
saisonniers qui aurait des conséquences
négatives sur la productivité (tant en quan-
tité qu’en qualité). Dans le discours tenu il
semble que les jeunes travailleurs saison-
niers soient bien moins intéressés par 
l’argent qu’ils gagnent que par le temps
libre que leur laisse leur travail et par 
l’ambiance de la station de ski.
➔ L’autre difficulté concerne la qualifica-
tion du personnel et le recrutement du 
personnel qualifié. Il apparaît un déficit de
personnel qualifié pour les postes qui
nécessitent certaines compétences et/ou
certains diplômes tels que la cuisine et la
réception. Certains employeurs ont notam-
ment formulé le regret qu’il n’y ait pas d’a-
gence d’intérim à proximité autre que spé-
cialisée dans les bâtiments et travaux publics.
Enfin, nous retiendrons également l’inter-
rogation posée par plusieurs employeurs
quant au projet de loi qui imposerait la
nécessité d’avoir travaillé au moins 6 mois
successifs pour être indemnisé comme tra-
vailleur saisonnier. Cela leur semble relati-
vement en décalage avec la réalité du 
travail saisonnier étant donné que les 
saisons de travail ne durent jamais plus de
5 mois. Ils redoutent ainsi une diminution
de la cohorte de travailleurs saisonniers
dont ils disposent.

SALARIÉS SAISONNIERS
(saison hiver)

La cohorte de salariés saisonniers rencon-
trés a en majorité moins de 30 ans, est
essentiellement féminine, célibataire et
sans enfant. Il apparaît, aussi, que les sala-
riés interrogés sont tous de nationalité
française (excepté un salarié qui est d’origi-
ne hollandaise mais qui vit en France) et la
moitié de ces salariés est originaire des
Hautes-Alpes. De plus, nous observons que
si les 2/3 des salariés sont saisonniers
depuis moins de 3 ans, ils ne sont pas pour
autant étudiants (seulement 2 sur les 12
salariés rencontrés, qui se trouvent dans

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES
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l’animation). Les autres travailleurs saison-
niers interrogés sont :
• soit des jeunes qui ont fini leurs études
(ou qui ont quitté le système scolaire) et
qui sont en phase de primo insertion ;
• soit des salariés ayant l’habitude de 
travailler en emploi saisonnier ;
• soit des salariés qui n’ont pas eu d’autre
choix que de s’orienter vers ce type d’emploi
(par exemple, à la suite d’un licenciement
économique).
Nous remarquons, également, que les 2/3
des salariés saisonniers exercent une 
activité saisonnière qui correspond à leur
qualification (soit initiale – par exemple :
les cuisiniers , soit complémentaire tel que
le B.A.F.A. pour ce qui concerne l’animation).
Enfin, le tableau 7 nous permet d’observer

qu’il n’y ait pas de différences significatives
entre les trois modes de recherche d’emploi
par lesquelles l’emploi actuel a été trouvé, il
apparaît que de façon majoritaire l’emploi
qu’occupent actuellement les travailleurs
saisonniers était obtenu à la suite d’une
candidature spontanée (6 travailleurs sur
14 interrogés) avant le jeu des relations
(5/14) puis les annonces de l’A.N.P.E (3/14). Il
est peut-être possible de faire l’hypothèse
que ce mode de candidature (la candidature
spontanée) représente pour les employeurs
une démarche significative et pouvant être
garante d’une certaine motivation. De plus,
les employeurs ont reconnu recevoir un
grand nombre de candidatures spontanées
qu’ils préfèrent utiliser avant de faire appel à
un autre mode de recrutement (tel que l’A.N.P.E.).
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Tableau 7 – Caractéristiques des salariés saisonniers rencontrés
(tous secteurs d’activité confondus)

Caractéristiques Nombre de salariés  
Service de salle 3
Accueil – Hébergement 4

Métier Cuisine 2
Loisirs 3
Sports 2
Moins de 20 ans 3
De 21 à 30 ans 7

Age De 31 à 40 ans 3
De 41 à 50 ans 1
Plus de 50 ans 0

Sexe Homme 4
Femme 10

Situation familiale Marié ou vivant maritalement 6
Célibataire, séparé ou divorcé 8

Enfants Oui 3
Non 11
Hautes Alpes 8

Origine géographique P.A.C.A.2 2
France3 4

Etudiants Oui 3
Non 11

Ancienneté en tant 3 ans et moins 9
que saisonnier Plus de 3 ans 5
Modalité de recherche d’emploi Annonces A.N.P.E. 3
pour trouver l’emploi actuel Relations 5

Candidatures spontanées 6
Correspondance avec emploi / Oui 10
qualification Non 4

2 Excepté 
le département

des Hautes Alpes.
3 Excepté la région

P.A.C.A.
En ce qui concerne les métiers de l’animation sportive il s’agit de moniteurs de ski ayant
le statut de travailleurs indépendants
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Les familles de métier

Au vu du tableau 8, nous pouvons consta-
ter qu’il existe une dichotomie au sein des
quatre familles de métier considérées :
• D’une part, trois familles de métier
«Service en salle», «Animation» et «Accueil
Hébergement» qui se caractérisent par une
forte relation avec le public. Le person-
nel de ces secteurs est essentiellement
féminin (8 salariés sur 10 des salariés 

rencontrés dans ces familles de métier),
célibataire et sans enfant (7 salariés sur
10) ; c’est également, un personnel assez
jeune car 8 salariés sur 12 ont moins de 
30 ans et ce quel que soit le métier.
•D’autre part, le métier «Cuisine» nécessite
une qualification précise (B.E.P. Cuisine). En
ce qui concerne le personnel de ce métier
que nous avons rencontré, il s’agit d’hommes,
mariés et âgés entre 20 et 40 ans.

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES

Tableau 8 - Caractéristiques des salariés saisonniers selon leur métier

Famille de métierCaractéristiques Hôtellerie Animation
Service Accueil Cuisine Loisirs Sportsen salle

Sexe Homme - 1 1 2 1   
Femme 3 3 2 - 1  

Situation familiale Marié 1 1 1 2 1   
Célibataire 2 3 2 - 1  

Enfant Oui 1 1 1 1 -   
Non 2 3 2 1 2  

Age
- de 20 ans 1 2 - - -   
21 - 30 ans 1 1 2 1 2   
31 - 40 ans 1 - 1 1 -  
41 à 50 ans - 1 - - -  
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La cohorte des salariés saisonniers fidélisés
se distingue de celle des salariés saison-
niers non fidélisés par le statut familial,
l’âge et le niveau des études :
• les salariés fidélisés mariés (ou vivant
maritalement) sont plus nombreux que les
salariés fidélisés célibataires (alors qu’il y a
plus de salariés célibataires non fidélisés
que de salariés mariés non fidélisés).
• les 3/5 des salariés saisonniers fidélisés
ont plus de 30 ans alors que les salariés
non fidélisés se situent dans la tranche des
moins de 30 ans (8/9).

• la majorité (3/4) des salariés saisonniers
fidélisés interrogés ont un bas niveau 
d’étude (4/5 des salariés fidélisés ont un
niveau V) alors que les salariés saisonniers
non fidélisés se répartissent équitable-
ment entre le niveau V (4 salariés) et les
niveaux III et II (5 salariés également).

Comme le montre le tableau 10 suivant, les
salariés non fidélisés ne souhaitent pas rester
saisonniers : ce statut est momentané,
occasionnel.
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■ La fidélisation

Nous rappelons que la «fidélisation» d’un
salarié saisonnier est constatée lorsque 
ce dernier a travaillé dans l’établissement
au moins 3 ans consécutifs. Le tableau 9 
ci-dessous nous permet de constater, tout
d’abord, qu’un tiers des salariés saisonniers

interrogés est fidélisé à leur établissement
et ce quel que soit la famille de métier
(excepté en ce qui concerne le métier
«Cuisine» dont les deux salariés rencontrés
sont saisonniers depuis moins de 3 ans et
n’ont pas assez d’ancienneté pour pouvoir
être fidélisés).

Tableau 9 - Caractéristiques de la fidélisation des salariés saisonniers

FidélisationCaractéristiques OUI NON
Service de salle 1 2   
Accueil – Hébergement 2 2   

Métier Cuisine - 2   
Animation Loisirs 1 2   
Animation Sports 1 1  

Situation familiale Marié, vit maritalement 3 3   
Célibataire, séparé 2 6  

Sexe
Homme 2 3   
Femme 3 6  
Moins de 20 ans - 3 

Age De 21 à 30 ans 2 5
De 31 à 40 ans 2 1
De 41 à 50 ans 1 -
C.A.P. / B.E.P. 2 2
3° / 2nd 1 1

Niveau d’étude Baccalauréat professionnel 1 1
Baccalauréat + 2 ans 1 3
Baccalauréat + 3 ou 4 ans - 2
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■ La motivation pour le choix 
d’un emploi saisonnier

Deux types de motivation apparaissent dans
les réponses fournies par les salariés 
saisonniers interrogés4 :

La «motivation extrinsèque» : nous intitu-
lons ainsi cette motivation étant donnée
qu’elle échappe au contrôle de l’individu. Il
s’agit des items :
• le travail saisonnier est une spécificité du
métier : «J’ai fait un B.T.S.Tourisme et dans ce
secteur presque tous les emplois (à part en
agence) sont des emplois saisonniers», il en
est de même pour les métiers de l’hôtellerie -
cuisine ;
• le travail saisonnier est le seul débouché
de la région de par ses activités écono-
miques.

La «motivation intrinsèque» : cette moti-
vation est, contrairement à la première,
entièrement dépendante de l’individu. Il
s’agit des items :
le travail saisonnier s’adapte à mes conve-
nances personnelles : «J’ai besoin d’argent
pour monter sa société», «Les horaires de
mon emploi me permettent de m’occuper de
mon enfant handicapé», « J’ai des problèmes
physiques qui m’empêchent de travailler à
l’année» ; «Mon mari a un magasin d’articles

de sport dans la station, cela me permet de
suivre le rythme de son activité», «c’est varié,
ce n’est pas toujours pareil» ;
• le travail saisonnier représente une
opportunité pour travailler «Cela me permet
de travailler, de gagner de l’argent tout en
restant dans les Hautes-Alpes», «J’ai envie de
voir plusieurs types d’emplois pour savoir ce
que j’ai envie de faire» ;
• le travail saisonnier permet une mobilité
(géographique et/ou professionnelle) :
«cela me permet de voir du pays».

En ce qui concerne le secteur d’activité des
salariés saisonniers nous pouvons observer,
dans le tableau 11 ci-après, que :
• Les salariés saisonniers travaillant dans le
secteur « Service en salle » ont tous choisi
de devenir saisonnier pour des convenances
personnelles ;
• Alors que les salariés saisonniers
«Cuisine» sont devenus des travailleurs sai-
sonniers quelque peu par défaut : spécifi-
cité du secteur d’activité, seul débouché
régional ;
Par contre, les salariés saisonniers des
métiers «Animation» et «Accueil» se répar-
tissent de façon quasi équitable entre la
motivation extrinsèque et la motivation
intrinsèque.
A propos de la motivation à devenir salarié
saisonnier et de la rémunération, nous

Tableau 10 - Fidélisation des salariés saisonniers en fonction de leur niveau d’étude 
et de leur projection professionnelle dans 5 ans

Fidélisation Situation professionnelle

Ne sait pas Rester Trouver un
saisonnier emploi stable

C.A.P. / B.E.P. - 1 1    
3° / 2nde - 1 -    

Oui Niveau d’étude Bac. professionnel   1    
Bac. + 2 ans 1 - -  
C.A.P. / B.E.P. - - 2    

Non Niveau d’études 3° / 2nde 1 - -    
Bac. professionnel - - 1    
Bac. + 2 ans - - 2    
Bac. + 3 ou 4 ans - - 2
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4 Cette dichotomie
pourra nous 
permettre,
éventuellement, de
faire apparaître,
ultérieurement, des
situations pouvant
être définies 
objectivement
comme précaires
mais qui ne sont
pas forcément
vécues en tant
que telles de façon
subjective.
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remarquons que les items permettant de
définir la «motivation extrinsèque» sont
liés à une rémunération inférieure à 1050 e
(Excepté les 2 salariés à 30 e / heure étant
donné qu’il s’agit des 2 moniteurs de ski)

alors que les items de la «motivation intrin-
sèque» sont plutôt liés à une rémunération
comprise entre 1050 et 1250 e (pour les 2/3
des salariés saisonniers exprimant ces
items intrinsèques).

Tableau 11 – Caractéristiques des salariés et motivation pour être salarié saisonnier

Motivation
Caractéristiques Extrinsèque Intrinsèque

Spécificité Seul
Convenances Mobilitémétier ou débouché Opportunité personnelles (géo/prof)secteur régional  

Service - -  3 -   
Accueil 2 - - 2 -   

Métier Cuisine 1 1 - - -
Loisirs - 1 1 - 1
Sports 2 - - - -  
30e/heure6 2 - - - -   
750-850 e7 - - - 1 1   

Rémunération5 850-950 e 1 - - - -   
950-1050 e 2 2 1 - -   
1050-1150 e - - - 2 -   
1150-1250 e - - - 2 -  

Statut Occasionnel 5 1 1 1 1   
Permanent - 1 1 4 1  

Fidélisation Oui 1 1 - 3 -   
Non 4 1 1 2 1  

Ancienneté 3 ans et - 4 1 1 2 1   
+ de 3 ans 1 1 1 3 -  
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Notre dernière remarque à propos de la
motivation pour être salarié saisonnier
concerne le statut, la fidélisation8 et l’an-
cienneté en tant que saisonnier.
En effet, nous observons que les salariés
qui considèrent leur statut de saisonnier
comme occasionnel, qui ne sont pas fidéli-
sés et qui ont moins de 3 ans d’ancienneté
en tant que salarié saisonnier expriment
une motivation plutôt extrinsèque (qui
leur échappe) au travers surtout de l’item
«le travail saisonnier est une spécificité du
secteur d’activité». Nous retrouvons la
même tendance (mais un peu plus nuan-
cée) en ce qui concerne la motivation
intrinsèque avec l’item «convenance per-
sonnelle» qui est plutôt associé au statut

de saisonnier permanent, à la fidélisation
et à l’ancienneté en tant que salarié saisonnier.

■ La rémunération

La rémunération des salariés saisonniers a
pu être abordée facilement lors des entre-
tiens. Elle est, semble-t-il, entièrement
versée, pour tous les salariés saisonniers
rencontrés, par virement. Au salaire peu-
vent également s’ajouter des primes,
notamment à l’ancienneté lorsque le sala-
rié est fidélisé à l’établissement. Notons
qu’au cours des entretiens aucune autre
pratique de rémunération n’est apparue, ce
qui ne signifie pas qu’elles n’existent pas.
Tous les salariés saisonniers interrogés 

5 Il s’agit du salaire net
mensuel perçu par les
salariés saisonniers
rencontrés.
6 Il s’agit des moni-
teurs de ski dont le
revenu mensuel
dépend du nombre de
cours qu’ils donnent
dans le mois.
7 Les salariés se situant
dans cette tranche de
rémunération sont
nourris et logés par
l’employeur.
8 Nous rappelons 
que la «fidélisation»
concerne l’ancienneté
en tant que saisonnier
dans une même struc-
ture professionnelle.
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travaillent en temps complet (35 heures ou
41 heures en hôtellerie) et effectuent des
heures supplémentaires. Ces heures sup-
plémentaires sont dues aux variations de

fréquentation des stations de ski en fonc-
tion des vacances scolaires. Elles sont donc
systématiquement récupérées en R.T.T. lors
des baisses de fréquentation des stations.
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A partir du tableau 12,nous pouvons observer
que l’accueil - hébergement est la famille
de métier dont la fourchette de rémunéra-
tion est la plus large : elle varie entre 750 e
(nourrit, logé) à 1250 e. Il apparaît aussi une
disparité des rémunérations en fonction de
certains familles de métiers :
• nous rappelons tout d’abord que les
métiers de «Sports» ne concernent que des
moniteurs de ski qui sont payés à l’heure de
cours effectuée soit 30 e par heure.
• les salariés saisonniers des métiers
«Loisirs» et «Cuisine» ont une rémunéra-
tion qui est comprise entre 950 et 1150 e.
• Alors, que la rémunération des salariés de
«Service en salle» se situe dans la fourchette
qui va de 1050 à 1250 e.
Ce qui présente un certain décalage avec la
qualification du personnel de ces différents
métiers étant donné que les salariés de
«Service en salle» où à priori il n’y a peu de
qualifications exigées ont en moyenne un
salaire plus élevé que des salariés de
métiers où une certaine qualification est
exigée. Cependant, le métier «Service en
salle» dépend de la convention collective
hôtellerie, les salariés de ce métier sont
donc tenus d’effectuer 41 heures hebdoma-
daires au lieu de 35 heures pour les métiers
«Loisirs» et «Cuisine».

■ Le logement des salariés saisonniers

Le logement, s’il n’est pas apparu au cours
des entretiens que nous avons menés,
comme étant un frein pour être salarié 
saisonnier, représente cependant un pro-
blème difficile à résoudre pour les salariés
comme pour les employeurs. Ce point est
apparu assez massivement dans les entre-
tiens.
Le tableau 13 permet de saisir les profils des
salariés dont le logement et le repas sont
pris en charge par l’employeur : il s’agit de
salariés saisonniers de métier «Accueil -
Hébergement», non fidélisés, étant salariés
saisonniers depuis moins de 3 ans et
résidant habituellement en dehors de la
région P.A.C.A.
Les salariés saisonniers (comme les
employeurs) se trouvent confrontés à la
rareté des structures prévues pour accueillir
le personnel permettant le bon fonctionne-
ment des stations, ainsi qu’à la rareté des
locations à la saison et à leur coût. De fait,
les salariés sont peu enclins à la mobilité
géographique (comme les employeurs qui
cherchent plutôt à travailler avec du 
personnel régional) d’où la forte proportion
de salariés originaires du département et
de la région.

Tableau 12 - Rémunération des salariés saisonniers selon le métier

Métier Rémunération
30 par De 750 De 850 De 950 De 1050 De 1150
heure9 85010 950 1050 1150 1250

Service - - - - 2 1
Accueil - 1 1 1 - 1
Cuisine - - - - 2 -
Loisirs - 1 - 2 - -
Sports 2 - - - - -

9 Il s’agit des moniteurs
de ski dont le revenu
mensuel dépend du
nombre de cours qu’ils
donnent dans le mois.
10 Les salariés se
situant dans cette
tranche de rémunéra-
tion sont nourris et
logés par l’employeur
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Tableau 13 - Prise en charge du logement et des repas selon le secteur d’activité 
et la fidélisation des salariés saisonniers

Caractéristiques Prise en charge
du logement et du repas

Salarié Employeur  
Service en salle 3 -   
Accueil - Hébergement 2 2

Métier Cuisine 2 -   
Loisirs 2 1   
Sports 2 -  

Fidélisation Oui 4 1   
Non 7 2  

Ancienneté
3 ans et moins 7 2   
Plus de 3 ans 4 1  
Hautes Alpes 8 -   

Origine géographique P.A.C.A. 11 1 1   
France 12 1 2  

Si pour les employeurs les problématiques
principales résidaient d’une part dans la
difficulté de loger les salariés saisonniers et
d’autre part dans la rareté relative des sala-
riés qualifiés, pour les salariés saisonniers
d’autres problématiques apparaissent. En
effet, à partir des différentes conclusions
que nous venons de dresser nous pouvons
formuler l’hypothèse que les travailleurs
saisonniers cherchent, d’une manière ou
d’une autre, à (re)trouver une certaine 
stabilité dans leur emploi. Ainsi, nos distin-
guons deux catégories de salariés saison-
niers :
• Ceux qui retrouvent cette stabilité au 
travers du processus de fidélisation ;
• Ceux qui n’étant fidélisés aspirent à trou-
ver un emploi stable en dehors du travail
saisonnier.
Nous pouvons aussi remarquer que les
salariés de la second catégorie («souhaite
trouver un emploi stable») que nous venons
de définir sont surtout des salariés ayant
une qualification professionnelle quelle
que soit le niveau d’études (C.A.P., B.E.P., Bac
+ 3 ou 4) et qui semblent donc ne pas se
satisfaire de leur statut de travailleur 
saisonnier mais qui souhaitent peut-être

un emploi sinon plus stable du moins plus
valorisant au vu de leur qualification. Ceci
d’autant plus, que nous avons déjà souligné
qu’il existe un décalage entre la rémunéra-
tion et les emplois nécessitant une certaine
qualification.
Pour les employeurs, le problème d’accès
au logement des salariés saisonniers  oblige
à une certaine «limitation géographique»
lors du recrutement. Or cette démarche va
à l’encontre de la nécessité de recruter des
salariés qualifiés pour certains emplois
alors qu’il semble que ces qualifications
sont insuffisantes sur le département,
voire la région. Cependant, au vu des entre-
tiens que nous avons mené, nous ne 
pouvons pas affirmer que cette préoccupa-
tion ne soit pas au cœur des problèmes des
salariés. En effet, les entretiens ont été
réalisés en fin de saison lorsque le problème
du logement n’est plus une priorité.
D’ailleurs, ceux qui ont formulé des regrets
à cet encontre sont essentiellement des
personnes qui vivent habituellement sur la
région et sont confrontés quotidienne-
ment au coût de la vie en station. Nous 
faisons l’hypothèse qu’il n’en serait pas de
même lors d’entretiens en début de saison.

11 Excepté 
le département

des Hautes Alpes.
12 Excepté la région

P.A.C.A.
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De plus, une autre problématique n’est pas
signifiée de la même façon par les employeurs
et les salariés saisonniers, il s’agit de la 
qualification. D’après les employeurs, il
existe un manque de salariés saisonniers
qualifiés pour des métiers tels que la cuisine.
Or, lorsque nous nous intéressons aux 
salariés, il semble que tout les moyens 
(surtout en termes de rémunération) ne
soient pas mis en œuvre pour les attirer
vers des emplois saisonniers, alors que leur
qualification leur permettrait d’avoir accès
à des emplois plus stables sur l’année et
peut-être même plus valorisés.

ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS
( S A I S O N  É T É )

Les établissements rencontrés sont tous,
sauf un, de moins de 10 salariés, et ce alors
que les types d’activités représentées sont
assez variées. Cette structure a probable-
ment des conséquences à la fois sur les
modes de gestion des salariés (et notam-
ment saisonniers) et globalement sur les
modes de fonctionnement. On peut ainsi
s’attendre à des liens plus marqués par 
l’informel. De ce point de vue ces structures
sont caractéristiques de la majorité des
entreprises.

La distinction est nette entre club de
vacances et structures à vocation sportive
d’une part et l’hôtellerie restauration plus
«classique» d’autre part. La saisonnalité
apparaît au centre des premières, tandis
que pour les secondes elle est un appoint
certes important, mais à une activité qui
existe de manière plus permanente.

D’ailleurs ceci va se retrouver sur la ques-
tion des métiers : pour le sport notamment,
le saisonnier est au centre de l’activité.
C’est dans une moindre mesure vrai pour
les clubs de vacances. On peut en inférer,
sans aucune certitude cependant, que
cette dimension va jouer dans la nature du
lien entre la structure et le saisonnier.

Tableau 14 - Effectifs des établissements en pleine saison (équivalent temps plein) Hautes Alpes

Effectifs sur sites Hébérgement - Restauration Activités
des établissements sportives

Clubs Hôtels Résidences Bar
de vacances Restaurants de tourisme Restaurant

Moins de 10 1 2 - 2 2
De 10 à 50 1 - - - -
De 51 à 200 - - - - -
Plus de 200 - - - - -

Tableau 15 - Pourcentage de salariés saisonniers dans les établissements en pleine saison 
(équivalent temps plein) Hautes Alpes

Nombre de saisonniers Hébérgement - Restauration Activités
par établissement sportives

Clubs Hôtels Résidences Bar
de vacances Restaurants de tourisme Restaurant

Moins de 10
Moins de 1/2 - 2 - 2 -

Plus de 1/2 1 - - - 2
De 10 à 50

Moins de 1/2 - - - - -
Plus de 1/2 1 - - - -

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES
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Au-delà d’une répartition dont on ne sait
au juste quoi lui faire dire, il semble que
trois lignes fortes émergent dans le discours
des employeurs :

• l’intérêt pour eux de reconduire les contrats 
• une plainte sur la difficulté à recruter
des cuisiniers et des moniteurs de sport
(il a été évoqué la «grosse tête» des 
jeunes cuisiniers)

• la volonté de croiser dans les critères de
recrutement les diplômes et la motivation.
Sur le sens du terme motivation il s’agit en
fait de deux choses : la capacité à se plier
aux exigences horaires, la qualité du
contact avec la clientèle. La seule stratégie
pour parer aux «difficultés de motivation»
est pour l’employeur la reconduction de
contrat, et donc l’établissement de liens
d’une nature différente entre employeurs
et salariés, impliquant la possibilité pour
ces derniers de s’inscrire dans la durée.

■ La fidélisation

On note une réalité forte de la fidélisation
l’été (et qui était moins vraie pour l’hiver,
car les employeurs justement insistaient
sur la difficulté à fidéliser). Cela correspond
à un équilibre trouvé avec des salariés qui
sont souvent réellement inscrits dans la
permanence de la saisonnalité (même si la
formule est paradoxale). La plus grande 
difficulté concernant la fidélisation de cui-
siniers (probablement parce que ceux-ci
ont un plus grand choix). Il est probable

également que la structure de la popula-
tion saisonnière n’est pas identique en
hiver et en été. En témoigne également
l’importance moindre accordée par les
employeurs à la question du logement. Il
n’est apparu qu’une seule fois de manière
cruciale et concernait un poste de cuisinier.
Avec une population locale, inscrite dans la
saisonnalité la question du logement est
plutôt portée par les salariés.
Il paraît essentiel pour les employeurs de
pouvoir disposer d’un personnel saisonnier
fiable, ayant un bon contact avec la clientèle
et qui connaisse le fonctionnement de la
structure. Tous ces élément permettent
une «routinisation» du fonctionnement de
l’établissement. Dans le même temps cela
correspond à la volonté des salariés de 
pouvoir compter sur un emploi qui va, dans
le temps, se perpétuer.

■ La formation

Pour ce qui est des Hautes Alpes il apparaît
clairement que les pratiques de formation
(plan et politique de formation) existent
dans la majorité de structures et pas uni-
quement dans celles qui comptent le plus
de salariés. Quasiment tous les employeurs
ont été en mesure de nous citer le nom de
leur OPCA ce qui est un indicateur assez
intéressant. Comme on peut s’y attendre le
principal problème posé par les formations
est constitué parle temps et la difficulté à
libérer de salariés sur le temps de travail.

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES

Tableau 16 - Mode de recrutement Hautes Alpes

Mode de recrutement par…
Reconduction Relations A.N.P.E. Maison Candidatures Annonces

de contrat des saisonniers  spontanées  dans la presse  
Fréquence 2 6 3  3 1

■ Le recrutement
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Ce sont les structures les plus organisées
(régie municipale ou encore club de vacances
appartenant à un groupe) qui laissent le
plus de place à la formation. Mais il n’y a
rien là qui distingue les entreprises à acti-
vités saisonnières des autres. Ce type de
remarque aurait pu probablement être fait
pour des PME d’autres secteurs et d’autres
territoires. Dans le même ordre d’idées ce
sont les personnels soit en situation d’en-
cadrement soit en lien direct avec le public
qui bénéficient de formation, cela confirme
les données recueillies pendant la saison
hiver.
Notons tout de même que deux entrepri-
ses font profiter les saisonniers de temps
de formation. Il s’agit de sessions courtes
sur des données de base de l’emploi (exem-
ple : hygiène alimentaire). Deux autres
employeurs ont insisté sur le temps consa-
cré au développement des compétences en
situation de travail qui constitue pour eux
le vecteur le plus important de la forma-
tion.

SALARIÉS SAISONNIERS
(saison été)

Les salariés saisonniers rencontrés dans les
Hautes Alpes ont un certain nombre de
caractéristiques spécifiques. Ils sont tous
originaires du département, sont anciens
en tant que saisonniers, ont trouvé leur

emploi par relation ou candidature sponta-
née (ce qui peut recouvrir la même réalité),
et sont majoritairement âgés de 21 à 30
ans. La correspondance entre l’emploi et la
qualification initiale est assez forte. Cela
dessine une situation assez particulière
d’inscription locale significative (le choix a
été de rester dans le département, on
connaît suffisamment de monde pour
trouver du travail...). On peut se demander
par contre :
• pourquoi n’y a-t-il pas plus de salariés de
plus de trente ans ? Est-ce les hasards du
faible nombre d’entretiens ou cela signifie-
t-il que dès que l’on en a une réelle possibi-
lité on sort de la saisonnalité ?
• y a-t-il un choix de la saisonnalité ? 
• les métiers exercés recouvrent-ils des
réalités homogènes ?
Si on ne peut répondre à la première ques-
tion il est possible de le faire pour les deux
autres. Quasiment tous les salariés nous
ont dit être saisonniers par défaut. Il est
selon eux à la fois relativement aisé de
trouver un emploi saisonnier et très difficile
de trouver quelque chose de stable et de
satisfaisant. En ce sens le groupe, sauf pour
une personne exerçant un emploi qualifié
dans le sport, affirmait que la saisonnalité
est subie. Par ailleurs les métiers relèvent
de niveau de qualification tout à fait varia-
bles. Ainsi la cuisine comprend des cuisi-
niers qualifiés et des commis de cuisine.

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES

Tableau 17 - Effectifs des établissements en pleine saison (équivalent temps plein) Hautes Alpes

Formation Hébérgement - Restauration Activités
sportives

Clubs Hôtels Résidences Bar
de vacances Restaurants de tourisme Restaurant

OUI 2 1 1 2
NON - 1 - 1 -   
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3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES

Tableau 18 - Caractéristiques des salariés saisonniers rencontrés 
(tous secteurs d’activité confondus) Hautes Alpes

Caractéristiques Nombre de salariés
Service de salle 2
Accueil – Hébergement 1

Métier Cuisine 4
Loisirs
Sports 1
Moins de 20 ans 2
De 21 à 30 ans 5

Age De 31 à 40 ans 1
De 41 à 50 ans
Plus de 50 ans 0

Sexe Homme 4
Femme 4

Situation familiale
Marié ou vivant maritalement 2
Célibataire, séparé ou divorcé 6

Enfants Oui 2
Non 7
Hautes Alpes 8

Origine géographique P.A.C.A. 13

France 14

Etudiants
Oui
Non 8

Ancienneté en tant 3 ans et moins 3
que saisonnier Plus de 3 ans 5

Modalité de recherche d’emploi
Annonces A.N.P.E.

pour trouver l’emploi actuel Relations 6
Candidatures spontanées 2

Correspondance  Oui 5
avec emploi / qualification Non 3

Pour faire vite on est dans un cas dans un
poste à responsabilité, dans l’autre dans un
poste d’exécution. Les conditions d’exercice
et de rémunération ne sont bien entendu
pas identiques.

Le groupe constitué est proche de celui
«hiver» si l’on exclut les saisonniers qui n’é-
taient pas originaires des Hautes Alpes.
Cela tend à fiabiliser les résultats avancés
(sans que l’on doive tombe dans l’illusion
d’une représentativité).

13 Excepté 
le département

des Hautes Alpes.
14 Excepté la région

P.A.C.A.



50 I  l e s  m é t i e r s  s a i s o n n i e r s  o u  p ré c a i re s  I  d r t e f p  I  a v r i l  2 0 0 4  I

■ Les familles de métier

La répartition des familles de métiers ne
nous permet pas de conclure grand chose.
Les données recueillies lors de la partie

«hiver» ne sont pas ici confirmées. Il 
semblerait, mais il faut prendre ceci en
toute prudence, que les emplois tenus par
des femmes sont moins qualifiés.

Tableau 19 - Caractéristiques des salariés saisonniers selon leur métier - Hautes Alpes

Caractéristiques Famille de métier
Hôtellerie Animation

Service Accueil Cuisine Loisirs Sportsen salle

Sexe
Homme 1 1 2
Femme 1  2  1  

Situation Marié 1 2     
familiale Célibataire 2  2 1  

Enfant
Oui  1 1     
Non 2  3  1  
- de 20 ans 1 1     

Age 21 - 30 ans 1 1 2  1
31 - 40 ans  1
41 à 50 ans

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES
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■ La fidélisation

Dans les Hautes Alpes la fidélisation appa-
raît comme un phénomène massif, consti-
tuant une caractéristique forte de l’emploi
saisonnier. D’une certaine manière «emploi
et travailleur font corps». C’est important à
souligner dans la mesure ou une action
permettant d’améliorer les conditions
d’emploi va permettre mécaniquement à
une catégorie de population définie d’en
bénéficier.
On peut également repérer que le niveau
global de qualification est plus faible que
celui identifié pour la période «hiver». Cela
s’explique assez aisément par le fait que
l’on avait un certain nombre d’étudiants
qui faisaient grimper artificiellement le

niveau de qualification. Par ailleurs la
population, plus jeune, avait un niveau
aussi plus élevé de formation initiale.
Enfin, le niveau de qualification ici ne semble
pas avoir d’incidence sur la fidélisation.
C’est important à pointer et correspond
aux résultats «hiver». On peut s’interroger :
est-ce les salariés ou les employeurs qui,
dans ce cas, ne souhaitent pas la fidélisa-
tion ? On ne peut bien sûr conclure à partir
des entretiens réalisés mais plusieurs indi-
cations laissent à penser que les stratégies
des salariés les plus qualifiés, ou dont la
qualification est la plus recherchée n’ont
pas forcément la volonté de se fidéliser
(soit parce qu’ils veulent multiplier les
expériences, soit parce qu’ils peuvent
obtenir ailleurs de meilleures conditions…).

Tableau 20 - Caractéristiques de la fidélisation des salariés saisonniers - Hautes Alpes

Caractéristiques Fidélisation
OUI NON

Service de salle  2   
Accueil – Hébergement 1    

Métier Cuisine 2 2   
Animation Loisirs     
Animation Sports 1   

Situation familiale Marié, vit maritalement 3 1   
Célibataire, séparé 1 3  

Sexe Homme 1 2   
Femme 3   
Moins de 20 ans - 1   

Age
De 21 à 30 ans 4 2   
De 31 à 40 ans 1    
De 41 à 50 ans -  
C.A.P. / B.E.P. 3 1   
3° / 2nd 1 1   

Niveau d’étude Baccalauréat 1 1   
Baccalauréat + 2 ans     
Baccalauréat + 3 ou 4 ans -   

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES
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Tableau 21 - Prise en charge du logement et des repas selon le secteur d’activité et la fidélisation 
des salariés saisonniers  - Hautes Alpes

Caractéristiques Prise en charge
du logement et du repas
Salarié Employeur

Service en salle 1 1   
Accueil - Hébergement 1   

Métier Cuisine 1 3   
Loisirs     
Sports 1 -  

Fidélisation
Oui 2 3   
Non 1 2  

Ancienneté
3 ans et moins 1 2  
Plus de 3 ans 2 3  
Hautes Alpes 3 5   

Origine géographique P.A.C.A.15 

France16

3 -  ENQUÊTE HAUTES ALPES

■ Le logement

Un seul salarié est logé, il est cuisiner. Sinon
les autres bénéficient dans leur grande
majorité d’un repas pris sur place. Il est à
noter que la fidélisation ne garantit en
aucune manière cet avantage en nature :
deux salariés n’en bénéficient pas alors
qu’ils sont fidélisés. Les salariés nous ont
fait part de leur difficulté à trouver un loge-
ment. On peut d’ailleurs noter que beau-
coup des locaux profitent de l’intersaison
pour trouver un logement plus grand ou
plus confortable (chiffres avancés par la
Maison des Saisonniers).
A l’appui de cela on peut se référer au bilan
de fonctionnement de la maison des sai-

sonniers (2002) «Le logement est par ordre
d’importance la deuxième préoccupation
des saisonniers. Pourtant, si ces derniers ont
peu de difficultés à trouver un emploi, la
question du logement est capitale. En effet,
des employeurs qui n’ont pas d’héberge-
ment à proposer à leurs salariés ont indiqué
qu’ils hésitaient à accorder une réponse
positive à des demandeurs d’emploi sans
logement car ceux-ci risquaient de leur faire
faux-bond au début de la saison». p 12.
Le déficit en logements sociaux est égale-
ment une source de questionnements à
prendre en compte. Mais tout cela relève
plus de la politique de territoire que de
l’emploi - formation.

15 Excepté 
le département
des Hautes Alpes.
16 Excepté la région
P.A.C.A.
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ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS

L’ensemble du groupe (19 établissements)
est composé de structure de petites tailles,
tout en considérant que l’on est face à des
entreprise relativement structurées lors-
qu’on est proche de 50 salariés.
Si l’on excepte les campings et plages (qui

ont aussi parfois une activité de restaura-
tion) les structures sont ouvertes en 
permanence ou quasiment. L’intérêt de
cette variété d’établissements va être de
couvrir l’ensemble des métiers visés, mais
également de donner à voir des conditions
d’exercice de ces métiers très différentes.

4 -  ENQUÊTE ALPES MARIT IMES

La catégorie «autres» est représentée par
un loueur de voitures et une société de 
nettoyage. Les raisons de ce choix sont
d’une part la variation d’activité pour le
loueur de voitures, d’autre part l’intérêt

d’appréhender un glissement d’activité
vers l’externalisation de certains services.
Ces structures ont été intégrées selon la
recommandation des services de l’inspec-
tion du travail des Alpes Maritimes.

Tableau 22 - Effectifs des établissements en pleine saison (équivalent temps plein) Alpes Maritimes

Effectifs sur sites Hébérgement - Restauration Autresdes établissements
Hôtels Hôtels Plages Villages
de luxe Restaurants Campings vacances

Moins de 10 - 3 4 - -
De 10 à 50 - 3 2 2 2
De 51 à 200 2 - - - -
Plus de 200 1 - - - -

Tableau 23 - Pourcentage de salariés saisonniers dans les établissements en pleine saison
(équivalent temps plein)

Nombre de 
saisonniers par Hébergement - Restauration Autres
établissement

Palaces Hôtels Plages Villages
restaurants Camping vacances

Moins de 10 
Moins de 1/2 - 3 1 - - 

Plus de  1/2 - - 4 1 -
De 10 à 50

Moins de 1/2 - 2 - - 1
Plus de 1/2 - 1 1 1 -

De 51 à 200
Moins de 1/2 2 - - - 1

Plus de 1/2 - - - - -
Plus de 200

Moins de 1/2 - - - - -
Plus de 1/2 1 - - - -

La répartition est sans surprises. On voit
dans les plages et campings une place
beaucoup plus importante des saisonniers.

Ce qui est logique dans la mesure où l’acti-
vité soit se déploie l’été uniquement, soit
est très réduite en hiver. Par contre ces éta-
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blissements ne sont pas centrés sur des
qualifications très pointues. Le seul poste
«stratégique» va être en cuisine pour les
établissements qui offrent un service de
restauration. Les hôtels et restaurants par
exemple ne semblent pas, en tout cas au
vu de ces résultats, être composés principa-
lement de saisonniers.

■ Le recrutement

De la même manière que ce qui avait
été avancé pour l’hiver, et pour les deux
départements, les employeurs se fient pour

établir les prévisions d’embauche essen-
tiellement aux saisons précédentes. C’est
donc principalement par l’habitude qu’ils
déterminent le nombre de saisonniers
dont ils ont besoin. Par contre, et c’est
quelque chose sur lequel on reviendra, la
variable d’ajustement est représentée 
principalement par la durée des contrats. Il
est fréquent par exemple que la durée du
contrat ne soit pas précisée au départ. Le
démarrage de la saison va être un élément
déterminant dans le volume des embauches,
mais également dans la durée des emplois
proposés.

4 -  ENQUÊTE ALPES MARIT IMES

Le discours est très variable selon le type
d’employeur, bien que tous ou presque
pointent des difficultés de recrutement
hormis une catégorie spécifique : les
«petits» hôtels (établissements de classe
intermédiaire). Ces derniers utilisent un
réseau relationnel qui semble bien fonc-
tionner et s’appuient sur des personnes
issues la plupart du département. Mais ils
n’ont pas de poste de saisonnier «straté-
gique» requérant des qualifications spéci-
fiques.
Il faut souligner la mauvaise presse de
l’ANPE, toutes les mentions recueillies à son
encontre sont négatives (sauf une). Sinon,
en fonction de la nature de l’activité et des
qualification recherchées, on peut entend-
re soit que «les gens sont trop formés», soit
qu’ «ils ne sont pas assez formés». On peut
néanmoins distinguer des cas différents :
➔ Pour ce qui est des femmes d’étage des
difficultés apparaissent, à cause des 
horaires principalement (les heures de 
travail sont soit regroupées certains jours,
soit génèrent des creux dans les emplois

du temps). Face à cela les stratégies sont
variables : appel à des étudiantes logées
par le CROUS, appel à des sociétés de 
nettoyage…  Mais sur ce type d’activité on
ne joue pas la fidélisation ou encore l’amé-
lioration des conditions de travail ou de
rémunération.
➔ Les emplois de serveur et de plagiste
(campings et plages) posent des soucis de
fiabilité. Les employeurs accordent en
quelque sorte une prime à l’expérience car
une de leurs crainte est qu’une personne
ciblée ne vienne pas, ou encore qu’une 
personne n’aille pas au bout de la saison. Sur
un autre registre la société de nettoyage
disait préférer employer les gens en CDI car
sinon le risque est trop important de les
voir arrêter lorsqu’ils ont «gagné assez 
d’argent».
➔ Les emplois liés à une qualification
(sport, cuisine…) représentent une autre
difficulté. Principalement l’élément mis en
avant est le faible nombre de candidats qui
laisse peu de marges dans le choix des 
personnes retenues.

Tableau 24 - Mode de recrutement Alpes Maritimes

Mode de recrutement par...
Reconduction Relations A.N.P.E. Maison Candidatures  Annonces

de contrat des saisonniers spontanées dans la presse
Fréquence 6 12 3 4 3
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On voit ainsi les hôtels de luxe faire des
efforts notables en termes d’information,
d’accueil… Les saisonniers bénéficient dans
ce cadre de l’ensemble des informations
utiles relatives à leur contrat de travail,
leurs droits, le fonctionnement de l’entre-
prise. Bon nombre de salariés en CDI n’ont,
tous secteurs confondus, pas une même
qualité d’accueil. Les autres employeurs
tentent de se constituer un réseau de 
personnes connues, ou connues d’autres
établissements… Deux éléments sont là
aussi déterminants : le diplôme pour 
certains emplois et l’expérience.
En appui de ces difficultés de recrutement
mises en avant par les employeurs se situe
le discours de nombreux salariés disant
que trouver du travail comme saisonnier
est «facile».
Soulignons qu’il semblerait que de plus en
plus le recours soit à la sous-traitance, soit
à l’intérim soit pour les employeurs un
moyen de transférer ces difficultés, quitte à
en assumer un coût supplémentaire.

Ainsi l’ANPE Hôtels - cafés - restaurants des
Alpes Maritimes met l’accent pour son 
bassin d’emploi, certes particulier, sur l’ina-
déquation partielle entre les qualifications
disponibles sur place et les besoins des
entreprises. Cette donnée vient s’inscrire
en cohérence avec les enseignements des
entretiens employeurs de la zone. Le déficit
de qualifications ne permet pas de subve-
nir à la fois aux exigences en termes de
technicité (relative aux métiers et aux 
langues) et ne rend pas les salariés directe-
ment opérationnels. De fait les employeurs
se tournent vers l’extérieur. Par contre cette
situation rend difficile la possibilité de faire
face à des besoins hors saison, car la main
d’œuvre extérieure fera défaut. De ce fait
les perspectives sont de recruter au niveau
national voire à l’étranger. La réflexion
développée par l’ANPE est de mettre en
place des formations adaptées avec le
concours financiers des ASSEDIC. Néanmoins

elle se heurte à un écart entre l’image de
ces métiers, le niveau de rémunération… et
les besoins des entreprises.
Globalement il semblerait que l’on ne puisse
complètement superposer les probléma-
tiques du recrutement dans les Alpes
Maritimes et les Hautes Alpes. Au-delà de
quelques éléments transversaux et à carac-
tère général (le logement, le manque de
qualifications…) la situation n’est pas 
strictement similaire, nous allons y revenir.
Sur un autre plan il est assez évident que la
question du recrutement condense un 
certains nombre des contradictions de
l’emploi saisonnier : des emplois souvent
liés à la relation clientèle et impliquant une
forte présence ou du moins une importante
flexibilité, mais inscrits dans la précarité et
avec de mauvaises conditions d’accueil… 

■ La fidélisation

Nous nous trouvons du point de vue des
départements face à des situations très
contrastées.
Le turn-over dans les établissements des
Alpes Maritimes est extrêmement fort. En
nombre d’emplois concernés il est même
très largement majoritaire aux emplois
fidélisés. En fait, le souhait des employeurs
n’est peut être pas systématiquement une
réelle fidélisation qui s’étendrait au-delà de
trois années. En fait elle est plutôt de 
pouvoir disposer d’un personnel ayant
l’habitude de la saison. En effet la fidélisation
n’est pas forcément importante en elle-
même, ce qui s’avère souvent déterminant
par contre c’est la certitude que le salarié
maîtrise techniquement les tâches qui lui
sont confiées (y compris le rapport à la
clientèle) et qu’il a l’expérience de la saison
(ce que l’on pourrait traduire par le fait de
connaître tous les termes de son engage-
ment). On pourrait ainsi traduire cela par
deux types de stratégies :

• Une recherche de fidélisation pour
quelques emplois qualifiés ou straté-

4 -  ENQUÊTE ALPES MARIT IMES
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giques (cuisine, parfois en réception…)
qui va s’accompagner d’un aménage-
ment des conditions d’emploi (rémunéra-
tion, logement…)
• Une recherche de salariés «fidélisés» au
mode de fonctionnement saisonnier :
l’enjeu étant principalement le fait de
pouvoir compter sur des salariés «fiables»

Il serait d’ailleurs intéressant de réfléchir à
la manière de pouvoir valoriser ce caractère
de «saisonnier» qui offre certaines garan-
ties aux employeurs.
La question de la fidélisation recoupe bien
entendu celle du recrutement. Il est impor-
tant de pointer que dans certains bassins
d’emploi le manque de qualifications est
mis en avant, avec la nécessité de trouver
du personnel hors département. On pourra
s’interroger plus avant sur cela, notam-
ment autour d’une hypothèse : le fonction-
nement saisonnier «expulserait» les quali-
fications qu’il produirait, se trouvant ainsi
toujours et de manière structurelle en déficit
de compétences.

■ Le logement

Le logement a été mis en avant comme une
réelle difficulté, cela est congruent avec ce
qui avait été pointé pour la saison hiver et
sur ce qu’avancent l’ensemble des docu-
ments auxquels nous avons eu accès. Nous
avons vu que dans les Hautes Alpes la
question se pose plutôt pour les salariés :
ils sont sur place, ils doivent donc résoudre
ce problème en dehors de toute question
d’emploi. Pour les Alpes Maritimes on peut
distinguer divers cas de figure :

• L’entreprise dispose de logements dont
elle va faire profiter ses saisonniers. C’est
principalement vrai pour les grands
hôtels, les villages de vacances, et ponc-
tuellement pour quelques hôtels de caté-
gorie intermédiaire. Il est important de
noter que ces logements ne sont pas for-
cément réservés au personnel le plus

qualifié. Le logement est un moyen de
«fixer» le personnel jusqu’au terme de la
saison ou du contrat. Ce mode de fonc-
tionnement n’est évidemment possible
que si l’entreprise dispose des infrastruc-
tures adaptées.
• l’entreprise dispose d’un «carnet
d’adresse» de locations possibles (studios
ou autres) qui va lui permettre de favori-
ser le logement des salariés. Au-delà et
en fonction des négociations elle pourra
prendre à sa charge une partie du loyer,
ce qui constitue un cran supplémentaire.
C’est principalement le cas lorsque le 
personnel vient de l’extérieur et qu’il
débute dans la saisonnalité.
• l’entreprise cible son recrutement sur
une population locale pour qui la ques-
tion du logement est théoriquement
réglée. Mais le caractère «local» des 
salariés ne signifie pas que pour eux le
logement soit acquis. Nous verrons plus
bas que beaucoup de salariés interrogés
et issus des Alpes Maritimes éprouvent
de grandes difficultés à se loger.

En règle générale le souci des employeurs
est de voir se développer une offre de loge-
ment pour les saisonniers. Cela pour 
plusieurs raisons :

• le logement freine les possibilités de
recrutement
• ils doivent intégrer ce paramètre
comme une de leurs propres contraintes
• le logement devient un objet de négo-
ciation des conditions d’emploi

La prise en compte de la question du loge-
ment des saisonniers par les pouvoirs
publics (collectivités locales et autres) est
un enjeu pour les entreprises.

■ La nature des contrats

Dans la phase amont de l’étude la question
du temps partiel annualisé était venue
comme un point possible de gestion de la
saisonnalité. Il convient de dire qu’aucun
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des employeurs que nous avons rencontré
ne déclare y avoir recours, et que ceux qui
sont au courant de cette disposition n’y
voient aucun avantage. On ne peut à partir
de là tirer des conclusions définitives, on a
néanmoins une indication sur le fait que si
ponctuellement ce type de contrat peut
avoir une signification pour le salarié et
l’employeur il ne peut être qu’une réponse
très périphérique à la structuration de
l’emploi saisonnier.
Il est frappant par contre de constater une
grande diversité des contrats utilisés :
contrat saisonnier, CDD à temps partiel ou
à temps complet, intérim, recours aux
apprentis, parfois sur un autre mode à la
sous-traitance… Cela permet de s’interroger
sur l’homogénéité de la catégorie «saisonnier».
Notamment autour d’une distinction :
est-ce l’emploi qui est saisonnier ou le 
travailleur ? La confusion entre les genres
amène parfois à quelques contre-sens. Si
on s’en tient aux déclarations des
employeurs on s’aperçoit que la majorité
des emplois dits saisonniers ne relèvent
pas d’un contrat saisonnier mais d’un
contrat à durée déterminée. Par contre il
est très malaisé de pouvoir ne serait-ce que
tenter de répartir les usages des formes de
contrats en fonction des types d’entreprise,
que ce soit par nature d’activité, par taille
ou en usant d’un autre paramètre.

■ La durée de la saison

La caractéristique des Alpes-Maritimes est
d’avoir une saison dont la durée est impor-
tante. La majeure partie des établisse-
ments rencontrés situent le démarrage de
la saison au mois d’avril, ou au plus tard
début mai. Elle prend fin vers le trente 
septembre (là aussi selon la très grande
majorité des employeurs). Pour autant
plusieurs remarques sont à faire :

• Selon les années cette amplitude peut
varier de manière significative
• L’activité n’est pas linéaire mais obéit à

une courbe dont le sommet est atteint
au mois d’août
• La plupart des établissements (en tout
cas ceux rencontrés) sont ouverts toute
l’année ou presque (certains, des hôtels,
ferment environ deux mois l’hiver).
Seules les plages et certains établisse-
ment de restauration rapide n’ouvrent que
durant la saison.

La durée de la saison peut amener à des
«strates» de saisonniers : l’effectif n’est pas
nécessairement au complet dès le début
de la saison, de plus les occasions de renou-
vellement de contrats sont évidemment
majorées. Tout cela milite pour l’hypothèse
de «statuts» implicites différents parmi les
saisonniers : ceux occupant une place plus
importante étant présents en tendance
tout au long de la saison. En termes de per-
spectives de professionnalisation il est bien
clair que cela peut avoir une incidence et
être un élément à prendre en compte dans
la réflexion.

■ La formation continue

Les pratiques les plus systématiques et
relevant d’une réelle politique de formation
continue sont mises en œuvre par les 
établissements de luxe et les clubs de
vacances. Pour ces deux types d’établisse-
ment les saisonniers sont intégrés dans les
formations. Dans le discours des employeurs
revient l’idée qu’il est difficile de trouver
des saisonniers qui aient envie de se 
professionnaliser, des données complé-
mentaires nous permettront de tenter une
explication de ce dernier point.
Au-delà des entreprises que l’on a pointé
comme développant une pratique de 
formation il est clair que pour les autres la
compétence n’est pas quelque chose qui se
produit en interne mais plutôt quelque
chose que l’on va chercher sur le marché du
travail. Les logiques à l’œuvre restent au
niveau de l’adaptation au poste, voire à
l’emploi. Ce sont ces dernières pratiques
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qui différencient entre elles les entreprises :
comment donne-t-on aux saisonniers les
moyens d’exercer leur activité le mieux
possible ? On est dans la micro-stratégie
qui relève plus de la qualité des relations
interpersonnelles que de la politique d’en-
treprise.
Notons enfin que c’est le contact avec 
la clientèle qui principalement semble
motiver les pratiques de formation (langue
étrangère, accueil…). La caractéristique de
l’activité du secteur serait alors le moteur
du recours à la formation, plus que les
volontés internes aux structures.

SALARIÉS SAISONNIERS

Plusieurs éléments sont à souligner :
➔ L’importance des métiers liés à l’accueil -
hébergement qui s’explique par le fait que
l’on va retrouver là des postes liés à la
réception, l’accueil mais aussi tout ce qui
est nettoyage. On a en fait deux familles
représentées qui renvoient à des différences
nettes en termes de rapport à la clientèle,
de responsabilités et de rémunération.
➔ Le nombre de personnes issues du
département. Une représentation a priori
pouvait laisser à penser que les proportions
seraient inversées. Dans les salariés ren-
contrés la majeure partie est locale ; cela
renforce un questionnement sur la caracté-
ristique de l’emploi saisonnier : n’est-on pas
simplement sur des logiques d’emploi à
courte durée ?
➔ La catégorie d’âge la plus nombreuse est
celle des 20-31 ans. Nous avons fait le choix
de limiter fortement le nombre d’étu-
diants, que l’on ne peut assimiler à de réels
saisonniers. Cela a renforcé probablement

le poids de cette tranche d’âge. Comme
pour les Hautes-Alpes les salariés plus âgés
sont une exception. Là aussi on peut se
demander si on ne choisit pas de sortir de
la saisonnalité dès que l’on peut. Il faudrait
également se pencher sur les conditions de
travail. Elles sont probablement un facteur
d’exclusion, et apparaissent très dégradées
(chaleur, bruit, charge de travail…). On a
tendance quand on parle de saisonnalité à
se focaliser sur les conditions d’emploi, il
serait peut-être bon de venir sur l’autre 
versant de l’activité professionnelle : les
conditions de travail.
➔ Contrairement aux Hautes-Alpes les
salariés sont récents dans la saison (et
encore rappelons que nous avons limité le
nombre d’étudiants). Les situations sont
donc marquées par le fait qu’un équilibre
n’a pas encore été trouvé par les salariés.
Trois possibilités apparaissent : soit il s’agit
de jeunes réalisant une première expérience
professionnelle, soit de jeunes précarisés,
soit de jeunes en dynamique de profes-
sionnalisation.
➔ L’emploi a été massivement trouvé par
relation (on a un ami qui a travaillé dans tel
établissement, ou bien le contact se fait par
la famille…). Les modes plus formels de
recherche d’emploi semblent disqualifiés.
Le caractère informel va d’ailleurs perdurer
dans les pratiques du rapport salarial.
➔ Dans cette population peu de gens
mariés ou vivant maritalement. Cela 
s’explique par le cumul de plusieurs carac-
téristiques : personnes jeunes, pour une
part précarisées, travaillant en saison parce
que libres de liens… Mais devant ce tableau
on voit bien qu’une «carrière» de saisonnier
devient vite l’exception.

Tableau 25 - Effectifs des établissements en pleine saison (équivalent temps plein) Alpes Maritimes

Formation Hébérgement - Restauration Autres
Hôtels Hôtels Plages Villages
de luxe Restaurants Campings vacances

OUI 3 3 2 2 1
NON - 3 4 - 1
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■ Les familles de métier

Contrairement aux Hautes-Alpes, pour les
Alpes Maritimes un certain nombre d’élé-
ments apparaissent nettement.
➔ Les femmes sont massivement repré-
sentées dans les métiers de l’accueil -
hébergement. Or, dans l’ensemble des
familles de métier ce sont ces activités qui
recouvrent (avec le service en salle) les 
postes les moins qualifiés. La fonction de
femme de chambre est ainsi exclusive-
ment féminine. Il semblerait y avoir de ce

point de vue une inégalité homme-femme.
Les métiers de la cuisine, eux, sont quasi-
exclusivement masculins.
➔ La cuisine recouvre des tranches d’âges
diverses. Cela témoigne en faveur de deux
choses : la diversité des qualification effec-
tives de cette catégorie, la possibilité de
continuer à l’exercer dans le temps (ce qui
dans les faits revient souvent à acquérir
une qualification). Cela renforce l’inégalité
homme-femme repérée plus haut.
➔ C’est dans l’animation que l’on a les âges
les plus élevés en moyenne. Mais les situa-

Tableau 26 - Caractéristiques des salariés saisonniers rencontrés 
(tous secteurs d’activité confondus) Alpes Maritimes

Caractéristiques Nombre de salariés
Service de salle 7
Accueil – Hébergement 11

Métier Cuisine 6
Loisirs 2
Sports 3
Moins de 20 ans 7
De 21 à 30 ans 17

Age De 31 à 40 ans 3
De 41 à 50 ans 2
Plus de 50 ans

Sexe Homme 16
Femme 13

Situation familiale
Marié ou vivant maritalement 2
Célibataire, séparé ou divorcé 27

Enfants Oui 4
Non 25
Alpes Maritimes 16

Origine géographique P.A.C.A. 17

France 18 6
Etranger 3

Etudiants
Oui 5
Non 20

Ancienneté en tant 3 ans et moins 22
que saisonnier Plus de 3 ans 7

Modalité de recherche d’emploi
Annonces A.N.P.E. 4

pour trouver l’emploi actuel Relations 22
Candidatures spontanées 3

Correspondance  Oui 16
avec emploi / qualification Non 13
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tions concrètes des personnes concernées
sont surtout marquées par la précarité, et
par des reconversions suite à des périodes
de chômage. Le seul début de commentaire
que l’on puisse avancer est que les métiers
de l’animation apparaissent comme des
possibilités de reconversion. Ceci n’est pas
le cas pour les métiers de l’hôtellerie - res-

tauration. Nous n’avons pas rencontré de
personnes s’étant reconvertie dans ce
domaine. Ainsi en termes de flux ces
métiers ne peuvent que perdre des salariés
expérimentés (ce qui, par exemple,
n’est pas vrai dans les métiers de la santé -
action sociale).

■ La fidélisation

Quelques remarques :
➔ Les salariés les plus qualifiés sont les
moins fidélisés ! Sans en tirer de conclusion
hâtive on peut avancer que la qualification
ne contient pas la promesse de la fidélisa-
tion. Pour les mêmes raisons que pour les
Hautes Alpes, mais aussi parce que dans le
personnel qualifié sont comptabilisés les
trois étudiants du groupe de salariés, ils
déséquilibrent les résultats. Néanmoins
cela doit faire réfléchir. Il semblerait (hypo-
thèse à discuter à tout le moins) que la
population salariée la plus intéressée par la
fidélisation est une population qui n’a pas
un fort niveau de qualification. Si cette
hypothèse est vérifiée c’est pour ce public

que les démarches de professionnalisation
sont les plus attractives. Par contre il s’agit
de ne pas confondre fidélisation et emploi :
la qualification semble être au vu des diffi-
cultés de recrutement exprimées un atout
très significatif pour trouver un emploi.
➔ La fidélisation semble concerner les
familles de métier «cuisine». L’impression
est à nuancer. Pour un des postes la 
personne souhaite sortir très vite de la 
saisonnalité, pour un autre il s’agit d’une
activité à très faible qualification… Vues de
près les situations singulières modifient la
perspective.
➔ L’accueil – hébergement a un très faible
taux de fidélisation. Cela confirme le faible
niveau de qualification des postes, cohé-
rent avec un fort turn-over (d’une saison à

Tableau 27 - Caractéristiques des salariés saisonniers selon leur métier Alpes Maritimes

Caractéristiques Famille de métier
Hôtellerie Animation

Service Accueil Cuisine Loisirs Sportsen salle hébergement

Sexe Homme 4 3 6 1 3
Femme 3 8 1

Situation Marié 1 1
familiale Célibataire 7 10 5 2 3

Enfant
Oui  1 2 1
Non 7  10 4 2 2
- de 20 ans 2 2 2 1

Age
21 - 30 ans 5 8 2  1 1
31 - 40 ans  1 2
41 à 50 ans 1 1
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l’autre et même en cours de saison). La
fidélisation n’est pas un réel enjeu pour
l’entreprise et la situation des salariés fait
qu’ils ne souhaitent pas forcément s’instal-
ler dans ce fonctionnement. Le caractère
féminin de ces emplois explique par cont-
re-coup que dans le groupe des salariés
rencontrés ce soient les hommes qui soient
fidélisés.

➔ Dans la même perspective le service en
salle relève de personnes jeunes (dont par
définition la fidélisation est difficile à 
constater) et peu qualifiées, donc plus
«volatiles» et sur des emplois qui ne sont
pas «stratégiques» pour les entreprises (en
tout cas ceux occupés par les salariés 
rencontrés, on aurait pu voir des situations
où au contraire le service en salle aurait
constitué un enjeu plus fort).

Tableau 28 - Caractéristiques de la fidélisation des salariés saisonniers - Alpes Maritimes

Caractéristiques Fidélisation
OUI NON

Service de salle  1 6 
Accueil – Hébergement 2 9

Métier Cuisine 3 3
Animation Loisirs     2
Animation Sports 1   2

Situation familiale Marié, vit maritalement 1 1   
Célibataire, séparé 6 21

Sexe Homme 7 9 
Femme 13
Moins de 20 ans 1 6

Age
De 21 à 30 ans 3 14
De 31 à 40 ans 2 1
De 41 à 50 ans 1 1
C.A.P. / B.E.P. 5
3° / 2nd 

Niveau d’étude Baccalauréat 3 6
Baccalauréat + 2 ans     1 6
Baccalauréat + 3 ou 4 ans 1 5 
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■ Le logement

Dans les Alpes Maritimes la famille de
métier ne paraît pas être un facteur discri-
minant, en effet on note une répartition à
peu près égale relativement à la prise en

charge par les salariés et les employeurs.
Par contre la fidélisation est elle une 
donnée significative :
• 5 saisonniers sur 6 fidélisés bénéficient
d’une prise en charge par l’employeur.

Il s’agit ensuite d’appréhender le sens de
cette prise en charge. Comme il a été relevé
pour la partie employeur elle peut recouvrir
diverses réalités. La majorité des cas ne
concerne pas le logement mais les repas.
Lorsque la restauration fait partie des 
services assurés par l’employeur le saisonnier
a la plupart du temps la possibilité de manger
sur place. Mais cela n’implique pas forcé-
ment la gratuité. Dans beaucoup de cas  un

tarif préférentiel est accordé et directement
déduit du salaire. Les saisonniers logés
directement sont une minorité (leur 
discours confirme celui des employeurs) ,
lorsqu’ils viennent de l’extérieur le logement
apparaît souvent comme une condition
préalable. L’employeur agit alors en appui à
la recherche de logement. L’ensemble des
salariés confirment les difficultés réelles à
trouver un logement sur place.

Tableau 29 - Prise en charge du logement et des repas selon le secteur d’activité 
et la fidélisation des salariés saisonniers Alpes Maritimes

Caractéristiques Prise en charge
du logement et du repas
Salarié Employeur

Service en salle 1 6
Accueil - Hébergement 6 5

Métier Cuisine 2 4
Loisirs     1 1
Sports 2 1

Fidélisation
Oui 1 6
Non 11 11

Ancienneté
3 ans et moins 12 13
Plus de 3 ans 4
Alpes Maritimes 8 12

Origine géographique P.A.C.A.19 1
France20 1 4
Etranger 3
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’objectif de cette étude était de mettre en
évidence les phénomènes structurants en
œuvre dans ces secteurs, dans un objectif
global de réduction des formes les plus

abusives de précarité, de pérennisation 
des contrats, d’amélioration des conditions
d’emploi et de vie des travailleurs saison-
niers.
A partir des éléments saillants mis en 
évidence, les perspectives tournent autour
de 6 pistes :

➔ Jouer sur la professionnalité des entre-
prises en même temps que sur celle des
salariés, dès lors que les conditions d’em-
ploi et de travail sont liées au positionne-
ment de l’entreprise par rapport à son métier,
à sa taille,
• En sensibilisant les chefs d’entreprises 
à l’accueil des travailleurs saisonniers, à
l’intérêt d’une stratégie sociale et à d’une
gestion des compétences jouant sur 
l’attractivité du secteur en les formant au
management,
• En mutualisant les moyens pour les
entreprises dont la taille ne leur permet
pas de développer une stratégie sociale.

Cette proposition a des déclinaisons diffé-
rentes selon le type d’entreprise, elle
concerne surtout les catégories intermé-
diaires d’établissements. Elle ne peut se
réaliser qu’avec la participation étroite de
la branche. Elle peut prendre appui sur des
entreprises volontaires pour définir les 
pratiques adaptées de management.

➔ Agir sur la stabilisation dans l’emploi et
développer les qualifications des popula-
tions locales les plus fragilisées et les
moins qualifiées, en fonction des spécificités
des territoires et des travailleurs saisonniers,
• par la reconnaissance des compétences et
qualifications,
• par le développement de la professionna-
lisation et de la qualification,

• par la mise en œuvre du droit à la forma-
tion durant les périodes hors saison afin
d’ouvrir des perspectives d’évolution pro-
fessionnelle rendant possible et plus
attractive une reconduction des contrats
permettant de rester sur le même territoire.

Le développement de la validation des
acquis de l’expérience, la définition d’actions
de formation adaptées aux situations et
territoires, y compris en situation dans 
l’entreprise, expérimentales, en sont des
outils. Les groupements d’employeurs sont
un moyen de stabilisation dans l’emploi.

➔ Agir sur les conditions d’emploi et de
travail ; en direction des entreprises, de la
branche :
• par des actions visant au respect des 
droits des salariés saisonniers et travailleurs
précaires :

sensibilisation, information des chefs d’en-
treprises, communication (travail illégal,
médecine du travail, durée du travail, travail
des jeunes…) en parallèle des actions de
contrôle menées par l’inspection du travail.
• par des actions visant à l’amélioration des
conditions de travail et la prévention des
risques professionnels, en lien avec les ser-
vices de Santé au Travail, les différents pré-
venteurs institutionnels, les organisations
syndicales, en parallèle à l’action de contrôle
sur la prévention des risques professionnels.
Des actions collectives sont aujourd’hui
engagées sur la sensibilisation et la mise
en œuvre de l’évaluation des risques dans
un département et relèvent de la même
logique .
• par des actions à mener avec la branche
sur l’organisation du travail, l’organisation
du temps de travail et l’évolution des 
compétences, en parallèle à l’action sur la
prévention des risques professionnels,
• par l’action de l’inspection du travail sur
la durée du travail, le travail illégal.

MISE EN PERSPECTIVE
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➔ Renforcer l’implication des organisa-
tions syndicales et conforter les représentants
du personnel
Les institutions représentatives du person-
nel dans l’entreprise sont absentes de cette
enquête, les organisations syndicales locales
ont été entendues.
Dans un secteur où la présence syndicale et
celle des représentants du personnel est
faible de par la taille des entreprises, il y un
véritable enjeu à ce que les organisations
syndicales s’impliquent, en particulier 
sur la situation des travailleurs saisonniers,
et un véritable enjeu à conforter les repré-
sentants du personnel là où ils existent.
L’existence d’une structure paritaire locale
est un élément structurant du dialogue
social dans le secteur de l’hôtellerie des
Alpes Maritimes et doit être le lieu privilégié
de développement des propositions.

➔ Agir sur l’accueil, l’information, les condi-
tions de vie des travailleurs saisonniers
• en développant l’information sur les droits
élémentaires des travailleurs saisonniers et
précaires, localement adaptée et leur accueil,
• en prenant en charge la question du
logement des travailleurs saisonniers, pour
améliorer l’offre de logements disponibles
accessibles : l’hébergement des salariés sai-
sonniers reste un problème de fond qui
nécessite d’être abordé avec les collectivi-
tés territoriales, l’ensemble des pouvoirs
publics et les professionnels.
C’est une question qui s’inscrit dans une
logique territoriale.

➔ Instaurer localement une veille sur les
conditions d’emploi et de travail dans ces
secteurs d’activité, permettant de suivre
leur évolution.
• Assurée par les partenaires sociaux de la
branche, les pouvoirs publics intervenant
en matière d’emploi, de travail, de santé au
travail.
• En consolidant et suivant des indicateurs
des conditions de travail.

S’agissant des problématiques 
plus particulières aux Hautes Alpes :

• La fidélisation des salariés et
la recherche de stabilité dans l’emploi :

Il y a concordance entre le souhait
affirmé des entreprises de fidéliser les sala-
riés par la reconduction des contrats d’une
année sur l’autre ou d’une saison à l’autre
et la recherche de stabilité dans l’emploi
des salariés saisonniers, que ce soit par la
reconduction des contrats (ceci concernant
surtout les moins qualifiés) ou l’aspiration
à un emploi stable.
La saisonnalité étant largement subie,
dans tous les cas une action permettant
d’améliorer les conditions d’emploi bénéfi-
cierait à toutes les catégories de salariés,
particulièrement les moins qualifiés.
La formation comme outil de professionna-
lité, de fidélisation des salariés, mais aussi
comme moyen de réduire l’inter-saison
semble se heurter à des difficultés d’ordre
organisationnel (période de l’année par
rapport à la saison).
Ce type de difficultés mérite d’être contourné
et doit pouvoir l’être en associant pouvoirs
publics,organismes de formations, financeurs,
entreprises et salariés.

• La fidélisation des salariés 
et l’attractivité des entreprises :

L’accueil des saisonniers, leur formation, les
stratégies sociales des entreprises sont très
différentes selon les catégories d’entreprises.
Il y a discordance entre d’une part les 
difficultés de recrutement exprimées par
les employeurs s’agissant de personnel
qualifié et du métier de cuisinier, et d’autre
part le décalage observé entre la rémuné-
ration et la qualification détenue ou la qua-
lification nécessaire pour l’emploi occupé,
ainsi qu’avec les critères de recrutement et
les attentes des employeurs en termes 
d’adaptation à des horaires de travail lourds
et irréguliers.

MISE EN PERSPECTIVE
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Cette discordance pourrait devenir une
concordance dans la mesure où la rémuné-
ration serait à la hauteur de la qualification
attendue ou détenue et de la flexibilité
attendue.

Ceci rejoint la question de l’attractivité des
entreprises : celle-ci n’a pas été posée en
tant que telle aux salariés, mais elle découle
des réponses quant à la motivation pour
un travail saisonnier et les aspirations :

• rémunération
• reconduite des contrats
• pérennisation dans l’emploi 
• souhait d’évolution professionnelle

Cette question de l’attractivité des entre-
prises découle aussi des indications qui
tendent à montrer que les stratégies des
salariés les plus qualifiés ou ceux dont la
qualification est la plus recherchée, n’ont
pas forcément la volonté de se «fidéliser»
dans des entreprises leur offrant des emplois
saisonniers.

• Le logement comme élément
structurant de l’emploi saisonnier :

L’inexistence de logements disponibles ou
leur coût trop élevé en période de saison a
une incidence en terme de recrutement de
salariés locaux de préférence, ou déjà
installés, et de recherche d’emploi par les
salariés.
Cette question doit être abordée, qu’on se
contente de prendre acte de la difficulté et
des effets induits (recrutement de salariés
locaux, difficulté de recrutement de sala-
riés qualifiés non présents dans la popula-
tion locale) en visant l’adaptation des sala-
riés locaux aux attentes exprimées des
entreprises par la professionnalisation ou
qu’on pose le problème de fond de l’héber-
gement des salariés saisonniers avec les
collectivités territoriales, l’ensemble des
pouvoirs publics et des professionnels en
visant l’amélioration de l’offre de logement.

S’agissant des problématiques plus 
particulières aux Alpes Maritimes :

■ Le recrutement et la fidélisation 
des salariés :

La question du recrutement condense les
contradictions propres à l’emploi saison-
nier, entre les attentes et besoins exprimés
des entreprises en terme de qualité de la
relation clientèle, flexibilité ou durée du
travail, au regard de la précarité et des
mauvaises conditions d’accueil et de travail.
Les spécificités en fonction des métiers, des
types d’entreprises et de salariés ouvrent
des perspectives différenciées :
les difficultés exprimées de recrutement
concernent les emplois «stratégiques»
liées à une qualification, ainsi que les
emplois les moins qualifiés, pour des 
raisons liées notamment à l’organisation
du temps de travail.
La fidélisation des salariés ne paraît un
enjeu pour les entreprises que pour les
emplois qualifiés stratégiques pour leur
activité, leurs attentes pour les autres
emplois portent davantage sur des salariés
ayant l’expérience de l’emploi dans son
caractère saisonnier.

En parallèle, les salariés saisonniers parais-
sant les plus intéressés par la fidélisation
sont ceux qui n’ont pas un haut niveau de
qualification, dans cette hypothèse c’est
pour ce public que les démarches de profes-
sionnalisation seraient les plus attractives.
Au regard des attentes des entreprises,
comme de celles des salariés, un des enjeux
est de valoriser le caractère de travailleur
saisonnier expérimenté dans son métier et
le travail saisonnier, en reconnaissant et en
développant les compétences et les qualifi-
cations qui s’y attachent, en regard de
conditions d’emploi et de travail plus
attractives.
Ceci concerne toutes les catégories d’éta-
blissements et les métiers correspondant à

MISE EN PERSPECTIVE
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des emplois «non stratégiques» pour les
entreprises (hébergement, serveurs, plagis-
tes), et permettrait de répondre au souci de
«fiabilité» des salariés de la part des entre-
prises.
Un autre enjeu est la professionnalisation
des salariés occupant des emplois saison-
niers ou demandeurs d’emploi, suscepti-
bles d’occuper les emplois les plus qualifiés
de la cuisine et de l’accueil/réception, en
développant et reconnaissant les qualifica-
tions et les compétences. Ceci en détermi-
nant les compétences communes à des
secteurs d’activités différents dans la 
perspective d’allongement des durées
d’emplois de ces salariés.

■ Le recrutement et l’attractivité 
des entreprises :

L’ autre enjeu est de jouer sur l’attractivité
des entreprises, pour les métiers les plus
qualifiés comme ceux qui le sont moins,
ce qui signifie jouer sur les conditions 
d’accueil, d’emploi, de travail, l’organisation
du travail, la logique de professionnalisa-
tion, ce qui suppose une stratégie sociale
des entreprises :
• en parallèle au développement et à la
reconnaissance des qualifications et des
compétences des différents métiers, jouer
sur l’amélioration des conditions d’emploi
et de travail , par l’organisation du travail,
en particulier l’organisation du temps de
travail et sa durée, la pénibilité, la préven-

tion des risques professionnels particuliè-
rement identifiés, en prenant en compte
l’externalisation des activités liées aux
emplois de l’hébergement, et en s’adressant
aux établissements hôteliers et sociétés de
nettoyage.

➔ Jouer sur le développement d’une straté-
gie sociale des entreprises, pour éviter que
les salariés une fois qualifiés quittent les
emplois saisonniers de ces secteurs.

■ Le logement comme élément structurant
de l’emploi saisonnier :

Les difficultés de logement des incidences
sur les conditions de vie des salariés, même
si l’incidence en terme de recrutement de
salariés locaux paraît moindre que dans les
Hautes-Alpes en raison de la plus grande
diversité de catégories d’établissements. Le
logement est très lié à la fidélisation des
salariés, il est une condition pour le recru-
tement de salariés non locaux.Les employeurs
pouvant proposer directement ou indirec-
tement un logement sont très minoritaires.
Les attentes des entreprises à l’égard des
collectivités publiques sont explicites.
Cette question doit être abordée comme
pour les Hautes-Alpes.

Cette mise en perspective ne se veut pas
un plan d’action, mais des propositions
contribuant à l’élaboration de plans d’actions
départementaux et/ou locaux.

MISE EN PERSPECTIVE
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L A  S O U R C E  DA D S

a Déclaration annuelle des Données
Sociales est une formalité déclarative
que doit accomplir toute entreprise
employant des salariés. Dans ce docu-

ment les employeurs, y compris les entre-
prises nationales, les administrations
publiques et les collectivités locales, sont
tenus de communiquer pour chaque établis-
sement annuellement la masse des 
traitements qu’ils ont versés, les effectifs
employés et indiquer pour chaque salarié le
montant perçu des rémunérations salaria-
les, les dates de début et de fin de contrat,
l’âge, la catégorie socioprofessionnelle, le
sexe, le nombre d’heures salariées…

L’INSEE exclut actuellement de l’exploita-
tion statistique les salariés agricoles et les
agents de l’administration publique d’Etat.
En effet, diverses contraintes techniques
(déclarations liées à des régimes spéciaux
de Sécurité Sociale, identifiant Sirène...)
imposent de rétrécir sensiblement le
champ et de renoncer à exploiter les infor-
mations concernant ces salariés. Les décla-
rations des services de l’Etat à caractère
industriel et commercial (grandes entre-
prises, hôpitaux publics,...), de même que
celles des administrations publiques régio-
nales, départementales et communales,
sont par contre prises en compte dans 
l’exploitation.

En résumé, le champ de l’exploitation
(idem depuis 1993) des DADS couvre 
l’ensemble des employeurs et de leurs 
salariés, sauf :
• les salariés de l’agriculture et de la sylvi-
culture (divisions NAF 01, 02),
• les agents des organismes de l’Etat titu-
laires ou non.
• les services domestiques (division NAF 95),
• les activités extra-territoriales (division
NAF 99).

Symétriquement, sont inclus les salariés
des établissements publics ainsi que ceux
des industries ou services agricoles même
s’ils relèvent du régime social agricole.
Le champ des déclarations annuelles de
données sociales recouvre donc l’essentiel
des secteurs privé et semi-public. Il repré-
sente près de 80% des emplois salariés.

La DADS contient des informations destinées
aux URSSAF pour le calcul des cotisations
de Sécurité sociale, aux CPAM pour l’ouver-
ture des droits des salariés à l’assurance
maladie, aux CRAM pour la tarification et la
prévention des accidents du travail, aux
services fiscaux pour l’établissement de la
taxe sur les salaires due par les employeurs
non assujettis à la TVA et pour la vérifica-
tion des rémunérations salariales déclarées
par les salariés pour l’IRPP (Impôts sur le
revenu des personnes physiques), à l’INSEE,
pour l’observation des salaires et du volume
de travail associé, à l’IRCANTEC, régime de
retraite complémentaire des agents non
titulaires de l’Etat et collectivités locales, à
l’UNEDIC, pour le contrôle des contributions
d’assurance chômage.

8 fichiers ont été fournis par l ’INSEE :
Les 4 premiers fournissent les nombres
moyens mensuels de postes, selon les
modalités des variables suivantes :

• Département, CS2, NES36, sexe.
• Département, NAF700, sexe.

2 fichiers sont fournis à chaque fois : tous
âges et moins de 30 ans.
Les 4 suivants fournissent les tranches de
durées des postes (moins de 31 jours, 31 à
120 jours, 121 à 240 jours, + de 240 jours), le
nombre de postes, le nombre de postes
équivalent temps complet, le salaire moyen
horaire et le nombre d ’heures, selon les
modalités suivantes :

Département, CS2, NES36, sexe.
Département, NAF700, sexe.

2 fichiers sont fournis à chaque fois :
tous âges et moins de 30 ans.

A N N E X E 1

L
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Les catégories socioprofessionnelles (CS2)
correspondent à la nomenclature en 29
postes, y compris les stagiaires et les
apprentis.

Les activités sont données selon deux
degrés de finesse :
• en 36 postes (NES36), qui permet
d’effectuer des croisements avec les
catégories socioprofessionnelles.
• en 700 postes (NAF700), qui permet
un éclairage sur certains secteurs,
notamment lorsque ceux-ci sont trop
hétérogènes.

Les DADS s’arrêtent au 31/12 de chaque
année, sous-estimant ainsi artificiellement
les durées de poste. En conséquence, sur les
fichiers donnant les tranches de durée, les
postes dont la date de début est postérieure
au 1er décembre ont été supprimés, ce qui
permet d ’avoir une meilleure approxima-
tion. Cependant, les durées ne sont pas à
prendre en tant que telles, il est préférable
d ’effectuer des comparaisons entre les 
différents croisements.

Les postes du secteur «travail temporaire»
ne sont pas répartis dans les secteurs utili-
sateurs des intérimaires. La source UNEDIC
a donc été utilisée pour savoir où vont
travailler les intérimaires. Cela signifie 
également que, dans les DADS, les secteurs
présentant de fortes variations des nombres
mensuels de postes n’incluent pas ces postes
d’intérim, mais correspondent à d’autres
types de contrats (CDD…).

Les fichiers demandés sont au lieu de travail.
Codification de la Catégorie Socioprofes-
sionnelle :
• toutes les entreprises déclarent en toutes
lettres l’emploi ou la qualification mentionné
sur le bulletin de salaire. Puis à partir de ce
libellé, plusieurs solutions sont possibles :

➔ codage automatique par le logiciel
QUID (60%)
➔ codage à partir de la PCS-ESE (10%,
pour les + de 20)
➔ codage manuel par les gestionnaires
des pôles (20%)
➔ cold-deck : tirage aléatoire (5%).

ANNEXE 1
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M É T H O D O LO G I E  
D E  L’ É T U D E  D E S  DA D S

Calcul de l’indice de variation : les fichiers
concernant les nombres de postes moyens
mensuels des DADS sont fournis selon 
des croisements détaillés, par exemple
CS*sexe*NES36.
Pour une catégorie (CS ou NES36) donnée,
le choix a été fait de calculer pour chacun
de ses croisements le minimum au cours
de l’année, ainsi que le maximum. Puis, ces
sommes de minimum et de maximum
sont effectuées pour l’ensemble de la CS
concernée. L’indice de variation est ensuite
calculé de la façon suivante : (max-min)/min.
Cette méthode a été préférée à celle consis-
tant à faire la somme du nombre de postes

pour chaque mois pour l’ensemble de la
catégorie considérée, puis à calculer un
minimum et un maximum de ces sommes.
En effet, la première méthode permet de
détecter des variations erratiques du 
nombre de postes et donc la précarité, alors
que la seconde permet seulement de
détecter une saisonnalité marquée et qui
serait la même pour tous.
Mais si la méthode retenue détecte la 
saisonnalité ET la précarité, elle a aussi 
l’inconvénient de les mélanger. Pour dire s’il
y a une saisonnalité réelle en cas de préca-
rité élevée, il faut étudier simultanément
les courbes de variations mensuelles avec
les totaux calculés mois par mois comme
dans la deuxième méthode.

A N N E X E 2

Exemple fictif avec juste le croisement CS*sexe : 1ère méthode

CS Mois 1 Mois 2 Minimum Maximum Indice
variations

Femme 5 10 5 10 1
Hommes 10 5 5 10 1
Total CS Pas utilisé Pas utilisé 10 20 1

2ème méthode

CS Mois 1 Mois 2 Minimum Maximum Indice
variations

Femme 5 10 Pas utilisé Pas utilisé Pas utilisé
Hommes 10 5 Pas utilisé Pas utilisé Pas utilisé
Total CS 15 15 15 15 0

Exemple réel :
les stagiaires des Hautes-Alpes :

Avec la 1ère méthode, les stagiaires du 05
varient de 563 à 862 et ont le 5ème indice de
variation. Avec la 2ème méthode, ils ne varient
que de 655 à 725 et ont le 15ème indice de
variation. La 1ère méthode montre donc
que les stagiaires sont dans une situation

précaire, mais elle ne permet pas de dire
s’ils ont une réelle saisonnalité, d’où l’inté-
rêt de compléter cette étude avec les 
graphiques de variation. La 2ème permet de
dire qu’il n’y a pas de réelle saisonnalité
mais elle ne détecte pas qu’ils sont dans
une situation précaire, il faudrait pour cela
étudier les durées des contrats et les 
pourcentages de temps partiels.

L’indice montre qu’il n’y a pas de saisonnalité dans cette CS. Mais on ne détecte pas la pré-
carité.

L’indice montre bien qu’il y a de fortes variations, et donc au minimum précarité, mais ne
permet pas d’affirmer s’il y a ou non une saisonnalité. Or ici, il n’y en a pas, sinon elle serait
la même quelque soit le sexe.
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A N N E X E 3  -  N O M E N C L A T U R E S
SECTEURS D’ACTIVITÉ EN 36 POSTES

NES36
A0 AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PÊCHE
B0 INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
C1 HABILLEMENT, CUIR
C2 ÉDITION, IMPRIMERIE, REPRODUCTION
C3 PHARMACIE, PARFUMERIE ET ENTRETIEN
C4 INDUSTRIES DES ÉQUIPEMENTS DU FOYER
D0 INDUSTRIE AUTOMOBILE
E1 CONSTRUCTION NAVALE, AÉRONAUTIQUE ET FERROVIAIRE
E2 INDUSTRIES DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES
E3 INDUSTRIES DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
F1 INDUSTRIES DES PRODUITS MINÉRAUX
F2 INDUSTRIE TEXTILE
F3 INDUSTRIES DU BOIS ET DU PAPIER
F4 CHIMIE, CAOUTCHOUC, PLASTIQUES
F5 MÉTALLURGIE ET TRANSFORMATION DES MÉTAUX
F6 INDUSTRIE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
G1 PRODUCTION DE COMBUSTIBLES ET DE CARBURANTS
G2 EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ
H0 CONSTRUCTION
J1 COMMERCE ET RÉPARATION AUTOMOBILE
J2 COMMERCE DE GROS, INTERMÉDIAIRES
J3 COMMERCE DE DÉTAIL, RÉPARATIONS
K0 TRANSPORTS
L0 ACTIVITÉS FINANCIÈRES
M0 ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
N1 POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
N2 CONSEILS ET ASSISTANCE

N3 SERVICES OPÉRATIONNELS
N4 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
P1 HÔTELS ET RESTAURANTS
P2 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES
P3 SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES
Q1 ÉDUCATION
Q2 SANTÉ, ACTION SOCIALE
R1 ADMINISTRATION PUBLIQUE
R2 ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET EXTRA-TERRITORIALE
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CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES

CS2
21 CHEFS D’ENTR. ARTISANALES        
22 CHEFS D’ENTR. IND. OU COMM. <10 SAL        
23 CHEFS D’ENT. IND OU COMM. >=10 SAL.
33 CADRES FONCTION PUBLIQUE        
34 PROFESSEURS ET PROFESSIONS SCIENTIFIQUES        
35 PROFESSIONS DE L’INFORMATION, DES ARTS ET DES SPECTACLES        
37 CADRES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX        
38 INGENIEURS ET CADRES TECHNIQUES        
42 INSTITUTEURS ET ASSIMILES        
43 PROFESSIONS INTERMEDIAIRES DE LA SANTE ET DU TRAVAIL SOCIAL       
44 CLERGE, RELIGIEUX        
45 PROF. INTERMÉDIAIRES ADM. DE LA FN. PUBLIQUE        
46 PROFESSIONS ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES        
47 TECHNICIENS (SAUF TECHNICIENS ADMINISTRATIFS OU COMMERCIAUX)        
48 AGENTS DE MAITRISE (SAUF MAÎTRISE ADMINISTRATIVE OU COMMERCIALE)
52 AGENTS DE SERVICE ET AIDES-SOIGNANTS        
53 AGENTS DE SURVEILLANCE        
54 EMPLOYES ADMINISTRATIFS D’ENTREPRISES        
55 EMPLOYES DE COMMERCE        
56 PERSONNELS DES SERVICES DIRECTS AUX PARTICULIERS        
62 OQ DE TYPE INDUSTRIEL        
63 OQ DE TYPE ARTISANAL        
64 CHAUFFEURS        
65 OQ DE LA MANUTENTION, DU MAGASINAGE ET DES TRANSPORTS        
67 ONQ DE TYPE INDUSTRIEL        
68 ONQ DE TYPE ARTISANAL        
69 OUVRIERS AGRICOLES        
71 APPRENTIS EMPLOYÉS        
72 APPRENTIS OUVRIERS        
73 STAGIAIRES DES PROFESSIONS SUPÉRIEURES        
74 STAGIAIRES DES PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES        
75 STAGIAIRES EMPLOYÉS        
76 STAGIAIRES OUVRIERS        
79 STAGIAIRES SANS AUTRE INDICATION

A N N E X E 3  -  N O M E N C L A T U R E S
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Il a paru souhaitable d’apporter, sans  prétention aucune, quelques précisions sur certains
des termes centraux employés dans l’étude.

■ Conditions d’emploi : Caractéristiques du rapport salarial pour un emploi donné : niveau
et mode de rémunération, spécifications du contrat de travail, classification, durée et horaires
de l’emploi… 

■ Conditions de travail : Ambiance physique et psychologique dans lesquelles une 
activité est exercée. Il est nécessaire de distinguer les conditions de travail vécues et les
conditions de travail réelles (c’est particulièrement net pour ce qui relève des rapports
interindividuels).

■ Précarité : Situation d’un salarié exerçant un emploi précaire, dont la durée est
définie et généralement réduite. Fragilité d’un emploi liée à son caractère non pérenne
amenant pour celui qui l’exerce une forte incertitude quant à l’avenir.

■ Qualification : Niveau de technicité atteint et de responsabilité exercée dans un métier, lié
le plus souvent à une classification et à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre.
Généralement l’augmentation du niveau de technicité va de pair avec une augmentation
de responsabilité au regard du service rendu et des autres salariés.

■ Saisonnalité : caractère saisonnier de l’activité d’une structure générant des emplois 
eux-mêmes saisonniers, c’est à dire liés à la variation relativement régulière et prédictible
du volume de la charge sur l’année.

■ CEMAGREF

■ Services Inspection du travail des Hautes Alpes

■ Services Inspection du travail des Alpes Maritimes

■ Représentant Maison des Saisonniers Hautes Alpes

■ Représentant syndicat Force Ouvrière Hautes Alpes

■ Représentant Hôtellerie restauration régional CFDT

■ Représentant Hôtellerie Restauration Alpes Maritimes Force Ouvrière

■ Représentant ANPE HCR Alpes Maritimes

A N N E X E 4
Q U E L Q U E S  D E F I N I T I O N S  R E L A T I V E S  À  L ’ E N Q U Ê T E  Q U A L I T A T I V E

A N N E X E 5
A C T E U R S  D E  L A  S A I S O N N A L I T É  R E N C O N T R É S  A U  C O U R S  D E  L ’ É T U D E
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■ Le marché du travail dans la vallée de l’Ubaye - CEMAGREF - 1991

■ Les travailleurs saisonniers et l’emploi dans le nord du département des Hautes Alpes
CEDAET - 1994

■ Les emplois atypiques : pluriactivité, saisonnalité, précarité - CEMAGREF - 1996

■ La pluri-activité en Haute Durance - Synthèse d’études quantitatives et qualitatives -
ADECODH - 1998

■ Propositions pour l’amélioration de la situation sociale et professionnelle 
des travailleurs saisonniers du tourisme - A. Le Pors 1999

■ Etude portant sur la mis en place d’un service en direction des saisonniers et employeurs 
de saisonniers du département - rapport final - cabinet Accedo 1999

■ Bilan de fonctionnement de la Maison des Saisonniers 05 - 2002

■ Groupe «Santé et condition de vie des saisonniers»
Compte-rendu de la réunion du 20 juin 2002 

■ Le journal des saisonniers - Bourse Européenne Emploi Formation du Tourisme

■ Plaquette «Ma saison en poche» guide pratique du saisonnier - CGT - juin 2003

■ Plaquette «Jobs saisonniers» - CFDT - 2003

A N N E X E 6 -  D O C U M E N T A T I O N
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■  Saison hiver - département des Hautes Alpes (17 établissements)

Les 17 établissements rencontrés sont répartis sur trois secteurs d’activité :
13 établissements d’hébergement - restauration, 2 établissements d’exploitation du domaine
skiable, 2 établissements d’activités sportives (deux écoles de ski).

De façon plus spécifique, le secteur de l’hébergement - restauration fait référence à quatre
familles d’établissements :
- 6 clubs de vacances,
- 3 hôtels restaurants,
- 3 résidences de tourisme,
- 1 restaurant d’altitude.

Communes de : Briançon, La Salle les Alpes, Montgenèvre, Les Orres.

■ Saison été - Département des Hautes Alpes (8 établissements)

2 villages vacances, 2 bases sportives, 2 bars restaurants, 2 hôtels restaurants

Communes de : Arvieux, Chorges, Briançon, Guillestre.

■ Saison été - département des Alpes Maritimes (19 établissements)

Hôtels de luxe : 3, Brasseries : 3, « Petits hôtels» : 3, Villages vacances : 2, Plages : 3,
Campings : 3, Location de voitures : 1, Nettoyage : 1 

Communes de :Mandelieu,Antibes,Eze,La Colle-sur-Loup,Nice,Beaulieu,Le Cannet,Villefranche
-sur-Mer, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Jean Cap Ferrat, Juan-les-Pins, Cannes.

A N N E X E 7
N A T U R E  D E S  É T A B L I S S E M E N T S  R E N C O N T R É S  L O R S  D E  L ’ E N Q U Ê T E
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GRAPHIQUES 1

P1 : Hôtels  et Restaurants

P2 : Activités Récréatives
Culturelles et Sportives

N3 : Services opérationnels

R2 : Activités Associatives
et extra-territoriales

J3 : Commerce de détail
Réparation

B0 : Industries Agricoles
et Alimentaires

Q1 : Education

TOTAL

C2 : Edition - Imprimerie
Reproduction

P3 : Services personnels
et Domestiques

M0 : Activités immobilières

  0,0      0,1      0,2      0,3       0,4      0,5       0,6       0,7       0,8       0,9       1,0    

2 368 à 4 413

583 à 1 076

896 à 1 419

714 à 1 006

2 812 à 3 908

472 à 615

695 à 896

31 010 à 39 578

165 à 210

271 à 341

725 à 898

Graphique 1 - Hautes Alpes : les 10 plus grands indices de variation en NES36

Lecture : le nombre de postes des hôtels & restaurants dans les Hautes-Alpes a varié de 2 368 à 4 413 au cours de
l’année 2000, soit un indice de variation de 0,86.
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GRAPHIQUES 2

N3 : Services opérationnels

  0,0            0,1            0,2            0,3            0,4            0,5              0,6 

15 916à 23 677

P1 : Hôtels et Restaurants 22 841 à 31 908

P2 : Activités Récréatives
Culturelles et Sportives 5 166 à 6 763

C1 : Habillement - Cuir 801 à 1 015

F2 : Industrie textile 301 à 380

E1 : Construction navale
Aéronautique
et Ferroviaire

758 à 944

B0 : Industries Agricoles
et Alimentaires 3 534 à 4 304

C4 : Industries des
 équipements du foyer 1 304à 1 572

J3 : Commerce de détail
Réparations 26 636 à 31 949

F6 : Industrie des composants
électriques et électroniques 2 204 à 2 635

Graphique 2 - Alpes Maritimes : les 10 plus grands indices de variation en NES36

Lecture : le nombre de postes des services opérationnels dans les Alpes Maritimes a varié de 15 916 à 23 677 
au cours de l’année 2000, soit un indice de variation de 0,48.
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GRAPHIQUES 3

Graphique 3 - Hautes Alpes : les 10 plus grands indices de variation par CS2

56 : Personnels des services
directs aux particuliers

53 : Agents de surveillance

67 : ONQ de type industriel

42 : Instituteurs et assimilés

Stagiaires

55 : Employés de commerce

Apprentis

63 : OQ de type artisanal

TOTAL

35 : Prof. de l'information,
des Arts et des spectacles

68 : ONQ de type artisanal

  0,0        0,1        0,2         0,3         0,4        0,5          0,6               0,7               0,8

1 578 à 2 000

170 à 217

31 010 à 39 578

2 915 à 3 880

442 à 642

2 007 à 2 934

563 à 862

367 à 543

890 à 1 323

218 à 358

2 107 à 3 806

Lecture : le nombre de stagiaires dans les Hautes-Alpes a varié de 563 à 862 au cours de l’année 2000,
soit un indice de variation de 0,47.
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GRAPHIQUES 4

Graphique 4 - Alpes Maritimes : les 10 plus grands indices de variation par Cs2

Stagiaires

Apprentis

56 : Personnels des services
directs aux apprentis

67 : ONQ de type industriel

35 : Professions de l'information
des Arts et des spectacles

55 : Employés de commerce

53 : Agents de surveillance

68 : ONQ de type artisanal

65 : OQ de la manutention,
 du magasinage et des transports

38 : Ingénieurs
et Cadres techniques

TOTAL

  0,00      0,05    0,10      0,15     0,20     0,25      0,30        0,35          0,40        0,45         0,50

3 456 à 5 004

3 037 à 4 270

20 204 à 27 867

9 277 à 12 731

643 à 2 097

18 122 à 22 892

3 901 à 4 876

11 671 à 14 147

3 439 à 4 154

9 777 à 11 636

271 387 à 319 224

Lecture : le nombre de stagiaires dans les Alpes Maritimes a varié de 3 456 à 5 004 
au cours de l’année 2000, soit un indice de variation de 0,45.
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56 : Personnels des services directs aux particuliers
53 : Agents de surveillance

67 : ONQ de type industriel
42 : Instituteurs et assimilés

Stagiaires
56 : Employés de commerce

Apprentis
63 : OQ de type artisanal

TOTAL
35 : Professions de l'information, des arts et des spect.

68 : ONQ de type artisanal
65 : OQ de la manutention, du magasinage et des transp.

43 : Prof. intermédiaires de la santé et du travail social
62 : OQ de type industriel

38 : Ingénieurs et cadres techniques
47 : Techniciens (sauf tech. adm. ou comm.)

46 : Professions administratives et commerciales
22 : Chefs d'ent. indus. ou comm. < 10 salariés

54 : Employés administratifs d'entreprises
64 : Chauffeurs

23 : Chefs d'ent. indus. ou comm. >= 10 sal.
37 : Cadres administratifs et commerciaux

48 : Agents de maîtrise (sauf maîtrise adm.ou comm.)
52 : Agents de service et aides-soignants

34 : Professeurs et professions scientifiques
21 : Chefs d'entreprises artisanales

33 : Cadres fonction publique
45 : Prof. intermédiaires adm. de la fonction publique

Graphique 5 - Hautes Alpes : salaires horaires moyens en euros, de la CS la plus saisonnière à la moins saisonnière             
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48 : Agents de maîtrise (sauf maîtrise adm. ou comm)
43 : Prof. intermédiaires de la santé et du travail social

21 : Chefs d'entreprises artisanales
37 : Cadres administratifs et commerciaux

52 : Agents de service et aide-soignants
34 : Professeurs et professions scientifiques

33 : Cadres fonction publique
45 : Prof. intérimaires adm. de le fonction publique
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Graphique 6 - Alpes Maritimes : salaires horaires moyens en euros, de la CS la plus saisonnière à la moins saisonnière          

GRAPHIQUES 5 - 6

CS les plus saisonnières

CS les moins saisonnières

SMIC moyen en 2000 : 6,41 e/h

CS les plus saisonnières

CS les moins saisonnières

SMIC moyen en 2000 : 6,41 e/h
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GRAPHIQUES 7 - 8
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Graphique 7 - Hautes Alpes, saisonnalité des secteurs importants 
et avec indices de variation (IV) élevés. Echelle logarithmique.

■ P1 : hôtels 
& Restos,
IV = 0,86

● J3 : comm.
Détai, réparation.
IV = 0,39

■ P2 : activités
récréatives,
culturelles 
et sportives
IV = 0,84

■ Loc. sans
opérateur,
sécurité,
nettoyage.
IV = 0,27

■ 745B : travail
temporaire.
IV = 1,80

Graphique 8 - Alpes Maritimes, saisonnalité des secteurs importants 
et avec indices de variation (IV) élevés. Echelle logarithmique.

● J3 : comm. Détail,
réparations.
IV = 0,20

■ P1 : hôtels 
& restos.
IV = 0,42

■ Loc. sans
opérateur,
sécurité,
nettoyage.
IV = 0,29

■ 745B : travail
temporaire.
IV = 1,40

■ P2 : activités
récréatives,
culturelles 
et sportives
IV = 0,31
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Graphique 9 - Hautes Alpes, saisonnalité des secteurs de moindre importance 
et avec indices de variation (IV) élevés. Echelle logarithmique.

■ R2 : activités 
associatives 
& extra-territor.,
IV = 0,41

■ B0 : IAA,
IV = 0,29

■ P3 : services
personnels 
& domestiques,
IV = 0,26

■ C2 : édition,
imprimerie,
reproduction,
IV = 0,27

Graphique 10 - Alpes Maritime, saisonnalité des secteurs de moindre importance
et avec indices de variation (IV) élevés. Echelle logarithmique

■ B0 : IAA,
IV = 0,22

■ F6 : ind. des
composants
électriques et
électroniques.
IV = 0,20

■ C4 : ind. des
équipements 
du foyer
IV = 0,21

■ C1 : habillement
cuir.
IV = 0,27

■ E1 : construction
navale,
aéronautique 
et ferroviaire.
IV = 0,24

■ F2 : industrie
textile,
IV = 0,26

GRAPHIQUES 9 - 10

I  d r t e f p  I  a v r i l  2 0 0 4  I  l e s  m é t i e r s  s a i s o n n i e r s  o u  p ré c a i re s  I      81



82 I  l e s  m é t i e r s  s a i s o n n i e r s  o u  p ré c a i re s  I  d r t e f p  I  a v r i l  2 0 0 4  I

10 000

1 000

100

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

100 000

10 000

1 000

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

Graphique 11 - Hautes Alpes, étude de la saisonnalité parmi les CS
avec indices de variation (IV) élevés. Echelle logarithmique.

■ Pers. Services 
directs aux
particuliers.
IV = 0,71

■ Employés de 
commerce.
IV = 0,46

■ ONQ de type
industriels.
IV = 0,49

● Institeurs
& assimilés 
(moniteurs &
éduc. sportifs).
IV = 0,48

■ Agents de
surveillance.
IV = 0,64

Graphique 12 - Alpes Maritimes, étude de la saisonnalité parmi les CS 
avec indices de variation (IV) élevés. Echelle logarithmique.

■ Pers. services 
directs aux
particuliers.
IV = 0,38

■ Employés 
de commerce.
IV = 0,26

■ ONQ de type
individuel.
IV = 0,37

■ Agents de
surveillance.
IV = 0,25

● Stagiaires
IV = 0,45

■ Apprentis
IV = 0,41

GRAPHIQUES 11 - 12
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Graphique 14 - Alpes Maritimes : salaires horaires moyens en euros, du secteur le plus variable vers le moins variable

GRAPHIQUES 13 - 14

Graphique 13 - Hautes-Alpes : salaires horaires moyens en euros, du secteur le plus variable vers le moins variable
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Tableau 1 - Alpes Maritimes : apprentis et stagiaires : les 10 premiers secteurs employeurs

CS2 NES 36 Nb moyen Nb postes Classement
apprentis moy secteur Proportion saisonnalité

secteur

P3 : Services personnels et domestique 399 3 810 10,5 % 20
J1 : Commerce et réparation automobile 468 7 200 6,5 % 18
B0 : Industries agricoles et alimentaires 249 3 984 6,3 % 7
C4 : Industries des équipements du foyer 61 1 447 4,2 % 8

Apprentis H0 : Construction 573 17 981 3,2 % 21
F3 : Industries du bois et du papier 12 430 2,8 % 13
J3 : Commerces de détail, réparations 689 29 005 2,4 % 9
E1 : Construction navale, aéronotique et ferroviaire 18 859 2,1 % 6
P1 : Hôtels et Restaurants 510 26 614 1,9 % 2
C2 : Édition, Imprimerie, Reproduction 38 2 035 1,9 % 16

Total 3636 295 955 1,2 %

CS2 NES 36 Nb moyen Nb postes Classement
apprentis moy secteur Proportion saisonnalité

secteur
Q1 : Éducation 265 3 707 7,1 % 17
R2 : Activités associatives et extra-territoriales 303 4 609 6,6 % 12
R1 : Administration publique 1 626 32 554 5,0 % 34
N4 : Recherche et Développement 75 3 010 2,5 % 22

Stagiaires Q2 : Santé, Action sociale 750 37 243 2,0 % 32
P3 : Services personnels et domestique 72 3 810 1,9 % 20
C2 : Edition, Imprimerie, Reproduction 24 2 035 1,2 % 16
P2 : Activités récréatives, culturelles et sportives 64 5 883 1,1 % 3
N2 : Conseil et Assistance 188 17 470 1,1 % 14
F2 : Industrie textile 4 346 1,1 % 5

Total 4 170 295 955 1,4 %

GRAPHIQUES
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Tableau 2 - Comparaison des indices de variation des moins de 30 ans avec l’ensemble des âges

Hautes-Alpes Moins de 30 ans Tous âges % age 
moins de 30 ans

Nombre moyen annuel de postes  8 100 34 900 23 %
Somme des moyenne 6 300 31 000 20 %mensuelles minis
Somme des moyenne 11 000 39 600 28 %mensuelles maxis
Variations 3 700 8 600 43 %
Indice de variation 0,75 0,28

Alpes maritimes Moins de 30 ans Tous âges % age 
moins de 30 ans

Nombre moyen annuel de postes  71 100 296 000 24 %
Somme des moyenne 58 300 271 400 21 %mensuelles minis
Somme des moyenne 86 000 319 200 27 %mensuelles maxis
Variations 27 700 47 800 58 %
Indice de variation 0,48 0,18

Lecture : pour les Hautes-Alpes, alors que les moins de 30 ans représentent 23 % de l’ensemble
des postes en moyenne annuelle, leur variation représente 43 % de la variation globale

Lecture : pour les Alpes Maritimes, alors que les moins de 30 ans représentent 24 % de l’ensemble
des postes en moyenne annuelle, leur variation représente 58 % de la variation globale

GRAPHIQUES
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