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Evènements de la saisonnalité 

en France 
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Evènements pour les 
employeurs du tourisme et 
leurs saisonniers en Rhône-
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Nos actions en cours... 
 

Les informations sur la pluriactivité 

www.pluriactivite.org 

 

ONS (Observatoire National de la 

Saisonnalité)  

  

Numéro 128 - juillet/août 2013 

 

Edito 

Combien de saisonniers en France ? 
L'INSEE vient de publier une étude sur l'emploi touristique et 

saisonnier en Rhône-Alpes ; vous en trouverez la teneur dans ce 

numéro. Cette étude confirme qu'en Rhône-Alpes les saisonniers 

sont plus nombreux, plus âgés et mieux rémunérés l'hiver que l'été. 

Concernant les rémunérations, les salaires des saisonniers sont en 

moyenne de 1,39 fois le SMIC en hiver et de 1,24 fois en été. 
Je ne peux m'empêcher de penser aux violentes critiques formulées 

en 2010 par un "obscur groupuscule ayant fait de l'exploitation de la 

précarité des saisonniers son fonds de commerce", quand nous 

avions eu l'audace d'écrire ce que l'INSEE vient de confirmer… 
Cette étude nous apprend, aussi, qu'un poste d'hiver est tenu par un 

peu plus de 2 personnes et qu'un emploi d'été l'est par un peu 

moins de 3 personnes. Si l'on applique au nombre de postes 

saisonniers dans l'hôtellerie-restauration (101 400 en hiver et 301 

200 en été) issu de l'étude commanditée par l'observatoire du 

FAFIH en 2010, le nombre de saisonniers travaillant dans ce 

secteur serait de 230 000 en hiver et de 840 000 en été. Le nombre 

de saisonniers dans le tourisme est, donc, certainement beaucoup 

plus élevé que le chiffre de 800 000 communément retenu. 
Il est surtout, patent, qu'il convient de bien distinguer le nombre 
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www.saisonnalite.org 

 

Coordination du service 

questionSaison   

www.questionSaison.fr 

 

Consultation nationale auprès des 

saisonniers 

Accès au questionnaire 

 

 

 

 

 

 

En téléchargement 
 

Pour les institutionnels 

Brochure d'information sur les 

Maisons des saisonniers 

 

Pour les employeurs 

Fiches pratiques pour la gestion 

des RH saisonnières 

 

Pour les saisonniers 

Plaquette des adresses utiles en 

France - Edition 2012 

 

 

 

 

 

 

A nos lecteurs 

 

N'hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de vos 
remarques, critiques ou pour 
nous informer de vos 
actualités... 
Contactez l'équipe de Peripl 

d'emploi du nombre de personnes qui tiennent ces emplois ! 
Bel été à tous… 

Christian GILQUIN 

 

Les actualités  

L’activité de portage salarial est encadrée 
Les dispositions de l'accord national professionnel du 24 juin 2010 

relatif à l'activité de portage salarial sont étendues par un arrêté du 

24 mai 2013. [...] Parmi les nouvelles dispositions rendues 

obligatoires, il est prévu que :... 
Lire la suite... 

  

Un avenant précise les modalités de reconduction et de 
réembauchage des contrats saisonniers dans le secteur des 
remontées mécaniques et domaines skiables. 
L’avenant n° 54 du 12 juin 2012 relatif au contrat individuel de 

travail, étendu en avril 2013, modifie les dispositions de l’article 16 

de la Convention Collective Nationale (CCN) des remontées 

mécaniques et domaines skiables. Cet avenant précise les 

conditions de candidature des saisonniers qui bénéficient de la 

reconduction de leur contrat de travail ou d’une priorité de 

réembauchage. Les partenaires sociaux ont convenu que... 
Lire la suite... 

  

 

Sur le terrain  

Mobilisation du parc locatif privé pour le logement des 
saisonniers 
La problématique du logement pour les saisonniers est récurrente. 

Aussi, de nombreuses initiatives sont prises pour favoriser le 

logement des travailleurs saisonniers ; elles consistent, de plus en 

plus souvent, à mobiliser le parc locatif privé. Pour faciliter le 

recrutement de saisonniers... 
Lire la suite... 

 

Le guide "Do you speak tourist(e) ?" pour mieux connaître la 
clientèle touristique étrangère 
Le Comité Régional du Tourisme (CRT) et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (CCI) de Paris Ile-de-France viennent de 

mettre en place une grande campagne de sensibilisation des 

professionnels du tourisme intitulée "Do you speak touriste ?" pour 

une meilleure qualité de l’accueil des touristes étrangers dans la 

région. Ce dispositif repose sur deux principaux outils :... 

Lire la suite... 
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A lire, à suivre ! ... 

Observatoire de l’emploi salarié des productions agricoles 2012 
L’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture 

(AREFA) d’Aquitaine a publié "l’Observatoire de l’emploi salarié des 

productions agricoles" de 2012. Cet observatoire porte sur l’étude 

des données de l’emploi salarié de la production agricole depuis 

1989, recueillies auprès des services de plusieurs structures et 

partenaires [...]. Cette étude présente notamment des éléments 

relatifs à l’évolution de l’emploi saisonnier dans les départements de 

la région Aquitaine entre 2006 et 2011 :... 
Lire la suite... 

  

Etude sur l’emploi touristique et saisonnier en Rhône-Alpes 
L’INSEE Rhône-Alpes a publié, en juin 2013, une étude sur l’emploi 

dans le tourisme et l’emploi saisonnier en Rhône-Alpes. En 2009, 

près de 115 500 emplois salariés en Rhône-Alpes sont générés par 

le tourisme. Ces emplois pèsent plus dans les zones de montagne 

et dans le sud de la région. Le secteur de la restauration est le 

premier pourvoyeur d’emploi touristique (33 000 emplois) suivi de... 

Lire la suite... 

  

Guide pratique du travail saisonnier dans les hôtels, cafés et 
restaurants 
La DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) des 

Pays de la Loire vient d’éditer le "Guide pratique du travail 

saisonnier dans les hôtels, cafés et restaurants" pour la saison d’été 

2013. Ce guide explique le calcul de la rémunération au travers 

d’exemples de bulletin de paie et synthétise les règles relatives au 

droit du travail saisonnier :... 
Lire la suite... 
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