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Ce sont les TPE qui recrutent le plus de saisonniers ! 
Comme le montre l'enquête "Besoins de Main-d'Oeuvre 2013" de 

Pôle Emploi, réalisée avec le concours du CREDOC, les projets de 

recrutement sont,  tous secteurs confondus, à 36 % liés à une 

activité saisonnière, essentiellement dans les secteurs agricoles et 

touristiques. 
Cette enquête montre aussi que ce sont les TPE (entreprises de 

moins de 10 salariés) qui proportionnellement ont l'intention de 

recruter le plus de saisonniers : dans les entreprises sans salariés, 

64 % des recrutements sont saisonniers ; dans les entreprises de 1 

à 4 salariés, 44 % ; dans les entreprises de 5 à 9 salariés, 35 %. 
Ces données confirment que l'emploi saisonnier est concentré dans 

de toutes petites entreprises qui sont dépourvues de DRH, de 

représentations syndicales, et qui ont difficilement accès à 

l'information et peu de temps à consacrer à la gestion de leurs 

ressources humaines. 
La DGCIS a soutenu récemment la réalisation de fiches pratiques 
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www.pluriactivite.org 

 

ONS (Observatoire National de la 

Saisonnalité)  

www.saisonnalite.org 

 

VAE pour les saisonniers de 

Rhône-Alpes  

www.vae-saisonnier.fr 

 

Coordination du service 

questionSaison   

www.questionSaison.fr 

 

Consultation nationale auprès des 

saisonniers 

Accès au questionnaire 
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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 

sur la gestion des ressources humaines saisonnières pour ces 

petites entreprises et Pôle Emploi organise chaque année de 

nombreux forums de recrutement saisonniers. 
Ces actions méritent d'être poursuivies et amplifiées, car c'est en 

accompagnant les petites entreprises dans la gestion de leurs 

ressources humaines saisonnières que l'on soutiendra véritablement 

la création et la pérennisation d'emplois, la qualification des 

saisonniers et la sécurisation de leurs parcours professionnels. 

  

Christian GILQUIN 

 

Les actualités  

Les intentions de recrutement saisonnier en 2013 en France 
selon Pôle Emploi 
Chaque année, Pôle Emploi publie les intentions d’embauche des 

employeurs dans son enquête nationale des "Besoins en main-

d’œuvre" (BMO). Pour 2013, près de 395 000 établissements ont 

répondu au questionnaire sur les 1 619 000 établissements qui ont 

été interrogés. L’enquête BMO a pour objectif d’évaluer les projets 

de recrutement pour anticiper les difficultés et améliorer l’orientation 

et l’information des demandeurs d’emploi sur le marché du travail et 

les métiers en tension. Selon cette enquête, cette année,... 
Lire la suite... 

 

La preuve du caractère saisonnier de l’embauche incombe à 
l’employeur 
Selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en 

date du 13 mars 2013 (pourvoi n° 112628-3), en cas de litige, il 

incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les conditions 

exigées pour l’embauche de salariés par contrats saisonniers sont 

réunies. En l’espèce, un salarié embauché au titre de plusieurs CDD 

consécutifs, [...] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de 

requalification en CDI...  
Lire la suite... 

 

La CFDT Rhône-Alpes réalise une étude de faisabilité pour la 
labellisation des établissements du tourisme saisonnier 
Partant du constat qu’en Rhône-Alpes le tourisme constitue une 

activité économique majeure, alors véritable vivier d’emplois 

saisonniers pour lesquels les conditions de travail et d’emploi sont 

problématiques, la CFDT Rhône-Alpes souhaite mettre en place un 

label social des établissements du tourisme pour promouvoir un 

emploi saisonnier de qualité. [...] pour s’assurer de la faisabilité de 

ce projet, la CFDT Rhône-Alpes a engagé une étude auprès des 

acteurs du tourisme saisonnier pour :... 

Lire la suite... 
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actualités... 
Contactez l'équipe de Peripl 

  

 

Sur le terrain  

Opération "Accompagnement de la Gestion des Emplois et des 
Compétences dans le secteur du Tourisme sur le bassin 
d’emploi narbonnais" 
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Narbonne (11) 

œuvre depuis 2012, en partenariat avec Pôle Emploi et la Maison 

de l’Emploi du Grand Narbonne, pour l’emploi dans le tourisme dans 

le cadre de l’opération "Accompagnement de la Gestion des 

Emplois et des Compétences dans le secteur du Tourisme sur le 

bassin d’emploi narbonnais" (GPEC Tourisme), avec le soutien 

financier de la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi 

(DIRECCTE). Cette opération est destinée à... 
Lire la suite... 

  

Une Charte de confiance dans le secteur professionnel du 
tourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
A l’occasion de la 8ème édition de la Semaine régionale Hôtellerie 

Restauration Tourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui s’est 

déroulée du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2013, a été signée la 

convention régionale de la Charte de confiance à la Cité des Métiers 

de Marseille, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Etat, la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, et la direction régionale de Pôle Emploi notamment. [...] 

L’objectif de ce dispositif est de donner... 
Lire la suite... 

Mise en œuvre d’un projet collectif GPEC interentreprises par 
l’UNAT Rhône-Alpes 
L’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) Rhône-

Alpes œuvre, depuis décembre 2012, à la mise en œuvre d’un 

projet collectif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC) pour ses adhérents, dans le cadre de la mise 

en place du nouveau contrat économique sectoriel, avec le soutien 

de la DIRECCTE Rhône-Alpes (Direction Régionale des 

Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et 

de l’Emploi). Cette démarche consiste à... 
Lire la suite... 

  

 

A lire, à suivre ! ... 

Dix fiches pratiques pour la gestion des ressources humaines 
saisonnières 
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L’Observatoire National de la Saisonnalité (ONS) a établi, avec le 

concours financier de la sous-direction du tourisme de la Direction 

Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS), 

des fiches pratiques permettant aux entreprises saisonnières, 

notamment les plus petites, de mieux gérer leurs ressources 

humaines... 
Lire la suite... 

  

Un site Web des référentiels des activités du tourisme et de 
l’hôtellerie 
Atout France et la Direction Générale de la Compétitivité, de 

l’Industrie et des Services (DGCIS) viennent de créer un site Web 

des référentiels d’activités du tourisme et de l’hôtellerie 

correspondant à des niveaux de formation du supérieur. 

[...] L’objectif de cette démarche est de favoriser la mobilité 

professionnelle au sein d’un même secteur ou entre différents 

secteurs professionnels de l’hôtellerie et du tourisme... 
Lire la suite... 

 

L’emploi dans les exploitations agricoles en France au 
printemps 2013 
Le Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’IFOP 

(Institut Français de l’Opinion Publique) vient de publier en mars 

2013, pour la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles), le baromètre de la conjoncture agricole du 

printemps 2013. Cette enquête a été réalisée auprès de 1505 

exploitants agricoles représentatifs de l’ensemble des exploitations 

agricoles professionnelles françaises. Elle donne des éléments 

relatifs à la perception de... 
Lire la suite... 
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