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En 2003, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les postes de « saisonniers d’été »1 liés à la fréquentation 
touristique sont au nombre de 153 000, soit 8 638 000 jours de travail. Réparti sur l’année, ce volume 
de travail équivaut à l’emploi journalier de 24 000 salariés. 
 
Pour la même année, pour les établissements des mêmes communes et des mêmes secteurs, on 
dénombre  679 000 postes. Ils représentent 123 millions de journées de travail, soit 342 000 en 
moyenne journalière. Ce volume de travail sera qualifié d’« emploi de référence » ou encore 
« emploi salarié susceptible de générer de l’emploi salarié saisonnier touristique ». 
 

• 26 % du travail saisonnier est réalisé dans des établissements dont l’activité est 
exclusivement tournée vers le tourisme (hôtel, camping, parcs d’attraction, gestion du 
patrimoine…).  

• 31 % dans des établissements exerçant une activité fortement touristique (restauration, café, 
commerce de détail de proximité…) et implantés dans des communes moyennement ou très 
équipées pour le tourisme. 

• 20 % dans des établissements dont l’activité est moyennement touristique (supermarchés, 
hypermarchés, commerce de détail non alimentaire … ), implantés dans des communes 
moyennement ou très équipées. 

• 23 % dans des établissements dont l’activité est dite « faiblement touristique » et situés dans 
des communes très équipées. Ce secteur couvre un champ très large (grands magasins, 
secteurs des transports, agences de voyage, location de voitures, en passant par la 
fabrication de fromages ou de sorbets). Il concerne un très grand nombre d’établissements de 
la région et donc de salariés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Pour être comptabilisés comme emplois saisonniers, le début et la fin des périodes de travail doivent intervenir 
entre mai et septembre ou entre mars et octobre avec une période de rémunération majoritaire durant la saison 
d’été 

Source et champ 
 
La source utilisée, les DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales), est un document
administratif fourni par les entreprises employant des salariés. Elles couvrent toutes les catégories de
salariés, pour tous les établissements et pour toutes les activités économiques à l’exception de
l’agriculture, des services domestiques et des services de l’Etat. Les DADS donnent l’emploi salarié
journalier, ce qui permet le calcul de l’emploi salarié mensuel et annuel moyen. Cette source fournit en
plus de nombreuses informations sur les salariés : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, type
d’emploi (temps complet ou partiel), périodes de travail, nombre d’heures, rémunérations, etc… 
 
Qu’il s’agisse des saisonniers d’été ou de l’emploi de référence, l’unité de mesure est l’année-contrat.
L’année-contrat est une moyenne journalière sur une année obtenue en divisant la somme des durées de
travail par 360. Tous les chiffres d’effectifs mentionnés dans le texte ou figurant dans les tableaux sont
exprimés selon cette unité. 
 
Le champ de l’étude : pour sélectionner les emplois liés à la fréquentation touristique qu’il s’agisse des 
emplois saisonniers d’été ou des emplois de référence, on tient compte du caractère plus ou moins 
touristique de l’activité et du niveau d’équipement touristique des communes. Deux typologies présentées 
dans le SIE n° 90 permettent d’effectuer cette sélection. 
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Importance relative de l’emploi saisonnier dans 

l’ensemble de l’emploi salarié lié à la fréquentation touristique 
La typologie de commune et d’activité qui permet de sélectionner les postes saisonniers liés 
directement à la fréquentation touristique d’été est cohérente avec les résultats de l’étude sur la 
mesure de l’emploi salarié lié au tourisme (SIE n°90 mars 2006, 105 000 emplois salariés liés à la 
fréquentation touristique en Provence-Alpes-Côte d'Azur ). Le rapprochement des résultats issus de 
cette publication avec l’effectif de saisonniers permet de qualifier l’importance relative de l’emploi 
saisonnier dans ce secteur clé de la région 

En 2003, en moyenne annuelle, 105 000 emplois salariés sont directement liés à la fréquentation 
touristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les 24 000 emplois saisonniers d’été représentent 23 % 
de ces emplois.  

Dans le département du Var, l’emploi saisonnier d’été représente un tiers de l’emploi salarié 
touristique. Il devance largement le Vaucluse (25 %), les Alpes-de-Haute-Provence (23,6 %), les 
Bouches-du-Rhône (22 %), les Hautes-Alpes (18 %) et les Alpes-Maritimes (17,5 %).  
 

Les saisonniers d’été représentent 23 % de l’emploi salarié lié au tourisme  

 
(*) Moyenne mensuelle sur la période 
(**) Moyenne journalière  
Source : Insee- DADS 2003 
 

Le Var : premier employeur de saisonniers d’été 
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Un saisonnier d’été sur quatre travaille dans la restauration 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 24 % des saisonniers d’été travaillent dans la restauration. Cela 
représente autant d’emplois saisonniers que dans les activités de l’hôtellerie et des autres 
hébergements touristiques réunies. Alors que ces trois activités concentrent près de la moitié de 
l’emploi saisonnier d’été, elles ne représentent que 22 % de l’emploi de référence (12 % pour la 
restauration, 8 % pour l’hôtellerie, 2 % pour les autres hébergements touristiques).  

23 % des emplois saisonniers d’été se situent dans les activités faiblement touristiques, lesquelles 
représentent 37 % de l’emploi de référence. L’embauche de saisonniers ne s’explique pas seulement 
par un supplément d’activité généré par la fréquentation touristique : les établissements recrutent du 
personnel pour remplacer une partie de leurs salariés en congés. 

Les activités du secteur du commerce2 regroupent aussi près de 23 % de l’emploi saisonnier d’été 
contre 31 % dans l’emploi de référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus du tiers des saisonniers travaillent dans l’hôtellerie ou la restauration 

 
Source : Insee - DADS 2003 

                                                      
2 Boulangerie, supérettes, commerce viande, poisson, fruit, café, tabac, autres commerces alimentaires, 
commerce de détail non alimentaire, super et hypermarché….. 



Caractérisation de l’emploi saisonnier d’été lié à la fréquentation touristique - Insee - septembre 2006 5 

 
Restauration, hôtellerie, campings : très présents dans l’emploi saisonnier, beaucoup moins 

dans l’emploi de référence 

 

 
Source : Insee - DADS 2003 
Lecture : La restauration représente 12,4 % de l’emploi de référence (axe des abscisses). Avec 13,4 % d’emploi 
saisonnier d’été dans l’emploi de référence de cette activité (axe des ordonnées), la restauration est une des 
activités qui embauchent le plus de saisonniers durant l’été. L’aire représente le nombre de saisonniers dans ce 
secteur, soit 5 700. 
 
 
Le Var premier employeur de saisonniers d’été 

Sur les 24 000 emplois saisonniers d’été que compte Provence-Alpes-Côte d’Azur, 7 500 se situent 
dans le Var, 6 700 dans les Alpes-Maritimes, 5 800 dans les Bouches-du-Rhône. Les 4 000 emplois 
saisonniers d’été restant se repartissent sur les deux départements alpins et le Vaucluse. 

Dans le Var, 28 % des saisonniers d’été travaillent dans la restauration, 17 % dans l’hôtellerie et 14 % 
dans les autres hébergements touristiques. Dans ce département, 23 % des saisonniers travaillent 
dans une activité du secteur du commerce. 
Les saisonniers d’été sont moins bien représentés dans les activités faiblement touristiques qu’au 
niveau régional (respectivement 14 % et 23 %).  
 
A l’inverse les saisonniers des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes sont relativement plus 
nombreux à travailler dans les activités faiblement touristiques qu’au niveau régional : respectivement 
37 % et 26 %. Les principaux secteurs employeurs de ces activités sont caractéristiques des deux 
grandes métropoles régionales (ports, aéroports, grands magasins…). Ils sont aussi relativement plus 
nombreux à travailler dans une activité du secteur du commerce (26 % pour les Bouches-du-Rhône et  
25 % pour les Alpes-Maritimes). 
Dans les Alpes-Maritimes, les saisonniers sont aussi relativement plus nombreux à travailler dans la 
restauration (27 %) et l’hôtellerie (18 %) qu’au niveau régional. Dans les Bouches-du-Rhône, la 
restauration et l’hôtellerie emploient relativement moins de saisonniers d’été. 

Dans les départements alpins, les deux principaux employeurs de saisonniers sont l’hôtellerie et les 
autres hébergements touristiques. A eux deux, ces secteurs emploient 40 % des saisonniers dans les 
Alpes-de-Haute-Provence et 37 % dans les Hautes-Alpes (24 % au niveau régional). Pour ce dernier, 

Part (en %) de l’emploi saisonnier  
d’été dans l’emploi de référence  

L’aire est 
proportionnelle au 
nombre d’emploi 
saisonnier d’été 
de cette activité 
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les activités sportives et récréatives sont, aussi, beaucoup plus représentées que dans les autres 
départements de la région. 

Dans le Vaucluse, la proportion de saisonniers travaillant dans les supers et hypermarchés est 
supérieure de 4 points à celle constatée en Provence-Alpes-Côte d’Azur (13 % contre 9 % des 
emplois saisonniers d’été). D’ailleurs, plus du quart des saisonniers d’été travaillent dans une activité 
du commerce, plus forte proportion régionale. 

 
Principales activités saisonnières liées au tourisme 

 

 
Des emplois saisonniers plus favorables aux hommes, aux jeunes et aux 
employés 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour l’ensemble des activités, la part des femmes dans l’emploi 
saisonnier  est de 51 % contre 54 % dans l’emploi de référence. Cependant, elles bénéficient 
relativement moins du surcroît d’activité durant la saison d’été que les hommes. 
Ceci se vérifie dans l’ensemble des départements, en particulier dans le Var (49 % des emplois 
saisonniers d’été sont occupés par des hommes, soit 4,2 points de plus que pour l’emploi de 
référence) et à l’exception des Bouches-du-Rhône ( 46 % des emplois saisonniers sont occupés par 
des hommes contre 47 % dans l’emploi de référence). 
 
Dans la restauration, 61 % des postes sont occupés par des hommes, soit un point de plus que 
l’emploi de référence. Le recrutement pour la saison d’été est également favorable aux hommes dans 
les activités sportives et récréatives, et les supers et hypermarchés. En revanche, les hébergements 
touristiques (hôtel, camping…) emploient plus souvent des femmes pour la saison d’été : 54 % des 
saisonniers de l’hôtellerie sont des femmes contre 48 % dans l’emploi de référence.  

49 % des emplois saisonniers sont occupés par des salariés âgés de moins de 26 ans contre 22 % de 
la population de référence. Toutes les autres classes d’âge sont sous-représentées. Au sein de la 
région, la part des jeunes varie de 48 % pour le Var à 52 % pour le Vaucluse. 
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Les supers et hypermarchés ont recours dans trois cas sur quatre à des jeunes lors de l’embauche 
d’un saisonnier. Les moins de 26 ans ne représentent pourtant que 25 % de l’emploi de référence.  
Les jeunes saisonniers sont légèrement majoritaires dans la restauration (51 % ont moins de 26 ans 
contre 37 % pour la population de référence, soit un écart de 14 points) et dans le commerce de détail 
non alimentaire. Parmi les principales activités du tourisme de la région, la part des jeunes dans 
l’emploi saisonnier est la plus faible pour les activités faiblement touristiques. 

Deux tiers des saisonniers d’été sont des employés, soit 12 points de plus que pour l’ensemble des 
postes de référence. Ce taux atteint 75 % dans l’hôtellerie et la restauration et 95 % dans les supers 
et hypermarchés, secteurs qui emploient traditionnellement une majorité d’employés. Il n’est que de 
47 % dans les activités faiblement touristiques et de 42 % dans les activités récréatives et sportives.  
 

Proportion d’hommes (en %) selon les 7 principaux secteurs du tourisme 

 
Source : Insee - DADS 2003 

Répartitions des emplois selon l’âge (en %) 

 
Source : Insee - DADS 2003 
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Proportion de salariés âgés de moins de 26 ans 
 pour les 7 principaux secteurs du tourisme (en %) 

 
Source : Insee - DADS 2003 

 

Répartition des catégories socioprofessionnelles 

 
Source : Insee - DADS 2003 
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Des durées de contrat beaucoup plus longues dans les activités 
caractéristiques du tourisme 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les saisonniers d’été travaillent en moyenne 56 jours. La durée 
moyenne des contrats varie de 67 jours dans le Var à 49 dans les Bouches-du-Rhône. 
 
La durée des contrats est particulièrement courte dans les établissements dont l’activité est faiblement 
touristique et dans les supers et hypermarchés (moins de 50 jours). Elle est beaucoup plus longue 
dans les activités caractéristiques du tourisme : 80 jours dans l’hôtellerie et 63 jours dans la 
restauration. Pour ces deux activités, les contrats inférieurs ou égaux à un mois sont beaucoup plus 
rares que dans les autres secteurs : respectivement 37 % et 32 % contre 45 % en moyenne. 
Les contrats de moins d’un mois sont aussi bien conclus par des jeunes que des salariés plus âgés, 
des hommes que des femmes.  

Durant l’été, le recours au temps partiel dans les activités liées à la fréquentation touristique est plus 
fréquent. 43 % des salariés travaillent à temps partiel, contre 39 % dans l’emploi de référence.  

 
Durée moyenne des contrats (en jours) 

pour les 7 principaux secteurs du tourisme 

 

Source : Insee - DADS 2003 
 
Des salaires offerts plus bas 

En 2003, le salaire net horaire moyen offert à des saisonniers d’été, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
est de 7,7 € contre 8,9 € pour l’ensemble des postes de référence.  

Le salaire net horaire moyen offert aux femmes, employées comme saisonniers d’été est de 7,3 €, soit 
91 % de celui des hommes. Cet écart de salaire entre les femmes et les hommes se retrouve pour 
tous les principaux secteurs. Dans l’hôtellerie, le salaire net est de 7,3 € pour les femmes contre 8,3 € 
pour les hommes. A l’inverse, il y a peu de différence dans les activités sportives et récréatives. 
Les saisonniers hommes comme femmes gagnent moins que les hommes ou les femmes travaillant 
dans l’emploi de référence. 

Le salaire net horaire offert pour un poste de saisonnier augmente avec l’âge. Il passe de 7,1 €  pour 
les moins de 26 ans à 8,8 €  pour les emplois occupés par des personnes âgées de plus de 55 ans. 
Seuls les saisonniers de moins de 26 ans se voient proposer un salaire plus intéressant que les 
salariés du même âge dans l’emploi de référence. A partir de 26 ans, plus les salariés sont âgés plus 
la différence entre le salaire de l’emploi de référence et le salaire des saisonniers augmente. 
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Les salaires horaires nets sont les plus bas dans la restauration et les supers et hypermarchés (7,4 € 
dans les deux cas). Ils sont les plus élevés dans les activités faiblement touristiques (8,3 € en 
moyenne mais avec une dispersion importante entre les multiples activités qui composent ce secteur), 
les activités sportives et récréatives (8 €) et l’hôtellerie (7,8 €). 
Les salariés saisonniers travaillant dans ces deux dernières activités ont des salaires moindres que 
ceux de l’emploi de référence. Parmi les principales activités, seule la restauration propose un salaire 
net horaire identique aux salariés saisonniers et aux salariés de l’emploi de référence. 
 
Les employés, catégorie socioprofessionnelle la plus nombreuse, ont un salaire à peu près équivalent, 
qu’ils soient saisonniers ou dans l’emploi de référence (respectivement 7,2 et 7,3 € de salaire horaire 
net moyen). Pour les autres catégories, le niveau de salaires est toujours beaucoup plus élevé dans 
l’emploi de référence. 
 
 
 

Salaire horaire net moyen en euros  
 et poids du secteur 

 pour les saisonniers d’été et l’emploi de référence 

 
Source : Insee - DADS 2003 
Lecture : 15,7 % de l’emploi saisonnier d’été s’effectue dans la l’hôtellerie (axe des abscisses - trait plein). Les 
employeurs versent aux salariés saisonniers de l’hôtellerie un salaire net horaire de 7,8 € (axe des ordonnées). 
En ce qui concerne l’emploi de référence (trait pointillé) dans l’hôtellerie (7,5 % de l’ensemble des secteurs), le 
salaire versé est de 8,5 €.  

 
 

 

Trait pointillé = Emploi de référence 
Trait plein = Emploi saisonnier 
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Annexe 1 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Profil des emplois et salaires horaires 

 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 

 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Répartition (en %) de la durée des périodes 
 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 

 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Les 7 principaux secteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur :   
profil des emplois en % 

 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de 
voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Les 7 principaux secteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur :   

salaire horaire net en € 

 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de 
voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Annexe 2 
Alpes-de-Haute-Provence 

 

 

 

 
Profil des emplois et salaires horaires 

 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 
 

 

 
 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Répartition (en %) de la durée des périodes 
 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 

 

 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Annexe 3 
Hautes-Alpes 

 

 

 
Profil des emplois et salaires horaires 

 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 
 

 
 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Répartition (en %) de la durée des périodes 
 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 

 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Annexe 4 
Alpes-Maritimes 

 

 

 
Profil des emplois et salaires horaires 

 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 
 

 
 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Répartition (en %) de la durée des périodes 
 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 

 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Annexe 5 
Bouches-du-Rhône 

 

 

 
Profil des emplois et salaires horaires 

 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 
 

 
 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Répartition (en %) de la durée des périodes 
 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 

 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Annexe 6 
Var 

 

 

 
Profil des emplois et salaires horaires 

 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 
 

 
 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Répartition (en %) de la durée des périodes 
 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 

 
 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Annexe 7 
Vaucluse 

 

 

 
Profil des emplois et salaires horaires 

 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 
 

 
 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
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Répartition (en %) de la durée des périodes 
 pour les saisonniers d'été et l'ensemble des emplois de référence 

 
(*) Activités très variées : Fabrication de glace, tissage, céramique, vente de chaussure, de produits de beauté, 
de carburant, location de voiture, transport aérien, agence de voyage, traitement des eaux,… 
Source : Insee - DADS 2003 
 


