
Numéro 93 - Avril 2010

Déclaration des Ministres 
européens du Tourisme
Les ministres européens du 
tourisme se sont entendus le 15 
avril 2010 sur une déclaration en 
faveur d’un secteur touristique 
durable, moderne et socialement 
responsable. Le texte, signé à 
Madrid, suggère notamment de 
favoriser le tourisme en toute saison 
et en particulier, le tourisme senior 
en Europe. L’octroi de visas devrait 
également être facilité pour 
encourager l’entrée en Europe des 
touristes indiens, chinois ou russes.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
tourism/index_en.htm

Aide aux employeurs
Les entreprises de moins de 10 
salariés peuvent prétendre à la 
prise en charge des rémunérations 
versées au personnel recruté en 
remplacement de salariés partis 
en formation. Au titre du plan 
de formation, ces rémunérations 
peuvent être assumées par 
l’organisme collecteur paritaire 

agréé (OPCA) auquel l’entreprise 
est adhérente.  Dans la limite de 
150 heures de formation, cette 
prise en charge est évaluée sur 
la base du taux horaire du salaire 
minimum de croissance brut.
Cette expérimentation concerne 
concrètement les dépenses 
engagées à compter du 25 
novembre 2009 et jusqu’au 31 
décembre 2011. Le Gouvernement 
devrait se prononcer, avant le 30 
septembre 2011, sur l’impact du 
dispositif sur l’accès à la formation.
décret 2010-290 du 17 mars 2010, JO du 19

Création d’entreprise : taux 
reccord !
En mars 2010, le nombre de 
créations d’entreprises est en 
hausse par rapport au mois de 
février : +3,8% pour les créations 
hors auto-entrepreneurs, +15,7 % 
lorsqu’on y adjoint les créations 
des auto-entrepreneurs, en 
données brutes. L’hôtellerie et 
la restauration sont les premiers 
secteurs concernés, suivis par le 
soutien aux entreprises. Source : INSEE

L’actualité en bref...

Edito
Un nouveau regard sur la saisonnalité
Etre saisonnier est souvent synonyme de précarité, soit !
Sans nier une certaine réalité, il est possible de concevoir la saisonnalité 
comme un tremplin professionnel permettant d’acquérir et de développer 
des compétences en faisant valoir sa mobilité professionnelle et sa 
disponibilité, voire même d’obtenir un diplôme ou une certification par 
la VAE. Tel est l’un des enseignements tirés du forum alpin qui s’est tenu à 
Chamonix et aux Houches les 8 et 9 avril 2010. 

Ce forum a également permis d’insister sur les enjeux de la saisonnalité : 
fidéliser durablement son personnel et en accroître le niveau de 
compétences et la qualité du service rendu. Pour s’adapter aux nouvelles 
exigences du consommateur en termes de développement durable et 
de réactivité, il convient de miser sur l’anticipation et l’innovation. Ce 
sont, en effet, les impératifs du maintien de l’activité économique dans 
les territoires touristiques de montagne qui sont confrontés à l’évolution 
inéluctable du climat. 

Ch. G.

A découvrir 
dans ce numéro 

Notre dossier : 
Le recrutement des 
saisonniers : problématique, 
difficultés, méthode. p2
Sur le terrain p3
► Prendre en compte les besoins 
des saisonniers agricoles…
► L’élevage transhumant...ça 
s’apprend !

Sur le massif alpin p3
► REtOuR suR...le forum 
alpin sur la pluriactivité et la 
saisonnalité.

3 questions à... p3
►Sylvie Guerraz, MDP 73

Vos questions p4
► Job d’été : recrutement des 
14-16 ans...

A lire, à suivre ! p4
► VAE au ministère chargé de 
l’emploi : quelques chiffres clé...
► A vos agendas
► Le recrutement en 5 chapitres !
► De la ville à la campagne 

Et dans la lettre Saisons 
Santé : 
La santé des saisonniers : 
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Barème kilométrique 
En 2010, la déduction des frais 
kilométriques s’évalue sur la même 
base que 2009. En revanche, le 
barème des frais de carburant est 
en baisse ! tout le détail dans le 
Bulletin Officiel des Impôts, N° 37 
du 22 mars 2010.



► Le recrutement des saisonniers : problématique, difficultés, méthode.

uand recruter du 
personnel saisonnier 

qualifié et motivé  
implique de composer 

avec des contraintes de 
mobilité et de logement...  

Dossier du mois
Les Pluriactualités ! n° 93 - Avril 2010

page 2

En action !
L’hôtel le MOrGANe, 
à Chamonix, s’engage 
dans une démarche éco-
citoyenne pour repenser 
son identité et s’inscrire 
dans l’exemplarité d’une 
prestation associant confort 
et développement durable. 
A ce titre,  la politique 
des ressources humaines 
souhaite répondre à des 
enjeux d’intégration, au 
coeur de l’établissement, 
d’une véritable cohésion 
sociale : plans de 
formation, entretiens 
individuels d’évaluation 
réalisés à la fin de chaque 
saison, congés solidarité, 
recrutement de personnels 
sous statut COtOREP, 
embauche misant sur la 
diversité des nationalités, 
mise à disposition de 
logements pour les salariés, 
participation financière aux 
loyers des personnels...
www.morgane-hotel-
chamonix.com

le fOruM De l’eMPlOI 
et De lA fOrMAtION De 
COuRChEVEL a réuni, 
en mars 2010, près de 
450 participants et 47 
exposants. Véritable 
carrefour de l’emploi, 
l’évènement doit 
notamment son succès 
à une politique de 
communication active  
auprès d’employeurs 
référents, relevant 
essentiellement du secteur 
de l’hôtellerie. Fort de 
ce réseau d’enseignes 
notoires, le forum attire 
majoritairement des profils 
de candidats qualifiés, 
bilingues et en adéquation 
avec l’offre proposée.
Espace Emploi Formation de 
Courchevel au 04 79 00 01 01

Les soutiens au 
recrutement...
Afin d’accompagner l’employeur dans sa démarche 
de recrutement, favoriser le développement 
de l’emploi et faciliter le rapprochement entre 
employeurs et candidats à l’embauche, des 
dispositifs et mesures d’aide existent.
DiSpoSiTifS : 
►AlPIeS : l’association lyonnaise pour l’insertion 
professionnelle par l’emploi saisonnier est spécialisée 
dans le maintien à l’emploi saisonnier dans les secteurs 
du tourisme-loisirs, dans les régions Rhône-Alpes et 
Languedoc-Roussillon. Véritable interface entre 
employeurs et personnels, AlPIeS assure aux entreprises 
le recrutement des postes saisonniers à pourvoir dans 
leurs établissements.
http://alpies.fr/
►JeMrA : dans le secteur du tourisme, un travail en 
réseau quotidien avec 32 Missions Locales permet de 
présélectionner les jeunes disponibles et motivés pour 
intégrer l’établissement recruteur. A chaque poste 
ouvert, deux ou trois candidatures sont adressées à 
l’employeur qui bénéficie ainsi d’un véritable soutien à 
la consitution de son équipe et à la compensation des 
désistements et variations d’activité.
www.jemra.org
►Maison départementale de l’emploi saisonnier de 
Charente Marritime : vous êtes employeur public 
ou privé et vous voulez savoir comment recruter 
votre personnel saisonnier, simplifier vos périodes 
de recrutement, accueillir, former, loger et fidéliser 
votre personnel ? Le Conseil général de la Charente-

Maritime a mis en place un service d’information et 
d’orientation à destination des acteurs concernés par 
la saisonnalité.
MDEs au 05 46 38 97 10

AiDES fiNANCièRES :
►►CARED : le contrat d’aide et de retour à l’emploi 
durable, proposé par la Région Rhône-Alpes, s’engage 
à favoriser l’accès de publics en difficultés à des emplois 
disponibles visant une insertion durable. Les structures 
éligibles sont les entreprises du secteur concurrentiel, 
les structures relevant de l’économie sociale et 
solidaire, les branches et syndicats professionnels, 
les groupements d’employeurs et les organismes de 
formation garantissant des embauches à l’issue de 
leurs actions.
www.rhonealpes.fr
►Aides à l’embauche pour les tPE : cette aide 
exceptionnelle, versée à tous les employeurs du secteur 
concurrentiel et associations de moins de 10 salariés, 
prévoit une exonération totale des charges patronales 
pour un salarié rémunéré au SMIC ou jusqu’à 1,6 fois 
le montant du SMIC. Ce soutien n’est cependant pas 
cumulable avec l’aide hCR.

SANS oUBLiER...
►Pôle Emploi  : le service aux entreprises du Pôle Emploi 
informe et conseille en matière de contrats de travail, 
aides au recrutement et à la formation, déclarations 
d’embauche et de contributions, modalités de la 
période d’essai, préparation au recrutement, 
recherche et sélection de candidats...
www.pole-emploi.fr

Les indicateurs évaluent à  800 000 
le nombre de salariés saisonniers 
travaillant, en France,  dans le tourisme1.  
Les saisonniers agricoles sont tout aussi 
nombreux, avec une écrasante majorité 
des besoins en recrutement  concentrée 
par les vendanges qui représentent  70 % 
des offres d’emploi dans une région 
telle que la Champagne2. Candidatures 
spontanées, Internet, bouche à oreille, 
petites annonces, sans oublier les 
forums emploi qui, en ce début de 
saison estivale, éclosent par dizaine : 
les méthodes diverses et variées sont 
utilisées par les recruteurs en quête de 
main-d’oeuvre. 

40 % des intentions d’embauche laissent 
présager des difficultés de recrutement3

Les faibles compétences ou expériences 
des postulants (42 % des cas)3, le 
manque de motivation des candidats 
(36 % des cas)3, l’absence de moyen de 
locomotion, la pénurie de logements 
abordables, une dévalorisation 
du travail manuel, des conditions 
d’exercice souvent difficiles, des 
salaires bas, une absence de plan de 
formation et une précarité des contrats 
induisent bien souvent une vacance des 

postes à pourvoir (40 % des cas)3 ou un 
important taux de rotation. Les secteurs 
les plus affectés par les difficultés de 
recrutement sont, paradoxalement, 
ceux qui embauchent le plus : 
l’animation socioculturelle, l’agriculture 
et l’hôtellerie- restauration3.

Vers une vraie démarche RH...
La formation s’impose comme la 
première solution envisagée par les 
entreprises pour parer aux difficultés 
d’embauche rencontrées3. Proposer 
le logement et un contrat aménagé 
sur les deux saisons été-hiver favorise 
le recrutement et contribue à fidéliser 
le personnel compétent. Recruter 
directement auprès des écoles 
d’hôtellerie-restauration, rencontrer  
des profils d’une grande diversité lors 
des forums de l’emploi, s’appuyer sur 
l’expertise des espaces saisonniers, 
des missions locales ou des services du 
Pôle emploi sont autant de réflexes qui 
participent à une véritable dynamique 
de ressources humaines et contribuent, 
de fait, à orienter l’employeur vers des 
candidats adaptés à l’offre.

1 données issues du rapport 2009 de l’Observatoire National de la Saisonnalité
2 données MSA, La Champagne Viticole, n° 746, mai 2009
3 Pôle Emploi, enquête sur les Besoins en Main-d’oeuvre, 2010



Quelles sont les missions auxquelles 
s’attache MDp 73 ?
Mission Développement Prospective 
est une association qui regroupe les 
collectivités territoriales et les organismes 
publics autour des problématiques liées 
au développement et à l’aménagement 
territorial en savoie. Elle a aussi en charge les observatoires 
sur des thèmes majeurs tels que l’économie, le logement, le 
foncier ou encore les déplacements.
En novembre 2009, vous avez rédigé un rapport sur le 
logement des saisonniers dans les stations de sports d’hiver 
en Savoie. Quels sont les motivations, enjeux et conclusions 
de cette enquête ?
L’économie touristique en savoie s’appuie sur l’effort 
incontournable des travailleurs saisonniers. Le logement 
intervient comme un facteur majeur dans la fidélisation et  la 
compétence de la main-d’oeuvre. A partir de ce constat,  
un travail approfondi a été mené dès 1995 sur les besoins en 
logements saisonniers en tarentaise et en Maurienne. une 
évaluation des politiques conduites en savoie depuis 2000 
a fait l’objet d’un nouveau rapport en 2009, sous l’impulsion 
d’un comité de pilotage composé du Conseil Général de 
la savoie et des partenaires sociaux (syndicats patronaux 
et syndicats de salariés), auquel ont été invités l’état et 
Action Logement. Des entretiens ont été menés auprès des 
Maires des stations concernées afin d’évaluer au plus près le 
nombre de logements et de lits disponibles pour les salariés 
saisonniers, d’identifier les dysfonctionnements éventuels 
et de déterminer les besoins résiduels. Cette étude conclut 
tout d’abord sur l’efficacité des mesures mises en place 
au début des années 2000. L’exemple de la tarentaise en 
témoigne : entre 2000 et 2008, la tarentaise est passée de 
2 325 à 4 700 lits dédiés aux saisonniers, ce qui représente 
un progrès bien plus considérable en l’espace de huit 
ans que pendant les trente années de développement 
des stations (1970-2000). Cependant, l’hétérogénéité des 
offres entre massifs implique la plus grande prudence : 
une estimation maximaliste des besoins peut générer de la 
vacance et impliquer, de fait, un décifit pour la collectivité.  
une juste appréhension des paramètres de calibrage et de 
localisation doit présider la décision de toute opération.
Quelles perspectives cet outil d’aide à la décision amorce-
t-il ?
Ce travail de fond a conduit à l’élaboration de fiches 
détaillées pour chaque station. une veille active doit 
permettre d’actualiser aisément ces tableaux de bord. 
la politique conduite depuis la fin des années 1990 en 
matière de logement saisonnier s’est avérée féconde et 
génératrice d’une réelle satisfaction. la réfléxion continue : 
MDP 73 est notamment invitée à faire partager son expertise 
à l’occasion d’une prochaine table-ronde nationale au 
service tourisme de la DGCIS.

Sylvie Guerraz3Questions à 
 Directrice- Adjointe Mission Développement 

Prospective Savoie

Mission Développement Prospective
www.mdp73.fr

Tél. 04 79 25 36 26

prendre en compte les besoins des saisonniers 
agricoles…
Le jeudi 25 février 2010 à Carpentras (84), la convention 
relative au Programme d’Intérêt Général pour le 
logement des saisonniers agricoles entrait en vigueur. 
Il n’existe que quatre dispositifs de ce type en france. 
Le programme prévoit la réhabilitation de bâtiments 
existants sur l’exploitation agricole pour la création ou la 
mise aux normes de logements destinés exclusivement 
aux saisonniers agricoles. La totalité des subventions 
s’élève à 894 000€ et devrait permettre la rénovation, sur 
trois ans, de 35 logements, soit 90 places. sont signataires 
du programme la Communauté d’Agglomération 
Ventoux  Comtat, la préfecture de Vaucluse, l’Anah, la 
région Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil Général 
de Vaucluse et la MsA Alpes Vaucluse.
En savoir plus : 
COVE au 04 90 67 10 13

L’élevage transhumant...ça s’apprend !
Le lycée des métiers de la montagne d’Oloron sainte-
Marie (64), parallèlement à une formation d’animateur 
en randonnée de moyenne montagne, propose des 
formations aux métiers de berger et vacher. A ce titre, 
le lycée a développé sa propre exploitation agricole 
constituée d’un troupeau de brebis laitières. A partir de 
ce support pédagogique grandeur nature, les étudiants  
sont amenés à fabriquer un fromage pur brebis en AOC 
Ossau Iraty. Objet d’un partenariat fort avec la profession 
agricole, le lycée s’est notamment distingué par sa 
participation au trophée national des lycées agricoles au 
salon de l’agriculture.
En savoir plus : 
www.oloron.educagri.fr

Retour sur... le forum Alpin sur la pluriactivité et la 
Saisonnalité
Les 8 et 9 avril derniers, une cinquantaine d’employeurs, 
élus et acteurs de l’emploi et du développement 
local se sont réunis autour des tables-rondes et ateliers 
proposés à l’occasion de l’édition 2010 du Forum Alpin 
sur la Pluriactivité et la saisonnalité. Pour appréhender au 
mieux l’impact des évolutions climatiques sur l’activité 
touristique, le groupe de travail a pris de la hauteur : 
c’est au sommet de l’Aiguille du Midi que les intervenants 
ont introduit la problématique de l’adaptation de l’offre 
touristique aux contraintes du réchauffement planétaire. 
la réflexion s’est poursuivie au coeur de Chamonix 
Mont-Blanc et des houches, autour des thématiques 
du recrutement, des conditions de vie et des espaces 
saisonniers. Les témoignages, échanges et confrontations 
d’expérience ont permis, d’une part, de dresser l’état 
des lieux en matière de pluriactivité et de saisonnalité, et 
d’autre part, d’engager un plan d’action soucieux des 
impératifs de demain : développer durablement l’activité 
territoriale, dans la mouvance d’un tourisme de proximité 
éco-responsable, tout en oeuvrant activement à la 
reconnaissance, l’amélioration et le maintien de l’emploi 
saisonnier.
Visionnez dès maintenant les photographies et consultez 
prochainement les actes et la brochure de communication de 
l’évènement sur www.pluriactivite.org/spip.php?article2379

Sur le massif alpin...
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Sur le terrain



Le recrutement en 5 
chapitres !
Vous envisagez de recruter du 
personnel ? Pour  bien identifier le 
profil du candidat idéal, l’APeCItA, 
spécialiste de l’emploi dans 
l’agriculture, l’agroalimentaire et 
l’environnement, propose une 
nouvelle publication riche en 
conseils :  Recruter, outils et méthodes.

En savoir plus : www.apecita.com

VAE au ministère chargé de l’emploi : quelques 
chiffres clé...
Depuis 2006, du fait de la simplification des procédures, le 
nombre de titres délivrés par VAE au ministère chargé de 
l’emploi se stabilise. Parmi les candidats accompagnés 
en 2005, seuls 29 % avaient obtenu un titre en moins d’un 
an. En 2008, 38 % des candidats accompagnés ont obtenu 
un titre en moins de six mois contre 41 % en 2007 et 31 % 
en 2006.
Par ailleurs, d’autres tendances se dégagent, parmi 
lesquelles : 
Une progression de la recevabilité : en 2008, 
10 700 dossiers de candidature à la VAE ont été jugés 
recevables pour les titres professionnels du ministère 
chargé de l’emploi, soit 5 % de plus qu’en 2007. 
Une validation centralisée à l’Afpa : la validation par les 
centres agréés reste encore très minoritaire en 2008 ; 
85 % des candidats aux épreuves ont été accueillis par 
l’Afpa. 
Une présentation majoritairement féminine : les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes à se présenter à une 
épreuve de validation par VAE - respectivement 62 % et 
38 % en 2008 - même si la part des hommes augmente 
sensiblement depuis 2004. 
Une diversification des profils : les hommes sont 
beaucoup plus nombreux à présenter des titres 
professionnels relevant de l’industrie et du bâtiment (54 % 
contre 5 %  des femmes), les femmes se positionnent 
quasi exclusivement sur des titres concernant les 
services (95 % contre 46 % des hommes). Par ailleurs, les 
titres professionnels présentés restent majoritairement de 
niveau V  (BEP-CAP).
Un public confirmé : en 2008, plus des deux tiers des 
candidats sont âgés de 30 à 49 ans. 

Source : Premières informations et premières synthèses, numéro 10, février 
2010, Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et Ministère du 
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. 
En savoir plus : www.travail-solidarite.gouv.fr

De la ville à la campagne
Pendant 170 ans, l’exode rural a été 
le fait de 12 millions de personnes. 
Depuis une quarantaine d’années, 
près de 255 000 citadins rejoignent 
chaque année les communes 
rurales. Pierre Merlin, président 
de l’Institut d’urbanisme et 
d’aménagement de la sorbonne, 
détaille, dans son dernier ouvrage, le 

phénomène des mouvements de population entre 
ville et campagne et les conséquences de l’exode 
urbain.
En savoir plus : www. ladocumentationfrancaise.fr

Vos questions...
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A vos agendas !
En avril 2010
du 12 au 24 ► Opération "jobs d’été 2010" à 
Grandchamp des Fontaines (44).
Le 23 ► Soirée de fin de saison, Les houches (74).
Le 27 ► Forum de recrutement des métiers de 
l’Hôtellerie-Restauration à Bourg-de-Péage (26).
Le 28 ► Forum Jobs d’été à Annecy (74).
Le 30 ► Forum de l’emploi saisonnier à Villefranche-
sur-saône (69).

En mai 2010
du 4 au 6 ► 5èmes Rencontres Nationales du tourisme 
et des loisirs sportifs de nature à la cité internationale 
des congrés de Nantes (44).
Le 6 ► Rallye Emploi à Chambéry.
        ► Forum de l’emploi du Vercors à Villard-de-        
Lans (38).
        ►Forum de l’emploi saisonnier à Mimizan (40).

jusqu’au 31 ► Exposition "un job pour l’été" : des clés 
pour chercher" au PIJ, Castanet / Auzeville (31).

A lire, à suivre !...
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Dans le cadre d’un job d’été, puis-je recruter un jeune 
de moins de 16 ans ?

L’emploi des mineurs de plus de 14 ans et de moins de 
16 ans est autorisé uniquement pendant les périodes 
de vacances scolaires comportant au moins 14 jours 
ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés disposent 
d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure 
à la moitié de la durée totale desdites vacances. 

Par exemple, si le jeune dispose de 15 jours de vacances, 
son contrat ne pourra dépasser 7 jours. Le jeune mineur 
non émancipé ne peut conclure un contrat de travail 
qu’avec l’autorisation de son représentant légal. Avant 
d’embaucher un jeune âgé de 14 à 16 ans, l’employeur 
doit obtenir une autorisation de l’inspecteur du travail. 

En savoir plus : www.travail-solidarite.gouv.fr
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