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 Une absence de définition précise et satisfaisante de l’activité, de 
l’entreprise et du travail saisonniers, ou des territoires à forte 
saisonnalité 
 
 Une double dimension :  

- la saisonnalité naturelle de la production 
- mais aussi, la saisonnalité de la consommation 
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Dans la production agricole : 

- 89 000 exploitations agricoles   

- 947 000 contrats saisonniers 

- 686 000 salariés (77 000 ETP avec 1,4 contrat en 
moyenne)  

Pas de données globales et fiables pour les industries 
agroalimentaires   
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 Dans les filières « amont » : 

- maraîchage, arboriculture, horticulture, conchyliculture, 
pêche …  

 Dans les filières « aval » :  

- conserverie et produits alimentaires élaborés, industrie 
sucrière, fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie-
confiserie, pâtisserie industrielle, artisanat alimentaire … 
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   La sécurisation de l’activité économique des entreprises 

   Les choix de consommation de nos concitoyens 

   Les recrutements ainsi que les conditions de vie et d’emploi des salariés 
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Une opportunité d’accéder à un premier emploi avant de trouver           
une situation professionnelle stable 

Une source, ponctuelle ou non, de rémunération d’appoint 

Un choix par défaut en raison de la situation difficile de l’emploi 

Une activité professionnelle à part entière 
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  au choix des opérateurs économiques 

  aux progrès techniques et scientifiques 

  à l’organisation du travail 

  à l’intensification des échanges aux plans européen et internationaux  

  à l’offre croissante de produits importés 
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Communiquer de façon plus visible pour le grand public sur les 
périodes naturelles de production 

Encourager la consommation des produits locaux de saison, 
notamment en privilégiant les circuits courts et de proximité 
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Encourager l’élargissement des périodes de production tout en 
prenant en compte les enjeux énergétiques et environnementaux 

Soutenir la diversification des cultures et des activités au niveau 
des entreprises et des territoires 

Utiliser davantage la contractualisation dans les filières 
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Clarifier et harmoniser les missions des maisons des saisonniers 

Assurer une meilleure coordination entre les acteurs de l’emploi 
dans les territoires, pour mieux mettre en relation les offres et les 
demandes d’emploi 

Améliorer l’accueil et l’intégration des saisonniers dans les entreprises 
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S’appuyer sur une GPEC territoriale identifiant de façon transversale 
les besoins et les ressources existants 

Lever les freins au développement de groupements d’employeurs 
multisectoriels 

Favoriser la pluriactivité et construire des boucles saisonnières 

Reconnaître les qualifications des salariés saisonniers 
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Encourager les bi-qualifications 

Adapter les programmes et les horaires de formation aux rythmes 
et aux calendriers des activités saisonnières 

Mettre en place une coordination entre OPCA pour financer les 
actions de formation 
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Garantir une meilleure couverture par la protection sociale collective, 
notamment grâce à la mise en place d’une caisse pivot 

Adapter les mesures de prévention des risques professionnels aux 
spécificités du travail saisonnier 

Faciliter l’accès au transport, au logement et aux services aux familles 

Engager une réflexion sur les évolutions juridiques visant à réduire le 
caractère précaire des contrats saisonniers 
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Renforcer les coordinations Etat-Régions-territoires 
et entre toutes les parties prenantes 

Encourager la diffusion des initiatives territoriales 
et des stratégies d’entreprises innovantes 
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