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I. Contexte et problématique 

La région Poitou-Charentes emploie 40 000 saisonniers chaque année, notamment sur trois 
territoires de Charente-Maritime qui concentrent la moitié des travailleurs saisonniers du 
tourisme : l’île de Ré, l’île d’Oléron et le Royannais. Par leurs conditions de vie et de travail, les 
travailleurs saisonniers pourraient constituer une population précaire et vulnérable. Des travaux 
[INSEE 2001 ; MSA 2006 ; ORS Rhône-Alpes 2008 ; IGAS 1996] indiquent que, malgré leurs revenus 
précaires et limités, leurs employeurs multiples, et leurs conditions de travail difficile, les 
travailleurs saisonniers déclarent ne pas avoir de problèmes de santé ou de travail. 

Face à ces éléments le groupement régional de santé publique (GRSP) Poitou-Charentes et la 
DDASS de Charente-Maritime ont souhaité obtenir des éléments d’aide à la décision concernant 
les besoins éventuels de santé des travailleurs saisonniers en Poitou-Charentes. De plus, une des 
priorités du GRSP, inscrite au plan régional de santé publique Poitou-Charentes concerne 
notamment la précarité, susceptible de concerner la population des travailleurs saisonniers. Mis en 
œuvre en 2009 et 2010 par l’ORS Poitou-Charentes, ce projet est financé par le GRSP Poitou-
Charentes. 

 

II. Objectif du projet 

L’objectif de ce projet est de réaliser un état des lieux de la santé, des comportements à risque et 
de l’accès aux soins des travailleurs saisonniers de Charente-Maritime. Il permettra d’orienter les 
actions de prévention à éventuellement mettre en œuvre auprès de cette population. 

Les connaissances que doit recueillir cette étude concernent : 

· l’état de santé ressenti (au sens de l’OMS « état complet de bien-être social, moral 
et physique ») ; 

· l’état de santé objectivable (par les consommations de soins, arrêts maladie, 
accidents du travail…) ; 

· les comportements à risques et les habitudes de vie (alimentation, pratiques 
addictives, consommations de produits psychoactifs, sommeil…) ; 

· l’accès aux soins. 

Cette étude est également destinée à déterminer quel(s) serai(en)t le ou les mode(s) d’étude 
permettant d’appréhender les conditions de vie, de santé et de travail des travailleurs saisonniers 
de Charente-Maritime. 

Les conditions de travail des travailleurs saisonniers mériteraient une étude spécifique. Elles seront 
peu étudiées lors de cette enquête. 

Un comité de pilotage regroupant des structures qui, chacune sous un angle spécifique, ont une 
connaissance particulière de l’emploi saisonnier et de ses spécificités, a été mis en place. La mise 
en synergie de ces acteurs vise à définir au mieux les besoins de connaissances sur la population 
des travailleurs saisonniers et les moyens de les obtenir. 

Les partenaires et membres du comité de pilotage du projet sont : 

· la direction territoriale de Charente-Maritime de l’ARS Poitou-Charentes, 
· l’ARS Poitou-Charentes, 
· l’ORS Poitou-Charentes, 
· l’inspection médicale de la DIRECCTE Poitou-Charentes, 
· l’ARCMSA et la MSA de Charente-Maritime, 
· la maison départementale de l’emploi saisonnier du Conseil général de Charente-

Maritime, 
· la permanence d’accès aux soins de santé du centre hospitalier de La Rochelle, 
· les groupements d’employeurs suivants : GLE Mode d’emplois 17, GE Charentes 

Innov’emplois, GE APSL 17, GE Marennes, GE Agglomération Royan, 
· le centre de ressources des groupements d’employeurs de Poitou-Charentes. 
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III. Synthèse bibliographique 

Sont décrits les caractéristiques du travail saisonnier et ses modalités légales, l’emploi saisonnier 
de la région et de Charente-Maritime, dans les secteurs touristiques et agricoles et enfin, les 
connaissances sur l’impact des conditions d’emploi sur la santé des travailleurs (Annexe 1). 

 

III.1. Travail saisonnier et contrat de travail 

Le travail saisonnier peut être défini comme étant un « travail appelé à se répéter chaque année à 
date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. L’emploi 
saisonnier est nécessairement limité dans le temps et correspond à un accroissement de l’activité 
en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective indépendamment de la volonté 
de l’employeur1

Le code du travail ne prévoit pas de contrat spécifique à l’emploi saisonnier mais précise les 
caractéristiques des emplois à caractère saisonnier

. Le travail saisonnier se retrouve donc dans certains secteurs. Il s‘agit notamment 
des entreprises agricoles (vendanges, cueillettes etc.), des industries alimentaires (conserveries, 
fromageries etc.) et de la distribution, des activités de loisirs (hôtels, campings) et de restauration, 
des établissements de soins (cures thermales, thalassothérapie…). 

2

contrats à durée 
déterminée (CDD)

 : « Emplois à caractère saisonnier ou pour 
lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif 
de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée 
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de 
ces emplois. » De même, selon le ministère du travail, le « travail saisonnier se caractérise par 
l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près 
fixes, en fonction du rythme des saisons (récolte, cueillette,…) ou des modes de vie collectifs 
(tourisme…). Cette variation d’activité doit être indépendante de la volonté de l’employeur. Les 
salariés directement occupés à des tâches saisonnières peuvent être recrutés en 

 prévoyant ou non un terme précis. Sous certaines conditions, des contrats 
saisonniers successifs peuvent être conclus avec le même salarié. De même, ils peuvent comporter 
une clause de reconduction. » [Ministère du travail 2011] 

Selon l’observatoire national de la saisonnalité (ONS), les seules définitions légales du travail 
saisonnier sont les suivantes3

· article L1242-2 du code du travail :  un contrat de travail à durée déterminée (CDD) 
peut être conclu pour un emploi à caractère saisonnier, dans certains secteurs 
d'activité « où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à 
durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par 
nature temporaire de ces emplois ». 

 : 

· article R171-3-1 du code de la sécurité sociale : une activité saisonnière est une 
activité limitée dans le temps correspondant à des tâches normalement appelées à 
se répéter chaque année aux mêmes périodes en fonction du rythme des saisons 
ou des modes de vie collectifs. 

Cependant, si le contrat de travail saisonnier est souvent un CDD, ce CDD se distingue par le non 
versement à son terme d'une prime de précarité. De plus, des dispositions spécifiques existent 
pour le calcul des heures supplémentaires, repos compensateur, repos hebdomadaires et durée 
quotidienne de travail effectuée. Enfin, il peut parfois comporter une clause de reconduction pour 
la saison suivante, permettant une priorité au travailleur saisonnier déjà employé. 

Ainsi, s’il est rare que le travailleur saisonnier soit recruté en contrat à durée indéterminée, il est 
préférentiellement recruté sur contrat à durée déterminée, intermittent ou temporaire4

                                                                      
1 Cour de cassation Soc.12 octobre 1999. 

. Ainsi, dans 
les enquêtes européennes sur les conditions de travail, le terme « emploi temporaire » décrit les 
emplois saisonniers, les emplois sous contrat à durée déterminée et sous contrat d’intérim [OCDE 

2 Article L1242-2-3 du code du travail. 
3 Disponibles sur : http://www.saisonnalite.org/definition/definition-de-saisonnalite-23.html, consulté en avril 2011. 
4 Article L1251-1 du code du travail. 

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-a-duree-determinee-cdd,979.html�
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-a-duree-determinee-cdd,979.html�
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2002]. Les travailleurs saisonniers sont donc comptabilisés parmi ces travailleurs et les effectifs 
stricts de travailleurs temporaires5

Tableau 1 Répartition des travailleurs temporaires par type de contrat de travail en France 
en 1990, 1995 et 2001 (%). [Source : OCDE 2002] 

 ne reflètent pas la réalité des effectifs de travailleurs saisonniers. 
[FEACVT 2007] Le tableau suivant présente la répartition entre les différents types d’emploi 
temporaire en France, en 1990, 1995 et 2001 [OCDE 2002]. 

 type d’emploi temporaire 

 intérimaires en CDD saisonniers autres* 

1990 12,2 48,6 2,8 36,4 

1995 12,2 45,0 3,1 39,7 

2001 25,7 57,9 3,4 10,9 
* On entend notamment par autres : les personnes en contrat pour une tâche spécifique, les 
remplaçants, les personnes travaillant sur appel, les journaliers, les apprentis, stagiaires, en contrat de 
qualification, les personnes sous contrat d’embauche particulier entrant dans un programme public 
de retour à l’emploi. 
 

Selon l’ONS et l’article L1242-2 du code du travail, « est saisonnière tout personne qui exerce un 
emploi saisonnier, de quelques jours ou de plusieurs mois, régulièrement ou une seule fois dans sa 
vie. Sans oublier les travailleurs indépendants : moniteurs de ski bien sûr, mais aussi professeurs de 
canoë, plagistes… » 

Ainsi, l’ONS estime à 800 000 le nombre de travailleurs saisonniers dans le tourisme et autant dans 
le secteur agricole, en 2009. Les secteurs particuliers du bâtiment et de l’agro-alimentaire recrutent 
également des travailleurs saisonniers. 

L’INSEE utilise les déclarations annuelles de données sociales (DADS6) des employeurs pour 
estimer les effectifs de travailleurs saisonniers, notamment dans le domaine de l’hôtellerie-
restauration, en combinant des critères de durée et de date7

 

. Ont été employés 101 400 salariés au 
cours de l’hiver 2006-2007 et 301 200 au cours de l’été 2007, parmi les 1 611 600 emplois 
rémunérés dans ce secteur d’activité en 2007. L’hôtellerie-restauration représenterait un emploi 
sur deux dans le secteur du tourisme [INSEE, 2010] 

III.2. L’emploi saisonnier en Poitou-Charentes 

En Poitou-Charentes, les principaux secteurs professionnels recrutant des travailleurs saisonniers 
sont le tourisme et l’agriculture. En effet, selon l’enquête du Pôle Emploi et du CREDOC, en 2010, 
les offres d’emploi de main d’œuvre pour des activités saisonnières concernent principalement 
l’agriculture, la restauration et l’hôtellerie, l’animation et les commerces. 

Les tableaux suivants présentent les quinze métiers rassemblant le plus grand nombre de projets 
de recrutement permanents et saisonniers dans la région pour 2010 ; les caractéristiques des 
bassins d’emploi de Charente-Maritime, notamment les difficultés de recrutement prévues et la 
part de travailleurs saisonniers à recruter. [Pôle Emploi, CREDOC 2010] 

 

 

 

                                                                      
5 En France, selon la quatrième enquête européenne sur les conditions de travail, 13 % des personnes ayant un emploi sont 
considérés comme étant des travailleurs temporaires. Cette proportion est proche de celles observées en Allemagne et en 
Hongrie, à Chypre et au Luxembourg. [FEACVT 2007] Selon l’INSEE, cette proportion est de 11 % en France [INSEE 2011]. 
6 La DADS est une source administrative destinée à différentes administrations sociales et fiscales. Elle est considérée à ce 
titre comme dotée d’une très grande fiabilité. L’INSEE est destinataire officiel de ces informations pour l’élaboration de 
statistiques sur l’emploi et les salaires, permettant un décompte exhaustif des établissements et de leurs effectifs salariés. 
7 Les emplois sont considérés comme saisonniers si leurs dates de début et de fin n’excèdent pas la période de saison 
d’hiver ou d’été. Il est considéré que la saison d’hiver s’étend du 1er décembre au 31 mars et la saison d’été du 1er avril au 30 
septembre. Les postes d’intérimaire sont rattachés au secteur du travail temporaire et donc exclus des postes saisonniers. 
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Tableau 2 Les effectifs de projets de recrutement permanents et saisonniers dans la région 
Poitou-Charentes en 2010. [D’après Pôle Emploi, CREDOC 2010] 

Emplois salariés à recruter en 2010 effectifs 
totaux 

effectifs 
saisonniers 

% de 
saisonniers 

Agriculteurs, ouvriers agricoles, maraîchers, 
horticulteurs, viticulteurs, arboriculteurs, cueilleurs 8 209 7 253 88% 

professionnels de l’animation 2 073 1 608 78% 

serveurs de café, de restaurant, commis, aides, apprentis, 
employés polyvalents de cuisine, cuisiniers, employés de 
l’hôtellerie 

6 770 4 980 74% 

autres : agents d’entretien, aides à domicile, aides 
ménagers, travailleurs familiaux 3 604 1 164 32% 

vendeurs 3 894 1 094 28% 

totaux 24 550 16 099 66% 

 
Les métiers rassemblant le plus grand nombre de projets de recrutement dans la région Poitou-
Charentes en 2010 sont pour les deux-tiers des emplois saisonniers, dans les secteurs agricoles et 
touristiques. [Pôle Emploi, CREDOC 2010] 

Tableau 3 Caractéristiques des projets de recrutement permanents et saisonniers en 
Charente-Maritime et en Poitou-Charentes en 2010. [D’après Pôle Emploi, CREDOC 2010] 

Territoire Etablissements 
recruteurs (%) 

Nombre de projets 
de recrutement 

dont difficiles 
(%) 

dont saisonniers 
(%) 

La Rochelle 23,8 8 043 41,1 44,6 

Saintonge maritime 25,9 8 657 39,6 64,5 

Poitou-Charentes 20,7 48 149 43,5 48,2 

 
Parmi les treize bassins d’emploi de la région, La Rochelle et de Saintonge maritime regroupent 
près de trois projets de recrutement sur dix, et font partie de ceux recrutant le plus de saisonniers. 
Sur ces territoires, les dix métiers les plus recherchés concernent encore le tourisme et l’agriculture. 
[Pôle emploi, CREDOC 2010] 

 

III.2.1. Emplois saisonniers liés au tourisme 

En 2001, selon l’INSEE, les emplois liés au tourisme sont essentiellement concentrés dans cinq 
zones, dont quatre sur le littoral de Charente-Maritime : le Royannais, La Rochelle, les îles d’Oléron 
et de Ré. Ces quatre territoires emploient plus de 16 000 personnes, soit 85 % des emplois du 
tourisme de ce département ; le Royannais en emploie à lui seul un tiers (près de 6 300 personnes). 
[INSEE 2001] 

En 2007, la région Poitou-Charentes est la 9ème région de France en part d’emploi privé et 12ème en 
nombre d’emplois dans le secteur FAFIH8

Le nombre de travailleurs saisonniers peut être estimé à environ 18 000 dans le secteur du 
tourisme. En effet, au creux de la période touristique, en janvier, ce secteur employait 11 520 
personnes contre 29 100 en été, au pic de la saison. En été, le nombre de contrats d’été liés au 
tourisme est supérieur à 13 000. [INSEE 2001] 

 mais elle est 3ème en poids des emplois saisonniers parmi 
l’ensemble des emplois de ce secteur. En effet, si la région se situe dans la moyenne nationale de 
5 % d’emplois dans l’hôtellerie-restauration (37 000 postes rémunérés), 26 % des emplois de ce 
secteur sont saisonniers en été et 5 % le sont en hiver. La région se situe ainsi derrière le 
Languedoc-Roussillon et l’Aquitaine et au même niveau que la Bretagne. [INSEE 2010] 

En 2001, les travailleurs saisonniers du tourisme de la région Poitou-Charentes ont été 
principalement recrutés en juillet et août, pour moins de deux mois à 75 %. Leur durée moyenne 

                                                                      
8 FAFIH : fonds d’assurance formation de l’industrie hôtelière. 
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est de 45 jours, avec un maximum de cinq mois. Ces emplois concernaient majoritairement des 
jeunes : 61 % de ces salariés estivaux ont entre 18 et 25 ans alors qu’ils ne représentent que 18 % 
des salariés permanents. Ces salariés étaient plus souvent employés que les permanents (69 % 
contre 51 %). [INSEE 2001] 

En 2007, selon la FAFIH, ces effectifs sont de près de 10 000 saisonniers en été en 2 000 en hiver 
dans l’hôtellerie-restauration [FAFIH 2010]. Ces salariés ont plus souvent moins de 29 ans qu’en 
France (75 % vs 67 %) et sont plus souvent des femmes (54 % vs 49 %). La part d’emplois à temps 
complet est identique à celle observée en France (43 % vs 42 %). Les établissements sont plus 
fréquemment plus petits qu’en France : 6 sur dix ont moins de 10 salariés contre la moitié en 
France. [INSEE 2010] 

Comme pour les emplois du tourisme en général, les emplois saisonniers de ce secteur sont 
concentrés : 71 % sont situés sur le littoral de Charente-Maritime (soit plus de 9 000) et 50 % sont 
concentrés sur l’Île de Ré, le Royannais et l’Île d’Oléron. [INSEE 2001] La carte suivante illustre la 
répartition des contrats d’été par rapport aux emplois permanents dans la région Poitou-Charentes 
en 2001. [INSEE 2007 ou 2001] 

Figure 1. Distribution géographique du nombre de contrats d’été pour 100 emplois 
permanents dans la région Poitou-Charentes en 2001. [INSEE 2001] 

 

Le tableau suivant présente les rapports entre effectifs d’emplois saisonniers et effectifs d’emplois 
permanents liés au tourisme dans la région Poitou-Charentes et par département. En Charente-
Maritime, les emplois liés au tourisme sont deux fois plus souvent des emplois saisonniers que des 
emplois permanents. 

Tableau 4 Rapports entre effectifs d’emplois saisonniers et d’emplois permanents en Poitou-
Charentes en 2001. [INSEE 2001] 

 Charente Charente-
Maritime 

Deux-
Sèvres Vienne Poitou-

Charentes 

emplois permanents 100 100 100 100 100 

emplois saisonniers 44 189 41 49 98 

 
En 2007, quatre salariés sur dix en hôtellerie-restauration étaient employés en Charente-Maritime, 
essentiellement dans la restauration [FAFIH 2010]. De plus, en Charente-Maritime, l’emploi 
saisonnier dans le tourisme représente la moitié des emplois saisonniers régionaux de ce secteur, 
soit près de 10 000 emplois ; en été, cette proportion monte à sept emplois saisonniers de la région 
sur dix. [INSEE 2007] Ces emplois concernent la consommation, l’hébergement et le 
divertissement. La restauration traditionnelle touche 30 % des contrats, l’hôtellerie 15 % et la 
restauration rapide 10 %. 
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III.2.2. Emplois saisonniers agricoles 

Dans le secteur agricole, en 2007, les emplois saisonniers représentent 3 600 unités de travail 
annuel (UTA)9

Les besoins de main d’œuvre sont très différents d’un secteur agricole à un autre. Cette main 
d’œuvre est principalement locale : 87 % sont domiciliés en Charente-Maritime. Le tableau suivant 
présente la répartition annuelle des principaux travaux saisonniers pour chaque culture de 
Charente-Maritime. [MSA 2006] 

, soit 10 % des UTA de la région. Il est à noter qu’en 1988, ces emplois représentaient 
un peu moins d’UTA (3 1000) mais seulement 4 % des UTA régionales. La part de travail agricole 
réalisé par les travailleurs saisonniers a plus que doublé en vingt ans. [AGRESTE 2009] 

Tableau 5 Répartition mensuelle des tâches agricoles par secteur d’activité agricole en 
Charente-Maritime. [D’après MSA 2006] 

 

janvier 

février 

m
ars 

avril 

m
ai 

juin 

juillet 

août 

septem
bre 

octobre 

novem
bre 

décem
bre 

conchyliculture 
tri, 

conditionnement       
tri, 

conditionnement 

viticulture taille, tirage des bois palissage  vendange  taille 

tabac    plantation cueillette   

melon   plantation récolte    

tomate, poivron, 
aubergine, courgette   entretien, récolte, conditionnement   

poireau, salade, 
légumes à feuilles 

récolte, 
conditionnement      récolte, conditionnement 

pomme de terre 
primeur 

  tri, conditionnement       

céréales      moisson     

fourrage     fenaison       

 
La conchyliculture présente une saisonnalité particulière, principalement d’octobre à mars, mais 
les travaux saisonniers de viticulture et maraîchage se succèdent toute l’année. Ainsi, cette 
succession des différents besoins agricoles peut permettre à certains travailleurs saisonniers de 
conserver un emploi plusieurs mois par an. Le graphique suivant présente la répartition mensuelle 
du volume de travail saisonnier agricole. [MSA 2006] 

  

                                                                      
9 UTA : unité de travail annuel pouvant être rapprochée d’un équivalent temps plein (quantité de travail annuel fournie par 
un actif travaillant à temps plein). [AGRESTE 2009] 
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Figure 2. Répartition mensuelle du volume de travail saisonnier (heures) et des effectifs de 
travailleurs saisonniers en Charente-Maritime en 2005. [D’après MSA 2006] 

 

Qu’il s’agisse d’heures ou d’effectifs, le mois sollicitant le plus les travailleurs saisonniers agricoles 
de Charente-Maritime est le mois de décembre, pour des activités de conchyliculture. L’autre pic 
d’activité saisonnière est observé en juin, correspondant à des besoins accrus de main d’œuvre 
pour des récoltes (melon, maraîchage…). 

Selon l’étude de la MSA sur le logement des travailleurs saisonniers de Charente-Maritime, en 
2005, 13 800 personnes ont travaillé comme travailleur saisonnier agricole, dont les deux tiers dans 
la viticulture et la conchyliculture. Ces travailleurs saisonniers agricoles sont plutôt jeunes (un tiers 
a moins de 25 ans) ; ce sont des femmes à 56 % ; cependant certains secteurs agricoles recrutent 
préférentiellement des travailleurs saisonniers de plus de 50 ans, comme la viticulture (27 %) et la 
polyculture, élevage (23 %). [MSA 2006] 

Les cultures spécifiques de la région Poitou-Charentes sont la conchyliculture et la viticulture. 
Toutefois, la région Poitou-Charentes se caractérise par une autre activité agricole particulière, la 
culture du melon. En effet, elle fournit plus de 20 % des melons produits en France. Les Deux-
Sèvres produisent la moitié des melons cultivés dans la région, la Vienne un tiers et la Charente-
Maritime 17 %. [INSEE 2007 ; AGRESTE 2009]. La cueillette des melons est très contraignante 
physiquement et fait appel à de nombreux travailleurs saisonniers. Habituellement étudiants, ces 
travailleurs saisonniers sont également de plus en plus souvent, compte tenu de la période de 
récolte qui s’étend jusque fin septembre, des personnes en recherche d’emploi. Le Pôle Emploi a 
ainsi proposé 800 offres pour la cueillette des melons dans la Vienne en 2009 [La Nouvelle 
République 2009]. 

 

III.3. La santé des travailleurs saisonniers 

L’incidence du statut d’emploi sur la santé a fait l’objet de nombreuses études et recherches 
scientifiques ainsi que de rapports de structures nationales et internationales, notamment l’OMS, 
l’EMCONET, le FEACVT et l’OCDE. 

Le statut d’emploi utilisé habituellement comme référence est l’emploi permanent à temps plein. 
Le réseau de connaissance des conditions d’emploi (EMCONET) qualifie notamment comme 
constituant d’autres conditions d’emploi : chômage, emploi précaire, emploi informel, travail des 
enfants, esclavage et travail forcé. [EMCONET 2007] 

Peu d’études concernent à proprement parler les travailleurs saisonniers. Cependant, les études 
menées auprès des travailleurs en emploi temporaire peuvent préciser l’impact de la précarité et 
de l’insécurité d’emploi sur la santé de ces travailleurs, les travailleurs saisonniers étant concernés 
par ces statuts d’emploi particuliers. 
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III.3.1. Santé et emploi précaire 

Selon la commission sur les déterminants sociaux de la santé de l’OMS [CSDH 2007], l’emploi 
caractérise la position socio-économique des individus. Les principaux mécanismes expliquant 
l’association entre emploi et évènements de santé sont les suivants : 

· l’emploi conditionne fortement les revenus et par conséquent l’association avec la 
santé peut être directement liée aux ressources matérielles des individus ; 

· reflet du statut social, l’emploi peut déterminer les évènements de santé dans la 
mesure où certains privilèges (comme l’accès aux soins, à l’éducation et à des 
installations sanitaires privées) ne concernent que les plus aisés ; 

· reflet des réseaux sociaux, du stress, du contrôle et de l’autonomie au travail, 
l’emploi peut influencer les évènements de santé au travers de processus 
psychosociaux ; 

· enfin, l’emploi peut exposer à des toxiques environnementaux ou des contraintes 
physiques spécifiques. 

Ainsi, selon Whitehead et Dahlgren [OMS Europe 2006] : 

· la mortalité et la morbidité augmente quand la position sociale diminue ; 
· les processus sociaux produisent plus d’inégalités de santé que les déterminants 

biologiques ; 
· les inégalités sociales sont largement considérées comme étant injustes, parce 

qu’elles sont générées et maintenues par des « arrangements sociaux injustes », 
selon l’expression de Evans et Peters (2001). 

Parmi les inégalités sociales, la précarité d’emploi ou, plus précisément le fait d’avoir un emploi 
saisonnier, constitue-t-il un facteur de risque de mauvaise santé ? 

III.3.1.1. Etudes européennes 

En 1998, la FEACVT estimait que les salariés en emploi précaire (non CDI) étaient les plus exposés 
aux facteurs de pénibilité physique (positions douloureuses ou fatigantes, port ou déplacement de 
charges lourdes, mouvements répétitifs de la main ou du bras, courtes tâches répétitives de moins 
de 10 minutes), les travailleurs intérimaires étant de loin la catégorie de travailleurs les plus 
exposés à des conditions de travail très pénibles. Les catégories les plus touchées par ces 
conditions de travail pénibles physiquement sont les agriculteurs, les artisans, les ouvriers, les 
manœuvres et ouvriers non qualifiés. [Letourneux 1998] 

Concernant l’environnement de travail, la FEACVT notait également que les personnes en contrat 
précaire, notamment intérimaires, sont plus concernées par les nuisances (bruit, températures, 
vapeurs, fumées, poussières, substances dangereuses, vibrations des machines) avec une marge 
d’autonomie pour adapter cet environnement très réduite. Si les salariés en emploi précaire sont 
moins soumis que ceux en CDI aux demandes directes de clients et doivent moins répondre dans 
des délais très stricts et très courts, ils sont soumis à des cadences de travail élevées, et bien plus 
que tous les autres salariés à des contraintes de rythme provenant directement de l’organisation 
du procès de production. Enfin, ces salariés sont plus soumis au contrôle direct de leur chef et aux 
normes de production. [Letourneux 1998] 

La quatrième enquête européenne sur les conditions de travail indique qu’en France, un quart des 
travailleurs considère que son travail a un impact sur sa santé.10 De même en ce qui concerne les 
absences pour raison de santé, la France apparaît comme un des pays où l’absentéisme est le plus 
faible : il concerne 20 % des salariés et les absences sont de 25 jours environ par an11

En 1999, Ferrie indiquait que la menace de la perte d’emploi peut avoir un impact négatif sur la 
santé : augmentation de la pression artérielle, dégradation de l’état de santé ressenti, 

. L’impact du 
statut d’emploi (permanent, non permanent, indépendant, indépendant avec salariés) ne montre 
pas d’écarts entre les déclarations d’impact du travail sur la santé : 33 % des salariés permanents et 
salariés non permanents déclarent que leur travail a un impact sur leur santé. Cependant, cette 
absence d’impact du statut d’emploi semblerait liée à l’effet du travailleur sain. [FEACVT 2007] 

                                                                      
10 Cette proportion varie de 20 % au Royaume-Uni à près de 70 % en Grèce, la France fait partie du groupe de pays à plus 
faible proportion. 
11 Les extrêmes sont de 12 % et 16 jours en Roumanie et 44 % et près de 60 jours en Finlande. 
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augmentation de la consommation de drogues, limitation des activités extraprofessionnelles. Des 
études récentes ont montré les effets également psychologiques de cette menace, notamment 
détresse psychologique et morbidité psychiatrique mineure. [Ferrie 1999]. 

III.3.1.1. Revues de littérature et méta-analyses 

En 2001-2002, Quinlan notait que depuis les années 1980, les conditions de travail se précarisent : 
le CDI à temps plein est en déclin au profit des emplois précaires ou du travail occasionnel. Son 
analyse de la littérature précise que parmi les 82 études menées, 76 montrent que la précarité de 
l’emploi est associée à une détérioration mesurable de la santé et de la sécurité au travail tandis 
que six autres n’établissent aucune relation ou montrent un effet positif. Selon 23 des 29 études 
sur ce sujet, la sous-traitance et le travail à domicile ont un effet néfaste sur la santé et le bien-être. 
Enfin, parmi les 24 études concernant les travailleurs temporaires, 14 mettent en évidence un effet 
préjudiciable. Ces résultats indiquent clairement que la précarité d’emploi nuit à la santé et à la 
sécurité au travail. Certains secteurs d’activité employant de nombreux travailleurs occasionnels 
sont cependant peu étudiés (la distribution, la restauration, l’hôtellerie) et certaines catégories de 
travailleurs (en centres d’appel, à distance, à temps partiel). [Quinlan 2001-2002] 

Dans sa revue de littérature sur les liens entre santé et emploi temporaire, réalisée à partir de 27 
études, Virtanen met en évidence une association entre l’emploi temporaire et la morbidité 
psychologique. Cette association est renforcée quand l’instabilité d’emploi temporaire augmente, 
dans les pays où les emplois temporaires et le chômage sont moins fréquents. Cette étude montre 
par ailleurs que les salariés temporaires ont plus d’accidents du travail mais sont moins souvent en 
arrêt maladie que les salariés permanents. [Virtanen 2005(1)] 

Dans son étude de la littérature, même si les études analysées ne concernent que certaines 
professions (en majorité les médecins généralistes), Nicol note que les personnes travaillant sur 
appel ou effectuant des gardes subissent une augmentation du stress et une diminution de leur 
bien-être mental, que la qualité et la quantité de leur sommeil est diminuée, que le sentiment de 
fatigue persiste après la garde. [Nicol 2004] 

La méta-analyse de Stansfeld des liens entre l’environnement professionnel psychosocial et la 
santé mentale indique que parmi les facteurs associés de façon modérée à des troubles mentaux 
figure l’insécurité d’emploi élevée. Il est à noter que les autres facteurs liés modérément aux 
troubles mentaux sont la faible latitude décisionnelle, le faible soutien social et les demandes 
psychologiques élevées et que les facteurs de risque le plus élevé de troubles mentaux sont le 
stress au travail et le déséquilibre entre efforts et récompenses. [Stansfeld 2006]. 

III.3.1.1. Etudes de cohorte et études cas-témoins 

Menée auprès de près de 5 000 salariés d’hôpitaux finnois, une étude de l’impact sur la santé du 
passage d’un emploi temporaire à un emploi permanent montre que l’accès à un emploi 
permanent améliore le sentiment de sécurité d’emploi, la satisfaction au travail et l’augmentation 
des arrêts maladie, les autres indicateurs de travail, santé et comportements n’étant pas modifiés 
[Virtanen 2003]. 

Il est à noter que deux autres études prospectives menées par Virtanen, l’une auprès de ces salariés 
hospitaliers et l’autre auprès d’enfants, ont montré que la relation prédictive ou non entre santé 
mentale et conditions futures d’emploi (permanent ou temporaire) est complexe : les personnes 
présentant des problèmes de santé mentale et de l’agressivité, semblent avoir plus souvent un 
emploi précaire que les autres. La rupture du cercle vicieux dans lequel la précarité d’emploi est à 
la fois cause et conséquence de moins bonne santé est de ce fait un enjeu majeur des conditions 
actuelles de travail. [Virtanen 2005(2)] 

Une autre étude prospective de quatre ans, menée auprès des salariés du secteur public finnois, a 
montré qu’une moins bonne santé expose plus fréquemment à un emploi instable ou au 
chômage, alors qu’avoir un emploi stable au bout de la période d’étude est associé à un moindre 
risque de troubles psychologiques [Virtanen 2005(3)] 

Deux études coréennes ont montré que les travailleurs en situation d’emploi précaire sont de 
niveau socio-économique plus faible et ont une moins bonne santé déclarée que les travailleurs en 
emploi permanent ; et que les travailleurs ayant un statut d’emploi non conventionnel sont plus 
souvent en moins bonne santé et ont plus de maladies chroniques que les autres travailleurs [Kim 
2008(1,2)]. 
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Une étude menée dans l’Etat de Washington a également mis en évidence un excès d’accidents 
dans les secteurs de la construction et des industries manufacturières chez les travailleurs 
temporaires par rapport aux travailleurs sous contrat standard [Smith 2010]. 

Une étude menée en Finlande a montré que les salariés en CDD sont moins souvent en arrêt 
maladie que les salariés en CDI et que le sentiment d’insécurité d’emploi est associé à des niveaux 
plus élevés d’arrêts maladie, en particulier chez les travailleurs plus âgés [Heponiemi 2010]. 

Une étude britannique a montré que, chez les cadres également, l’insécurité d’emploi chronique 
peut conduire à des modifications psychologiques néfastes. [Ferrie 2001]. 

Enfin, en France, une étude menée auprès de l’échantillon de population décennal de l’INSEE 
indique que, après ajustement sur les facteurs psychosociaux et organisationnels, les personnes 
travaillant en temps partiel imposé ont plus fréquemment des symptômes dépressifs [Santin 
2009]. 

Les contraintes horaires imposées aux travailleurs saisonniers peuvent conduire à des troubles de 
santé. Une étude auprès de salariés en CDI de collectivités finnoises a montré [Ala-Mursula 2004] : 

· chez les femmes, le manque de contrôle du temps de travail augmente le risque 
d’état de santé déclaré moins bon, et d’arrêts maladie, notamment chez celles 
chargées de famille ; 

· chez les hommes cette absence de contrôle est associée à des arrêts maladie, chez 
ceux ayant des enfants à charge et ceux ayant un emploi manuel. 

III.3.2. Santé et emploi saisonnier 

Au niveau international, seules quelques études ont concerné spécifiquement la santé des 
travailleurs saisonniers, le plus souvent agricoles. 

En France, la santé des travailleurs saisonniers a fait l’objet de peu de travaux. Toutefois, quelques 
travaux [INSEE 2001 ; MSA 2006 ; ORS Rhône-Alpes 2008 ; IGAS 1996] ont montré que ces 
travailleurs déclarent ne pas avoir de problèmes de santé ou de travail, alors que leurs revenus sont 
précaires et limités, que leurs employeurs sont multiples et que leurs conditions de travail sont 
difficiles. 

III.3.2.1. Santé des travailleurs saisonniers agricoles 

La santé des travailleurs saisonniers agricoles a fait l’objet d’études notamment aux USA et de 
quelques travaux en France. 

Une étude aux USA a concerné des salariés agricoles migrants et saisonniers, travaillant dans le 
Nord-ouest du Michigan. Malgré les caractéristiques particulières de cette population migrante et 
principalement hispanophone, non transposables a priori en France, les difficultés déclarée par ces 
personnes, relatives à leurs besoins de santé sont les suivantes : le coût, le transport, les horaires 
d’ouverture des structures de soins. Les principaux problèmes de santé liés au travail déclarés 
sont : mal de dos, réactions cutanées, blessures physiques, problèmes respiratoires (asthme et 
bronchite chronique). [Anthony 2008] 

Selon une étude sur la santé des salariés migrants et saisonniers de l’Etat de New York, les 
infections, troubles musculo-squelettiques, maladies respiratoires, hypertension et diabète sont les 
principaux troubles [Emmi 2010]. Une étude auprès de 150 salariés agricoles migrants et 
saisonniers a montré que les pertes auditives ne sont pas un phénomène négligeable, ces salariés 
étant plus touchés que la population générale dont ils sont issus [Rabinowitz 2005]. 

L’étude des 68 décès de salariés agricoles par hyperthermie aux USA de 1992 à 2006, a montré que 
les salariés migrants et ceux non habitués aux conditions climatiques de leur emploi saisonnier 
sont les premières victimes de coups de chaleur [Jackson 2010]. 

Les maladies chroniques semblent toucher également les salariés saisonniers et migrants. Une 
étude à partir des données de surveillance des salariés agricoles nationales et californiennes a 
montré un excès de cancers chez ces personnes, susceptibles d’être liés à l’usage de pesticides 
spécifiques : lymphomes, leucémies, cancers de la prostate, du cerveau, du col de l’utérus et de 
l’estomac [Mills 2009]. 
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III.3.2.2. Santé des travailleurs saisonniers du tourisme 

Très peu d’études ont concerné la santé des travailleurs saisonniers du tourisme. [Quinlan 2001-
2002] 

Menés en Australie, des entretiens auprès de salariés de deux hôtels quatre étoiles ont mis en 
évidence des différences de santé entre les salariés en emploi permanents et ceux en emploi 
précaire. Les salariés temporaires présentent plus de troubles du sommeil et de fatigue. De plus, 
ces personnes subissent des contraintes horaires plus fortes rendant plus difficilement conciliables 
vies professionnelle, sociale et familiale. [Bohle 2004] 

En France selon une étude menée en Rhône-Alpes, en 2009, les travailleurs saisonniers du tourisme 
alpin d’hiver consommeraient plus de substances psycho-actives (alcool, tabac et cannabis) 
[Letang 2009]. Une autre étude menée en Rhône-Alpes auprès des médecins généralistes et des 
dentistes a montré que l’activité saisonnière touristique modifie leur organisation et leur activité et 
que, concernant les travailleurs saisonniers, ces praticiens estiment que ces salariés seraient 
davantage concernés par des problèmes de santé liés aux consommation d’alcool et de drogue et 
de défaut de soins, suivi et hygiène bucco-dentaires, s’ils ne sont pas habituellement de la région. 
De plus, l’accès aux soins des travailleurs saisonniers est limité par le manque de temps, les 
difficultés financières et les moyens de transport. [ORS Rhône-Alpes 2009] 

III.3.3. Synthèse 

De nombreux évènements de santé sont liés aux conditions d’emploi. Parmi les inégalités sociales, 
la précarité d’emploi et le fait d’avoir un emploi saisonnier semblent constituer des facteurs de 
risque de mauvaise santé, tant physique que psychologique. Notre étude portera donc 
notamment, dans la mesure du possible, sur les différents troubles de santé relevés par la 
littérature et les indicateurs susceptibles de les explorer : 

· l’état de santé ressenti (bien-être, souffrance mentale…), 
· les consommations de soins (consultations, médicaments…), 
· les conduites à risque (alcool, tabac, drogues…), 
· les arrêts maladie, les accidents du travail. 
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IV. Matériel et méthodes 

Compte tenu des difficultés d’appréhension de la santé des travailleurs saisonniers, l’ORS Poitou-
Charentes a envisagé la réalisation d’une étude multi-approches, constituée de trois volets 
complémentaires et destinée à étudier la santé des travailleurs saisonniers de Charente-Maritime. 
Ces trois volets sont les suivants : 

· étude des données administratives des saisonniers agricoles ; 
· enquête déclarative auprès des saisonniers lors du forum du 8 octobre 2009 

organisé à La Rochelle par la MDES ; 
· étude par entretiens auprès de personnes ressources du Royannais. 

 

IV.1. Populations, périodes et territoires ciblés des études retenues 

IV.1.1. Population cible 

La population cible est celle des travailleurs saisonniers ayant fait au moins une saison en 
Charente-Maritime. Ces personnes travaillent dans le secteur agricole et dans le secteur du 
tourisme, les deux principaux secteurs d’activité en matière d’emploi saisonnier en Charente-
Maritime. 

 

IV.1.2. Période d’enquête 

La période d’étude est l’année 2009 pour mener les différentes enquêtes envisagées. 

 

IV.1.3. Territoire d’enquête 

En Poitou-Charentes, le département de la Charente-Maritime concentre le plus d’emplois 
saisonniers. 

 

IV.2. Etude des données médico-administratives des salariés affiliés à la 
mutualité sociale agricole de Charente-Maritime 

L’analyse des données médico-administratives de la MSA de Charente-Maritime de 2009 permet 
de caractériser les salariés agricoles saisonniers et de les comparer aux salariés agricoles non 
saisonniers. En partenariat avec la MSA, l’ORS met en place un protocole d’analyse ; les statisticiens 
de la MSA exécutent les requêtes d’extraction des données nécessaires à cette analyse ; l’ORS 
traite, analyse et interprète les données ; la MSA valide ces analyses et interprétations. 

Les données analysées concernent pour l’ensemble des salariés (saisonniers et non saisonniers) 
affiliés à la MSA de Charente-Maritime en 2009 : 

· l’activité professionnelle, 
· les caractéristiques sociodémographiques, 
· le recours aux soins, 
· les consommations médicamenteuses, 
· les accidents du travail et maladies professionnelles. 
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IV.3. Enquête déclarative auprès des saisonniers participant au forum du 
8 octobre 2009 organisé à La Rochelle par la MDES 

Une enquête par auto-questionnaires a été réalisée lors du forum de l’emploi saisonnier organisé 
le 8 octobre 2009 à La Rochelle par la MDES. Les auto-questionnaires sont distribués aux personnes 
venant à ce forum et récupérés sur place. 

Les dimensions explorées par l’auto-questionnaire sont : 

· les caractéristiques démographiques, 
· les caractéristiques professionnelles, 
· le dernier emploi saisonnier occupé, 
· les habitudes de vie au cours des douze derniers mois comportements à risque, 
· la santé ressentie et l’accès aux soins quel que soit l’actualité du statut de saisonnier 

de la personne enquêtée. 

 

IV.4. Etude par entretiens auprès de personnes ressources 

Cette enquête consiste à interroger des acteurs ayant une connaissance spécifique de l’emploi 
saisonnier sur certains territoires, notamment sur les trois secteurs concentrant la moitié des 
travailleurs saisonniers du tourisme : l’Île d’Oléron, l’Île de Ré et le Royannais. Les entretiens se sont 
déroulés entre septembre 2009 et février 2010. 

Les acteurs entendus sont notamment : 

· un médecin du travail de la MSA, 
· la PASS (permanence d’accès aux soins de santé) de La Rochelle, 
· un producteur de tabac, 
· un propriétaire d’un camping, 
· le CISTE (Carrefour de l’innovation sociale, du travail et de l’emploi) Poitou-

Charentes, 
· des syndicats de salariés (entretien collectif), 
· une chargée de mission de la MDES, 
· la mission locale de Royan, 
· un inspecteur du travail. 

Les éléments abordés lors des entretiens concernent : les représentations du travail saisonnier, la 
perception de l’état de santé des TS, la perception des difficultés d’accès aux soins des TS, la 
réalisation et/ou connaissance de projets permettant d’améliorer la santé des TS et les problèmes 
identifiés comme étant à prendre en compte prioritairement. Le guide des entretiens est présenté 
en annexe 3. 
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V. Etude des données médico-administratives des salariés 
affiliés à la mutualité sociale agricole de Charente-
Maritime 

L’étude des données médico-administratives des salariés affiliés à la mutualité sociale agricole 
(MSA) de Charente-Maritime constitue un des trois volets de l’étude sur les conditions de travail et 
de santé des travailleurs saisonniers de Charente-Maritime. 

 

V.1. Objectif principal et objectifs secondaires 

L’objectif principal de l’étude des données relatives aux salariés affiliés à la MSA de Charente-
Maritime est de comparer, pour l’année 2009, l’état de santé mesuré chez les travailleurs agricoles 
saisonniers à celui mesuré chez les travailleurs agricoles non saisonniers. 

L’objectif secondaire de l’enquête est de décrire les données relatives aux travailleurs agricoles 
saisonniers et non saisonniers de Charente-Maritime pour l’année 2009 concernant leurs 
caractéristiques sociodémographiques, leurs caractéristiques professionnelles, leur état de santé et 
les conséquences directes de l’activité professionnelle sur la santé. 

 

V.2. Matériel et méthodes 

V.2.1. Type d’enquête 

Il s’agit d’une étude longitudinale à partir de données médico-administratives des salariés affiliés à 
la MSA de Charente-Maritime sur l’année 2009. 

 

V.2.2. Population 

V.2.2.1. Critères de définitions utilisés 

La distinction entre les travailleurs saisonniers et non saisonniers repose sur le type de contrat. 
Dans le secteur agricole, un salarié peut être désigné par l’employeur comme étant un « travailleur 
occasionnel ». Ces derniers ainsi que les salariés en contrat à durée déterminée constituent dans 
notre étude les travailleurs saisonniers. Les travailleurs en contrat à durée indéterminée sont ainsi 
considérés comme des travailleurs non saisonniers. La base fournie par la MSA est construite en 
distinguant les salariés saisonniers/non saisonniers selon ces critères. 

Les éventuels travaux réalisés en dehors du domaine agricole, déclarés ou non déclarés, ne sont 
pas pris en compte. C’est-à-dire que le nombre d’heures calculé ne prend en compte ni les heures 
de travail non déclarées, ni les heures de travail réalisées dans un autre domaine que celui de 
l’agriculture. 

V.2.2.2. Travailleurs non saisonniers 

La base de données est constituée de 9 634 individus. 

V.2.2.3. Travailleurs saisonniers 

La base de données est constituée de 15 212 individus. 
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V.2.3. Période et territoire 

La période de recueil des informations concerne l’année 2009 sur le territoire de la Charente-
Maritime. 

 

V.2.4. Inclusion et exclusion 

· Sont inclus les salariés de Charente-Maritime affiliés à la mutualité sociale agricole 
et identifiés par leurs cotisations ainsi que les prestations de santé dont ils ont 
bénéficié en 2009. 

· Sont exclus leurs ayant-droits. 

 

V.2.5. Analyse de la base de données 

La requête effectuée sur la base de données de la MSA de Charente-Maritime a permis d’en 
extraire les données médico-administratives et les données de santé concernant les salariés 
agricoles saisonniers d’une part et les salariés agricoles non saisonniers d’autre part. 

Les variables prises en compte lors de la requête sont les suivantes : 

· les caractéristiques sociodémographiques : 
o âge, 
o sexe, 
o situation matrimoniale, 
o couverture sociale (CMU complémentaire), 
o rémunération ; 

· les caractéristiques professionnelles : 
o type de contrat, 
o secteur d’activité, 
o nombre d’entreprises employeurs, 
o nombre d’heures mensuelles travaillées ; 

· l’état de santé : 
o nombre de consultations par spécialité, 
o consommations de médicaments par grande classe thérapeutique (cf. ci-

après), 
o arrêts maladie ; 

· les conséquences directes de l’activité professionnelle : 
o accidents du travail, 
o maladies professionnelles. 

 

Les classes thérapeutiques étudiées sont les suivantes : 

· médicaments des organes des sens 
· médicaments du sang et des organes hématopoïétiques 
· médicaments du système respiratoire 
· médicaments du système nerveux 
· médicaments du système musculaire et squelettique 
· anti-infectieux généraux systémiques 
· médicaments des voies digestives et du métabolisme 
· préparations hormonales systémiques 
· médicaments du système génito-urinaires et hormones sexuelles 
· médicaments dermatologiques 
· médicaments du système cardiovasculaire. 
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V.2.6. Analyse et traitement des données recueillies 

Le traitement des données a été réalisé avec le logiciel SAS pour être traitées. Une base concerne 
les salariés agricoles non saisonniers et une autre les salariés agricoles saisonniers. Ces deux bases 
de données sont construites de façon identique. 

V.2.6.1. Traitements et analyses 

L’état de santé et les conséquences liées à l’activité professionnelle font l’objet d’analyses 
univariées, selon notamment le secteur d’activité, le volume horaire de travail, la situation 
matrimoniale. 

Les données sont systématiquement analysées en fonction du statut professionnel du travailleur 
saisonnier et du statut de travailleur non saisonnier. Les tests statistiques employés pour comparer 
ces deux populations sont le test du Chi2 pour les comparaisons de pourcentages (variables 
qualitatives) et une analyse de variance pour les comparaisons de moyennes (variables 
quantitatives) dans leurs conditions normales d’application. 

V.2.6.2. Tranches d’âge constituées 

Les tranches d’âge ont été définies à partir de la répartition par âge des travailleurs saisonniers. La 
distribution par quartile a été retenue ce qui a permis d’obtenir des tranches d’âge équilibrées en 
effectif chez les travailleurs saisonniers. La même répartition a été appliquée aux travailleurs non 
saisonniers. 

V.2.6.3. Redressements statistiques 

La répartition par genre et par tranche d’âges diffère d’une population à l’autre. Les femmes sont 
mieux représentées chez les saisonniers que chez les non saisonniers et les travailleurs saisonniers 
sont plus jeunes. Les femmes ayant des consommations de soins plus importantes que les 
hommes, et l’âge ayant également une influence sur ces consommations, leur analyse prend en 
compte les différences de répartition par âge observées. Un redressement statistique est donc 
effectué mais il n’est pas appliqué sur la totalité des résultats présentés (une mention précise que 
les résultats présentés sont redressés le cas échéant) car la spécificité des travailleurs saisonniers 
réside également dans ces différences de répartition par âge et sexe. 

 

V.3. Résultats 

V.3.1. Caractéristiques sociodémographiques 

La population des 9 634 travailleurs non saisonniers est plutôt masculine, 57,6 % d’entre eux sont 
des hommes (soit 5 550 hommes et 4 084 femmes). L’âge moyen observé est de 39,9 ans, avec un 
quart plus jeune âgé au maximum de 31 ans et un quart plus vieux âgé au minimum de 49 ans. Le 
plus âgé a 88 ans et le plus jeune a 15 ans. La médiane est située à 40 ans. 

La population des 7 074 travailleurs saisonniers est constituée de 52,1 % de femmes (soit 3 684 
femmes et 3 390 hommes). L’âge moyen observé est 36,5 ans, avec un quart plus jeune âgé au 
maximum de 23 ans et un quart plus vieux âgé au minimum de 48 ans. Le plus âgé a 83 ans et le 
plus jeune a 14 ans (6 personnes). 

Les travailleurs saisonniers sont plus fréquemment des femmes que les travailleurs non 
saisonniers : 52,1 % des travailleurs saisonniers sont des femmes contre 42,4 % des travailleurs non 
saisonniers. De plus ils sont plus jeunes, non seulement en moyenne mais également dans la 
répartition par tranche d’âge : les 25 ans et moins constituent plus de 30 % des saisonniers contre 
moins de 12 % des non saisonniers, tandis que les plus de 36-50 ans représentent moins de 30 % 
des saisonniers contre plus de 43 % des non saisonniers. 

Les graphiques et le tableau suivants décrivent la répartition par tranches d’âge des travailleurs 
saisonniers et non saisonniers. 
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Figure 3. Répartition des travailleurs par tranche d’âge selon le statut (%) 

 
Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
 

Tableau 6 Age des travailleurs selon le statut 

  travailleurs saisonniers travailleurs non saisonniers 

 tranches d’âge âge moyen effectif proportion âge moyen effectif proportion 

fe
m

m
es

 

25 ans et moins  928 25 %  56 1 % 

26-35 ans  730 20 %  832 20 % 

36-50 ans  1273 35 %  1744 43 % 

plus de 50 ans  753 20 %  1452 36 % 

total 37,7 ans 3684 100 % 40,1 ans 4084 100 % 

ho
m

m
es

 

25 ans et moins  1256 37 %  763 14 % 

26-35 ans  645 19 %  1349 24 % 

36-50 ans  791 23 %  2276 41 % 

plus de 50 ans  698 21 %  1162 21 % 

total 35,3 ans 3390 100 % 39,6 ans 5550 100 % 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes. 
 
La distribution par âge des deux populations (travailleurs saisonniers et travailleurs non 
saisonniers) est très différente (p<0,0001). Il est donc nécessaire de prendre en compte cet aspect 
dans l’analyse. De plus, il apparaît également que la répartition des populations par sexe est 
significativement différente (p<0,0001), les femmes étant mieux représentées dans la population 
des travailleurs saisonniers. 
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V.3.1.1. Situation maritale 

Les situations diffèrent selon le statut du travailleur (saisonnier ou non saisonnier). Ainsi, les 
célibataires représentent 53,8 % des travailleurs agricoles non saisonniers et 39,4 % sont mariés. 
Les saisonniers sont célibataires dans 66,4 % des cas et mariés dans 26,8 % des cas. 

V.3.1.2. CMU complémentaire 

Les travailleurs saisonniers sont moins fréquemment bénéficiaires de la CMU complémentaire que 
les non saisonniers : 0,5 % contre 1,2 %. 

V.3.1.3. Activité professionnelle 

ü Nombre d’entreprises dans l’année 

Les travailleurs non saisonniers sont 92,3 % à avoir travaillé dans une seule entreprise dans l’année 
2009, contre 72,6 % des travailleurs saisonniers. Une minorité des travailleurs non saisonniers 
(6,5 %) a travaillé dans deux entreprises tandis que cette proportion est triple chez les travailleurs 
saisonniers (18,7 %). Ces derniers sont presque 6 % à avoir travaillé dans trois entreprises et à peine 
2 % ont travaillé dans quatre entreprises au cours de la précédente année. 

Figure 4. Répartition des travailleurs par statut selon le nombre d’entreprises en 2009 (%) 

 
Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes. 
 

ü Les secteurs d’activité 

La répartition par secteur d’activité professionnelle diffère selon le statut professionnel. En 2009, 
les travailleurs saisonniers ont plus fréquemment travaillé dans une exploitation agricole, dans la 
culture spécifique ou une champignonnière, mais surtout dans la conchyliculture et la viticulture.  
En revanche, ils ont moins fréquemment travaillé dans l’élevage, les scieries, et surtout dans les 
coopératives et dans les structures telles que la MSA, le Crédit agricole ou les organismes 
professionnels. Aucun travailleur saisonnier n’a travaillé dans une scierie en 2009. 
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Figure 5. Proportion de travailleurs par secteur d'activité selon le statut (%) 

 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
 

ü Le nombre d’heures de travail 

Le nombre d’heures de travail moyen est plus important chez les travailleurs non saisonniers (1 490 
heures) que chez les travailleurs saisonniers (570 heures).  

Les travailleurs saisonniers travaillent en moyenne plus longtemps durant le premier semestre 
(plus de 410 heures) que sur le second (un peu plus de 340 heures en moyenne). 

Le nombre moyen d’heures de travail varie beaucoup d’un travailleur saisonnier à l’autre. La moitié 
a réalisé au moins 363 heures durant l’année 2009. Pour un premier quart, le nombre d’heures de 
travail moyen ne dépasse pas 133 en 2009 tandis que pour le quart le plus « travailleur », il est d’au 
moins 649 heures par an. Cette répartition est moins hétérogène chez les travailleurs saisonniers 
que parmi les travailleurs non saisonniers.  

Figure 6. Répartition du nombre d’heures de travail selon le statut 

 
Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes. 
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ü Le nombre d’heures de travail selon le sexe 

Chez les travailleurs saisonniers, le nombre d’heures de travail annuel ne diffère pas en fonction du 
sexe. Les deux classes d’âge extrêmes (25 ans et moins et plus de 50 ans) cumulent un nombre 
d’heures comparable : respectivement 480 et 485 heures par an. De même, le nombre d’heures de 
travail déclarées est équivalent pour les deux classes d’âge intermédiaires : 674 heures pour les 26-
35 ans et 652 heures par an pour les 36-50 ans. 

Chez les travailleurs non saisonniers, la moyenne du nombre d’heures de travail réalisées dans 
l’année est plus importante chez les hommes : plus de 1 550 heures contre plus de 1 400 heures 
chez les femmes. Deux classes d’âge travaillent un nombre d’heures équivalent : les 26-35 ans et 
les 36-50 ans travaillent en moyenne près de 1 530 heures par an, contre 1 470 heures chez les 25 
ans et moins et moins de 1 380 heures chez les plus de 50 ans. 

Figure 7. Nombre d'heures de travail annuel moyen selon le statut 

 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes. 
 
A chaque tranche d’âge, les travailleurs saisonniers ont cumulé en moyenne moins d’heures de 
travail sur l’année 2009. Les tranches d’âges pour lesquelles est observé le plus grand nombre 
d’heures concernent les 26-35 ans et des 36-50 ans chez les travailleurs saisonniers comme chez les 
travailleurs saisonniers. 

 

V.3.2. Etat de santé et consommation de soins 

Dans cette partie, les résultats présentés ont été redressés sur l’âge et le genre. Le redressement 
est appliqué aux données des travailleurs non saisonniers afin de pouvoir comparer l’état de santé 
et les consommations de soins avec les travailleurs saisonniers. Dans les tableaux suivants, les 
effectifs sont bruts et les pourcentages sont redressés. 

V.3.2.1. Les arrêts maladie 

A structure d’âge et de sexe égale, les arrêts maladie concernent beaucoup plus fréquemment les 
travailleurs non saisonniers : presque un sur cinq a perçu au moins un jour d’indemnisation 
(19,9 %) contre 9 % parmi les travailleurs saisonniers. 

V.3.2.2. Les consultations 

Les consultations chez les professionnels de santé sont plus nombreuses parmi les travailleurs non 
saisonniers. Ainsi, un peu plus d’un tiers d’entre eux n’ont pas consulté le médecin généraliste au 
cours de l’année 2009 contre près de la moitié des travailleurs saisonniers. Un tiers a consulté au 
moins trois fois contre 40 % des travailleurs non saisonniers. 

Le dentiste a été consulté au moins une fois par 9 % des travailleurs non saisonniers contre 7 % des 
travailleurs saisonniers. Ces différences sont également observées en ce qui concerne 
l’ophtalmologiste (15 % des travailleurs non saisonniers contre 10 % des travailleurs saisonniers), et 
le kinésithérapeute (9 % contre 5 %). 

Le tableau suivant présente ces résultats. 
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Tableau 7 Consultations d’un professionnel de santé selon le statut 

Nombre de 
consultations 
annuelles par 
praticien 

Travailleurs saisonniers Travailleurs non saisonniers 
Significativité 

Effectifs Pourcentages Effectifs Pourcentages 

Généraliste 
Non 
1 fois 
2 fois 
3 fois et plus 

 
32600 

806 
652 
235 

 
46 
11 
9 

33 

 
3304 
1223 
1170 
3937 

 
35 
12 
12 
40 

p < 0,0001 

Dentiste 
Non 
1 fois 
2 fois 
3 fois et plus 

 
6634 
390 
42 
8 

 
94 
6 
1 
0 

 
8708 
810 
101 
15 

 
91 
8 
1 
0 

p < 0,0001 

Kinésithérapeute 
Non 
1 fois 
2 fois 
3 fois et plus 

 
6691 

5 
13 

365 

 
95 
0 
0 
5 

 
8660 

13 
31 

930 

 
90 
0 
0 
9 

p < 0,0001 

ORL 
Non 
1 fois 
2 fois 
3 fois et plus 

 
7012 

49 
6 
7 

 
99 
1 
0 
0 

 
9454 
148 
23 
9 

 
98 
1 
0 
0 

p < 0,0001 

Ophtalmologiste 
Non 
1 fois 
2 fois 
3 fois et plus 

 
6367 
619 
64 
24 

 
90 
9 
1 
0 

 
8085 
1395 
115 
39 

 
84 
14 
1 
0 

p < 0,0001 

Psychiatre 
Non 
1 fois 
2 fois 
3 fois et plus 

 
7029 

13 
8 

24 

 
99 
0 
0 
0 

 
9422 

29 
23 

160 

 
98 
0 
0 
1 

p < 0,0001 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

V.3.2.3. Les consommations de médicaments 

Excepté en ce qui concerne les médicaments pour le système cardio-vasculaire, les 
consommations de médicaments sont plus importantes chez les travailleurs non saisonniers que 
chez les travailleurs saisonniers, à structure d’âge et de sexe comparable. 
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Figure 8. Proportion de travailleurs consommant des médicaments par classe 
thérapeutique et selon le statut de travailleur (%). 

 
Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
Sur ce graphique, les différences observées selon le statut saisonnier ou non saisonnier sont significativement différentes 
(p<0,05). 
 

V.3.3. Conséquences directes de l’activité professionnelle sur la santé 

Les données disponibles dans la base sont le nombre de jours d’arrêt suite à un accident du travail. 
Dans la suite du document, seront considérées comme des personnes ayant subi un accident du 
travail, les travailleurs ayant été arrêtés au moins un jour dans l’année suite à un accident du travail. 
Les accidents de travail n’ayant pas donné lieu à un arrêt de travail ne sont pas renseignés dans la 
base. 

De même les maladies professionnelles sont comptabilisées à partir du nombre de jour d’arrêt 
maladie. La durée de l’arrêt n’est pas prise en compte. Un travailleur a pu être arrêté pour plusieurs 
maladies professionnelles. Ainsi une maladie professionnelle sera comptabilisée comme telle 
lorsqu’au moins un jour d’arrêt pour maladie professionnelle est indiqué dans la base. 

V.3.3.1. Les accidents du travail 

Les accidents du travail sont plus fréquents parmi les travailleurs non saisonniers : à structure d’âge 
et de sexe égal, 4,5 % des travailleurs non saisonniers ont subi un accident du travail ayant entraîné 
au moins un jour d’arrêt du travail, contre 2,6 % des travailleurs saisonniers. 

En 2009, 186 travailleurs saisonniers et 416 travailleurs non saisonniers ont subi un accident du 
travail. 

Le graphique ci-dessous met en évidence une situation plus favorable pour les travailleurs 
saisonniers qui sont moins fréquemment victimes d’un accident du travail entraînant un arrêt de 
travail. Des différences semblent également assez importantes selon la classe d’âge. 
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Figure 9. Proportion de travailleurs ayant subi un accident du travail (%)  

 
Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
 

Tableau 8 Nombre de personnes ayant eu un accident du travail selon le statut par tranche 
d’âge (données brutes) 

Tranches d’âge 

Travailleurs saisonniers Travailleurs non saisonniers 

hommes femmes hommes femmes 

N % N % N % N % 

25 ans et moins 52 4,4* 19 2,1* 41 8,2 10 4,3 

26 – 35 ans 25 3,9* 10 1,4 122 7,6 29 2,5 

36 – 49 ans 34 4,3 24 1,9 104 5,2 40 2,4 

50 ans et plus 9 1,3* 13 1,7 50 3,5 20 2,0 

Total 120 3,5* 66 1,8 317 5,7 99 2,4 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
* indique une différence significative au seuil de 5 % entre les travailleurs saisonniers et non saisonniers. 
 
 
Le tableau ci-dessus met en évidence des situations différentes selon le genre. Globalement les 
accidents sont en proportion moins fréquents chez les travailleurs saisonniers hommes. Chez les 
femmes, les différences observées ne sont pas significatives. Chez ces dernières, une différence 
significative est mise en évidence uniquement sur la classe d’âge 25 ans et moins : les saisonnières 
sont 2,1 % à avoir eu un accident contre 4,3 % chez les non saisonnières. Chez les hommes, pour 
toutes les classes d’âge sauf pour les 26-35 ans, les différences sont significatives. 

 

A partir de ces données et en les mettant en relation avec le nombre de travailleurs ou le nombre 
d’heures de travail, trois indicateurs peuvent être calculés. 

· L’indice de fréquence (nombre d’accidents avec arrêt / nombre de salariés x 1 000) 

Globalement, l’indice de fréquence pour les travailleurs saisonniers est moins élevé que chez les 
non saisonniers : 28,9 accidents pour 1 000 salariés contre 43,4. Cependant, ce calcul ne tient pas 
compte du nombre d’heures de travail réalisées. 

L’indice de fréquence est un indicateur difficilement interprétable notamment lorsqu’on compare 
les deux populations car on sait que le nombre d’heures de travail diffère beaucoup selon le statut 
saisonnier ou non saisonnier. Or cet indicateur met en rapport le nombre d’accident au nombre de 
salariés sans prendre en compte le nombre d’heures de travail. Néanmoins cet indice met en 
évidence une situation plus favorable pour les travailleurs saisonniers.  
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· Le taux de fréquence (nombre d’accidents avec arrêt / nombre d’heures de travail x 
1 000 000) 

Globalement, le taux de fréquence est plus important chez les travailleurs saisonniers. Ainsi, à 
nombre d’heures de travail équivalent, les accidents du travail avec arrêts sont plus nombreux 
chez les travailleurs saisonniers : 484 accidents pour 1 000 000 d’heures contre 29,2. 

 

· Le taux de gravité (somme des jours d’arrêt de travail/nombre d’heures de travail x 
1 000) 

Globalement, le taux de gravité est plus important chez les travailleurs saisonniers. A nombre 
d’heures de travail comparable, la somme des jours d’arrêt de travail suite à un accident du travail 
est plus importante chez les saisonniers : 2,1 jours d’arrêt suite à un accident du travail contre 1,7. 

Tableau 9 Caractéristiques des accidents du travail (AT) chez les travailleurs saisonniers par 
secteur d’activité 

Secteur 
d’emploi 

AT 

Nombre 
total de 

jours 
d'arrêt 

travail suite 
à AT 

Nombre 
d'heures 
moyens 

Effectifs 
Heures 
totales 

Indice de 
fréquence 

pour 1 000 
salariés 

Taux de 
fréquence 
d'AT pour 
1 000 000 

heures 

Taux de 
gravité 

pour 1 000 
heures 

salariées 

Exploitation 
agricole 

54 2 290 603 1 642 990 799 33 55 2,3 

Cultures 
spécifiques 

32 783 639 1 010 645 683 32 50 1,2 

Elevage 9 636 606 270 163 501 33 55 3,9 

Conchyliculture 24 1 516 494 1 383 682 856 17 35 2,2 

Viticulture 56 2 390 513 2 629 1 348 099 21 42 1,8 

Exploitation 
forestière 

39 1 062 810 414 335 137 94 116 3,2 

Entreprises de 
travaux 
agricoles 

9 512 677 334 226 145 27 40 2,3 

Coopérative 14 764 1 003 306 306 994 46 46 2,5 

Total* 186 8 664 
 

7 074 4 024 741 26 46 2,2 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes. 
 
Nota : un travailleur ayant subi un accident du travail peut être comptabilisé plusieurs fois s’il a travaillé dans plusieurs 
secteurs. Cela explique que le nombre d’accidents dans la ligne « global » ne correspond pas au total du nombre 
d’accidents du travail. 
 
*  lorsque le nombre d’accidents du travail était inférieur ou égal à 5, le secteur d’activité concerné n’a pas été présenté ce 
qui explique la différence entre le total présenté et le total calculé à partir de la colonne AT. Les secteurs pour lesquels le 
nombre d’accident du travail est inférieur ou égal à 5 sont : les marais salants (0), la sylviculture (0), les scieries (0), la MSA (4) 
et divers (5). 
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Tableau 10 Caractéristiques des accidents du travail (AT) chez les travailleurs non saisonniers 

Secteur d’emploi AT 

Nombre 
total de 

jours 
d'arrêt de 

travail suite 
à AT 

Nombre 
d'heures 
moyens 

Effectifs 
Heures 
totales 

Indice de 
fréquence 

pour 1 000 
salariés 

Taux de 
fréquence 
d'AT pour 
1 000 000 

heures 

Taux de 
gravité 

pour 1 000 
heures 

salariées 

Exploitation 
agricole 

54 2 840 1 408 1 307 1 840 465 41 29 1,5 

Cultures 
spécifiques 

34 3 004 1 558 601 936 124 57 36 3,2 

Elevage 59 3 919 1 299 580 753 408 102 78 5,2 

Conchyliculture 35 2 519 1 289 627 808 184 56 43 3,1 

Viticulture 44 3 884 1 450 1 089 1 578 963 40 28 2,5 

Exploitation 
forestière 

89 2 674 1 513 913 1 381 004 97 64 1,9 

Entreprises de 
travaux agricoles 

16 472 1 397 342 477 658 47 34 1,0 

Coopérative 48 2 758 1 654 1 160 1 918 385 41 25 1,4 

MSA, CA … 28 1 335 1 572 2 956 4 646 596 9 6 0,3 

Divers 20 2 404 1 172 342 400 715 58 50 6,0 

Total* 416 25 753 

 

9 634 14 341 634 43 29 1,8 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
Nota : un travailleur ayant subi un accident du travail peut être comptabilisé plusieurs fois s’il a travaillé dans plusieurs 
secteurs. Cela explique que le nombre d’accidents dans la ligne « global » ne correspond pas au total du nombre 
d’accidents du travail. 
*  lorsque le nombre d’accidents du travail était inférieur ou égal à 5, le secteur d’activité concerné n’a pas été présenté ce 
qui explique la différence entre le total présenté et le total calculé à partir de la colonne AT. Les secteurs pour lesquels le 
nombre d’accident du travail est inférieur ou égal à 5 sont : les marais salants (0), la sylviculture (3), les scieries (4),. 
 
Le taux de fréquence, qui prend en compte le nombre d’heures de travail, est plus élevé pour les 
travailleurs saisonniers. A nombre d’heures de travail égal, le risque pour un travailleur saisonnier 
d’avoir un accident du travail est plus important que pour un non saisonnier. Ce constat est vrai 
dans la plupart des activités, sauf pour ce qui est de la conchyliculture, et de l’élevage ainsi que 
pour les salariés travaillant dans une MSA, ou au Crédit Agricole ou dans un organisme 
professionnel.  

Le taux de gravité prend en compte le nombre de jours d’arrêt suite à un accident du travail. 
Globalement, il est  légèrement plus élevé pour les travailleurs saisonniers, mais diffère fortement 
d’une activité à l’autre. Ainsi, il est plus élevé chez les saisonniers dans les exploitations agricoles, 
dans les exploitations forestières, les entreprises de travaux agricoles, les coopératives, et dans 
l’ensemble « MSA, Crédit Agricole, organismes professionnels ». 

Au-delà de la comparaison entre salariés saisonniers et non saisonniers, les indicateurs diffèrent 
fortement d’un secteur d’activité à l’autre. Les plus touchés par les accidents du travail sont 
l’élevage et l’exploitation forestière. Cependant, les résultats sont à prendre avec précaution. En 
effet, l’information disponible dans la base ne permet pas de connaître avec précision le nombre 
d’heures de travail réalisées dans tel ou tel secteur d’activité, notamment chez les travailleurs 
saisonniers. La seule information disponible est le nombre d’heures mensuel et rien ne permet de 
répartir précisément le nombre d’heures réalisées pour chaque activité. 

ü Les hommes 

Chez les hommes, le taux de fréquence global comme le taux de gravité mettent en évidence des 
risques plus importants chez les travailleurs saisonniers. La fréquence des accidents est ainsi plus 
importante pour toutes les activités sauf pour la conchyliculture. La gravité des accidents est 
moindre chez les saisonniers pour les activités suivantes : les cultures spécifiques, l’exploitation 
forestière, les entreprises de travaux agricoles. 
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Tableau 11 Caractéristiques des accidents du travail (AT) chez les hommes travailleurs 
saisonniers. 

Secteur d’emploi AT 

Nombre 
total de jours 
d’arrêt de 
travail suite à 
AT 

Nombre 
d'heures 
moyens 

Effectifs Heures 
totales 

Indice de 
fréquence 
pour 1 000 
salariés 

Taux de 
fréquence 
d'AT pour 
1 000 000 
heures 

Taux de 
gravité pour 
1 000 heures 
salariées 

Exploitation 
agricole 25 954 560 751 420 507 33 59 2,3 

Cultures 
spécifiques 

11 224 602 378 227 469 29 48 1,0 

Elevage 6 562 600 109 65 404 55 92 8,6 

Conchyliculture 15 480 469 540 253 201 28 59 1,9 

Viticulture 27 766 490 1 175 575 292 23 47 1,3 

Exploitation 
forestière 34 985 792 342 270 731 99 126 3,6 

Entreprises de 
travaux agricoles 9 512 656 276 180 946 33 50 2,8 

Coopérative 13 757 1 005 211 212 120 62 61 3,6 

Divers 5 407 769 73 56 146 68 89 7,3 

Total* 120 5 081 

 

3 390 1 947 861 35 62 2,6 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes. 
Nota : un travailleur ayant subi un accident du travail peut être comptabilisé plusieurs fois s’il a travaillé dans plusieurs 
secteurs. Cela explique que le nombre d’accidents dans la ligne « global » ne correspond pas au total du nombre 
d’accidents du travail. 
*  lorsque le nombre d’accidents du travail était inférieur ou égal à 5, le secteur d’activité concerné n’a pas été présenté ce 
qui explique la différence entre le total présenté et le total calculé à partir de la colonne AT.  
 
 

Tableau 12 Caractéristiques des accidents du travail chez les hommes travailleurs non 
saisonniers. 

Secteur d’emploi AT 

Nombre 
total de 

jours 
d'arrêt 
travail 

suite à AT 

Nombre 
d'heures 
moyens 

Effectifs 
Heures 
totales 

Indice de 
fréquence 

pour 1 000 
salariés 

Taux de 
fréquence 
d'AT pour 
1 000 000 

heures 

Taux de 
gravité pour 
1 000 heures 

salariées 

Exploitation 
agricole 45 2 569 1 512 825 1 247 524 55 36 2,1 

Cultures 
spécifiques 16 845 1 638 266 435 825 60 37 1,9 

Elevage 38 1 852 1 419 350 496 797 109 76 3,7 

Conchyliculture 21 1 623 1 269 259 328 640 81 64 4,9 

Viticulture 41 3 764 1 580 758 1 197 807 54 34 3,1 

Exploitation 
forestière 81 2 555 1 533 718 1 100 622 113 74 2,3 

Entreprises de 
travaux agricoles 16 472 1 496 293 438 184 55 37 1,1 

Coopérative 44 2 689 1 697 836 1 418 341 53 31 1,9 

MSA, CA … 11 422 1 613 1 193 1 924 178 9 6 0,2 

Divers 15 1 985 1 269 239 303 411 63 49 6,5 

Total* 317 18 708 

 

5 550 8 614 075 57 37 2,2 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
Nota : un travailleur ayant subi un accident du travail peut être comptabilisé plusieurs fois s’il a travaillé dans plusieurs 
secteurs. Cela explique que le nombre d’accidents dans la ligne « global » ne correspond pas au total du nombre 
d’accidents du travail. 
*  lorsque le nombre d’accidents du travail était inférieur ou égal à 5, le secteur d’activité concerné n’a pas été présenté ce 
qui explique la différence entre le total présenté et le total calculé à partir de la colonne AT.  
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ü Les femmes 

Les femmes qui ont le statut de travailleuses saisonnières sont globalement plus fréquemment 
concernées par les accidents que les travailleuses non saisonnières. De plus, la gravité de ces 
accidents, estimée par le nombre de jours d’arrêt de travail suite à un accident de travail, est plus 
importante. Elles sont notamment plus souvent accidentées dans les exploitations agricoles, les 
cultures spécifiques, la viticulture, l’exploitation forestière, les coopératives, et pour celles qui 
travaillent à la MSA, au Crédit Agricole, ou dans un organisme professionnel. La gravité des 
accidents du travail est plus importante dans les exploitations agricoles, la conchyliculture, la 
viticulture, et l’exploitation forestière. 

Tableau 13 Caractéristiques des accidents du travail (AT) chez les femmes travailleuses 
saisonnières. 

Secteur d’emploi AT 

Nombre 
total de 

jours 
d'arrêt 

travail suite 
à AT 

Nombre 
d'heures 
moyens 

Effectifs 
Heures 
totales 

Indice de 
fréquence 

pour 1 000 
salariés 

Taux de 
fréquence 
d'AT pour 
1 000 000 

heures 

Taux de 
gravité 

pour 
1 000 

heures 
salariées 

Exploitation 
agricole 

29 1 336 640 891 570 285 33 51 2,3 

Cultures 
spécifiques 

21 559 662 632 418 213 33 50 1,3 

Elevage 3 74 609 161 98 096 19 31 0,8 

Conchyliculture 9 1 036 510 843 429 660 11 21 2,4 

Marais salants 0 0 525 8 4 198 0 0 0,0 

Viticulture 29 1 624 532 1 454 772 801 20 38 2,1 

Sylviculture 0 0 0 0 0  
 

/ 

Exploitation 
forestière 

5 77 895 72 64 405 69 78 1,2 

Scieries 0 0 862 1 862 0 0 0,0 

Entreprises de 
travaux agricoles 

0 0 779 58 45 198 0 0 0,0 

Coopérative 1 7 999 95 94 876 11 11 0,1 

MSA, CA … 2 29 887 232 205 703 9 10 0,1 

Divers 0 0 586 90 52 772 0 0 0,0 

Total* 66 3 383 
 

3 684 2 076 880 18 32 1,6 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes. 
 
Nota : un travailleur ayant subi un accident du travail peut être comptabilisé plusieurs fois s’il a travaillé dans plusieurs 
secteurs. Cela explique que le nombre d’accidents dans la ligne « global » ne correspond pas au total du nombre 
d’accidents du travail. 
*  lorsque le nombre d’accidents du travail était inférieur ou égal à 5, le secteur d’activité concerné n’a pas été présenté ce 
qui explique la différence entre le total présenté et le total calculé à partir de la colonne AT.  
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Tableau 14 Caractéristiques des accidents du travail chez les femmes travailleuses non 
saisonnières. 

Secteur 
d’emploi 

AT 

Nombre 
total de 

jours 
d'arrêt 
travail 
suite à 

AT 

Nombre 
d'heures 
moyens 

Effectifs 
Heures 
totales 

Indice de 
fréquence 

pour 1 000 
salariés 

Taux de 
fréquence 
d'AT pour 
1 000 000 

heures 

Taux de 
gravité 

pour 
1 000 

heures 
salariées 

Exploitation 
agricole 

9 271 1 230 482 592 937 19 15 0,5 

Cultures 
spécifiques 

18 2159 1 493 335 500 299 54 36 4,3 

Elevage 21 2067 1 112 230 256 611 91 82 8,1 

Conchyliculture 14 896 1 303 368 479 544 38 29 1,9 

Marais salants 0 0 1 420 8 11 361 0 0 0,0 

Viticulture 3 120 1 152 331 381 160 9 8 0,3 

Sylviculture 0 0 1 664 1 1 664 0 0 0,0 

Exploitation 
forestière 

8 119 1 438 195 280 383 41 29 0,4 

Scieries 1 23 1 092 11 12 013 91 83 1,9 

Entreprises de 
travaux 
agricoles 

0 0 806 49 39 473 0 0 0,0 

Coopérative 4 69 1 543 324 500 042 12 8 0,1 

MSA, CA… 17 913 1 544 1 763 2 722 407 10 6 0,3 

Divers 5 419 945 103 97 305 49 51 4,3 

Total* 99 7 045 
 

4 084 5 727 559 24 17 1,2 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes. 
Nota : un travailleur ayant subi un accident du travail peut être comptabilisé plusieurs fois s’il a travaillé dans plusieurs 
secteurs. Cela explique que le nombre d’accidents dans la ligne « global » ne correspond pas au total du nombre 
d’accidents du travail. 
 
*  lorsque le nombre d’accidents du travail était inférieur ou égal à 5, le secteur d’activité concerné n’a pas été présenté ce 
qui explique la différence entre le total présenté et le total calculé à partir de la colonne AT.  
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V.3.3.2. Les maladies professionnelles 

A structure d’âge et de sexe égale, les maladies professionnelles ont touché en 2009 plus souvent 
les travailleurs non saisonniers que les travailleurs saisonniers : 0,4 % contre 0,2 %. Cependant, si 
les différences observées selon le statut sont significatives pour les hommes, chez les femmes, les 
proportions sont statistiquement comparables. 

Les maladies professionnelles ont concerné 15 travailleurs saisonniers et 48 travailleurs non 
saisonniers. Elles sont plus fréquentes chez les femmes, chez les travailleurs saisonniers comme 
chez les travailleurs non saisonniers.  

 

Tableau 15 Nombre de personnes ayant eu un arrêt pour maladie professionnelle selon le 
statut 

Tranches d’âge 

Travailleurs saisonniers Travailleurs non saisonniers 

hommes femmes hommes femmes 

N % N % N % N % 

25 ans et moins 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 – 35 ans 0 0 3 0,4 2 0,1 3 0,3 

36 – 49 ans 1 0,1 8 0,6 8 0,4 18 0,4 

50 ans et plus 0 0 3 0,4 8 0,6 9 0,9 

Total 1 0,03 14 0,4 18 0,3 30 0,7 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
 

Le taux de fréquence (nombre d’arrêts pour maladie professionnelle / nombre d’heures de travail x 
1 000 000) calculé à partir de ces données met en évidence une situation légèrement dégradée 
pour les travailleurs saisonniers par rapport aux travailleurs non saisonniers. L’indice de fréquence 
qui prend en compte le nombre d’heures de travail réalisées, montre une situation moins favorable 
pour les travailleurs non saisonniers. Cependant, le nombre de cas de maladie professionnelle 
étant faible, les interprétations sont difficiles. 

 

Tableau 16 Effectifs, indice et taux de fréquence des maladies professionnelles. 

travailleurs 

Effectifs de 
maladies 
professionnelles 

Effectifs 
de 
salariés 

Heures 
totales 

Indice de 
fréquence 
pour 1000 
salariés 

Taux de fréquence 
d'accidents du 
travail pour 
1 000 000 heures 

travailleurs 
saisonniers 

hommes 1 3390 1947860 0,3 0,5 

femmes 14 3684 2076880 3,8 6,7 

ensemble 15 7074 4024741 2,1 3,7 

travailleurs 
non 
saisonniers 

hommes 18 5550 8614075 3,2 2,1 

femmes 30 4084 5727559 7,3 5,2 

ensemble 48 9634 14341634 5,0 3,4 

Source : Base MSA 17, 2009. Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
 

 

  



ORS Poitou-Charentes – Travail saisonnier et santé – 2012 

30 

V.4. Synthèse des résultats 

V.4.1. Les caractéristiques socio-économiques 

Les travailleurs saisonniers sont plus jeunes que les travailleurs non saisonniers et sont plus 
souvent des femmes. A l’inverse, les travailleurs non saisonniers sont des hommes à plus de 55 %. 

La proportion de célibataires est plus élevée chez les saisonniers : 66 % contre 54 %. 

En ce qui concerne les données économiques, essentiellement les rémunérations, l’information 
disponible est parcellaire, notamment pour les travailleurs saisonniers pour lesquels aucune 
information n’est disponible concernant les revenus tirés d’éventuels emplois dans des secteurs 
différents. Il n’est donc pas possible de conclure sur ce point. 

Les travailleurs saisonniers sont moins fréquemment bénéficiaires de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUc). 

 

V.4.2. L’activité professionnelle 

Les travailleurs saisonniers ont travaillé dans plus d’entreprises différentes que les travailleurs non 
saisonniers au cours de l’année 2009. 

Le nombre d’heures de travail dans le secteur agricole est presque trois fois moins important pour 
les travailleurs saisonniers, avec une activité plus importante sur le premier semestre que sur le 
second. 

La distribution des travailleurs par secteurs APE d’activité est très différente selon le statut 
saisonnier ou non. En effet, la proportion de travailleurs saisonniers est plus importante dans les 
exploitations agricoles, dans la culture, la conchyliculture et la viticulture que celle des travailleurs 
non saisonniers. A l’inverse, les travailleurs saisonniers sont moins bien représentés dans les 
entreprises de travaux forestiers, dans les coopératives et dans le secteur « MSA, Crédit agricole, 
organismes professionnels ». 

 

V.4.3. Les consommations de soins 

Les arrêts maladie, les consultations chez les professionnels de santé et la consommation de 
médicaments sont moins fréquents parmi les travailleurs saisonniers, à l’exception des 
médicaments pour le système cardio-vasculaire. 

 

V.4.4. Les conséquences du travail 

Les accidents du travail concernent plus fréquemment les travailleurs non saisonniers que les 
travailleurs saisonniers : 4,5 % contre 2,6 %. 

Cependant, d’autres indicateurs montrent une réalité inverse à temps de travail équivalent : plus 
de 46 accidents pour 1 000 000 d’heures de travail chez les saisonniers contre moins de 30 chez les 
travailleurs non saisonniers et une gravité des accidents du travail plus importante chez les 
travailleurs saisonniers d’après l’indice de gravité. 

Chez les travailleurs saisonniers comme chez les travailleurs non saisonniers, les accidents du 
travail sont plus fréquents parmi les hommes que parmi les femmes tandis que les maladies 
professionnelles sont plus fréquentes chez les femmes. 

Globalement, la fréquence des maladies professionnels ramenée au nombre d’heures de travail est 
très légèrement plus importante chez les travailleurs saisonniers. Chez les femmes, ce taux de 
fréquence est un peu plus important chez les travailleuses saisonnières tandis que pour les 
hommes, il est plus important chez les travailleurs non saisonniers. 
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VI. Enquête déclarative auprès des saisonniers participant au 
forum du 8 octobre 2009 de La Rochelle 

L’enquête auprès des travailleurs saisonniers lors du forum du travail saisonnier du 8 octobre 2009 
à La Rochelle constitue un des trois volets du projet d’études sur les conditions de travail et de 
santé des travailleurs saisonniers de Charente-Maritime, menées en 2009-2010. 

 

VI.1. Objectif principal et objectifs secondaires 

L’objectif principal de l’enquête auprès des travailleurs saisonniers participant au forum de 
l’emploi saisonnier organisé par la MDES le 8 octobre 2009 à La Rochelle est de décrire 
qualitativement l’état de santé ressentie chez les travailleurs saisonniers et chez les travailleurs non 
saisonniers. 

L’objectif secondaire de l’enquête est de décrire les informations collectées auprès des travailleurs 
saisonniers participant au forum des travailleurs saisonniers à La Rochelle le 8 octobre 2009 
concernant : 

· leurs caractéristiques démographiques, 
· les caractéristiques de leur situation professionnelle, en général et en tant que 

travailleur saisonnier, 
· les caractéristiques de leur dernier emploi de saisonnier, 
· leurs comportements à risque et habitudes de vie, 
· leurs conditions d’accès aux soins, 
· leur participation au forum de l’emploi saisonnier. 

 

Les informations au sujet des habitudes de vie et de l’état de santé des travailleurs saisonniers 
enquêtés sont demandées, que ces travailleurs soient ou non en saison. 

 

VI.2. Matériel et méthodes 

VI.2.1. Type d’enquête 

Il s’agit d’une enquête transversale menée auprès des travailleurs saisonniers participant au forum 
du travail saisonnier organisé le 8 octobre 2009 à La Rochelle par la MDES, par auto-questionnaire, 
remis, complété et récupéré sur place. 

Une note d’information jointe au questionnaire explique le cadre de l’enquête. 

Une partie du questionnaire est spécifiquement consacrée à la participation des personnes 
enquêtées au forum. 

VI.2.2. Inclusion et exclusion 

Toute personne participant au forum sera incitée à compléter le questionnaire. 

Le questionnaire sera remis à tous les participants à l’accueil du forum par l’équipe de la MDES puis 
les enquêteurs de l’ORS inciteront en cours de forum les personnes à le compléter. 

Sont incluses toutes les personnes participant au forum des travailleurs saisonniers du 8 octobre 
2009 à La Rochelle présentes au forum en tant que travailleur saisonnier. 

Sont exclues toutes les personnes présentes à ce forum n’ayant pas été au moins une fois 
travailleur saisonnier (par exemple : personne accompagnante, professionnel exposant, 
employeur, personne cherchant un emploi saisonnier mais n’en ayant jamais eu…). L’exclusion des 
personnes n’ayant jamais été travailleur saisonnier se fera a posteriori, dans la mesure où l’équipe 
de la MDES aura besoin de récupérer les informations concernant la participation au forum pour 
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toutes les personnes souhaitant trouver un emploi saisonnier, qu’elles en aient ou non déjà exercé 
un. 

VI.2.3. Questionnaire d’enquête 

Le questionnaire d’enquête est un auto-questionnaire, remis par l’équipe de la MDES et l’équipe de 
l’ORS, complété par le travailleur saisonnier enquêté et remis à l’équipe de l’ORS pendant le forum, 
dans une des deux urnes prévues à cet effet. 

Le questionnaire détaillé est présenté en annexe 2. 

Les questions posées concernent : 

· leurs caractéristiques démographiques : 

o âge, 
o sexe, 
o situation familiale et nombre d’enfants à charge, 
o commune et département de résidence. 

· les caractéristiques professionnelles : 

o situation professionnelle actuelle, 
o emploi(s) précédents(s) en tant que saisonnier et saison d’emploi, 
o fréquence des emplois saisonniers exercés, 
o durée moyenne des saisons effectuées, 
o secteur d’activité, poste occupé et durée de l’emploi (en mois) au cours des 

deux dernières saisons effectuées, 
o choix d’exercer en tant que saisonnier, 
o emploi précédent éventuel en CDI, 
o difficulté(s) rencontrée(s) pendant la ou les saison(s) effectuées. 

· le dernier emploi saisonnier occupé : 

o quotité de travail déclarée, 
o mode d’hébergement principal, 
o ressenti au travail, 
o principale satisfaction, 
o principale difficulté. 

· les habitudes de vie au cours des douze derniers mois comportements à risque, 

o tabagisme en dehors et pendant les saisons, 
o consommation d’alcool en dehors et pendant les saisons, 
o consommation de cannabis en dehors et pendant les saisons 
o consommation d’autres drogues en dehors et pendant les saisons 
o alimentation équilibrée en dehors et pendant les saisons, 
o risques liés à sexualité en dehors et pendant les saisons. 

· la santé ressentie et l’accès aux soins quel que soit l’actualité du statut de saisonnier 
de la personne enquêtée 

o impression générale sur sa santé, 
o santé ressentie en général, aujourd’hui, au cours des 8 deniers jours 
o séjour à l’hôpital ou chez soi pour raison de santé au cours des 8 derniers 

jours, 
o renoncement à consulter un médecin généraliste au cours de l’année 

écoulée et raisons du renoncement éventuel, 
o renoncement à consulter un médecin spécialiste au cours de l’année 

écoulée, type de spécialiste et raisons du renoncement éventuel, 
o renoncement à consulter un dentiste au cours de l’année écoulée et raisons 

du renoncement éventuel, 
o difficulté de se soigner en saison et précision si oui. 

· la venue au forum de l’emploi saisonnier du 8 octobre 2009 à La Rochelle : 

o moyen d’information du forum, 
o nombre d’employeurs rencontrés, 
o propositions d’emploi et nombre éventuel, 
o satisfaction de l’organisation de la journée, 
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o participation à d’autres forums de l’emploi saisonnier dans le département, 
o suggestions pour le forum de l’année prochaine. 

 

VI.2.4. Analyse et traitement des données recueillies 

Les questionnaires complétés et récupérés lors du forum sont saisis sous EpiData et analysés sous 
EpiInfo, Excel et SAS si nécessaire. 

Compte tenu de l’absence de représentativité a priori des travailleurs saisonniers parmi les 
personnes participant au forum, les résultats ne sont pas quantitatifs mais uniquement qualitatifs. 
Ces résultats qualitatifs permettront de connaître la population des travailleurs saisonniers ayant 
participé au forum et, éventuellement, de mettre en évidence certaines de leurs caractéristiques 
susceptibles d’orienter les actions mises en œuvre auprès de ces populations. 

 

VI.2.5. Estimation du nombre de sujets nécessaire pour atteindre 
l’objectif principal de l’enquête 

Le nombre de sujets nécessaire est le suivant : 

N = P x (1 – P) x Za² / i² 

où : 

· le pourcentage P de la variable étudiée (état de santé ressenti) est de 50% ; 
· la valeur Za retenue est 1,96, correspondant au risque de 1ère espèce choisi comme 

étant de 5% ; 
· la précision souhaitée est de 5%, soit i = 0,05. 

Donc, ici : 

N = 0,5 x 0,5 (1,96² / 0,05²) = 384 

 

VI.2.6. Saisie des questionnaires et contrôle de la saisie 

La saisie des questionnaires est effectuée sous EpiData 3.1 (masque de saisie en annexe). Un fichier 
de contrôle de saisie en cours de saisie est créé (fichier de contrôle de saisie en annexe). 

Une fois que la saisie est effectuée, sa qualité est contrôlée par tirage au sort de 10 % des 
questionnaires saisis et un contrôle direct du codage est réalisé. En cas de trop nombreuses erreurs 
de saisie ou de codage (plus d’une erreur par tranche de 10 % des questionnaires tirés au sort), une 
double saisie sera effectuée pour permettre la comparaison des deux saisies et la correction du 
premier fichier de saisie. 

 

VI.2.7. Analyse des données 

Les données sont analysées sous EpiInfo 6.04 et sous SAS 9.1. 

VI.2.7.1. Tri à plat et mesures des fréquences des variables 

Le tri à plat et la mesure des fréquences sont réalisés pour toutes les variables étudiées. 

VI.2.7.2. Croisement de variables 

La variable d’intérêt de « santé ressentie » est croisée avec la variable de statut de saisonnier ou 
non saisonnier. 

Les scores de santé ressentie, issus des autres variables de santé ressentie utilisées, sont analysés 
selon le statut de saisonnier ou non saisonnier. Ces scores de santé ressentie sont également 
traités en fonction des variables de comportement étudiées (consommations addictives, 
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alimentation, sexualité) et des variables de recours aux soins (médecin généraliste, médecin 
spécialiste, dentiste). Selon les observations, les variables sont croisées entre elles. 

VI.2.7.3. Calculs statistiques 

Les calculs statistiques utilisés sont des calculs de fréquence, de moyenne, et de score. Les tests 
utilisés pour comparer les données sont des tests de Chi² et des tests t de Student. 

 

VI.2.8. CNIL et information des personnes enquêtées 

Une demande de déclaration normale à la CNIL relative à l’enquête réalisée lors du forum du 8 
octobre 2009 a été déposée. La déclaration a été enregistrée sous le n° 1374108. 

Lors de l’enquête, un document d’information est remis aux personnes participantes. 

 

VI.3. Résultats 

VI.3.1. Participation à l’enquête 

Parmi les 657 personnes ayant participé au forum de l’emploi saisonnier de La Rochelle du 8 
octobre 2009, 327 ont participé à l’enquête (50 %) dont 225 de travailleurs saisonniers. Les 
travailleurs saisonniers représentaient ainsi 69 % des personnes ayant participé à l’enquête. 

 

VI.3.2. Caractéristiques de l’échantillon obtenu 

VI.3.2.1. Travailleurs saisonniers 

L’échantillon de travailleurs saisonniers obtenu est constitué à 51% d’hommes. L’âge est de 18 à 25 
ans pour 64 % d’entre eux, de 26 à 39 ans pour 26 % et de plus de 40 ans pour 9 %. 

Plus de 70 % sont célibataires ; moins de 15 % ont un enfant ou plus. Plus de 85 % sont des 
demandeurs d’emploi et plus de 40 % ont déjà travaillé dans le cadre d’un CDI. 

VI.3.2.2. Travailleurs non saisonniers 

L’échantillon de travailleurs non saisonniers obtenu est constitué à 43 % d’hommes. L’âge est de 
18 à 25 ans pour 70 % d’entre eux, de 26 à 39 ans pour 18 % et de plus de 40 ans pour 11 %. 

Près de 70 % sont célibataires ; un quart a un enfant ou plus. Plus de 95 % sont demandeurs 
d’emploi. 

 

VI.3.3. Comparaison des travailleurs saisonniers et non saisonniers 

Les travailleurs saisonniers et non saisonniers enquêtés lors du forum de l’emploi saisonnier de La 
Rochelle le 8 octobre 2009 ne diffèrent pas au seuil a = 5 % retenu pour le sexe, l’âge, le statut 
marital, le nombre d’enfants et l’état de santé ressenti (score de Duke et le fait de se déclarer ou 
non en bonne santé). 

Le fait d’être demandeur d’emploi est plus fréquent chez les travailleurs non saisonniers que chez 
les travailleurs saisonniers (p = 0,02). 

Les données présentées ensuite ne concernent que les 225 travailleurs saisonniers identifiés 
comme tels. Les résultats indiqués comme étant différents sont statistiquement différents au seuil 
a = 5 % retenu pour l’étude. 
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VI.3.4. Critère de jugement principal : état de santé ressentie 

L’état de santé perçue est mesuré par la question n° 32 : « Dans l'ensemble, pensez-vous que votre 
santé est : excellente, très bonne, bonne, médiocre ou mauvaise ». Seuls 4 % des personnes 
interrogées se trouvent en mauvaise santé. 

La qualité de vie générale est mesurée par le score de Duke. Un quart des personnes interrogées 
n’est « pas bien portant », un tiers est « à peu près bien portant » et 40 % se trouvent « tout à fait 
bien portant ». Les travailleurs saisonniers sont près de la moitié à se déclarer en bonne santé. 
Quatre sur dix se déclarent tout à fait bien portant, 35 % se déclarent à peu près bien portant et un 
quart déclare ne pas être bien portant. 

Indicateur de Duke 

 Question Modalités 
 Pour chacune des propositions, dites si cela est tout 

à fait votre cas, à peu près votre cas ou pas votre 
cas. 

Tout à fait 
votre cas 

A peu près 
votre cas 

Cela n’est 
pas votre 

cas 

Ne sait pas 

1 Je me trouve bien comme je suis     
2 Je ne suis pas quelqu’un de facile à vivre     
3 Au fond, je suis bien portant(e)     
4 Je me décourage trop facilement     
5 J’ai du mal à me concentrer     
6 Je suis content(e) de ma vie de famille     
7 Je suis à l’aise avec les autres     
 Diriez-vous qu’aujourd’hui, Pas du tout Un peu Beaucoup Ne sait pas 
8 Vous auriez du mal à monter un étage     
9 Vous auriez du mal à courir une centaine de mètres     
 Diriez-vous qu’au cours des huit derniers jours, Pas du tout Un peu Beaucoup Ne sait pas 
10 Vous avez eu des problèmes de sommeil     
11 Vous avez eu des douleurs quelque part     
12 Vous avez eu l’impression d’être fatigué(e)     
13 Vous avez été triste ou déprimé(e)     
14 Vous avez été tendu(e) ou nerveux(se)     
15 Vous avez rencontré des parents ou amis     
16 Vous avez eu des activités de groupe ou de loisir      
 Est-ce qu’au cours des huit derniers jours, Non Oui Ne sait pas  
17 Vous avez dû rester chez vous ou faire un séjour en 

clinique ou à l’hôpital pour raison de santé 
    

 

 

Les graphiques suivants présentent la distribution de l’état de santé perçue déclaré par les 
personnes interrogées selon leur réponse au fait de se juger « bien portant ou non » puis selon leur 
score de Duke. 

Figure 10. Distribution des travailleurs saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi 
saisonnier selon qu’ils se jugent bien portant ou non. 
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Figure 11. Distribution de l’état de santé perçue déclaré par les travailleurs saisonniers 
interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier. 

 

L’analyse des réponses selon le sexe indique que les femmes se sentent moins fréquemment en 
très bonne ou excellente santé que les hommes (39 % contre 56 %). Les personnes gênées par le 
port de charges lourdes ou des postures de travail fatigantes se jugent moins fréquemment « pas 
bien portantes » (13 % contre 29 %). 

 

Les graphiques suivants présentent les scores de Duke selon la tranche d’âge et le secteur 
d’activité des personnes, leur satisfaction vis à vis de leurs horaires de travail et le choix d’avoir un 
emploi saisonnier. Les analyses selon le sexe, le fait de vivre en couple et le nombre de saisons 
réalisées ne mettent pas en évidence de différences significatives de qualité de vie ressentie. 

 

Comme l’indique le graphique ci-dessous, les personnes de 40 ans et plus déclarent une qualité de 
vie générale moindre que les personnes de 26-39 ans. Leur score de Duke est de 69 contre des 
scores de 75 et de 77 chez les personnes plus jeunes. 

 

Figure 12. Distribution de la qualité de vie générale établie par le score de Duke par les 
travailleurs saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier selon leur âge. 

 

Les personnes travaillant dans le secteur agricole déclarent une qualité de vie générale moindre 
que celles travaillant dans les secteurs « autres ». Le score de Duke des personnes travaillant dans le 
secteur agricole est de 72 alors que ceux des personnes du secteur « autres » est de 78. 
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Figure 13. Distribution de la qualité de vie générale établie par le score de Duke par les 
travailleurs saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier selon leur secteur 

d’activité. 

 

La qualité de vie générale est moindre chez les personnes qui ne sont pas satisfaites des horaires 
de leur dernier emploi saisonnier. Le score de Duke est de 67 chez les premiers et de 77 chez les 
seconds. 

 

Figure 14. Distribution de la qualité de vie générale établie par le score de Duke par les 
travailleurs saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier selon leur satisfaction 

vis à vis de leurs horaires de travail. 

 

La qualité de vie générale est moindre chez les personnes qui n’ont pas fait le choix de travailler en 
saison. Le score de Duke des personnes n’ayant pas choisi le travail saisonnier est de 72, alors que 
celui des personnes l’ayant choisi est de 77. 

Il est à noter également que les personnes pour lesquelles le travail saisonnier est un choix sont 
plus fréquemment en très bonne ou excellente santé (53 % contre 36 %). 

Figure 15. Distribution de la qualité de vie générale établie par le score de Duke par les 
travailleurs saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier selon leur choix 

d’avoir une activité saisonnière. 
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VI.3.5. Renoncement aux soins 

Parmi les travailleurs saisonniers enquêtés, 21 % ont renoncé à consulter un médecin généraliste, 
11 % un médecin spécialiste et 22 % un dentiste. Le tableau suivant indique les raisons évoquées 
pour avoir renoncer à consulter un médecin généraliste, un spécialiste ou un dentiste. Les raisons 
les plus fréquemment évoquées sont un problème financier et le manque de temps. 

Tableau 17 Motifs de renoncement aux soins évoqués par les travailleurs saisonniers 
interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier selon le professionnel consulté. 

Motifs de renoncer aux soins 
… d’un médecin 
généraliste 
n = 44 

… d’un médecin 
spécialiste 
n = 23 

… d’un 
dentiste 
n = 48 

Manque de temps  45 30 43 

Problème de transport  10 10 9 

Problème financier  50 50 48 

Délai d’attente trop long  13 15 20 

Refus du professionnel  0 0 0 

 

Parmi ceux qui étaient satisfaits des horaires de travail lors du dernier emploi, 28 % ont renoncé à 
une consultation (généraliste, spécialiste ou dentiste). Ils sont 46 % parmi ceux qui n’étaient pas 
satisfaits des horaires. 

Lors des saisons, 40 % des personnes déclarent qu’il est plus difficile de se soigner. Toutefois, les 
difficultés pour se soigner sont moins fréquemment ressenties chez ceux qui n’ont travaillé qu’en 
saison d’été par rapport à ceux qui ont travaillé en saisons d’été et hiver (35 % contre 42 %). 

 

VI.3.6. Expérience professionnelle 

Les saisonniers ont effectué principalement des saisons en été (les deux-tiers) et un tiers en hiver 
seulement. Pour la moitié, deux saisons avaient été effectuées, pour l’autre moitié, il s’agissait de 
trois saisons ou plus ; ces saisons avaient duré, pour la moitié, entre un et deux mois et pour l’autre 
moitié plus de deux mois. 

Les graphiques suivants présentent les répartitions des saisonniers selon la période de leurs 
saisons, leur durée, leur nombre et le fait d’avoir choisi ou non de travailler comme saisonnier. 

Figure 16. Période des saisons effectuées par les travailleurs saisonniers interrogés lors du 
forum de l’emploi saisonnier. 
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Figure 17. Durée des saisons effectuées par les travailleurs saisonniers interrogés lors du 
forum de l’emploi saisonnier. 

 

Figure 18. Nombre de saisons effectuées par les travailleurs saisonniers interrogés lors du 
forum de l’emploi saisonnier. 

 

Figure 19. Part de saisonniers ayant choisi de travailler en tant que saisonnier chez les 
travailleurs saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier. 

 

En particulier, le travail saisonnier est plus fréquemment subi : 

· chez les plus âgés : 34 % chez les 17-25 ans, 44 % chez les 26-39 ans, 71 % chez les 
40 ans et plus ; 

· chez ceux qui ne sont pas satisfaits des horaires de leur dernier emploi : 60 % 
contre 37 % ; 

· parmi ceux qui ne sont pas satisfaits du nombre de jours de repos : 60 % contre 
35 %. 

Des difficultés physiques rencontrées lors des saisons sont plus fréquentes dans le secteur agricole 
(22 %) que dans le tourisme (8 %) et les autres secteurs (6 %). 

 

VI.3.7. Dernière saison 

VI.3.7.1. Dernier emploi saisonnier occupé 

La dernière saison effectuée par les saisonniers enquêtés concernait principalement le tourisme 
(55 %). L’agriculture a employé 17 % des travailleurs saisonniers, les métiers de l’hôtellerie-
restauration 33 %, et les commerces 17 %. 

Les emplois d’employés et d’ouvriers représentaient plus de 9 emplois saisonniers sur 10. Les trois 
quarts des travailleurs saisonniers ont exercé leur emploi à plein temps et près de 10 % à mi-temps. 

La figure suivante présente les secteurs d’activité, les postes occupés et la durée des derniers 
emplois saisonniers exercés par les saisonniers enquêtés. 
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Figure 20. Caractéristiques du dernier emploi saisonnier exercé par les travailleurs 
saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier. 

 

 

 

VI.3.7.2. Logement 

La figure suivante présente la distribution du mode de logement des travailleurs saisonniers lors 
de leur dernier emploi saisonnier. Les logements occupés par les saisonniers au cours de leur 
dernier emploi saisonnier sont principalement leur résidence principale (41 %), la famille ou des 
amis (28 %). Quelques saisonniers ont logé dans leur véhicule. 

Figure 21. Répartition du type de logement occupé pour le dernier emploi saisonnier exercé 
par les travailleurs saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier (%). 

 

 

VI.3.7.3. Satisfactions, gênes et conditions d’emploi 

Les travailleurs saisonniers sont pour 90 % satisfaits du travail qu’ils avaient à effectuer, pour 85 % 
des horaires de travail et à 80 % du nombre de jours de repos. 

Concernant les relations avec les collègues et les clients (le cas échéant), les travailleurs saisonniers 
se déclarent à plus de 90 % satisfaits, mais ils le sont à moins de 80 % pour ce qui concerne les 
relations avec leur patron. 

Le port de charges lourdes a gêné 31 % des travailleurs saisonniers et les conditions climatiques 
26 %. 

Les deux graphiques suivants décrivent les conditions du dernier emploi saisonnier des travailleurs 
saisonniers enquêtés (satisfaction et gêne rencontrées). 
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Figure 22. Niveaux de satisfaction des conditions du dernier emploi saisonnier occupé par les 
travailleurs saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier (%). 

 

Figure 23. Niveaux de gêne dans les conditions du dernier emploi saisonnier occupé par les 
travailleurs saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier (%). 

 

 

VI.3.8. Habitudes de vie 

Le graphique suivant décrit les habitudes de vie et leur évolution au cours des saisons. 

Figure 24. Habitudes de vie (histogramme) et modification (secteurs) de ces habitudes lors 
des saisons, des travailleurs saisonniers interrogés lors du forum de l’emploi saisonnier(%). 

 

 

Le tabagisme et la consommation d’alcool sont déclarés par les deux-tiers des travailleurs 
saisonniers enquêtés et celle de cannabis par 15 % d’entre eux. En saison, un quart d’entre eux 
modifie sa consommation de tabac, d’alcool ou de cannabis. Parmi ceux qui changent leur 
consommation d’alcool, un tiers change sa consommation de tabac et réciproquement. 
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L’alimentation des travailleurs saisonniers ne semble pas équilibrée pour plus de la moitié. En 
saison, la moitié de ces saisonniers modifie son comportement alimentaire. Des pratiques sexuelles 
à risque ont été déclarées par moins de 10 % des travailleurs saisonniers. Ces travailleurs 
saisonniers ne changent pratiquement pas leurs prises de risque en saison. 

Ces changements de comportements sont plus fréquents : 
· dans le secteur touristique : 67 % contre 41 % dans l’agriculture et 52 % dans 

« autres » (alcool, comportement alimentaire) ; 
· chez ceux qui ont fait le choix du travail saisonnier : 65 % contre 51 % (alcool, 

comportement sexuel, comportement alimentaire). 

 

 

VI.4. Synthèse des résultats 

Les travailleurs saisonniers et les travailleurs non saisonniers enquêtés ne constituent pas des 
populations différentes pour l’âge, le sexe, le statut marital, le nombre d’enfants et les mesures 
d’état de santé ressenti étudiées. Les travailleurs saisonniers sont moins souvent demandeurs 
d’emploi que les travailleurs non saisonniers ayant participé au forum de l’emploi saisonnier. 

Les travailleurs saisonniers enquêtés ont principalement effectué des saisons estivales, de deux à 
trois mois, entre deux et trois fois, en ayant choisi pour la moitié ce mode d’emploi. Cependant, le 
travail saisonnier est plus fréquemment subi pour certains : les plus âgés et ceux qui ne sont pas 
satisfaits de leurs horaires de travail et du nombre de jours de repos. 

Les difficultés physiques sont plus fréquemment déclarées par des personnes ayant travaillé dans 
le secteur agricole que dans le tourisme ou les autres secteurs d’emploi. 

Les emplois exercés en tant que saisonnier sont principalement des emplois d’ouvriers et 
d’employés. Le tourisme a employé plus de la moitié des travailleurs saisonniers enquêtés, 
l’agriculture un cinquième et les autres secteurs un quart. 

Parmi les travailleurs saisonniers étudiés, les résultats concernant l’état de santé ressenti montrent 
des situations différentes selon l’âge et selon le secteur d’activité. L’état de santé ressenti est en 
moins favorable chez les personnes de plus de 40 ans et dans le secteur agricole, et plus favorable 
dans le secteur « autres ». Il est notamment moins élevé chez les personnes qui subissent le travail 
en saison et chez celles qui ne sont pas satisfaites de leurs horaires de travail. 

Des changements de comportements de santé durant la saison sont déclarés : alimentation pas 
équilibrée, augmentation des consommations de tabac, alcool et cannabis. 

Les difficultés pour se soigner sont plus importantes durant la saison. Les raisons invoquées sont 
notamment le manque de temps et des motifs financiers. L’accès aux soins est déclaré comme 
étant difficile par 40 % des travailleurs saisonniers enquêtés. Toutefois, les difficultés pour se 
soigner sont plus fréquemment déclarées par les personnes travaillant en saison hivernale et 
estivale que pour ceux qui n’ont travaillé que l’été. 

Enfin, le logement constitue une difficulté ressentie pour 8 % de l’échantillon enquêté. Si quatre 
saisonniers sur dix restent à leur domicile et trois sur dix se logent dans leur famille ou chez des 
amis, le logement occupé en saison reste précaire pour trois sur dix : camping, hôtel, foyer ou 
logement spécifique, voire véhicule. 
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VII. Entretiens auprès de personnes ressources 

VII.1. Objectif 

Les objectifs de l’enquête par entretiens sont les suivants : 

· recenser les problèmes de santé  des travailleurs saisonniers (tourisme et agricole) 
en matière d’état de santé, de comportements à risques, de conditions de travail, 
d’accès aux soins ; 

· recenser les initiatives existantes en matière de promotion de la santé des 
travailleurs saisonniers ; 

· amorcer une mobilisation des partenaires sur ce thème. 

 

 

VII.2. Matériel et méthodes 

VII.2.1. Territoire 

Le territoire concerné par l’étude par entretiens est notamment le Royannais, l’Île d’Oléron et l’Île 
de Ré. 

 

VII.2.2. Période 

La période de réalisation des entretiens s’étend de septembre 2009 à mars 2010. 

 

VII.2.3. Personnes ressources rencontrées 

Les personnes ressources rencontrées en entretien, dont neuf entretiens individuels et deux 
collectifs, sont les suivantes : 

· un médecin du travail de la MSA, 
· un médecin généraliste, 
· des groupements d’employeurs (entretien collectif), 
· la PASS (permanence d’accès aux soins de santé) de La Rochelle, 
· un producteur de tabac, 
· un propriétaire d’un camping, 
· le CISTE (Carrefour de l’innovation sociale, du travail et de l’emploi) Poitou-

Charentes, 
· des syndicats de salariés (entretien collectif), 
· une chargée de mission de la MDES, 
· la mission locale de Royan, 
· un inspecteur du travail. 

VII.2.4. Guide d’entretien 

Les dimensions explorées lors des entretiens concernent : les représentations du travail saisonnier, 
la perception de l’état de santé des TS, la perception des difficultés d’accès aux soins des TS, la 
réalisation et/ou connaissance de projets permettant d’améliorer la santé des TS et les problèmes 
identifiés comme étant à prendre en compte prioritairement. 

Le guide d’entretien est présenté en annexe Annexe 3. 
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Les entretiens sont pris en note puis partiellement retranscrits. Ils font l’objet d’une analyse 
thématique de contenu. La lecture des entretiens un à un permet d’établir les thèmes de la grille 
d’analyse présentée en Annexe 4. 

 

VII.3. Résultats 

Les entretiens menés auprès des personnes ressources ont permis d’apporter des éléments pour 
appréhender le travail saisonnier et les travailleurs saisonniers en Charente-Maritime, les 
problèmes de santé et d’accès aux soins que ces publics peuvent rencontrer et les initiatives 
existantes. Les personnes ont également pu s’exprimer sur ce qui leur semble prioritaire en matière 
de santé pour ces publics. 

 

VII.3.1. Définition du travail saisonnier et caractéristiques des 
travailleurs saisonniers 

VII.3.1.1. Différents secteurs d’activités, des situations variées 

Pour les personnes rencontrées, il est peu opportun d’essayer de caractériser le travail saisonnier 
tant il englobe des situations différentes. Les personnes s’accordent à dire que les travailleurs 
saisonniers sont ceux qui remplissent des missions appelées à se répéter à des dates à peu près 
fixes, au rythme des saisons. Cette situation recouvre des types de contrats variés : contrat à durée 
déterminée, saisonnier ou non, contrat à durée indéterminée lorsque les personnes sont recrutées 
par le biais d’un groupement d’employeurs. Les secteurs les plus fréquemment cités sont le 
tourisme et l’agriculture, avec des spécificités propres. Ce qui relève des commerces de détails est 
cité comme une entité à part entière avec des caractéristiques spécifiques. Peu ont parlé du 
secteur de l’agro alimentaire. 

VII.3.1.2. Un manque de visibilité des travailleurs saisonniers 

Si un consensus existe sur la définition du travail saisonnier, les travailleurs saisonniers en 
Charente-Maritime apparaissent comme une population très difficile à caractériser. D’une part, le 
travail saisonnier regroupe différents secteurs d’activités, différents types de contrats, et un grand 
nombre d’employeurs. D’autre part, contrairement au travail saisonnier en montagne, le territoire 
est diffus, l’activité saisonnière n’est pas « contenue » comme elle peut l’être en montagne. Enfin, 
même s’il n’est pas possible de chiffrer ce phénomène, le travail illégal12

VII.3.1.3. Des secteurs plus ou moins organisés 

 est cité par une majorité 
de personnes rencontrées en entretien « C’est dans la culture agricole de passer outre la législation » ; 
« Votre projet là, c’est tabou (…) Vous touchez aux conditions de travail, au travail au noir ». Les 
personnes rencontrées disent leurs difficultés à entrer en contact avec les travailleurs saisonniers : 
« On n’a pas d’info sur les travailleurs saisonniers : combien d’employeurs font appel à des travailleurs 
saisonniers ? Combien de travailleurs saisonniers travaillent au noir ? » 

Le secteur agricole apparaît comme un secteur relativement organisé, le secteur du tourisme étant 
décrit comme plus éclaté, avec de petites entités. L’organisation du secteur agricole, qui se 
manifeste par exemple par les groupements d’employeurs, est souvent attribuée au fait que ce 
secteur doit faire face à une pénurie de main d’œuvre. « On essaye de fidéliser le plus possible car 
c’est compliqué de trouver du personnel tous les ans. Globalement, c’est difficile de trouver de la main 
d’œuvre ». La MSA est également souvent citée comme un facteur contribuant à organiser le 
secteur. La plus ou moins grande organisation des secteurs apparaît comme un facteur ayant un 
rôle important dans les conditions de travail et de vie des salariés d’une part, mais aussi sur la 
connaissance des phénomènes qui leur sont propres « Globalement, le secteur agricole est plus 
organisé. Dans le tourisme, il y a plus de petites entités, il n’y a pas de coordination. Déjà, il n’y a pas de 
ministère. On a peu de données économiques, alors sur la santé… » 

                                                                      
12 Sur ce point, le travail illégal n’est pas toujours, d’après les personnes rencontrées, issue d’une volonté des employeurs. 
Sur certains points, les employeurs ne sont pas toujours informés des législations concernant leurs salariés. 
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VII.3.1.4. Une précarité grandissante qui entraîne une évolution 
des profils  

Globalement, le travail saisonnier ne concerne plus seulement les étudiants pour des emplois 
d’été. Les difficultés à trouver un emploi stable amènent de nouveaux profils sur ces emplois 
saisonniers. A des statuts d’étudiants, se substituent des personnes plus âgées, non diplômées, qui 
connaissent des situations socio-économiques plus précaires. Il n’est pas rare non plus que des 
retraités occupent des postes de saisonniers pour compléter leur retraite, ou encore que des 
personnes viennent travailler pendant leurs congés payés. Les travailleurs saisonniers sont 
également plus souvent qu’avant des personnes qui habitent dans le département. Enfin, les 
origines des travailleurs saisonniers se diversifient : Maghreb, Roumanie, Pologne, avec de plus en 
plus d’entreprises roumaines, gérées par des Français, qui recrutent en Roumanie.  

VII.3.1.5. Malgré ces limites, une tentative de typologie 

En tenant compte des limites évoquées ci-dessus, il paraît tout de même important de tenter de 
présenter les différents profils retrouvés dans le travail saisonniers : 

· des étudiants pour lesquels le travail saisonnier peut être, soit un complément de 
revenus leur apportant une aide matérielle « de confort », soit une source de 
revenus indispensables à leurs dépenses « vitales » pour leur année universitaire. 
Dans les deux cas, ces étudiants sont en poste plutôt l’été, dans les secteurs du 
tourisme ou agricole ; 

· des jeunes qui sortent de formation dans le secteur touristique et qui réalisent que 
les conditions de travail ne sont pas adaptées à ce qu’ils recherchent en termes 
d’horaires, de mobilité, de pénibilité, de pression, etc. Ces jeunes se retrouvent sur 
des postes d’entretiens, de services. Ces postes sont également occupés par des 
jeunes non diplômés ; 

· des personnes plutôt jeunes qui enchaînent les saisons d’été et d’hiver et pour 
lesquels le travail saisonnier est souvent un choix de vie ; 

· des personnes plus âgées qui occupent des emplois saisonniers par défaut ou non ; 
· des personnes qui ont perdu leur emploi (qui pour certaines sont assez éloignées 

de l’emploi et nécessitent un accompagnement) et qui se retrouvent sur des 
emplois saisonniers par défaut, 

· des travailleurs étrangers (roumains, polonais), parfois salariés d’entreprises 
installées à l’étranger (sous traitance) plus ou moins légale ; 

· à la marge, on retrouve des publics spécifiques qui peuvent être amenés à occuper 
des postes de travailleurs saisonniers : jeunes en errance dans les emplois agricoles 
(cueillette), personnes en situation irrégulière. 

 

Des spécificités sont évoquées en fonction du secteur d’activité des personnes : 

· dans le secteur agricole, les personnes sont décrites comme globalement plus 
âgées (50 / 60 ans), et plutôt de sexe féminin. Cependant au-delà d’un certain âge, 
les conditions physiques des personnes ne leur permettent plus d’exercer dans ce 
secteur.  

· dans le secteur du tourisme, les salariés semblent plus jeunes (moins de 30 ans), 
plus fréquemment célibataires et sans enfants. 

VII.3.1.6. En conclusion « On ne les connaît pas, on ne les voit pas, 
mais c’est une préoccupation » 

Pour un certain nombre de structures rencontrées, la problématique des travailleurs saisonniers 
est une problématique émergente. 
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VII.3.2. Problèmes de santé 

VII.3.2.1. Problèmes liés à la précarité  

Les problèmes évoqués sont attribués à une situation précaire, plus qu’à la condition de 
saisonnier : stress lié à la perte et à la recherche d’emploi, conditions de logements, problèmes 
financiers engendrant entre autre des problèmes d’accès aux soins. Certains interlocuteurs parlent 
également d’usure psychologique et physique liées aux types d’activités et aux difficultés, voire à 
l’impossibilité de travailler dans un autre secteur d’activité. « Mais les personnes ont conscience que 
de toute façon, il faut bien gagner sa vie. Il n’y a pas vraiment d’autres solutions. » 

VII.3.3. Problèmes liés aux tâches  

Même si des interlocuteurs mettent en avant le fait que les conditions de travail sont régies par le 
code du travail, ils s’accordent à dire que les tâches à réaliser dans le cadre des emplois saisonniers 
sont souvent sources de problèmes pour la santé physique (port de charge lourde, troubles 
musculo-squelettiques, risques posturaux) et psychique (fatigue liée aux horaires atypiques et aux 
cadences de travail, stress). Les troubles de santé physique sont plus souvent évoqués pour le 
travail agricole alors que la santé psychique semble être mise à rude épreuve dans ces deux 
secteurs du travail saisonnier. Le secteur touristique est plus souvent décrit comme un secteur où 
la pression des employeurs est forte et où les cadences de travail sont particulièrement intenses. 
L’exigence des clients est également évoquée comme source potentielle de stress. Cependant, que 
ce soit pour le secteur agricole ou touristique, ces troubles ne sont pas spécifiques à la saisonnalité 
mais aux tâches en elles-mêmes « Globalement, si une sensibilisation est faite, il n’y a pas plus de 
risques pour un saisonnier que pour un permanent ». Les saisonniers sont exposés parce qu’ils 
travaillent dans des secteurs où les tâches peuvent être sources de problèmes de santé. « Les 
rythmes de travail sont dégradés, pour tous, mais encore plus pendant les saisons pour tous les salariés, 
qu’ils soient saisonniers ou non. » 

VII.3.4. Problèmes liés au management  

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, les types d’activités liées au travail 
saisonnier peuvent en elles-mêmes être sources de fatigue et de stress. Cependant, des 
interlocuteurs pensent que les employeurs peuvent accentuer ce phénomène, soit par des 
exigences en terme de cadence de travail, soit en n’assurant pas un cadre de travail serein « Les 
rapports sont exacerbés, le travail est à la chaîne. Si un collège ne suit pas, il peut être éjecté de 
l’équipe », soit en ne préparant pas assez les salariés à ces postes. Là encore, la plus grande 
organisation du secteur agricole amène les interlocuteurs à penser que les difficultés liées au 
management sont plus le lot du secteur touristique. 

L’employeur est décrit comme celui qui peut avoir un rôle protecteur quant à la santé physique et 
psychique des salariés, notamment en assurant une information sur les risques et en étant à 
l’écoute des problèmes des salariés. Le rôle du management dans la santé des salariés paraît 
particulièrement important aux personnes rencontrées dans le cadre de ces entretiens, 
notamment l’accueil dans l’entreprise et la sensibilisation aux risques dans le secteur agricole et la 
gestion du stress et de l’équipe dans le secteur touristique.  

Enfin, même si ce problème est souvent présenté comme « de moins en moins fréquent », il apparaît 
néanmoins que le travail illégal est cité par une grande majorité des acteurs rencontrés. Les 
situations les plus souvent évoquées sont des amplitudes de travail importantes.  

VII.3.5. Problèmes liés à la saisonnalité  

Enfin, en plus des difficultés citées ci-dessus, des problèmes supplémentaires sont directement liés 
à l’exercice de saisonniers, notamment concernant la vie familiale et sociale, l’accès au logement et 
aux transports, les comportements festifs et la fatigue occasionnée par le rythme, notamment en 
fin de saison.  

Les difficultés à concilier travail saisonnier et vie familiale et sociale peuvent être liées d’une part à 
l’éloignement du travail, et d’autre part à la fatigue occasionnée par le travail. Des problèmes 
d’ordre pratique sont évoqués, comme la difficulté à trouver des solutions en matière de garde 
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d’enfants si besoin, l’accès aux transports en zone rurale ou bien en ville à des horaires atypiques, 
ou encore la difficulté à trouver un logement.  

Enfin, pour une partie des travailleurs saisonniers, plutôt dans le secteur touristique d’après les 
personnes rencontrées, un certain nombre de problèmes peut survenir en raison de 
comportements des salariés qui vivent leur travail saisonnier comme une période festive, adoptant 
alors des comportements à risque du point de vue notamment des consommations de produits 
psychoactifs, de l’alimentation, du sommeil. « Les travailleurs saisonniers ont les mêmes conditions de 
travail que les autres salariés mais c’est plus difficile par rapport à leurs conditions de vie : ils font la fête 
le soir, ils dorment où ils peuvent. »  

A la marge, on retrouve des personnes, surtout des jeunes adultes en difficulté d’insertion avec des 
forts problèmes d’addictions. Ces personnes arrivent à trouver des emplois saisonniers plutôt dans 
le secteur agricole.  

La fatigue liée à l’enchaînement des saisons est décrite par un médecin du travail comme 
responsable d’une dégradation importante de l’état général : « état dépressif lié à la fatigue, 
pathologies liées au surmenage, problèmes de sommeil, insomnies induites par des temps décalés ». 

 

VII.3.6. Difficultés d’accès aux soins 

VII.3.6.1. L’accès aux soins  

Le problème financier est souvent évoqué comme le principal frein à l’accès aux soins, notamment 
l’accès à une mutuelle complémentaire. L’absence ou la faible contribution des employeurs à la 
souscription des leurs salariés à une mutuelle est soulignée. Malgré la mise en place de la CMU, les 
difficultés financières d’accès aux soins, liées à l’absence de mutuelle complémentaire, restent un 
problème majeur pour les personnes ne pouvant bénéficier de la CMU complémentaire.  

Une autre difficulté liée à l’aspect financier concerne les personnes qui changent de département. 
En effet, le fait de changer de département ne permet plus aux personnes de bénéficier de l’avance 
de frais. Ils doivent alors payer leur consultation, ce qui peut constituer un frein à la consultation. 
Bien souvent, les personnes qui partent en saison n’en sont pas informées. 

D’autre part, les personnes rencontrées soulignent que les personnes les plus en difficultés ont 
d’autres priorités que de porter une grande attention à leur santé.  

L’accès aux soins peut également être difficile pour des raisons pratiques : difficultés pour aller 
consulter pendant les heures d’ouverture des cabinets médicaux, heures qui correspondent aux 
heures de travail ; manque de connaissance des médecins quand les saisonniers ne sont pas sur 
leur territoire de résidence ; problème de démographie médicale dans les terres, donc plutôt pour 
les saisonniers du secteur agricole et de disponibilités des médecins en pleine saison sur le littoral. 

Les publics concernés par les difficultés d’accès aux soins sont surtout les personnes non couvertes 
par une mutuelle complémentaire et les personnes exerçant loin de chez elles.  

Le rôle de l’employeur dans l’accès aux soins est évoqué dans la possibilité qu’il laisse ou non au 
salarié de consulter un médecin pendant ses heures de travail si besoin. Selon que l’employeur soit 
arrangeant ou non, le salarié aura plus ou moins de difficultés pour aller consulter.  

VII.3.6.2. La visite médicale d’embauche13

L’organisation de la visite médicale d’embauche est présentée comme problématique par la 
plupart des personnes rencontrées. Tout d’abord, la participation des travailleurs saisonniers à 
cette visite d’après les personnes rencontrées, est faible dans le secteur touristique, voire 
marginale dans le secteur agricole

 

14

 

.  

 

                                                                      
13 En Charente-Maritime, la plupart des visites médicales d’embauche est assurée par un des trois services inter entreprises 
de santé au travail en ce qui concerne le secteur touristique, et par la MSA pour le secteur agricole. 
14 La MSA organise d’autres types d’interventions pour assurer la santé et la sécurité au travail : réunions d’informations sur 
le lieu de travail par exemple, formation des salariés. 
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Plusieurs raisons sont évoquées : 

· la méconnaissance du droit par les employeurs et les salariés. Le caractère 
obligatoire de cette visite n’est pas toujours connu ; 

· les difficultés matérielles pour les employeurs. En particulier, le fait que ces visites 
doivent avoir lieu pendant le temps de travail, et souvent loin de l’entreprise, est 
évoqué comme un frein. Pour les personnes rencontrées, il paraît difficile de laisser 
son poste une demi-journée pour se rendre à cette visite ; 

· le manque d’effectifs de médecins du travail. Ces effectifs, notamment à l’approche 
de la saison, ne suffisent pas pour rencontrer tous les saisonniers. Les médecins du 
travail doivent enchaîner les visites. Ces conditions ne sont pas satisfaisantes pour 
assurer la qualité de ces visites. 

· l’organisation des services de santé au travail : 

o Les conditions matérielles dans lesquelles ils exercent ne garantissent pas, 
selon les personnes rencontrées, une qualité optimale de prise en charge. En 
effet, pour faire face à l’afflux de saisonniers à voir en peu de temps, les 
médecins qui exercent sur d’autres territoires assurent des visites dans des 
camionnettes, ce qui leur permet de se rapprocher des employeurs. 
Cependant, cette organisation ne permet pas aux médecins du travail de 
connaître les entreprises ou encore d’assurer un suivi des personnes. « Les 
saisonniers sont les parents pauvres de la médecine du travail. »  

o Pour les personnes rencontrées, il serait souhaitable de réorganiser les 
missions en accordant plus de places au lien avec les entreprises et en 
communiquant plus efficacement sur les possibilités pour les médecins de 
consulter à la demande des salariés ou des employeurs. L’organisation 
actuelle des services ne permet pas de travailler dans ce sens. Les services de 
santé au travail font actuellement l’objet de réorganisations dont on peut 
penser qu’elles vont venir réduire les effectifs des médecins au travail. Dans 
ce contexte « Comment redéfinir un projet porteur de sens pour les 
saisonniers (…) En tout cas, il est souhaitable de considérer que la situation n’est 
acceptable pour personne : les médecins, les employeurs, les saisonniers. » 

o Les saisonniers sont convoqués à une visite à chaque signature de contrat, 
même à poste équivalent. Face à ce constat, un outil a été mis en place : la 
carte de suivi médical (voir paragraphe suivant) « Les salariés vont à la visite 
médicale d’embauche s’ils sont convoqués. Mais ils n’y vont pas s’ils y sont 
convoqués plusieurs fois dans l’année. » 

o Enfin, les personnes rencontrées s’accordent à penser que lorsque les 
saisonniers passent cette visite, elle est rarement réalisée avant l’embauche 
comme le dispositif le prévoit, mais une fois que le salarié est en poste. 

Globalement, les saisonniers que les médecins du travail voient le moins sont ceux qui sont 
employés par des petites entreprises. Ceux qui sont employés par de grands groupes sont plutôt 
soit des étudiants qui « arrondissent leur fin de mois », soit des personnes qui enchaînent les 
contrats ou qui sont employées par des groupements d’employeurs. On peut donc penser que les 
personnes dans les situations les plus difficiles d’un point de vue économique et social sont celles 
qui bénéficient le moins des services de santé au travail « Peut-être que plus les conditions de travail 
sont difficiles, plus les conditions sont précaires, moins les visites sont faites  ». Les services de santé au 
travail n’ont pas non plus connaissance de toutes les entreprises, notamment des plus petites. « En 
résumé, on ne les voit pas [les travailleurs saisonniers], on ne sait pas qui ils sont, mais c’est une 
préoccupation ». 

VII.3.7. Initiatives existantes en santé 

Des initiatives existent. Il ne s’agit pas ici d’en faire la liste mais de citer celles qui sont 
spontanément évoquées par les personnes rencontrées, ce qui permet de se faire une idée des 
initiatives les plus visibles ou les mieux connues. 
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VII.3.7.1. La carte de suivi médical ou « Passeport santé »15

Légalement, la visite médicale préalable à l’embauche n’est pas obligatoire lorsqu’un saisonnier 
enchaîne des contrats de courte durée dans un même secteur et sur un même poste. Afin de 
faciliter le suivi médical des saisonniers et notamment leur participation à la visite médicale, une 
carte de suivi médical a été mise en place. Les personnes rencontrées s’accordent à penser que 
l’utilisation de cette carte reste marginale. Il semble qu’elle soit peu connue et souffre d’un 
manque de communication. Un certain flou accompagne sa mise en place : quels en sont les 
promoteurs ? Qui s’en sert ? 

 

En revanche, tout le monde pense qu’il faut effectivement éviter aux saisonniers de se rendre à une 
visite s’ils l’ont fait lors d’un précédent contrat pour un poste équivalent.  

VII.3.7.2. Les actions mises en place par la MSA 

Parmi les outils mis en place par la MSA, les personnes rencontrées citent : 

- les livrets d’accueil des saisonniers dans les différents secteurs agricoles 
- les réunions d’informations sur différents thèmes de santé : nutrition, soleil… 

VII.3.7.3. La maison départementale de l’emploi saisonnier (MDES) 

La MDES est cité en elle-même comme une ressource, y compris en santé, pour les saisonniers. Les 
personnes rencontrées citent aussi des outils développés par la MDES : Guide du saisonnier, stands 
de prévention lors des forums. 

VII.3.7.4. Les employeurs 

Ils sont cités comme ayant un rôle important dans la santé et la sécurité des salariés, notamment 
par les sensibilisations ou formations qu’ils mettent ou non en place auprès des salariés. 

 

 

 

                                                                      
15 La carte de suivi médical s’inscrit dans une démarche plus générale portée par les principaux syndicats de salariés et 
d’employeurs : la convention de l’emploi saisonnier. Cette convention signée en 2008, vise à informer les salariés et les 
employeurs sur leurs droits et leurs devoirs. Elle s’adresse plus spécifiquement au secteur du tourisme. 
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VIII. Synthèse des résultats des trois approches 

VIII.1. Les données de la MSA 

Les données de la MSA permettent de connaître les caractéristiques médico-administratives de 
l’ensemble des salariés affiliés au régime agricole de Charente-Maritime. Toutefois, ces données ne 
concernent que les salariés exerçant dans le secteur agricole et le critère retenu pour distinguer les 
salariés non saisonniers des travailleurs saisonniers, présente des limites. 

En effet, les données traitées ne concernent que les travailleurs affiliés à la Mutualité Sociale 
Agricole de Charente-Maritime en 2009. Les termes travailleurs saisonniers et travailleurs non 
saisonniers doivent donc être compris dans l’ensemble du document comme étant des travailleurs 
agricoles saisonniers ou non saisonniers.  

Un travailleur qui aurait eu une activité dans un autre domaine que le domaine agricole et la même 
année, 2009, peut avoir eu recours à un autre organisme gestionnaire tel que le régime général ou 
tout autre régime particulier. Ces informations ne sont donc pas contenues dans la base étudiée. 
De même, les éventuels travaux réalisés en dehors du domaine agricole, déclarés ou non déclarés, 
ne sont pas pris en compte. C’est-à-dire que le nombre d’heures calculé ne prend en compte ni les 
heures de travail non déclarées, ni les heures de travail réalisées dans un autre domaine que celui 
de l’agriculture. 

L’étude des données de la base de la MSA Charente-Maritime met en évidence des différences 
entre les travailleurs saisonniers et les travailleurs non saisonniers. Outre des différences 
constatées sur les variables sociodémographiques, les données permettant d’estimer les 
consommations de soins mettent en évidence des niveaux moindres chez les travailleurs 
saisonniers. Ces différences peuvent s’expliquer soit par un état de santé meilleur chez les 
travailleurs saisonniers, soit par un accès aux soins moins satisfaisant chez ces derniers. 

Quelques enseignements concernent les conséquences de l’activité professionnelle sur l’état de 
santé, notamment en ce qui concerne le risque d’accident du travail qui est moindre chez les 
travailleurs non saisonniers. Ces différences pourraient en partie être expliquées notamment par 
un manque de formation et/ou d’expérience sur les postes de travail, mais pas seulement. Les 
informations contenues dans la base ne précisent que les secteurs d’activité mais ni le métier, ni le 
type de poste n’est précisé. Les différences de risque d’accident pourraient également être 
expliquées en partie par le fait que les travailleurs saisonniers occupent plus fréquemment que les 
travailleurs non saisonniers des postes plus exposés. Les travailleurs saisonniers courent un risque 
d’accident au travail plus important que les travailleurs non saisonniers, chez les hommes comme 
chez les femmes, et ces accidents sont plus graves. 

Les différences observées sont parfois assez importantes et mettent en évidence des conditions de 
travail plus dégradées ou à tout le moins des expositions aux risques plus importants pour les 
travailleurs saisonniers. Ces expositions peuvent être liées à des travaux spécifiques et plus risqués 
mais également à un manque de formation ou d’information sur le poste occupé, voire à un 
manque de savoir-faire lié à un manque d’expérience. 

 

VIII.1.1. Les caractéristiques socio-économiques 

Les travailleurs saisonniers sont également répartis selon le sexe contrairement aux travailleurs 
non saisonniers qui sont plus fréquemment des hommes (57,6 % d’entre eux). Il s’agit également 
d’une population plus jeune en moyenne que les travailleurs non saisonniers. 

Les travailleurs saisonniers sont plus fréquemment célibataires (77,2 % contre 53,8 %) et moins 
souvent mariés (18,3 % contre 39,4 %). 

En ce qui concerne les données économiques, essentiellement les rémunérations, l’information 
disponible est parcellaire, notamment pour les travailleurs saisonniers, pour lesquels aucune 
information n’est disponible concernant les revenus tirés d’éventuels emplois dans des secteurs 
différents. Il n’est donc pas possible de conclure sur ce point. 
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Les travailleurs saisonniers sont moins fréquemment bénéficiaires de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUc). 

 

VIII.1.2. Les consommations de soins 

Les travailleurs saisonniers consomment globalement moins que les travailleurs non saisonniers, 
qu’il s’agisse de consommation de médicaments ou de recours aux professionnels de santé. Les 
analyses par secteur d’activité, classes d’âge et sexe, confirment en partie seulement ces résultats. 
Les situations diffèrent selon le secteur d’activité et selon la tranche d’âge, les différences 
observées sont moins importantes et les écarts constatés tendent à se restreindre plus l’âge 
avance. Toutefois, la connaissance du type d’activité par le biais du secteur APE ne permet pas de 
déterminer le métier effectif. Le travail saisonnier dans un secteur APE n’est donc peut-être pas 
comparable aux conditions de travail d’un non saisonnier parce que le métier effectué n’est pas le 
même. 

Les travailleurs saisonniers ont moins souvent été arrêtés pour maladie que les travailleurs non 
saisonniers. Cependant, en rapportant le nombre de jours d’arrêts au nombre d’heures de travail 
réalisées, le taux obtenu est 3,5 fois plus important pour les travailleurs saisonniers que pour les 
travailleurs non saisonniers. Ces observations sont en accord avec les résultats d’autres études sur 
la part d’arrêts maladie selon la précarité d’emploi [Virtanen 2001 ; Virtanen 2003 ; Heponiemi 
2010]. 

 

VIII.1.3. L’activité professionnelle 

Les travailleurs saisonniers ont travaillé dans plus d’entreprises différentes que les travailleurs non 
saisonniers au cours de l’année 2009. 

Le nombre d’heures de travail annuel moyen est plus important pour les travailleurs non 
saisonniers. Le nombre d’heures de travail des travailleurs saisonniers diffère fortement d’un mois 
à l’autre contrairement aux heures de travail des travailleurs non saisonniers. 

La distribution des travailleurs par secteurs APE d’activité est très différente selon le statut 
saisonnier ou non. La proportion de travailleurs saisonniers est plus importante dans les 
exploitations agricoles, dans la culture, la conchyliculture et la viticulture que celle des travailleurs 
non saisonniers. A l’inverse, les travailleurs saisonniers sont moins bien représentés dans les 
entreprises de travaux forestiers, dans les coopératives et dans le secteur « MSA, Crédit agricole, 
organismes professionnels ». 

 

VIII.1.4. Les conséquences du travail 

Les accidents du travail concernent plus fréquemment les travailleurs non saisonniers que les 
travailleurs saisonniers : 4,3 % contre 1,3 %. De même, les maladies professionnelles touchent plus 
souvent les travailleurs non saisonniers que les travailleurs saisonniers : 0,5 % contre 0,1 %. 

Chez les travailleurs saisonniers comme chez les travailleurs non saisonniers, les accidents du 
travail sont plus fréquents parmi les hommes que parmi les femmes tandis que les maladies 
professionnelles sont plus fréquentes chez les femmes. 

Chez les hommes, qu’ils soient saisonniers ou non, les accidents du travail sont moins fréquents 
chez les plus âgés. Chez les femmes, il n’y a pas de différence selon l’âge. 

Globalement, le taux de fréquence est plus important chez les travailleurs saisonniers. Ainsi, à 
nombre d’heures de travail équivalent, les accidents du travail avec arrêts sont plus nombreux 
chez les travailleurs saisonniers. Ce taux est de 39 accidents pour 1 000 000 d’heures chez les 
travailleurs saisonniers contre 29 chez les non saisonniers. 

Rapporté au nombre d’heures de travail réalisées dans l’année, le secteur le plus concerné par les 
accidents est celui de l’exploitation forestière. Chez les travailleurs saisonniers, les autres secteurs 
au dessus de la moyenne observée sont les exploitations agricoles, les cultures spécifiques, 
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l’élevage, et les coopératives. Chez les travailleurs non saisonniers, les secteurs les plus concernés 
par les accidents de travail sont la sylviculture mais les effectifs dans ce secteur sont faibles. 
Viennent ensuite l’élevage, l’exploitation forestière, la conchyliculture, les cultures spécifiques, puis 
la scierie, les entreprises de travaux agricoles et les exploitations agricoles. Toutefois, il est à noter 
que certains travailleurs saisonniers peuvent avoir travaillé dans plusieurs secteurs d’activité 
différents. 

Ces observations sont en accord avec les résultats d’une étude menée dans l’Etat de Washington 
indiquant que, dans certains secteurs, notamment manuels, les salariés temporaires ont des taux 
plus élevés d’accidents du travail [Smith 2010] 

 

VIII.2. L’enquête menée lors du forum de l’emploi saisonnier de La Rochelle 

Les résultats observés par cette enquête au cours du forum de l’emploi saisonnier de La Rochelle le 
8 octobre 2009, ne sont pas extrapolables à l’ensemble de travailleurs saisonniers du département. 
En effet, il est difficile de déterminer les caractéristiques quantitatives des personnes enquêtées 
compte tenu de l’absence d’échantillonnage et de leur participation uniquement volontaire à 
l’enquête. Cependant, la forte participation des personnes présentes au forum à l’enquête (50 %) 
témoignerait de l’intérêt que ces travailleurs peuvent porter à leur santé et permettrait d’envisager 
de renouveler ce type d’enquête lors d’autres forums de l’emploi saisonnier. 

Malgré ces limites, les déclarations faites par les personnes enquêtées confirment certaines 
observations. 

Les emplois occupés par les répondants sont à plus de 90 % des emplois d’ouvriers et d’employés, 
occupés dans le secteur du tourisme (pour plus de la moitié) et le secteur agricole, et 
principalement en été. L’emploi saisonnier est plus souvent subi par les personnes les plus âgées et 
par celles qui ne sont satisfaites ni par les horaires ni par le nombre de jours de repos accordés. Les 
personnes qui n’ont pas choisi de travailler comme saisonnier et les plus âgées déclarent un moins 
bon état de santé ressenti. Les difficultés physiques et un état de santé moindre concernent 
principalement le secteur agricole. 

Les principales causes d’insatisfaction au travail citées sont le port de charges lourdes, les 
conditions climatiques, les relations avec le patron et le nombre de jours de repos. 

Des changements de comportements de santé durant la saison sont déclarés, notamment pour 
l’alimentation pas équilibrée et les consommations de tabac, alcool et cannabis. 

Les difficultés pour se soigner sont plus importantes durant la saison, notamment en hiver, par 
manque de temps et de finances. L’accès aux soins est déclaré comme étant difficile par 40 % des 
travailleurs saisonniers enquêtés. 

Enfin, le logement constitue une difficulté pour 8 % de l’échantillon enquêté. Le logement occupé 
en saison reste précaire pour trois travailleurs saisonniers sur dix : camping, hôtel, foyer ou 
logement spécifique, voire véhicule. 

 

 

VIII.3. Les entretiens auprès de professionnels : quels objectifs prioritaires 
en matière de santé des travailleurs saisonniers ? 

Face aux constats établis par les personnes rencontrées, des objectifs prioritaires en matière de 
santé des travailleurs saisonniers se dégagent. Ils concernent quatre domaines : les conditions de 
travail, l’accès aux soins et aux droits, la prévention en santé globale et la prévention des risques 
liés aux tâches ou à l’activité. 
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VIII.3.1. Améliorer les conditions de vie et de travail  

Si les conditions de vie et de travail relèvent d’autres dispositifs, structures et institutions que celles 
mobilisées sur cette étude, il est difficile de parler de santé sans évoquer les conditions de vie et de 
travail qui sont des déterminants de la bonne ou mauvaise santé des personnes. Même si des 
projets peuvent être élaborés et mis en œuvre dans l’objectif d’améliorer la santé et l’accès aux 
soins des travailleurs saisonniers, il est nécessaire de ne pas occulter les conditions de vie et de 
travail comme facteurs essentiels dans la santé des personnes. C’est pourquoi, les priorités citées 
par les personnes rencontrées concernent souvent l’accès au logement, les compatibilités entre les 
temps de travail et les temps de vie, le respect du droit du travail. « Pour ces personnes, il y a une 
usure. C’est la course, pas le temps de se poser, une vie de famille compliquée. (…) On peut faire plein de 
choses mais on ne résoudra jamais le problème de l’éloignement, du rythme de travail liés au travail 
saisonnier ». 

La convention de l’emploi saisonnier va dans ce sens. Par ailleurs, les groupements d’employeurs, 
développés surtout dans le secteur agricole, marquent d’après les personnes rencontrées une 
avancée significative pour la qualité de vie des salariés. 

 

VIII.3.2. Améliorer l’accès aux soins et l’accès aux droits  

Concernant l’accès aux soins, les personnes s’accordent à dire que la visite médicale préalable à 
l’embauche doit être adaptée, d’une part pour la rendre plus pratique pour l’employeur et le 
salarié, d’autre part pour permettre aux médecins du travail d’exercer dans des conditions 
satisfaisantes. Il paraît pertinent aux acteurs s’étant exprimé sur ce sujet de rediscuter du caractère 
obligatoire de la visite préalable à l’embauche. Dans le contexte de restriction des moyens des 
services de santé au travail, les personnes rencontrées trouvent plus pertinent de privilégier les 
liens avec les entreprises (visites sur place) et les visites à la demande. Pour autant, la visite 
préalable à l’embauche n’est pas remise en question, notamment pour les personnes qui vivent de 
leurs emplois saisonniers. Mais pour les étudiants qui occupent des emplois saisonniers quelques 
semaines dans l’année, la convocation systématique ne paraît pas toujours adaptée, un lien plus 
fort avec les entreprises paraît plus efficace en terme de prévention des risques. 

D’autre part, l’information des salariés et des employeurs sur leurs droits et devoirs en matière de 
santé, et notamment concernant les visites préalables à l’embauche, mérite selon les personnes 
rencontrées d’être renforcée. C’est un des objectifs du « Guide des saisonniers » édité par la MDES. 
Les personnes évoquent aussi le besoin de « guichet unique » pour les saisonniers. Une campagne 
d’information auprès des saisonniers et des employeurs sur le rôle de la MDES dans ce domaine 
pourrait être pertinente. 

Un troisième point évoqué concerne l’accès à une mutuelle complémentaire pour les travailleurs 
saisonniers, notamment entre deux périodes de travail. 

 

VIII.3.3. Renforcer la prévention en santé globale  

La prévention en santé globale peut être mise en œuvre dans un cadre collectif ou en rencontre 
individuelle. 

VIII.3.3.1. La prévention collective 

Les structures amenées à rencontrer des travailleurs saisonniers, notamment MDES et mission 
locale soulignent leurs difficultés à organiser des actions de prévention en santé globale, 
notamment par manque d’outils et de méthodes adaptés à ce public. Informer sur la nourriture, le 
sommeil, le soleil, les consommations de substances psycho actives paraît important mais des 
outils et méthodes doivent être recherchés. Dans ce domaine, les travaux réalisés en Rhône-Alpes, 
notamment par le pôle ressources régional Saison santé16

                                                                      

16 

 sont mis en avant. Les personnes 
s’accordent sur la nécessité de développer des outils permettant d’ouvrir le débat « En Charente-
Maritime, on n’est pas outillé pour faire de la prévention en santé auprès des saisonniers. ». Ces outils 

http://www.saisonsante.fr/ 

http://www.saisonsante.fr/�
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pourraient trouver leur place lors des forums saisonniers ou lors d’organisation de réunions et de 
manifestations spécifiques sur ce sujet. 

VIII.3.3.2. La prévention individuelle 

Des messages de prévention peuvent également être passés lors de rencontres individuelles : 
préparation d’une saison, suivi individuel à la mission locale, etc. Cependant, il n’est pas aisé 
d’aborder le thème de la santé et encore moins d’aborder les consommations et addictions. Une 
meilleure connaissance des ressources locales sur les différents thèmes de santé pourrait être utile 
aux structures. Par ailleurs, un cycle de formation pourrait être pertinent : Quelles méthodes 
existent en éducation pour la santé ? En fonction des missions de la structure, faut-il aborder 
certains sujets et comment ? Le développement de la prévention peut passer par le renforcement 
des compétences des acteurs de « premières lignes » sur ce sujet. 

 

VIII.3.4. Renforcer la prévention des risques liés aux tâches ou à 
l’activité  

Enfin, les personnes rencontrées soulignent la nécessité de renforcer la prévention des risques 
liées aux tâches ou à l’activité. Cela passe surtout par les employeurs. Cependant, des outils leur 
permettent de renforcer cette mission : livret d’accueil, liste des démarches à entreprendre par les 
employeurs par rapport à la santé. Il pourrait être intéressant de recenser, mutualiser et valoriser 
l’existant.  

Le rôle de l’accueil du saisonnier et du management dans l’entreprise semble particulièrement 
important aux personnes rencontrées. Même si des structures ont un rôle nécessaire d’information 
auprès des salariés, les acteurs s’accordent à dire que l’information des salariés passent 
principalement par l’employeur. 
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IX. Discussion générale 

IX.1. Intérêts et limites des trois approches de l’étude 

IX.1.1. L’étude longitudinale médico-administrative des données de la 
MSA 

L’intérêt majeur de l’étude des données de la MSA est d’objectiver des différences entre 
travailleurs saisonniers et travailleurs non saisonniers, notamment de consommations de soins et 
de survenue d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 

Ses deux limites principales sont : 

· ces données ne concernent que les travailleurs du secteur agricole qui peuvent par 
ailleurs avoir travaillé dans un autre secteur que le secteur agricole, 

· le critère définissant un travailleur saisonnier et un travailleur non saisonnier ne 
repose que sur la nature du contrat de travail et le nombre d’heures réalisées dans 
l’année. 

Des biais de classification sont donc possibles, majorant ou minorant les différences observées. 

Compte tenu de ces difficultés de classification et de l’absence de données sur le contrat de leurs 
assurés et des heures effectuées dans l’année, il n’est pas envisageable d’utiliser de la même façon 
les données du régime général pour étudier la santé des travailleurs saisonniers des autres 
secteurs, notamment ceux du tourisme. La caractérisation des travailleurs saisonniers assurés au 
régime général ne pourrait s’envisager qu’après le difficile rapprochement des bases de données 
de l’Urssaf et de l’assurance maladie. 

De plus, ces données ne permettent pas d’appréhender les travailleurs saisonniers non salariés 
travaillant au noir ou salariées pour un nombre d’heures inférieur à leur nombre d’heures 
réellement travaillées. Il n’existe pour les quantifier aucune source d’information légale. Seules des 
enquêtes de terrain seraient susceptibles de toucher ces personnes et de les interroger. 

 

IX.1.2. L’enquête transversale menée lors du forum de l’emploi 
saisonnier 

L’enquête menée auprès des personnes ayant participé au forum de l’emploi saisonnier permet de 
toucher l’ensemble des secteurs d’activité concernés par l’emploi saisonnier en Charente-Maritime, 
ainsi que des personnes susceptibles de travailler comme saisonnier mais ne l’ayant jamais fait. 
Recourir aux forums de l’emploi saisonnier pourrait permettre de toucher à la fois des personnes 
effectivement travailleurs saisonniers et des personnes témoins, puisque susceptibles d’être des 
travailleurs saisonniers mais ne l’étant pas. Dans notre étude, nous nous sommes limités aux 
réponses des travailleurs saisonniers sans comparer leurs déclarations aux travailleurs non 
saisonniers, en raison notamment des effectifs concernés. Toutefois, ce type d’enquête peut 
permettre de comparer ces deux populations, si un effectif suffisant permet de mieux caractériser 
les personnes participant au forum. 

Les moyens humains à mobiliser pour mener ce type d’investigation épidémiologique seraient 
importants dans la mesure où ils ne pourraient se limiter à un seul forum. De plus, les informations 
recueillies sont strictement déclaratives et sont soumises aux biais de déclaration inhérents à ce 
type de recueil, le biais de mémorisation notamment. Toutefois, les informations recueillies par ce 
moyen ne sont pas disponibles autrement et fournissent des éléments de réponse utiles, en 
particulier sur les conditions de vie des travailleurs saisonniers (logement, alimentation, addictions, 
conduites à risque…), leur qualité de vie, leurs moyens matériels de déplacement, leurs 
contraintes ou satisfactions à exercer un emploi saisonnier. 
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IX.1.3. Les entretiens avec les personnes ressources 

Les entretiens menés auprès de personnes ressources permettent de recueillir leur point de vue 
sur les spécificités de la population des travailleurs saisonniers pour ce qui concerne leur santé et 
leur accès aux soins, ainsi que leurs conditions de travail et de vie. Ces entretiens permettent 
également d’identifier les actions et les dispositifs existants destinés à cette population et de 
pointer des leviers potentiels d’action. Enfin, ils permettent de confronter les points de vue 
d’acteurs différents ayant chacun un positionnement spécifique vis à vis des travailleurs 
saisonniers. 

 

IX.2. Intérêts et limites de l’approche multi-méthodes utilisée 

La difficulté d’appréhender le travail saisonnier, d’identifier, de quantifier et de caractériser ces 
salariés (notamment leurs comportements et leurs ressentis) peut ainsi être contournée en partie 
par l’approche multi-méthodes utilisée, chaque méthode permettant de fournir des informations 
complémentaires de celles apportées par les deux autres.  

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques des trois méthodes utilisées pour appréhender la 
santé des travailleurs saisonniers de Charente-Maritime. Le tableau suivant présente l’intérêt et les 
limites de ces trois méthodes. 

Tableau 18 Caractéristiques des trois méthodes utilisées pour approcher la santé des 
travailleurs saisonniers de Charente-Maritime. 

 

étude longitudinale médico-
administrative 

enquête transversale lors 
d’un forum 

entretiens avec des 
personnes ressources 

Objectif 

Comparer l’état de santé 
mesuré des travailleurs 
saisonniers agricoles (TSA) à 
celui des travailleurs non 
saisonniers agricoles (TNSA) 

Décrire l’état de santé 
ressenti des TS enquêtés 

Identifier des problèmes de 
santé et d’accès aux soins des 
TS de Charente-Maritime, 

Identifier les actions et les 
partenaires, mobiliser les 
réseaux existants 

Type d’étude 

Analyse transversale de 2009 
de la base de données des 
affiliés de la Mutualité sociale 
agricole (MSA) de Charente-
Maritime 

Analyse transversale par 
auto-questionnaire soumis 
le 18 octobre 2009 lors du 
forum de l’emploi 
saisonnier de La Rochelle 

Entretiens conduits entre 
septembre 2009 et mars 2010 

Population 

étudiée 

Salariés agricoles affiliés à la 
MSA de Charente-Maritime 

(n = 9 634 TNSA et n = 7 074 
TSA) 

TS participant au forum 
retenu pour l’enquête et 
ayant répondu 

(n = 235 TS) 

TS via les personnes 
ressources interrogées : 
médecins du travail, 
permanence d’accès aux soins 
de La Rochelle, syndicats de 
salariés, représentants 
institutionnels, mission locale 

Caractéristiques 

étudiées 

· Données 
sociodémographiques, 
secteurs d’emploi, heures de 
travail 

· Consommations de soins 
(médicaments et 
consultations médicales) 

· Arrêts de travail, accidents 
du travail, maladies 
professionnelles 

· Données 
sociodémographiques 

· Caractéristiques du 
dernier emploi saisonnier 
exercé 

· Comportements à risque 
pendant et en dehors des 
saisons 

· Etat de santé ressenti, 
renoncement aux soins 

· Représentations du travail 
saisonnier 

· Perception de l’état de santé 
des TS 

· Perception des difficultés 
d’accès aux soins des TS 

· Réalisation et/ou 
connaissance de projets 
permettant d’améliorer la 
santé des TS 

· Problèmes identifiés comme 
étant à prendre en compte 
prioritairement 
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Tableau 19 Intérêt et limites des trois méthodes utilisées pour approcher la santé des 
travailleurs saisonniers de Charente-Maritime. 

 

étude longitudinale médico-
administrative 

enquête transversale lors 
d’un forum 

entretiens avec des  
personnes ressources 

Limites 

· Indicateurs sanitaires indirects 

· Salariés du seul secteur 
professionnel agricole 

· Informations partielles 
concernant les TS 

· TS interrogés non 
représentatifs des TS du 
département 

· Recueil actif de données 

· Données déclaratives 

· Perceptions et 
représentations subjectives 

· Recueil actif de données 

Intérêts 

· Comparaison entre TSA et TNSA 
selon des critères de santé 
objectifs 

· Analyse facilement 
reproductible, recueil passif de 
données 

· Observation de 
problèmes supposés de 
santé, logement, accès aux 
soins 

· Recueil d’informations 
sur les ressentis et les 
comportements 

· Identification des actions et 
des partenaires possibles pour 
améliorer la situation des TS 

· Recueil des observations, 
préoccupations, 
représentations de personnes 
ressources 

 

Par exemple, l’estimation de la morbidité et de la mortalité des travailleurs agricoles migrants et 
saisonniers de l’Etat de New-York selon deux méthodes a été comparée par capture-recapture : la 
surveillance des maladies et des accidents liés au travail, l’analyse des données des centres de 
santé des migrants et l’analyse de l’activité des urgences hospitalières. Les deux systèmes de 
surveillance à partir des activités des centres et des urgences permettent d’identifier 71 % des 
accidents et maladies liées au travail de ces populations, avec la même capacité. L’estimation des 
effectifs concernés peut être effectuée par le redressement de ces données par des données issues 
de la surveillance périodique des travailleurs [Earle-Richardson 2008]. 
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IX.3. Intérêts et limites des méthodes d’études de la santé des travailleurs 
saisonniers 

Différentes approches sont possibles pour appréhender la santé des travailleurs saisonniers : 

· étude de cohorte ou étude cas – témoin, 
· prospective ou rétrospective, 
· par enquêtes, entretiens, traitement de bases de données existantes. 

Le recours à des bases de données existantes permet de standardiser les informations traitées et 
de renouveler à des périodes de temps régulières les analyses et suivre ainsi l’évolution des 
indicateurs étudiés. 

Le recours à des enquêtes par auto-questionnaire notamment permet d’interroger les personnes 
sur leur état de santé ressenti, leur niveau de vulnérabilité sociale, leurs conditions réelles 
d’emploi… 
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X. Perspectives 

Malgré les limites des différentes méthodes utilisées, la participation de nombreux acteurs à cette 
étude devrait permettre de renforcer le réseau des acteurs de cette thématique et de favoriser la 
mise en œuvre d’actions destinées à résoudre les difficultés des travailleurs saisonniers. 

Les enseignements issus de ces trois approches permettent de globaliser plusieurs observations. 

Ainsi, si le terme de travailleur saisonnier recouvre des réalités très différentes et décrit une 
population hétérogène, des convergences existent : 

· l’importance du célibat, pouvant être interprété comme une difficulté à concilier 
vies familiale et professionnelle ; 

· un statut et des contraintes d’emploi défavorables à l’accès aux soins, qui semble 
confirmé par un moindre recours aux soins, du moins chez les travailleurs 
saisonniers du secteur agricole ; 

· une rudesse des tâches professionnelles tant physiques que psychologiques, ce 
point semblant confirmé par un taux de fréquence des accidents du travail plus 
importants chez les travailleurs saisonniers du secteur agricole ; 

· des comportements à risque en augmentation pendant la saison, notamment la 
consommation de produits psychotropes ; 

· des difficultés de logement. 

Des approches ciblées sont cependant à envisager notamment du fait de la coexistence de deux 
populations : une population plus jeune s’orientant vers les travaux saisonniers par choix ou 
commodité, l’autre plus âgée dans une posture plus contrainte vis à vis de l’emploi en général et 
de l’emploi saisonnier en particulier. 

Les initiatives existent pour une amélioration des conditions de vie et d’emploi des travailleurs 
saisonniers, de même que les acteurs semblent s’organiser et structurer l’aide et l’encadrement de 
ces salariés particuliers, notamment par des groupements d’employeurs, la maison 
départementale de l’emploi saisonnier. 

Appréhender l’état de santé des travailleurs saisonniers pourrait passer par la réorganisation des 
visites médicales d’embauche réalisées par les médecins du travail. Cette réorganisation 
permettrait de plus de redonner tout leur rôle de prévention et d’information aux médecins du 
travail. 

Enfin, plus généralement que l’emploi saisonnier, la situation de chômage ou de sous-emploi 
(intérim, temps partiel, CDD…) est à l’origine de disparités de santé et contribue aux inégalités 
sociales de santé et à la vulnérabilité sociale. Menée auprès des consultants des centres d’examens 
de santé de l’assurance maladie, une étude a notamment montré que l’instabilité de l’emploi est 
un facteur majeur d’inégalités de santé, chez les hommes comme chez les femmes, quelle que soit 
la PCS et que la précarité des conditions d’emploi amplifie les inégalités de santé et le gradient 
social connu entre les PCS [Labbe 2007]. 

Janlert et Hammarström ont comparé des modèles de mesure du lien entre chômage et santé, ces 
modèles reposant sur différentes théories d’impact du travail sur la santé et différentes variables 
correspondant à ces théories : modèles de privations économiques, de contrôle, de stress, de 
soutien social et des fonctions latentes. Les variables utilisées par ces différents modèles 
concernent aussi bien les restrictions subies pour des raisons économiques, la structuration du 
temps dans la journée, que la place du travail dans la vie des personnes. Le modèle expliquant le 
mieux la relation entre chômage et santé est le modèle des fonctions latentes, viennent ensuite les 
modèles de privations économiques et de soutien social. Les modèles reposant sur les notions de 
stress et contrôle au travail expliquent le moins bien cette relation. [Janlert 2009] 

Des conditions d’emploi favorables diminuent le risque de développer, chez des personnes en 
bonne santé, des maladies mortelles ; de même, la sécurité d’emploi augmente les capacités de 
récupération [Bartley 2004]. Différentes mesures de l’état de santé mentale et physique (score de 
dépression de Beck ; score de bien-être de l’OMS ; santé déclarée) dans une population active 
hongroise, masculine et féminine, mettent en évidence l’impact de la sécurité de l’emploi sur la 
santé [Kopp 2007]. 
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Annexe 1.  
Analyse bibliographique 

Tableau 20 Caractéristiques et résultats des principales études sur la santé des travailleurs 
saisonniers. Etudes « de cohorte ». 

 année, type, 
territoire 

population cible et 
pathologie 

caractéristiques des 
emplois méthodes et résultats principaux 

Ala-Mursala (2004). Effect of employee worktime control on health: a prospective cohort study. 

 

cohorte 
prospective 

1997-2001 

Finlande 

4 218 employés en 
CDI à temps plein de 
collectivités 

santé déclarée, 
détresse 
psychologique, arrêts 
maladie 

famille et enfants à 
charge, statut 
marital, compor-
tements à risque 

activité 
professionnelle, 
statut professionnel 

niveau de contrôle 
des heures de travail : 
contrôle ressenti des 
horaires, possibilité 
de faire des pauses et 
d’adapter sont temps 
de travail à ses 
contraintes 
personnelles 

femmes : RR S entre manque de 
contrôle des horaires et faible santé 
déclarée ; détresse psychologique et 
arrêts de travail ; en particulier si 
chargées de famille 

hommes : RR S entre manque de 
contrôlé des horaires et arrêts 
maladie s enfants à charge et 
emplois manuels 

RR NS entre santé déclarée, détresse 
psychologique et contrôle des 
horaires 

Artazcoz (2005). Social inequalities in the impact of flexible employment on different domains of 
psychosocial health. 

 

Etude 
transversale 

2002 

Catalogne 
(Espagne) 

salariés de 16-64 ans 

1474 hommes, 998 
femmes (sans 
maladie chronique 
invalidante) 

morbidité déclarée, 
état de santé 
(GHQ12), 
comportements liés à 
la santé, statut 
marital, enfants, sexe 

type de contrat 
(permanent, 
temporaire avec 
terme ou sans terme, 
pas de contrat), 
satisfaction au travail, 
classe sociale 
(travailleurs manuels 
et non manuels) 

analyse de régression multiple 

satisfaction au travail et état de 
santé mentale faible fonction de la 
classe sociale et du type de contrat 

absence de contrat et travail 
manuel : plus faible satisfaction au 
travail ( !) et santé mentale plus 
faible 

contrat temporaire sans terme : 
femmes non manuelles et hommes 
manuels : santé mentale plus faible 

contrat temporaire avec terme, 
hommes manuels : plus faible 
satisfaction au travail 

contrat temporaire avec terme : pas 
de relation avec santé mentale et 
satisfaction au travail 

Bardasi (2004). The impact of atypical employment on individuals wellbeing : evidence from a panel of British 
workers. 

 
1991-2000 

Royaume-Uni 

7000 travailleurs 
femmes et hommes, 
des dix premières 
vagues de la cohorte 
de surveillance des 
foyers britanniques. 

étude du bien-être : 

· santé mentale, 

· état de santé 
général 

· satisfaction dans la 
vie 

· satisfaction au 
travail 

types d’emplois 
étudiés : 

· CDI ou non 

· temps partiel ou 
non 

· passage d’un type 
de contrat à un 
autre 

· passage d’une 
quotité de temps 
de travail à une 
autre 

modèles de régression logistique 
après ajustement sur certains 
facteurs (calcul d’OR) 

pas d’association entre emploi 
atypique et effets négatifs sur la 
santé, ni chez les hommes ni chez les 
femmes si emploi et santé sont 
mesurés en même temps 

diminution de la satisfaction au 
travail chez les salariés saisonniers 
ou occasionnels et augmentation de 
la satisfaction au travail chez les 
personnes à temps partiel 

des effets négatifs sur la santé d’une 
forme d’emploi atypique sont 
observés mais ne durent pas 
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Bartley (2004). Employment status, employment conditions, and limiting illness: prospective evidence from 
the British household panel survey 1991-2001. 

 

cohorte 
prospective 

1991-2001 

Royaume-Uni 

5 500 foyers, 10 000 
hommes et femmes 

problème de santé 
ou incapacité 
chronique 

statut marital, 
revenus du foyer 

classe sociale, statut 
d’emploi (employé, 
sans emploi, inactif), 
qualifications 

conditions d’emploi 
(satisfaction avec la 
sécurité d’emploi) 

modélisation de Cox 

la sécurité d’emploi est associée à 
une réduction du risque de 
développer une maladie invalidante 
dans la population en bonne santé 

la sécurité d’emploi augmente la 
probabilité de récupération 

la dégradation de la sécurité 
d’emploi peut être une raison 
importante d’augmentation de la 
prévalence des maladies 
invalidantes 

Benach (2004). Types of employment and health in the European Union. 

 

transversale 

1995 

2000 

15 pays 
d’Europe 

1995 : 15 146 salariés 

2000 : 21 703 salariés 

stress, fatigue, mal de 
dos 

satisfaction au travail, 
statut d’emploi 
(permanent, non 
permanent), quotité 
de temps de travail 

dégradation des indicateurs de 
santé entre 1995 et 2000 

salariés en emploi non permanent 
déclarent plus d’insatisfaction au 
travail et moins de stress 

salariés à temps plein déclarent 
moins bonne santé que ceux à 
temps partiel 

Benavides (2000). How do types of employment relate to health indicators? Findings from the second 
european survey on working conditions. 

 

1996 

étude 
transversale 
multicentrique 

15 pays 
européens 

échantillon de 15 146 
actifs européens tirés 
au sort en janvier 
1996 

15 ans et plus 

évènements de santé 
déclarés : satisfaction 
au travail, 
absentéisme, stress, 
problèmes de santé 
(fatigue générale, 
mal de dos, douleurs 
musculaires) 

type d’emploi (9 
catégories) : 

faiblement employé 

temps partiel ou 
plein et : contrat à 
terme fixé, contrat 
temporaire, contrat 
permanent, 
indépendant 

distinction entre 
emploi précaire et 
emploi permanent 

résultats non modifiés après 
ajustement sur le niveau individuel 
des conditions de travail et le niveau 
du pays : 

· emploi précaire (par rapport à 
emploi permanent) associé : 

o positivement à insatisfaction 
au travail, fatigue, mal de 
dos, douleurs musculaires 

o négativement à 
absentéisme et stress 

· personnes faiblement employées : 
plus forts stress, fatigue mais 
absentéisme rare 

· indépendants : tous les 
évènements plus fréquents sauf 
l’absentéisme 

· temps complet (par rapport au 
temps partiel) : plus mauvaise 
santé 

Gimeno (2004). Psychosocial factors and work related sickness absence among permanent and non-
permanent employees. 

 
2000 

Europe 

12875 travailleurs 
permanents et 1203 
non-permanents, 
échantillon 
représentatif de la 
population active 
européenne de 15 
ans et plus 

3ème enquête 
européenne sur les 
conditions de travail 

facteurs 
psychosociaux au 
travail : demande 
psychologique au 
travail et possibilité 
de contrôle du travail 

régression de Poisson pour 
comparer les taux d’absence pour 
maladie 

taux d’absence pour maladie plus 
élevés si demande psychologique 
élevée au travail, moindre contrôle 
du travail, tensions élevées et travail 
passif 

taux d’absence moindres chez les 
salariés non permanents et chez les 
hommes, 
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mais risque d’absence pour maladie 
persiste chez les employés non 
permanents ayant peu de contrôle 
au travail, et plus pour les femmes 
que pour les hommes 

Kompier (2009). Employment contracts: cross-sectional and longitudinal relations with quality of working 
life, health and well-being. 

 

2004 : étude 
transversale 

2004-2006 : 
étude 
longitudinale 

Pays-Bas 

qualité de vie, santé 
et bien –être 

étude transversale : 
2500 employés 

étude longitudinale : 
1900 employés 

type de contrat de 
travail chez des 
employés 

Anova et Chi² 

analyse transversale : employés 
permanents ont meilleurs emplois, 
de meilleurs comportements de 
santé et une meilleures santé 
psychologique 

analyse longitudinale : amélioration 
de la qualité de vie et de la santé 
psychologique si changement de 
CDD en CDI et dégradation dans les 
cas contraires 

Labbe. Relations ente formes particulières d’emploi, vulnérabilité sociale et santé. 

 

étude 
transversale 

2002-2004 

France 

population de 
540 860 consultants 
des centres 
d’examens de santé 
du régime général 
d’assurance maladie 

de 18-64 ans 

ayant activité 
professionnelle 

score EPICES 
(vulnérabilité sociale) 

santé : IMC, diabète, 
santé ressentie 

activité 
professionnelle : 

PCS : cadre, 
profession 
intermédiaire, 
employé, ouvrier 

type d’emploi : stable 
/ non stable et temps 
plein / temps partiel 

RR avec emploi stable à temps plein 
comme référence 

· instabilité d’emploi : facteur 
majeur d’inégalités de santé, chez 
hommes et femmes, quelle que 
soit PCS 

· effet du temps partiel selon sexe 
et PCS : effet plus négatif chez 
hommes et chez femmes 
ouvrières ou employées 

· inégalités sociales de santé selon 
la PCS 

· observation d’une relation dose-
effet entre conditions d’emploi, 
PCS et inégalités de santé. 

Précarité des conditions d’emploi 
amplifie les inégalités de santé et le 
gradient social connu entre PCS. 

Nätti (2009). Type of employment relationship and mortality: prospective study among Finnish employees in 
1984-2000. 

 

Etudes 

transversales 

1 : 1985-2000 

2 : 1991-2000 

BDD des salariés 
finnois, entretiens, 
questionnaires en 
face à face 

sexe, statut marital, 
niveau d’éducation 

antécédents 
médicaux, 
tabagisme, 
symptômes 
psychologiques, 
douleurs 

mortalité 

4502 salariés finnois 
employés en 1984 

3502 salariés finnois 
employés en 1990 

salariés avec contrat 
permanent (CDI) ou 
temporaire (CDD) 

mesure selon le 
modèle demande-
contrôle au travail 
de : demande 
physique et 
psychologique + 
demande de 
formation 

3 groupes : salariés 
en CDI, salariés en 
CDD satisfaits, 
salariés en CDD 
insatisfaits  

calcul de RR (Chi²) de décès entre les 
trois groupes de salariés 

salariés en CDI : groupe de référence 

analyse de Cox 

salariés en CDD insatisfaits, après 
ajustement sur tiers facteurs  : 

étude 1 : RR de décès = 2,1 [1,23 – 
3,59] 

étude 2 : RR de décès = 2,62 [1,19 – 
5,8] 

Santé et au travail : même RR de 
décès 

Sexe masculin, âge plus élevé, 
célibat, maladie chronique, 
tabagisme (étude 1 seulement) : 
augmentation du RR de décès 
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Rodriguez (2002). Marginal employment and health in Britain and Germany: does unstable employment 
predict health? 

 
1991-1993 

RU et 
Allemagne 

Allemagne : 10104 
personnes 

RU : 7988 personnes 

Etat de santé perçu : 
bonne ou excellente 
versus mauvaise ou 
très mauvaise santé 

Antécédents, niveau 
d’éducation, statut 
marital, revenus, 
taille du foyer, fait 
d’être propriétaire 
ou non 

8 catégories 
d’emploi selon : 

quotité de travail 
(temps plein ou 
temps partiel) 

et type de contrat de 
travail (CDD ou CDI) 

personnes dans 
travail ou au foyer : 
traitées à part 

modèles de régression logistique 

Allemagne : les salariés à temps 
plein en CDD rapportent plus 
souvent une mauvaise santé que 
ceux en CDI 

RU : seuls les salariés à temps partiel 
sans contrat présentent une santé 
moins bonne 

Santana (2004). Informal jobs and non-fatal occupational injuries. 

 

étude 
transversale 

2000 

Salvador (Brésil) 

population ayant un 
emploi rémunéré 
(2907 personnes) 

de 18-65 ans 

accidents du travail 
non mortels 

accidents du travail 
(AT) non mortels 
déclarés 

emploi rémunéré, 
avec ou sans contrat 
de travail 

pas de différence entre taux 
d’incidence d’AT non mortels 
rapportés aux nombre d’heures 
travaillées entre personnes avec et 
personnes sans contrat de travail, ni 
selon le sexe 

taux d’incidence d’AT de 5 pour 100 
ETP environ 

Santin (2009). Depressive symptoms and atypical jobs in France, from the 2003 decennial health survey. 

 
2002-2003 

France 

11895 travailleurs de 
l’enquête décennale 
de l’INSEE 

symptômes 
dépressifs mesurés 
par l’échelle CES-D 

facteurs de 
confusion : niveau 
d’étude, revenus, 
âge, statut marital, 
événements de vie, 
tabagisme, 
consommation 
d’alcool, assurance 
complémentaire, 
facteurs 
organisationnels et 
psychosociaux au 
travail… 

catégories de statut 
d’emploi : CDD, CDI, 
auto-employeur, 
contrat d’intérim ou 
temporaire 

et quotité de travail 

emplois atypiques = 
statut + indice de 
quotité de travail : 

CDD et intérim-
temporaire, temps 
partiel 

analyses unies et multivariées 

description univariée 

pas de différence de prévalence des 
symptômes dépressifs selon le sexe 

CDD-intérim : 12% des femme et 
10% des hommes ; plus de 
symptômes dépressifs chez les 
femmes en CDD-intérim ; pas de 
différence chez les hommes 

temps partiel imposé : plus de 
symptômes dépressifs ; chez les 
hommes, plus de symptômes 
dépressifs en absence d’assurance 
complémentaire 

analyse multivariée 

plus de symptômes dépressifs en cas 
d’emploi en CDD-intérim et/ou de 
temps partiel imposé (NS chez les 
hommes - manque possible de 
puissance statistique) 

après ajustement sur les facteurs 
organisationnels et psychosociaux : 
persistance du lien entre emploi 
typique et symptômes dépressifs 
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Sousa (2010). Immigration, work and health in Spain: the influence of legal status and employment contrat 
on reported health indicators. 

 

étude 
transversale 

2008-2009 

Espagne 

travailleurs nés en 
Espagne (509) et non 
nés en Espagne 
(1849) 

de 20 à 40 ans 

étude transversale 

santé déclarée et 
santé mentale 

conditions d’emploi : 
emploi permanent, 
temporaire ou sans 
contrat 

plus mauvaise santé pour : 

travailleurs non nés en Espagne : 
arrivés récemment en Espagne 
(moins de 3 ans), contrat temporaire 
et femmes sans contrat 

travailleurs nés en Espagne : contrat 
temporaire 

type de contrat déterminant de 
santé chez les travailleurs nés ou 
non en Espagne 

Virtanen (2001). Contingent employment, health and sickness absence. 

 
1998-1999 

Finlande 

5650 employés de 10 
hôpitaux finois sur 
7375 (77%) 

· BDD de 
l’employeur 

démographiques 
(12% d’hommes) et 
absences pour 
maladie 

· données 
déclaratives 

santé (maladies 
chroniques, 
morbidité mentale 
mineure GHQ-12) et 
antécédents 
personnels 

emploi occupé : 

78% permanent (CDI) 
ou 22% temporaire 
(CDD ou 
remplacement) 

temps complet ou 
partiel (6% mais 14% 
si CDD et 3% si CDI) 

exclues : personnes 
employées par 
agences d’intérim 

régression logistique (OR ajustés sur 
le sexe et antécédents personnels) : 

santé : OR NS entre employés 
permanents et temporaires 

absences pour maladie : plus 
d’absences pour maladie chez les 
hommes employés temporaires et 
moins chez les femmes 

Virtanen (2003). From insecure to secure employment: changes in work, health, health related behaviours, 
and sickness absence. 

 
1997-2000 

Finlande 

cohorte prospective 
de 4 ans 

3143 employés 
d’hôpitaux (11% 
d’hommes) sur 4851 
(65%) 

1er questionnaire en 
1998 et second deux 
ans plus tard 

caractéristiques 
sociodémographique
s, emploi, charge de 
travail, absences 
pour maladie, 
insécurité et 
satisfaction au travail, 
santé (morbidité 
psychiatrique 
mineure, maladies 
chroniques), 
comportements 

emploi occupé : 

89% permanent 
(CDI), 9% temporaire 
(CDD ou 
remplacement) et 2% 
de CDD à CDI sur la 
période 

temps partiel : 3% 
des CDI, 10% des 
CDD, aucun des CDD 
devenus CDI 

régression de Poisson pour analyse 
des absences pour maladie, Anova 
pour les autres variables et test 
d’hétérogénéité 

chez employés permanents : plus 
forte charge de travail, satisfaction 
au travail, moindre insécurité 

NS : nombre de maladies chroniques 
et morbidité psychiatriques 
mineures ; comportements (alcool, 
tabac, IMC) 
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Virtanen (2005). Mental health and hostility as predictors of temporary employment: evidence from two 
prospective studies. 

 

Etude 1 : 
transversale 
1998-2000 

 

 

 

Etude 2 : 
longitudinale 
cohorte de 
naissance de 
1959 

Etude 1 : 

970 salariés 
hospitaliers (10 % 
d’hommes) 

 

 

Etude 2 : 

226 enfants de 8 ans 
suivis à 27 et 42 ans 

emploi : statut 
d’emploi (temporaire 
ou permanent) 

données 
démographiques 

diagnostic médical 
de trouble 
psychiatrique 

étude 1 : suivi sur 
deux ans de suivi 

étude 2 : suivi à 8, 27 
et 42 ans 

Etude 1(OR) : 

niveau plus élevé d’hostilité associé 
à un emploi temporaire chez 
employés de condition socio-
économique faible 

 

Etude 2 (OR) : 

anxiété dans l’enfance et 
comportement agressifs (chez les 
personnes de condition socio-
économique faible) sont liés à un 
emploi temporaire à 42 ans ; 

Virtanen (2005). Labor market trajectories and health: a four-year follow-up study of initially fixed-term 
employees. 

 

trois études 
prospectives 
d’employés du 
secteur public 
finnois de 1998-
2002 

1791 femmes 
salariées en CDI 

suivi de la trajectoire 
professionnelle des 
femmes 

étude de la santé 
ressenti (GHQ) 

âge, statut marital 

OR 

santé déclarée non optimale 
associée à une plus forte exposition 
à un emploi instable ou au chômage 

après ajustement, emploi stable en 
fin de trajectoire associée à 
diminution du risque de détresse 
psychologique 

étude met en évidence sélection, 
liée à la santé, des trajectoires 
d’emploi et que trajectoires elles—
mêmes comportent différents 
risques pour la santé 
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Tableau 21 Caractéristiques et résultats des principales études sur la santé des travailleurs 
saisonniers. Etudes de type « cas témoins ». 

 année, type, 
territoire 

population cible et 
pathologie exposition méthodes et résultats 

Bohle (2004). Working hours, work-life conflict and health in precarious and « permanent » employment. 

 
? 

Australie 

39 employés de deux 
hôtels cinq étoiles 

19-61 ans, 17 femmes, 
22 hommes 

santé, conflit entre vie 
et travail 

travail temporaire ou 
permanent : 26 CDI et 
13 CDD 

organisation du travail 
(niveau de contrôle) 

0 à 73 heures par 
semaine 

employés temporaires ont plus 
souvent des horaires de travail 
irréguliers (très courts à très 
longs) et moins de contrôle sur 
ces horaires 

longs horaires de travail, faible 
contrôle et prévision du 
travail : plus grande rupture 
avec la vie sociale et familiale 

effets de conflits entre travail 
et vie personnelle : troubles du 
sommeil, fatigue, régimes 
alimentaires… 

Rotenberg (2009). Working at night and work ability among nursing personnel: when precarious 
employment makes the difference. 

 
2005-2006 

Rio de Janeiro 

642 (CDI) + 552 (CDD) 
infirmiers de deux 
unités hospitalières 

mesure d’un indice de 
capacité de travail (ICT) 
construit à partir des 
réponses aux 
demandes physiques 
et psychiques au 
travail, aux ressources 
et état de santé  de 
l’employé 
(questionnaire finnois) 

travailler de nuit ou 
non 

anciennement de nuit 

caractéristiques 
sociodémographiques 

ICT moindre associé au travail 
de nuit seulement chez les 
salariés précaires 
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Annexe 2.  
Auto-questionnaire utilisé pour l’enquête menée lors du forum de 

l’emploi saisonnier de La Rochelle le 8 octobre 2009 

Questionnaire : la santé et les habitudes des 
saisonniers et le forum de l’emploi saisonnier du 8 

octobre 2009 

Ce questionnaire concerne votre activité en tant que travailleur saisonnier, votre santé et vos habitudes de vie ainsi que 
votre participation éventuelle au forum de l’emploi saisonnier de La Rochelle ce 8 octobre 2009. 
Quelques minutes sont nécessaires pour le compléter mais vos réponses nous permettront de mieux comprendre vos 
conditions de travail et de vie, votre accès aux soins et d’améliorer l’organisation des forums de l’emploi saisonnier. 
Après l’avoir complété, vous pourrez déposer ce questionnaire dans une des urnes prévues à cet effet : une se trouve à 
l’accueil du forum ou une autre se trouve au stand de l’ORS. 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous solliciter. 
 
 

A. Les questions suivantes concernent votre situation administrative et 
professionnelle. 

 
1. Vous êtes :  un homme  une femme  2. Votre âge est de :  .................................  

3. Votre commune de résidence est :  .........................................................................................................................................  

4. Votre département de résidence est :  ...................................................................................................................................  

5. Vous vivez : en couple  sans conjoint  .................................. 6. Vous avez ……… enfants à charge. 

7. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 
demandeur d’emploi  salarié  scolaire  retraité  autre : 
  

8. Avez-vous déjà travaillé en saison ? oui  non  
Si oui : l’été  l’hiver  l’été et l’hiver  

Ø Si vous n’avez jamais exercé comme saisonnier, vous pouvez passer directement à la 
partie C. 

9. A combien de reprises avez-vous travaillé en tant que saisonnier(ère) ?  .......................................................................  

10. Quelle a été la durée moyenne des saisons que vous avez effectuées ? 
moins de 2 mois  2 mois  3 mois  4 mois  plus de 4 mois  
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11. Précisez dans le tableau suivant le secteur d’activité, le poste occupé et la durée de cet emploi 
pour les deux dernières saisons que vous avez effectuées : 

saisons effectuées secteur d’activité poste occupé durée de l’emploi (mois) 

dernière saison 
 agriculture 
 tourisme 
 autre 

  

avant-dernière saison 
 agriculture 
 tourisme 
 autre 

  

12. Est-ce un choix pour vous d’exercer en tant que saisonnier ? 
 Oui tout à fait  Oui plutôt 
 Non pas vraiment  Non pas du tout 

13. Dans votre vie professionnelle, avez-vous déjà exercé en CDI ? Oui  Non  

14. Quelle(s) difficulté(s) avez-vous rencontrée(s) pendant la (les) saison(s) que vous avez 
effectuée(s) ? 

 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  

B. Les questions suivantes concernent le dernier emploi de saisonnier que vous avez 
occupé. 

Ø Si vous n’avez jamais exercé comme saisonnier, vous pouvez passer directement à la 
partie C. 

15. Lors de votre dernière saison étiez-vous déclaré(e) ? 
à plein temps  à temps partiel  

 dont : à plus de 50 %  à mi temps  à moins de 50 %  

16. Lors de votre dernier emploi saisonnier, quel était votre mode d’hébergement principal ? 
 Résidence principale  Famille, amis 
 Hôtel, auberge de jeunesse  Foyer de jeunes travailleurs 
 Camping (tente, caravanes)  Véhicule 
 Lieu d’hébergement spécifique des travailleurs saisonniers 
 Autre. Précisez :  ..........................................................................................................................................................  
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17. Lors de votre dernier emploi, avez-vous été : 

 Oui 
vraiment Oui plutôt Non pas 

vraiment 
Non pas 
du tout 

Satisfait du travail que vous deviez faire ?     

Satisfait des horaires ?     

Satisfait de vos relations avec votre patron ?     

Satisfait de vos relations avec vos collègues ? (si vous en aviez)     

Satisfait de vos relations avec les clients ? (si vous étiez en relation 
avec des clients) 

    

Satisfait du nombre de jours de repos ?     

Gêné par le port de charges lourdes ou des postures de travail 
fatigantes ? 

    

Gêné par les conditions climatiques de travail (froid, pluie ou au 
contraire chaleur, exposition au soleil…) ? 

    

 

18. Quelle a été votre principale satisfaction dans ce travail ?  ..............................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

19. Quelle a été votre principale difficulté dans ce travail ?  ..................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

C. Les questions suivantes concernent vos habitudes de vie au cours de ces douze 
derniers mois. 

20. Etes-vous fumeur ? Oui  Non  
Ø Cochez « Oui » même si vous fumez moins d’une cigarette par jour. 

21. Votre consommation de tabac augmente-t-elle pendant les saisons ? Oui  Non  

22. Buvez-vous de l’alcool ? Oui  Non  
23. Votre consommation d’alcool augmente-t-elle pendant les saisons ? Oui  Non  

24. Fumez-vous du cannabis ? Oui  Non  
25. Votre consommation de cannabis augmente-t-elle pendant les saisons ? Oui  Non  

26. Vous arrive-t-il de consommer d’autres drogues ? Oui  Non  
27. Ces consommations augmentent-elles pendant les saisons ? Oui  Non  

28. Pensez-vous manger «  équilibré » (5 fruits et légumes par jour, 3 produits laitiers, pas trop gras, 
pas trop sucré, pas trop salé, etc.) ? Oui  Non  
29. Votre alimentation est-elle moins équilibrée pendant les saisons ? Oui  Non  

30. Prenez-vous des risques liés à votre sexualité (rapport sexuel non protégé) ? Oui  Non  
31. Prenez-vous plus de risques liés à votre sexualité pendant les saisons ? Oui  Non  
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D. Les questions suivantes concernent votre santé comme vous la ressentez, et votre accès 
aux soins. 

32. Dans l'ensemble, pensez-vous que votre santé est : 

 excellente  très bonne  bonne  médiocre  mauvaise 

Pour chacune des propositions des tableaux 33, 34 et 35, indiquez comment elle vous 
correspond. 

33. En général Oui, c’est tout à 
fait mon cas 

C’est à peu près 
mon cas 

Non, ce n’est pas 
mon cas 

Je me trouve bien comme je suis    

Je ne suis pas quelqu’un de facile à vivre    

Au fond, je suis bien portant    

Je me décourage trop facilement    

J’ai du mal à me concentrer    

Je suis contente(e) de ma vie de famille    

Je suis à l’aise avec les autres    

 

34. Aujourd’hui Pas du tout Un peu Beaucoup 

Vous auriez du mal à monter un étage    

Vous auriez du mal à courir une centaine de mètres    

 

35. Au cours des 8 derniers jours Pas du tout Un peu Beaucoup 

Vous avez eu des problèmes de sommeil    

Vous avez eu des douleurs quelque part    

Vous avez eu l’impression d’être vite fatigué(e)    

Vous avez été triste et déprimé(e)    

Vous avez été tendu(e) et nerveux (se)    

Vous avez rencontré des parents ou des amis (conversation, 
visite…) 

   

Vous avez eu des activités de groupe (réunions, activités 
religieuses, associatives, etc.) ou de loisirs (cinéma, sport, 
soirées, etc.) 

   

 

36. Au cours des 8 derniers jours, vous avez dû rester chez vous ou faire un séjour à l’hôpital pour 
raison de santé (maladie, accident…) 

 pas du tout  Oui, de 1 à 4 jours  Oui, de plus de 4 jours 

37. Au cours de l’année écoulée, avez-vous renoncé à consulter un médecin généraliste ? 

 Oui  Non  

Si oui, précisez pour quelle(s) raison(s) : 
 Manque de temps  Problème de transport 
 Problème financier  Délai d’attente trop long 
 Refus du médecin ; précisez ses raisons : .........................................................................................  
 Autre ; précisez :  ..................................................................................................................................  
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38. Au cours de l’année écoulée, avez-vous renoncé à consulter un médecin spécialiste ? Oui 
 Non  

Si oui, quel spécialiste était-ce ?  ...........................................................................................................................................  

Si oui, précisez pour quelle(s) raison(s) : 
 Manque de temps  Problème de transport 
 Problème financier  Délai d’attente trop long 
 Refus du médecin ; précisez ses raisons : ......................................................................................................  
 Autre ; précisez :  ...............................................................................................................................................  

39. Au cours de l’année écoulée, avez-vous renoncé à consulter un dentiste ? Oui  Non  

Si oui, précisez pour quelle(s) raison(s) : 
 Manque de temps  Problème de transport 
 Problème financier  Délai d’attente trop long 
 Refus du médecin ; précisez ses raisons : ......................................................................................................  
 Autre ; précisez :  ...............................................................................................................................................  

40. Est-ce plus difficile de vous soigner quand vous êtes en saison ? Oui  Non  

Précisez pourquoi :  .................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

E. Les questions suivantes concernent votre venue au forum de l’emploi saisonnier du 
8 octobre 2009 à La Rochelle. 

 
41. Par quel(s) moyen(s) avez-vous été informé(e) du forum ? 

Pôle Emploi (fusion Anpe/Assedic)  Mission Locale  Radio  Presse  

Internet  Si oui, par quel site ?  ..................................................................................................................  

Autre  Précisez :  ......................................................................................................................................  

42. Combien d’employeurs avez-vous rencontré sur le forum :  ..............................................................  

43. Lors du forum, avez-vous eu des propositions d’emplois ? Oui  Non   
 Si oui, combien ?  

44. Avez-vous été satisfait de l’organisation de la journée ? Oui  Non  

45. Participez-vous à d’autres forums pour l’emploi saisonnier dans le département ? Oui  Non  

Si oui, précisez où :  ....................................................................................................................................................  

46. Avez-vous des suggestions à formuler pour le forum de l’an prochain ? .............................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................   

 

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire 
et nous vous souhaitons une agréable fin de journée. 
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Annexe 3.  
Guide d’entretien auprès des personnes ressources 

Santé des travailleurs saisonniers 
Guide d’entretiens 

 

Présentation de le l’ORS 

Présentation de l’étude : Réaliser un état des lieux de la santé, des comportements à risque et de l’accès 
aux soins des travailleurs saisonniers de Charente-Maritime afin d’orienter des actions de prévention à 
mettre en œuvre auprès de cette population. 

Financée par le Groupement régional de santé publique. 

Méthode :  

- questionnaires auprès de travailleurs saisonniers lors de forum emploi 
- analyse des fichiers de la MSA 
- Entretiens auprès de « personnes ressources » 

 

I. Que recouvre pour vous le terme de « travailleurs saisonniers »  
 
Lister toutes les situations évoquées pour caractériser des « types » de travailleurs saisonniers 

Se mettre d’accord sur une typologie 

Préciser que les travailleurs saisonniers concernés par l’étude : Charente-Maritime, tourisme, agricole, 
dont le travail saisonnier est la principale activité (pas l’étudiant qui travaille l’été par exemple) 

 
II. Comment percevez-vous l’état de santé des travailleurs saisonniers (points forts 

et points faibles) ?  
Alimentation, sommeil, consommations, conduites à risques, santé mentale, santé sociale 
 
Y a-t-il selon vous des problèmes de santé spécifiques au secteur de travail : tourisme, 
agricole ou au contraire, les problèmes de santé se posent-ils de la même façon dans 
ces secteurs du travail saisonnier ? 
 
Percevez-vous des différences en fonction des caractéristiques des personnes (voir 
typologie) ? 
 
La santé des travailleurs saisonniers est-elle différente en début et en fin de saison ? 
Pourquoi ? 
 
Pensez-vous que la santé a un impact sur le travail de travailleurs saisonniers ? 
Pensez-vous que les conditions de travail ont un impact sur la santé des travailleurs 
saisonniers ? 
 
Pensez-vous que quelque chose devrait être améliorée concernant l’état de santé des 
saisonniers ? Comment ? 

III. Selon vous, les travailleurs saisonniers ont-ils des difficultés pour accéder aux 
soins ? Pourquoi ? 
Si oui lesquels ? géographiques, financiers, démarches administratives, temps disponible 
pour consulter… 
 
Selon vous, les travailleurs saisonniers sont-ils médicalement bien suivis pendant la 
saison ? le reste de l’année ? Pourquoi ? 
 
Pensez-vous que la visite médicale d’embauche soit un dispositif adapté pour assurer 
le suivi médical des travailleurs saisonniers ? 



ORS Poitou-Charentes – Travail saisonnier et santé – 2012 

82 

 
Pensez-vous que quelque chose devrait être amélioré dans l’accès aux soins et le suivi 
médical des travailleurs saisonniers ? Comment ? 
 

 
IV. Avez-vous connaissance de projets permettant d’améliorer la santé des 

travailleurs saisonniers ?  
Lieux d’informations en santé ? Dispositifs d’accès aux soins ou de suivi médical ? Actions 
de prévention ?… 
 
A votre avis, quels sont les points forts et les points faibles de ces actions ? Pourquoi ? 
 
Selon vous, que faudrait-il changer ou améliorer dans ces actions ? 
 
Quelles autres actions serait-il intéressant d’organiser pour améliorer la santé et 
l’accès aux soins des travailleurs saisonniers ? 
A quelles conditions seraient-elles possibles ? 
 
 

V. Parmi les problèmes évoqués, quelles sont selon vous les problèmes à prendre 
en compte prioritairement ? 
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Annexe 4.  
Grille d’analyse des entretiens auprès des personnes ressources 

Grille d’analyse des entretiens menés dans le cadre 
de l’enquête sur la santé des travailleurs saisonniers 

 

 

I. DEFINITION DU TRAVAIL SAISONNIER ET CARACTERISTIQUES DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 
 

a. Définitions et caractéristiques du travail saisonnier [définition légale, 
situations illégales ; choix d’exercice ; job d’été, travail à part entière ; difficulté de 
recrutement pour les employeurs ; évolution des profils] 
 

b. Difficultés pour caractériser les travailleurs saisonniers [situations d’illégalité ; 
manque de visibilité ; évolution des profils ; précarité] 

 

c. Profil type selon secteur [agriculture, tourisme ; mer, montagne ; marchés ; 
salariés fidélisés, libres] 

 

d. Travailleurs saisonniers avec caractéristiques spécifiques [jeunes en errance ; 
roumains ; bénéficiaires RSA ; polonais] 

 

II. PROBLEMES DE SANTE 
 

a. Problèmes liés à la précarité [stress lié à la recherche / perte d’emploi ; caractère 
prioritaire de la santé ; publics spécifiques] 
 

b. Problèmes liés aux tâches [port de charges lourdes ; fatigue ; TMS : spécificités 
tourisme, agriculture ; conditions de travail liées à l’activité ; horaires atypiques ; 
rythme ; accès aux soins 

 

c. Problèmes liés au management [taille des entreprises ; pression ; risque de 
perdre sa place ; accueil, formation] 

 

d. Problèmes liés au non respect du droit du travail [amplitude horaire ; rythme] 
 

e. Problèmes personnels de consommations de drogues [publics spécifiques] 
 

f. Problèmes liés à la saisonnalité [vie familiale et sociale ; accès aux logements ; 
mobilité ; accès aux soins ; rythme ; horaires atypiques ; comportements festifs] 

 

III. DIFFICULTES D’ACCES AUX SOINS 
 

a. Accès financier [Avance de frais liée au changement de département ; absence 
de mutuelle ; faible ou absence de contribution de l’employeur à la mutuelle ; 
caractère non prioritaire de la santé] 
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b. Accès « pratiques »ou « géographiques » : [Horaires d’ouverture par rapport 
aux heures de travail ; manque de connaissance des médecins installés sur le 
territoire ; disponibilité des médecins liée à une surcharge d’activité ; problème 
de démographie médicale (sauf sur le littoral)] 

 

c. Public concerné par les difficultés d’accès aux soins : [plus marginaux ; 
personnes bien insérées mais loin de chez elles] 

 

d. Rôle de l’employeur face à un problème de santé du salarié : [arrangeant ; fait 
obstacle en raison de la surcharge de travail] 
 

IV. OUTILS EXISTANTS CONCERNANT L’ACCES AUX SOINS 
 

a. Carte de suivi médical [fonctionnement théorique, mise en place ; difficultés de 
fonctionnement, raisons ; propositions d’amélioration] 
 

b. Visite médicale d’embauche [fonctionnement théorique, mise en place ; 
difficultés de fonctionnement, raisons ; propositions d’amélioration] 

 

c. Document MSA 
 

V. INITIATIVES EXISTANTES EN SANTE 
 

a. Passeport santé (charte) [porteur du projet ; objectifs ; publics visés ; 
fonctionnement ; limites ; développement prévu] 
 

b. Maison départementale de l’emploi saisonnier [structure en elle-même et 
actions mises en oeuvre (guide du saisonnier ; prévention individuelle ( ?); stands 
prévention forum) ; objectifs ; publics visés ; fonctionnement ; limites ; 
développement prévu] 

 

c. MSA [missions en elles-mêmes et actions mises en oeuvre (réunions 
d’information, livret d’accueil) ; objectifs ; publics visés ; fonctionnement ; limites ; 
développement prévu] 

 

d. Mission locale [prévention individuelle ; tentatives de prévention collective ; 
objectifs ; publics visés ; fonctionnement ; limites ; développement prévu] 

 

e. CPHSCT 
 

f. Rôle de l’employeur [Formation / sensibilisation sur un poste de travail ; 
CPHSCT] 
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VI. OBJECTIFS PRIORITAIRES 
 

a. Améliorer les conditions de vie et de travail [accès au logement ; compatibilité 
entre les temps de travail et les temps de vie ; respect du droit du travail] 

 

b. Améliorer l’accès aux soins et l’accès aux droits [Informer, dialoguer, 
sensibiliser par rapport à la visite médicale d’embauche ; renforcer l’accès 
financier à une mutuelle ; adapter le dispositif de la visite médicale d’embauche] 

 

c. Renforcer la prévention en santé globale [développer des outils de prévention 
individuelle et collective ; prévention des comportements liés à la saisonnalité] 

 

d. Renforcer la prévention des risques liés aux tâches ou à l’activité [rôle de 
l’employeur ; information des salariés ou personnes en recherche d’emplois ; 
visites des médecins du travail ; accueil dans l’entreprise ; risques psycho-sociaux] 

 

 

 





 

 

  



 

 

Travail saisonnier et santé 
La santé des travailleurs saisonniers de Charente-Maritime 

 
Objectif 
Les caractéristiques de l’emploi saisonnier sont difficilement accessibles. Notamment la santé, les 
conditions de travail, les comportements à risque et l’accès aux soins des travailleurs saisonniers restent 
mal connus. Or, chaque année en Charente-Maritime, près de 40 000 travailleurs saisonniers sont recrutés 
dans l’agriculture et le tourisme principalement. Pour mieux connaître les travailleurs saisonniers de ce 
territoire et orienter les actions de prévention à mettre en œuvre, une approche multi-méthodes est 
proposée. 
 
Matériel et méthodes 
Pour atteindre cet objectif, l’approche multi-méthodes utilisée associe : 

‐ l’analyse des données 2009 de la base médico-administrative de la mutualité sociale agricole 
(MSA) de Charente-Maritime, 

‐ l’analyse des données recueillies par auto-questionnaire lors du forum de l’emploi saisonnier de 
La Rochelle, organisé en octobre 2009 par la maison départementale de l’emploi saisonnier du 
conseil général, 

‐ l’analyse d’entretiens réalisés avec des professionnels et des représentants des travailleurs 
saisonniers du département. 

 
Résultats 
La base de données de la MSA permet de caractériser les emplois, les consommations de soins et les 
prises en charge pour accident du travail ou maladie professionnelle des quelque 15 200 salariés agricoles 
saisonniers et 9 600 non-saisonniers du département. Les travailleurs saisonniers sont plus jeunes et plus 
souvent des femmes que les non saisonniers (34 contre 40 ans en moyenne ; 42 contre 49 % de femmes) ; 
ils travaillent 4,5 fois moins d’heures que les non saisonniers (340 contre 1500 heures annuelles). Les arrêts 
maladie rapportés au nombre d’heures de travail sont 3,5 fois plus fréquents chez les travailleurs 
saisonniers ainsi que les accidents du travail (4,3 % contre 1,3 %). 
Les informations recueillies au cours du forum mettent en évidence chez les saisonniers une santé 
ressentie moins bonne quand l’emploi saisonnier n’est pas choisi ainsi que des situations de logement 
précaire (véhicule, hôtel, camping…). 
Les informations recueillies en entretien auprès d’une dizaine de personnes identifient des pistes d’action 
dans quatre domaines : les conditions de vie et de travail, l’accès aux soins et aux droits, la prévention en 
santé globale et la prévention des risques professionnels des saisonniers. 
 
Discussion 
L’approche multi-méthodes permet de contourner en partie la difficulté d’obtenir des informations pour 
appréhender le travail saisonnier, quantifier et caractériser ces salariés et les problématiques s’y 
rapportant. De plus, la participation de nombreux acteurs à cette étude renforce le réseau des acteurs de 
cette thématique et favorise la mise en œuvre d’actions destinées à résoudre les difficultés des 
saisonniers. 
 

Mots-clés 
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Approche multi-méthode, Enquête qualitative 
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