
 

 

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. 
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