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CONTEXTE 

 

Le Programme Régional relatif à l’Accès à la Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies 

(PRAPS) vise à réduire les inégalités sociales de santé. Composante du Programme Régional de Santé 

(PRS), le PRAPS 2018-2023 définit les actions à conduire et les moyens associés pour améliorer la santé 

des plus fragiles en Nouvelle-Aquitaine [1]. Le cadre législatif national identifie parmi les populations 

prioritaires pour bénéficier de ces actions notamment les travailleurs saisonniers [2]. En effet, leur 

situation professionnelle engendre potentiellement une situation de précarité, de possibles difficultés 

d’accès au logement, aux soins et, pour certains, des comportements à risque accrus (accident du travail, 

addictions, sexualité…). 

 

En Nouvelle-Aquitaine, l’INSEE a conduit une étude qui permet d’estimer à 146 100 le nombre de 

travailleurs saisonniers employés dans la région sur une année, pour un total de 171 200 contrats de 

travail signés (période novembre 2012 à octobre 2013) [3]. Le temps de travail correspondant se répartit 

comme suit : 

• 39 % pour le secteur de l’hébergement et la restauration, 

• 20 % pour celui de la pêche et l’agriculture, 

• 13 % dans le commerce, 

• 9 % dans les services administratifs, 

• 7 % dans les arts, spectacles et activités récréatives, 

• Et dans une moindre mesure, les industries manufacturières. 

 

Les bassins d’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine semblent proposer, notamment pour ceux de l’ex-

Aquitaine et de la Charente-Maritime, une part importante de projets d’emplois sous cette forme [4]. De 

plus, il semble que la diversité des emplois proposés en Nouvelle-Aquitaine (touristiques et agricoles) 

recouvre des situations contrastées [5, 6, 7]. 

 

Si aucune enquête à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine n’existe sur la santé et les problématiques d’accès 

aux soins des travailleurs saisonniers, l’ORS de Poitou-Charentes avait conduit une étude en 2009 sur le 

département de la Charente-Maritime [8]. Comparés aux non-saisonniers, les travailleurs saisonniers 

s’avéraient beaucoup plus touchés par les arrêts maladie et les accidents du travail ; les saisonniers 

rapportaient également une santé ressentie moins bonne et des situations de logement précaire. 

 

D’autres études conduites hors région évoquent de moindres recours au système de santé ou des 

conduites à risque plus fréquentes, notamment chez les saisonniers du tourisme (sexualité, addictions) 

plus jeunes [9, 10, 11, 12, 13]. 



ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°94 – Sept. 2020 

 

 

2 

 

Le travail saisonnier constitue une porte d’entrée transversale portant sur plusieurs publics ciblés dans le 

cadre du PRAPS (populations étrangères ou immigrées, gens du voyages, jeunes en situation de 

vulnérabilité), et permettant de couvrir plusieurs problématiques identifiées comme prioritaires par le 

PRAPS : accès aux soins et aux droits, rupture de parcours, isolement géographique et social, précarité 

des logements… 

 

L’Observatoire Régional de la Santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA), missionné par l’Agence Régionale 

de Santé (ARS), a conduit une étude observationnelle auprès des travailleurs saisonniers. Cette étude a 

été conduite en étroite collaboration avec la Direccte et les services de santé au travail du régime général 

et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
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I. OBJECTIFS ET METHODES 

A. OBJECTIFS  

1. Objectifs généraux  

L’objectif de cette étude est d’apporter un éclairage sur les populations des travailleurs saisonniers en 

Nouvelle-Aquitaine, leurs caractéristiques, conditions de vie et de travail et les difficultés dans l’accès aux 

soins de santé et à la prévention. 

 

2. Objectifs spécifiques  

Les objectifs spécifiques de cette étude sont ainsi de : 

• Décrire les conditions de vie des travailleurs saisonniers en Nouvelle-Aquitaine, 

• Décrire les conditions de travail et les leviers potentiels de prévention, 

• Décrire l’état de santé perçu et identifier quelques déterminants, 

• Analyser les recours aux soins et à la prévention, 

• Identifier les difficultés éventuelles d'accès aux soins et à la prévention, 

• Identifier des besoins spécifiques d’accès à la santé. 

 

 

B. METHODES 

1. Type d’étude 

L’étude repose sur une enquête descriptive transversale par auto-questionnaire. En partenariat avec la 

Direccte et la MSA, des services de santé au travail ont été identifiés pour proposer à leurs populations 

de travailleurs saisonniers de participer à cette enquête régionale. 

 

2. Population 

a) Population cible 

La population cible de l’enquête est constituée de l’ensemble des travailleurs saisonniers de Nouvelle-

Aquitaine.  

b) Population source 

La population source est composée des personnes ayant un CDD ou un contrat de saisonnier pour exercer 

une activité saisonnière (c’est-à-dire visant 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…) ou des modes 

de vie collectifs (tourisme…)) sur la période de septembre 2018 à septembre 2019. Leur entreprise doit 
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être rattachée à certains services de santé au travail des régimes général ou agricole participant à cette 

étude.  

c) Population d’étude 

(1) Echantillonnage 

L’estimation du nombre de sujets nécessaires repose sur l’objectif de disposer d’effectifs suffisants pour 

des analyses statistiques permettant des comparaisons entre les différents secteurs d’activité. Pour une 

précision de +/- 5 %, compte tenu de la population de travailleurs saisonniers estimées à environ 170 000 

par l’Insee [3], le nombre de sujets nécessaires s’élèverait à 384. Pour une précision de +/- 2 %, il serait 

de 2 400. L’objectif de l’échantillonnage est d’obtenir des résultats comparables selon les secteurs 

d’activités saisonnières. Selon les données de répartition disponibles, environ 40 % des travailleurs 

saisonniers ont un contrat dans l’hôtellerie-restauration, 20 % dans l’agriculture ou la pêche, 13 % dans 

le commerce, 9 % dans les services administratifs. Dans cette enquête, ont été initialement ciblés les 

secteurs les plus importants pour constituer les agrégats suivants : l’hôtellerie-restauration et le 

commerce, l’agriculture et les autres, comprenant les services administratifs, les arts et spectacles. Ainsi, 

la population cible, constituée des travailleurs saisonniers des secteurs « Hôtellerie, restauration et 

commerce » et « Pêche, agriculture » se répartit comme présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

  Population cible   

Secteur d’activité Nombre de contrats Répartition (%) 
Échantillon attendu 

de saisonniers 

Hôtellerie-restauration et 
commerce 

90000 73 Entre 280 et 1 752 

Pêche-Agriculture 34000 27 Entre 104 et 648 

TOTAL 124000 100 Entre 384 et 2 400  

 



ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°94 – Sept. 2020 

 

 

5 

La population de l’étude est composée plus spécifiquement des salariés vus par les Services de Santé au 

Travail (SST) du régime général et de la MSA suivant durant les périodes spécifiées : 

 

Secteur d’activité 
Activités 

particulièrement 
ciblées 

Nom du/des service(s) 
de SST  

et localisation(s) 
Période d’enquête 

Nbre de 
sujets 

attendus  

Hôtellerie-
restauration et 

commerce 

Tourisme littoral 

AHI33 

Avril à septembre 2019 600 
APAS (Rochefort) 

SIMETRA (Bayonne) 

SSTL (Landes) 

Tourisme vert 
SIST24 (Périgueux) 

Mai à août 2019 300 
AHII (Oloron-Ste-Marie) 

Tourisme de 
Montagne 

AHII (Oloron-Ste-Marie) Nov. 2018 à Fév. 2019 300 

Total Hôtellerie-restauration et commerce   1200 

Pêche-
Agriculture 

Vignes 
MSA 33 

Nov. 2018 à mars 2019 200 
MSA 16 et 17 

Fruits et légumes 
MSA 86 

Mai à août 2019 200 
MSA 47 

Ostréiculture MSA 17 et/ou MSA 33 Nov. à Déc. 2018 200 

Total Pêche-Agriculture     600 

TOTAL       1800 

 

(2) Critères d’inclusion  

Tous les salariés vus par les SST sur leurs périodes d’enquête soit à l’occasion des visites d’embauche, soit 

à l’occasion des actions de formation et de prévention collectives sont potentiellement inclus dans 

l’enquête si : 

- Ils disposent d’un CDD pour une activité saisonnière, c’est-à-dire visant 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…), 

- Ils sont majeurs (plus de 18 ans). 

 

(3) Critères d’exclusion 

- Le salarié possède un CDI pour le poste pour lequel le SST intervient. 

- Le salarié n’est pas en capacité de lire ou d’écrire le français. 

 



ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°94 – Sept. 2020 

 

 

6 

3. Les données recueillies 

Le questionnaire proposé a été élaboré en collaboration avec les membres du COPIL et des médecins du 

travail. Il a été testé par quelques travailleurs saisonniers vus par les infirmières de santé au travail de la 

MSA des Charentes.  

Le questionnaire aborde plusieurs grands domaines à travers 40 questions : 

• Données sociodémographiques : lieu de domicile, sexe, âge, niveau d’étude, situation familiale 

et professionnelle, situation financière, 

• Habitat et mobilité : qualité et équipement du logement, localisation, transports, 

• Conditions de travail : expérience en tant que saisonnier, niveau de formation en rapport avec le 

poste occupé, nombre d’heures travaillées, temps de repos, amplitudes horaires, contraintes 

physiques, protections/sécurité, santé au travail, satisfaction du poste occupé, 

• État de santé et comportement en matière de santé : santé perçue, niveau de stress, maladies 

chroniques, addictions (alcool et tabac), 

• Accès aux soins et à la prévention : médecin traitant, recours et renoncements aux soins, accès 

à la médecine du travail, accident du travail et arrêt de travail, 

• Attentes des travailleurs saisonniers : médecine du travail, informations sur la santé, logement… 

 

4. Mode de passation et circuit d’information 

L’ORS a adressé aux services de santé au travail sélectionnés et volontaires pour participer à cette enquête 

les documents nécessaires par voie postale, soit : 

• Les questionnaires en 4 pages, prénumérotés par l’ORS avec le numéro du département et du 

service de santé au travail (cf. Annexe 1), 

• Les courriers d’accompagnement signés de l’ARS et de l’ORS (cf. Annexe 2), 

• Les enveloppes T pour les retours des questionnaires (enveloppes préaffranchies et préadressées 

à l’ORS-NA). 

Les médecins du travail et les infirmiers des équipes de santé au travail proposaient alors aux travailleurs 

saisonniers vus lors des visites ou des sessions de formation de remplir un questionnaire, avec, au 

préalable, une présentation de l’enquête. La période d’enquête s’est étendue de novembre 2018 à août 

2019 avec des périodes spécifiques selon les services et la saisonnalité des activités ciblées.  

 

Parallèlement, l’ORS adressait par courrier électronique aux SST une note d’instruction et un bordereau 

d’enquête permettant de suivre l’évolution du recueil (cf. Annexe 3). Celui-ci était à renvoyer chaque mois 

par les services de santé au travail à l’ORS. 
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Fig 1. Schéma de circulation des documents d’enquête 

 

 

Les travailleurs saisonniers qui acceptaient de participer à l’enquête envoyaient leurs questionnaires 

complétés à l’ORS via les enveloppes T fournies. 

 

5. Analyse et traitement des données 

a) Confidentialité et sécurité des données 

Les données issues du questionnaire sont anonymes. La saisie des réponses a été effectuée en continue 

à l’aide du logiciel EpiInfo et la base de données constituée est hébergée sur le serveur sécurisé de l’ORS-

NA. 

L’ORS-NA s’est engagé auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sur la 

conformité de cette étude à la méthodologie de référence MR-004 : « Recherches n’impliquant pas la 

personne humaine, études et évaluations dans le domaine de la Santé » (déclaration n°2207039). 

 

b) Analyses régionales 

L’analyse des données a été réalisée sur le logiciel SPSS version 18.0.0.  

(1) Qualité des données 

La première étape des analyses a porté sur la vérification de la qualité des données (identification de 

données aberrantes, taux de réponse aux questions) et sur le recodage de certaines données en 

conséquence. 

(2) Statistiques 

Les analyses descriptives univariées ont été complétées par des croisements systématiques entre les 

variables d’intérêt et les caractéristiques individuelles des répondants : secteur d’activité, profil (étudiant, 

travailleurs précaires, saisonniers…), âge, sexe et niveau de précarité (cf. Annexe 4). 
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Un test de Chi-deux au seuil de 5 % a été utilisé pour la comparaison des pourcentages ; en cas de petits 

effectifs (effectifs théoriques < 5), un test exact de Fisher a été réalisé. Les comparaisons de moyennes 

sont réalisées par une analyse de la variance (ANOVA). Dans les graphiques, la significativité est annotée 

tout au long de ce rapport selon la même règle : * = p < 0,05 ; ** = p < 0,01 ; *** = p < 0,001. 

(3) Comparaison des indicateurs avec d’autres enquêtes 

(a) Représentativité de l’échantillon 

L’échantillon d’enquête a été comparé à la population des travailleurs saisonniers de Nouvelle-Aquitaine 

notamment sur les secteurs d’activité d’exercice à partir des publications réalisées par l’Insee [3, 5, 6]. 

Cette comparaison permet d’identifier les différences qu’il peut exister entre les saisonniers ayant 

répondu à l’enquête et l’ensemble de la population des travailleurs saisonniers de la région. 

(b) Comparaison à la population générale de Nouvelle-Aquitaine 

Un certain nombre des questions du questionnaire proposé aux travailleurs saisonniers étaient 

communes avec le questionnaire utilisé dans l’enquête régionale « Zoom santé » réalisée par l’ORS en 

2018 [14]. Aussi, une comparaison entre les travailleurs saisonniers et la population des néo-aquitains est 

possible concernant le sexe, l’âge, la structure familiale, le niveau de diplôme, le ressenti sur le travail, 

l’état de santé, le tabagisme, la consommation d’alcool, et le médecin traitant.  

(c) Comparaison à la population des travailleurs salariés 

Certaines questions sur les conditions de travail et l’exposition professionnelle étaient issues du 

questionnaire utilisé dans le dispositif « Evrest » ce qui permet une comparaison sur ces indicateurs entre 

les travailleurs saisonniers de notre échantillon et les travailleurs salariés au niveau national [15]. 

(d) Comparaison à d’autres études conduites auprès de travailleurs saisonniers 

Si les données ne sont pas véritablement comparables compte tenu de protocoles d’enquête très 

hétérogènes, les résultats issus des autres enquêtes conduites auprès du public des travailleurs 

saisonniers font l’objet d’une discussion autour des résultats de cette enquête. 

 

c) Analyses spécifiques 

Cette étude ayant été conduite grâce à l’étroite collaboration avec les services de santé au travail, des 

résultats propres aux travailleurs saisonniers rattachés à chacun de ces services, sous condition de 

disposer d’un nombre suffisant de questionnaires, ont été mis à disposition des services afin de mieux 

appréhender leurs actions de prévention proposées en parallèle. Un tri à plat d’une sélection des variables 

leur a été présenté avec une comparaison aux données régionales. Ces données sont exclusivement 

diffusées auprès des services concernés et n’apparaissent pas dans ce rapport. 
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6. Limites 

Compte tenu de sa population source et de son mode de passation, cette étude présente des biais connus 

dès le départ. Le recrutement des travailleurs saisonniers par les services de la médecine au travail exclut 

les travailleurs saisonniers sans contrat de travail (travail illégal) et ceux qui ne viennent pas à la médecine 

du travail, parce qu’ils ne se présentent pas au rendez-vous ou, plus souvent, parce que leur contrat de 

travail ne prévoit pas de visite médicale. C’est le cas notamment des contrats les plus courts, comme celui 

des vendangeurs recrutés pour quelques semaines seulement. 

Par ailleurs, le choix d’un recueil des données par le biais d’un auto-questionnaire, s’il a l’avantage de 

permettre d’obtenir des informations à grande échelle, exclut les travailleurs saisonniers ne maîtrisant 

pas suffisamment le français ou son écrit. De fait, l’échantillon d’étude sous-représente de manière 

importante les travailleurs migrants, mais aussi potentiellement les gens du voyage ou les travailleurs 

illégaux par définition plus précaires. 
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II. Les travailleurs saisonniers de Nouvelle-Aquitaine 

A. QUALITÉ DE L’ENQUÊTE 

Au terme de la période de recueil, 1 635 questionnaires sont parvenus à l’ORS-NA dont 1 627 

questionnaires saisis : 2 questionnaires avaient été retournés vierges et 6 questionnaires provenant de 

personnes s’identifiant comme n’occupant pas un poste de travailleur saisonnier au moment de la 

passation (Question 1 du questionnaire servant de filtre, cf. Annexe 1). 

Sur les 33 variables principales du questionnaire, exclusion faite de celles présentant un fort taux de non-

réponse (score EPICES, qualité de l’habitat et attentes des travailleurs saisonniers), 76 % des 

questionnaires ne comportent aucune donnée manquante, 15 % n’en comportent qu’une. Finalement, 

seuls 1,5 % des questionnaires comportent 10 données manquantes ou plus, soit un total de 25 

questionnaires qui sont exclus des analyses afin d’assurer une certaine qualité des réponses.  

Ces questionnaires exclus des analyses sont également répartis par genre (12 hommes et 12 femmes – 1 

donnée manquante), avec un âge moyen de 34 ans ; 11 sont identifiés comme étant en situation 

professionnelle instable (périodes de chômages avec ou sans périodes d’emploi) et 7 comme étudiants 

ou en formation. L’échantillon analysé comporte ainsi 1 602 questionnaires.  
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B. CARACTERISTIQUES DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 

1. Sexe et âge 

L’échantillon compte davantage de femmes (57 %) que d’hommes (43 %). C’est un public plutôt jeune 

avec un âge moyen de 30 ans (âge médian = 24 ans) qui atteint 71 ans pour le plus âgé. 

Graph. 1. Distribution de l’échantillon des travailleurs saisonniers par âge et sexe (effectifs) – n=1536 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

2. Secteurs d’activité 

L’échantillon constitué pour cette enquête n’est pas représentatif de la population des travailleurs 

saisonniers en termes de secteur d’activité. Il sur-représente les secteurs de l’animation et du commerce 

et sous-représente celui de l’agriculture. Cette distorsion est principalement liée à la participation 

hétérogène des services de santé au travail selon les secteurs d’activité. 

Les résultats présentés dans la suite de ce rapport regrouperont deux grandes catégories afin de réunir 

un nombre suffisant de salariés : 

- Le secteur de l’agriculture et de la pêche regroupant l’ensemble des salariés vus par les 

services de santé au travail de la MSA, 

- L’hébergement et la restauration, en légère sous-représentation dans l’échantillon, 

possiblement en raison du motif évoqué dans le paragraphe suivant (moindre participation 

de certains services), 

- Le secteur des arts, spectacles et animation, dont notamment les personnels travaillant sur 

les stations de ski. A noter, que la sur-représentation de ce secteur d’activité dans l’échantillon 

étudié est probablement accentuée par un biais de réponse ; en effet, les personnes recrutées 



ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°94 – Sept. 2020 

 

 

12 

par un hôtel ou un camping mais affectées à un secteur d’animation (piscine de l’hôtel par 

exemple), ont pu, par erreur, renseigner le secteur d’animation au lieu de celui de la 

restauration et de l’hôtellerie. 

- Le commerce, notamment les grandes surfaces du littoral dont les salariés ont pu être vus en 

nombre lors des réunions d’information, 

- Les autres secteurs d’activité ou non classés ailleurs sont regroupés en une seule catégorie 

en raison de plus faibles effectifs ; sont compris ici les secteurs de l’industrie, de 

l’administration et des transports (ex. : employés des autoroutes). 

 

 Distribution de l’échantillon de travailleurs saisonniers selon le secteur d’activité de l’emploi 

occupé au moment de l’enquête 
 

n % % ETP N-A INSEE 2013 

Hébergement, restauration 537 34 39 

Agriculture, pêche 185 12 20 

Arts, spectacles, animation 240 15 7 

Commerce 385 24 13 

Services administratifs 49 3 9 

Industrie 81 5 13 

Transports 27 2 - 

Non classés ailleurs 98 6 - 

TOTAL 1602 100 100 

Sources : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA ; INSEE 2013 [3] 

 

On constate un taux de féminisation plus faible dans le secteur des arts, spectacles et animation que dans 

les autres secteurs d’activité. Les travailleurs saisonniers du secteur du commerce sont les plus jeunes 

puisque 71 % d’entre eux ont moins de 25 ans ; dans les arts, spectacles et animation, 53 % ont moins de 

25 ans alors que cette proportion varie de 40 % à 43 % dans les autres secteurs d’activité. 
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Graph. 2. Proportion de femmes (en %) et âge moyen (en années) par secteur d’activité (n=1583/1519) 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

3. Profil des travailleurs saisonniers 

Plusieurs profils de travailleurs saisonniers peuvent être distingués parmi le public répondant. Un peu plus 

du tiers sont des étudiants ou des personnes en formation (37 %), 15 % sont des saisonniers enchaînant 

les saisons tandis que 44 % se définissent, hors de l’emploi saisonnier occupé au cours de l’enquête, 

comme étant chômeur (33 %) ou occupant des postes non-saisonniers (11 %). D’autres profils aux effectifs 

plus réduits sont esquissés : des personnes à la retraite, des femmes au foyer, des grands voyageurs, etc.  

Graph. 3. Profil des travailleurs saisonniers répondants (%) – n=1597 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 
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4. Niveau de diplôme 

Parmi l’ensemble des travailleurs saisonniers enquêtés, 70 % ont un niveau baccalauréat ou plus. Si l’on 

ne considère que les 25 ans et plus, le taux de 57 % est comparable aux 58 % avec un niveau bac ou plus 

de l’enquête régionale Zoom santé. 

Graph. 4. Diplôme le plus élevé chez les travailleurs saisonniers de 25 ans et plus (%) – n=761 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

5. Origines géographiques 

Limite de l’étude, l’enquête par auto-questionnaire exclut en grande partie les travailleurs saisonniers ne 

maîtrisant pas le français. Aussi, l’échantillon d’étude ne compte que 3 % de travailleurs saisonniers de 

nationalité étrangère (n=54), ne permettant pas d’analyser spécifiquement cette sous-population. La 

majorité des répondants vivent, à l’année, en Nouvelle-Aquitaine (84 %).  
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C. CONDITIONS DE VIE 

1. Revenus et précarité 

a) Sources de revenu 

A l’image du profil de population, un tiers des travailleurs saisonniers identifient le chômage comme l’une 

de leurs principales sources de revenus (34 %), la première étant les revenus du travail (60 %). A noter 

que seuls un peu plus de 3 % des travailleurs saisonniers bénéficient du revenu de solidarité active (RSA). 

Graph. 5. Sources principales de revenu au cours des 12 derniers mois (%) – n=1602 

- Plusieurs réponses possibles - 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

b) Score EPICES 

Le score EPICES [16] a été utilisé afin de distinguer les différents niveaux de précarité de la population 

étudiée. La précarité est liée à de nombreux facteurs tels que les revenus, le logement, les diplômes, la 

protection sociale, les liens sociaux, la santé ou encore l’accès à la culture. Afin de prendre en compte les 

différentes dimensions de la précarité, les centres d’examens de santé, le CETAF et l’Ecole de santé 

publique de Nancy ont construit un score individuel de précarité, dénommé Epices (Evaluation de la 

précarité et des inégalités de santé pour les centres d’examens de santé). Ce score est construit à partir 

des réponses à une série de 11 questions et varie de 0 (absence de précarité) à 100 (précarité maximum). 

Sont définies comme précaires EPICES les personnes ayant un score Epices supérieur ou égal à 30. 

 

Parmi les 1 347 travailleurs saisonniers ayant répondu à l’ensemble des questions composant le score 

EPICES, 48 % obtiennent un score relevant de la précarité. Ces derniers sont plus âgés que les autres 

(30,9 ans versus 29 ans) et se définissent plus souvent comme chômeurs (39 % versus 27 %), travailleurs 

saisonniers (17 % versus 14 %) ou cumulant les emplois non-saisonniers (12 % versus 10 %).  
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Graph. 6. Réponses caractérisant la précarité selon les 11 questions constituant le score EPICES (%) 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

Dans les secteurs d’activité de l’agriculture et de l’hébergement-restauration, la proportion de salariés 

précaires est significativement plus importante. 

Graph. 7. Proportion de précaires selon le score EPICES par secteur d’activité (%) 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 
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2. Habitat 

Les travailleurs saisonniers étant un public jeune, 30 % répondent vivre encore chez leurs parents et seuls 

32 % vivent en couple, versus 67 % en population générale (enquête Zoom santé).  

Graph. 8. Lieu de vie durant l’année (%) – n=1552 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

Durant la saison, près de la moitié des travailleurs saisonniers vivent dans leur résidence principale (48 %), 

davantage chez les 35 ans et plus que chez les moins de 34 ans (75 % versus 37 %). Les autres résident 

principalement dans la famille ou chez des amis (22 %), ont dû contracter une location ou collocation 

(12 %) ou bien sont dans un hébergement proposé par leur employeur (12 %).  

Graph. 9. Lieu d’habitat durant la saison (%) – n=1603 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 
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Le secteur des arts, spectacles et animation comporte la plus forte proportion de saisonniers ne vivant 

pas dans sa résidence principale durant la saison (72 %) alors que c’est le secteur de l’agriculture et de la 

pêche qui comporte la plus faible proportion (30 %). 

Graph. 10. Proportion de saisonniers vivant hors de leur résidence principale durant la saison (%) – n=1603 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

Parmi les 831 travailleurs saisonniers n’étant pas hébergé dans leur résidence principale au cours de la 

saison, 12 % déclarent avoir eu des difficultés à trouver un logement, 20 % de ceux qui n’étaient pas 

hébergés chez des amis/de la famille ou par l’employeur. Les principaux défauts rapportés des logements 

occupés pour la saison portent sur l’isolation thermique et phonique et sur le manque de place ; le 

montant du loyer, l’éloignement du logement ou un espace cuisine défaillant sont également souvent 

cités. Malgré tous ces désagréments, 93 % des travailleurs saisonniers étant hébergés hors de leur 

résidence principale pour la saison se disent globalement satisfaits de celui-ci. 

Graph. 11. Insuffisances du logement occupé durant la saison (%) – n=831 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 



ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°94 – Sept. 2020 

 

 

19 

3. Mobilité, transports 

En Nouvelle-Aquitaine, les données Insee sur les trajets domicile-travail indiquent un temps moyen de 

15,7 minutes [17]. Les deux tiers des travailleurs saisonniers ont moins de 30 minutes cumulées par jour 

de déplacement pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir (67 %), 75 % de ceux qui ont dû trouver 

un logement pour la saison et 58 % de ceux qui vivent dans leur résidence principale.  

Graph. 12. Distribution des temps de trajets journaliers cumulés domicile-travail – n=1581 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

En conséquence, les moyens de locomotion diffèrent selon le lieu de vie : parmi ceux qui vivent dans leur 

résidence principale, 91 % se rendent sur le site de l’entreprise en voiture ou deux-roues motorisées 

(respectivement 82 % et 9 %), contre seulement 55 % de ceux qui ont dû trouver un logement 

(respectivement 49 % et 6 %) ; ces derniers, généralement plus à proximité du lieu de travail, viennent 

également souvent à pieds (38 % versus 9 %) ou à vélo (18 % versus 9 %). 

Graph. 13. Mode de locomotion principalement utilisé pour les trajets domicile-entreprise (%) – n=1592 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 
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D. CONDITIONS DE TRAVAIL 

1. Expérience professionnelle et formation 

Le travail saisonnier est souvent un moyen pour les jeunes d’avoir une 1ère expérience professionnelle. 

Dans cette enquête, pour le quart des répondants, il s’agit de la 1ère saison travaillée (22 %), davantage 

dans le secteur de l’agriculture et la pêche (31 %) et dans le commerce (30 %). Parmi les saisonniers pour 

lesquels ce n’est pas la 1ère saison effectuée, plus de la moitié avaient déjà travaillé pour leur employeur 

actuel (54 %), une part plus importante encore chez les 45 ans et plus (77 %).  

Graph. 14. Nombre de saisons réalisées (%) – n=1593 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

Parmi l’ensemble des travailleurs saisonniers, 40 % déclarent avoir été formés pour le poste occupé. Une 

grande hétérogénéité est trouvée selon le secteur d’activité : 67 % des travailleurs saisonniers des arts, 

spectacles et animation sont formés contre seulement 17 % dans l’agriculture. Chez ceux qui n’ont pas 

été formés, seuls 8 % pensent qu’ils en auraient eu besoin.  
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Graph. 15. Proportion de travailleurs saisonniers formés au poste occupé selon le secteur d’activité (%) –n=1580 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

2. Organisation du temps de travail 

D’après les déclarations des répondants, le temps de travail hebdomadaire moyen est de 35h43 (temps 

médian : 35h). Un saisonnier sur trois (32 %) travaille plus de 35 heures par semaine, le temps de travail 

notifié allant de 2 heures à 75 heures hebdomadaires. C’est dans les secteurs de l’agriculture et de 

l’hébergement-restauration que cette proportion est la plus élevée (39 % des salariés y effectuent plus de 

35 heures hebdomadaires). 

Les contraintes sur les horaires de travail apparaissent particulièrement fortes dans cette population 

comparativement aux autres salariés. Environ la moitié des travailleurs saisonniers sont en horaires 

décalés ou irréguliers, près de deux fois plus que chez l’ensemble des salariés [15]. Est également constaté 

que plus de la moitié des saisonniers déclarent ne pas bénéficier des 48h consécutives de repos 

hebdomadaires (54 %). C’est dans le secteur du commerce que ce taux est le plus élevé (69 %). 
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Graph. 16. Contraintes horaires du travail saisonnier et comparaison avec les données du dispositif national 

Evrest (%) 

 

Sources : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA ; Rapport National Evrest 2019 (données 2017-2018) 

 

Dans le secteur hébergement-restauration, les données rapportées par les travailleurs saisonniers sont 

assez proches de celles fournies par le dispositif Evrest sur ce même secteur d’activité : la moitié des 

salariés subissent des coupures de plus de 2 heures ou horaires décalés ; les horaires irréguliers sont en 

revanche plus souvent rapportés par les travailleurs saisonniers : 59 % contre seulement 43 % chez les 

salariés de ce secteur d’activité dans le dispositif Evrest. 

 

3. Charges physiques 

Le travail saisonnier présente de fortes contraintes physiques. Comparativement à la population salariée 

du dispositif Evrest [15], les écarts sont particulièrement importants concernant la station debout 

prolongée ou les gestes répétitifs.  
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Graph. 17. Contraintes physiques du travail saisonnier et comparaison aux salariés du dispositif national Evrest 

(%) – n=1585/28507 

 

Sources : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA ; Rapport National Evrest 2019 (données 2017-2018) 

 

Les contraintes physiques apparaissent particulièrement importantes dans le secteur de l’agriculture et 

de la pêche où les salariés sont particulièrement soumis à des gestes répétitifs (95 %), une station debout 

prolongée (90 %), ou des postures contraignantes (74 %). Dans le secteur de l’hébergement et la 

restauration, les contraintes physiques sont assez proches des données Evrest sur ce secteur d’activité. 

Graph. 18. Contraintes physiques du travail saisonnier selon le secteur d’activité (%) – n=1585 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 
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4. Expositions professionnelles 

Les travailleurs saisonniers ont tendance à déclarer de manière comparable, voire dans une moindre 

mesure pour la gêne sonore ou la pression psychologique, les expositions professionnelles 

comparativement à l’ensemble des salariés du dispositif Evrest [15]. Ce public est toutefois davantage 

soumis aux contacts avec le public (75 % versus 68 % en population générale de salariés). Ces résultats 

sont à prendre avec précaution compte tenu de l’âge des saisonniers qui, très probablement, identifient 

moins bien les risques auxquels ils sont exposés que des salariés vus par la médecine du travail lors de 

visites périodiques comme dans Evrest. 

Graph. 19. Expositions professionnelles des travailleurs saisonniers et comparaison aux salariés du dispositif 

national Evrest (%) – n=1584/28507 

 

Sources : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA ; Rapport National Evrest 2019 (données 2017-2018) 

 

Selon le secteur d’activité, la fréquence des expositions professionnelles des travailleurs saisonniers n’est 

pas la même : 

• Une exposition relativement élevée aux produits chimiques dans le secteur « hébergement, 

restauration » (41 %), 

• Une gêne sonore importante pour le secteur « Arts, spectacles et animation » (41 %) mais 

aussi dans le secteur des transports et de l’industrie, 
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• Une exposition très élevée aux températures extrêmes pour les salariés agricoles (79 %) et 

au travail en extérieur chez les salariés de l’animation (88 %), 

• Enfin, une majorité de salariés travaillant avec le public dans le secteur de l’animation, du 

commerce et de l’hébergement-restauration. 

 

Graph. 20. Expositions professionnelles des travailleurs saisonniers selon le secteur d’activité (%) – n=1584 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

5. Répercussions du travail sur la santé mentale et le sommeil 

Si le travail saisonnier est jugé comparablement en terme de fatigue physique au ressenti des actifs de 

l’enquête régionale Zoom santé [14], il apparaît pour les travailleurs saisonniers moins fatiguant 

nerveusement avec moins de répercussions sur le sommeil. Cela peut notamment s’expliquer par l’âge 

plus jeune des travailleurs saisonniers et par l’activité plus éphémère générée par un contrat saisonnier. 

Ainsi, seuls 10 % des travailleurs saisonniers se plaignent d’un sommeil empêché à cause du travail 

(souvent ou très souvent) versus 33 % des répondants à l’enquête régionale Zoom santé. 

Le travail est toutefois jugé particulièrement fatiguant dans le secteur de l’agriculture-pêche (73 % des 

travailleurs saisonniers répondent « souvent » ou « très souvent »). 
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Graph. 21. Répercussions du travail saisonnier sur l’état de santé et comparaison avec l’enquête Zoom santé (%) 

 

Sources : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA ; Zoom santé 2018, ORS-NA 

 

6. Satisfaction du travail 

Au final, malgré des conditions de travail souvent difficiles, 93 % des travailleurs saisonniers se disent 

globalement satisfaits de leur travail. Aucune différence significative n’est trouvée sur ce degré de 

satisfaction selon le profil des travailleurs saisonniers, leur sexe ou leur âge. En revanche, des différences 

importantes sont constatées entre les secteurs d’activité : 83 % de satisfaction seulement dans le secteur 

agriculture/pêche contre 98 % pour celui des arts, spectacles et animation. 

Graph. 22. Satisfaction sur le travail saisonnier – n=1579 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 
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E. SANTE PERÇUE ET SES DETERMINANTS 

1. Santé ressentie et maladies chroniques 

Une majorité des travailleurs saisonniers a une perception très positive de sa santé. Parmi cette 

population plutôt jeune, seuls 3 % jugent leur état de santé médiocre ou mauvais, sans différence entre 

les genres mais nettement moins que dans l’enquête régionale Zoom santé où cette proportion atteignait 

15 % des habitants de Nouvelle-Aquitaine tous âges confondus [14]. 

Graph. 23. Etat de santé perçu des travailleurs saisonniers, comparaison avec les données de l’enquête Zoom 

santé (%) 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA ; Zoom santé 2018, ORS-NA 

 

Interrogés sur leur niveau de stress, les notes attribuées sont légèrement plus favorables que dans 

l’enquête Zoom santé relativement au stress personnel et beaucoup plus favorables pour la vie 

professionnelle. Les femmes rapportent des niveaux de stress légèrement plus élevés que les hommes, 

aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle (7 % à 8 % versus 5 %). Les niveaux de stress sont 

également plus élevés chez les plus précaires (9 % versus 3 % à 4%) et dans le secteur de l’hôtellerie et la 

restauration pour la vie professionnelle (10 %). 
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Graph. 24. Niveau de stress(1) dans la vie personnelle et professionnelle chez les travailleurs saisonniers, 

comparaison aux résultats de l’enquête Zoom santé (%) 

  

(1) Le niveau de stress est calculé selon une échelle graduée de 0 à 8. Les bornes utilisées sont identiques à celles 

proposées dans l’enquête Zoom santé : pas ou peu stressé pour un score inférieur ou égal à 3, moyennement stressé 

pour un score compris entre 4 et 6 et très stressé pour un score supérieur ou égal à 7. 

Sources : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA ; Zoom santé 2018, ORS-NA 

 

De plus, 14 % des travailleurs saisonniers déclarent être porteurs d’une maladie chronique, 26 % chez les 

55 ans et plus, versus 33 % parmi l’ensemble des participants à l’enquête Zoom. Ces résultats tendent à 

confirmer un meilleur état de santé de la population, plus jeune, des travailleurs saisonniers. 

 

2. Tabagisme 

La prévalence du tabagisme, quotidien et occasionnel, retrouvée dans cette enquête est nettement plus 

élevée que dans l’enquête régionale Zoom santé (47 % vs 22 %) ; cette prévalence monte à 58 % chez les 

25-45 ans. Aucune différence n’est trouvée entre les sexes. 

Le tabagisme s’avère particulièrement élevé chez les « saisonniers professionnels » (67 % dont 53 % de 

fumeurs quotidiens) mais aussi chez les plus précaires (54 % et 43 %). Chez les moins de 30 ans, non 

étudiants, ce taux s’élève à 60 % dont 48 % fument quotidiennement. A noter que le tabagisme est 

particulièrement élevé dans le secteur hébergement-restauration (55 % dont 42 % de tabagisme 

quotidien). 

Près du tiers des fumeurs déclarent avoir augmenté leur consommation de tabac durant la saison (31%). 
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Graph. 25. Statut tabagique des travailleurs saisonniers, comparaison avec les données de l’enquête Zoom santé 

(%) 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

3. Consommations d’alcool 

La proportion élevée de personnes déclarant boire de l’alcool est comparable aux résultats de l’enquête 

régionale Zoom santé : 83 % vs 81 %. Contrairement à l’usage du tabac, les hommes sont de plus gros 

consommateurs : 43 % d’entre eux consomment de l’alcool au moins deux fois par semaine contre 29 % 

des femmes. 

Parmi les travailleurs saisonniers consommateurs, 21 % déclarent avoir augmenté sa consommation 

durant la saison. 
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Graph. 26. Fréquence de la consommation d’alcool chez les travailleurs saisonniers (%) – n=1585 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

L’alcoolisation ponctuelle importante (API) est définie par une consommation d’au moins 6 verres d’alcool 

en une même occasion. La pratique de l’API est nettement plus importante chez la population des 

travailleurs saisonniers qu’en population générale en Nouvelle-Aquitaine : 63 % versus 36 % dans Zoom 

santé (48 % chez les 18-39 ans de Zoom) des travailleurs saisonniers ont connu une API au cours des 12 

derniers mois. Chez les hommes, cette proportion est de 74 % contre 56 % chez les femmes ; 45 % ont 

une fréquence d’API d’au moins une fois par mois versus 28 % chez les femmes. Les profils des étudiants 

et des « saisonniers professionnels » sont les plus concernés : 41 % connaissent des API mensuelles (30 % 

chez les chômeurs et travailleurs non-saisonniers). Chez les moins de 30 ans, non étudiants, 70 % ont eu 

au moins une API au cours des 12 derniers mois et 44 % en déclarent au moins une par mois. 

Graph. 27. Fréquence des API chez les travailleurs saisonniers (%) – n=1572 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 
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F. RECOURS AUX SOINS ET A LA PREVENTION 

1. Recours aux soins 

Quatre-vingt-onze pour cent des répondants déclarent avoir un médecin traitant, une proportion 

inférieure à celle relevée dans Zoom santé en population générale (98 %). Ainsi, seuls 11 % des hommes 

et 7 % des femmes n’ont pas de médecin traitant, des proportions qui diffèrent selon le profil (16 % des 

« saisonniers professionnels » sans médecin traitant) et le niveau de précarité (12 % des personnes 

identifiées comme précaires sans médecin traitant versus 6 %) ; chez les moins de 30 ans non-étudiants, 

16 % n’ont pas de médecin traitant. 

Une majorité des répondants déclarent avoir consulté son médecin généraliste au cours des douze 

derniers mois (86 %), une proportion comparable aux données issues de l’Assurance maladie (85 % des 

bénéficiaires néo-aquitains ont eu recours au moins une fois à un médecin généraliste en 2018). 

Un peu moins de la moitié auraient bénéficié d’une consultation chez le dentiste dans l’année (47 %) alors 

que cette proportion n’est que d’un tiers dans les données de l’Assurance maladie (35 % en 2018) et, chez 

les femmes uniquement, la même proportion aurait vu un gynécologue. 

Le quart des répondants rapportent une consultation chez l’ophtalmologue, proportion possiblement peu 

importante du fait de la forte proportion de jeunes dans la population étudiée.  

Par ailleurs, à la marge, quelques répondants rapportent avoir bénéficié de consultation de la PASS, dans 

un dispensaire ou via une association. Nombreux font état de consultations auprès d’autres 

professionnels de santé comme l’ostéopathe ou le kinésithérapeute.  

Graph. 28. Recours à un professionnel de santé au cours des 12 derniers mois (%) -n=1594 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 
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2. Renoncements aux soins et à la prévention 

Au cours des douze derniers mois, 16 % des travailleurs saisonniers déclarent avoir renoncé à des soins 

dentaires et 13 % à des soins optiques ; 9 % ont renoncé à une consultation chez un médecin généraliste 

sur la même période. 

Ce renoncement s’avère très différent selon le niveau de précarité défini par le score EPICES des 

personnes, avec des écarts allant du simple au double entre les non-précaires et les précaires, davantage 

encore pour les soins dentaires. 

Graph. 29. Renoncements aux soins de santé au cours des 12 derniers mois chez l’ensemble des travailleurs 

saisonniers et selon la précarité (%) – n=1539 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

Pour les consultations chez le généraliste, les deux principaux motifs de renoncement sont le manque de 

temps et les difficultés financières. Pour les soins dentaires et optiques, les difficultés financières 

apparaissent comme le premier motif de renoncement. Le manque de temps et, pour les soins optiques, 

les délais d’attente importants arrivent ensuite. Pour l’accès aux spécialistes, les délais d’attente sont le 

motif le plus souvent cité.  
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Graph. 30. Motifs de renoncement aux soins de santé au cours des 12 derniers mois (%) 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

 

3. Accidents de travail et arrêts de travail 

Quatre-vingt-onze personnes déclarent avoir eu un accident du travail au cours des douze derniers mois ; 

parmi eux, les deux tiers (n=60) ont été arrêtés pour ce motif, en moyenne pour 38,5 jours (médiane : 15 

jours). De plus, outre les accidents du travail, un arrêt de travail autre au cours des douze derniers mois 

est rapporté par 217 salariés, soit 13 % de l’échantillon. En moyenne, cet arrêt de travail, hors accident 

de travail était de 23 jours (médiane : 7 jours).  

A noter que les plus précaires ont plus fréquemment été victimes d’un accident du travail : 9 % versus 

3 %. 

4. Accès à la médecine du travail 

La médecine du travail est perçue comme accessible par une majorité des travailleurs saisonniers 

participant à cette enquête, que ce soit durant le temps de la saison (80 %) mais aussi hors saison (69 %). 

La conduite de cette enquête par le biais des services de santé au travail participe très certainement à ce 

résultat très positif. Les services de santé au travail, au contraire, pointent plutôt une difficulté à toucher 

le public des travailleurs saisonniers. 

Les plus précaires rapportent davantage de difficultés dans l’accès à la médecine du travail, que ce soit 

pendant la saison (19 % versus 8 %) ou hors saison (24 % versus 15 %). 
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Graph. 31. Proportion de travailleurs saisonniers déclarant pouvoir contacter facilement la médecine du travail 

(%) – n=1602 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 
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G. ATTENTES DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 

Parmi les 1 504 travailleurs saisonniers qui se sont exprimés sur les principaux besoins des saisonniers, 

arrive en tête la problématique de l’hébergement citée par plus de 2 répondants sur 3 ; ce sont même 

79 % des « saisonniers professionnels » qui placent l’hébergement en priorité numéro 1, loin derrière tous 

les autres thèmes proposés. 

Sont ensuite exprimés les besoins en formation et les dépenses alimentaires par environ la moitié des 

répondants. Une proportion importante (plus du tiers des travailleurs saisonniers) place également les 

informations sur le droit du travail, l’accès aux soins et la couverture sociale comme prioritaires. Enfin, 

l’axe prévention est perçu comme d’importance secondaire que ce soit l’accès à la prévention au sens 

large ou celui vers la médecine du travail, peut-être parce que son effet est souvent moins immédiat ou 

bien tout simplement parce que la population d’étude est particulièrement jeune. 

Graph. 32. Thèmes prioritaires du point de vue des travailleurs saisonniers (%) - n=1504 

 

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 

 

Certaines priorités sont ressenties de manière très différente entre les secteurs d’activité. Ainsi pour les 

travailleurs saisonniers du secteur agricole, c’est l’alimentation qui est placée comme prioritaire et non 

l’hébergement. Pour rappel, seuls 30 % des travailleurs saisonniers de ce secteur d’activité vivent hors de 

leur résidence principale durant la saison. A l’inverse, près de 8 saisonniers sur 10 des secteurs de 

l’hébergement-restauration et de l’animation placent l’hébergement comme prioritaire mais 

respectivement 58 % et 72 % d’entre eux vivent hors de leur résidence principale durant la saison.  
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Graph. 33. Différences de priorités(1) des travailleurs saisonniers selon les secteurs d’activité (%) - n=1504 

 

(1) Ne sont ici proposées que les thématiques citées par plus de 30 % des répondants et présentant des différences 

statistiquement significatives entre les secteurs d’activité.  

Source : Enquête travailleurs saisonniers 2018-2019, ORS-NA 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

 

Cette étude commanditée par l’ARS dans le cadre du PRAPS apporte un premier éclairage sur la 

population des travailleurs saisonniers en Nouvelle-Aquitaine. L’enquête a pu être conduite grâce à une 

forte mobilisation des services de santé au travail sollicités : plus de 1 600 travailleurs saisonniers ont 

accepté de répondre au questionnaire, permettant ainsi d’atteindre l’objectif initial. La principale limite 

de cette étude est son exclusion des personnes ne maîtrisant pas le français ou son écrit ainsi que les 

saisonniers ne disposant pas d’un contrat de travail. Ainsi, l’échantillon compte une faible proportion 

d’étrangers (3,5 %), ne permettant pas d’étudier spécifiquement ce public pourtant probablement 

surreprésenté parmi les saisonniers. Malgré ce biais, cette étude renseigne sur la santé, les conditions de 

vie et de travail de la population méconnue des saisonniers.  

Le travail saisonnier est souvent utilisé comme 1er emploi chez les jeunes ou facilement conciliable comme 

job d’appoint pour les étudiants. Ceci explique que l’échantillon ici étudié est plutôt jeune avec un âge 

médian de 25 ans (26 ans pour l’ensemble des saisonniers de Nouvelle-Aquitaine en 2012-2013 selon 

l’étude de l’Insee [3]). Avec 37 % d’étudiants et de personnes en formation, proportion possiblement 

surestimée compte tenu du biais de sélection précédemment évoqué, le niveau de diplôme apparaît au 

premier abord élevé (70 % ont le bac ou un diplôme post-bac) mais, si on ne considère que les 25 ans et 

plus, le niveau de diplôme est comparable à celui de la population régionale (57 % avec un niveau bac ou 

plus versus 58 % dans l’enquête Zoom santé [14]). La population des travailleurs saisonniers est plus 

féminine : elle compte un plus grand nombre de femmes (57 %), résultat concordant avec la 

surreprésentation féminine trouvée par l’étude de l’Insee [3]. 

Concernant les conditions de travail, en comparaison de la population générale des travailleurs salariés 

[15], les saisonniers sont soumis à des postes de travail avec des contraintes horaires importantes et des 

contraintes physiques également nettement plus fortes. Malgré cela, les travailleurs saisonniers indiquent 

être globalement satisfaits de leur travail (93 % globalement mais à un degré moindre dans le secteur 

agricole : 83 %) laissant à penser qu’une majorité des répondants se trouve dans une posture d’un travail 

saisonnier « choisi ». Ceci peut refléter une certaine acceptation des conditions de travail que les salariés 

savent par définition passagères. De même, si les plus précaires se déclarent légèrement moins satisfaits 

(2 points d’écart), cette différence n’apparaît pas significative. Par rapport à la population générale, les 

saisonniers ne manifestent pas de difficultés psychologiques particulière. Toutefois, les répercussions de 
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ces emplois sont différentes selon les profils des individus : la fatigue nerveuse en lien avec le travail 

saisonnier est déclarée par un tiers des « saisonniers expérimentés » contre près d’un quart seulement 

chez les étudiants. De même les saisonniers sont un tiers à subir une fatigue nerveuse parmi les plus 

précaires contre un peu plus de un sur cinq chez les moins précaires. 

Du fait de l’âge de la population mais probablement également parce que les postes de travail nécessitent 

de bonnes conditions physiques, leur propre état de santé est perçu par les travailleurs saisonniers 

comme particulièrement favorable. En revanche, comme retrouvé dans d’autres études, ce public est 

davantage exposé à des comportements à risque, notamment concernant l’usage de produits 

psychoactifs (forte prévalence de tabagisme, fréquente consommation excessive d’alcool) et qui 

augmentent pour certains durant la saison. 

Dans cette étude, le recours aux soins est important (médecin généraliste, dentiste) mais le renoncement 

n’est pas négligeable pour certains soins (16 % ont renoncé à des soins dentaires au cours des 12 derniers 

mois, la moitié en raison du coût). Compte tenu des biais de recrutement déjà évoqués, il est probable 

que le recours aux soins soit en réalité moindre et le renoncement plus élevé que les résultats présentés 

dans cette étude, surtout sur les soins dentaires et optiques qui induisent plus de difficultés d’accès chez 

les plus précaires non participant à cette enquête.  

Concernant la précarité, plus du tiers des répondants (35 %) ont perçu des indemnités chômage au cours 

de l’année écoulée. Le score EPICES, reconnu comme indicateur de niveau de précarité, est assez élevé 

parmi cette population dans laquelle 48 % des répondants sont identifiés comme précaires. Légèrement 

plus âgé que les autres (30,9 ans versus 29 ans), le public identifié précaire exerce plus souvent dans 

l’agriculture et l’hébergement-restauration et rapporte des conditions de travail plus difficiles 

(contraintes physiques, stress, expositions à des produits toxiques). Les indicateurs de santé sont 

également moins favorables chez ce public qui, deux fois plus fréquemment que les autres, aurait renoncé 

à des soins (24 % pour les soins dentaires, 19 % pour les soins optiques, 12 % en médecine générale et 

17 % chez un spécialiste). Ils jugent l’accès à la médecine du travail plus difficile que les autres et sont 

davantage soumis à des accidents de travail (9 % au cours des 12 derniers mois versus 3 %). 

Finalement, relativement aux besoins identifiés par les travailleurs saisonniers, c’est l’hébergement qui 

arrive en tête des priorités (thématique prioritaire pour 2/3 des travailleurs saisonniers). A ce propos, plus 

de la moitié des travailleurs saisonniers ne vivent pas dans leur résidence principale durant la saison, 

davantage dans le secteur « Arts, spectacles et animation », et parmi ceux qui ont dû trouver une solution 

d’hébergement, 20 % évoquent des difficultés pour en trouver. A l’inverse, les travailleurs saisonniers 

n’expriment pas de besoin de prévention, que ce soit à travers les actions de prévention et promotion de 

la santé ou l’accès à la médecine du travail. Cette information peut rendre plus difficile la réalisation 
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d’actions allant dans ce sens, vraisemblablement nécessaires compte tenu de la précarité importante dans 

ce public et des comportements à risque fréquemment adoptés.  

En conclusion, cette étude constitue une première approche de la population des travailleurs saisonniers 

à l’échelle de la région. Elle devra être enrichie par d’autres approches, afin de compléter ce portrait des 

travailleurs saisonniers de Nouvelle-Aquitaine avec des publics peu touchés par cette enquête et tout 

particulièrement les migrants et ceux ne bénéficiant pas de contrat de travail.   
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ANNEXE 1 : Questionnaire 
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ANNEXE 2 : Courrier d’accompagnement 
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ANNEXE 3 : Bordereau d’enquête 
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ANNEXE 4 : Résultats croisés 
 

 

Par sexe et âge 

 

 

Hommes Femmes p < 20 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

Effectifs 688 914 247 522 323 170 165 109

Sexe (% femmes) 56,3 59,6 54,8 60,6 63 54,1

Age (% <25 ans) 49,6 50,4

Secteur d'activité 

(%)

Agriculture, 

pêche
10,3 12,7 9,9 9,6 9,1 14,1 18,3 20,2

Hébergement, 

restauration
31,3 35,9 25,6 27,4 41,6 38,8 40,2 39,4

Arts, spectacles, 

animation
18,6 12,6 12 17,7 17,5 14,7 11,6 6,7

Commerce 22,3 25,8 40,1 32,2 20,3 14,1 7,9 7,7

Autres 17,4 13 12,4 13,1 11,6 18,2 22 26

Profil (%)

Etudiants 34,9 41,1 91,3 62,4 9,3 ND ND ND

Chômeurs ou 

emplois non 

saisonniers

46,7 45,7 6,6 27,5 60,8 82,7 77,8 82,6

Saisonniers 18,4 13,2 2,1 10,2 29,9 15,4 20,9 16,3

Précarité (%) 48,5 47,1 32,8 46 52,1 53,6 55 42,7 ***

Habitat et 

mobilité

Vit hors résidence 

principale durant 

la saison (%)

55,3 44,9 * 55,6 69,9 56 27,1 22 26,4 ***

9  a eu des 

difficultés à 

trouver un 

logement (%)

14 12,1 5,6 8,2 19,2 26,2 21,9 ND ***

Insatisfaction du 

lieu d'habitation 

durant la saison 

(%)

5,1 7,8 ND 6,4 6,4 ND ND 19,2 *

Temps de trajets 

quotidiens 

supérieur à 1 

heure (%)

8 6,2 5,3 4,1 8,1 13,1 12,4 5,7 ***

Sexe Age

** ***

*** ***

p



ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°94 – Sept. 2020 

 

 

50 

 

 

 

 

Hommes Femmes p < 20 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + p

Conditions de travail

1ère saison (%) 25,4 22,5 57,5 21,8 18,7 12,5 10,4 13,2 ***

9  A déjà travaillé pour 

même employeur (%)
57,1 51,4 26,7 45,5 51,4 61,9 76 78,3 ***

A suivi une formation pour 

poste occupé (%)
41 39,1 40,5 44,7 39 37,6 35,8 30,3

Travaille plus de 35 heures 

hebdomadaires (%)
34,9 29,6 * 16,9 33,3 43,5 31,5 30,8 26,7 ***

Ne bénéficiant pas de 48h 

consécutives de repos 

hebdomadaire (%)

51,7 55,1 54,2 60,2 53,1 51 40,7 42 ***

Opinion sur le travail (%)

Fatiguant nerveusement 27,6 27,3 19,3 27,9 32 28,6 26,1 32,3 *

Fatiguant physiquement 49,6 49,8 45,1 48,5 49,1 58,7 54 52,9

Empêche souvent de 

dormir
9,7 9,6 6,5 8 9,7 10,7 12,4 17,9 *

Charges physiques (%)

Postures contraignantes 64,6 63,6 61,7 65,6 64,5 65,4 64,5 59,8

Port de charges lourdes 64,3 57,1 ** 63,2 58,4 63,5 63,8 56,6 50

Gestes répétitifs 76,8 81,4 * 82,8 77,1 80,3 79,3 82,9 75,8

Importants 

déplacements à pieds
57,2 49,5 ** 45,2 49,1 57,1 57,8 56,4 58,5 *

Station debout 

prolongée
77,8 77,9 77,9 74,3 79,9 76,8 86,6 82,8 *

Expositions (%)

Produits chimiques 24,5 24 19,6 21,6 26,3 29,5 27,2 23

Poussières, fumées 29,3 23,5 ** 25,8 22,1 26,8 30,5 29,1 28,2

Gêne sonore 36,4 26,7 *** 20,2 29,4 32,2 37 41 29,9 ***

Bruit >80 db 27,8 15,3 *** 15,4 15,7 24,8 24,7 27,8 27,6 ***

Températures extrêmes 46,6 43,2 42,2 40,5 43,7 56,6 50,7 44,3 *

Travail extérieur 54,7 37,5 *** 40,4 40 49,5 51 44,4 56,3 **

Pression psychologique 15,4 13,4 9,1 13,5 17,3 17,9 12,7 17,9

Contact avec le public 74,3 76,2 83 80,6 74,6 70,1 63,7 58,1 ***

Satisfaction du travail 

saisonnier (%)
92,6 93,4 93,4 93,6 93,4 91,2 91,3 93,4

Sexe Age
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Hommes Femmes p < 20 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + p

Etat de santé et comportement en matière de santé

Etat de santé jugé 

médiocre ou mauvaise (%)
3,4 3,1 ND 1,5 2,2 7,1 4,3 8,9 ***

Niveau de stress élevé (%)

Dans la vie personnelle 4,6 7,3 * 4,1 8,7 5,6 5,5 5,8 3,8

Dans la vie 

professionnelle
4,5 7,8 ** 4,6 6,4 6 6,7 7,1 6,9

Maladie chronique (%) 12,9 14,2 11,8 12,3 10,6 17,8 14,8 25,5 **

Fumeur (%) 47,7 45,8 31,6 45,8 57,8 57,6 48,8 27,8 ***

dont fumeur quotidien (%) 35,3 32 17 32,8 42,9 43,5 40,2 22,2 ***

Boit de l'alcool 2 fois par 

semaine ou plus (%)
43,4 29 *** 26,5 41,6 41,9 34,1 26,9 17,9 ***

A consommé 6 verres ou 

plus en une même 

occasion au cours des 12 

derniers mois (%)

74 55,5 *** 64,6 75,4 69,8 54,1 37,1 31,8 ***

dont au moins une fois par 

mois (%)
45,3 27,5 *** 33,3 45,1 43,4 23,2 17,6 9,3 ***

Accès aux soins et à la prévention

Absence de médecin 

traitant (%)
10,9 7,4 * 4,9 9,4 15,6 4,8 7,5 ND ***

Renoncement aux soins 

(%)

Médecin généraliste 9,2 8,5 7,5 12,7 8,9 6,9 4,5 4 ***

Soins dentaires 15,2 17,4 9,2 17,4 20 15 19,7 20,2 **

Soins optiques 11,2 14,3 11,3 12,3 14 13,1 15,9 13,1

Spécialiste 8,3 15,5 *** 8,4 14,1 14 14,4 12,1 6,1 ***

Accident de travail au cours 

des 12 derniers mois (%)
5,9 5,6 4,1 7,3 4,1 9,2 5,6 ND *

Arrêt de travail -hors AT- au 

cours des 12 derniers mois 

(%)

11,8 15,3 * 7,8 14,8 15,1 19,8 17,1 10,7 *

Attentes

Difficultés d'accès à la 

médecine du travail (%)

Durant la saison 11,4 13,6 9,3 13,8 14,3 11,5 13,4 13,4

Hors saison 18,1 20,6 19,4 22,5 17,5 17 17,2 20

Thèmes prioritaires (%)

Hébergement 69 67,1 63,3 68,1 75 66,9 62,3 65,3 *

Formation 46,8 54,5 ** 50,7 51,4 49,7 57,6 53,9 45,9

Alimentation 42,5 48 * 46,7 41,3 42,5 55 52,6 50 *

Informations sur le droit 

du travail
41,1 39 43,7 40,3 35,7 41,1 40,3 37,8

Couverture sociale 42,5 37,8 47,2 46 39 26,5 33,8 28,6 ***

Accès aux soins 31,6 39,3 ** 44,5 37,1 32,1 30,5 33,1 38,8 *

Accès à la prévention 20,6 23,9 29,7 24,2 14,9 20,5 21,4 24,5 **

Accès à la médecine du 

travail
19,8 18,2 22,7 16,3 15,6 24,5 23,4 21,4 *

Sexe Age
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Par secteur d’activité 

 

 

Agriculture, 

pêche

Hébergement, 

restauration

Arts, spectacles, 

animation
Commerce Autres

Effectifs 185 537 240 385 236

Sexe (% femmes) 62,2 60,5 47,5 60,8 50 ***

Age (% <25 ans) 41,6 40 53,1 70,6 42,8 ***

Secteur d'activité (%)

Agriculture, pêche

Hébergement, 

restauration

Arts, spectacles, 

animation

Commerce

Autres

Profil (%)

Etudiants 26,5 26,6 37,2 60,6 37,5

Chômeurs ou emplois 

non saisonniers
58,4 53,8 37,2 33,1 51,3

Saisonniers 15,1 19,5 25,5 6,1 11,2

Précarité (%) 53,6 55,3 36,2 44,5 43,8 ***

Habitat et mobilité

Vit hors résidence 

principale durant la 

saison (%)

30,1 57,6 72,4 50 40,6 ***

9  a eu des difficultés 

à trouver un 

logement (%)

4 16,3 10,8 12,3 14,1

Insatisfaction du lieu 

d'habitation durant la 

saison (%)

5,9 8,9 4,3 4 8,1

Temps de trajets 

quotidiens supérieur 

à 1 heure (%)

4,4 7,9 8,5 5,2 8,2

Secteur d'activité

***

p
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Agriculture, 

pêche

Hébergement, 

restauration

Arts, spectacles, 

animation
Commerce Autres p

Conditions de travail

1ère saison (%) 30,6 23,8 18,4 29,8 14 ***

9  A déjà travaillé pour 

même employeur (%)
63,8 52,5 57,9 42,7 61,5 ***

A suivi une formation pour 

poste occupé (%)
17,3 29,6 66,5 35,2 61,3 ***

Travaille plus de 35 heures 

hebdomadaires (%)
38,6 38,6 30,7 21,2 30,5 ***

Ne bénéficiant pas de 48h 

consécutives de repos 

hebdomadaire (%)

42 52,4 53,6 72,9 33,8 ***

Opinion sur le travail (%)

Fatiguant nerveusement 19 32,9 32,5 22,6 25,2 ***

Fatiguant physiquement 72,8 54,2 43,8 43,5 39 ***

Empêche souvent de 

dormir
7,3 12,5 5,2 8,4 12,2 **

Charges physiques (%)

Postures contraignantes 74,3 65,5 56,2 66,1 59,6 **

Port de charges lourdes 60,3 63,2 54,1 70,1 43,6 ***

Gestes répétitifs 94,5 80,3 60,3 88,4 70,7 ***

Importants 

déplacements à pieds
60,9 57,4 53 49,2 42,5 ***

Station debout 

prolongée
90,1 80 77,4 77,5 65,2 ***

Expositions (%)

Produits chimiques 18 40,7 15,1 11,4 22,7 ***

Poussières, fumées 36 32,4 11 17,6 33 ***

Gêne sonore 27,2 27,4 40,6 17,3 52,4 ***

Bruit >80 db 19,1 17,1 29,1 6,9 43,4 ***

Températures extrêmes 78,5 44,5 51,2 29 35,6 ***

Travail extérieur 50 45,9 87,5 13,5 43,5 ***

Pression psychologique 5,4 19,7 15,7 9,6 15 ***

Contact avec le public 18,1 81 97,6 91,2 60 ***

Satisfaction du travail 

saisonnier (%)
85,8 92,1 97,9 94,2 93,5 ***

Secteur d'activité
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Agriculture, 

pêche

Hébergement, 

restauration

Arts, spectacles, 

animation
Commerce Autres p

Etat de santé et comportement en matière de santé

Etat de santé jugé 

médiocre ou mauvaise (%)
5,4 4,7 0,8 2,3 2,1 *

Niveau de stress élevé (%)

Dans la vie personnelle 6 6,5 5,5 6,9 5,3

Dans la vie 

professionnelle
2,7 9,6 3 5,8 6,3 **

Maladie chronique (%) 16,4 12,6 15,1 14,6 11,1

Fumeur (%) 41,1 55,2 45 39,2 44,1 ***

dont fumeur quotidien (%) 32,4 42,5 28,3 24,4 33,1 ***

Boit de l'alcool 2 fois par 

semaine ou plus (%)
25,5 40,9 43,3 29,2 31,5 ***

A consommé 6 verres ou 

plus en une même 

occasion au cours des 12 

derniers mois (%)

53 64,1 75,4 64,8 56,3 ***

dont au moins une fois par 

mois (%)
22,7 36,1 42,8 38,4 29,3 ***

Accès aux soins et à la prévention

Absence de médecin 

traitant (%)
7 13,4 8,4 5,5 6,1 ***

Renoncement aux soins 

(%)

Médecin généraliste 11,2 8,8 9 9,7 6,2

Soins dentaires 16,8 18,9 16,2 14,2 14,7

Soins optiques 13,4 13,6 10,3 14 12,9

Spécialiste 11,7 15 8,1 13,2 10,7

Accident de travail au cours 

des 12 derniers mois (%)
7,1 5,7 7,9 3,9 6

Arrêt de travail -hors AT- au 

cours des 12 derniers mois 

(%)

15,5 13,3 13 13 16,4

Attentes

Difficultés d'accès à la 

médecine du travail (%)

Durant la saison 14,5 16,8 13,7 7,2 8,8 ***

Hors saison 24,4 20,5 18,5 18,3 15,3

Thèmes prioritaires (%)

Hébergement 48,9 77,2 79,2 62,5 59,5 ***

Formation 56,2 51,2 46,5 49,3 56,7

Alimentation 59 45,1 44,7 42 43,3 **

Informations sur le droit 

du travail
30,9 32,9 45,6 42,9 51,6 ***

Couverture sociale 42,7 40,5 44,7 37,5 35,3

Accès aux soins 44,9 33,9 34,1 33,6 39,5 *

Accès à la prévention 23,6 20,6 15,5 24,1 31,2 **

Accès à la médecine du 

travail
10,1 21,4 17,7 17,1 23,7 **

Secteur d'activité
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Par profil et par niveau de précarité 

 

Etudiants

Chômeurs ou 

emplois non 

saisonniers

Saisonniers Non Oui

Effectifs 584 702 235 704 643

Sexe (% femmes) 60,8 56,3 48,5 ** 56,3 54,9

Age (% <25 ans) 94,1 23,4 26 *** 54,7 44,8 ***

Secteur d'activité (%)

Agriculture, pêche 7,6 13,9 10,8 10,2 12,9

Hébergement, 

restauration
23,4 39,2 42,9 28,6 38,7

Arts, spectacles, 

animation
14,9 12,4 25,5 19,5 12,1

Commerce 39,5 18 10 26,2 23

Autres 14,6 16,5 10,8 15,6 13,3

Profil (%)

Etudiants 47,2 28,7

Chômeurs ou emplois 

non saisonniers
38,6 53,4

Saisonniers 14,2 17,9

Précarité (%) 35,7 55,9 53,7 ***

Habitat et mobilité

Vit hors résidence 

principale durant la 

saison (%)

65,8 37,9 63,5 *** 50,8 54,5

9  a eu des difficultés 

à trouver un 

logement (%)

5,1 16,5 27,1 *** 9,1 19,2 ***

Insatisfaction du lieu 

d'habitation durant la 

saison (%)

3 10,1 10,9 *** 3,8 10,2 **

Temps de trajets 

quotidiens supérieur 

à 1 heure (%)

4,3 8,2 9,1 ** 6,3 9

Précarité

*** ***

p p

Profil
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Etudiants

Chômeurs ou 

emplois non 

saisonniers

Saisonniers p Non Oui p

Conditions de travail

1ère saison (%) 33,2 20,3 6 *** 25,7 20,9 *

9  A déjà travaillé pour 

même employeur (%)
40 62,8 57,4 *** 53,5 54,5

A suivi une formation pour 

poste occupé (%)
43,1 35,7 48,1 ** 41 40

Travaille plus de 35 heures 

hebdomadaires (%)
24,7 35,8 39,5 *** 30,7 35,6

Ne bénéficiant pas de 48h 

consécutives de repos 

hebdomadaire (%)

61,4 48,4 49 *** 52 54,9

Opinion sur le travail (%)

Fatiguant nerveusement 23,7 28,6 33,9 ** 22,5 33,3 ***

Fatiguant physiquement 47,5 51,5 52,2 44,1 56,2 ***

Empêche souvent de 

dormir
8,1 10,1 13,3 7,2 12,7 **

Charges physiques (%)

Postures contraignantes 63,5 65,2 66,4 61,1 68,3 **

Port de charges lourdes 59 60,1 65,8 57,9 65 **

Gestes répétitifs 78,2 79,4 82 77,6 81,7

Importants 

déplacements à pieds
43,5 58,8 60,1 *** 47,5 59,7 ***

Station debout 

prolongée
74,5 79,2 82,4 * 75,1 80,4 *

Expositions (%)

Produits chimiques 18,6 27,9 27,2 *** 21,2 26,2 *

Poussières, fumées 19,9 29,6 31 *** 22,4 29,1 **

Gêne sonore 24,9 33,1 41,3 *** 29,4 34,6 *

Bruit >80 db 13,5 23,7 31,2 *** 20,6 22,3

Températures extrêmes 38,2 45,4 58 *** 40,5 48,4 **

Travail extérieur 36,2 48 55,7 *** 44,6 45,4

Pression psychologique 10,6 16,5 16,8 * 11,4 18,6 **

Contact avec le public 83,7 69,4 71,8 *** 77,1 72,9

Satisfaction du travail 

saisonnier (%)
93,3 91,8 94,8 94,4 91,8

Profil Précarité
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Etudiants

Chômeurs ou 

emplois non 

saisonniers

Saisonniers p Non Oui p

Etat de santé et comportement en matière de santé

Etat de santé jugé 

médiocre ou mauvaise (%)
1,2 4,3 3 ** 1 5,9 ***

Niveau de stress élevé (%)

Dans la vie personnelle 5,7 6,5 6,2 3 8,9 ***

Dans la vie 

professionnelle
5 7 9,3 3,7 9,3 ***

Maladie chronique (%) 11,5 15,7 10,8 * 11,6 16 *

Fumeur (%) 34,1 51,1 66,8 *** 39,9 54,1 ***

dont fumeur quotidien (%) 18,5 39,3 53,2 *** 25,1 42,6 ***

Boit de l'alcool 2 fois par 

semaine ou plus (%)
34,3 33,9 41,5 36,1 34,9

A consommé 6 verres ou 

plus en une même 

occasion au cours des 12 

derniers mois (%)

73,1 55,1 69,8 *** 66,8 61,7

dont au moins une fois par 

mois (%)
40,6 29,8 40,9 *** 36,8 35

Accès aux soins et à la prévention

Absence de médecin 

traitant (%)
6 9,6 15,5 *** 5,7 12,4 ***

Renoncement aux soins 

(%)

Médecin généraliste 9,1 9 8,1 * 6,1 12,4 ***

Soins dentaires 12,2 19,8 14 ** 10,3 24 ***

Soins optiques 10,7 15,3 11,3 ** 9,7 18,7 ***

Spécialiste 11 14,1 10,4 *** 9,4 16,6 ***

Accident de travail au cours 

des 12 derniers mois (%)
4 7,3 5,6 * 3,1 8,5 ***

Arrêt de travail -hors AT- au 

cours des 12 derniers mois 

(%)

8,7 18,2 14,3 *** 12,4 16

Attentes

Difficultés d'accès à la 

médecine du travail (%)

Durant la saison 8,8 14,2 18,3 ** 7,5 18,8 ***

Hors saison 21,1 18,3 17,3 15 23,9 ***

Thèmes prioritaires (%)

Hébergement 64 68,2 78,7 *** 68,8 67,3

Formation 52,8 51,7 45,7 49,2 52,8

Alimentation 42,1 49,8 42,1 * 44,6 46,7

Informations sur le droit 

du travail
45 38,3 33,5 ** 39,9 40,2

Couverture sociale 43 37,4 40,7 39,2 40,7

Accès aux soins 40 35,8 27,1 ** 35,7 35,9

Accès à la prévention 25,5 21,4 16,7 * 21,2 23

Accès à la médecine du 

travail
20,1 19,7 14 19,4 18,8

Profil Précarité
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