
Titre - Année – AST, Auteur 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

RESULTATS DE L'ENQUETE  

SAISONNIERS 
 

Hiver 2012-2013 
 

 
 

 
 
 

Enquête menée par : 

Dr Hélène CARLIER (Médecin du travail) 

Dr Alain MICHAUD (Médecin du travail) 

Dr Isabelle LE DU (Médecin du travail) 

Florence MARONI (Infirmière en santé au travail) 

 

 

Analyse et rédaction par : 

Delphine GRUAZ (Chargée d'études et de projets) 

 
 
 

 

 

Septembre 2013 
 

 
 

Siège Social et Administratif : ANNECY SANTE AU TRAVAIL  
12 quai de la Tournette 74000 ANNECY - Tél : 04 50 45 13 56 

Site web : www.ast74.fr  

 



Résultats de l'enquête saisonniers hiver 2012-13 – Annecy Santé au Travail (sept. 2013) 

 

2 

SOMMAIRE 

 
 
 

 

CONTEXTE ………………….……………………………………………………………………………………….……………. 3 

 

OBJECTIF ……………………………………………….…..………………………………………….……………..…………. 3 

 

METHODOLOGIE  ……………………………………………………………………………………………..….…….……. 3 

 

RESULTATS  …………………………………………………………………………………..………………………...………. 5 
 

1- PROFIL DES SAISONNIERS  ………………………………….……………………………………………………   5 

2- STATUT ET EXPERIENCE DE SAISONNIER …………………………………………………….…………….  11 

3- FORMATION  …………………………………………………………..…………………………….………………  17 

4- LOGEMENT ………………………………………………………..………………………………….………………  20 

5- SANTE ………………………………………………………………………………………………….………………  21 

 

SYNTHESE  ………………………………………………………………………………….………………………………….. 27 

 

ANNEXE     ……………………………………………………………………………………………………………………… 30 

 

 

  



Résultats de l'enquête saisonniers hiver 2012-13 – Annecy Santé au Travail (sept. 2013) 

 

3 

CONTEXTE 
 

La Haute-Savoie est un département où l'activité touristique liée à la saison (hiver – été) est 

particulièrement développée, engendrant une forte population de travailleurs saisonniers. 
 

L'enquête de l'Observatoire Régional de la Santé réalisée en 2008 auprès des saisonniers de 

la région Rhône-Alpes révèle que ces salariés connaissent les risques professionnels qu'ils 

encourent mais qu'ils considèrent les moyens de protection qui leur sont proposés comme 

des contraintes nuisant à l'efficacité de leur travail. Elle révèle par ailleurs que cette 

population a des conditions de vie, de travail et de santé particulières qui la rendent souvent 

vulnérable et précaire.  

Le suivi médical individuel des travailleurs saisonniers montre que, pour les saisonniers 

migrants (hiver à la montagne, été à la mer par exemple), l’accès à certains suivis médicaux 

de base est difficile du fait de leur mobilité géographique. De plus, avec des contrats allant 

de quelques jours à plusieurs mois, une multitude et une hétérogénéité des activités, des 

profils et des âges, les travailleurs saisonniers peuvent difficilement faire l'objet de 

généralités en matière de prévention des risques professionnels. 
 

Cette population de travailleurs saisonniers est ciblée prioritairement dans l'axe 2 (point 8) 

du Plan Régional Santé Travail 2010-2014 intitulé "poursuivre une politique active de 

prévention en direction de certains publics" avec pour objectif "d'améliorer les conditions de 

travail des saisonniers du tourisme".  
 

Les caractéristiques des saisonniers suivis par Annecy Santé au Travail sont cependant peu 

connues. Une meilleure connaissance de cette population aidera le service à définir les 

actions pertinentes pour répondre à ses besoins spécifiques. De plus, cette connaissance 

sera utile pour alimenter la réflexion du Collectif Saisonnalité Haute-Savoie, concernant 

notamment l'opportunité de la mise en place d'une maison des saisonniers. 

 

 

 

OBJECTIF 
 

L'objectif de cette enquête est de connaître les caractéristiques des travailleurs saisonniers 

"hiver" dans les Aravis, en particulier concernant leur santé au travail et leur suivi médical, 

leur situation professionnelle, leur formation, et leur logement. 

 

 

 

METHODOLOGIE 
 

Un recueil de données a été réalisé pour tous les salariés saisonniers vus en visite médicale 

d'embauche (ou lors d'une action de formation et de prévention pour ceux ayant des 

contrats inférieurs à 45 jours) par le service d'Annecy Santé au Travail entre le 27/11/2012 et 

le 14/03/2013. 

Les données ont été recueillies par les médecins, infirmières et assistantes médicales 

assurant le suivi des salariés au sein du service. 



Résultats de l'enquête saisonniers hiver 2012-13 – Annecy Santé au Travail (sept. 2013) 

 

4 

 

Les assistantes étaient chargées dans Stétho : 

- de la saisie systématique du département de vie en dehors de la saison  

- de la vérification des codes NAF 2008 pour les adhérents. 

Les médecins et l'infirmière étaient chargés dans Stétho : 

- de la saisie systématique des codes CSP et des expositions professionnelles. 

- de la saisie systématique des éléments cliniques déterminés par le groupe Données 

en Santé Travail : indice de santé perçue, EVA bien-être au travail si la visite a lieu 

après le début du travail, plaintes ostéo-articulaires, biométrie, pathologies pouvant 

avoir un lien avec le travail et examens complémentaires réalisés. 

- de la saisie de l’item "Enquête saisonnier 2012-2013" afin de pouvoir repérer 

facilement les saisonniers inclus, en vue du croisement des données Stétho avec 

celles du questionnaire. 

- de compléter cette saisie avec les éléments concernant le vécu au travail, et les 

informations données au cours de la visite.  

  

L'entretien médical habituel était complété par des questions-type définies spécialement 

pour cette enquête et posées oralement aux saisonniers. 

Ce questionnement explore les domaines suivants [cf. annexe 1] : 

- Les données socio-démographiques : âge, sexe, CSP, secteur d'activité, commune de 

résidence pendant la saison, département de résidence hors saison, commune de 

l'employeur (ces champs étaient remplis automatiquement lors de la génération du 

questionnaire en courrier-type) 

- Le statut de saisonnier : statut choisi ou subi, motivation, ancienneté dans le statut, 

complément d'une autre activité, saison hiver-été  

- La formation : diplôme le plus élevé, formation en lien avec le poste occupé, ancienneté 

dans le métier, VAE, formation continue au cours des 12 derniers mois 

- Le logement : à l'année sur le secteur ou uniquement pendant la saison, par 

l'employeur, type de logement, satisfaction 

- La santé : médecin traitant, suivi médical hors saison, mutuelle, recours en cas de 

problème de santé, attentes de la médecine du Travail, prestations déjà eues en santé au 

travail. 

Les réponses à ces questions ont été saisies sur Epi-Data et analysées de façon anonyme 

avec Epi-Info. Elles ont été mises en lien avec les données Stétho. 

Le principal test statistique utilisé est celui du Chi2. Le seuil de significativité statistique a été 

fixé à p<0,05
1
. 

 

 

                                                 
1
 "p" est le degré de signification. C'est la probabilité que la différence observée soit due au hasard. Ici on 

considère qu’une différence observée est significative lorsque "p" est inférieur à 0,05, c’est-à-dire qu’elle a 

statistiquement moins de 5 chances sur 100 d’être due au hasard. Plus la valeur de "p" est faible, plus la 

différence est significative. 
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RESULTATS 
 

Au total, 659 saisonniers travaillant dans les Aravis ont été inclus dans cette enquête menée 

entre le 27 novembre 2012 et le 14 mars 2013. 

 

 

1- Profil des saisonniers  

 

� Sexe  

Les saisonniers inclus dans l'enquête sont pour 60% des hommes et 40% des femmes. 
 

Graphe 1 - Répartition des répondants par sexe (n=659) 

Hommes 

60%

Femmes 

40%

 
� Age  
 

Ils ont entre 18 et 71 ans, la moyenne d'âge étant de 32,6 ans. 

La médiane est à 28,9 ce qui veut dire que la moitié des saisonniers de l'enquête a moins de 

29 ans.  

 

Un tiers des répondants a moins de 25 ans, un tiers (34%) a entre 25 et 34 ans, et un dernier 

tiers a 35 ans ou plus (graphe 2).  

Pour les analyses par âge qui seront réalisées par la suite, les saisonniers seront répartis 

selon ces 3 classes. 

 
 

Graphe 2 - Répartition des répondants par âge (n=659) 
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� L'analyse montre que les femmes sont globalement plus jeunes que les hommes 

(graphe 3) : 39% des femmes ont moins de 25 ans, contre 29% des hommes ; et 27% des 

femmes ont 35 ans et plus, contre 38% des hommes. 
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Graphe 3 - Répartition des répondants par âge, selon leur sexe 

29%

39%

34%

34%

38%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hommes

(n=393)

Femmes

(n=266)

Moins de 25 ans 25-34 ans 35 ans et plus

 
 

 

� Lieu de naissance  
 

Environ un tiers (30%) des répondants sont nés en Haute-Savoie.  
 

De façon plus globale, 40% sont nés dans la région Rhône-Alpes, 54% dans une autre région 

de France et 6% à l'étranger (graphe 4). 

 
Graphe 4 - Répartition des répondants par lieu de naissance (n=631) 

 

Autre région de 

France : 54%

Région Rhône-

Alpes : 40% 

(Hte-Savoie : 

30%)

Etranger : 6%

 
 

 

� Lieu de résidence hors saison  
 

En dehors de la saison qu'ils viennent faire dans les Aravis, près des deux tiers (62%) des 

répondants résident en Haute-Savoie.  
 

De façon plus globale, 69% résident dans la région Rhône-Alpes, 31% dans une autre région 

de France ou à l'étranger (ils sont moins de 0,5% à résider à l'étranger) (graphe 5). 

 
Graphe 5 - Répartition des répondants par lieu de résidence en dehors de la saison (n=649) 

Région Rhône-

Alpes : 69% 

(Hte-Savoie : 62%)

Hors région Rhône-

Alpes : 31%
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Pour les croisements réalisés dans la suite de l'analyse, les répondants seront répartis en 2 

classes : ceux qui résident en Haute-Savoie à l'année (62%) et ceux qui résident ailleurs qu'en 

Haute-Savoie en dehors de la saison (38%). 

 

� L'analyse montre que plus les saisonniers sont âgés et plus leur lieu de résidence à 

l'année est situé en Haute-Savoie (graphe 6) : 49% des moins de 25 ans résident en Haute-

Savoie à l'année, contre 57% des 25-34 ans et 78% des 35 ans et plus.  

 
Graphe 6 - Répartition des répondants par lieu de résidence en dehors de la saison, selon leur âge 

49%

57%

78%

51%

43%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Moins de 25 ans

(n=216)

25-34 ans

(n=223)

35 ans et plus

(n=220)

Haute-Savoie Hors Haute-Savoie

 
 

 

� Catégorie socioprofessionnelle  
 

Plus de la moitié (54,3%) des saisonniers sont dans la catégorie socioprofessionnelle des 

"employés" et 39,8% dans "ouvriers" (graphe 7). Seuls 4,7% appartiennent à la catégorie des 

"professions intermédiaires", tandis que moins de 1% sont dans "cadres et professions 

intellectuelles supérieures" ou encore dans "artisans, commerçants". 
 

Graphe 7 - Répartition des répondants par catégorie socioprofessionnelle (n=649) 

Employés 54,3%

Ouvriers 39,8%

Artisans, commerçants 

et chefs d'entreprise 

0,3%

Cadres et professions 

intellectuelles 

supérieures 0,9%

Professions 

intermédiaires 4,7%

 
 

Parmi la catégorie "employés", la moitié (48%) sont du personnel des services directs aux 

particuliers (principalement des hôtels, cafés, restaurants), 18% sont des employés de commerce 

(vendeurs, caissiers), 16% des employés civils et agents de service de la fonction publique 

(assistants médicaux/dentaires, auxiliaires puéricultrices…), 14% des employés administratifs 

d'entreprise (secrétariat, administratif…) et 4% des agents de surveillance (graphe 8). 
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Graphe 8 - Répartition des employés par catégorie (n=358) 
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Parmi les ouvriers, 43% sont des ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du 

transport (principalement conducteurs des remontées mécaniques, et autres agents des services 

d'exploitation des transports), un quart (23%) sont des ouvriers qualifiés de type artisanal 

(principalement cuisiniers et commis de cuisine, boulangers pâtissiers…) et 16% des ouvriers qualifiés de 

type industriel (principalement conducteurs d'engins de chantiers). Un sur dix (10%) sont des 

ouvriers non qualifiés de type artisanal (principalement dans le nettoyage) et 8% des chauffeurs 

(principalement conducteurs de cars) (graphe 10). 

 
Graphe 9 - Répartition des ouvriers par catégorie (n=262) 
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� Secteur d'activité des entreprises  
 

Plus d'un tiers des répondants travaillent dans une entreprise appartenant au secteur 

d'activité du transport de voyageurs, en particulier les remontées mécaniques (33%), et 32% 

travaillent dans le secteur de l'hôtellerie restauration (graphe 11). 

Les autres secteurs d'activité concernés sont le commerce (alimentation, supermarché, articles de 

sport, …) pour 13% des répondants, le secteur santé / petite enfance (accueil de jeunes enfants, 

activités médicales…) pour 4%, le secteur regroupant les prestations de loisirs, sport et 

animation (écoles de ski, cinéma…) pour 3%, les activités financières ou immobilières pour 2%. 

A noter que 9% des répondants sont employés par une mairie, rattachée secteur de 

l'administration publique générale ce qui ne permet pas de distinguer dans l'analyse les 

différentes activités de ses employés. 
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Graphe 11 - Répartition des répondants selon le secteur d'activité de l'entreprise (n=659) 
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* Ce secteur concerne une mairie employant des saisonniers dans différents secteurs qu'il n'est pas possible de 

distinguer ici (animateur sportifs, crèche, pisteurs…). 

 

 

L'analyse montre que :  
 

� Les hommes sont plus nombreux à travailler dans le secteur des remontées 

mécaniques (39% contre 24% des femmes), tandis que les femmes sont plus nombreuses à 

travailler dans l'hôtellerie restauration (37% contre 28% des hommes) (graphe 12). 

 
Graphe 12 - Répartition des répondants selon le secteur d'activité de leur entreprise, en fonction de leur sexe 

39%

24%
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� Les saisonniers de plus de 35 ans sont plus nombreux à travailler dans le secteur des 

remontées mécaniques, tandis que ceux de moins de 25 ans sont plus nombreux à 

travailler dans l'hôtellerie restauration et ceux de 25 à 34 ans travaillent davantage dans 

d'autres secteurs (graphe 13). 

 
Graphe 13 - Répartition des répondants selon le secteur d'activité de leur entreprise, en fonction de leur âge 
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� Enfin, la moitié (48%) des saisonniers qui résident en Haute-Savoie à l'année travaillent 

dans le secteur des remontées mécaniques, tandis que 57% de ceux qui résident ailleurs 

en dehors de la saison travaillent dans le secteur de l'hôtellerie restauration (graphe 14). 

 
Graphe 14 - Répartition des répondants selon le secteur d'activité de leur entreprise, en fonction de leur lieu 

de résidence hors saison 
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� Commune de l'employeur  

 

97% des entreprises employant des saisonniers ont leur siège social dans une commune des 

Aravis (graphe 15) : La Clusaz 47%, Grand-Bornand 37%, Manigod 9%, Thônes 2%, Saint-

Jean-de-Sixt 1%.   

Les autres ont leur siège à Chambéry (2,5%), Annecy-le-Vieux, La Balme-de-Thuy ou 

Boulogne Billancourt. 

 
Graphe 15 - Répartition des répondants selon le lieu du siège de l'entreprise (n=659) 

Commune des 

Aravis 97%

Hors secteur 

Aravis 3%

 
 

 

L'analyse montre des différences dans le profil des saisonniers selon s'ils sont employés par 

des entreprises du Grand-Bornand ou des entreprises de La Clusaz :  
 

� Les saisonniers employés par des entreprises du Grand-Bornand sont plus âgés que 

ceux de La Clusaz : 38% sont âgés de 35 ans et plus (contre 26% à La Clusaz) et 27% sont 

âgés de 25 à 34 ans (contre 40% à La Clusaz) (graphe 16). 
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Graphe 16 - Répartition des répondants par âge, en fonction du lieu du siège de l'entreprise 
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� Les saisonniers employés par les entreprises du Grand-Bornand sont plus nombreux à 

résider en Haute-Savoie à l'année que ceux employés par des entreprises de La Clusaz 

(71% contre 54%), indépendamment de l'âge. 

 

� Les saisonniers employés par les entreprises du Grand-Bornand sont plus nombreux à 

travailler dans le secteur des remontées mécaniques que ceux employés par des 

entreprises de La Clusaz (47% contre 22%), tandis qu'ils sont moins nombreux à travailler 

dans l'hôtellerie restauration (21% contre 43% à La Clusaz) (graphe 17). 

 
Graphe 17 - Répartition des répondants selon le secteur d'activité de leur entreprise, en fonction du lieu du 

siège de l'entreprise 
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2- Statut et expérience de saisonnier 

 

� Choix du statut  

 

Pour la majorité (87%) des participants à l'enquête, le statut de saisonniers est un choix de 

leur part. Il est "subi" pour 13% (graphe 18). 

 
Graphe 18 - Répartition des répondants selon si le choix du statut de saisonnier est subi ou choisi (n=655) 

Subi 13%

Choisi 87%
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� Plus les salariés sont âgés et plus ils sont nombreux à déclarer que le statut de 

saisonnier est "subi" : 7% des moins de 25 ans, contre 11% parmi les 25-34 ans et 20% 

parmi les 35 ans est plus (graphe 19). 

 
Graphe 19 - Répartition des répondants selon si le choix du statut de saisonnier est subi ou choisi, en fonction 

de leur âge 
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� L'analyse montre également que les salariés qui résident en Haute-Savoie à l'année 

sont plus nombreux que ceux qui résident hors de la Haute-Savoie à "subir" ce statut 

(respectivement 16% contre 7%), et ce indépendamment de l'âge. 

 

 

� Expérience de travail saisonnier  

 

Quatre saisonniers sur cinq ont déjà travaillé en tant que saisonnier avant cet hiver : 67% 

plusieurs fois et 12% une seule fois (graphe 20).  

Pour 21% des répondants il s'agit d'une première expérience de travail saisonnier. 

 
Graphe 20 - Répartition des répondants selon s'ils ont déjà une expérience de travail saisonnier (n=653) 

Oui une fois 12%

Non 21%

Oui plusieurs fois 

67%

 
 

�  L'analyse montre que les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir déjà eu 

une ou plusieurs expériences de travail saisonnier : 82% contre 74% (graphe 21). 
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Graphe 21 - Répartition des répondants selon s'ils ont déjà eu une expérience de travail saisonnier, en fonction 

de leur sexe 
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� De même, les saisonniers les plus âgés sont plus nombreux à avoir déjà eu une ou 

plusieurs expériences de travail saisonnier : 83% parmi les 35 ans et plus, 85% parmi les 

25-34 ans, contre 68% parmi les moins de 25 ans (indépendamment du sexe). 

 

Parmi les saisonniers ayant déjà eu plusieurs expériences de travail saisonnier, leurs années 

d'expérience vont de 1 à 40 ans, avec une moyenne de 9 années.  

Environ un sur quatre (42%) a exercé un travail saisonnier pendant moins de 5 ans, un quart 

(24%) pendant 5 à 9 ans, tandis qu'un tiers (34%) déclare avoir exercé un travail saisonnier 

pendant plus de 10 ans (graphe 22). 
 

Graphe 22 - Répartition des saisonniers ayant déjà eu plusieurs expériences de travail saisonnier, selon le 

nombre d'années d'expérience de travail saisonnier (n=433) 
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� Pérennité du statut 

 

Pour plus de la moitié (53%) des répondants, leur statut de saisonnier est lié à une 

expérience professionnelle au long cours, tandis que pour les autres (47%) il s'agit d'une 

expérience professionnelle occasionnelle (graphe 23).  

 
Graphe 23 - Répartition des répondants selon la pérennité de leur statut saisonnier (n=637) 

Expérience au 

long cours 53%

Expérience 

occasionnelle 

47%
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� Les hommes sont plus nombreux que les femmes à déclarer qu'il s'agit d'une 

expérience professionnelle au long cours (59% contre 44%, indépendamment de l'âge). 

 

� De même, les saisonniers les plus âgés sont plus nombreux à parler d'expérience 

professionnelle au long cours : 64% parmi les 35 ans et plus, 49% parmi les 25-24 ans et 

46% parmi les moins de 25 ans (indépendamment du sexe) (graphe 24). 

 
Graphe 24 - Répartition des répondants selon la pérennité de leur statut saisonnier, en fonction de leur âge 

54%

51%

36%

46%

49%

64%
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Moins de 25 ans

(n=209)

25-34 ans

(n=218)

35 ans et plus

(n=210)

expérience occasionnelle expérience au long cours

 
 

� Les saisonniers qui résident en Haute-Savoie à l'année sont plus nombreux à déclarer 

qu'il s'agit d'une expérience professionnelle au long cours (56% contre 48% parmi ceux qui 

résident en dehors de la Haute-Savoie, indépendamment de l'âge). 

 

� Enfin, les saisonniers qui travaillent dans le secteur des remontées mécaniques sont 

plus nombreux à dire qu'il s'agit d'une expérience professionnelle au long cours (64% 

contre 50% dans l'hôtellerie restauration et 45% dans d'autres secteurs). 

 

 

� Activité complémentaire 

 

Plus d'un répondant sur dix (14%) exercent cette activité saisonnière en complément d'une 

autre activité (graphe 25).  

 
Graphe 25 - Répartition des répondants selon s'ils exercent leur activité saisonnière en complément d'une 

autre activité (n=640) 

Oui, autre 

activité 14%

Non 86%  
 

Parmi ceux qui exercent une autre activité, il s'agit pour 28% d'une activité avec un statut 

indépendant (auto-entrepreneur, artisan…), 20% sont agriculteurs, 15% étudiants, 13% 

retraités, 10% mères au foyer, et 14% ont un autre type d'activité (conjoint collaborateur,…). 
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� La part de saisonniers qui exercent une autre activité augmente avec l'âge : 9% parmi 

les moins de 25 ans, 12% parmi les 25-34 ans et 21% parmi les 35 ans et plus (graphe 26). 

  
Graphe 26 - Répartition des répondants selon s'ils exercent leur activité saisonnière en complément d'une 

autre activité, en fonction de l'âge 
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Autre activité Pas d'autre activité

 
 

� Par ailleurs, les saisonniers qui résident en Haute-Savoie à l'année sont plus nombreux 

à exercer une autre activité que ceux qui résident hors de Haute-Savoie en dehors de la 

saison (20% contre 5%, indépendamment de leur âge). 

 

� Les saisonniers qui travaillent dans le secteur des remontées mécaniques sont plus 

nombreux à exercer une activité complémentaire : 24% contre 4% parmi ceux qui 

travaillent dans le secteur de l'hôtellerie restauration et 14% parmi ceux qui travaillent 

dans d'autres secteurs. 

 

 

� Bi-saisonnalité 

 

Les trois quart (75%) des répondants exercent une activité saisonnière en hiver et en été ; 

seul un quart (25%) exerce cette activité saisonnière uniquement en hiver (graphe 27).  

 
Graphe 27 - Répartition des répondants selon s'ils exercent leur activité saisonnière en hiver uniquement ou en 

été et hiver (n=647) 

Uniquement 

hiver 25%

Eté / hiver 75%
 

 

 

� Les saisonniers qui ont entre 25 et 34 ans sont plus nombreux que les autres à exercer 

leur activité saisonnière en été et en hiver : 82% contre 77% parmi les moins de 25 ans et 

68% parmi les 35 ans et plus (graphe 28). 
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Graphe 28 - Répartition des répondants selon s'ils exercent leur activité saisonnière en hiver uniquement ou en 

été et hiver, en fonction de l'âge 
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� L'analyse montre que les saisonniers qui résident en Haute-Savoie en dehors de la 

saison sont moins nombreux à être bi-saisonniers hiver/été que ceux qui résident en 

dehors de la Haute-Savoie (28% contre 19%, indépendamment de l'âge). 

 

Les répondants qui ont une activité saisonnière également en été précisent qu'elle se 

rapporte au secteur "tourisme montagne" (45% d'entre eux), ou encore "tourisme mer" 

(25%) (graphe 29). Pour 12% elle concerne le secteur d'activité du BTP, 8% le secteur 

agricole (et 10% d'autres secteurs). 

 
Graphe 29 - Répartition des répondants ayant une activité saisonnière hiver/été selon le secteur de l'activité 

"été" (n=446) 

45%
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� Motivation pour cette activité saisonnière 
 

Un quart (24%) des répondants est motivé par cette activité saisonnière principalement 

parce qu'elle permet de "ne pas se fixer dans un métier ou géographiquement", 22% pour 

des raisons financières, 13% parce qu'elle leur permet de vivre à la montagne (cadre de vie, 

nature, ski, etc.), 10% pour l'ambiance et le rythme de vie, 9% exercent cette activité à défaut 

de trouver un CDI. Ils sont 6% à évoquer des raisons ou opportunités professionnelles (intérêt 

pour le métier/poste, expérience pour CV, formation retour à l'emploi, opportunité d'un emploi,...), et 6% 

disent qu'elle leur permet d'avoir du temps (principalement pour voyager, ou encore profiter de sa 

famille) (graphe 30).  

Diverses autres raisons ont été citées par 10% des répondants, notamment :  

- pour se rapprocher de la famille, du conjoint (12 citations) 

- la proximité travail/domicile pour cette activité, qui permet de "sortir de chez soi" pour 

ceux qui n'ont pas cette activité le reste de l'année (11 citations) 
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- en attendant de poursuivre ses études, passer des concours, etc. (9 citations) 

- par hasard (7 citations) 

- pour s'implanter dans la région (4 citations) 

 
Graphe 30 - Répartition des répondants selon leur motivation principale pour cette activité saisonnière (n=653) 

24%
22%

13%

10% 9%

6% 6%

10%

0%
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A défaut de CDI Opportunité

professionnelle

Avoir du temps Autre

 
 

�  Quelques profils se dégagent de l'analyse : 

- Ceux qui citent comme motivation "permet de ne pas se fixer dans un métier ou 

géographiquement" sont plus nombreux à avoir moins de 25 ans, et à ne pas résider en 

Haute-Savoie à l'année ; 

- Ceux qui précisent que cela leur permet de vivre à la montagne et de profiter de ce 

cadre de vie sont plutôt des hommes ; 

- Ceux qui ont cette activité saisonnière à défaut de trouver un CDI sont plutôt des 

femmes, sont plus nombreux à avoir 35 ans ou plus, et à résider en Haute-Savoie à l'année; 

- Ceux qui disent que cela leur permet d'avoir du temps pour faire autre chose sont 

plutôt des femmes, sont plus nombreux à avoir entre 25 et 34 ans, et à résider en Haute-

Savoie à l'année. 

 

 

3- Formation 

 

� Niveau de diplôme  
 

Concernant le diplôme le plus élevé obtenu par les répondants, environ un tiers (30%) ont 

un CAP ou un BEP, de même 30% ont un baccalauréat ou un bac professionnel, 17% ont un 

diplôme Bac+2 et 12% un diplôme d'études supérieures. Seuls 6% ont un brevet et 5% n'ont 

aucun diplôme (graphe 31). 

 
Graphe 31 - Répartition des répondants selon leur niveau de diplôme (n=657) 
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� Des tendances se dégagent : 

- Les femmes sont plus nombreuses à avoir un diplôme supérieur à Bac +2, tandis que les 

hommes sont plus nombreux à avoir un diplôme de type CAP/BEP 

- Les saisonniers les plus jeunes sont plus nombreux à avoir un niveau de diplôme de 

type Bac/BP ou bac +2, tandis que les saisonniers les plus âgés sont plus nombreux à avoir 

un diplôme de type CAP/BEP ou aucun diplôme. 

 

 

� Formation en lien avec le poste occupé  

 

Plus d'un tiers des saisonniers (35%) n'a suivi aucune formation en lien avec le poste occupé 

(graphe 32).  

Parmi les deux tiers qui ont suivi une ou plusieurs formation(s) en lien avec leur poste, on 

retrouve deux cas de figure : pour 22% cette formation est en lien avec le diplôme le plus 

élevé obtenu, c'est-à-dire qu'ils travaillent à un poste pour lequel ils se sont formés dans le 

cadre de leur diplôme, et pour 43% cette formation n'est pas en lien avec ce diplôme, c'est-

à-dire qu'ils ont eu une formation par ailleurs, dans le cadre de leur travail (au minimum la 

formation de début de saison). 
 

Graphe 32 - Répartition des répondants selon s'ils ont suivi une ou plusieurs formations en lien avec le poste 

occupé (n=648) 

Oui autre domaine 

que celui du 

diplôme 43%

Non 35%

Oui en lien avec le 

diplôme 22%
 

 

 

 

� Formation continue récente  

 

Plus de quatre répondants sur dix (44%) disent avoir suivi une formation continue au cours 

des 12 derniers mois (graphe 33).  

Notons que les salariés font état ici de tout type de formation reçue (les formations à 

l'embauche pour les remontées mécaniques, les formations à l'hygiène et à la sécurité, les 

recyclages pour les pisteurs et maîtres nageurs…). 

 
Graphe 33 - Répartition des répondants selon s'ils ont suivi une formation continue au cours des 12 derniers 

mois (n=637) 

Non 56%

Oui 44%
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� L'analyse montre que : 

- les hommes sont plus nombreux à avoir suivi une formation continue au cours des 12 

derniers mois (50% contre 34% de femmes) ; 

- ceux qui résident en Haute-Savoie à l'année sont plus nombreux à avoir suivi une 

formation continue récente (53% contre 29% parmi ceux qui résident ailleurs en dehors de 

la saison) ; 

- les saisonniers âgés de moins de 25 ans, ou ceux de 35 ans ou plus sont plus nombreux 

à avoir suivi une formation continue récente (respectivement 48% et 54% contre 30% 

parmi les 25-34 ans) ; 

- les saisonniers qui travaillent dans le secteur des remontées mécaniques sont plus 

nombreux à avoir suivi une formation continue récente (77% contre 20% parmi ceux qui 

travaillent dans l'hôtellerie restauration, et 34% parmi ceux qui travaillent dans d'autres 

domaines). 

 

 

� Ancienneté dans le métier  

 

Les saisonniers ont entre 0 et 49 ans d'ancienneté dans le métier exercé (en moyenne 6 ans). 

Plus d'un quart (27%) des répondants n'a aucune expérience dans le métier exercé et 4% ont 

moins d'un an d'ancienneté (graphe 34). Environ un tiers (30%) a entre 1 et 4 ans 

d'ancienneté et quatre sur dix (39%) ont plus de 5 ans d'ancienneté.  

 
Graphe 34 - Répartition des répondants selon leur ancienneté dans le métier exercé (n=643) 

27%

4%

17%

13%

18%
21%

0%

10%

20%

30%

aucune moins de 1 an de 1 à 2 ans de 3 à 4 ans de 5 à 9 ans 10 ans et plus
 

 

 

� Quelques particularités : 

- Sans surprise, l'ancienneté augmente avec l'âge des répondants. 

- L'analyse montre que les hommes ont plus d'ancienneté dans le métier que les femmes : 

59% des hommes ont au moins 3 ans d'ancienneté, contre 42% des femmes. 

- De même, les saisonniers qui résident en Haute-Savoie à l'année sont plus nombreux à 

avoir au moins 3 ans d'ancienneté (57% contre 44% parmi ceux qui résident hors Haute-

Savoie en dehors de la saison). 

 

 

� Validation des acquis de l'expérience (VAE)  

 

Seuls 1% des répondants ont fait une VAE.  
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4- Logement 

 

� Durée du logement sur le secteur   

 

Plus de la moitié (56%) des saisonniers logent sur le secteur à l'année, tandis que 44% logent 

sur le secteur uniquement pendant la saison (graphe 35). 

 
Graphe 35 - Répartition des répondants selon s'ils logent sur le secteur à l'année ou uniquement pendant la 

saison (n=659) 

A l'année 56%

Uniquement 

pendant la saison 

44%

 
 

� Le pourcentage de saisonniers qui logent sur le secteur à l'année augmente avec l'âge 

(42% parmi les moins de 25 ans, 46% parmi les 25-34 ans et 80% parmi les 35 ans et plus). 

 

 

� Logé par l'employeur   

 

Un peu plus d'un quart des saisonniers (28%) est logé par l'employeur (graphe 36). 
 

Graphe 36 - Répartition des répondants selon s'ils sont logés par l'employeur (n=655) 

Non 72%

Oui 28%

 
 

� 98% des saisonniers logés par leur employeur habitent sur le secteur uniquement 

pendant la saison, 83% ont moins de 35 ans, et 73% travaillent dans le secteur de 

l'hôtellerie restauration. 

 

 

� Type de logement   

 

Plus des deux tiers des saisonniers (69%) ont un logement individuel ou familial, et un quart 

(25%) sont en colocation (saisonnière ou à l'année) (graphe 37). 

Parmi les 6% qui ont un autre type de logement, certains sont en foyer (15 citations), 

d'autres ont une chambre d'hôtel ou chez l'habitant (9 citations), certains sont hébergés 

chez des amis (5), d'autres sont en camping (2) ou encore en camion (2). 
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Graphe 37 - Répartition des répondants selon leur type de logement (n=659) 

 

Colocation 25%

Logement 
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69%

Autre 6%

 
 

� La colocation concerne davantage les jeunes : 41% des moins de 25 ans sont en 

colocation contre 7% parmi les 35 ans et plus. 

� Les trois quarts des saisonniers logés par l'employeur sont en colocation (74%) contre 

10% parmi ceux qui ne sont pas logés par leur employeur. 

 

 

� Satisfaction des conditions de logement   

 

Plus de neuf sur dix (95%) déclarent être satisfaits de leurs conditions de logement (graphe 

38). 
 

Graphe 38 - Répartition des répondants selon s'ils sont satisfaits de leurs conditions de logement (n=647) 

Oui 95%

Non 5%

 
 

� L'analyse montre que : 

- Les saisonniers qui résident en Haute-Savoie à l'année sont plus nombreux à être 

satisfaits de leurs conditions de logement (98% contre 91% parmi ceux qui résident hors 

Haute-Savoie en dehors de la saison) 

- Ceux qui ne sont pas logés par leur employeur sont plus nombreux à être satisfaits que 

ceux qui sont logés par leur employeur (98% contre 87%) 

 

 

5- Santé 

 

 

� Santé perçue   

 

A la question "comment est votre état de santé en général?" sur une échelle visuelle 

analogique les saisonniers répondent en moyenne 8,3 (graduation de 0 à 10 non visible par 

le salarié). Les réponses vont de 3 à 10 sur 10. 



Résultats de l'enquête saisonniers hiver 2012-13 – Annecy Santé au Travail (sept. 2013) 

 

22 

Quatre sur dix (42%) évaluent leur état de santé à au moins 9, la moitié (49%) entre 7 et 9, et 

un sur dix (9%) positionnent le curseur sur une valeur inférieure à 7 (graphe 39). 

 
Graphe 39 - Répartition des répondants selon leur réponse à la question "comment est votre état de santé en 

général?" sur l'échelle visuelle analogique (graduation de 0 à 10 non visible par le répondant) (n=616) 
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� La réponse à cette question varie significativement selon l'âge : alors que 79% des 

saisonniers de moins de 25 ans évaluent leur état de santé à au moins 8 sur 10, ils sont 

73% parmi les 25-34 ans, et 67% parmi les 35 ans et plus. 

Ainsi, l'indice moyen de santé perçue est de 8,5 parmi les saisonniers de moins de 25 ans, 

tandis qu'il est de 8,3 parmi ceux de 25-34 ans et de 8,1 parmi ceux de 35 ans et plus. 

 

 

� Plaintes ostéo-articulaires   

 

Un quart des saisonniers (25%) fait part de douleurs ostéo-articulaires localisées au niveau 

du rachis, et un sur dix aux membres supérieurs (10%) ou inférieurs (12%) (graphe 40). Pour 

4% des répondants ces plaintes causent une gêne au travail et/ou domestique.  

 
Graphe 40 - Répartition des répondants selon s'ils expriment des plaintes ostéo-articulaires, par localisation 
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� Le pourcentage de saisonniers ayant des plaintes ostéo-articulaires augmente avec l'âge, 

pour les trois localisations (graphe 41) : 
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Graphe 41 - Pourcentage de répondants exprimant des plaintes ostéo-articulaires, par localisation et par âge 
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� Bien-être au travail   
 

A la question "actuellement comment vous sentez-vous dans votre travail?", sur une échelle 

visuelle analogique les saisonniers répondent en moyenne 8,4 (graduation de 0 à 10 non 

visible par le salarié). Les réponses vont de 4 à 10 sur 10. 

Près de la moitié (47%) évaluent leur bien-être au travail à au moins 9, 44% entre 7 et 9, et 

un sur dix (9%) positionnent le curseur sur une valeur inférieure à 7 (graphe 42). 
 

Graphe 42 - Répartition des répondants selon leur réponse à la question "actuellement comment vous sentez-

vous dans votre travail?" sur l'échelle visuelle analogique (graduation de 0 à 10 non visible par le répondant) 

(n=488)* 
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* Question posée aux salariés qui estimaient avoir passé suffisamment de temps dans l'entreprise pour pouvoir 

y répondre. 

 

� L'analyse montre que les saisonniers qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie 

restauration sont moins nombreux que les autres à évaluer leur bien-être au travail à au 

moins 8 sur 10 : 69% contre 80% parmi les saisonniers des remontées mécaniques et 83% 

parmi les saisonniers des autres secteurs d'activité. 

L'indice moyen de bien-être au travail est de 8,2 pour les saisonniers qui travaillent dans le 

secteur de l'hôtellerie restauration, contre 8,6 pour les saisonniers des autres secteurs 

d'activité. 

 

 

� Médecin traitant   

 

Plus de neuf répondants sur dix (92%) déclarent avoir déclaré un médecin traitant auprès de 

leur caisse d'assurance maladie (graphe 43). 
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Graphe 43 - Répartition des répondants selon s'ils ont un médecin traitant (n=658) 

Non 8%

Oui 92%  
 

� Les saisonniers qui résident en Haute-Savoie toute l'année sont plus nombreux à avoir 

un médecin traitant que ceux qui résident ailleurs en dehors de la saison (95% contre 

87%). 

 

 

� Mutuelle   

 

Plus de neuf répondants sur dix (91%) déclarent avoir une mutuelle (graphe 44). 

 
Graphe 44 - Répartition des répondants selon s'ils ont une mutuelle (n=657) 

Oui 91%

Non 9%

 

 

� Suivi médical intersaison   

 

Près de neuf répondants sur dix (87%) déclarent avoir un suivi médical en intersaison 

(gynécologue, ophtalmologue…) (graphe 45). 

 
Graphe 45 - Répartition des répondants selon s'ils ont un suivi médical intersaison (n=657) 

Oui 87%

Non 13%

 
� Les femmes sont plus nombreuses que les hommes  à avoir un suivi médical en 

intersaison (94% contre 82%).  

� Les saisonniers qui résident en Haute-Savoie toute l'année sont plus nombreux à avoir 

un suivi médical en intersaison que ceux qui résident ailleurs en dehors de la saison (90% 

contre 82%). 
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� Recours en cas de problème de santé en saison 

 

En cas de problème de santé pendant la saison, 97% des répondants iraient consulter le 

médecin généraliste local. Les autres citent leur médecin généraliste personnel (2%), ou 

encore leur médecin du travail (moins de 1%). 

 

 

� Attentes des saisonniers vis-à-vis du Service de Santé au travail 

 

Plus d'un tiers (37%) des saisonniers déclarent qu'ils attendent du service de santé au travail 

un bilan de santé : "un bilan avant de commencer la saison", "voir si tout va bien", "un check 

up annuel", "un contrôle de la vue, de l'audition, de la tension pour voir si tout va bien",  "des 

analyses d'urines et des examens complémentaires" pour "avoir un dépistage rapide des 

anomalies pas encore repérées", "déceler si j'ai un problème de santé", … Ces bilans leur 

permettent d'être rassurés sur leur santé (plusieurs expliquent ne pas avoir de suivi médical 

par ailleurs).  

 

Plus d'un sur quatre (28%) disent ne rien attendre du service, pour diverses raisons : "rien, 

c'est obligatoire", "je viens parce qu'on me l'a demandé, parce que c'est obligatoire", "rien je 

vais bien, j'ai un bon suivi médical", "rien, ca ne sert pas à grand chose ce que vous dites", 

"rien, c'est peut-être bien la première fois quand on débute, mais après on connaît, on 

n'apprend plus grand-chose", "avec mon ancienneté je connais les conseils en prévention". 

 

Un sur cinq (22%) attend des conseils en matière de prévention par rapport aux risques 

professionnels, au poste occupé, et de pouvoir échanger sur des sujets de santé au travail : 

"des recommandations et conseils par rapport aux risques de mon travail", "avoir des 

réponses à nos questions en lien avec le travail, les postures…", "de l'information en santé au 

travail", "nous dire comment faire attention à sa santé au travail", "un rappel des consignes 

de sécurité", "un rappel des bonnes pratiques et sur les spécificités des risques liés au travail", 

"avoir un interlocuteur autre que le médecin traitant pour parler des problèmes rencontrés 

au travail"… 

 

Un sur cinq (21%) a comme attente l'obtention de l'avis d'aptitude pour pouvoir travailler : 

"le papier!", "avoir l'avis d'aptitude pour aller travailler", "voir si on est apte pour notre 

travail", "voir si notre état de santé est compatible avec le poste", "qu'il m'accorde de 

travailler", "qu'il me laisse travailler"… 

 

6% des répondants attendent du service qu'il les aide en cas de problème au travail 

(accident, arrêt, handicap, …) : "c'est une aide quand on a un problème au travail / un arrêt 

de travail", "de l'aide pour adapter le travail en cas de problème (vous avez la connaissance 

du droit, l'expérience, ca peut aider)", "recommandations et aide si problème d'aptitude car 

le médecin traitant ne sait pas", "des conseils pour le handicap", "le diagnostic des problèmes 

et l'aménagement du poste", "des conseils et une prise en charge adaptée en cas de 

besoin"… 
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3% attendent que le service agisse auprès des employeurs, notamment pour améliorer les 

conditions de travail : "agir auprès de l'employeur", "faire respecter la règlementation dans 

l'entreprise", "pour certains employeurs, vérifier qu'ils n'abusent pas de leur personnel", "de 

l'aide pour avoir des EPI dans l'entreprise", "contribuer à l'amélioration des conditions de 

travail", "faire le contrepouvoir par rapport aux exigences des patrons", "étude et veille par 

rapport aux conditions de travail", "vérifier qu'il n'y a pas de dérive ou de maltraitance vis-à-

vis des employés par les patrons". 

 

2% attendent un soutien psychologique, de l'écoute : "vous êtes plus disponibles que les 

autres médecins, ca permet aux gens de parler", "avoir un interlocuteur qui prend le temps 

de parler ça fait du bien, on peut vider son sac", "de nous remonter le moral, je pense qu'il y a 

des saisonniers qui doivent en avoir besoin", "avoir un soutien psychologique si souffrance au 

travail", "être à l'écoute quand ça ne va pas au travail, nous aider à faire le point", … 

 

1% attendent un suivi des vaccins : "voir si les vaccins sont à jour", "contrôle des vaccins 

obligatoires", "un avis sur les vaccins"… 

 

1% expriment d'autres attentes :  

- avoir une ordonnance, des prescriptions pour un dépistage, … 

- avoir des informations sur la prise en charge par les mutuelles et la sécurité sociale, de 

l'aide pour des démarches sociales, … 

 

 
Graphe 46 - Répartition des répondants selon ce qu'ils attendent du service de santé au travail (n=588)  
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� Prestations en santé au travail déjà reçues 

 

Près de neuf saisonniers sur dix (89%) ont déjà bénéficié de prestations en santé travail pour 

un emploi ou un poste précédent. 

Parmi eux, il s'agit pour tous d'une visite médicale, tandis que 13% déclarent avoir bénéficié 

d'une sensibilisation ou d'une formation (différents thèmes sont cités : AES, hygiène, sommeil,  travail 

sur écran, manutention, activité physique, travail de nuit, sommeil et alimentation, souffrance au travail, 

intempéries…), et 4% d'une étude de poste, métrologie ou visite d'entreprise.  
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SYNTHESE 
 

 

Cette enquête menée auprès des salariés saisonniers "hiver" dans le secteur des Aravis a 

pour objet de mieux connaître les caractéristiques de ces travailleurs, en particulier 

concernant leur santé au travail et leur suivi médical, leur situation professionnelle, leur 

formation, et leur logement. 

 

Le recueil de données a été effectué pour l'ensemble des salariés saisonniers vus en visite 

médicale d'embauche (ou en entretien infirmier pour ceux ayant des contrats inférieurs à 45 

jours) par le service Annecy Santé au Travail entre fin novembre 2012 et mi-mars 2013, soit 

659 saisonniers. 

Concernant la représentativité des répondants par rapport à l'ensemble des salariés 

saisonniers des Aravis, nous précisons que la population enquêtée correspond aux 

saisonniers pour lesquels l'employeur a demandé une visite médicale d'embauche. Parmi 

eux, ont été vus prioritairement en visite ceux qui n'avaient jamais eu de visite médicale au 

sein du service, ainsi que ceux qui en avaient déjà eu mais qui ont des problèmes de santé. 

Par manque de temps médical, le choix a été fait de reporter à l'année suivante la visite 

médicale pour les saisonniers "au long cours" locaux déjà vus par le service et n'avant pas de 

problème de santé particulier. 

 

 

� Caractéristiques socio-démographiques  

Il y a un peu plus d'hommes que de femmes parmi les saisonniers enquêtés (60% contre 

40%). 

Ils sont âgés en moyenne de 33 ans, et on constate une forte amplitude pour les âges 

puisqu'ils vont de 18 à 71 ans. 

Les deux tiers résident en Haute-Savoie toute l'année, surtout les plus âgés. 

 

Plus de la moitié des saisonniers appartiennent à la catégorie socioprofessionnelle des 

employés et quatre sur dix à celle des ouvriers. 

Les deux principaux secteurs d'activité où sont employés les saisonniers sont les remontées 

mécaniques (plus d'un tiers des saisonniers) et l'hôtellerie restauration (un tiers). Des profils 

différents se dégagent selon les secteurs d'activité : les saisonniers qui travaillent dans le 

secteur des remontées mécaniques sont plutôt des hommes, ils sont âgés de plus de 35 ans, 

et ils résident en Haute-Savoie à l'année, contrairement aux saisonniers du secteur de 

l'hôtellerie restauration (plutôt des femmes, plutôt âgés de moins de 25 ans et qui résident 

en dehors de la Haute-Savoie le reste de l'année). 

 

Les entreprises qui les emploient ont quasiment toutes leur siège dans une commune des 

Aravis. On note une différence de profil entre les saisonniers qui travaillent à la Clusaz et 

ceux employés au Grand-Bornand : ils sont globalement plus âgés et plus nombreux à 

résider à l'année en Haute-Savoie au Grand-Bornand qu'à La Clusaz. De plus, ils sont plus 

nombreux à travailler dans le secteur des remontées mécaniques au Grand-Bornand et plus 

nombreux à travailler dans le secteur de l'hôtellerie restauration à La Clusaz. 
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� Statut de saisonnier  

Près de neuf saisonniers sur dix ont choisi ce statut de saisonnier, surtout les plus jeunes et 

ceux qui résident en dehors de la Haute-Savoie le reste de l'année. 

Huit sur dix ont déjà eu une expérience de travail saisonnier (davantage les hommes que les 

femmes, et le pourcentage augmente avec l'âge). En moyenne ils ont 9 ans d'expérience de 

travail saisonnier, mais les durées sont très variables puisqu'elles s'étendent de 1 à 40 ans. 

Si pour la moitié des saisonniers c'est une expérience occasionnelle, pour l'autre moitié il 

s'agit d'une expérience professionnelle au long cours. Ce dernier cas concerne davantage 

les hommes, ceux qui sont âgés de 35 ans et plus, ceux qui résident en Haute-Savoie à 

l'année, et ceux qui travaillent dans le secteur des remontées mécaniques. 

Environ un saisonnier sur dix exerce cette activité saisonnière en complément d'une autre 

activité. Cela concerne davantage ceux qui résident en Haute-Savoie à l'année, ceux qui 

travaillent dans le secteur des remontées mécaniques, et ce taux augmente avec l'âge. 

Les deux principales motivations pour exercer cette activité saisonnière sont le fait de ne pas 

se fixer dans un métier ou géographiquement (un quart des saisonniers), et des raisons 

financières (un sur cinq). 

Les trois quarts des saisonniers de l'enquête sont bi-saisonniers hiver/été, en particulier 

ceux qui ont entre 25 et 34 ans et ceux qui ne résident pas en Haute-Savoie à l'année. L'été, 

ils travaillent en majorité dans le secteur touristique (mer ou montagne). 

 

� Formation  

Côté diplôme, la majorité des saisonniers (60%) ont un CAP/BEP ou un baccalauréat/BP. 

Les deux tiers ont suivi une formation en lien avec le poste occupé. Ils sont 44% à avoir 

suivi une formation continue récente (en particulier les hommes, les saisonniers qui résident 

en Haute-Savoie à l'année, ceux qui ont moins de 25 ans ou plus de 35 ans, et ceux qui 

travaillent dans le secteur des remontées mécaniques) ; les salariés font état ici de tout type 

de formation reçue. 

Un quart des saisonniers n'a aucune expérience dans le métier exercé ; pour les autres 

l'ancienneté dans le métier va jusqu'à 49 ans. En moyenne, elle est de 6 ans. Les hommes 

ont plus d'ancienneté que les femmes, et les saisonniers qui résident en Haute-Savoie à 

l'année sont plus nombreux à avoir au moins 3 ans d'ancienneté. 

Enfin, seul 1% des saisonniers a fait une validation des acquis de l'expérience (VAE). 

 

� Logement  

Plus de la moitié des saisonniers habitent sur le secteur à l'année, et cette proportion 

augmente avec l'âge. 

Environ un quart est logé par l'employeur. Il s'agit principalement de saisonniers qui ne 

résident pas en Haute-Savoie à l'année, qui ont moins de 35 ans et qui travaillent dans le 

secteur de l'hôtellerie restauration. 

Sept saisonniers sur dix ont un logement individuel ou familial tandis qu'un quart sont en 

colocation. La colocation concerne davantage les plus jeunes, et ceux logés par leur 

employeur.  
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La quasi-totalité des saisonniers (95%) sont satisfaits de leurs conditions de logement. Les 

saisonniers insatisfaits sont plus nombreux à être logés par leur employeur et à résider en 

dehors de la Haute-Savoie. 

 

� Santé  

Concernant l'état de santé perçu, les saisonniers évaluent "leur état de santé en général" 

en moyenne à 8,3 sur une échelle visuelle analogique de 0 à 10. Quatre sur dix évaluent leur 

état de santé à au moins 9 sur 10, tandis que 9% positionnent le curseur sur une valeur 

inférieure à 7. On constate que les plus âgés ont tendance à évaluer leur état de santé à un 

indice inférieur à celui des plus jeunes. 

Un quart des saisonniers exprime des plaintes ostéo-articulaires localisées au niveau du 

rachis, et un sur dix aux membres supérieurs ou inférieurs. Pour 4% des répondants, ces 

plaintes causent une gêne au travail et/ou domestique. Le pourcentage des saisonniers se 

plaignant de douleurs ostéo-articulaires augmente avec l'âge pour les trois localisations. 

Le bien-être au travail est appréhendé avec la question "actuellement comme vous sentez-

vous dans votre travail ?", question à laquelle les saisonniers répondent en moyenne 8,4 sur 

une échelle visuelle analogique de 0 à 10. Près de la moitié évaluent leur bien-être au travail 

à au moins 9 sur 10, tandis qu'un sur dix donne une réponse inférieure à 7. A noter que 

l'indice moyen de bien-être au travail est plus faible parmi les saisonniers qui travaillent 

dans le secteur de l'hôtellerie-restauration que parmi ceux des autres secteurs d'activité. 

 

Neuf saisonniers sur dix déclarent avoir un suivi médical régulier entre les saisons 

(davantage les femmes que les hommes, et surtout les saisonniers qui résident en Haute-

Savoie). 

De même neuf sur dix ont déclaré un médecin traitant (surtout ceux qui résident en Haute-

Savoie à l'année), et autant ont une mutuelle.  

Quasiment tous (97%) iraient consulter le médecin généraliste local en cas de problème de 

santé pendant la saison. 

 

Plus d'un tiers des saisonniers attendent du service de santé au travail un bilan de santé, un 

sur cinq des conseils en matière de prévention des risques professionnels, et un sur cinq 

l'avis d'aptitude pour pouvoir travailler. Environ un sur dix attendent qu'il les aide en cas de 

problème au travail (conseils, recommandations, actions auprès des employeurs, soutien 

psychologique…) 

A l'inverse, un quart des saisonniers disent ne rien attendre du service de santé au travail, ils 

viennent en visite parce que c'est obligatoire (ils pensent avoir un bon suivi de santé par 

ailleurs et connaissent les conseils en prévention). 

Enfin, neuf sur dix ont déjà bénéficié de prestations en santé travail pour un emploi 

précédent ; il s'agit d'une visite médicale, ou pour près de deux sur dix d'une sensibilisation 

ou d'une étude de poste / métrologie. 
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Numéro Salarié : si_snumero 

Sexe : si_ssexe      Né le : si_sdatenaissance Département de naissance : si_SDépartement 
Commune de résidence : pendant la saison si_SVille – Départ Hors saison : si_sss 

CSP : si_sfct  NAF : si_AApe    Commune de l’employeur : si_AVille 

 

STATUT DE SAISONNIER 
 

Choix du statut saisonnier ?    1- Choisi     2- Subi  
 

A déjà une expérience de travail saisonnier : 1- Non    2- Oui une fois     3- Oui plusieurs fois : JJ années 
 

Pérennité du statut ?    1- Expérience professionnelle occasionnelle      2- Au long cours 
 

En complément d'une autre activité ?    
1- Oui    � Si oui, précisez :  1- Retraite         2- Agriculteur           3- Entrepreneur     
2- Non                                     4- Etudiant        5- Mère au foyer       6- Autre poste 

 

Saisonnier uniquement en hiver ou été-hiver ?  
   1- Hiver uniquement                 
   2- Eté/hiver  � Précisez le secteur d'activité "été" : 1- BTP            2- Agricole 3- Tourisme mer 

4- Tourisme montagne  5- Autre  
 

Motivation principale pour cette activité saisonnière ? (choisir une seule réponse) 
   1- Permet de ne pas se fixer dans un métier ou géographiquement 
   2- Ambiance et rythme de vie  
   3- Permet d’avoir du temps  3-1 pour voyager 3-2 pour faire sa maison    3-3 pour autre chose 
   4- A défaut de trouver un CDI  
   5- Financière  
   6- Autre motivation (préciser) : ... 

 

FORMATION 
 

Diplôme le plus élevé obtenu :   
   1- Aucun       2- Brevet      3- CPA, BEP       4- Bac, BP        5- Bac+2      6- Diplôme supérieur 

 

A suivi une ou plusieurs formation(s) en lien avec le poste occupé ?    
   1- Non   2- Oui en lien avec ce diplôme  3- Oui autre domaine que celui du diplôme      

 

A suivi une formation continue au cours des 12 derniers mois ?    1- Oui      2- Non 
 

Ancienneté dans le métier exercé : J.. ans 
 

A fait une VAE (validation des acquis de l'expérience) ?    1- Oui      2- Non 
  

LOGEMENT 
 

Loge sur le secteur :   1- A l’année     2- Uniquement pendant la saison 
 

Logé par l’employeur ?   1- Oui     2- Non 
 

Type de logement : 1- Logement individuel/familial        2- Colocation saisonnière     3- Foyer 
4 - Camping    5- Camion    6- Autre (précisez) : J 

 

Est satisfait des conditions de logement ?   1- Plutôt oui       2- Plutôt non 
 

SANTE 
 

A un médecin traitant ?   1- Oui    2- Non 
 

A un suivi médical intersaison (gynéco, ophtalmo9) ?  1- Oui      2- Non 
 

A une mutuelle ?   1- Oui    2- Non 
 

En cas de problème de santé pendant la saison, quel serait son recours ? (noter la réponse sans faire de 

proposition) : 1- Médecin généraliste local     2- Médecin du travail    3- Autre (précisez)� 
 

Qu'est-ce qu'il attend de la Médecine du Travail ? 
 
 

A déjà bénéficié de prestations santé travail pour un emploi ou poste précédent ? Lesquelles ? 

N° :  
Date du jour : JJJJJJ 


