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1. Présentation de la démarche

1.1. Le contexte et les objectifs de l’étude
L’économie en zone de montagne est déterminée par de nombreux critères dont la saisonnalité des
activités et la pluriactivité des salariés. En Maurienne, en 2006, on estime à 6600 le nombre d’emplois
directement ou indirectement liés au tourisme (dont 4600 dans les stations)1. Cependant, la part de l’emploi
saisonnier dans l’emploi touristique est difficile à estimer par les territoires.
La situation des saisonniers est aujourd’hui reconnue comme un enjeu social important. D’un point de vue
national, elle se caractérise par :
- des problématiques au niveau de la reconnaissance du statut des travailleurs saisonniers.
- des problèmes de logement liés à la pression immobilière et touristique.
- des difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité où la tension est importante.
Sur le territoire de la Maurienne, les organismes socioéconomiques membres du Contrat de Territoire
Emploi Formation2 ont défini les « saisonniers » comme étant un des publics cibles de la mise en place d’actions
visant à la formation, l’objectif étant l’appui aux initiatives de pluriactivité. En effet, le diagnostic emploiformation annuel a mis en évidence quelques constats :
- Un taux de chômage bas mais une forte saisonnalité de l’emploi.
- Un manque de connaissance du public saisonnier et des besoins des employeurs et des
saisonniers en termes de qualification/formation.
- Des difficultés de recrutement pour les employeurs dans les métiers où la tension est importante.
Dans ce cadre, il a été décidé la mise en place et le suivi d’un observatoire de la saisonnalité permettant de
mieux connaître les établissements et les saisonniers ainsi que leurs besoins en termes d’information et de
formation et les difficultés qu’ils rencontrent.
1.2. La méthode retenue

1.2.1.

Notre définition des saisonniers

Selon l’ANEM3 dans son étude d’avril 2006 sur les saisonniers et les pluriactifs, il n’existe pas de définition
précise du travailleur saisonnier. Seule apparaîtrait dans la réglementation européenne (datant de 1971 – CEE
n°1408/71) qu’un emploi a un caractère saisonnier « lorsqu’il dépend du rythme des saisons et qu’il se répète
automatiquement chaque année ».
Dans notre étude prenant en compte la saison d’hiver dans le secteur du tourisme, nous nous emploierons à
utiliser le terme de « travailleurs saisonniers » ou de « saisonniers » pour définir les personnes employées à la
période hivernale (de décembre à avril) pour effectuer les tâches se répétant à chaque saison.

1

Syndicat du Pays de Maurienne, la lettre de l’observatoire du tourisme en Maurienne, janvier 2008.
CTEF : Dispositif Etat-Région permettant la mise en place de formation répondant aux besoins socioéconomiques du territoire.
3
Dans « Environnement social des saisonniers et des pluriactifs en station de montagne : réalités et perspectives – Guide
méthodologique – Avril 2006.
2
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1.2.2.

Le recensement des établissements à caractère saisonnier en Maurienne

Dans un premier temps et pour mieux connaître le tissu économique de la vallée mauriennaise en matière
de saisonnalité, un recensement des établissements ayant déclaré avoir une activité saisonnière a été effectué.
Pour ce faire, a été utilisée une base de données de l’INSEE et plus précisément le répertoire SIRENE des
établissements. L’étude de cette base de données permettra :
- de comptabiliser les établissements dits « saisonniers » par secteur d’activité.
- de connaître la part des établissements saisonniers dans la totalité des établissements mauriennais.
Toutefois, les statistiques effectuées à partir de cette source comportent quelques limites. D’une part,
certains établissements « saisonniers » ne se déclarent pas comme tels à l’INSEE et d’autre part, certains
établissements ont plusieurs succursales et toutes sont déclarées. Ce recensement représente donc une idée
générale du paysage économique mauriennais et des entreprises touchées par la saisonnalité de leur activité.

1.2.3.

L’exploitation des fichiers DADS de l’INSEE

Dans un second temps, l’exploitation des Déclarations Annuelles des Données Sociales (DADS) constitue un
premier outil de connaissance des salariés saisonniers sur le territoire de la Maurienne.
Les DADS couvrent toutes les catégories de salariés à l’exception des salariés de l’agriculture, des services
domestiques et des services de l’Etat. Elles donnent l’emploi salarié journalier, ce qui permet de calculer
l’emploi salarié mensuel et annuel moyen.
Cette source permet d’une part d’effectuer une typologie des salariés saisonniers et d’autre part de mieux
connaître les conditions de l’emploi. Les indicateurs recensés sont :
- sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle
- type d’emploi (temps complet ou temps partiel)
- périodes de travail, nombre d’heures, rémunérations

Dans les tableaux et graphiques effectués à partir de cette source, qu’il s’agisse des
saisonniers d’hiver ou de l’emploi de référence, les emplois sont calculés en équivalent temps
plein à l’année.
Pour être comptabilisés comme emplois saisonniers, le début et la fin des périodes de travail
doit intervenir entre le 1er décembre 2004 et le 30 avril 2005 (la limite de cette source
résidant donc dans la disponibilité de données récentes).

1.2.4.

La réalisation de deux enquêtes de terrain

Enfin, deux questionnaires ont été construits dans le but de mieux comprendre les différents aspects liés à
la saisonnalité :
- un questionnaire à destination des employeurs
- un questionnaire à destination des saisonniers
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1.2.4.1.

Présentation des thématiques abordés dans les enquêtes

a. Le questionnaire à destination des employeurs :
Le questionnaire employeur se divise en 5 thématiques4 :
- Votre activité : cette partie permet de rassembler des informations sur l’établissement et l’employeur,
sur le caractère saisonnier ou non de l’activité exercée et sur les périodes auxquelles cette activité est
exercée.
- Votre personnel pour l’hiver 2007-2008 : cette partie a pour objectif d’avoir un aperçu des typologies de
salariés embauchés et des contrats proposés. Elle permet aussi de connaître la participation des
employeurs au logement ou à la nourriture de ses salariés.
- Vos critères de recrutement : dans cette thématique sont questionnés les différents circuits et critères de
recrutement des employeurs.
- Vos besoins en termes de qualification : les questions portent sur les besoins de compétences des
employeurs.
- Vos remarques : cette partie libre du questionnaire laisse aux employeurs la possibilité de s’exprimer sur
les difficultés qu’ils rencontrent et sur leurs besoins divers.
b. Le questionnaire à destination des saisonniers5 :
Il se divise en 4 parties.
Les deux premières parties (Vous – Votre activité) permettent d’effectuer une typologie des saisonniers et
de l’activité exercée. Elles permettent aussi de connaître les différents métiers exercés hors saison lorsque les
saisonniers sont pluriactifs.
La troisième partie vise le recensement des besoins de formation des salariés.
La dernière thématique permet quant à elle de connaître les conditions d’accueil des saisonniers : sont
abordés le logement et l’information à destination des saisonniers. Les saisonniers peuvent aussi exprimer les
besoins qu’ils ressentent sur leur statut et les difficultés qu’ils rencontrent sur le territoire.
1.2.4.2.

Tests et limites des questionnaires

Les questionnaires ont été réalisés par le Syndicat du Pays de Maurienne dans le cadre du « groupe de
travail saison » du Contrat de Territoire Emploi Formation. Les partenaires de ce groupe de travail 6 ont donc
validé la forme finale des questionnaires.
Le défi à relever dans la construction du questionnaire était d’arriver à construire des questionnaires courts
(10 minutes maximum pour les employeurs et 5 minutes maximum pour les saisonniers), simples à lire et à
comprendre, permettant de recueillir le plus d’informations possibles sur une problématique complexe.
Les questionnaires destinés aux employeurs et aux saisonniers ont été testés dans deux stations de
Maurienne. Chaque phase de validation auprès d’une structure enquêtée se déroulait de la manière suivante :
- Présentation de l’enquête et de l’objet de l’entretien.
- Phase de remplissage du questionnaire par l’enquêté.
- Chronométrage du temps nécessaire pour remplir le questionnaire.
- Phase de lecture complète du questionnaire par l’enquêteur
- Débriefing avec l’enquêté permettant de relever les possibles incompréhensions.

4

Le questionnaire « employeur » a été placé en annexe 1.
Le questionnaire « saisonnier » a été placé en annexe 2.
6
ALE Saint-Jean-de-Maurienne, Mission Locale Jeune, Assedic de Saint-Jean-de-Maurienne, Syndicat du Pays de Maurienne, Territoire
Développement Social, CTEF Maurienne, Conseillère Régionale.
5
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Une fois validé dans sa forme finale, plusieurs déplacements ont été effectués dans les 13 stations
sélectionnées à partir de février 2008 :
- un premier déplacement permettant de déposer les questionnaires aux employeurs et aux saisonniers
(février).
- un second déplacement (dernière quinzaine de mars) permettant de récupérer les questionnaires.
Les questionnaires ont été déposés directement chez les employeurs lorsque cela était possible.
Pour inciter les saisonniers à répondre aux enquêtes, nous avons pris soin de rencontrer ou de prévenir les
Relais Saisons dans chaque station échantillonnée afin qu’ils relaient l’information. Enfin, des rappels par
courrier électronique auprès des employeurs ont été effectués.
Dans certains cas les questionnaires retournés comportaient des non-réponses à certaines questions
posées. Dans ce cas, nous avons conservé ces questionnaires dont seules quelques questions n’étaient pas
renseignées et nous avons choisi d’exclure la structure/la personne concernée des résultats et de l’analyse
propres à la seule question non renseignée.
→ Par conséquent, les résultats fournis tout au long de cette étude-diagnostic ne sont fonction
que des seules structures/personnes ayant répondu à l’ensemble des questions nécessaires à
l’élaboration du résultat. C’est pour cela qu’il est possible de constater que le nombre total de
structures sur lequel se basent les résultats proposés varie en fonction de l’analyse effectuée.
Enfin, les résultats présentés dans ce document restent tributaires de la véracité des informations fournies
par les enquêtés (erreurs, questions mal comprises ou mal interprétées) malgré les procédures mises en place
pour limiter les incompréhensions.
Les données issues des deux questionnaires ont fait l’objet de la construction de deux bases de données
ACCESS. Le traitement statistique des données a été effectué par le biais des logiciels SPHINX et EXCEL STAT.
1.2.4.3.

L’échantillonnage des stations

L’échantillonnage des stations de sport d’hiver dans lesquelles les questionnaires ont été déposés a été
réalisé en prenant en compte les diverses typologies des stations de Maurienne, leur modèle de construction et
leur développement. Les stations de Maurienne ont été divisées selon trois types de station :
-

les stations dites de première génération ou les stations villages : Elles sont 8 en Maurienne, soit 38% du
total. Elles ont été créées dans les années 1920-1930 à l’initiative des acteurs locaux. L’urbanisation se
développe en continuité des villages ruraux. En Maurienne, ces stations regroupent peu de saisonniers et
d’employeurs.7 Nous avons retenu cinq de ces stations : Termignon la Vanoise, Aussois, Valloire, les
Albiez, Saint-Colomban des Villards.

-

Les stations dites de seconde génération ou les stations intégrées : Elles sont 9 en Maurienne, soit 43%
du total. Ces stations sont implantées à haute altitude sur des espaces vierges destinés jusque là aux
alpages. Ces stations regroupent un nombre moyen de saisonniers et d’employeurs. Nous avons retenu 5
de ces stations : Saint-François Longchamp, La Toussuire, Les Bottières, Orelle, Valcenis.

-

Les stations dites de troisième génération conçues ex-nihilo où le nombre de saisonniers et d’employeurs
est important. Ce sont des stations intégrées, implantées à l’initiative d’un maître d’ouvrage unique
proposant un plan d’organisation d’ensemble. Elles sont 4 en Maurienne soit 19% du total. Parmi elles
ont été retenues Le Corbier et Valmeinier ainsi que les Karellis pour son caractère particulier (station
dont les logements sont réservés aux comités d’entreprises.)

Pour une visualisation de l’échantillon, une représentation cartographique a été placée en annexe 3.

7

A l’exception de Valloire qui compterait environ 500 saisonniers pour la saison hiver 2007-2008 d’après la municipalité.
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2. Le recensement des établissements à caractère saisonnier

2.1. Rappel : la structure des établissements en Maurienne
Le territoire de Maurienne compte 4 914 établissements recensés par l’INSEE en 2006 tous secteurs
d’activités confondus. Cependant la réalité peut-être quelque peu différente :
- Certains établissements sont recensés à plusieurs reprises (une entreprise peut recenser toutes ces
succursales).
- Les pluriactifs (ex : moniteur de ski (travailleur indépendant) et agriculteur) peuvent être recensés deux
fois pour chacune des activités.
Ces limites doivent être prises en compte et devront faire l’objet d’une vérification future.
La structure des établissements mauriennais montre une prédominance du nombre d’établissements dans
les services aux particuliers (1/3 des établissements). Le secteur des services compterait 60% des
établissements.
Le secteur du commerce représenterait 14 % des établissements mauriennais, l’industrie 6%, l’agriculture
11% et la construction 9%.

Les établissements mauriennais par secteurs d’activité (d’après INSEE, Répertoire SIRENE, 2006)
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2.2. La structure des établissements « saisonniers »
17% des établissements de Maurienne ont déclaré à l’INSEE avoir une activité saisonnière, soit 824
établissements tous secteurs d’activités confondus.
On observe les mêmes limites que pour la partie précédente. Aussi, certains établissements peuvent avoir une
activité liée à la saisonnalité mais ne pas la déclarer comme saisonnière (par exemple un restaurant ouvert à
l’année atteint le pic de son activité pendant la saison d’hiver ou la saison d’été mais ne travaille pas à
l’intersaison).
Marion Béchard – CTEF

L’emploi saisonnier en Maurienne

-6-

Les établissements mauriennais « saisonniers » par secteurs d’activité
(d’après INSEE, Répertoire SIRENE, 2006)
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81% des établissements ayant déclaré une activité saisonnière sont compris dans le secteur des services aux
particuliers, 10% dans celui des commerces.
41% des établissements du secteur « services aux particuliers » ont un caractère saisonnier. Sur les 671
entreprises recensées par l’INSEE dans ce secteur, 477 sont classées dans le sous-secteur des « autres activités
sportives ». C’est aussi dans ce secteur d’activité que sont recensés les hôtels et les restaurants.
De même 12% des commerces déclarent une activité saisonnière, 13% des industries agricoles et
alimentaires, etc.
Dans la construction, seuls 12 établissements sur 404 au total déclarent avoir une activité saisonnière. Dans
certains secteurs comme l’industrie de biens d’équipement, les activités financières et l’administration, aucun
établissement saisonnier n’est recensé.

Une mise à jour annuelle de ces données sera nécessaire au suivi des établissements
mauriennais ayant une activité saisonnière.
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3. L’exploitation des fichiers DADS de l’INSEE

Afin d’avoir une base de connaissance sur la typologie des travailleurs saisonniers et des contrats de travail,
le Syndicat du Pays de Maurienne a commandé à l’INSEE les dernières données disponibles sur l’emploi
saisonnier. Ces données sont issues des Déclarations Annuelles des Données Sociales et datent de l’hiver 20042005.
L’exploitation des DADS s’est effectuée par secteur d’activité en prenant les secteurs d’activités définis
comme étant directement ou indirectement liés au tourisme (à partir des résultats de l’observatoire du tourisme
de Maurienne). Ont été retenues pour définir « les emplois saisonniers d’hiver » les personnes en contrat entre
le 1er décembre 2004 et le 30 avril 2005. Par « emploi de référence », nous entendrons les emplois en ETP sur
l’année (permanents + saisonniers).
En Maurienne, on recense 14 247 emplois dont 40% sont des emplois directement ou indirectement liés au
tourisme. 21,1% de ces emplois touristiques sont des emplois saisonniers d’hiver. En Savoie, les emplois liés au
tourisme sont moins nombreux. Ils représentent 30% des 118 704 emplois savoyards. 16,7% des emplois
touristiques savoyards sont des emplois saisonniers. La Maurienne est donc plus marquée par la saisonnalité de
l’emploi que la moyenne savoyarde.

La part de l’emploi saisonnier dans l’emploi touristique de la zone
Zone de travail

Emploi touristique (ETP)

Saisonniers d’hiver (ETP)

Savoie
Maurienne

35031
5669

5836
1198

% des saisonniers d’hiver dans
l’emploi de référence
16,7 %
21,1 %
Source : DADS, INSEE 2005

En Maurienne, on compte 1/5 des emplois saisonniers savoyards.
Si l’on fait un ratio du nombre d’ETP saisonniers d’hiver par rapport au nombre de lits marchands et nonmarchands8 recensés pour l’hiver 2004-2005 (par le Comité des Stations de Maurienne), on compte 1 saisonnier
pour 98 lits.
En admettant que ce ratio de 1 saisonnier pour 98 lits soit resté stable, nous pouvons donc émettre
l’hypothèse selon laquelle nous compterions 1258 ETP saisonniers d’hiver en 2005-2006 et 1348 ETP saisonniers
d’hiver en 2006-2007, soit une augmentation de 12% du nombre de saisonniers sur trois saisons.
3.1. Une typologie des saisonniers

3.1.1.

D’où viennent les travailleurs saisonniers ?

L’étude des DADS nous montre que pendant la saison d’hiver 2004-2005, 31% des saisonniers d’hiver
employés en Maurienne sont issus du territoire.

8

Le Comité des Stations de Maurienne comptait 117 700 lits marchands et non marchands en 2004-2005, 123 610 lits en 2005-2006 et
132 500 lits en 2006-2007.
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Les autres saisonniers d’hiver proviennent de départements très divers :
- 3,75 % sont savoyards (hors Maurienne)
- 2 % viennent de l’Hérault,
- 2 % des Bouches du Rhône.
- 1,95 % sont isérois.
- 1,75 % sont du Rhône, 1,75 % du Finistère.
- 1,45 % viennent du Nord.
46,7% des saisonniers employés en Maurienne
proviennent de la Région Rhône-Alpes.
Pendant cet hiver, on recensait 3 Equivalents Temps
Plein provenant de l’étranger.
Enfin, on compte 33 équivalents temps plein
mauriennais travaillant en Savoie mais hors du territoire
mauriennais.

3.1.2.
3.1.2.1.

Qui sont-ils ?
L’âge et le sexe des saisonniers

Les saisonniers d’hiver employés en Maurienne sont majoritairement des hommes : 61,17% soit 729
équivalents temps plein contre 38,82% de femmes (470 équivalents temps plein.)
La part des hom m es et des fem m es dans l'em ploi
saisonnier d'hiver

38,82%
Homme
Femme

61,17%

Source : INSEE, DADS 2005

La proportion d’hommes et de femmes dans l’emploi saisonnier d’hiver est quasi identique à celle de
l’emploi de référence dans la vallée.
La part des hom m es et des fem m es dans
l'em ploi de référence en Maurienne

38%
Homme

62%

Femme

Source : INSEE, DADS 2005

Ces graphiques montrent qu’hommes et femmes ne bénéficient pas d’un surcroît d’activité pendant la saison
d’hiver.
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Pour ce qui est du département de la Savoie, les hommes représentent 58% des emplois de référence alors
qu’ils représentent 60% de l’emploi saisonnier d’hiver. Les emplois saisonniers d’hiver profitent donc plus aux
hommes qu’aux femmes puisque l’on note un surcroît d’activité chez les hommes à cette période.
Les saisonniers employés en Maurienne sont jeunes. En effet, 80% des saisonniers d’hiver ont moins de 35
ans (contre 74% pour l’ensemble de la Savoie). Le graphique suivant montre que les classes d’âge des moins de
26 ans et celle des 26-35 ans sont surreprésentées dans l’emploi saisonnier d’hiver par rapport aux mêmes
classes dans l’emploi de référence.
Répartitions des emplois selon l'âge (en %)
56 ans et plus
46 à 55 ans
Saisonniers d'hiver

36 à 45 ans

Emploi de référence

26 à 35 ans
< 26 ans
0

10

20
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40

50

Source : INSEE, DADS 2005

En opposition, les salariés de plus de 35 ans sont sous-représentés dans les emplois saisonniers d’hiver par
rapport à l’emploi de référence. Nous pouvons conclure que les recrutements de saisonniers d’hiver profitent
aux classes jeunes de la population. Notons tout de même la présence de quelques seniors (l’âge des seniors est
de 45 ans et plus) : ils représentent 9,5% des saisonniers d’hiver en Maurienne contre 11,2% des saisonniers
d’hiver pour l’ensemble de la Savoie.
3.1.2.2.

Les catégories socioprofessionnelles des saisonniers

Enfin, plus de la moitié des saisonniers d’hiver en Maurienne sont des employés (55%), 27% sont des
ouvriers, 17% des professions intermédiaires9.
Répartition des catégories socioprofessionnelles dans l'emploi saisonnier d'hiver
0%

Répartition des catégorie socio-profesionnelles dans l'emploi
de référence

2%

2% 7%

17%

Chef d'entreprise et cadre

26%

20%

Profession intermédiaire

38%
Employé
Ouvrier

33%

Emploi aidé, stagiaire et
apprenti

55%

9

On appelle « professions intermédiaires » d’une part les personnes qui occupent une position intermédiaire entre les cadres et les
ouvriers/employés et d ‘autre part les employés de l’enseignement, la santé et le travail social.
La distinction entre « employé » et « ouvrier » peut poser problème. Un employé travaille dans un bureau (selon Delphine Garbey) alors
qu’un ouvrier travaille manuellement.

Marion Béchard – CTEF

L’emploi saisonnier en Maurienne

- 10 -

On comptabilise donc 12% de plus d’employés que dans l’emploi de référence (en Savoie + 29%). Le
recrutement des saisonniers d’hiver se fait donc au profit de cette catégorie socioprofessionnelle.
En Maurienne, 60% des saisonniers travaillant dans l’hôtellerie et les autres hébergements touristiques sont
des employés (Même pourcentage que pour l’ensemble de la Savoie). Dans les remontées mécaniques, on
compte 53% d’ouvriers et 45% d’employés.
90% des employés saisonniers dans la restauration sont des employés ou des ouvriers.
44% des professions intermédiaires se situent dans le secteur « autres hébergements touristiques ». Les
chefs d’entreprise et cadres, quant à eux se situent dans le secteur des autres hébergements touristiques (pour
40% d’entre eux) et dans celui des activités faiblement touristiques (36% d’entre eux).

3.2. Une typologie des contrats de travail
3.2.1.

Dans quels secteurs d’activités travaillent-ils ?

76,4% du travail saisonnier est réalisé dans des établissements dont l’activité est exclusivement tournée
vers le tourisme (hôtel, restauration, remontées mécaniques).
 1 saisonnier sur 3 travaille dans l’hôtellerie, 1 sur 2 dans l’hôtellerie-restauration alors que ces activités ne
concentrent que 14,5% de l’emploi de référence soit 1 salarié sur 7.
 1 saisonnier sur 7 est employé dans les remontées mécaniques.
 1 saisonnier sur 20 travaille dans les activités sportives et récréatives.
 10,7% des saisonniers d’hiver se concentrent dans les activités faiblement touristiques (le champ de ces
activités est très large : location voiture, fabrication de fromage, etc.), lesquelles représentent 9,2% de
l’emploi de référence. Ce supplément d’activité peut être généré par la fréquentation touristique mais
aussi par le remplacement du personnel en congés.

Ensemble
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Remontées mécaniques
Restauration
Activités sportives et récréatives
Agences de voyage – O.T
Boulangerie
Supérettes
Commerces
Café tabac
Super et Hyper marchés

Emploi de
référence (ETP)
14 247
531
912
667
627
448
166
112
115
75
45
324

Structure
en %
100
3,7
6,4
4,7
4,4
3,1
1,2
0,8
0,8
0,5
0,3
2,3

Saisonniers
d’hiver (ETP)
1 198
128
335
95
224
58
10
14
26
7
13
6

Structure
en %
100
10,7
28
14,2
18,7
4,8
0,8
1,2
2,2
0,6
1,1
0,5

Autres commerces
Commerce de détail non alimentaire
Finance
Coiffure
Activités faiblement touristiques

9
190
92
49
1 307

0,1
1,3
0,6
0,3
9,2

2
21
2
2
128

0,2
1,8
0,2
0,2
10,7

Activités non touristiques

8 578

60,2

130

10,9
Source : INSEE, DADS 2005

Type d’activité
Ensemble
100 % touristique

Fortement touristique

Moyennement
touristique

Faiblement
touristique
Non touristique

Activité
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Dans le graphique suivant, sont représentés en bleu les hommes dans l’emploi de référence et en violet les
hommes dans l’emploi saisonnier d’hiver, par secteur d’activité.
Dans les secteurs définis comme étant 100% touristiques ou fortement touristiques, le recrutement pour la
saison d’hiver est favorable aux hommes.
On remarque très peu de secteurs d’activités ou la part des hommes dans l’emploi saisonnier est plus faible
que la part des hommes dans l’emploi de référence (remontées mécaniques, activités sportives et récréatives,
coiffure).
Dans ces secteurs d’activité, les recrutements en saison profitent aux femmes : les employeurs recherchent
des caissières, des animatrices, etc., emplois qui ne sont pas forcément plus favorables aux hommes.
La proportion d’hommes dans les différents secteurs d’activité
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3.2.2.

Source : INSEE, DADS 2005

Quels contrats ? Quels salaires ?

Pendant l’hiver 2004-2005, les contrats saisonniers peuvent être de durées variables selon les besoins des
employeurs :
- 4% des contrats saisonniers d’hiver sont inférieurs à 1 mois.
- 96 % des contrats sont compris entre 1 et 6 mois.
- Aucun contrat saisonnier n’est donc supérieur à 6 mois.
On retrouve exactement la même tendance dans l’ensemble de la Savoie.
15 % des salariés dans l’emploi de référence en Maurienne ont un emploi à temps non complet et touchent en
moyenne 9,55 euros nets de l’heure. Les 85 % de salariés du territoire ayant un emploi à temps complet
touchent en moyenne 11,09 euros de l’heure.
Les emplois saisonniers d’hiver sont en moyenne moins bien rémunérés que le même emploi dans les
emplois de référence.
Si 9,8 % des saisonniers d’hiver en Maurienne ont un emploi à temps complet, ils touchent 8,17 euros nets
de l’heure soit 1,38 euros de moins qu’un salarié travaillant sur l’année.
De même, les 90,2 % des saisonniers d’hiver qui travaillent à temps complet touchent en moyenne 8,62 euros de
l’heure soit 2,47 euros de moins qu’un salarié travaillant à l’année.
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Pendant l’hiver 2004-2005, le salaire horaire net moyen pour un saisonnier d’hiver en
Maurienne travaillant à temps plein est de 8,62 alors qu’il est de 9,13 euros pour l’ensemble
de la Savoie. Le salaire horaire net moyen d’un saisonnier d’hiver en moyenne est donc moins
important que le salaire net moyen pour un saisonnier savoyard (- 50 centimes d’euros).

Le salaire horaire net moyen des saisonniers d’hiver est corrélé avec le secteur d’activité dans lequel ces
saisonniers sont employés : un saisonnier des remontées mécaniques gagne en moyenne 10,57 euros alors
qu’un saisonnier travaillant dans le secteur des « autres hébergements touristiques » gagnent 7,62 euros nets de
l’heure soit presque 3 euros nets de l’heure de moins.
De même, les hommes saisonniers sont en moyenne mieux rémunérés que les femmes : 8,96 contre 8,23
euros nets de l’heure pour les femmes (soit 63 centimes d’euros nets de moins).
Enfin, les saisonniers de plus de 55 ans gagnent en moyenne 11,43 euros de l’heure alors qu’un jeune de
moins de 26 ans gagne 8,03 euros nets de l’heure, soit 3,4 euros nets de moins par heure.

Des mises à jour annuelles de ces données par l’INSEE permettront un suivi de l’activité
saisonnière et des emplois saisonniers dans la vallée de la Maurienne.
Aussi, ces données sont importantes pour aboutir à une connaissance globale des
travailleurs saisonniers d’hiver et des évolutions des conditions de travail en Maurienne.
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4. Résultats des enquêtes de terrain

4.1. Les résultats de l’enquête « employeurs »

4.1.1.
Un échantillon de réponses : la répartition géographique des stations et les
différents secteurs d’activités.
Afin de réaliser l’enquête employeur, une base de données des employeurs de chaque station enquêtée a
été réalisée grâce aux fichiers employeurs fournis par les offices du tourisme ou les collectivités territoriales
locales. Les questionnaires ont ensuite été distribués dans les stations lors d’une première visite de terrain puis
ont été récupérés grâce à une deuxième visite, l’écart entre les visites permettant aux employeurs de trouver du
temps pour répondre aux questions posées.
Cette enquête se base donc sur 11,9% des établissements situés dans les stations enquêtées (64 retours
de questionnaires sur 537 établissements au total)
Ce taux de réponse peut être expliqué par la période à laquelle s’est déroulée l’enquête : les mois de
janvier, février et mars sont des mois de forte activité. De plus, elle intervient dans un contexte de
manifestations des saisonniers quant à leurs statuts, les employeurs pouvant donc se sentir inquiétés par une
enquête concernant l’emploi saisonnier.
Si 11,9% des établissements situés dans les stations représentent notre échantillon de réponse, 10,5% des
établissements des stations de Haute-Maurienne ont répondu à l’enquête et 12% des établissements des
stations de Moyenne-Maurienne.
La cartographie suivante représente les réponses aux questionnaires par rapport à leur localisation
géographique et à leur secteur d’activité.
Carte 1 – Représentation géographique et par secteur d’activité des établissements représentant
l’échantillon de réponses.

Les commerces sont très peu représentés dans notre échantillon : nous n’atteignons pas les 10% de taux de
réponse minimum. Cependant, nous prendrons tout de même en compte ces établissements dans l’analyse
générale.
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4.1.2.

Une grande diversité d’établissements enquêtés

4.1.2.1.

Le statut juridique des établissements enquêtés

Les établissements mauriennais enquêtés ont des statuts juridiques très divers. Ils peuvent être des
entreprises (commerces, hôtels, restaurants par exemple) ou des associations (comme les offices du tourisme
par exemple).
Le tableau ci-dessous représente les catégories des différents établissements ayant répondu aux
questionnaires. 2 établissements sur 64 n’ont toutefois pas répondu à la question.
SA
Nbre citations
Fréquence (%)

5
7,8

SARL
23
35,9

EURL
3
4,7

SEM
1
1,6

SNC
1
1,6

Association
17
26,6

Nom
propre
6
9,4

Autre
6
9,4

Non
réponse
2
3,1

Les SARL10 sont les établissements majoritaires dans notre échantillon d’établissements (23 établissements
sur 64 dont 14 sont des commerces, 8 sont des hôtels ou des restaurants et 1 est un village-vacances).
Les associations représentent ensuite 26,6% de notre échantillon de réponses (soit 17 établissements sur
64). Celles-ci sont des villages-vacances, des offices de tourisme, des auberges de jeunesse.
Les définitions des différentes catégories juridiques et un tableau représentant les établissements de
l’enquête par catégories juridiques et secteurs d’activité ont été placés en annexe 4.
4.1.2.2.

Le caractère saisonnier des établissements enquêtés

En Maurienne, si les établissements situés dans les stations enregistrent un surplus d’activité en hiver ou/et
en été pendant la période touristique, ils ne sont pas forcément considérés comme saisonniers. Ils peuvent aussi
avoir une activité permanente (tout au long de l’année). Nous ferons donc la distinction entre ce que nous
appellerons les établissements dont l’activité est saisonnière (établissements qui ne fonctionnent que pendant
les périodes de saison) et les établissements dont l’activité est permanente (correspondant aux établissements
qui fonctionnent à l’année même s’il existe des surplus d’activité pendant les saisons.)
Le tableau suivant nous montre la part des établissements exerçant une activité saisonnière et celle des
établissements exerçant une activité permanente.

Activité permanente
Activité saisonnière
TOTAL

Nombre de citations
17
47
64

Fréquence (%)
26,6
73,4
100

Seuls 17 des établissements (soit 26,6%) déclarent avoir une activité permanente. Sur ces 17
établissements, 8 font partie du secteur de l’hôtellerie-restauration.
73,4% des établissements (47/64) répondent avoir une activité saisonnière. Le tableau suivant montre que
la majorité de ces établissements travaillent pendant les deux saisons touristiques (61,7%). 38,3% (18
établissements) n’exercent leur activité que l’hiver.

10

La SARL est une société dont la responsabilité est limitée aux apports, et les parts détenues dans le capital ne sont pas librement
cessibles. Il faut l'accord de tous les associés.
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Période d’exercice
de l’activité
Hiver
Eté
Hiver + été
TOTAL

Nombre de
citations
18
0
29
47

Fréquence
(%)
38,3
0
61,7
100

En effet, certaines activités sont essentiellement liées à la saison d’hiver : le commerce de location de skis,
les écoles de ski, les remontées mécaniques. Toutefois, nous remarquons que parmi ces 18 établissements, 6
sont des hôtels ou des restaurants et se situent dans des stations plus ou moins importantes (Valloire, SaintSorlin d’Arves, le Corbier, Albiez). Quelques hypothèses s’offrent à nous pour expliquer cette tendance :
- La fréquentation estivale n’est pas assez importante pour que la totalité des hôtels-restaurants restent
ouverts en cette période.
- En hiver, ces établissements enregistrent des recettes suffisantes pour que les employeurs puissent
répondre à leurs besoins le reste de l’année.
- L’activité d’hiver d’hôtellerie-restauration n’est pas l’unique activité des employeurs de ces
établissements ou n’est pas leur activité principale (2 établissements sur les 8 sont concernés : un des
employeurs a pour activité principale le métier de formateur-cuisine, l’autre est maçon).
De même, sur les 18 employeurs ne travaillant que l’hiver, 6 ont une activité à l’intersaison soit 1/3 de ces
établissements.
Sur la totalité des retours d’enquêtes, 7 employeurs ont une autre activité à l’intersaison soit (10,9%) et 16
employeurs n’ont pas répondu à la question.
Ces activités sont diverses :
- Dans le secteur du BTP : un maçon et un conducteur d’engins.
- Dans le secteur de l’agriculture : un propriétaire exploitant
- Dans le secteur des remontées mécaniques : une personne pour l’entretien.
- Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration et donc des services : 1 formateur cuisine et 1 restaurateur.
- Dans le secteur de l’artisanat : 1 artisan menuisier.

Autre activité intersaison
Pas autre activité intersaison
Non réponse
TOTAL

Nombre de citations
7
41
16
64

Fréquence (%)
10,9
64,1
25
100

La pluriactivité concerne donc 1 employeur sur 10 ayant répondu au questionnaire, nombre qui n’est pas
anecdotique.
4.1.3.
L’enjeu de la fidélisation des salariés et de l’évolution des compétences du
personnel

4.1.3.1.

Quelle typologie des salariés et des contrats chez les employeurs enquêtés ?

a. Qui sont les saisonniers ?
92,2 % des structures interrogées (soit 59 structures sur 64) emploient des salariés qui peuvent être des
salariés permanents ou des salariés saisonniers. Les 5 structures déclarant ne pas employer de salariés sont des
structures qui se situent dans des petites stations (correspondant aux stations-villages de Termignon, SaintColomban et les Albiez ainsi qu’à la petite station intégrée des Bottières).
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Lors de l’enquête, les employeurs de ces structures expliquaient que leur activité n’était pas suffisante pour
employer du personnel à l’année ou même sur la totalité de la saison. En effet, ces employeurs disent avoir
besoin d’un personnel ponctuel pendant les périodes de vacances scolaires (2 semaines en décembre et 2
semaines en février), personnel qu’ils ne trouvent pas à cause de la courte durée des contrats proposés.
Le tableau suivant montre le nombre de salariés employés par les structures ayant répondu à l’enquête. Les
résultats inscrits dans ce tableau se basent sur les réponses des 58 structures ayant répondu à cette question.
Seule une structure employant des salariés n’a pas répondu à cette question.
Nombre
Salariés permanents
Saisonniers d’hiver
Saisonniers d’été

164
777
184

Moyenne du nombre de
salariés par structure
2,8
13,4
3,2

En moyenne, on trouve 3 salariés permanents par structure et 13 saisonniers d’hiver par structure. Pendant
la saison d’hiver, nous comptons environ 5 fois plus de salariés que pendant le reste de l’année. En ce qui
concerne la saison d’été, les structures emploient en moyenne 3 salariés. Elles doublent donc leurs effectifs par
rapport au reste de l’année.
Cette étude portant sur les saisonniers d’hiver, nous nous sommes intéressés de plus près à l’âge des
employés saisonniers d’hiver. Sur les 777 saisonniers d’hiver, les employeurs ont répondu à la question de l’âge
pour 734 saisonniers employés (soit 94 %)
Les résultats des DADS 2003-2004 montraient une prédominance de salariés saisonniers jeunes (80 % des
saisonniers avaient moins de 35 ans). Notre échantillon de retour d’enquête valide cette affirmation. En effet,
sur les 734 saisonniers d’hiver, 587 ont moins de 40 ans (soit 80 %). Le graphique suivant montre la structure par
âge des saisonniers d’hiver.
Pourcentages des salariés saisonniers selon leur âge
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

43,18

20,84
15,94

13,48
6,53

Moins de 20 De 20 à 30 ans De 30 à 40 ans De 40 à 50 ans Plus de 50 ans
ans

Plus d’1 saisonnier sur 2 aurait moins de 30 ans. 1 saisonnier sur 5 a plus de 40 ans et 1 saisonnier sur 15 a
plus de 50 ans. Les plus de 50 ans sont présents dans tous les secteurs d’activités. Les auberges de jeunesse
disent même que l’âge est un de leur critère de recrutement : les plus de 50 ans sont considérés comme plus
expérimentés et plus responsables pour assumer certaines missions.
L’employabilité des salariés saisonniers d’hiver ne dépend pas de leur âge mais plutôt de la demande. Selon
les employeurs, les emplois saisonniers sont plus convoités par des personnes jeunes (moins de 30 ans), en fin
d’études ou trop peu expérimentée pour trouver un emploi permanent. 76,6 % des structures interrogées
emploient du personnel ayant entre 20 et 30 ans, 48 % emploient du personnel ayant entre 30 et 40 ans. 40 %
des structures disposent de personnel saisonnier ayant entre 40 et 50 ans. 25 % des structures emploient des
moins de 20 ans et 22 % disposent d’au moins un ou plusieurs salariés ayant plus de 50 ans.
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b. La typologie des contrats de travail
Les contrats de travail mis en place par les établissements ayant répondu à l’enquête sont divers. Pour leurs
salariés permanents, les établissements ont plutôt tendance à mettre en place des CDI. Ces contrats
représentent 12 % de la totalité des contrats de travail.
Les contrats de travail proposés sont des CDD saisonniers à 80 % (633 salariés sur 789 salariés saisonniers et
permanents). 6 % des contrats concernent des travailleurs indépendants (des moniteurs de ski essentiellement)
n’exerçant ce métier que pendant la saison d’hiver.
Nous constatons la présence d’un contrat d’apprentissage et de 5 contrats à temps partiel annualisé
(représentant 0,6% des contrats de travail). Notre enquête n’a pas fait ressortir la présence d’intérimaires.
Le tableau suivant montre la durée des contrats de travail saisonniers d’hiver. Les résultats se basent sur 60
structures ayant répondu à la question (soit 93 % des structures) et ne concernent que 709 contrats saisonniers.
Durée des contrats
< 1 mois
De 1 à 3 mois
De 3 à 6 mois
> 6 mois
TOTAL

Nombre de
contrats
17
83
586
23
709

Fréquence (%)
2,4
11,7
82,7
3,2
100

Les contrats de travail des saisonniers d’hiver sont
rythmés
par la durée des saisons, par l’enneigement des
2%
3%
12%
stations et par la fréquentation touristique. Selon les
< 1 mois
employeurs et les travailleurs saisonniers, les contrats ont
De 1 à 3 mois
des durées variables. Ils peuvent être signés pour une
De 3 à 6 mois
> 6 mois
période de trois mois mais être reconduits d’un mois ou
deux supplémentaires si la saison le permet
Nous verrons que ceci pose un problème aux
saisonniers quant à la mise en place de leurs projets
83%
d’après-saison.
En cet hiver 2007-2008, les contrats de travail ont été plus ou moins longs grâce aux bonnes conditions
météorologiques. Environ 86 % des CDD saisonniers dépassaient les 3 mois dont 3% dépassaient les 6 mois.
Seuls 14 % des contrats restants ne dépassaient pas les trois mois dont 2 % étaient inférieurs à 1 mois. En
s’entretenant avec les employeurs, ceux-ci nous ont confié que certains saisonniers employés en début de
saison (décembre) ne désiraient pas continuer la saison en janvier. Il est possible que nous assistions donc à un
turnover en début de saison. De plus, certains saisonniers sont employés seulement au mois de février (un des
mois où l’activité est la plus importante).
Enfin, le tableau et le graphique suivants illustrent la tendance des employeurs à utiliser plusieurs contrats
d’une durée variable tout au long de la saison. Ce tableau est construit sur un total de 55 structures ayant
répondu à la question. Néanmoins le nombre total de réponses est supérieur à ce chiffre car plusieurs réponses
étaient possibles à la question.
La durée des CDD saisonniers

Plus
d’un
employeur sur 2
propose des contrats
dont la période est
comprise entre 3 et
6
mois.
Une
structure sur 3 contractualise pour une durée de 1 à 3 mois.
Seule 1 structure sur 9 passe des contrats supérieurs à 6
mois et 1 structure sur 7 des contrats inférieurs à 1 mois.
Durée des
contrats
< 1 mois
De 1 à 3 mois
De 3 à 6 mois
> 6 mois

Nombre de
structures
9
24
39
7
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60%
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4.1.3.2.

Des employeurs satisfaits de leurs employés et qui tentent de les fidéliser

44 des établissements ayant répondu à l’enquête s’estiment satisfaits de leurs employés (soit 68,8%). Seuls
4 employeurs ont donné une mauvaise appréciation à leurs salariés et 5 disent que cela dépend des salariés et
qu’ils ne peuvent pas répondre à cette question.
Parmi les 4 employeurs mécontents, on ne trouve pas de corrélation avec les secteurs d’activité : sont
représentés les secteurs du commerce, de l’hôtellerie-restauration, des villages-vacances et des auberges de
jeunesse. Par ailleurs, une corrélation pourrait exister avec le secteur de l’hébergement mais l’échantillon est
trop peu important pour que nous puissions tirer une quelconque tendance, d’autant plus que les employeurs
des secteurs des hébergements sont en majorité satisfaits de leurs employés (29/32 soit 90 %).
S’ils s’estiment satisfaits de leurs employés, ils sont aussi nombreux à vouloir les fidéliser. En effet, 86 % des
structures disent essayer de fidéliser leurs salariés. Lorsque l’on regarde de plus près les salariés saisonniers,
nous remarquons que 43 % des saisonniers ayant travaillé en Maurienne cette saison d’hiver 2007-2008 étaient
considérés par leurs employeurs comme des saisonniers fidélisés.
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40%
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20%
10%
0%

42%
31%
15%
Nouveaux
saisonniers
mauriennais

12%
Nouveaux
saisonniers
hors
Maurienne

Saisonniers
fidélisés
mauriennais

Saisonniers
fidélisés hors
Maurienne

A noter que 31% des salariés fidélisés sont des résidents à l’année sur le territoire. Nous remarquons donc
une tendance à la fidélisation des salariés issus du territoire par rapport à ceux qui viennent de l’extérieur. Les
saisonniers travaillant pour la première fois pour leurs employeurs sont en majorité issus d’autres territoires :
seuls 15 % des saisonniers sont des résidents de Maurienne.
41 des 64 structures interrogées (soit 64%) ont au moins un salarié fidélisé.
Seules 3 structures avouent ne pas désirer fidéliser ses salariés saisonniers, les trois se situant dans la
station des Albiez et ayant une appréciation correcte de leurs employés. Dans ces trois établissements, les
salariés proviennent d’un territoire extérieur à la Maurienne et sont tous des « nouveaux saisonniers ».
Nous avons questionné les structures sur trois moyens de faciliter la fidélisation des salariés (d’autres
moyens existent mais les contraintes liées au temps de remplissage du questionnaire ne nous ont pas permis de
les questionner.) :
- L’insertion d’une clause de reconduction dans les contrats de travail11. D’ailleurs, 19 % des structures
disent introduire une clause de reconduction dans les contrats.
- L’utilisation du Contrat de Travail Intermittent (CD2I). Seule 1 structure utilise le CD2I sur les 64
structures interrogées. Ce résultat n’est pas étonnant puisque seuls 6 établissements connaissent
l’existence du CD2I (87 % des structures ne connaissent pas ce type de contrat de travail.)
- La mise en place d’avantages pour le saisonnier : participation financière au logement et à la nourriture.

11

« Le contrat de travail peut comporter une clause prévoyant sa reconduction d’une saison à l’autre. Précaution à observer pour éviter
la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée : la rédaction de la clause ne doit pas avoir pour effet d’imposer la
reconduction automatique. Elle doit simplement prévoir une priorité d’emploi en faveur du salarié. Une convention ou un accord
collectif applicable à l’entreprise peut imposer à l’employeur ayant occupé un salarié saisonnier de le réemployer pour la même saison de
l’année suivante. » Site Internet du Ministère du Travail.
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Le besoin en logement pour les saisonniers est un problème récurrent, d’autant plus que le déficit en
logement est un réel frein au recrutement de personnel. L’Agence Locale de l’Emploi de Saint-Jean-deMaurienne explique que les employeurs ne logeant pas les salariés éprouvent quelques difficultés à trouver du
personnel.
Pratiquement 1 employeur sur 2 ne participe ni à l’alimentation ni au logement de ses employés
saisonniers. 19 % des employeurs ne participent qu’au logement (soit 1 employeur sur 5) quand 5 % ne
participent qu’à la nourriture. Certains employeurs (1 sur 3) participent et au logement et à l’alimentation de
leurs salariés : ce sont principalement les employeurs du secteur de l’hôtellerie-restauration et les employeurs
de villages-vacances.
Tous les villages vacances interrogés logent leurs
saisonniers. En effet, depuis 2005, la loi relative au
développement des territoires ruraux a instauré un quota
minimal de logement pour les travailleurs saisonniers dans
les résidences de tourisme (équivalent à la réservation par
les employeurs de 15 % des logements pour les travailleurs
saisonniers).

4.1.3.3.

Participation à la nourriture et au
logement
34%

Participation à la nourriture

42%

Participation au logement
19%

5%
Aucune participation

Des besoins de qualifications supplémentaires….

Avec l’évolution des métiers liés au tourisme dans les territoires de montagne et donc des compétences
recherchées, la formation devient un enjeu majeur pour les saisonniers et les employeurs du territoire de
Maurienne. Par le biais de notre enquête, nous avons cherché à identifier les besoins de qualifications des
employeurs12. En effet, la formation représente un moyen pour les saisonniers de sortir de la précarité induite
par la saisonnalité (par la biqualification par exemple) et un moyen pour les employeurs d’adapter leurs salariés
aux évolutions des métiers. Le tableau et le graphique en page suivante montrent les qualifications recherchées
par les employeurs ayant répondu à l’enquête.
78 % des employeurs (50/64) estiment avoir besoin de qualifications supplémentaires au sein de leur
établissement.
Les besoins en qualification dépendent des corps de métiers concernés :
- Des compétences en technique de vente et en marketing dans les commerces.
- Des compétences en cuisine, service en salle et hygiène dans l’hôtellerie-restauration…
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Les besoins de formation des saisonniers seront pris en compte dans la partie relative à l’enquête destinée aux saisonniers. Les besoins
des employeurs et des saisonniers seront ensuite discutés conjointement lors de la proposition d’actions possibles à la problématique de
l’emploi saisonnier en Maurienne.
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Toutefois, presque un employeur sur deux tous secteurs d’activités confondus dit avoir besoin d’employés
compétents en langues étrangères, l’anglais étant la plus recherchée. 1 employeur sur 5 tous secteurs d’activité
confondus aimerait élargir les compétences de ses salariés en « gestion du temps, organisation ».
Dans les autres compétences recherchées par les employeurs, ceux-ci font plutôt référence à des
compétences techniques comme la mécanique (dans le secteur des remontées mécaniques), la réparation de
matériel de ski (commerce de location de matériel de sport)
Besoins de qualification des employeurs
Non réponse
Langues étrangères
Informatique
Comptabilité secrétariat
Gestion
Technique de vente
Cuisine
Service en salle
Hygiène
Gestion du temps
Autres

Nombre de citations
14
30
17
3
3
14
16
17
14
12
5

Fréquence (%)
21,9
46,9
26,6
4,7
4,7
21,9
25
26,6
21,9
18,8
7,8

Si les employeurs disent avoir besoin de qualifications supplémentaires, ceux-ci sont nombreux à répondre
ne pas former leurs salariés (31,3 %). Le graphique suivant montre la propension des employeurs à former leurs
salariés. Ils sont 59,4 % à former leurs salariés (soit 38 employeurs sur 64). Les employeurs privilégient les
formations en interne, l’apprentissage sur le tas qui leur permet en fait d’adapter leurs salariés aux habitudes de
l’établissement.
35%

Toutefois, le pourcentage des employeurs
formant leurs salariés en externe montre que
les employeurs n’y sont pas réticents. (Dans le
territoire de l’Oisans, le diagnostic de
Décembre 200313 montrait que les employeurs
avaient une crainte que les formations
externes ne répondent pas à leurs besoins de
qualification.

4.1.3.4.
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9,4%

9,4%

Formation en
externe

Non réponse

0%
Aucune
formation
dispensée

Formations en
internet et en
externe

Formations en
interne

Mais une méconnaissance de l’offre de formation locale 14

Parmi les 20 structures avouant ne pas former leurs salariés, 13 structures disent avoir besoin de
qualifications supplémentaires (soit 65 %). Cependant, elles ne sont que 3 à connaître l’offre de formation
locale.
Plus généralement, seules 10 structures sur 64 (soit 15,6 %) connaissent l’offre de formation locale et donc
les possibilités de formation. Il y a donc un effort considérable à faire pour améliorer l’information auprès des
employeurs sur les possibilités de formations locales, leurs coûts et les critères d’accès à ces formations.

13

ARDEM, Accueil et logement des saisonniers de l’Oisans, Diagnostic et Propositions, décembre 2003, étude commandée par le
SIVOM de l’Oisans.
14
La liste des formations continues et initiales est placée en annexe 5.
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4.1.4.

Les critères et les circuits de recrutement des employeurs

Si les employeurs estiment avoir besoin de qualifications supplémentaires, le diplôme ne représente pour
autant pas le critère de recrutement le plus recherché par les employeurs. Seuls 16 % des employeurs citent le
diplôme comme étant un de leurs critères de recrutement. La motivation (citée par 78 % des employeurs),
l’expérience, la polyvalence et la présentation sont les critères retenus par plus de la moitié des employeurs.
Un des critères de recrutement important, cité par 1/3 des employeurs, est la confiance (critère retenu par
les employeurs privilégiant le cercle de leurs connaissances pour les recrutements).
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Notons une proportion
90,00%
78%
non négligeable de structures
80,00%
dont un des critères de
70,00%
58%
56%
60,00%
52%
recrutement est le lieu du
50,00%
logement
(23
%
des
33%
40,00%
31%
23%
30,00%
structures, soit presque 1
16%
20,00%
9%
8%
structure sur 4). Aux vues de
6%
3%
10,00%
la
problématique
du
0,00%
logement
saisonnier
en
Maurienne,
certaines
structures
préfèrent
employer des saisonniers
issus du territoire qui
n’auront pas de problème à trouver un logement (soit ces derniers effectueront les trajets domiciles-travail, soit
ils ont des connaissances qui leur permettent de se loger dans les stations rapidement.)
Seuls 2 établissements n’ont cité qu’un seul critère de recrutement : une structure ayant cité le diplôme et
l’autre le sexe des salariés.
De nombreuses structures nous ayant fait parvenir leur problème à trouver des employés, nous avons
décidé de les questionner sur leurs circuits de recrutement. 17 structures n’utilisent qu’un seul circuit de
recrutement et 7 structures n’ont pas répondu à la question ou ne recrutent pas de salariés. Par conséquent, 40
structures utilisent au moins 2 circuits de recrutement. Le tableau suivant montre les circuits de recrutement
utilisés par les structures interrogées.
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55%
Plus d’1 établissement
60,00%
52%
44%
50,00%
sur 2 « pioche » dans le vivier
40,00%
des candidatures spontanées
27%
30,00%
17%
pour recruter et 52 % des
20,00%
13%
11%
9%
établissements passent par
10,00%
3%
0,00%
l’ANPE ou la Mission Locale
Jeunes.
La
part
des
établissements se basant sur
un réseau de connaissances
ou d’amis est importante
(44%). Lorsque nous avons
rencontré les employeurs, ceux-ci nous confiaient leurs difficultés de recrutement dont un des freins au
recrutement de personnel qualifié est lié au manque de logements en stations, et un autre à un besoin ponctuel
de salariés pendant les périodes de vacances scolaires.
Certains des employeurs aimeraient avoir accès gratuitement à un vivier de CV spécialisé par branche
professionnelle.
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4.2. Les résultats de l’enquête « saisonniers »
L’enquête ciblant les saisonniers a pu être réalisée grâce au concours des employeurs qui ont bien voulu
transmettre les questionnaires à leurs salariés. En effet, même si la Maurienne compte 25 points relais saisons
(espaces d’accueil et d’information des travailleurs saisonniers), il est paru plus judicieux (par souci de
représentativité) d’enquêter les saisonniers directement sur leur lieu de travail.
Seules exceptions :
- les saisonniers de la station des Karellis ont été questionnés grâce à l’intermédiaire du foyer La Tura (seul
foyer de logements saisonniers en Maurienne) : une quinzaine de questionnaires remplis.
- certains ont été approchés lors du forum de l’emploi saisonnier à Valloire : une dizaine de questionnaires
remplis.
- l’ASSEDIC de Saint-Jean-de-Maurienne a aussi servi de relais quant à la diffusion et à la récupération de
questionnaires à destination des saisonniers qui se sont inscrits à la fin de la saison (environ 11 % des
retours de questionnaires soit 37 questionnaires).
Le nombre de retours obtenus de l’enquête s’élève donc à 324 questionnaires. Le fait que l’ASSEDIC nous ait
servi de relais a permis un taux de réponse important des saisonniers résidant en Maurienne.
Cette enquête est intervenue à une période de forte mobilisation des salariés saisonniers face à leurs
conditions de travail. Si certains saisonniers ont trouvé l’étude opportune, d’autres ont refusé de répondre à une
enquête qui pour eux serait « une étude supplémentaire qui ne changera rien ». L’enquête s’est déroulée de
février à avril, période à laquelle le nombre de saisonniers est le plus important mais aussi période à laquelle
ceux-ci sont les moins disponibles (période de forte activité).
4.2.1.

Qui sont les répondants ? Quelles différences avec les DADS 2004-2005 ?

4.2.1.1.

D’où viennent les saisonniers répondants ?

Les saisonniers ayant répondu au questionnaire proviennent en grande majorité du sud-est de la France (80
% pour les régions Rhône-Alpes, PACA et Languedoc Roussillon). 58 % de la totalité des saisonniers vivent en
Maurienne toute l’année.
2%

40%
Maurienne à l'année
58%

Maurienne pour la saison
Non réponse

Provenance des saisonniers d’hiver (échantillon de réponse)

Par rapport au rendu de l’étude des DADS, notre échantillon de réponse comprend une part plus
importante de saisonniers d’hiver vivant à l’année en Maurienne (20 % de plus).
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Une des hypothèses relatives à cet écart dans la représentativité des résultats est le fait que les mauriennais
vivant sur le territoire à l’année se sont sentis plus concernés par l’enquête. D’autre part, l’ASSEDIC de SaintJean-de-Maurienne ne reçoit que les saisonniers vivant en Maurienne à l’année et l’échantillon des répondants
mauriennais s’est élargi grâce à leur contribution.
4.2.1.2.

Qui sont-ils ?

a. L’âge et le sexe des saisonniers.
Les saisonniers d’hiver ayant répondu au questionnaire sont majoritairement des femmes (51%) soit 166
femmes contre 158 hommes (49 %).
Là encore l’échantillon des répondants est différent des données issues des DADS (61% d’hommes et 39 %
de femmes). En effet, d’une part les femmes ont été plus enclines à répondre au questionnaire et d’autre part
elles sont plus accessibles (elles occupent souvent les emplois de caissières ou d’hôtesses d’accueil et sont donc
abordables plus facilement).
De plus, 74 % des
répondants ont moins
10%
Plus de 50 ans
5%
de 40 ans (ce résultat
est satisfaisant en
10%
De 40 à 50 ans
17%
comparaison avec les
données DADS). De
16%
De 30 à 40 ans
25%
même, le graphique
suivant montre une
De 20 à 30 ans
propension
plus
importante de jeunes
2%
Moins de 20 ans
habitant en Maurienne
3%
pour la saison que de
0%
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20%
30%
jeunes résidant en
Maurienne à l’année
Maurienne à l'année
(les jeunes sont plus
mobiles dans l’absolu, n’ayant pas d’attaches particulières).

62%
50%

40%

50%

60%

70%

Maurienne pour la saison

b. La situation familiale des saisonniers d’hiver :
Les saisonniers d’hiver sont en grande majorité des célibataires (206). Les saisonniers qui vivent en couple
ou sont mariés (108) sont en majorité des saisonniers vivant à l’année en Maurienne ou dont le/la partenaire
effectue aussi une saison sur le territoire.

0%

3%

33%

Divorcé
Marié ou en couple
Célibataire
Veuf

64%
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c. Le niveau de formation des saisonniers d’hiver :
Les saisonniers ont un niveau de formation plutôt bas. 70 % des répondants ont un niveau de formation
inférieur ou égal au baccalauréat. Cependant, les DADS montraient que les métiers liés à la saisonnalité
correspondaient à des métiers d’employés et d’ouvriers demandant des qualifications spécifiques mais pas
forcément un niveau de formation important.
2%
7% 1%

3% 3%

1 saisonnier sur trois est titulaire d’un CAP/BEP.

Sans diplôme
BEPC
CAP/BEP

20%

Aussi, 8 % des saisonniers répondants ont un
niveau égal ou supérieur à la licence, ce qui
montre que les saisonniers les plus diplômés
acceptent aussi la précarité de la saison.

31%

BAC PRO
BTS/BAC+2
LICENCE,MAITRISE
DESS,DEA
Sans réponse

33%

4.2.2.

L’emploi et la pluriactivité

Dans cette partie, nous nous attacherons à mieux connaître le contexte dans lequel évolue le saisonnier
d’hiver à travers la présentation des secteurs d’activité dans lesquels il travaille et à travers la typologie des
contrats de travail. De même, cette partie visera à définir deux types de saisonniers :
- les saisonniers qui n’exercent qu’une seule activité en hiver
- les saisonniers pluriactifs (« qui exercent plusieurs emplois ou activités professionnelles assurées de
façon successive ou simultanée dans l’année »15). Nous chercherons aussi à définir les pluriactivités les
plus fréquentes en Maurienne.
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Environ 1 saisonnier sur
2
ayant
répondu
au
questionnaire travaille dans
les remontées mécaniques, 1
sur 3 dans l’hôtellerierestauration.
Si
les
saisonniers des remontées
mécaniques et des activités
de sport et de loisir sont
surreprésentés par rapport
aux données issues des DADS
2004-2005, les saisonniers de
l’hôtellerie-restauration sont
quant
à
eux
sous16
représentés.

Généralités : quels secteurs d’activités occupent les saisonniers répondants ?

Hôtellerierestauration

4.2.2.1.

15

Détente, ARDEM, Merlane, « Environnement social des saisonniers et des pluriactifs en station de montagne : réalités et perspectives
– Guide méthodologique – Avril 2006.
16
Nous avions 1 saisonnier sur 2 dans l’hôtellerie-restauration, 1 saisonnier sur 7 dans les remontées mécaniques, 1 saisonnier sur 20
dans les activités sportives et récréatives. (DADS hiver 2004-2005)
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Dans les secteurs des commerces et des remontées mécaniques, la proportion des saisonniers vivant à
l’année en Maurienne est deux fois plus importante que celle des saisonniers vivant en Maurienne pour la
saison. Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, la tendance s’inverse : la proportion des saisonniers vivant
en Maurienne pour la saison est trois fois plus importante que celle des saisonniers résidant annuellement sur le
territoire.
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Ces tendances peuvent s’expliquer de par la variable du logement. Les secteurs d’activité dans lesquels les
employeurs ont des difficultés à loger leurs salariés embauchent préférentiellement des personnes vivant à
l’année en Maurienne. Cette hypothèse se vérifie lorsque nous faisons le parallèle avec les résultats de l’enquête
« employeur » concernant les critères de recrutement : le logement était cité par 1 structure sur 4 comme étant
un des critères intervenant lors du recrutement.

4.2.2.2.

La typologie des contrats de travail

68 % des enquêtés répondent être en contrat saison. 26 % des répondants disent être en CDD. La différence
entre les deux contrats n’ayant pas été explicitée dans le questionnaire, nous pensons qu’il s’agit ici d’une erreur
lors du remplissage de certains questionnaires. En effet, certains saisonniers ont coché CDD alors qu’ils étaient
en contrat saison. Dans la transcription des résultats, nous avons laissé les réponses des saisonniers telles
qu’elles mais il faut prendre ces limites en compte lors de l’analyse des résultats, les saisonniers étant moins
bien indemnisés en fin de saison que les personnes en CDD.
2%
3%
1%
26%
CDD
Contrat saison
Apprenti
CDI
Non réponse
68%

Parmi les 3% de non-réponses sont pris en compte les travailleurs indépendants qui n’ont par définition, pas
de contrat de travail.
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80 % des contrats ont une durée de travail comprise entre 3 et 6 mois. On recense 15 contrats de plus de 6
mois (dont 6 ont été signés dans le secteur des commerces et 4 dans les remontées mécaniques). Dans les
remontées mécaniques, les contrats sont souvent rallongés pour le montage des remontées.
Deux tiers des contrats de moins d’un mois sont dans l’hôtellerie-restauration. Les employeurs emploient
parfois du « renfort » pour les mois de forte affluence touristique (par exemple le mois de février). Seul 1
contrat sur 5 ne coïncide pas avec les durées d’ouverture des stations.
3%
5%

1%

12%
Moins de 1 mois
De 1 à 3 mois
De 3 à 6 mois
Plus de 6 mois
Non réponse

79%

En ce qui concerne les moyennes d’heures travaillées par semaine, les salariés ont eu quelques difficultés à
répondre à la question. Ils font souvent un nombre d’heures important en pleine saison, heures qu’ils
récupèrent à la fin de leur contrat. Aussi, le fait de passer directement par les employeurs a pu contraindre leur
réponse au nombre d’heures tel qu’il est fixé initialement dans le contrat de travail. Nombreux sont les
saisonniers qui travaillent au-delà du temps de travail légal.
C’est dans le secteur des commerces où les saisonniers disent travailler le plus : 41 H hebdomadaires en
moyenne. Dans les garderies, les salariés disent travailler en moyenne 40 H par semaine.
Dans l’hôtellerie-restauration, ils travaillent 39 H par semaine, dans les remontées mécaniques 36 H
hebdomadaires, dans les activités de sport et de loisir 38 H par semaine, dans les autres hébergements et les
offices de tourisme 35 H hebdomadaires en moyenne.
Ces résultats sont donc bien à relativiser. Ils représentent seulement une indication.
4.2.2.3.

Les saisonniers qui ne travaillent que l’hiver

103 saisonniers répondants n’exercent qu’une seule activité et ne travaillent qu’en hiver (soit 1/3 des
saisonniers ayant répondu au questionnaire).
64 femmes sur 166 ayant répondu au questionnaire n’exercent qu’une activité l’hiver (plus d’une femme sur
trois) contre 39 hommes sur 158 ayant répondu à l’enquête (soit un homme sur quatre). Les femmes sont donc
plus nombreuses que les hommes à ne pas travailler le reste de l’année (elles représentent 62 % des personnes
ne pratiquant que leur activité d’hiver). Les raisons signalées par ces femmes sont nombreuses : elles sont moins
mobiles, elles ne disposent pas forcément des infrastructures nécessaires dans leur commune pour pratiquer
une activité l’été (crèches et garderies sont très peu nombreuses et lorsqu’elles existent, elles ne sont pas
ouvertes pendant la période estivale ou à l’intersaison). A cela s’ajoute le problème du transport entre les
stations et la vallée. Enfin, les métiers pour lesquels la main d’œuvre nécessaire est importante en été et à
l’intersaison sont des métiers qui sont plus favorables aux hommes (exemple : les travaux publics, le montage et
maintenance des remontées mécaniques…).
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Une proportion importante des moins de 20 ans interrogés n’exerce qu’une seule activité l’hiver (88 % soit 7
jeunes sur 8). De même pour 1 personne de plus de 50 ans sur 2.
La proportion des catégories d’âges exerçant une seule activité et uniquement l’hiver
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44 % de ces saisonniers d’hiver, n’exerçant aucune activité à l’intersaison ou en été ont un niveau de
formation inférieur au baccalauréat. Parallèlement, 1 salarié sur 3 des remontées mécaniques et de l’hôtellerierestauration, 1 salarié sur 4 des commerces et 40 % des salariés des autres hébergements touristiques sont
touchés par ce phénomène.
63 % de ces personnes qui n’exercent qu’une seule activité et uniquement en hiver sont des mauriennais et
37 % vivent en Maurienne pour la saison. De même ils représentent 34 % des saisonniers vivant à l’année en
Maurienne et 30 % des saisonniers vivant en Maurienne pour la saison. La propension plus importante de
mauriennais à l’année n’est pas surprenante puisque les saisonniers vivant en Maurienne pour la saison sont par
définition mobiles et vont rechercher un autre emploi l’été ou à l’intersaison sur leur territoire d’origine ou sur
un autre territoire.
32 saisonniers sur ces 103 ont un métier saisonnier qui correspond à leur métier initial soit 31% (nous
appelons métier initial le métier auquel est formé le saisonnier ou le métier dans lequel il a une expérience
significative si ce saisonnier n’a suivi aucune formation).
A l’opposé, 58 saisonniers répondants ont un métier
10%
saisonnier qui ne correspond pas à leur métier initial.
8%

Enfin, 1 de ces saisonniers sur 2 dépend de l’assurance
chômage à l’intersaison. 1 saisonnier sur 3 ne dépend
d’aucun régime. Certains saisonniers vivent grâce aux aides
sociales auxquelles ils ont droit, d’autres sont des retraités.

4.2.2.4.

Assurance chômage
49%

Aucun
Autre
RMI

33%

Les pluriactifs

Nous comptons 216 pluriactifs sur les 324 saisonniers répondants soit 67 % des répondants. Sur ces 216
pluriactifs, 212 ont répondu à la question de leur provenance géographique et il nous est possible de dire que 65
% des saisonniers vivant à l’année en Maurienne sont pluriactifs (soit 124 saisonniers sur 190) et 68 % des
saisonniers vivant en Maurienne pour la saison (soit 88 saisonniers sur 129).
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60 % des femmes sont pluriactives et 74 % des hommes. Le graphique suivant montre que la pluriactivité est
peu corrélée avec l’âge des saisonniers bien que les moins de 20 ans soient peu pluriactifs ; souvent ces jeunes
vivaient cet hiver leur première saison et ne savaient pas ce qu’ils feraient à la fin de celle-ci. Pour certains
d’entre eux la saison représentait une transition avec la fin de leurs études. D’autres nous ont confié qu’elle
était un choix de vie (principalement des résidants de Maurienne à l’année).
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32 % des saisonniers pluriactifs ont un niveau de formation inférieur au baccalauréat.
Plus d’1 salarié sur 2 de chaque secteur d’activité représenté dans notre étude sont pluriactifs. Seuls les
saisonniers des « garderies » sont à 40 % concernés par la pluriactivité.
52 % des saisonniers pluriactifs exercent leur seconde activité en été, 13 % exercent leur seconde activité à
l’intersaison et 35 % exercent leur(s) autre(s) activités en été et à l’intersaison.
32 % des saisonniers pluriactifs exercent la même activité en été/intersaison et hiver.
48 % des saisonniers pluriactifs exercent un métier initial qui correspond à une de ses activités saisonnières.
Le pourcentage de saisonniers pluriactifs exerçant l’activité à laquelle il a été formé est beaucoup plus important
que ce même pourcentage chez les monoactifs (31 %).
Les pluriactivités existantes sont très variées. Peu de parcours sont identiques.
Pour les pluriactifs vivant en Maurienne à l’année, les pluriactivités les plus fréquemment citées sont :
- perchman ou agent d’exploitation des remontées mécaniques et monteur en remontées mécaniques.
- Conducteur de télésiège et conducteur d’engins.
- Pisteur secouriste ou moniteur de ski et accompagnateur de moyenne montagne.
De plus, de nombreuses pluriactivités existent entre les métiers du tourisme et ceux de l’agriculture (aide
berger, contrôleur laitier, éleveur) et le secteur du BTP et de l’artisanat (charpentier, menuisier...)
Pour les pluriactifs ne résidant en Maurienne que
pendant
la saison, nous constatons de nombreux cas de
1%
14%
personnes effectuant des travaux agricoles (cueillette) à
l’intersaison, des artisans et des métiers de l’hôtellerieAssurance chômage
restauration (serveur, commis de cuisine…)
Autre
Aucun

21%

Non réponse
62%
2%
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Enfin, 1 saisonnier pluriactif sur 5 ne dépend
d’aucun régime à la fin de la saison, plus d’1 sur 2
dépendent de l’assurance chômage (voir graphique).
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4.2.2.5.

L’enjeu de la fidélisation des salariés saisonniers

a. La fidélisation des salariés saisonniers au territoire
Nombre de fois où le salarié a travaillé en Maurienne

1 saisonnier sur 5 a effectué plus de 3 saisons en
Maurienne. De même, 17 % des saisonniers d’hiver
travaillent en Maurienne pour la première fois.
Lors de nos rencontres avec les saisonniers vivant en
Maurienne pour la saison, ceux-ci nous ont dévoilé ne
pas désirer revenir en Maurienne pour effectuer une
seconde saison. Les raisons évoquées étant le
manque d’activités sur le territoire et l’isolation de
certaines stations par rapport au bas de la vallée.

11%

17%
1ère fois
2ème fois

20%

3ème fois
Plus
Non réponse

9%
43%

De nombreux saisonniers fidèles au territoire vivent déjà à l’année sur le territoire de Maurienne ou sont
issus de la Région Rhône-Alpes.
Toutefois, 1 saisonnier sur 5 vivant en
Maurienne pour la saison peut être considéré
comme fidèle au territoire (plus de 3 saisons
en Maurienne).
Un des enjeux majeurs sur le territoire vise
donc à la fidélisation des salariés saisonniers
qualifiés en leur permettant de trouver un
emploi l’été.
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b. La fidélisation des salariés saisonniers à l’employeur
Fidélisation à l’employeur

De nombreux saisonniers sont fidèles à leur
employeur (1 sur 2). Ceci ne signifie pas qu’ils soient aussi
fidèles au territoire : par exemple un employeur de
résidence de tourisme ou de village vacances peut être
présent sur de nombreux territoires.
NB : 1 saisonnier sur 3 n’a pas répondu à cette question.

36%
Oui
55%

Non
Non réponse

9%
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65 % des saisonniers vivant en Maurienne à
l’année sont fidèles à leur employeur d’hiver
contre 39 % des saisonniers vivant en Maurienne
pour la saison. Un saisonnier sur 2 vivant à l’année
en Maurienne n’a pas répondu à la question.
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Enfin, 55 % des saisonniers fidélisés sont
fidèles et au territoire et à leurs employeurs.
Ceux-ci ont donc passé plus de trois saisons en
Maurienne chez le même employeur et sont
essentiellement des salariés vivant à l’année en
Maurienne.
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4.3. Les besoins de formation des saisonniers
56 % des saisonniers interrogés disent avoir besoin d’une formation supplémentaire (183 répondants) : 59
% des saisonniers vivant à l’année en Maurienne et 51 % des saisonniers vivant en Maurienne pour la saison.
Les formations dont les saisonniers estiment avoir besoin correspondent aux qualifications recherchées par
les employeurs : les langues vivantes et notamment l’anglais, l’informatique, la comptabilité et la gestion. Ces
besoins de formation sont présents dans tous les secteurs d’activité confondus.
La plupart des formations nécessaires aux saisonniers dépendent du secteur d’activité dans lequel il travaille en
hiver (lorsque celui-ci a été interrogé).
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Parmi les besoins « autres » que les formations citées, nous noterons :
- des formations d’appui à la création d’activité.
- des formations complémentaires aux qualifications initiales des saisonniers (ex : éducatrice jeunes
enfants, électrotechnicien...)
- des formations pour améliorer la situation de travailleur saisonnier d’hiver (secourisme, sécurité,
permis…)
- des formations permettant d’acquérir une qualification pour l’activité estivale ou hivernale lorsque le
saisonnier est pluriactif (bois, technique nivoculteur, pisteur…).
- des formations pour changer totalement d’orientation et faire évoluer sa situation de travailleur
saisonnier (agriculture, animation…).
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Les besoins de formation ne concernent pas seulement les saisonniers peu qualifiés mais aussi les
personnes très diplômées (bac + 3 minimum). En effet, celles-ci ne sont souvent pas formées au métier de
saisonnier qu’elles exercent.
Notons que les formations demandées existent sur le territoire, au GRETA de Saint-Jean-de-Maurienne ou
encore à l’AFPA de Chambéry. Cependant, elles sont très peu connues par les salariés et les employeurs (comme
nous avons pu le constater dans la partie concernant l’enquête employeur). 17
Bénéficiez-vous d’un congé annuel de formation ?

De plus, les saisonniers ne connaissent pas leurs
droits à la formation. La moitié des saisonniers pensent ne
pas avoir droit à un congé individuel de formation. 1
saisonnier sur 3 ne sait pas s’il y a droit.

7%

6%

Oui
Non

36%

Tout l’enjeu réside donc dans la communication autour
des formations existantes et des conditions d’accès à ces
formations.

Ne sait pas
51%

Non réponse

4.4. Les conditions d’accueil des saisonniers
4.4.1.

La problématique du logement pour les saisonniers

La problématique du logement est une question quantitative en Maurienne.
En effet, si l’on en croit les données issues des DADS 2004-2005 seuls 30 % des saisonniers travaillant en
Maurienne sont logés sur le territoire à l’année. Cela signifie que 70 % des saisonniers doivent trouver un
logement pour la saison. De plus, l’enquête employeur a montré que le lieu du logement était un des critères de
recrutement des employeurs. Il peut donc devenir un frein à l’embauche de personnel qualifié.
Les saisonniers et les employeurs se plaignent d’un manque de logements attribués aux saisonniers au sein
des stations. Cette question est souvent corrélée avec la problématique du transport et du stationnement car les
saisonniers n’étant pas logés sur leur lieu de travail éprouvent aussi des difficultés à se déplacer et à se garer
une fois sur place.
De nombreuses études existent sur la problématique du logement saisonnier en Savoie mais la Maurienne
n’est représentée dans aucune d’elles. Aujourd’hui, le Conseil Général a commandé une étude visant à
l’évaluation de la politique menée : cette étude prend en compte la Maurienne et les résultats seront
disponibles en octobre 2008.
Sur la totalité des saisonniers vivant en Maurienne pour la saison uniquement, 26 % (soit 1 salarié sur 4)
sont logés gratuitement par leurs employeurs. Ce sont principalement les salariés des autres hébergements
touristiques (résidence de tourisme, centres de vacances) et de l’hôtellerie.
En règle générale, les saisonniers estiment que les logements loués ou fournis gratuitement par les
employeurs sont en bon voire en très bon état.
Lieu de logement des saisonniers
17

Un tableau des formations initiales et continues a été placé en annexe 5.
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Seuls 3 % des saisonniers vivant à l’année en Maurienne et 8 % des saisonniers vivant en Maurienne pour la
saison estiment leur logement en mauvais état.
Les saisonniers interrogés partagent leur logement avec, en moyenne, 1 autre personne.
Enfin, sur les 324 saisonniers interrogés :
- 59 bénéficient d’une participation financière à la nourriture soit 18 % du total.
- 33 bénéficient d’une participation au logement soit 10 % du total.
- 45 bénéficient d’une participation à la nourriture et d’une participation au logement, soit 14 %.
La problématique du logement a été abordée rapidement dans cette étude puisque l’objet de l’étude
concernait principalement la pluriactivité et la formation. Cependant, les saisonniers ont montré que le
logement était leur problématique principale : 31 saisonniers sur 88 ont cité le problème du logement dans les
« remarques particulières » en fin de questionnaire soit 1 saisonnier sur 3 (10 % du total des répondants). Ce
pourcentage n’est pas anodin alors même que la problématique apparaît en réponse à une question ouverte qui
demande un temps de rédaction et une plus grande disponibilité des répondants.

4.4.2.

Une information que les saisonniers estiment insatisfaisante.

En Maurienne, 24 relais saisons ont été mis en place pour diffuser de l’information à destination des
saisonniers et des employeurs. Ces relais saisons sont présents dans 17 des 22 stations de Maurienne au sein
des Mairies, des Offices du Tourisme ou des Espaces Publics Numériques. Les stations de Montaimont, Bonneval
sur Arc, Les Bottières, Sollières Sardières et Bramans ne disposent d’aucun espace d’information dédié aux
saisonniers et à leurs employeurs. Par contre les chefs-lieux de canton disposent d’un espace relais saison (SaintJean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne, Modane, La Chambre et Aiguebelle).
Les Relais Saison sont des espaces de mise à disposition de documentation et notamment y sont distribués
avant chaque saison (et pendant la saison si besoin est) les guides « Bien vivre ma saison ».
Ce guide recense les coordonnées des Relais Saisons, les coordonnées des organismes susceptibles de
renseigner les saisonniers et les employeurs, sur l’emploi, la formation, la santé, la famille, le logement, les
droits sociaux, les évènements de la saison (permanences des professionnels dans les stations, actions de
prévention santé…). Il constitue donc un moyen d’information précis et clair dont la diffusion est organisée au
sein des guichets d’accueil, qu’ils soient spécialisés ou non. En Maurienne, la majorité des relais saison ne sont
pas spécialisés dans l’accueil des saisonniers.
De plus, le guide est également disponible sur Internet, pour une consultation à distance.
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Toutefois, les saisonniers s’estiment assez mal informés. Quelles que soient les thématiques abordées et la
provenance des saisonniers d’hiver, plus de 50 % d’entre eux estiment ne pas avoir les informations dont ils ont
besoin.

S’estiment-ils assez informés ?
50%
45%
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0%
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36%
32%
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Prévention
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Pourtant l’information existe sur le territoire, mais a priori les saisonniers ne savent pas où trouver
l’information. Se pose alors la question de l’accès à l’information.
Enfin, les saisonniers ont une demande importante sur les facilités de transport dans la vallée : transport en
commun, covoiturage…
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5. Quelques constats et des améliorations à apporter
Dans cette partie conclusive, nous mettrons en évidence dans un premier temps les constats qu’il est
possible d’effectuer à partir des résultats importants de cette étude puis nous nous attacherons à proposer des
pistes d’actions à mettre en œuvre.
5.1. Les constats
Thématique 1 : L’emploi et la pluriactivité
Constats

Fonctionnement du territoire

-

Des contrats de travail dont la durée est
dépendante de la durée de la saison, frein pour
les saisonniers dans la préparation de leurs
projets après-saison.

-

Des actions concrètes déjà engagées dans la
création de parcours de pluriactivité par la MLJ et
l’ANPE.
(ex : transport / service à la personne)

-

1/3 des saisonniers ne travaillent que l’hiver, en
majorité des saisonniers vivant à l’année en
Maurienne et des femmes.

-

Actions d’appui à la recherche d’emploi pour
l’intersaison et l’été (forums de l’emploi)

-

2/3 des saisonniers sont pluriactifs.

-

De nombreuses pluriactivités existantes.

-

Des employeurs qui cherchent à fidéliser leurs
salariés saisonniers mais peu de solutions
concrètes sont exploitées (clause de
reconduction des contrats, CD2I, etc.)

-

1 salarié saisonnier sur 2 est fidèle à son
employeur.

-

Peu de salariés saisonniers vivant en Maurienne
à la saison sont fidèles au territoire (peu
d’attraits pour les saisonniers « extérieurs »)

Thématique 2 : Le recrutement
Constats

Fonctionnement du territoire

-

Importance de la confiance, de la qualification,
du lieu du logement dans les critères de
recrutement.

-

Pas de circuit de recrutement privilégié par les
employeurs.

-

Manque de main d’œuvre qualifiée dans
certains métiers (ex : cuisinier)
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-

Affichage des offres d’emploi ANPE, MLJ, AACA
Aiguebelle.

-

Présence de structures valorisant l’emploi

-

2 forums de l’emploi : un en octobre pendant la
semaine de l’emploi, un en mars pour le
recrutement intersaison/été.
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Thématique 3 : Les besoins de qualification et de formation
Constats
-

Des employeurs qui recherchent du personnel
qualifié mais peu enclins à former en externe.

-

1 employeur sur 6 connaît l’offre de formation
locale.

-

Manque d’information auprès des saisonniers
quant à leurs droits à la formation et aux
critères d’accès aux formations dispensées.

-

Fonctionnement du territoire

-

Les formations nécessaires existent sur le territoire
mais un manque de connaissance des employeurs
et des travailleurs saisonniers de l’offre de
formation locale.

-

Possibilité d’accueil de formations lorsque celles-ci
peuvent être délocalisées (ex : Haute-Maurienne)

-

Les employeurs des remontées mécaniques qui
dispensent des journées de formation interne sur
le travail en saison et l’entreprise.

Les formations souhaitées sont de nature
diverses.

Thématique 4 : L’information à destination des employeurs et des saisonniers
Constats
Fonctionnement du territoire
-

Un manque d’information globale ressenti par
les saisonniers et les employeurs ou un
problème d’accès à l’information.

-

Les structures qui font office d’accueil saisonnier
sont des Mairies, des Offices du Tourisme, MLJ,
ANPE. Elles sont Relais Saison.

-

Aucune structure professionnelle identifiée
comme source d’information générale pour les
saisonniers et les employeurs

-

Le guide « Bien vivre ma saison » est diffusé dans
les relais saisons.

-

Chaque structure a des missions spécifiques,
plus ou moins orientée vers les saisonniers.

Existence de sites internet spécialisés dans la
pluriactivité et la saisonnalité (ex : PERIPL) et
sources d’informations diverses.

-

Actions de prévention santé existantes.

5.2. Quelques pistes d’actions
Lors d’une première présentation des résultats de cette étude sur le territoire au sein du « groupe de travail
saison », quelques pistes d’actions pouvant être prises en compte dans le cadre du Contrat de Territoire Emploi
Formation ont été énumérées par les différents acteurs présents.
5.2.1.

Etudier la problématique du manque d’information

Cette action viserait à comprendre quelles sont les réelles problématiques liées à la diffusion de
l’information :
- le problème du manque d’information est-il lié à l’accès à l’information ?
- le problème est-il lié à un manque d’outils de communication sur le territoire ?
Le problème de l’accès à l’information sous-entend un mauvais fonctionnement des relais saisons (ces lieux
sont-ils les lieux les plus appropriés ?)
Des plans de communication des différentes actions menées doivent être revus afin d’aboutir à un
élargissement de l’échantillon des personnes informées (ex : diffusion du guide « bien vivre ma saison » chez les
employeurs et dans les lieux fortement fréquentés par les saisonniers).
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Un projet de la Région Rhône-Alpes vise à mettre en place, pour la saison prochaine un portail d’information
Internet et téléphonique à destination des saisonniers et des employeurs du tourisme. Une campagne
d’information va être mise en place dès le mois d’octobre. La participation de la Maurienne à ce projet est
nécessaire (en termes de rédaction de contenus) et permettra aux saisonniers futurs et anciens de mieux
connaître le territoire et les interlocuteurs.
5.2.2.

La présentation des résultats de l’enquête aux élus du territoire et aux employeurs.

Une présentation des résultats aux élus est prévue fin juillet. Cette présentation sera faite lors d’un Comité
Syndical du Syndicat du Pays de Maurienne.
Les employeurs devront être invités à des réunions de présentation (une en Haute-Maurienne et une en bas
de la vallée) avant le début de la saison d’hiver. Le Syndicat du Pays de Maurienne essaiera d’organiser ces
réunions pour qu’elles aient lieu au mois d’octobre.
La présentation de cette étude aux acteurs du territoire permettra une discussion sur les résultats de cette
enquête et une discussion sur les pistes d’actions concrètes à mettre en place sur le territoire. Elle permettra
aussi de créer une dynamique d’implication des différents acteurs du territoire à la thématique de la
saisonnalité.
5.2.3.

La mise en place de forums de l’emploi supplémentaires dans la vallée

Le forum de l’emploi de Valloire pendant la saison est un forum qui rassemble un grand nombre de
saisonniers de la station mais peu de saisonniers des autres stations (trop éloignées, manque d’information,
etc.). Aujourd’hui, la redynamisation de l’emploi local passe par des actions de proximité et de mise en contact
direct entre les employeurs et les saisonniers. Il est donc apparu judicieux de mettre en place deux autres salons
de l’emploi dans les grandes communes de la vallée permettant d’une part d’élargir le nombre des employeurs
présents et d’autre part de permettre aux saisonniers de toutes les stations de participer.
Il sera possible de mesurer les impacts de ces forums supplémentaires grâce à la prise en compte des postes
pourvus et à la visualisation d’une diminution des tensions sur le marché du travail.
5.2.4.

La création d’une « maison des saisonniers » itinérante

L’idée de la création d’une maison des saisonniers itinérante naît du besoin d’informer les saisonniers et des
employeurs tout en palliant certaines des difficultés d’accès à l’information qu’ils peuvent rencontrer :
- problèmes pour se déplacer et rejoindre les différents lieux où les informations sont disponibles.
- Facilité d’accès à l’information grâce à un informateur unique, relais des professionnels concernés.
Cette idée avait été proposée par le territoire de l’Oisans lors de l’élaboration de leur diagnostic sur l’accueil
et le logement des saisonniers.
Ce service itinérant pourrait prendre la forme d’un bus ou de la mise à disposition de locaux dans les
stations permettant l’accueil et l’information des saisonniers, des employeurs, des pluriactifs, le recueil et la
diffusion d’offres d’emploi... Ce service itinérant serait assuré par un(e) chargé(e) de mission permettant
d’effectuer un lien direct entre les employeurs et les saisonniers d’une part mais aussi entre les acteurs de la
saisonnalité et les élus/professionnels de l’emploi, de la santé, du logement… L’ensemble du territoire de la
Maurienne serait concerné.
Il sera possible de juger l’impact de ce service grâce à des critères d’évaluation globale : le nombre de
saisonniers rencontrés, les mises en relation avec les services concernés…
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6. Conclusion

Comme il l’a été montré pour le territoire de l’Oisans lors de la réalisation de leur diagnostic sur l’accueil et
le logement des saisonniers, ainsi que sur le territoire du Briançonnais, le territoire de la Maurienne montre de
réelles volontés à travailler sur la problématique de l’emploi saisonnier et de la formation. Cependant, si les
acteurs travaillent ensemble sur la mise en place de projets concrets, il n’existe pas une démarche globale
engageant l’ensemble du territoire.
De plus, l’interaction entre les différentes problématiques abordées dans ce document rend la mission de
coordination des actions à l’échelle du territoire difficile : nous avons vu grâce à notre étude que les
problématiques de l’emploi touchaient aussi celles de la formation et du logement.
Le Contrat de Territoire Emploi Formation basé sur les thématiques de l’emploi et de la formation n’a pas
vocation à résoudre la problématique du logement saisonnier pourtant fortement corrélée. Il reste cependant
un outil parmi d’autres mais la coordination entre les différents dispositifs territoriaux est aujourd’hui nécessaire
à la mise en place d’actions territoriales concertées et globales.
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I Le questionnaire à destination des employeurs
Nom de l’établissement enquêté :
Adresse :

Qualité de la personne répondant au questionnaire :
Téléphone (facultatif) :
Courriel :

1. VOTRE ACTIVITE
1.1. Quel est le secteur d’activité
de votre établissement ?

1.2. Quel est le statut de votre
établissement ?

□ hôtellerie – restauration
□ commerce
□ remontées mécaniques
□ activités sportives et de loisirs
□ autre. Laquelle ?
□ SA
□ Association

□ SARL
□ EURL
□ Autre. Lequel :
□ permanente

1.3. Votre activité est-elle :

1.4. Si votre activité est saisonnière, avez-vous une autre activité à
l’intersaison ?
Si oui, merci de préciser la nature de cette activité :
1.5. Cette activité est-elle votre activité principale ?
□ Oui
Si non, veuillez préciser la nature de votre activité principale :

□ SEM

□ SCOP

□ SNC

□ saisonnière
□ Oui

□ Non

□ Non

1.6. A quelle(s) périodes exercez-vous votre activité ?
□ hiver
→ du /
/
au /
/
□ été
→ du /
/
au /
/
□ hiver et été
→ du /
/
au /
/
□ année
→ du /
/
au /
/

2. VOTRE PERSONNEL POUR L’HIVER 2007-2008
2.1 Votre établissement emploie-t-il des salariés ?

□ Oui

□ Non

2.2 Combien de salariés employez-vous ?
Types d’emploi
Emplois permanents
Emplois saisonniers
Nombre d’équivalent temps plein

Hiver

Eté

Année

2.3. Combien de femmes employez-vous ?
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2.4. Quels sont les types de postes dans votre établissement ?
Nombre d’employés

Types de postes
Aides familiaux, amis
CDD
Contrat saison
Contrat à temps partiel annualisé
Apprentis
Intérimaires
CDI

2.5. Quelle est la durée des contrats que vous proposez ?
Durée
Inférieure à 1 mois
De 1 mois à 3 mois
De 3 mois à 6 mois
Plus de 6 mois

Nombre

2.6. Connaissez-vous le CD2I ?
□ Oui
Si oui, faites-vous appel à ce type de contrat ?

□ Non
□ Oui

□ Non

2.7. Quels sont les âges de vos saisonniers ?
Age
Moins de 20 ans
De 20 ans à 30 ans
De 30 à 40 ans
De 40 ans à 50 ans
Plus de 50 ans

Nombre

2.8. Essayez-vous de fidéliser vos salariés ?

□ Oui

□ Non

2.9. D’ où proviennent vos saisonniers ?
Hiver 2007-2008
Nouveaux saisonniers
Saisonniers fidélisés *

Vivant à l’année en Maurienne

Vivant hors de la Maurienne

* Fidélisés : travaillant au moins depuis 3 saisons

2.10. Insérez-vous une clause de reconduction dans les
contrats que vous signez ?

2.11. Les salariés sont-ils logés ou nourris ?

□ Oui

□ Non

□ Nourris

□ Logés

Merci d’indiquer votre réponse en cochant la ou les cases correspondantes.

3.

VOS CRITERES DE RECRUTEMENT

3.1. Quel(s) circuit(s) de recrutement utilisez-vous ?
□ Presse
□ Candidature spontanée
□ Autre : Précisez →
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3.2 Quels sont vos critères de recrutement ?
□ Diplôme
□ Expérience
□ Motivation
□ Polyvalence

□ Autonomie
□ Présentation
□ Lieu du logement
□ Autre. Précisez →

□ Sexe
□ Age
□ Confiance

□ Bonne

3.3 Quelle appréciation générale portez-vous sur les travailleurs
saisonniers ?

□ Mauvaise

4. VOS BESOINS EN TERMES DE QUALIFICATIONS
4.1 Estimez-vous qu’il y ait un besoin de formation des
salariés ?

□ Oui

□ Non

4.2. Si oui, quelles sont les qualifications recherchées par votre établissement ?
□ Langues vivantes
□ Informatique
□ Comptabilité, secrétariat, bureautique
□ Gestion
□ Technique de vente, marketing

□ Cuisine
□ Service salle, hôtellerie, réception
□ Hygiène
□ Gestion du temps, organisation
□ Autres. Lesquelles :

4.3. Des formations sont-elles dispensées à destination de vos salariés ?
□ Oui →

□ En interne (sur le tas)
□ En externe (fonds de formation)
□ Autre

□ Non

4.4. Cotisez-vous à un fonds de formation ?

□ Oui

□ Non

4.5. Connaissez-vous l’offre de formation locale ?

□ Oui

□ Non

□ Ne sait pas

5. VOS REMARQUES
5.1. Avez-vous des remarques particulières ? Besoins ? Problèmes particuliers ?

Pour plus de renseignements concernant les objectifs de l’étude ou pour tout autre question ou critique
relative au questionnaire, merci de contacter :
Marion BECHARD
Syndicat du Pays de Maurienne
Tel : 04.79.64.12.48
Courriel : spm.Eco@orange.fr
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II Le questionnaire à destination des saisonniers
Courriel :

1. VOUS

1.1. Vous êtes :

□ Un homme

□ Une femme

1.2. Année de naissance :
□ Célibataire
□ Marié(e), pacsé(e), vivant en couple
□ Divorcé

1.3. Quelle est votre situation familiale ?

1.4. Avez-vous des enfants ?

□ Oui. Combien ?

1.5. Dans quel département résidez-vous ?

1.6. Quel est votre niveau d’étude ?

□ Non

□ Savoie → Ville :
□ Ardèche
□ Rhône
□ Ain
□ Isère
□ Haute-Savoie
□ Autre département. Précisez :

□ Aucun diplôme
□ BEPC, certificat d’études primaires
□ CAP, BEP ou niveau
□ BAC ou niveau
□ BTS, DUT, DEUG (BAC+2) ou niveau
□ LICENCE, MAITRISE ou niveau
ème
□ DEA, DESS, diplôme d’ingénieur, grandes écoles (3
cycle)
□ Sans réponse

1.7. A quel métier êtes-vous initialement formé ?

2. VOTRE ACTIVITE

2.1 Dans quel secteur d’activité exercez-vous cet hiver ?

□ Hôtellerie – restauration
□ Commerce
□ Remontées mécaniques
□ Activités sportives et de loisirs
□ Autre. Lequel ?

2.2. Quel est votre métier ?
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□ Salarié
□ Entreprise
□ Travailleur indépendant

2.3. Sous quel statut exercez-vous cette activité ?

2.4. Quelle est la nature de votre contrat ?

□ CDD
□ Contrat saison
□ Contrat à temps partiel annualisé
□ CD2I

2.5. Quelle est la durée de votre contrat ?

□ < 1 mois
□ De 1 mois à 3 mois
□ De 3 mois à 6 mois
□ Plus de 6 mois

□ Apprenti
□ Intérimaire
□ CDI

2.6. Quel est le nombre d’heures moyennes travaillées par semaine ?
□ Moins de 500 euros
□ Entre 500 euros et 999 euros
□ Entre 1000 euros et 1199 euros
□ Entre 1200 euros et 1399 euros
□ Entre 1400 euros et 1599 euros
□ 1600 euros et plus
□ Sans réponse

2.7. De quel ordre est votre rémunération ?

2.8. Vous travaillez en Maurienne :

□ Pour la première fois
□ Pour la seconde fois
□ Pour la troisième fois
□ Sans réponse

2.9. Avez-vous travaillé pour votre employeur actuel lors
des précédentes saisons d’hiver ou d’été ?
Si oui à combien de reprises ?

□ Oui

□ Non

2.10. Avez-vous une autre activité saisonnière en été ?
Si oui, merci de préciser la nature de cette activité :
la durée du contrat :

□ Oui

□ Non

2.11. Dans quel secteur géographique exercez-vous cette activité estivale ?

2.12. Exercez-vous une activité à l’intersaison ?
Si oui, merci de préciser la nature de cette activité :
la durée du contrat :

□ Oui

□ Non

2.13. Dans quel secteur géographique exercez-vous cette activité à l’intersaison ?
2.14. En cas d’absence d’activité, de quel régime
financier relevez-vous ?

3. VOS BESOINS DE FORMATION
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3.1. Pensez-vous avoir besoin d’une formation supplémentaire ?

3.2. De quel type ?

□ Langues vivantes
□ Informatique

□ Non

□ Cuisine
□ Service salle, hôtellerie,
réception
□ Hygiène
□ Gestion du temps, organisation
□ Autres. Lesquelles :

□ Comptabilité, secrétariat, bureautique
□ Gestion
□ Technique de vente, marketing

3.3 Bénéficiez-vous d’un congé annuel de formation ?

□ Oui

□ Oui

□ Non

□ Ne sait pas

4. VOS CONDITIONS D’ACCUEIL POUR L’HIVER 2008
□ Chez vos parents
□ Chez des amis (gratuitement)
□ Chez l’employeur, gratuitement
□ Vous êtes propriétaire d’un logement
□ Dans un foyer
□ Vous louez une chambre chez l’habitant
□ Vous louez un logement vide
□ Vous louez un logement meublé
□ Vous louez un logement à votre employeur
□ Vous sous-loué un logement
□ Vous logez à l’hôtel
□ Vous logez dans votre voiture
□ Autre. Précisez :

4.1. Pendant la saison, où vivez-vous ?

4.2. Combien de personnes partagent votre logement ?

4.3. Dans quel état estimez-vous votre logement ?

4.4. Votre employeur participe-t-il financièrement?

□ Très bon
□ Mauvais

□ Bon
□ Très mauvais

□ à la nourriture
□ au logement

4.5. Estimez-vous avoir été assez informé à propos :
- du logement en Maurienne ?
- de vos droits en formation ?
- du droit du travail ?
- de la prévention santé ?
- des nouveaux critères d’indemnisation au titre du chômage saisonnier ?

Marion Béchard – CTEF

L’emploi saisonnier en Maurienne

□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non
□ Non
□ Non
□ Non

- 45 -

4.6. Quel type d’informations supplémentaires auriez-vous nécessité ?

4.7. Avez-vous des remarques quelconques sur votre situation de travailleur saisonnier ? Besoins divers
? Problèmes rencontrés ?

Pour plus de renseignements concernant les objectifs de l’étude ou pour tout autre question ou critique
relative au questionnaire, merci de contacter :
Marion BECHARD
Syndicat du Pays de Maurienne
Tel : 04.79.64.12.48
Courriel : spm.Eco@orange.fr
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III L’échantillonnage des stations de Maurienne
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IV Les définitions des différentes catégories juridiques
SA

SARL

EURL

SEM

SNC

Nom Propre

Société Anonyme
Société dont les actionnaires peuvent être anonymes. Elle se compose d’au moins 7
actionnaires.
C’est une société de capitaux soumise à l’impôt sur les sociétés.
Société à Responsabilité Limitée
C’est une société de capitaux soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle se compose d’au
moins 2 associés et au plus 50.
Le capital minimum est à 1 euro.
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
C’est une SARL constituée d’un seul associé. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu
mais elle peut choisir, sur option, l’impôt sur les sociétés.
Le capital minimum est de 1 euro.
Société d’Economie Mixte
Elles disposent de capitaux privés et publics pour la poursuite d’objets d’intérêt
général. Le capital minimum est de 160 000 euros pour les sociétés d’aménagement et
de 240 000 euros pour els sociétés de construction. La partd es Collectivités
Territoriales ne put excéder 80 % du total.
Société en Nom Collectif
C’est une société de personnes. Cette structure convient aux personnes qui veulent
créer une société composée de personnes qu’ils connaissent. Elle se compose d’au
moins 2 associés. Son capital social n’a pas de montant minimum. Les associés ont la
qualité de commerçants, contrairement aux SARL, SA.
L’unanimité des associés est requise. Le décès d’un des associés entraîne la dissolution
de la société.
Entreprise en Nom Propre
Appelée également entreprise individuelle, c’est le mode d’exploitation le plus fréquent
des petites entreprises. Aucun apport de capital n’est exigé. L’identité de l’entreprise se
confond avec celle du dirigeant qui est donc responsable sur ses biens propres des
dettes de l’entreprise.

Tableau des structures juridiques par secteur d’activité

Hôtellerierestauration
Commerce
Remontées
mécaniques
Associations
sportives et
culturelles
Villages
vacances
Auberges de
jeunesse
Total

Non réponse

SA

SARL

EURL

SEM

SNC

Association

Nom Propre

Autre

Total

0

2

8

2

0

0

3

4

3

22

1

0

14

1

0

1

0

2

0

19

0

3

0

0

1

0

0

0

1

5

1

0

0

0

0

0

6

0

1

8

0

0

1

0

0

0

6

0

1

8

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

1

5

23

3

1

1

17

6

6

64
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V Liste des formations initiales et continues locales
Les formations continues :
1 formation aux "Métiers de l'hôtellerie-restauration ouverte aux salariés (14 places)
1 formation aux "Métiers de la petite enfance" (18 places)
Certificat d'aptitude aux travaux sur cordes
1 formation "Perfectionnement professionnel tourisme" (langues étrangères, informatique,
bureautique, comptabilité et enseignement général) (25 places).
1 formation aux "Métiers de l'animation"
1 formation "Conduite d'engins"
1 formation de "Nivoculteur" ouverte aux seuls salariés
1 formation "Métiers du sport et de l'animation"
1 formation "Pisteur secouriste"
1 formation "Conduite d'engins de chantier"
1 formation "Electricien"
1 formation "Agent d'entretien du bâtiment"
1 formation "Maçon"
1 formation "Animateur"
1 formation "Agent d'accueil"
1 formation "Technicien du tourisme"
1 formation "Assistante de vie" délocalisable
1 formation "Mécanique auto", 1 "Mécanique motocycle", 1 "carrosserie"
1 formation "Agent d'exploitation et de maintenance remontées mécaniques"
1 formation "Technicien des remontées mécaniques"
1 formation "Hôtellerie-restauration"
1 formation "Commerce et vente"

GRETA
Saint-Jean

PSA Savoie
GRETA
Albertville

AFPA
Chambéry

Les formations initiales :
Lycées Paul Héroult
BEP Electrotechnique
BEP Maintenance
BEP Structures métalliques
BEP secrétariat
BEP Production mécanique
BEP Hôtellerie et restauration
BEP Comptabilité
CAP Agent polyvalent de restauration
BAC PRO Maintenance des systèmes mécaniques automatisés
BAC PRO Comptabilité
BAC PRO Secrétariat
BAC PRO Electrotechnique, énergie, équipements
communicants
BTS Maintenance (24 places mais 16 étudiants cette année)
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Lycée de La Montagne
BEP finition peintre en bâtiment
BEP Maçonnerie Gros Œuvre
BEP Equipement Technique Energétique
BEP Vente Action Marchande
CAP Transport par câbles et remontées mécaniques
BEP des métiers de l’électrotechnique
BAC PRO technicien du bâtiment étude et
économie
Moniteur National ski alpin
BEES accompagnateur de moyenne montagne
BAC maintenance des équipements industriels
Formation accueil et service en montagne
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