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Introduction.  

« Employer des saisonniers, c’est gérer l’ingérable »1, telle est l’une des réalités 

symptomatiques des difficultés actuelles de l’emploi agricole. 

Par sa nature propre – changer d’exploitation, de types et de techniques de cultures – 

l’emploi saisonnier a un statut particulier marqué par son caractère instable. Les productions 

végétales spécialisées, les cultures les plus répandues dans le Baugeois-Vallée, sont des 

domaines qui requièrent une importante main d’œuvre ponctuellement, à des moments précis 

du cycle de production. Cette spécificité a pour conséquence de créer un certain nombre de 

zones d’incertitude en commençant tout simplement par le recrutement. Ainsi pour les 

employeurs, comme pour les saisonniers, une question se pose derechef : comment 

pérenniser, rendre durable un emploi qui, par définition, ne l’est pas ? Voici une question 

fondamentale pour penser la crise de l’emploi dans les secteurs agricoles. Elle amène à 

redéfinir l’emploi saisonnier du seuil au sommet, de la formation au projet professionnel. La 

tâche serait plus accessible si elle ne devait pas être confrontée à un frein de taille, le flou 

relatif qui embrasse cette population en question. 

Dès les années quatre-dix, des prescripteurs –c’est-à-dire des intermédiaires entre 

employeurs et employés – ont fait l’effort de mettre en place un système de régulation du 

marché agricole dans son ensemble. Plus récemment et encore actuellement, ces prescripteurs 

sont face aux problématiques que posent l’emploi saisonnier agricole et sa masse diffuse de 

salariés potentiels. Devant cet état de fait EQUAL - Programme Européen visant la lutte 

contre toute forme de discrimination et d’inégalité dans la sphère du travail et de l’emploi – 

relayé par les instances locales a mis en place des groupes de réflexion composés de 

prescripteurs et d’experts afin de penser et d’agir en vue d’une réelle structuration de l’emploi 

agricole saisonnier. 

Afin de comprendre et de structurer le marché agricole saisonnier (CRDA) a 

commandé une recherche-action. Cette dernière se devait d’être une évaluation de la 

durabilité de l’emploi saisonnier dans le Baugeois-Vallée au nord-est du Maine-et-Loire. J’ai 

tenté, en tant que stagiaire et expert au CRDA, d’apporter un éclairage sur la situation des 

saisonniers et de répondre avec mes outils aux problématiques que pose le lien entre durabilité 

et emploi saisonnier. Dans l’optique de relever au mieux cette gageure et de rendre plus 

intelligible cette spécificité de l’emploi agricole, je m’attellerai tout d’abord à qualifier, à 

caractériser, à définir le contexte de ce marché de l’emploi. Je m’attarderai également sur le 

                                                 
1 Actes du séminaire « Du travail saisonner à la pluriactivité : un chemin à construire par les acteurs 
économiques » novembre 2006. p 89. 
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rôle structurant des prescripteurs en matière de gestion de la saisonnalité. J’alimenterai ensuite 

cet éclairage en m’arrêtant sur les stratégies des employeurs visant à lier au mieux phases de 

production et main-d’œuvre disponible, efficiente, composée idéalement de « vrais 

saisonniers ». Enfin, je m’intéresserai à l’installation, à la stabilisation des saisonniers sur ce 

marché en cernant les facteurs qui y participent ou non. Cette démarche me permettra de 

répondre à cette question essentielle sans laquelle, selon moi, l’action ne peut être envisagée : 

comment les acteurs pris dans la dynamique des saisons pensent-ils l’emploi saisonnier ? 

Connaître pour agir en pleine possession de ses moyens et en toute connaissance de 

causes, tel est l’objectif de cette recherche-action et de ce mémoire. 

 
Approche méthodologique : 
 

La posture et les choix du sociologue ne doivent rien au hasard. Toute sélection, 

méthode, et outil doivent être justifiés, et décrits dans les travaux de recherche. La 

construction d’un échantillon dans une population n’échappe pas à cette règle. L’entretien 

choisi est une des résultantes de cette logique d’approche. C’est ce contexte scientifique que 

je veux présenter dans cette partie. 

J’ai donc opté pour une approche compréhensive. Cette approche m’a permis d’une 

part d’isoler des logiques sociales d’acteurs,  et d’autre part de capter les différentes 

appréhensions de l’emploi saisonnier sur la Baugeois-Vallée. 

33 entretiens semi directifs ont été effectués. 10 auprès de prescripteurs, 10 auprès 

d’employeurs de main d’œuvre saisonnière et 13 auprès de saisonniers.  

Les entretiens auprès des prescripteurs, des employeurs, et des saisonniers, m’ont 

permis de procéder à une identification de la personne et/des la structure les cas échéants 

(pour les employeurs et les prescripteurs), à un repérage du positionnement des structures ou  

des individus concernés (motivation, satisfaction, implication), et enfin d’isoler les différents 

souhaits, attentes, et besoins des interlocuteurs. 

Le choix de chacun des acteurs s’est fait dans ordre très précis, formalisé dans un 

protocole. En effet, la réalité du travail agricole étant pour moi une inconnue, je me suis 

tourné vers les créateurs d’interface : les prescripteurs. Les informations recueillies auprès des 

ces acteurs m’ont permis d’authentifier certaines réalités quant à la morphologie de la 

population saisonnière, et des employeurs de main d’œuvre saisonnière. Je me suis dans un 

deuxième temps appuyé sur la nature des informations recueillies auprès des employeurs pour 

saisir les constantes qui n’étaient pas apparues dans les différents discours des prescripteurs. 

Une fois l’identification de mon échantillon terminée, je me suis appuyé sur des réseaux de 

prescripteurs pour trouver des employeurs, et sur les réseaux de prescripteurs et des 
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employeurs enquêtés pour trouver des saisonniers. C’est l’hétérogénéité des publics 

rencontrés qui m’a permis de saisir un échantillon dans toute sa variété, et sa diversité.  

Pour éclairer mes propos je citerai l’exemple du Centre National de Formation en 

Horticulture qui m’a indiqué des personnes passées par leur centre et qui aujourd’hui  sont 

devenues saisonnières. Le choix qui était le mien était de chercher un individu qui à un 

moment de sa vie s’est investi dans une formation liée à son emploi futur. Ce dernier sera 

différent du saisonnier recommandé par le centre d’insertion du conseil général qui s’occupe 

de personnes bénéficiant du RMI. A chacun des prescripteurs rencontrés, j’ai demandé qu’il 

m’établisse une liste de saisonniers, et ou d’employeurs concernés par ces services, et à 

chaque employeur j’ai formulé la même requête (pour des saisonniers uniquement.  
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I. Le marché de l’emploi agricole : 

un marché sous tension : 
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Je placerai ici ma focale sur le marché de l’emploi agricole. Mon objectif sera de 

définir structurellement la nature de ce marché spécifique. Les rapports entre offre et demande 

de travail, et les rapports entre la nature d’une activité et des contraintes  imposées par un 

marché de production de végétal spécialisé.  

1.1. Regards sur l’emploi salarié en agriculture 
 

1.1.1. Les mutations du salariat agricole sur le pl an national 
 
Selon les données sur la composition du salariat agricole produites par le recensement du 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche en Janvier 2005, l’emploi en agriculture sur 

l’ensemble du territoire français avait un effectif de plus de 740.000 actifs soit près de 3,5% 

de la population active française. Cette population se compose notamment de : 

- 420.000 chefs d’exploitation et co-exploitants 

- 121.000 salariés permanents (non familiaux) 

- 86.000 salariés saisonniers 

- 8.000 salariés des Entreprises de travaux agricoles et de Coopératives d’Utilisation de 

Matériel Agricole 

Répartition des actifs dans l'emploi des 
exploitations agricoles (%)

51,70% 54,30% 55,90%

20,90% 13,10% 10,70%

8,90%
5,90% 4,80%

11,60%
15,10% 16,00%

6,40% 10,70% 11,50%
0,40% 0,80% 1,10%
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coexploitants

Source : Agreste RA 1998, RA 2000 (échant. 2005) et enquête Structures 2005.2 
 

                                                 
2 Cet histogramme est construit sur la base UTA (Unités de Travail Annuel) qui est équivalent au travail d’une 
personne à temps plein pendant une année. 
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La tendance générale, depuis de nombreuses années, est à la diminution des actifs 

agricoles. Sur la période 1988 – 2000, le nombre d’actifs agricoles a diminué de près de 30%. 

L’évolution récente du travail agricole montre une stabilisation de l’emploi salarié avec 

notamment une augmentation de l’emploi saisonnier tandis que l’emploi familial continue à 

diminuer. Le travail salarié se substitue progressivement à celui des conjoints et autres actifs 

familiaux. 

 

Pour en venir plus précisément à l’emploi saisonnier, le travail des saisonniers sur 

l’ensemble du territoire français représente 33% de l’emploi salarié agricole. L’emploi 

saisonnier est en très légère baisse entre 2000 (89.000) et 2005 (86.000). La répartition 

géographique des saisonniers reste centrée sur les principales régions viticoles, arboricoles et 

maraîchères. 

 

 

1.1.2. Les caractéristiques de l’emploi agricole et  de la saisonnalité 

en Maine et Loire 

 

L’observatoire de l’emploi salarié agricole en Maine-et-Loire réalisé en 2006 à partir de 

l’analyse des données statistiques produites par la MSA, l’INSEE, l’ANPE, l’ADEFA 

(Association Départementale Emploi Formation en Agriculture) et la Chambre 

Départementale d’Agriculture du Maine-et-Loire avait pour objectif de mieux approcher la 

notion de saisonnalité de l’emploi en agriculture. 

L’analyse de ces données permet de pointer le deuxième rang du Maine-et-Loire (derrière 

la Gironde) en tant qu’employeur de main d’œuvre salariée agricole. Cet emploi a notamment 

connu une croissance soutenue au cours de la période 1990/2004, lié au dynamisme de deux 

pôles de productions agricoles du département : la viticulture et les productions végétales 

spécialisées. 

Aussi, la part de l’emploi agricole représente 7% de l’emploi total en Maine-et-Loire alors 

que sur le plan national celui-ci ne représente qu’à peine 3% de la population active. De façon 

plus spécifique, l’emploi salarié agricole dans le département après une phase de progression 

entre 1991 et 1998 (+ 11%), connaît depuis une légère décroissance (- 7% entre 1998 et 

2004). 

Pour autant, il est nécessaire de noter que cette évolution globale cache trois différences 

selon les secteurs d’activité : 
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- La viticulture et la polyculture-élevage progressent continuellement depuis 1991 ; 

- Des secteurs tels que l’Horticulture, l’arboriculture fruitière, le maraîchage, les 

productions de semence connaissent une stabilité de l’emploi sur la période 1991 – 

2004 ; 

- Face à la concurrence internationale, les restructurations et l’automatisation des modes 

de production, le secteur des champignonnières qui pesait pratiquement 20% de 

l’emploi agricole en Maine-et-Loire en 1991 a vu ses effectifs se divisé par deux entre 

1991 et 2004 

Si l’emploi agricole est présent sur tous les territoires du département, il est important de 

pointer la double polarisation de l’emploi agricole sur le territoire en terme de secteur 

d’activité : 

- Le long de la vallée de la Loire, la viticulture, les productions semencières et diverses 

productions spécialisées drainent une part importante des salariés agricoles du 

département ; 

- Autour de l’agglomération d’ANGERS, l’implantation des activités horticoles et des 

pépinières s’appuie à la fois sur le poids économique de l’agglomération et de la 

densité démographique du territoire. 

Le département du Maine et Loire est riche de sa diversité agricole. Les productions végétales 

spécialisées y constituent un important bassin de cultures traditionnelles au sein 

d'exploitations spécialisées : horticulture, viticulture, pépinières, semences, arboriculture, 

maraîchage,… 

Ces cultures à forte valeur ajoutée sont une importante source d'emplois, permanents comme 

saisonniers ; en production, mais également au sein d'activités économiques liées, en amont 

comme en aval.  

 

Secteur de la production agricole, en 2003  
(d'après les données 

MSA) Nombre 
d'employeurs 

Nombre de 
salariés 

Nombre de contrats 
(et ETP*) 

 Totaux CDI CDD et TO** 

Maine et Loire 3 368 56 398 
61 968 

(13 187 ETP) 
9 563 

(7 892 ETP) 
52 405 

(5 295 ETP) 

Baugeois-Vallée 33 % 47% 
47 % 

(43 % ETP) 
39% 

(40% ETP) 
49% 

(48% ETP) 

*ETP = Equivalent Temps Plein 
**TO = Travailleurs Occasionnels 

 

Le Baugeois-Vallée représente près de la moitié des emplois salariés du département en 2003 
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Un autre point éclairant soulevé par ces analyses statistiques pour caractériser l’emploi 

salarié agricole en Maine-et-Loire, est d’interroger la notion de saisonnalité de l’emploi à 

partir des variations mensuelles du nombre de nouveaux contrats en fonction des secteurs 

d’activités agricoles. Ainsi, le caractère saisonnier de l’emploi salarié agricole du département 

apparaît avec la pointe très importante des embauches au cours du troisième trimestre de 

l’année (entre mi-juin et fin septembre). Les embauches sont pointées par deux pics, un 

premier au mois de juin-juillet avec notamment les besoins de main d’œuvre dans le secteur 

des productions grainières et maraîchères puis un second en août et septembre avec les 

embauches importantes pour les vendanges et les récoltes fruitières.  

 

 

1.2. L’emploi saisonnier agricole 
 

1.2.1. Le rapport au salariat du travail saisonnier  
 

La spécificité du travail saisonnier provient de sa position au sein de la segmentation du 

marché du travail en deux marchés distincts dotés de caractéristiques opposées. Le premier 

offre une quasi-sécurité de l’emploi, des rémunérations élevées avec des carrières qui se 

déroulent sur des temps longs et où l’ancienneté joue un rôle important dans la fixation du 

montant des rémunérations. Le travail saisonnier se place dans le second marché qui se 

caractérise par des conditions instables d’emploi et le développement de forme « atypiques » 

d’emploi. « Atypiques » car ces formes d’emploi dérogent à la norme de travail basée sur le 
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contrat à durée indéterminée. Celles-ci résultent de deux types d’organisations nouvelles du 

travail qui se sont développés depuis une vingtaine d’années afin de permettre aux entreprises 

d’être plus réactives, plus flexibles et de répondre de la manière la plus souple aux aléas de 

l’activité.3 

Ainsi, deux modes de flexibilité se sont ainsi développées : 

- la première, interne, qui se distingue du point de vue de la norme du temps de travail 

se traduit pour l’essentiel par le développement du travail à temps partiel ; 

- la seconde, externe, consiste à adapter la population de main d’œuvre aux rythmes de 

l’activité par le recours notamment au CDD, au travail temporaire … Ce second type 

de flexibilité s’écarte de la norme du travail salariat du point de vue de la durée et de 

la stabilité du temps de travail. 

 

L’emploi saisonnier et spécifiquement l’emploi saisonnier agricole résulte des nouveaux 

besoins et des nouvelles évolutions de l’agriculture. Ces mutations du monde agricole 

concernent tant les exploitants que les salariés. Comme on n’a pu l’évoquer dans la partie 

précédente sur les mutations du salariat agricole sur le plan national, alors que la population 

active agricole représentait la moitié de la population active totale au début du XXème siècle, 

elle ne représente aujourd’hui que tout juste 3% de la population active totale. Si l’agriculture 

apparaît avant tout sous les traits d’une « affaire de famille » (92% d’actifs originaires de la 

population familiale), elle est également devenue une activité solitaire avec des enfants et des 

conjoints d’exploitants de moins en moins nombreux à mener une activité agricole. Ainsi, le 

recrutement de la main d’œuvre saisonnière ne se fait plus, ou du moins, pour une faible part, 

au sein du cercle familial. Ainsi, la population saisonnière, a changé de visage. Notamment, 

l’origine locale des travailleurs n’est plus systématique et l’origine sociale de ces derniers ne 

se cantonne plus aux professions caractéristiques du monde rural. 

 

La mise en place du droit du travail et des droits sociaux qui en découlent est un bon 

indicateur de l’évolution du salariat. Au travers du contrat de travail et de la mise en place de 

protections sociales, le salariat acquiert un statut et un poids collectif. Les fondements du droit 

du travail à la fin du XIXème siècle jusqu’à la moitié du XXème siècle va marquer la 

transformation du statut du travail salarié à l’origine dans la position la plus basse de l’échelle 

sociale en modèle sociétal qui va lui donner une place centrale dans la construction des 

rapports sociaux. Progressivement, l’emploi salarié va désigner les droits salariaux et sociaux 

que le travailleur obtient en contractant. Cette perspective historique du statut de salarié cache 
                                                 
3 ROSE Pierrick, de l’emploi saisonnier à la saisonnalité de l’emploi, Mémoire de DESS Economie du 
Développement Local et de l’Emploi, Université de NANTES, 2004. 
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cependant des inégalités, notamment dans le domaine du tourisme et de l’agriculture. Ainsi, la 

norme de l’emploi en France, définie au travers du contrat à durée indéterminée, écarte les 

salariés atypiques que sont les saisonniers, employés sur de très courtes durées en agriculture. 

 

 

1.2.2. D’un flou juridique à un encadrement par le droit de l’emploi 
saisonnier 
 

S’il n’existe pas de cadre juridique à part entière qui définisse ce qu’est précisément le 

travail saisonnier, deux lois récentes (la loi du 23 février 2005 de développement des 

territoires ruraux et la loi d’Orientation Agricole du 5 janvier 2006)4 prévoient un ensemble 

de mesures qui ont pour objectif d’améliorer les conditions de travail et d’emploi des salariés 

agricoles (en termes de rémunération et de sécurisation des emplois agricoles). 

Jusque dans une période récente, le traitement des emplois saisonniers agricoles était traité 

à part et parfois en dehors de cadre juridique (par exemple travailler sans contrat de travail ou 

rémunérer le travail sur d’autres bases que le SMIC horaire). Pour autant, le travail saisonnier 

agricole peut faire l’objet d’un contrat de travail à durée déterminée ce qui est expressément 

prévu par l’article L122-1-1 du code du travail. Ainsi « Le contrat de travail ne peut être 

conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : 1. … ; 2. … ; 3. Emplois à 

caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activités définis par décret ou 

par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir 

au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du 

caractère par nature temporaire de ces emplois. » 

 

Il faut noter néanmoins que dans les secteurs d’activités agricoles obéissant à des 

variations saisonnières, tous les emplois offerts n’ont pas nécessairement un caractère 

saisonnier. Il faut qu’il y ait une correspondance entre les tâches offertes et l’activité 

saisonnière de l’entreprise. Ainsi, par exemple, dans les travaux maraîchers, il s’agit de 

travaux liés à la récolte ou au conditionnement des différents fruits et légumes. Comme le 

note Martine SOUVESTRE dans son travail sur la place des salariés saisonniers dans le 

milieu agricole5, le ministère de l’agriculture a limité le cadre proposé par le droit qui pour 

                                                 
4 Les dispositions de la loi du 23 février 2005 de développement des territoires ruraux et de la loi d’Orientation 
d’Agricole, Filières du Végétal : de nouvelles mesures en faveur de l’emploi, notamment saisonnier,  Direction 
régionale et départementale de l’agriculture et de la forêt (DRDAF), Edition 8 février 2006. 
5 SOUVESTRE Martine, La place des salariés saisonniers dans le milieu agricole, l’exemple du Maine et Loire, 
mémoire de recherche de DESS de sociologie appliquée au développement local, Université Catholique de 
l’Ouest, IPSA, 2004. 
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cette institution est perçu comme trop imprécis et trop large pour la réalité du travail agricole. 

« Pour le ministère restent uniquement saisonniers, les travaux présentant un caractère 

d’urgence, que l’usage a qualifié ainsi (exemples : les récoltes, le conditionnement de 

produits périssables comme les fruits, les légumes). »6 

De plus, les lois récentes du 23 février 2005 et du 5 janvier 2006, par leur ambition 

d’améliorer les conditions salariales des employés saisonniers agricoles ont mis en place des 

mesures concrètes. Ainsi pour le calcul de l’ancienneté, les durées des contrats saisonniers 

successifs avec le même employeur peuvent dorénavant se cumuler (article 52 de la Loi de 

développement des territoires ruraux). Sur le plan familial, il est possible avec cette même Loi 

de développement des territoires ruraux (article 50), pour les saisonniers d’inscrire leurs 

enfants dans l’école de leur lieu de résidence ou de travail. Un dernier exemple qui nous 

intéresse tout particulièrement est le fait que par ces deux lois, la pluriactivité est encourager 

pour développer l’emploi en milieu rural. Concrètement, l’article 58 de la Loi d’Orientation 

agricole permet aux CUMA de stabiliser leurs emplois saisonniers en développant pour leurs 

seuls membres les activités d’un groupement d’employeurs. 

A partir de ces premiers éléments, on s’aperçoit que le travail saisonnier est avant tout une 

notion qui s’est construite par l’usage et que le droit a progressivement encadré. 

 

 

1.3. Un marché de l’emploi saisonnier sous tensions  
 
 
 Malgré une baisse du nombre d’exploitations et exploitants dans le secteur maraîcher, 

horticole, viticole, les besoins de main d’oeuvre saisonnière sont toujours aussi importants du 

fait de l’agrandissement des exploitations et d’une mécanisation limitée dans ces productions. 

On observe une progression de l’emploi salarié saisonnier parallèlement à une baisse du 

nombre d’exploitants. 

 

1.3.1. Une tension structurelle 
 

Le marché du travail où se rencontrent producteurs de végétales spécialisés et 

travailleurs saisonniers connaît une tension structurelle ou l’offre et la demande d’emploi sont 

dans des dynamiques. Cette tension à été exacerbée par de nouveaux entrants sur le marché 

(qui choisissent autre chose), des départs, et une baisse de qualité globale du stock de 

                                                 
6 Ibid, page 9. 
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saisonniers disponibles. A la pénurie des ressources traditionnelles de main d’oeuvre 

(travailleurs locaux, étrangers, étudiants) vient s’ajouter la fuite des personnes formées par la 

Branche Professionnelle et des personnes ré-insérées dans le monde du travail par une activité 

saisonnière. Cette tension s’avère être encore plus élevée dans les Pays de la Loire où le ratio 

offres sur demandes est globalement supérieur à 3. La tension ne semble pas diminuer sur le 

marché du travail. En France, le taux de tension pour cette famille professionnelle ne connaît 

pas de variations saisonnières alors qu’en Pays de la Loire, le taux est de 3,9 au premier 

semestre 2003 et 2,6 au second. La tension sur le marché du travail a deux effets : la 

sélectivité et la charge de la recherche sont inversées, c’est à dire que c’est le travailleur qui 

choisit son employeur et que c’est aux employeurs de rechercher leurs employés. La nature 

même du travail agricole des productions végétales spécialisé induit une tension que l’on peut 

donc raisonnablement qualifier de structurelle. La grande variabilité au long de l’année de la 

quantité de main-d’oeuvre nécessaire et les pics importants qu’elle entraîne sont inévitables. 

C’est la raison d’être du travail saisonnier. Cette tension sur le marché de l’emploi durant les 

saisons s’accroît continuellement depuis quelques années.  

Aux causes structurelles sont venus s’ajouter des facteurs conjoncturels. Les 

répercussions que la reprise économique a pu avoir sur la baisse du chômage et sur la mobilité 

accrue de la main-d’oeuvre, ont été douloureusement subies par les producteurs de 

productions végétales spécialisés. En toute logique, la baisse du stock de main-d’oeuvre 

disponible se répercute sur le nombre des nouveaux candidats au travail saisonnier. Par 

ailleurs, les habitués du travail saisonnier occasionnel (comme les étudiants) ne se présentent 

plus pour ce type d’emploi, et les saisonniers professionnels tendent à délaisser le secteur 

agricole. 

La reprise économique a donc contribué au tarissement des sources traditionnelles de 

main-d’oeuvre, d’une part, et à la fuite du milieu agricole, d’autre part. Sans doute n’a-t-elle 

fait qu’accélérer un processus déjà amorcé, ce qui mérite qu’on s’interroge sur 

l’affaiblissement de l’attractivité de l’emploi saisonnier dans le secteur. 

 

 

1.3.2. Des difficultés de recrutement 
 
 Les difficultés de recrutement rencontrées par les producteurs sont d'ordre qualitatif et 

quantitatif. Qualitative parce que, autrefois, la population locale rurale habituée à ce milieu 

participaient tout naturellement aux travaux saisonniers alors qu'aujourd'hui, c'est une 

population citadine qui est davantage sollicitée. Difficultés d'ordre quantitatif parce que la 
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main d'oeuvre de proximité est moins nombreuse en raison de la diminution de la population 

agricole et des migrations des populations du monde rural vers d'autres activités ou vers la 

ville. De plus, les actifs familiaux participent de moins en moins aux activités saisonnières, les 

conjoints occupant souvent une activité salariée à l'extérieur de l'exploitation. Les enfants des 

exploitants sont également de moins en moins attachés au travail agricole et les personnes du 

voisinage qui participaient souvent aux saisons exercent aujourd'hui une activité salariée. Les 

étudiants sont également de moins en moins nombreux à se présenter sur le marché du travail 

saisonnier. Ils préfèrent un travail estival avec des conditions de travail moins difficiles. 

 Le secteur agricole attire peu de candidats. Les saisonniers, aux multiples profils tels 

que les étudiants, les RMIstes, les chômeurs, s'orientent vers les emplois saisonniers dans les 

situations de dernier recours. Le travail saisonnier agricole est reconnu comme étant 

physiquement difficile, dépendant des aléas climatiques. Par ailleurs, le caractère imprévisible 

qu'il revêt parfois joue en défaveur des producteurs à la recherche de main d'oeuvre. 

Le cycle de recrutement devient de plus en plus problématique : difficulté de bien formuler 

son besoin, difficultés pour capter les saisonniers, pour les intégrer, pour les former, pour les 

«garder». 

Le Productions végétales spécialisé est particulièrement demandeur de main d’œuvre 

saisonnière et connaîtra toujours un besoin fort. La tendance est certes à la diminution du 

nombre des exploitations, mais le besoin de main-d’oeuvre ne baisse pas pour autant : la taille 

des exploitations augmente. 

La mécanisation atteint par ailleurs rapidement ses limites dans le secteur des fruits et 

légumes. Elle ne peut donc représenter qu’une alternative partielle à la pénurie de main-

d’oeuvre. Le travail saisonnier demeurera donc toujours un travail manuel demandant une 

certaine endurance physique. La mécanisation n’est applicable qu’à une partie du travail 

saisonnier. Elle a souvent atteint un niveau déjà très élevé dans les stations pour le tri, le 

calibrage et le conditionnement. En revanche, pour le travail de cueillette dans les champs et 

les vergers, le diagnostic des producteurs de fruits et légumes est formel.  

L’intensité avec laquelle est vécue la pénurie de main-d’oeuvre par les producteurs est 

à la mesure de leurs besoins : Le marché de l’emploi saisonnier se portait particulièrement 

mal ces derniers temps. Les facteurs en sont divers : structurels, économiques, 

démographiques, psychologiques. 
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II. Les prescripteurs architectes de 
l’emploi saisonnier 
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« En 99, on voit une démarche des arboriculteurs qui devant ces difficultés-là, vont aller voir 

la préfecture en leur disant on veut aller chercher des travailleurs étrangers, plutôt des 

polonais. Le préfet a dit « on peut faire venir quelques travailleurs étrangers mais il y a une 

contrepartie, il faudra que vous employez aussi des publics locaux » ! Et c’est là que la 

mobilité « pomme » s’est mise en route en 99 sur l’idée, que les « arbos » acceptent de 

prendre en contre partie des travailleurs étrangers, des chercheurs d’emploi en difficulté. La 

profession fait la démarche et tout le monde s’est mis autour de la table pour voir comment 

on montait l’opération. C’est une nouvelle prise de conscience, c’est que le monde rural ne 

suffit plus à lui-même pour trouver les effectifs localement  tout le monde pensait de la même 

manière avec des hauts et des bas ! »7 

 

Cet extrait montre le basculement des difficultés de recrutement auquel les employeurs 

et les prescripteurs ont dû faire face. En effet, depuis la fin des années 90, les entreprises du 

végétal spécialisé exprimaient fortement leurs difficultés à recruter la main d’œuvre, aussi 

bien en quantité qu’en qualité (diminution de la main d'œuvre familiale, amélioration du 

contexte du chômage, manque d'anticipation des employeurs sur leurs besoins en main 

d'œuvre). Différents prescripteurs se sont positionnés sur le marché du travail pour apporter 

des réponses à ce déséquilibre inédit. Dans mon étude, toute personne qui intervient sur la 

réciprocité entre employeurs de saisonniers et les saisonniers eux-mêmes est considérée 

comme un prescripteur. Ils sont les créateurs d’interfaces entre l’offre et la demande de 

travail. Ils favorisent l’adaptabilité réciproque des deux acteurs concernés. Ils  peuvent donner 

du sens, orienter, recommander, ordonner, instruire et cela toujours dans le sens d’un intérêt 

partagé (exemple : je veux trouver du travail/je cherche de la main d’œuvre). Le prescripteur 

intervient directement sur une zone d’incertitude, pour reprendre les termes de Michel 

Crozier, sur le marché de l’emploi saisonnier. Cette zone correspond à l’écart entre deux 

réalités. La réalité de l’offre d’emploi et la réalité de la demande. C'est-à-dire que la nature de 

la réciprocité de ces deux réalités crée un espace au sein duquel l’équilibrage offre/demande 

manque de lisibilité et impose un ajustement. Le problème est surtout posé à partir de nombre 

de chômeurs présents sur le marché de l’emploi, et cette difficulté à atteindre cette population 

pour les employeurs.  

La question qui me servira de fil conducteur tient dans les caractéristiques des 

ajustements par rapport à ces déséquilibres certains. Qui sont ces prescripteurs qui se sont 

                                                 
7 Entretien Jean Presselin Président de l’ADEFA 
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engagés sur la voie du rééquilibrage, et quel positionnement ont-ils adopté sur ce marché de 

l’emploi très particulier (emploi atypique) ?  

 

 

2.1. Les différents positionnements des prescripteu rs sur le 

marché de l’emploi agricole saisonnier. 

 
Cette partie doit permettre d’illustrer les différentes formes de positionnement 

adoptées par les prescripteurs présents sur le Baugeois-Vallée sur le marché de l’emploi 

agricole saisonnier. Elle s’appuie sur des entretiens menés auprès d’individus acteurs au sein 

des différentes organisations concernées. Les questions qui me serviront ici sont : qui sont ces 

prescripteurs ? Comment abordent-ils l’emploi saisonnier ? Quel est leur domaine de 

compétence au sein des problématiques liées à l’emploi agricole saisonnier ? Il est important 

de s’arrêter sur une description des différents types de prescripteurs rencontrés pour saisir les 

variétés d’appréhension de ce marché très instable. 

 

 

2.1.1. Le groupement d’employeurs (GE) 

 

Le groupement d’employeurs d’entreprises vise à fidéliser un personnel saisonnier tout 

en permettant à ceux-ci d'avoir une situation plus stable par le biais d'un contrat à durée 

indéterminée. En quelques chiffres, le groupement d’employeurs se compose de treize 

entreprises adhérentes affiliées à six secteurs d'activités agricoles différents (horticulture et 

pépinière, agroalimentaire, secteur du bois, secteur de l'ameublement, coopérative agricole, 

maraîchage), et recrute quatre-vingt-cinq salariés en moyenne sur l'année dont cinquante cinq 

salariés en CDI.  Son Président me précise que son « objectif, c’est de faire venir un personnel 

d’une année sur l’autre dans les mêmes entreprises. Une entreprise a un besoin sur un 

secteur donné, par exemple d’avoir un cariste de début février à fin mai. L’objectif, c’est de 

pouvoir pour l’entreprise en question d’avoir ce cariste-là et le reste de l’année où elle n’en a 

pas besoin, c’est de le mettre à disposition ailleurs »8. Ainsi, le groupement d’employeurs 

tente de répondre aux besoins fluctuants des entreprises. Il leur propose la sécurité d’avoir une 

main d’œuvre compétente selon les besoins (réalisation d’un planning annuel). « C’est de 

                                                 
8 Entretien Groupement d’employeurs 
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fidéliser du personnel et pour ça on utilise le CDI »9. Le contrat permanent et le gage de 

réciprocité entre l’entreprise et le salarié.  

On ne parle alors plus de saisonniers mais de salariés de groupement et le président 

ajoute : « Je ne parle pas en emploi saisonnier. On parle de compétence »10. Les 

regroupements forment et adaptent (formation, main d’œuvre qualifiée) en fonction des 

demandes de ses adhérents. Ils sont ici dans une relation tripartite, où les  intérêts des 

employeurs, du groupement, et des saisonniers, sont pris en compte. Ce qu’il faut tout même 

ajouter, c’est que l’initiative et le contrôle des flux de main d’œuvre restent l’apanage des 

entreprises concernées. Le groupement reste avant toute chose la résultante d’un besoin 

exprimé par les employeurs. Le président du groupement affirme « qu’à terme grâce à leur 

organisation, on ne parle plus de saisonniers, mais d’ouvriers permanents et 

polycompétents ». Le GE crée un nouveau type de salariés, « les salariés des groupements ». 

L’extrait d’entretien suivant auprès du Président du GE l’illustre bien. « Le salarié des 

groupements est reconnaissable oui et non. Il est reconnaissable parce qu’il n’est pas présent 

toute l’année, il n’est pas là toute l’année par rapport à un permanent. Après, par ses 

collègues, il est considéré comme un salarié à part entière. Après d’une entreprise à l’autre, 

c’est plus ou moins vrai mais c’est comme ça dans la majorité des entreprises. Quand il y a 

un arbre de Noël par exemple, dans une entreprise, le salarié du groupement qui est 

permanent et qui va chaque année dans cette entreprise, à des moments bien précis, est invité 

en tant que permanent du groupement »11. 

 

 

2.1.2. La Mutualité sociale agricole (MSA) 

 
La chargée de mission de l’antenne MSA Baugeois Vallée présente son organisation 

comme une institution qui « travaille auprès des exploitants et des salariés agricoles, donc 

qui est limitée et qu’elle a souvent plus  à faire à des salariés en difficulté de santé… »12 La 

MSA est gérée par un conseil d’administration qui est en lien avec la caisse nationale. Elle 

touche la branche prestations familiales (allocations familiales, logement, santé, maladie). 

 Elle reçoit les cotisations sociales des employeurs agricoles. La personne interrogée 

est une chargée de mission appartenant à une des quatre antennes (sur le Baugeois-Vallée) du 

Maine-et-Loire, elle est  responsable de l’action sanitaire et sociale. 

                                                 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Entretien MSA 
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La MSA a une méthodologie d’intervention bien démarquée pour traiter les différentes 

thématiques liées au domaine sanitaire et social : diagnostic participatif (interrogation des 

acteurs concernés sur un problème donné). A la suite de ce diagnostic, une synthèse est faite 

par les professionnelles, une présentation est proposée aux acteurs concernés, le projet porté 

par ces acteurs se concrétise en actions prioritaires. La chargée de mission explique qu’ « On 

n’est pas sur une action directe parce que ce n’est pas notre mission…Par contre, on peut 

interpeller en disant : «  untel a un problème, comment pouvez-vous agir ? »13. La MSA est 

un accompagnateur. Elle entreprend toutes ses interventions au travers d’actions partenariales. 

Elle mobilise les compétences de chacun des partenaires, afin d’assurer un service opérant 

« auprès des exploitants et des salariés agricoles ». Elle souhaite également appuyer le plus 

souvent possible ses réflexions sur des enquêtes empiriques.  

Leurs études ont délimité des freins à l’emploi tel que : la mobilité, problème de garde 

de l’enfant du saisonnier. La chargée de mission indique que les saisonniers « étaient 

beaucoup plus préoccupés par le problème d’accueil et de mobilité, que par le problème de 

garde, parce que tant qu’ils n’ont pas trouvé de garde, ils ne vont pas travailler »14. Elle me 

précise que le public saisonnier est un public difficile à mobiliser car il s’agit d’une 

population « ponctuelle ». La MSA s’est donc engagée dans des actions dans le cadre des 

freins à l’emploi pour des personnes dont la contrainte pouvait être la mobilité, ou le 

problème de garde de l’enfant du saisonnier. La MSA a problématisé l’emploi saisonnier au 

travers des thèmes tel que la mobilité pour se rendre à son emploi, faire garder ses enfants etc. 

Ne possédant pas les compétences et la légitimité pour intervenir directement sur le marché de 

l’emploi agricole saisonnier, elle a fait appel à des réseaux de prescripteurs, et a intégré des 

programmes de recherche-action comme EQUAL Saisons en Anjou dont on fera la 

présentation à la fin de cette partie. 

 

 

2.1.3. La Chambre d’agriculture 49 (la commission e mploi du CRDA 

Baugeois-Vallée) 

 
La Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire est un établissement public dirigé par des 

élus représentants l'ensemble des acteurs du monde agricole et rural. La Chambre possède 

quatre antennes régionales. Pour chaque antenne (Comité Régional de Développement 

Agricole) des équipes pluridisciplinaires locales œuvrent à la mise en place de projets. Les 

                                                 
13 Ibid 
14 Ibid 
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CRDA sont des structures de développement qui concourent à l’accompagnement de projets 

territoriaux en étroit partenariat avec les structures de pays et les acteurs locaux. Son objectif 

est de favoriser l’autonomie de décision des exploitants. Décisions concernant les outils de 

productions, l’adaptation des structures, la viabilité des exploitations, la promotion de 

l’emploi salarié, le renforcement de l’organisation économique… Ces derniers ont subi une 

pénurie de main d’œuvre chronique au début des années 90, et ont fait part de leur soucis de 

recrutement à la Chambre d’Agriculture, c’est ce que m’explique l’ancien Président de la 

commission emploi du CRDA Baugeois-Vallée « La problématique de l’agriculture, c’est 

qu’elle est aléatoire sur une année, c'est-à-dire qu’elle suit l’ordre des saisons, et il y a des 

saisons où il y a du boulot , et d’autre où il n’y en a pas. Et le problème quand il y a du 

boulot, il y a du boulot pour tout le monde, et  à ce moment-là, il n’y a plus assez de gens sur 

le terrain, ou alors si ils sont- là, on ne sait pas où le contacter, ou on ne sait pas les mettre 

en relation »15.  

Une commission emploi s’est mise en place pour commencer à réfléchir sur cette 

problématique au CRDA Baugeois–Vallée vers 97. Elle réunit plusieurs partenaires locaux, 

et propose des actions (livret d’offres d’emploi, formation des employeurs au recrutement de 

saisonniers…). Le CRDA cherche par des actions concrètes (livret, formation), à réduire 

cette zone où offres et demandes sont dissonantes.  

 

« Le but, ça a été de faire rencontrer deux publics différents pour un service 

réciproque : le public des employeurs et le public de ceux qui sont au chômage ou des gens 

qui travaillent dans l’agriculture mais qui n’ont pas de travail »16.  

 

Le problème évoqué est celui de la mobilisation de ces deux acteurs. Comment faire 

participer l’agent (l’employeur comme le chercheur d’emploi). Aujourd’hui, les principales 

préoccupations du CRDA tiennent dans le rapprochement entre des demandeurs et les 

offreurs d’emploi. 

 

 
 
 
 

                                                 
15 Entretien CRDA-BV 
16 Ibid 
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2.1.4. L’Association Départementale de l’Emploi et de la Formation 

Agricole 

 
L’Association Nationale Emploi Formation en Agriculture (ANEFA) a été créée par 

les partenaires sociaux de l’agriculture en 1992 pour développer l’emploi et la formation en 

agriculture. Elle met en œuvre les orientations définies au sein de la Commission Paritaire 

Nationale de l’Emploi (CPNE) de l’Agriculture. Cette instance paritaire composée des 

organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés a pour objet de 

discuter et de définir les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle continue de 

la branche professionnelle. Son action s’est ciblée sur les besoins en main d’œuvre des 

entreprises agricoles. Une bourse à l’emploi a été crée pour mettre en lien les demandeurs et 

les offreurs d’emploi sur un même espace. 

 

« Premièrement l'ADEFA n'a pas été formatée, dans sa constitution, comme un 

organisme d'accompagnement de l'emploi saisonnier. Parce que l'ADEFA a été une initiative 

qui a été au départ prise sur le plan national par rapport à une problématique de l’emploi 

générale. »17 Le chargé de mission de l’ADEFA nous précise, ici, que c’est en traitant des 

problèmes liés aux emplois permanents que l’ADEFA s’est retrouvée confrontée aux 

problématiques liées à l’emploi saisonnier. C’est en rentrant dans le programme EQUAL 

Saisons en Anjou (voir dans la partie 2.2.3.1.) pour les actions 2 et 3 qu’elle s’est retrouvée à 

participer à des initiatives d’ « action recherche » traitant de thématiques diverses liées à 

l’emploi saisonnier sur le Maine-et-Loire. La personne interrogée pense que l’attention ne 

s’est pas portée auparavant sur l’emploi saisonnier plus spécifiquement, parce que pour 

l’employeur : « la question du travail saisonnier n'était pas une question professionnelle… Et 

la représentation du travail saisonnier, c'est un travail mais ce n'est pas un emploi. »18 Le 

chargé de mission de l’ADEFA montre ici que le problème de l’emploi saisonnier, n’est 

apparu que récemment dans les débats. Il était entrepris auparavant que sous la dimension 

travail agricole. C'est-à-dire, que l’on interrogeait que la tâche et les conditions de travail, 

sans insérer les problématiques de la structuration, et des interactions sociales qui 

caractérisent l’emploi saisonnier.  

 

 

                                                 
17 Entretien ADEFA 
18 Ibid 
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2.1.5. L’Inspection du Travail – ITEPSA (Inspection  du Travail, de 

l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles) 

 
L’ITEPSA contrôle la réglementation du travail (hygiène, sécurité, respect des 

conventions) dans les entreprises ou dans les lieux de travail de jour, comme de nuit, sans 

autorisation de l’employeur (interrogations des salariés, contrôles de documents officiels). 

Elle préside des commissions paritaires, où sont élaborées et modifiées les conventions.  

L’organisation possède un service de renseignement. D’ailleurs, la moitié du temps d’activité 

de cette organisation est consacrée à l’échange d’information auprès de salariés ou 

d’employeurs. Elle contrôle tout employeur de main d’œuvre, qu’il s’agisse d’une main 

d’œuvre ponctuelle ou permanente, y compris l’accueil de stagiaires ou de salariés employés 

dans le cadre de contrats particuliers (CES, apprentissage, contrat de professionnalisation, 

contrat de qualification…). L’ensemble des lieux où sont employés des salariés peut être 

visité (bureaux, chantiers, ateliers,…) à l’intérieur comme à l’extérieur, ainsi que le logement 

mis à disposition du salarié ou de l’apprenti par l’employeur.  

Une inspectrice explique que l’accord contractuel entre le saisonnier et l’employeur 

précarise le saisonnier : « dans le cadre des contrats saisonniers, leur particularité, c’est que 

les personnes n’ont pas le droit à la prime de précarité. Il y a une prime de 10% qui est 

versée pour les contrats à durée déterminée et les saisonniers n’y ont pas le droit, il y a une 

dérogation »19. L’ITEPSA assure que les conditions de travail soient dans la légalité. Son 

action met en relief les notions de droit et de devoir et concrétise par cette même action, 

l’identité juridique de l’employeur et celle du saisonnier. Elle ajuste les comportements, le 

plus souvent celui des employeurs vis-à-vis des cadres juridiques. Elle relaye les informations 

juridiques auprès des saisonniers pour qu’ils soient au courant de leur droit. L’inspectrice 

interrogée me fait remarquer que la population saisonnière agricole est très vulnérable car elle 

n’intervient dans les entreprises que sur des périodes courtes, et cette population reste difficile 

à approcher. 

 

 

2.1.6. L’Agence Nationale Pour l’Emploi 

 
L’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) a pour mission principale de favoriser la 

rencontre entre l’offre et la demande d’emploi, d’aider les demandeurs d’emploi à retrouver 

                                                 
19 Entretien ITEPSA 
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un emploi et d’aider les employeurs à recruter. La conseillère rencontrée précise que les 

outils qui sont les leurs pour organiser cette rencontre sont :  la prospection auprès des 

entreprises pour évaluer l’offre d’emplois, la mise en ligne des offres d’emploi, la recherche 

de main d’œuvre pour les entreprises (aucune sélection), le suivi mensuel des demandeurs 

d’emploi suite à quatre mois d’inactivité, la mise en place d’actions diverses (l’apprentissage 

des techniques de recherche d’emploi, recherche d’offres systématiques, ateliers de recherche 

d’emploi, maîtrise de l’outil informatique, création de profils). 

Elle explique également qu’elle est amenée à rencontrer différentes catégories de 

saisonniers qu’elle définit à partir de leur temps d’activité sur une année. « Pour moi, il y a 

deux type de saisonniers : il y a les saisonniers qui travaillent, je dirai, aller dix mois dans 

l’année, qui sont satisfaits de la situation et qui gère ça très bien. Et ils savent que sur dix 

mois dans l’année, ils auront du travail, une fois en horticulture, en arboriculture, ils ont 

leurs employeurs attitrés, et puis voila tous les ans c’est la même chose…Et à côté de ça, on a 

des gens qui travaillent deux, trois, quatre mois dans l’année, et qui eux aimeraient bien 

travailler un peu plus »20. L’aspect répétitif de ces formes d’activité professionnelle rend 

l’emploi saisonnier recevable à la fois par l’employeur et par le saisonnier. La routinisation de 

l’activité permet au prescripteur d’envisager et de projeter plus efficacement les 

problématiques liées à l’emploi saisonnier. De plus, l’ANPE concrétise cette routine 

puisqu’elle anticipe ces besoins répétitifs des employeurs. Le problème, elle se le pose sur la 

deuxième catégorie de saisonnier. C'est-à-dire, qu’elle suggère qu’il faudrait interroger ce 

type de saisonnier à partir de leurs motivations (ex : sont ils prêt à s’installer durablement 

dans l’emploi saisonnier). L’ANPE est partie prenante d’actions partenariales locales à 

travers, par exemple, la mise en place de formations adaptées (permis tracteur), la 

participation à des opérations « mobilité » pour la cueillette des pommes.  

 

 

2.1.7. Centre National de Promotion Horticole (CNPH ) 

 

Le CNPH est un lieu d'acquisition de connaissances et de savoir-faire. Il est ouvert à 

tous ceux qui se destinent aux métiers de l'horticulture (production et commercialisation) et 

aux métiers de l'environnement vert. Cette organisation est reconnue par l'Etat et le Conseil 

Régional des Pays de la Loire. Le CNPH prépare à l'emploi par des actions de formations 

diplômantes et qualifiantes. Il propose des formations, allant du CAP au Baccalauréat 

Professionnel production, en passant pas les Brevets Professionnels de niveau 5 et des 
                                                 
20 Entretien ANPE 
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BPREA (Brevets Professionnels de Responsable d’Exploitation Agricole) pour les 

formations de professionnels horticoles. 

Le public présent dans le CNPH est un public le plus souvent en réorientation.  Il 

s’agit le plus souvent de personnes envoyées par leurs entreprises d’affiliation dans la 

perspective d’amélioration de leurs compétences et de leurs capacités. le directeur adjoint du 

Centre National de la Promotion Horticole explique que le public venant au CNPH dans le 

cadre d’une formation « c’est beaucoup de la réorientation. Alors c’est vrai que l’on a peu de 

gens qui sont passionnés… C’est l’employeur qui peut leur dire d’aller se former. Hier, 

c’était le cas, après il peut y avoir aussi le fait d’avoir fait des saisons, il y a aussi des congés 

individuels de formation qui étaient réservés aux CDI »21.  

L’objectif du CNPH est d’être au plus prêt du souhait des entreprises et leur proposer 

des formations à la carte sur de petites périodes, pour permettre, à leurs salariés de se former 

sur des tâches spécifiques. L’objectif majeur du CNPH n’est pas la réussite à un examen mais 

l’insertion dans le monde du travail, de cela dépend l’octroi de subventions. L’orientation 

vers l’emploi saisonnier donne aux individus issus de ces formations la chance de s’insérer. 

Mais le CNPH peut permettre aux saisonniers d’étaler leurs temps de saison en leur donnant 

la possibilité de multiplier leurs compétences. Le CNPH forme et ajuste les salariés par 

rapport à la réalité des postes de travail liée à l’horticulture. Il est un partenaire clef dans les 

réflexions autour de la pluriactivité, et de la poly-compétence. 

 

 

2.1.8. Association Intermédiaire (ESCALE) 

 
Cette association, de forme loi 1901, assure l'accueil et l'accompagnement des 

personnes en difficulté (demandeurs d'emploi de longue durée, travailleurs reconnus 

handicapés par la COTOREP, allocataires du RMI, jeunes de plus de 18 ans et de moins de 

26 ans, de faible niveau de qualification, en situation de chômage récurrent) en vue de 

faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle missionne des demandeurs d’emploi, en 

fonction de leur projet et de leur situation socioprofessionnelle (mobilité, garde d’enfant…). 

Elle a participé à l’organisation d’un forum des métiers, le forum saisonnier. 

Le travail saisonnier n’est pas le secteur vers lequel elle prédestine le public qu’elle a 

en charge. Ils sont orientés vers les productions végétales spécialisées par défaut. Elle fournit 

plusieurs explications à cette orientation : son public est éloigné des logiques de formation, il 

possède des problèmes de mobilité, et souvent se trouve dans un contexte social et familial 

                                                 
21 Entretien CNPH 
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difficile. Elle part du principe selon lequel remettre ce public dans une situation d’emploi par 

le biais du travail saisonnier ne peut que le fragiliser car le travail est dur et incertain, et la 

population ciblée n’est pas prête à retourner dans un processus de formation. Ainsi, 

l’orientation d’un public précaire vers les emplois saisonniers accentuerait la zone 

d’incertitude pour les deux acteurs. L’emploi saisonnier n’est donc pas un choix stratégique 

d’orientation. 

 

 

2.1.9. AGRO49 (CFDT) 

 
L’AGRO49 est un syndicat spécifique au domaine agricole, qui comprend la 

production et tout ce qui concerne les industries agroalimentaires du Maine-et-Loire. Ce 

syndicat comprend 700 adhérents dans le Maine-et-Loire, uniquement dans l’agriculture et 

dans la production, répartis dans toutes les branches du département. Il prend en charge les 

négociations avec les employeurs pour permettre aux salariés saisonniers d’avoir des 

meilleures conditions de travail afin qu’il obtiennent une qualification reconnue, qui soit 

identique aux autres salariés (prime de précarité, aux primes de fin de contrat). 

Pour le secrétaire de ce syndicat, les saisonniers ne sont pas considérés comme des 

salariés. Ils n’ont pas les mêmes droits et ne sont pas investis dans la vie de l’entreprise. Ils ne 

peuvent revendiquer des droits car leur position de salarié ponctuel ne leur permet pas de 

s’exprimer.  

 

« Les primes, les primes d’objectifs, le salaire, ils (les saisonniers) ont un salaire 

inférieur, même si on a obtenu des avancées ; c'est-à-dire qu’un saisonnier qui revient tous 

les ans, s’il revient tous les ans, c’est qu’il est satisfait qu’on lui donne un niveau plus haut 

que le SMIC. Il existe maintenant une petite grille de classification à plusieurs étages, pour 

qu’il ait une reconnaissance d’ancienneté et qu’il y ait une reconnaissance de son travail »22.  

 

 Le syndicat assure lui aussi un principe de vigilance par rapport aux conditions de 

travail interne pour l’ensemble des salariés saisonniers. Il permet au salarié de se défendre et 

de percevoir la réalité de leurs droits. 

 

 

                                                 
22 Entretien AGRO49 
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2.1.10. Conseil Général du Maine et Loire (Service d’insertion du 

Conseil Général) 

 

Au sein du service insertion du Conseil Général, différents pôles d’intervention 

touchent de plus ou moins près la question de l’emploi saisonnier : le pôle allocation RMI, le 

pôle juridique et financier, le pôle insertion sociale et le pôle emploi. La fonction principale 

de ce dernier pôle est notamment l’accompagnement « vers et dans » l’emploi du public 

bénéficiaire du RMI. La chargée d’insertion du Conseil Général explique qu’elle travaille de 

concert avec les référents sociaux (travailleurs sociaux, etc.). Le public ciblé, est un public 

bénéficiaire du RMI, et sélectionné comme apte à l’emploi par une commission constituée 

d’assistants sociaux et de conseillers en insertion. Les offres d’emplois sont issues d’une 

action de prospection auprès des entreprises du territoire. Les contrats aidés sont considérés 

comme une porte d’entrée à l’embauche. Pour le Conseil Général, ces contrats doivent 

permettrent de sensibiliser l’employeur à l’embauche de personnes éloignées de l’emploi. Ici, 

l’action indirecte du Conseil Général sur le marché de l’emploi saisonnier est principalement 

de mettre en relief les avantages pour l’entrepreneur de recevoir un chômeur de longue durée 

(contrats aidés). 

En effet, le travail saisonnier rentre difficilement dans ses logiques d’action car il 

cherche à « accompagner les personnes sur de l’emploi durable et quand un contrat aidé est 

proposé, c’est six mois minimum »23. Or l’emploi saisonnier propose des contrats sur des 

durées rarement supérieures à six mois. De plus, le public avec lequel elle travaille est dans 

une phase de réinsertion et l’emploi saisonnier ne leur offre pas la possibilité de se réinstaller 

durablement sur le marché de l’emploi. 

 

 

                                                 
23 Entretien CG49 Service Insertion 
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Il faut repérer deux logiques de positionnement des prescripteurs. Il y a d’abord les 

logiques qui visent à insérer un public sur le marché du travail. Les prescripteurs concernés 

par cette logique, peuvent donner les moyens (formation, accès aux offres d’emploi) pour que 

les demandeurs d’emploi accèdent aux métiers agricoles. Mais au fil de mes entretiens, j’ai pu 

dresser le constat par lequel les prescripteurs qui s’occupent de public précarisés et en marge 

des logiques d’emploi ne souhaitent pas forcément inciter les individus à travailler dans les 

métiers agricoles. Les raisons invoquées sont le plus souvent la pénibilité des tâches à 

effectuer qui peuvent dissuader des populations précaires de revenir dans une logique 

d’emploi. La durée des contrats est aussi invoquée comme frein, car elle remet les 

demandeurs d’emploi dans une situation instable.  

La deuxième logique est celle de l’aménagement de structure pour faciliter 

l’adaptation du demandeurs d’emploi, à un marché incertain et instable. C’est cette deuxième 

logique que je vais tâcher d’appréhender et d’analyser dans les parties qui vont suivre afin de 

mieux comprendre comment les prescripteurs pensent le marché de l’emploi saisonnier. 

Toutes les organisations présentées ci-dessus sont amenées à travailler ensemble sur 

les différentes thématiques caractéristiques de l’emploi saisonnier. Les descriptions 

précédentes permettent d’établir que les compétences de chacune ne sont pas ciblées 

spécifiquement sur le travail saisonnier agricole. Lorsque l’institution nommée intervient sur 

le marché du travail saisonnier, elle le fait soit pour accompagner un employeur dans ces 

recherches et diminuer les zones d’incertitudes pour celui-ci, soit pour tenter d’intégrer un 

demandeur d’emploi dans un travail agricole saisonnier, ou alors directement pour réguler le 

marché. A proprement parlé, si l’on prend les organisations une par une, aucune ne traite le 

travail saisonnier dans sa globalité. Les différentes approches, la différenciation des 

compétences ont poussé les prescripteurs à travailler ensemble. L’emploi saisonnier agricole 

fait appel aux différents réseaux du territoire. Ici, il faut entendre le terme réseau, comme 

réseau social, c'est-à-dire comme une structure sociale dynamique faite de nœuds ou de pôles 

désignant généralement des individus et/ou des organisations, reliées entre elles par des 

canaux, des relations sociales. Le réseau indique les façons dont les individus et/ou les 

organisations sont reliées entre elles par diverses connaissances sociales. Le travail saisonnier 

est alors entrepris à travers des actions collégiales qui mettent en mouvement le marché du 

travail agricole saisonnier. Ces actions vont ainsi lui donner du sens et s’inscrire dans 

différents cadres de la régulation de ce marché spécifique. 
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2.2. Les cadres de la régulation du travail saisonn ier par les 

prescripteurs 

 
Les prescripteurs vont chercher à placer les acteurs impliqués dans le marché de 

l’emploi saisonnier, dans un système lisible et visible. C'est-à-dire que les prescripteurs vont  

procéder à une gestion et à une rationalisation des risques liés à l’emploi saisonnier. Les 

prescripteurs incluent les problématiques liées au travail saisonnier dans des cadres de 

référence, dans des temporalités, dans des espaces. Ils orientent, donnent à voir, font se 

rencontrer. Ils organisent en quelque sorte le marché de l’emploi des productions végétales 

spécialisées. Ces actions sont animées et suivent des logiques propres au fonctionnement de 

chacune des institutions prescriptrices. Elles viennent combler un manque de connaissances et 

de reconnaissances sociales sur le marché de l’emploi agricole. C’est le sens de ces différentes 

régulations que je vais chercher à définir dans cette partie afin d’aborder les logiques qui 

animent le marché de l’emploi. Ce qui m’intéresse ici, c’est de montrer comment les 

prescripteurs envisagent l’emploi agricole saisonnier, et comment ils pensent la « durabilité » 

de ces emplois. 

 

 

2.2.1. La structuration de l’offre d’emploi saisonn ière créatrice d’un 

nouvel espace social 

 
Le marché de l’emploi saisonnier est un marché très incertain. L’offre est très variable, 

elle peut évoluer en fonction de l’état d’une production et souvent du facteur temps (à la fois 

au sens temporel et au sens météorologique). L’employeur doit souvent faire face à ces aléas, 

et adapter sur des temps très courts ses effectifs. Ces fluctuations créent des zones 

d’incertitude très importantes. Le prescripteur a alors pris la charge de combler ces espaces en 

structurant l’offre d’emploi. Il a mis en place des outils permettant d’optimiser les relations 

entre employeurs agricoles et demandeurs d’emploi. Pour illustrer mon propos, je 

m’appuierais sur des actions proposées par les prescripteurs rencontrés : 

 

� Le livret d’offres d’emplois saisonniers agricoles en Baugeois et Vallée de l’Authion 

est un outil de mise en relation employeurs-demandeurs d'emploi. Le livret d'offres 

d'emploi est inspiré d'une expérience du Centre social de Baugé. Il s’agit de la 

troisième édition du livret Baugeois-Vallée. L’intérêt du livret, c’est de faire connaître 



 31

aux demandeurs d'emploi et aux conseillers emploi et insertion la diversité des 

productions locales, les besoins en main d'œuvre, leur localisation et les périodes des 

saisons. Il est intéressant de relever que ce livret ne répertorie pas seulement les 

travaux de récolte sur la seule saison estivale où l’offre est la plus importante. Il rend 

également possible la planification d’un calendrier de travail pour les demandeurs 

d'emploi qui le souhaitent en proposant des saisons toute l'année, de fidéliser les 

saisonniers sur les exploitations en les aidant à compléter leur calendrier de travail24. 

 

� La bourse à l’emploi 

L’outil bourse à l’emploi est géré par les ADEFA. Il s’agit d’une part d’enregistrer les 

demandes et les offres et de proposer des mises en relation. L’outil Internet, avec un 

site Web, permet de recenser à la fois les offres et les demandes. 25 

 

� La journée de l’emploi,  

« Au niveau des emplois saisonniers, avec la MSA et la Chambre qui étaient parties 

prenantes du projet. Avec la MSA et la Chambre, il y a eu cinq ou six employeurs 

participants pour présenter réellement les activités qu’ils faisaient dans les vergers, il 

y a avait la Direction du travail, enfin tout ce qui était législation, formations liées à 

l’agriculture, on eu une centaine de visiteurs principalement des jeunes »26  

 

 

Le CNPH, l’ANPE, les différentes associations intermédiaires mettent également des 

offres d’emploi agricoles saisonnières à disposition des demandeurs ou des futurs demandeurs 

d’emplois. Pour l’ensemble de ces exemples de structuration de l’offre d’emploi saisonnier, 

on se rend compte qu’il y a création d’un espace. Cet espace est ouvert et accessible au deux 

acteurs concernés (les offreurs, les demandeurs). Il crée des temporalités qui sont 

reconnaissables par les deux parties. En effet, on parle ici de qualifications, de compétences, 

de durée de travail, de nature de tâches. L’individu se retrouve face à une formalisation du 

travail agricole saisonnier. On assiste à la création d’un nouveau lien social sur le marché de  

l’emploi agricole entre les demandeurs et les offreurs d’emplois.  

Le statut de ce nouveau lien s’articule de trois façons. Premièrement, la structuration 

de ce lien, qui est  le produit des rapports et des pratiques des agents sociaux (la conception de 

                                                 
24 Dossier de presse du CRDA-BV, « La pérennité et la durabilité de l'emploi en saisons agricoles »,14 
décembre 2005 
25 Extrait entretien ADEFA 
26 Extrait entretien, Association Intermédiaire 
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ce lien social comme un espace structuré par les prescripteurs) peut prendre différents formats 

(livret, site Internet, forum). Deuxièmement, dans son imposition comme un cadre 

relativement contraignant, qui structure lui aussi les actions et les situations qu'il supporte 

(espace structurant), il suggère que les employeurs et les saisonniers ajustent leurs 

comportements pour accéder aux logiques créées par les connexions au sein de cet espace. 

Enfin, troisième manifestation, dans la fonction symbolique de l'espace, dans la fondation et 

la perdurance du lien social d'une communauté (espace formant des communautés), ce lien 

crée des positionnements différents des statuts de chacun. Pour exemple, la personne non 

qualifiée, et possédant moins d’expérience renverra une image moins valorisante au sein de 

cet espace. Mais cette dernière réflexion me renvoie à la question portant sur la structuration 

d’un groupe constitué de demandeurs d’emploi saisonnier. Il faudra tout au long de mon étude 

me poser la question : est ce que le saisonnier agricole forme un groupe homogène, et si non 

quelles sont les différentes composantes de ce groupe. 

D’un autre côté, il y a une problématique qui pose la question de la reliance entre le 

demandeur d’emploi et ce nouvel espace crée au sein du marché de l’emploi saisonnier. Son 

objectif est de souligner l'importance d’une certaine stabilité pour la perdurance des groupes 

qui les occupent (dans notre cas la perturance concerne surtout celle des employeurs et de leur 

entreprises, et également le passage du chômage à l’activité pour les demandeurs d’emploi). 

Cette stabilité se concrétise grâce à l’inscription des groupes concernés dans une 

certaine temporalité. Que ce soit pour le livret, les forums, ou la fabrication d’outils facilitant 

l’accessibilité des offres d’emploi, nous sommes dans un processus qui fait de l’individu 

concerné un anticipateur. Au sens décrit par Jean-Pierre Boutinet, dans son travail sur 

l’Anthropologie du projet, l’individu par l’intermédiaire de cet espace peut accéder à une 

anticipation opératoire de type déterministe où il devient l’acteur d’un projet pour soi et se 

donne « un certain horizon temporel à l’intérieur duquel il évolue »27. L’individu est capable 

de visualiser par cet espace le futur, et de se projeter dans un emploi agricole saisonnier. Pour 

illustrer mon propos, je m’appuierai sur l’exemple d’un demandeur se trouvant face à une 

annonce publiée dans le livret d’emploi du CRDA-BV. Celui-ci devient capable d’évaluer le 

temps de travail, le durée du contrat, les recours juridiques, les modes de déplacement, et les 

possibilités de garde d’enfants qui pourraient être les siennes en cas de recrutement sur le 

poste en question. 

Ces différentes structurations d’offre d’emploi ont  une incidence directe sur le marché 

de l’emploi saisonnier, puisqu’elles le rendent visible et elles le formalisent. Mais la question 

                                                 
27 BOUTINET Jean-Pierre, Anthropologie du projet, Presse Universitaire de France, Paris, 1990, P77 
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qu’il me restera à approfondir tient dans l’appropriation et l’attachement des employeurs, et 

des demandeurs d’emploi à cet espace singulier.  

 

 

2.2.2. La structuration du saisonnier  

 
Il faut entendre ici, structuration du saisonnier par l’idée que l’employé saisonnier doit 

se former pour être adaptable à un marché très mouvant et très flexible. Le prescripteur 

devient l’animateur de cette structuration de l’individu. Plusieurs modes opératoires sont 

repérables sur le Baugeois-Vallée : certains interviennent directement sur le potentiel de 

l’individu, d’autres sur son environnement, d’autres sur le format de l’emploi saisonnier. Mais 

avant de commencer mon exposé, je présenterai la valeur motrice de ces actions. 

 

 

2.2.2.1. L’employabilité comme valeur régulatrice d u marché  

L’enjeu de ce travail d’institutionnalisation de l’emploi saisonnier est de transformer 

des emplois précaires en emplois « normaux » (voir descriptif travail saisonnier). Le passage 

de l’un à l’autre peut prendre plusieurs formes. Cependant mon approche empirique m’a 

permis de déceler une constante pour l’ensemble des prescripteurs interrogés. Le passage d’un 

emploi précaire à un emploi « normal » ne peut passer que par l’adaptabilité et la 

compatibilité des acteurs concernés. En effet, hormis pour le syndicaliste et la personne de 

l’ITEPSA, le saisonnier doit devenir quelqu’un de compatible aux exigences instables du 

marché du travail agricole. La régulation est ainsi davantage en direction des demandeurs 

d’emploi qui s’inscrit dans différentes actions sur le thème de l’employabilité du salarié 

saisonnier agricole. Il faut entendre ici la notion d’employabilité comme la « capacité 

individuelle à se maintenir en état de trouver un autre emploi que le sien, dans ou hors métier 

exercé actuellement. Cette capacité fait appel à la fois à l’accumulation d’expériences et de 

compétences utiles dans son métier actuel ou ailleurs, à la volonté d’anticipation et à 

l’autonomie que chacun doit manifester pour prendre le dessus d’une situation de 

changement, à la largeur de l’information et du champ de vision dont il dispose pour orienter 

ses choix »28. Être employable, c’est posséder des compétences recherchées et être à même de 

saisir les occasions d’emploi appropriées pour les mettre en œuvre. Deux dimensions 

                                                 
28 Ève Saint-Germes, Université Montpellier 2, CREGO, IAE, L’employabilité, une nouvelle dimension de la GRH », 
www.chaire-competences.uqam.ca/pdf/conferences/Saint-Germes_Eve.pdf  
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émergent : un état statique de connaissances et une adaptabilité, relevant d’une conception 

dynamique de l’emploi. L’employabilité représente l’aptitude à travailler compte tenu des 

exigences d’une activité, d’un métier, et se fonde donc sur des savoir-faire validés ou exercés. 

Elle renvoie aussi et surtout à une capacité de « veille d’emploi du salarié ». Il s’agit d’avoir 

la capacité de se maintenir en état de trouver un autre emploi que le sien, dans son métier ou 

dans un autre. L’employabilité exige l’apprentissage du changement, la capacité à identifier et 

à anticiper un projet professionnel ou tout du moins un devenir réaliste. Les termes de pluri-

compétence, de polyvalence, de mobilité sectorielle, de mobilité spatiale, de formation 

présents dans les réflexions, et dans l’argumentaire des prescripteurs, montrent que ces 

derniers pensent que le saisonnier doit être accompagné sur cette voie de l’adaptabilité, de 

l’apprentissage et du changement…  

Le directeur adjoint du CNPH confirme ce phénomène en me précisant que c’est 

« après avoir travaillé sur les différents gestes dans les différents métiers de l’horticulture, on 

commence à travailler sur la pluriactivité donc c’est que non seulement on est en capacité de 

travailler dans plusieurs entreprises horticoles et peut être de temps en temps dans une 

entreprise qui ne soit plus horticole…C’est aussi de sensibiliser les personnes qui viendront 

dans ces formations, surtout aux formations horticoles, aux entreprises horticoles plutôt mais 

aussi leur montrer que avoir des compétences propres à l’horticulture, on peut intéresser 

d’autres entreprises du territoire en menuiserie, en agroalimentaire »29.  

L’idée étant : à marché flexible, travailleur flexible. Les prescripteurs, sont passés de 

la réflexion à une mise en application, et certains proposent ainsi des actions structurantes 

motorisées par l’employabilité. Ces actions interviennent sur deux dimensions de l’individu : 

sur sa connaissance, et sur son environnement. 

 

 

2.2.2.2. Structuration par la connaissance (compéte nces)  

Plusieurs actions évoluent directement sur les potentiels des savoirs des individus. Il 

existe ainsi des formations et des suivis personnalisés. Le propos du chargé de mission de 

l’ADEFA illustre le souci du prescripteur d’adapter le demandeur d’emploi aux spécificités 

du travail agricole : « il y a des demandeurs d'emplois mais qui ne sont pas préparés au type 

de poste qu'on leur propose", et là, l'action consiste à préparer son intégration dans 

l'entreprise en y ajoutant une phase de formation pour compléter un bagage technique. Une 

formation un accompagnement qui permette aux demandeurs d'emplois de s'adapter dans 

                                                 
29 Extrait entretien, CNPH 



 35

l'entreprise qu'ils viennent d'intégrer »30. Cet exemple montre que le prescripteur tient à ce 

que les demandeurs d’emploi intègrent des connaissances pour appréhender les 

caractéristiques du travail en question et ses systèmes de production. Le vocabulaire est 

vecteur de cette connaissance qui permet d’objectiver une partie du travail agricole. Ce corps 

de connaissances transmis, s’il est intériorisé, formera ainsi l’individu pensé par le système de 

production.  

Le sens donné à cette structuration se situe vers les notions de pluriactivité31,  

polyvalence et polycompétence. Hormis le syndicaliste et l’inspectrice du travail, l’ensemble 

des prescripteurs m’a tenu le même discours. Il faut que les saisonniers, s’ils veulent 

s’installer durablement dans l’emploi agricole saisonnier puissent faire plusieurs tâches dans 

la même entreprise, et soient capables de travailler dans des secteurs d’activités différents.  

 

«  S’il faut gérer plusieurs activités, bon bah nous, on va le former à la taille, on va 

vous former à la conduite des tracteurs, donc c’est notre travail-là de faire comprendre aux 

gens que s’ils se forment là, ils acquièrent d’autres compétences, ils auront plus de chances 

de trouver un emploi plus long »32 par cet extrait la chargé de mission de l’ANPE signale que 

pour espérer travailler le plus longtemps possible, il faut pouvoir être polyvalent dans une 

même entreprise. En effet, si le saisonnier est embauché dans une entreprise horticole pour 

faire du tri, il aura plus de chance de prolonger son contrat s’il sait également faire de 

l’arrachage, du bouturage, du repiquage, du rempotage, de la préparation de commandes… 

Les prescripteurs qui travaillent dans l’orientation de saisonniers (ANPE, CNPH, CG, AI) 

vont orienter le futur saisonnier à se munir de nouvelles compétences qui pourront lui 

permettre d’espérer rester plus longtemps dans une même entreprise.  

Les prescripteurs en orientant les saisonniers vers la multiplication des savoirs et des 

compétences veulent faire de lui un anticipateur. Ils veulent lui permettre de se projeter sur le 

marché de l’emploi agricole, avoir des savoirs faire pour entrer dans une autogestion de son 

avenir professionnel sur le marché agricole. Ils veulent que le saisonnier devienne un acteur 

qui use de stratégies. Ce modèle d’adaptation au marché ressemble pour beaucoup aux 

fonctionnements des groupements d’employeurs. 

 

 

                                                 
30 Extrait entretien ADEFA 
31 La pluriactivité est une forme originale d’organisation du travail, en rupture avec le modèle traditionnel : « un 
même emploi, un même employeur, toute l’année, toute la vie » - www.pluriactivité.org 
32 Entretien ANPE 
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2.2.2.3. Le groupement d’employeurs 33 le modèle type de l’emploi 

saisonnier  

 Un modèle est défini comme un objet ou une personne à imiter, un exemple ou un 

archétype, c’est ce que représente aujourd’hui le groupement d’employeurs pour les 

prescripteurs. Lors de mes entrevues successives avec les prescripteurs, je leur ai posé la 

question de la forme que devrait recouvrir l’emploi saisonnier pour devenir un emploi 

durable, donc stable et pérein. La réponse qui est revenue systématiquement est celle de la 

création de groupements d’employeurs. Les caractéristiques et les objectifs fixés par les 

groupements établissent un mode opératoire qui permet aux demandeurs d’emploi de devenir 

salariés d’un groupement, et de prétendre à un contrat à durée indéterminée. Le groupement 

d’employeurs permet de sortir l’emploi agricole, de l’emploi atypique caractérisé par ces 

contrats limités à répétition, et permet à des saisonniers agricoles d’accéder à un CDI et donc 

à un emploi stable. 

  Le principal avantage pour les employeurs adhérents réside en la capacité de 

bénéficier d’une main d’œuvre qualifiée en fonction de ses besoins horaires et de ses 

capacités financières.   

  Pour les prescripteurs, le groupement est à l’image de la valeur d’employabilité 

insufflée sur le territoire. Le chargé de mission de l’Association Intermédiaire rencontré 

s’appuie sur cette idée de flexibilité, d’adaptabilité nécessaire pour créer de l’emploi durable : 

« Il y a des regroupements par saisons, on sait que les pommes, c’est, aller, de fin août à fin 

octobre pour la cueillette. Après, il y a une partie de taille ou autre, avoir un noyau pour 

pouvoir faire tourner les gens quelques soient les secteurs d’activité, car ensuite il peut y 

avoir tout ce qui est agroalimentaire pour la fin de l’année, il y a des besoins, ensuite on 

passe plus sur l’horticulture, il faudrait des groupements de plusieurs types de métier pour 

pouvoir réussir à créer des emplois. 34». Le modèle-type se caractérise par une forme 

institutionnelle (une association loi 1901), qui fonctionne sous l’égide de la complémentarité 

(entreprise de différents secteurs, travaillant sur différentes saisons), qui diminue l’incertitude 

des employeurs quant à leur recrutement, qui permet l’accès à la formation à des futurs 

employés afin de les rendre poly-compétents et polyvalents, et qui assure à l’employé un 

emploi stable et reconnu. 

 Pour les prescripteurs, le groupement d’employeurs assure l’intérêt à la fois des 

employeurs en diminuant les risques liés aux recrutements, et celui des saisonniers en assurant 
                                                 
33 Association loi 1901, créée dans le but de mettre à la disposition de ses membres « utilisateurs » des salariés 
liés au groupement par un contrat de travail, le GE est officiellement constitué dès le dépôt des statuts en 
Préfecture ou Sous-préfecture, et dès leur validation par la DDTEFP (Direction Départementale du Travail et de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle) 
34 Entretien Association intermédiaire 
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la pérennisation des emplois. Le GE devient l’icône de l’emploi durable, il est une référence, 

il indique un mode opératoire. Très pragmatiquement, l'intérêt de ce modèle réside dans sa 

capacité à apporter une réponse "satisfaisante" aux questions que l'on se pose en matière de 

durabilité de l’emploi agricole saisonnier. 

  

 

2.2.2.4. Structuration d’un environnement  

 Aux vues de ces propositions, on se rend compte que l’accès à une employabilité peut 

passer par une intervention sur l’environnement social de l’individu. Elle s’illustre le plus 

souvent par l’aide à la mobilité et par l’aide pour faire garder ses enfants : « Si on veut en 

revanche pérenniser les postes il faut que les gens s’adaptent, et c’est pas facile : problème de 

mobilité, problèmes sociaux : illettrisme, alcool, toutes les problématiques liées à un 

environnement »35 explique la chargée de mission de la MSA. Le but recherché est de 

travailler sur les configurations sociales où s’inscrit le saisonnier pour lui permettre d’accéder 

à cet emploi particulier. Il doit pouvoir s’y rendre, et aménager son espace privé pour libérer 

du temps qui lui ouvrirait un accès à l’emploi agricole. Pour illustrer mon propos, je 

m’arrêterais sur la mise en place de l’opération mobilité. 

 L’opération « mobilité » cueillette des pommes existe depuis 1999. Cette opération a 

un double objectif, « l’accès des publics en difficulté au travail saisonnier arboricole, et 

apporter aux arboriculteurs éloignés des villes, une réponse à leur difficultés de 

recrutement »36.  Les publics concernés sont les bénéficiaires du RMI et ayant-droit, 

allocataires parents isolés, bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité, travailleurs 

handicapés, détenus et sortants de prison, des demandeurs d’emploi de longue durée, et des 

jeunes en difficultés. L’ANPE reçoit l’ensemble des candidatures de cueilleurs, provenant des 

différents prescripteurs de l’aide à la mobilité. Une batterie d’actions a alors été mises en 

place, pour faciliter l’accès à l’emploi de ces publics particuliers. Des transports spécifiques 

(trains, cars à destination de Moranne ou de la Pommeraye) ont été mis à disposition de ce 

public concerné pour lui permettre de se rendre aux vergers. Des dispositifs de garde 

d’enfants ont été pensés pour permettre aux saisonniers de faire garder leurs enfants pendant 

les heures de travail qui peuvent parfois changer selon les conditions climatiques. Il y aussi la 

mise en place de visite sur les vergers pour faire de « la prévention santé » auprès des 

saisonniers.  

                                                 
35 Entretien MSA 
36 Bilan de l’opération « mobilité » pour la cueillette des pommes 2004, Rédigé par : la MSA-DDTEFP-ANPE-
MISSION LOCALE ANGEVINE, le 8 décembre 2004, P3 
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Toutes ces actions ont une conséquence majeure sur ces saisonniers. Elles créent une 

forme d’ « entre soi ». En effet, la création d’espaces spécifiques à un public particulier 

génère la production de règles, de normes et valeurs qui vont caractériser ces espaces. Le 

saisonnier aura ses lieux de gardes, ces modes de déplacement, et des suivis spécifiques, le 

prescripteur encadre et crée des espaces sociaux propres aux saisonniers.  

 

 

2.2.2.5. Structuration juridique de l’emploi saison nier 

(Voir partie 1.2.2) 

 Il est important de remarquer que les textes de lois se sont tournés plus spécifiquement 

vers la réalité légale du travail saisonnier. Depuis, elle n’a de cesse d’aménager les textes 

établis par des amendements. Cette structuration donne également du sens à l’emploi. Je 

m’arrêterais sur l’article 61 de la loi sur le développement des territoires ruraux « La 

pluriactivité est encouragée pour développer l’emploi en milieu rural : Il est possible de 

cumuler un emploi public et privé dans les communes de moins de 3500 habitants et leurs 

EPCI »37. Cet exemple montre que la loi accompagne la réalité de l’emploi agricole dans le 

sens de l’employabilité. Elle structure et permet une reconnaissance d’un emploi saisonnier 

défini par la pluriactivité, et donc la pluricompétence. 

 

 

2.2.3. Une approche cognitive de l’emploi saisonnie r. 

 

La structuration de l’emploi saisonnier a pris tout son sens au sein d’espaces de 

réflexion. Des groupes se sont en effet formés pour abordés les différentes problématiques 

rencontrées sur l’emploi saisonnier agricole. Pour chacune des organisations composantes de 

ces groupes, il s’agissait d’aborder l’emploi saisonnier sous des angles qui ne se limitaient pas 

à leur propre compétence. Pour illustrer mon propos, je m’appuierais sur deux exemples de 

mutualisations pour aborder les cognitions résultantes de ces regroupements.  

 
 

                                                 
37 Les dispositions de la loi du 23 février 2005 de développement des territoires ruraux et de la loi d’Orientation 
d’Agricole, Filières du Végétal : de nouvelles mesures en faveur de l’emploi, notamment saisonnier,  Direction 
Régionale et Départementale de l’agriculture et de la forêt (DRDAF), Edition 8 février 2006. 
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2.2.3.1. L’emploi saisonnier attelé à une démarche de projet « EQUAL »  

 EQUAL est un programme d’initiative communautaire du Fonds Social Européen 

(FSE). Il doit permettre d’impulser et de soutenir des actions innovantes afin de lutter contre 

toute forme de discrimination et d’inégalité dans le monde du travail. Le groupe EQUAL 

« Saisons en Anjou » porteur de ce financement  (FSE), mais aussi du département, de l’Etat a 

permis de développer un projet prenant en compte l’ensemble des questions autour de 

l’emploi saisonnier à l’est du Maine et Loire où se trouve 80% de l’emploi saisonnier en 

agriculture. « Saisons en Anjou » est un outil pour proposer, en synergie, des actions 

concrètes répondant à la diversité des attentes des employeurs et des saisonniers. Les 

expérimentations et les solutions d’accompagnement se sont articulées autour de quatre 

objectifs : 

• structurer l’offre d’emploi : information des salariés, diffusion des offres d’emplois, 

analyse des besoins, promotion et découverte des métiers, amélioration de l’accueil en 

entreprise, pérennisation des emplois par les groupements d’employeurs, formation des 

employeurs 

• favoriser la disponibilité et l’organisation familiale des personnes accédant à l’emploi : 

organisation des transports, de la garde d’enfants, aménagements des horaires de travail 

• expérimenter une nouvelle offre de formation professionnelle : adaptation des formations 

à un public spécifique 

• mutualiser, mettre en réseau les partenaires en développement les nouvelles 

technologies38 

 

 

Le projet s’articule en étapes, autrement appelées « actions ». Elles décomposent et 

articulent les interventions dans un planning. Les partenaires du groupe EQUAL Saisons en 

Anjou vont donc inscrire leur intervention dans un processus de formulation et d’imposition 

des cadres d’interprétation du monde (les référentiels). On peut comparer ce fonctionnement à 

celui des politiques publiques définies par Pierre Muller et Yves Surel qui annoncent que 

« pour qu’une politique publique existe, il faut que les différentes déclarations et/ou décisions 

soient réunies par un cadre général d’actions qui fonctionne comme une structure de sens, 

c'est-à-dire qui mobilise des éléments de valeurs et de connaissances, ainsi que des 

instruments d’actions particuliers, en vue de réaliser des objectifs construits par les échanges 

                                                 
38 Note de présentation du programme EQUAL, Novembre 2005 
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entre publics et privés »39. Cela signifie que l’ensemble des mesures et des décisions prises 

dans les projets du programme EQUAL devra s’inscrire dans un cadre général d’action et 

qu’il faut envisager le projet au sein d’une « matrice référente ». Ce cadre se décompose en 

trois actions : 

� Action 1 (2001-2002) : définition des partenariats, élaboration des diagnostics et 

définition des actions. (durée de l’action : environ 6 mois) 

� Action 2 (octobre 2002 à septembre 2005) : mise en œuvre des projets. (durée de 

l’action 3 ans). 

� Action 3 (octobre 2005 à mars 2007) : communication, valorisation des résultats et 

mise en réseau.  

 

Les actions partitionnent un espace/temps, au sein duquel sont indiqués les différents 

objectifs à remplir. Jean–Pierre Boutinet affirme que par cette démarche normée, on assiste 

« à une matérialisation du projet, en le faisant sortir du domaine des idées pour l’ancrer 

quelque part dans l’espace »40. Elle est appelée : planification. La planification est définie par 

Henry Mintzberg comme « une procédure formalisée qui a pour but de produire un résultat 

articulé sous la forme d'un système intégré de décisions. La planification est l'effort de 

formalisation, c'est à dire la décomposition, l'articulation et la rationalisation »41.  

La justification du lancement d’un projet de recherche action sur différentes 

thématiques propres à l’emploi agricole saisonnier s’appuie sur plusieurs constats : trop de 

personnes éloignées de l’emploi sur le département, des besoins de main d’œuvre importants 

non satisfaits, des conditions d’emploi difficiles (pénibilités du travail, conditions climatiques, 

statut du travail saisonnier). « Le partenariat affirme la volonté d’une prise en compte globale 

de la problématique pour l’inscrire dans un véritable projet de développement local. »42 Et 

pour reprendre le terme de Jean-Pierre Boutinet « le projet est ce qui va orienter et polariser 

le développement »43. Le projet devient une charte de référence qui va inspirer leur action. 

Cette charte de référence comme nous le rappelle Jean-Pierre Boutinet « consigne surtout des 

finalités, des valeurs régulatrices sur lesquelles il doit y avoir consensus de la part des 

principaux acteurs composant l’organisation »44. Cette forme particulière d’approche va 

                                                 
39 MULLER Pierre, SUREL Yves, L’analyse des politiques publiques, Paris, Editions Monchrétien, E.J.A., 
1998, P18,19 
40 BOUTINET Jean-Pierre, Anthropologie du projet, Paris, Presse Universitaire de France, 1990, P259    
41 MINTZBERG Henry, Grandeur et décadence de la planification stratégique, Paris, Dunod, 1994 
42 Actes du séminaire d’échanges et de réflexion, « Du travail saisonnier à la pluriactivité un chemin à 
construire par les acteurs économiques », le 29 novembre 2006, P9 
43 BOUTINET Jean-Pierre, Anthropologie du projet, Paris, Presse Universitaire de France, 1990, P105 
44 Ibid, P115 
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formuler une rationalité permettant une appréhension singulière de l’emploi saisonnier. Elle 

suit les bases de la recherche-action. 

La recherche orientée pour l’action dans la coopération pour le développement cherche 

à provoquer des changements sociaux. Elle appréhende les structures existantes à la base, 

soutient les activités autonomes d’initiatives locales et encourage la formation de 

groupements. Le projet d’action est doublé d’un souci de recherche. Le projet EQUAL 

Saisons en Anjou garde en visée cette dialectique. Il s’appuie sur des initiatives qui alimentent 

leurs sources de savoir déjà existantes par le travail de concert de différents prescripteurs. Un 

voyage d’étude en Catalogne45 montre le souci de ce groupe de faire varier les points de vue 

et d’étoffer les connaissances. Un séminaire a également été organisé pour diffuser les acquis 

des différents projets bâtis sur un large partenariat et pour poursuivre la réflexion de fond sur 

les enjeux de l’emploi saisonnier. L’intitulé du séminaire « Du travail saisonnier à la 

pluriactivité : un chemin à construire par les acteurs économiques » confirme l’idée qu’il faut 

que la recherche action doit être menée en coopération avec les acteurs locaux, et il montre 

surtout que la recherche doit donner du sens à la pluriactivité.  

 

 

2.2.3.2. Le groupe saisonnalité comme outil de mesu re de la saisonnalité  

 Ce groupe a été créé pour donner les moyens de suivre et connaître la saisonnalité46 

des emplois. Il vient compléter les travaux initiés par le partenariat EQUAL Saisons en Anjou 

et proposer une approche statistique de l’emploi saisonnier (tout corps de métier qui par une 

activité suit un rythme saisonnier). Les principales données utilisées sont les déclarations 

uniques d’embauche (DUE) collectées par l’URSSAF (Union de Recouvrement de la Sécurité 

Sociale et des Allocations Familiales) et la MSA, ainsi que les offres d’emplois et métiers 

ANPE, les chiffres concernant l’intérim (UNEDIC et DDTEFP). 

 Ce groupe construit une grille pour permettre de mesurer plusieurs pans de la 

saisonnalité de différents secteurs d’activité concernés. On y réfère par exemple le niveau de 

saisonnalité : fort, moyen, modéré (calcul effectué en fonction des coefficients de variation 

des Déclarations Unique à l’Embauche qui correspond à l’écart type de la distribution 

exprimé en pourcentage de la distribution = Ecart type/Moyenne ; la saisonnalité est forte si 

CV>100, elle moyenne si 50<CV<100, et elle est modérée CV<50). C’est à dire que l’on 

positionne des secteurs d’activité les uns par rapport aux autres. La grille interroge ainsi 

                                                 
45 Début février 2003, une délégation est partie rencontrer des exploitants agricoles en Catalogne pour échanger 
sur les thèmes de l’organisation de l’offre d’emploi, des conditions de travail et du logement des saisonniers. 
46 Une activité est dite saisonnière lorsque, sur la durée d’un exercice (1 année), elle connaît un ou des écarts 
importants de niveau qui s’avèrent récurrents dans le temps (plusieurs années). 
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scientifiquement les rythmes de travail des différents secteurs. De plus, cette grille interroge 

des corrélations de cette saisonnalité avec l’emploi, le but étant d’établir des classifications.  

 Même si cet exemple d’intervention scientifique n’a pas pour unique objet l’emploi 

agricole saisonnier, il n’en est pas moins qu’il s’atèle à l’une de ses caractéristiques 

principales : la saisonnalité. La fabrication de cet outil permettra aux prescripteurs la 

fabrication de connaissances et surtout l’appropriation d’un savoir définissant la réalité des 

offres d’emplois saisonniers sur un territoire, en l’occurrence sur le Maine et Loire. 

 

 

2.2.3.3. Une production d’un savoir qui pense l’emp loi saisonnier  

 Les deux exemples décrits précédemment montrent que l’emploi saisonnier peut être 

pensé dans des démarches à projet, ou dans des démarches scientifiques quantitatives. 

L’emploi saisonnier devient l’apanage de rationalisations singulières. Les prescripteurs 

partenaires fondent ainsi leurs analyses sur une expérimentation rationnelle cherchant à établir 

des propositions de fait, des rapports de causalité et des interprétations universellement 

valables.  

Je voudrais illustrer mon propos en reprenant l’exemple de l’approche scientifique 

décrite par Max Weber, ou celui-ci insiste sur le fait qu’une approche scientifique est une 

mise en perspective du réel selon un «point de vue cohérent» (qui ne peut se confondre avec 

l'opinion d'un sujet), et qu’aucune science ne peut atteindre la totalité du réel; toute recherche 

visant à produire des connaissances objectives doit en accepter le caractère forcément partiel. 

Les démarches décrites précédemment suivent les même logiques, elles se veulent le plus près 

possible de la réalité empirique (méthodologiques, empreintes au développement local, et 

pratique statistique), mais elles appartiennent à la subjectivité des émetteurs et aux 

phénomènes de groupe qui caractérisent cet émetteur (action partenariale).  

La production d’un savoir savant donne un pouvoir symbolique à l’action politique. Le 

savoir produit ici par les prescripteurs a donc une emprise sur l’espace social définit par le 

marché de l’emploi saisonnier. Il sera intéressant par la suite de savoir si ce pouvoir à une 

incidence sur le comportement des employeurs et des saisonniers.  
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2.2.4. Les prescripteurs engagés dans un processus 

d’institutionnalisation de l’emploi saisonnier  

 
J’aimerai rappeler pour commencer que ce qui a véritablement marqué la première action 

en direction du marché de l’emploi saisonnier remonte à un double constat : un fort taux de 

chômage, et des problèmes de recrutement de main d’œuvre saisonnière pour les employeurs 

agricoles. C’est donc ce déséquilibre qui a poussé les prescripteurs à intervenir sur ce marché 

spécifique. Ils ont entrepris d’établir un ordre pour palier cet écart entre offre et demande de 

travail. La pertinence de leur intervention se nourrit dans l’intérêt collectif « je cherche du 

travaille/je cherche à faire travailler ». Le prescripteur va s’engager dans un processus de 

création de lien sur l’espace du marché de l’emploi agricole. Il va donner à voir une réalité 

compréhensive de ce marché caractérisé par des zones d’incertitude. Ces zones pour les 

employeurs correspondent à l’accès difficile à une main d’œuvre assimilant les règles de 

l’emploi agricole saisonnier ; et pour les saisonniers elles correspondent à l’accès à des 

emplois typiques (contrats longs), et voir à des parcours professionnels sûrs. Les liens créés 

prennent la forme d’espace :. 

� structurant l’offre d’emploi comme le livret d’offres d’emplois saisonniers,  

� structurant la compétence et le savoir du saisonnier par l’intermédiaire de 

formation,  

� structurant l’environnement du saisonnier en aménageant sa capacité de mobilité 

(transport, garde d’enfant), 

� Structurant les règles de l’emploi saisonnier par l’adaptation de la loi. 

 

 

Les organisations prescriptrices individuellement ou par des actions partenariales se sont 

emparées de ces problématiques et elles les ont conscientisées en produisant de la 

connaissance, et en élaborant des cadres d’appréhension. La connaissance correspond ici à 

l’appréhension de la réalité et sa production. Le vocabulaire qui va être employé par les 

prescripteurs est vecteur de la connaissance qui permet d’objectiver une partie du marché de 

l’emploi saisonnier. On parlera de durabilité de l’emploi saisonnier, de pluriactivité, de 

pérennisation de l’emploi, de groupement d’employeur. Ce corps de connaissances transmis, 

formera ainsi le sens que veulent donner les prescripteurs à leurs actions. L’action n’a de sens 

que dans le corpus de connaissances qui lui a donné naissance ou qui l’englobe.  C'est-à-dire 

pour reprendre l’idée de Weber à propos de l’approche scientifique, que la mise en 

perspective du réel selon un « point de vue cohérent » (qui ne peut se confondre avec 
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l'opinion d'un sujet), ne peut atteindre la totalité du réel; toute recherche visant à produire des 

connaissances objectives doit en accepter le caractère forcément partiel, et l'on ne peut 

démontrer la prédominance d'un ordre de causalité sur un autre. En prenant possession de 

l’objet emploi saisonnier, le prescripteur calque sa vision d’un emploi saisonnier. 

Les prescripteurs animent et structurent le marché, par la création de valeurs 

(l’employabilité, la flexibilité) et de règles. Ils sont en tout état de fait en train d’inscrire 

l’emploi saisonnier dans un processus d’institutionnalisation. Ainsi,  le prescripteur souhaite 

inscrire l’emploi saisonnier dans un dispositif organisé, visant à formaliser une trame à 

l’existence de l’emploi saisonnier agricole, un fond (structuration d’un format), et des liens 

entre les individus présents dans cet espace. 

 En structurant des moyens permettant l’établissement de connaissances, et en facilitant 

l’accès à l’emploi en aménageant les dispositions du saisonnier, les prescripteurs désignent 

des places et des comportements qui pourront être vecteurs d’accès à l’emploi. Un exemple 

d’intervention proposée par la Chambre d’Agriculture de Maine et Loire appuie cette analyse. 

En effet, un programme de formation pour les employeurs est proposé. Ce programme doit 

permettre aux employeurs de formaliser avec leurs salariés saisonniers des relations adaptées 

à la réglementation du travail. C'est-à-dire que l’employeur se trouve dans un processus où on 

lui indique le positionnement qu’il doit adopter sur le marché de l’emploi saisonnier. 

 Mais tout ce processus d’institutionnalisation de l’emploi saisonnier n’a aucun sens si 

il ne vise pas un intérêt collectif. Il faut que la structuration de ce nouvel espace autour de 

valeurs, de règles, de normes vise un objectif partagé par tous. Dans le cas des prescripteurs 

intervenant sur le Baugeois-Vallée, il est formulé par la pérennisation de l’emploi (durabilité). 

Pérennisation qui sert les employeurs en leur permettant de garder et de trouver de la main 

d’œuvre facilement, et qui sert les demandeurs d’emploi car elle leur permet d’accéder au 

confort de l’emploi stable (diminution de l’incertitude ; ex : accès aux prêts bancaires).  

 Enfin, il est important de préciser que ce n’est pas parce que le prescripteur pense 

l’institution emploi saisonnier et qu’il met des actions structurantes en place, que l’on peut en 

déduire qu’il existe effectivement une institution « emploi saisonnier », au sens durkheimien. 

En effet, pour qu’il y ait institution, il faut que les acteurs présents dans l’espace concerné (le 

marché de l’emploi agricole) légitiment les règles de cette institution. Il faut qu’ils puissent 

établir des analogies entre ce qui est issu de leurs socialisations et ce que leur offre 

l’institution. « La légitimation produit des significations à partir des significations existantes 

afin de rendre accessibles et plausibles les objectivations de premier ordre. La légitimation 

cherche à intégrer. Pour permettre l’intégration, la totalité de l’ordre institutionnel doit avoir 
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un sens dans l’instant »47. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’employeur de saisonniers agricoles, 

et les saisonniers eux-mêmes doivent posséder des dispositions particulières pour assimiler et 

intégrer les règles et les fonctionnements des institutions, et il faut qu’ils puissent isoler leur 

propre intérêt.  

 C’est pour ces raisons que dans les parties qui vont suivre, je m’appliquerai à 

interroger, les dispositions sociales des employeurs et leurs socialisations pour percevoir 

comment ils abordent et comment ils se positionnent par rapport à ce processus 

d’institutionnalisation. Et je ferai de même pour le public saisonnier. La démarche consiste à 

approcher les places effectives sur le marché de l’emploi saisonnier, pour analyser s’ils sont 

« in » ou « out » institution.  

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Berger.P, Luckmann.T, « La Construction sociale de la Réalité », Masson/Armand Colin, Paris, 1996 
Deuxième édition 
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III- Les stratégies des employeurs 
face aux incertitudes du marché  
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« L’agriculteur, travaille, produit, définit son activité en fonction des conditions d’un 

marché de plus en plus internationalisé »48. C’est cette idée d’adaptation à un marché 

mouvant que je voudrais exploiter dans cette partie. Je positionnerai ma focale sur un marché 

spécifique: le marché de l’emploi agricole. Ce qu’il me faut définir dans cette analyse, 

concerne le positionnement de l’agriculteur employeur sur ce marché. Il faut évaluer la nature 

des besoins en main-d’œuvre de ces acteurs, ainsi que leur stratégie de fonctionnement par 

rapport à ce public de saisonniers. Comment recrutent-ils leur personnel, pour quelle tâche, 

quelle est la durée moyenne des contrats? Et comment se situe-t-il dans le processus 

d’institutionnalisation décrit précédemment ? Autant de questions qui motivent le 

développement ci-après. 

 

 

3.1. Les employeurs de main d’œuvre du Baugeois-Val lée 

 

Saisir une catégorie d’acteurs sur un territoire donné présuppose de la cerner dans sa 

diversité. Ainsi, dix entretiens ont été réalisés auprès d’employeurs de main-d’œuvre 

saisonnière. Le choix de cet échantillon se justifie par la diversité d’employeurs sur ce 

territoire. 

Rappelons d’abord que le Baugeois-Vallée est riche de sa diversité agricole et que les 

productions végétales spécialisées y constituent un important bassin de cultures traditionnelles 

au sein d'exploitations plus ou moins spécialisées: horticulture, pépinières, semences, 

arboriculture, maraîchage. Différentes pratiques, différentes appréhensions de la production et 

de l’exploitation des sols résultent de cette diversité. La nature de la production peut 

également définir l’étendue de la saison de travail annuelle. En effet, si le, ou l’un des 

secteur(s) d’activité de l’entreprise est l’horticulture, elle pourra offrir une saison beaucoup 

plus longue qu’une entreprise spécialisée dans l’arboriculture. Je dois cependant nuancer mon 

propos, car au sein de chaque secteur, se trouvent de multiples tâches, qui peuvent, elles aussi, 

tracer les limites temporelles du travail saisonnier. Voici l'exemple de quatre secteurs 

d'activité agricole présents dans le Baugeois qui permet de saisir les différences et la diversité 

des pratiques mettant en relief la variété de l'organisation saisonnière des exploitations. 

� Arboriculture : taille, éclaircissage, récolte 

                                                 
48 HERVIEU.B, « les agriculteurs », Presse Universitaire de France, 1996, Paris, P5 
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� Horticulture : tri, arrachage, bouturage, repiquage, rempotage, préparation de 

commande 

� Echalotes : plantation, récolte 

� Maïs semence : castration, epanouillage… 

Les combinaisons (durée de la saison/choix de prolongation de contrat sur différentes tâches) 

et les stratégies de recrutement vont donc avoir une incidence sur la durée des contrats 

proposée aux saisonniers. 

 Mais l‘étendue de la saison n’est pas forcément corrélée avec le besoin de main 

d’œuvre. Pour reprendre l’exemple cité ci-dessus, même si l’arboriculteur a une saison courte, 

ses besoins s’ajusteront en fonction du nombre d’arbres fruitiers en présence. La diversité des 

agriculteurs se situe donc également dans la taille de leur exploitation. Elle définira également 

la capacité de l’exploitation agricole à recevoir plus ou moins de saisonniers agricoles.  

De plus, les exploitations ne sont pas toutes mono culture. En effet, sur une étude 

quantitative que j’ai mené portant sur la nature des exploitations qui se sont inscrites au livret 

d’offres d’emplois du CRDABaugeois Vallée, j’ai recensé sur 140 exploitations, 90 (soit 

64.3%) déclarant chercher de la main d’œuvre sur une seule activité, 34 (soit 24.3%) déclarant 

en chercher sur deux productions, et 15 (soit 10.7%) sur trois activités. J’ai pu rencontrer des 

agriculteurs dont l'exploitation comptait jusqu’à huit productions différentes. Pour ces raisons, 

le choix de mon échantillon a été motivé par la nature de la, ou des cultures, ainsi que par le 

nombre de productions recensées dans une exploitation. Ces derniers éléments permettent 

d’établir si l’on peut faire tourner les saisonniers dans une même exploitation sur différents 

secteurs d’activité. 

Le capital social est lui aussi un des déterminants de cette diversité au sein des 

agriculteurs. Ce qu’il faut entendre ici par capital social correspond à l’amplitude des réseaux 

sociaux des agriculteurs sur le Baugeois Vallée. Ces réseaux peuvent être de trois natures : 

� Un réseau local et limité : les liens ne dépassent pas le voisinage et la sphère familiale  

� Un réseau professionnel : le réseau s’étend au champ du métier agricole (coopérative, 

métier en lien avec la production) ; 

� Un réseau étendu : présence sur la scène politique, dans les associations, dans le 

monde professionnel que les agriculteurs occupent. 

La nature même des réseaux peut différencier le rapport au monde des agriculteurs. Elle a 

une incidence sur les actions extérieures. Elle influe également sur le rapport que les 

agriculteurs et les saisonniers entretiennent mutuellement. 
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 Un indicateur qui joue un rôle important dans la différenciation des employeurs 

agricoles, c’est leur positionnement territorial. En effet, leur proximité avec de grandes 

agglomérations, des centres bourgs, des villages, peut faire varier l’accès à certains publics 

saisonniers. La nature des réseaux de transport est, elle aussi, un indice clef, car la présence 

d’axes de transport facilite l’arrivée des saisonniers jusqu’aux exploitations. 

 Tous ces indicateurs caractérisent la diversité des exploitants agricoles sur le 

Baugeois-Vallée mais ils ne sont en aucun cas constitutifs de groupes sociaux. En effet, 

différentes combinaisons sont possibles. Les agriculteurs  du Baugeois-Vallée ne constituent 

pas un groupe social par rapport à ces indicateurs objectifs, néanmoins ils m’ont permis 

d’appréhender la variété d’employeurs sur le territoire. 

Les indicateurs précédents m’ont servi de base pour construire mon échantillon. 

Empiriquement, il était pour moi impossible d’aborder l’ensemble des combinaisons 

d’indicateurs composant la variété d’agriculteurs sur le Baugeois Vallée. J’ai donc décidé 

d’isoler les indicateurs un par un, et de trouver un employeur pour chaque extrême. Pour 

illustrer mon propos, je prendrai l’exemple de l’indicateur « nombre de cultures sur 

l’exploitation ». J’ai du trouver une personne qui pratiquait de la mono-culture, et qui était 

spécialisée dans cette unique culture, ainsi qu’une personne multipliant les cultures sur son 

exploitation. Chaque individu présent dans mon échantillon peut être considéré comme le 

représentant d’une caractéristique définissant les agriculteurs du Baugeois Vallée (voir 

tableau annexe). 

 

 

3.2. Différents modèles de saisonniers 

 
Lors de mes entretiens, je me suis rendu compte que les employeurs catégorisent les 

saisonniers présents sur leurs exploitations. Ils ne se retrouvent pas face à un public uniforme. 

En effet, lorsque je demandais un descriptif du saisonnier, suivait une énumération des publics 

rencontrés. Plusieurs fois je me suis retrouvé confronté au discours (souvent manichéen et 

presque caricatural) du « bon » et du « mauvais » saisonnier. Naturellement les employeurs 

établissent une typologie ad hoc de leur main d’œuvre. Il existe au regard de l’ensemble des 

entretiens des catégories qui se recoupent, et d’autres qui ressortent.  
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3.2.1. Le «  vrai saisonnier » 

 
 Cette première catégorie constitue le profil idéal du saisonnier. Elle reprend tous les 

éléments constitutifs du « bon saisonnier » pour l’employeur. 

Il s’agit d’un public d’habitués. Il constitue le noyau dur de la main-d’œuvre 

saisonnière. Il connaît les gestes, assimile et respecte les règles de l’organisation. Il s’adapte 

au fonctionnement et au différentes saisonnalités proposées par les entreprises locales. Ces 

vrais saisonniers peuvent se faire appeler les « anciens » : ils correspondent aux saisonniers 

qui viennent tous les ans, qui sont inscrits dans une routine et qui passent d’une entreprise à 

une autre en suivant les saisons. Ils ont un circuit avec un planning d’établi d’une entreprise à 

l’autre. L’exemple suivant montre que les employeurs sont profondément attachés à cette 

catégorie de saisonniers, « Alors ceux qui sont vraiment habitués à faire des saisons, ça je 

dirais que c’est le mieux, c’est le vrai fond de commerce, ceux qui font toutes sortes de 

saisons, après chez nous, ils vont aller faire la cueillette fraises, vont aller faire 

l’éclaircissage des pommes, vont faire de la cueillette de pommes, il y a des vrais saisonniers, 

et ceux là je trouve qu’il faudrait vraiment réussir à trouver quelque chose pour ces gens 

là »49.  

Ces saisonniers ont parfaitement assimilé le fonctionnement du travail. Cette 

assimilation s’observe par la mise en place de stratégies telle que la mise en place de 

planning: le planning est une organisation spécifique qui permet au saisonnier d’assurer une 

activité stable d’une année sur l’autre. Il connaît le fonctionnement des saisons de son 

territoire, de sa localité.  

Le « vrai saisonnier » est souvent représenté par les employeurs comme appartenant à 

leur propre réseau social. Il s’agit d’un ami d’un ami, et lorsque que je pose la question de la 

provenance de ces saisonniers qui reviennent tout les ans, un maraîcher me répond: « c’est des 

personnes que je connaissais un peu comme ça ». 50Il fait partie du paysage saisonnier, il est 

proche. Monsieur Talonneau me précise : « pour le maïs, dans notre critère on essaye de voir 

si ils ont un lien de parenté avec nos anciens, avec les familles que l’on a déjà eues. Si on voit 

quelqu’un qui nous dit je viens avec untel et je connais untel, c’est un gage de fiabilité »51 

L'employeur cherche avant toute chose des personnes qui soient proches de leurs réseaux 

                                                 
49 Entretien Mme Goudeau : 41 ans, installé en SCEA avec son mari, sur une exploitation qui fait 50 hectares, 
Pépinière échalotes , maïs semences, 1 permanent, six saisonniers (personne très investie dans les différentes 
actions des prescripteurs) 
50 Entretien MrLassalle : jeune maraîcher  installé en 2004,  il y a 6 hectares en plein de champ, 7 hectares de 
poireaux, en gros cent tonnes de poireaux, un demi hectare de serre avec salade quatrième gamme, maïs 
semence, aucun quota de saisonnier, fonctionne au besoin (emploi des saisonniers toute l’année) 
51 Entretien Mr Talonneau : il est proche de la retraite, a repris une exploitation en  1981, ils font du maïs 
semence, du tabac, du millet, de la salade et des céréales. Embauche en juillet pour la castration de maïs, de 15 à 
20 étudiants, âgés de 15 à 17 ans, plus des habitués 
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sociaux car elles seraient à même d’assimiler plus rapidement les différents codes de 

fonctionnement. Certains employeurs puisent leur main-d'œuvre par le biais de la sphère 

familiale; « C'est des enfants de ceux que mon beau père avait employé, c’est des copains, 

copines »52, cet arboriculteur qui possède 74 hectares de verger s’appuie lui aussi sur des 

personnes qui occupent une place importante dans sa sphère privée.  

Autre critère de choix: il est préférable que ce saisonnier soit du cru, « Je sais que il y 

a des gens qui vont venir, je dis bah non, c’est pour des gens du coin. Alors on se rend compte 

que les gens qui viennent parfois de Saumur ont un peu de mal à se mettre dans le coup. Ce 

qui est normal, quand on peut avoir le choix, on prend les gens d’ici, pour que les gens du 

coin puissent profiter du travail qu’il y a chez eux »53. La distance entre le domicile et 

l’entreprise pourrait, selon l’employeur, générer de la fatigue. Les distances géographiques 

doivent être raccourcies le plus possible. Le bon saisonnier est celui qui est proche de son 

entreprise. 

L’éloignement de ces réseaux accroît l’incertitude. « Une fois des gens qui avaient vu 

dans le journal, il m’était venu un couple près de Tours là, Tours dans l’Indre et Loire ça 

faisait au moins 40Km pour venir aux asperges. Et puis avant ils en avaient ramassé chez des 

gens auprès de chez eux ça me surprenait qui ne retournent pas, mais à les entendre ils 

savaient tout bien faire, elle m’expliquait tout ça, et là je dit à mon mari : « bah ceux là ça va 

être des bons », alors quand j’ai vu les trois premiers jours j’ai tout de suite vu, c’était nul, ils 

en laissaient plein ils les cassaient, quand il était rendu à un bout du champ il revenait parce 

qu’il en avait laissé une derrière… »54. Cet exemple montre combien il est important pour 

l’employeur d’avoir une prise sur l’identité du saisonnier avant qu’il arrive. Ici la personne 

montre sa déception d’avoir fait rentrer dans son exploitation une personne sur laquelle elle 

n’avait aucune préhension avant qu’elle arrive. Martine Souvestre en parlant des « saisonniers 

idéalisés », précise que c’est la proximité qui permet d’être en confiance55. 

Pour les employeurs, ces saisonniers montrent un investissement et un engagement 

dans la bonne marche de l’entreprise. Les dysfonctionnements et les problèmes récurrents 

sont formalisés par ces personnes, qui n’hésitent pas à en faire part auprès des employeurs : 

« Les anciens ça leur plait pas ce système là, parce que le matin ils sont là pour être à l’heure 
                                                 
52 Entretien Mr Vargans : GAEC entre deux frères depuis 90 (date de départ du père), il y a 74 hectares, 50 et 65 
personnes pour éclaircir pendant un mois du 15 juin au 15 juillet, et pour la cueillette c’est de fin août, fin 
octobre il y a 90 saisonniers. Embauche des polonais, contre partis des Rmistes. 
53 Entretien Mme Boneau : GAEC jusqu’en 89, passé en EARL en 91, exploitation de 47 hectares, pommiers, 
poiriers, cassis, Il y a deux permanents, emploie jusqu’ à 40 saisonniers, 15 restent pour l’éclaircissage (il 
reviennent tous les ans). 
54 Entretien Madame Jeanlin : 116 hectares, Mari à la retraite depuis trois ans, des vaches laitières, des asperges, 
des céréales, et puis un petit peu de maïs semence, trois saisonniers (que pour les asperges), 1 une maïs 
55 SOUVESTRE Martine, La place des salariés saisonniers dans le milieu agricole, l’exemple du Maine et 
Loire, mémoire de recherche de DESS de sociologie appliquée au développement local, Université Catholique 
de l’Ouest, IPSA, 2004, P69 
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et puis il faut attendre 15 minutes parce qu’il en manque deux ou trois, ça fout en retard, c’est 

pas intéressant de travailler dans ces conditions »56. La proximité et cet engagement sont 

également observables à travers l’empathie du « vrai saisonnier » pour son employeur. Il est à 

même de comprendre les fonctionnements et il s’approprie la problématique en cours.  

Les employeurs expriment le souhait que ces salariés trouvent à terme un CDI (sauf 

pour les personnes qui travaillent pour assurer un complément de revenu) même si leur 

activité dépend en majeure partie de la présence de ce type de saisonnier. L’employeur qui a 

conscience de la précarité due aux contrats proposés, a un espoir pour le « vrai saisonnier », 

c’est qu’il puisse trouver une situation beaucoup plus stable. « Là on en a eu un ça faisait 

douze ans qu’il était chez nous, donc là il vient de trouver un emploi chez … c’est parfait je 

trouve, il vient de décrocher un CDI, moi je trouve que c’est très bien »57, l’employeur montre 

ici que bien que ces saisonniers étaient installés durablement dans leur entreprise, il a compris 

qu’ils puissent aspirer à une situation plus stable. 

Un système de don contre don est possible avec ces saisonniers. En effet, 

l’engagement, l’adaptation à des conditions changeantes, l’implication, l’application dans le 

travail peuvent être récompensées par l’entreprise. L’employeur rétribue alors la rigueur du 

saisonnier à respecter les règles et les normes de l’entreprise, en lui assurant de le reprendre 

pour la saison d’après, il lui assure par la même une stabilité d’une année sur l’autre. 

Mais ce type de saisonniers est souvent présenté comme étant en voie de disparition. Il 

est de moins en moins présent sur le marché de l’emploi. Une productrice d’asperge confirme 

cette idée et explique : « Parce que autrefois les gens entre beaucoup de saisonniers, ils 

étaient beaucoup d’habitués. Que maintenant les bons saisonniers ils ont trouvé un travail et 

des travails à durée indéterminée ceux qui sont bons, les moins bon ils restent derrière…les 

saisonniers qui comprenaient le travail, et si un jour, il fallait aller un peu plus parce que il y 

en avait un peu plus, bah des fois bon, que là bon…bah les bons ouvriers ils ont trouvé un 

bon travail. Il y en a toujours qui, parce que il ne faut pas tous les mettre au même rang non 

plus, qui sont des bons. Il y en a encore quelque uns, mais il faut tomber dessus… »58. Ce qui 

est intéressant dans cet exemple, c’est qu’on saisi que le « vrai saisonnier » est de moins en 

moins facile à trouver, et qu'en outre, il existerait des saisonniers aussi bons, mais le problème 

reste l’accessibilité à ce public efficace. Il crée une nouvelle zone d’incertitude. 

                                                 
56  Entretien Monsieur Talonneau, il est proche de la retraite repris une exploitation en  1981, ils font du maïs 
semence, du tabac, du millet, de la salade et des céréales. Embauche en juillet pour la castration de maïs, de 15 à 
20 étudiants qui vont de 15 à 17 ans, plus des habitués 
57 Entretien Madame Goudeau, 41 ans, installée en SCEA avec son mari, sur une exploitation qui fait 50 
hectares, Pépinière échalotes , maïs semences, 1 permanent, six saisonniers (personne très investie dans les 
différentes actions des prescripteurs) 
58 Entretien Jeanlin : 116 hectares, Mari à la retraite depuis trois ans, des vaches laitières, des asperges, des 
céréales, et puis un petit peu de maïs semence, trois saisonniers (que pour les asperge), 1 une maïs 
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3.2.2. Le « saisonnier incertain » 

 
Il s’agit d’une population qui n’est pas là par choix. Ils sont le plus souvent orientés 

chez l’agriculteur par un prescripteur qui est souvent désigné comme étant l’ANPE :. 

« L’ANPE, ça va arriver, au bah le client qu’il m’ont envoyé, d’abord ils ont aucune 

connaissance, bah qu’ils sachent pas cueillir les asperges, ça peut s’apprendre, mais ils se 

figurent qu’ils vont venir une heure et le lendemain ils ne reviennent pas, il fait beau on vient, 

il fait pas beau on vient pas »59 . L’exemple précédent montre également que ces saisonniers 

ne respectent pas les règles fixées par l’entreprise (comme les horaires). Cette catégorie de 

saisonniers n’est pas investie dans la marche et l’organisation de l’entreprise. 

D’après les employeurs, ces "saisonniers incertains" ont pour seul objectif les 

décomptes des heures nécessaires pour pouvoir prétendre aux ASSEDIC. Ils sont présentés 

comme des individus qui calculent rationnellement leur investissement dans leur travail afin 

de récupérer leurs droits pour percevoir l'allocation chômage: « C’est vrai que cette année, il y 

a même des saisonniers quand on arrive au mois d’octobre ou par là, qui sont rendu, parce 

que il faut qu’ils fassent un nombre d’heure pour toucher le chômage, ils arrêtent et ils 

attendent pas que le contrat soit fini, ils s’arrêtent à leur nombre d’heure, et ils ne feront pas 

plus d’heure qui font par rapport à leur papier de chômage. Ils sont dans la logique de 

compter leurs heures, de dire bon bah ça y est on a fait notre quota d’heure on va pouvoir 

toucher le chômage »60. Leur choix pour ce métier n’est motivé que par une logique 

administrative. L’individu arrive en fin de droits, il a besoin de les pérenniser, il fait le choix 

d’accéder à un travail, loin de son appartenance sociale, et où l’accès est facile. Il ne se sent 

donc pas impliqué et peut, de ce fait, choisir de quitter l’entreprise, sans honorer le contrat 

signé.  

C’est un public qui est jugé comme très incertain, qui peut partir à tout moment, et qui 

ne tient pas toujours compte des règles de l’entreprise comme les horaires ou les temps de 

travail : « il y a souvent ce qu’on trouve c’est des gens qui ne sont pas assidus, j’en ai eu un 

au mois de novembre qui prenait ses rendez-vous pendant ces heures de travail »61. C’est un 

public qui semble éloigné des logiques particulières de l’emploi saisonnier agricole: « on a 

plutôt un public de demandeurs d’emploi, qui parfois peut être un public un petit peu plus en 

difficulté socialement et donc on peut rencontrer tout sorte de problèmes dans ce public là. Et 

                                                 
59 Ibid 
60 Entretien Mr Lassalle, jeune maraîcher  installé en 2004,  il y a 6 hectares en plein de champ, 7 hectares de 
poireaux, en gros cent tonnes de poireaux, un demi hectare de serre avec salade quatrième gamme, maïs 
semence, aucun quota de saisonnier,  fonctionne au besoin (emploi des saisonniers toute l’année) 
61 Entretien Mr Lorille : GAEC, pépinière, muguet, maïs semence, millet, Jusqu’à 25 saisonniers (maïs), et sept 
pour les pépinières 
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du coup des fois ils ne sont plus habitués à aller travailler, ils ne sont plus habitués à aller 

embaucher tous les jours, ou comme ils ne sont plus habitués à aller travailler le moindre 

effort leur fait mal, donc bon nombre viennent et puis ils ne restent pas. Ils vont travailler une 

journée. Mais ceci étant ça ne s’améliore pas. On sent que certains sont installés, alors moi 

j’appelle pas ça du confort, parce que je pense pas qu’être demandeur d’emploi ce soit un 

confort, mais pour autant il y en a qui ne veulent pas sortir de ce statut là et qui se 

complaisent mieux dans cette situation que d’aller travailler même si c’est difficile, et donc 

c’est vrai qu’on en a un certain nombre qui abandonne, alors ce qui complique beaucoup les 

tâches administratives, puisque bien sûr vous êtes obligés de faire toutes les démarches, et 

puis le lendemain ils ne sont plus là. Et ceux là ne préviennent pas forcément, vous les 

revoyez pas et ils ne préviennent pas et vous ne savez pas pourquoi. Et ça oblige en 

permanence à avoir une liste en réserve pour réemployer du monde et refaire les démarches 

administratives, et ça c’est vraiment spécifique à la plantation d’échalote je trouve. C’est 

vraiment un type de public qui est comme ça, qui n’est pas forcément assidu au travail. »62. 

Ce public est semble t-il préjudiciable pour les employeurs car il augmente l’incertitude de 

leur activité. 

Il n’y a pas de réciprocité d’intérêt. Le saisonnier peut avoir un intérêt propre, et 

l’emploi saisonnier n’est qu’un outil pour satisfaire cet intérêt. Madame Goudeau me fait part 

de son expérience et me précise que certains saisonniers « vont faire une semaine et au bout 

d’une semaine ils disent : « Oh bah ça y est, moi j’ai fait assez d’heures » parce que ce public 

là a une façon de compter un peu particulière. Quand ils ont travaillé une semaine ils 

considèrent qu’ils ont gagné assez d’argent et du coup moi c’est bon la semaine prochaine je 

ne reviens pas et nous après il faut qu’on gère cette situation. »63. Il y a donc un écart certain 

entre les deux formes de rationalité en présence. L’un vient travailler pour une période qu’il 

définit en fonction de son revenu, et l’autre définit le temps de travail en fonction des 

contraintes liées à la production.  

 

 

3.2.3. L’étudiant 

 
Cette catégorie est le plus souvent présente dans les zones de maïs semence. De 

manière générale, les étudiants restent sur les sites de production pour une durée n’excédant 

                                                 
62 Entretien Mme Goudeau, : 41 ans, installée en SCEA avec son mari, sur une exploitation qui fait 50 hectares, 
Pépinière échalotes , maïs semences, 1 permanent, six saisonniers (personne très investie dans les différentes 
actions des prescripteurs) 
63 Ibid, 
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pas trois mois. Ce travail est temporaire. « Les étudiants non, ils sont là pour 15 jours trois 

semaines, l’année d’après on ne les revoie pas. C’est clair selon leur fin d’étude ils 

recherchent ailleurs, et puis ça correspond pas à ce qu’ils ont fait en étude, c’est plus un job 

d’été qu’ils veulent et puis voila c’est tout »64. 

Les employeurs remarquent que c’est un public qui sait pourquoi il est là mais parfois 

la pénibilité de la tâche peut placer l’étudiant en position difficile. C’est un public qui dans la 

mesure du possible tente d’honorer leurs contrats. 

Il est impossible d’avancer que les étudiants forment un groupe homogène, et comme 

me le souligne un employeur ils sont confrontés à différents types de situation « Des fois il y 

en a deux qui arrivent ensemble copain, copine, et bien il y a une différence de l’un par 

rapport à l’autre. Et des fois il y en a qui ont des relations avec leurs parents qui ne sont pas 

terribles. Ça se voit dès qu'ils sont arrivés dans la cour. Il y en a de toutes les couleurs, pour 

tous les goûts »65. 

C’est un public qu’il faut cependant surveiller car certains goûtent pour la première 

fois à l’indépendance et à une vie en collectivité (les campings, les locaux proposés par les 

employeurs agricoles). 

 

 

3.2.4. Une main d’œuvre étrangère 

 
Les « OMI », du nom de l’Office des Migrations Internationales, sont des saisonniers 

étrangers non ressortissants de la communauté européenne. Depuis le tarissement des sources 

traditionnelles de main-d'oeuvre étrangère, les « OMI » proviennent de plus en plus des 

PECO (Pays d’Europe Centrale et Orientale), en particulier de Pologne. La possibilité de les 

embaucher est assortie de l’obtention d’une autorisation en vue de laquelle l’employeur doit 

constituer un dossier de demande. L’autorisation obtenue, un contrat de travail sera établi sur 

lequel doivent figurer les dates de début et de fin de contrat. Je n’ai rencontré cette pratique 

que dans un seul cas. Il s’agissait d’un grand verger qui faisait appel à une grande masse de 

saisonniers étrangers sur un court moment. Les agriculteurs subissent un fort contrôle des 

prescripteurs car ils logent cette population sur place. Ils doivent également faire venir une 

main d’œuvre Rmiste, par car, pour pouvoir prétendre à un quota d’étrangers sur leur 
                                                 
64 Entretien Mme Longereau, elle est secrétaire au sein de ce groupe coopératif indépendant Crée en 1980, il y a 
22 permanents, une trentaine de saisonniers en moyenne, il peu y en avoir jusqu’à 100,  ils font de la sélection, et 
de l’expérimentation, et de la promotion de maïs semence, ils louent des terre aux agriculteurs, ils travaille sur de 
petites parcelles de 1 à 30 hectares 
65 Entretien Mr Talonneau, il est proche de la retraite, a repris une exploitation en  1981, ils font du maïs 
semence, du tabac, du millet, de la salade et des céréales. Embauche en juillet pour la castration de maïs, de 15 à 
20 étudiants, âgés de 15 à 17 ans, plus des habitués 
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exploitation. Cette population atypique leur permet d’avoir une population sur un temps 

donné, et sur le lieu du travail 24/24h. Les polonais ont un objectif: travailler le plus possible 

pour se faire un maximum d’argent sur un temps donné (2 mois). La structure a fait appel à 

cette alternative le jour où elle s’est agrandit. Cette population est très flexible, et s’adapte très 

vite aux conditions de travail. L’étude sur le travail saisonnier et ses salariés dans le secteur 

des fruits et légumes va encore plus loin puisqu’elle affirme que « L’employeur considère 

souvent que les travailleurs étrangers sont des gens "proches" de lui. Aujourd’hui nombre 

d’exploitants tournent tous leurs espoirs vers cette main-d’œuvre qui leur ressemble. En effet, 

le profil des saisonniers venus de l’étranger est celui qui se rapproche le plus du portrait du 

saisonnier modèle traditionnel »66. 

 

 

3.2.5. Le « jeune » 

 
Ce terme est utilisé le plus souvent dans un sens péjoratif. Il peut désigner des 

saisonniers qui n’avantagent pas l’activité de l’entreprise. Ce jeune ne désigne pas réellement 

une limite d’âge mais il se construit par l’opposition « à ». L’employeur désigne ici une 

génération qui a des problèmes d’adaptation à une activité agricole exigeante. Le « jeune » 

manque de motivation, d’implication, et ne s’associe pas à la bonne marche de l’entreprise. 

L’employeur ne comprend pas ce nouveau comportement, et associe les jeunes à une forme de 

déviance sur le marché de l’emploi. Pierre Bourdieu dans Questions de sociologie rappelle 

que « Les aspirations des générations successives, des parents et des enfants, sont constituées 

par rapport à des états différents de la structure de la distribution des biens et des chances 

d'accéder aux différents biens : ce qui pour les parents était un privilège extraordinaire (à 

l'époque où ils avaient vingt ans, il y avait, par exemple, un sur mille des gens de leur âge, et 

de leur milieu, qui avait une voiture) est devenu banal, statistiquement. Et beaucoup de 

conflits de générations sont des conflits entre des systèmes d'aspirations »67. C'est-à-dire, que 

beaucoup de conflits de génération sont des conflits entre des systèmes d’aspiration constitués 

à des âges différents.  

De plus, les générations sont face à deux états distincts qui définissent des aspirations 

différentes de l’une par rapport à l’autre. Pour illustrer mon propos je reprendrai l’exemple du 

système scolaire développé par Pierre Bourdieu, où il indique que des gens de cinquante, 

                                                 
66 Ministère de l’agriculture et de la pêche – Direction des exploitations, de la politique Sociale et de l’Emploi : 
« Etude sur le travail saisonnier et ses salariés dans le secteur des fruits et légumes », Cabinet Plein Sens, 
E.Forcioli-Conti, V.Teisserenc, E.Terptipis, ocotbre 2001 
67 BOURDIEU.P, « Questions de sociologie », Éditions de Minuit, 1984. Ed. 1992 P.143-154. 
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soixante ans qui sont partis trente ans plus tôt avec le certificat d’étude, à un âge du système 

scolaire où le certificat d'études était encore un titre relativement rare, et qui, par l'autodidaxie 

et par l'ancienneté, sont arrivés à des positions de cadres qui maintenant ne sont plus 

accessibles qu'à des bacheliers… « Les vieux invoqueront l'expérience associée à 

l'ancienneté, tandis que les jeunes invoqueront la compétence garantie par les titres »68.  La 

raison de ce positionnement antagoniste face à une génération s’explique par le décalage des 

systèmes de valeurs entre les générations qui crée des incompréhensions, des tensions, et 

parfois des conflits. L’employeur s’étonne de voir une génération qui n’honore pas ses 

contrats, une génération qui ne supporte pas la pénibilité d’une tâche, une génération qui ne 

veut pas s’adapter aux conditions de travail de l’emploi agricole dans les productions 

végétales spécialisées. Je pense qu’il est possible – à la manière de Max Weber, pourrait-on 

dire – d'évoquer un véritable désenchantement du travail agricole par les nouvelles 

générations. Une agricultrice productrice d’asperges me fait part de son désarroi face à cette 

nouvelle génération qu’elle ne comprend pas : « c’était des gens motivés, et ils avaient 

travaillé jeune, douze, treize ans dans les asperges, le mercredi ou le samedi ils allaient 

donner des petits coups de mains. Maintenant les jeunes il ne faut plus qu’ils travaillent déjà 

ils n’ont plus le droit, et c’est un tort parce que une personne qui se met à travailler à vingt 

ans, elle a plus la même ambition, alors que celui qui va travailler jeune il a ça plus dans le 

sang. C’est vrai que les jeunes sans aller jusqu’à douze ou treize ans, le week-end ou si ils ont 

envie de donner un coup de main comme ça. Ça ne ferait pas de mal, et ça leur apprendrait 

un peu ce que c’est que le travail, et à cet âge là ils se mettent bien aux choses, et si le jeune 

veut aller travailler c’est qu’il en a envie et ça l’intéresse. Et qu’après quand ils ont vingt ans 

c’est plus pour regarder l’heure. Un jeune si il est là c’est qu’il le veut bien et ça vient de 

lui »69. Elle montre combien le fossé entre les jeunes d’autrefois (constituant sa propre 

génération) et ceux d’aujourd’hui est profond. Ce qu’elle pointe du doigt c’est justement ce 

basculement de système de valeurs. Elle pose un regard sur une forme de modernité qu’elle ne 

comprend pas et qui ne rentre pas dans son système de valeurs. 

 
Je tenais à m’arrêter plus longuement sur ce phénomène d’incompréhension mutuelle 

entre générations, car il met le doigt sur le poids des représentations sociales dans le jeu du 

marché de l’emploi agricole saisonnier. Fisher définie la représentation sociale comme « Un 

processus d'élaboration perceptive et mentale de la réalité qui transforme les objets sociaux 

(personnes, contextes, situations) en catégories symboliques (valeurs, croyances, idéologies) 

                                                 
68 Ibid 
69 Entretien Mme Jeanlin, 116 hectares, Mari à la retraite depuis trois ans, des vaches laitières, des asperges, des 
céréales, et puis un petit peu de maïs semence, trois saisonniers (que pour les asperge), 1 une maïs 
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et leur confère un statut cognitif, permettant d'appréhender les aspects de la vie ordinaire par 

un recadrage de nos propres conduites à l'intérieur des interactions sociales »70. 

L’employeur s'est construit ses propres modèles de saisonniers. Pour ce faire il s’est appuyé 

sur des systèmes de valeurs, de croyances, et d’idéologie pour interpréter la réalité de ce 

marché de l’emploi spécifique. Un « mauvais saisonnier » est celui qui ne rentre pas dans ces 

systèmes. Il est celui qui s’éloigne des aspirations de l’employeur. Il évolue dans des systèmes 

d’aspiration en décalage avec ceux des employeurs. C’est ce système qu’il va falloir 

appréhender dans les parties suivantes. 

 
 
 

3.3. Des stratégies de recrutement face à l’incerti tude 

 
 Cette partie va me permettre d’aborder les différentes stratégies utilisées par les 

employeurs pour d’une part, atteindre les saisonniers les plus proches de leur modèle de 

référence, et d’autre part, pour éviter les autres jugés éloignés de leurs aspirations. Pour P. 

Massé la stratégie « Constitue l’ensemble des décisions conditionnelles définissant les actes à 

accomplir en fonction de toute circonstance susceptible de se présenter dans le futur.»71.  La 

stratégie est chargée de gouverner l’action, elle va définir le choix d’une méthode et les 

moyens qui sont mis à sa disposition. Les employeurs vont mettre en place des systèmes 

d’action par lesquels ils vont anticiper le futur. Ils vont se donner des moyens pour structurer 

l’offre sur le marché de l’emploi agricole. Ils vont positionner leurs actions en fonctions des 

modèles de saisonniers construits par leurs représentations. Leurs positionnements vont 

également se définir en fonction de leurs appréhensions du processus d’institutionnalisation 

opéré par les prescripteurs sur le territoire. Mais ce qu’il faut incorporer dans cette analyse 

c’est la typicité des indicateurs qui définissent les employeurs de l’échantillon d’étude. En 

effet, la stratégie d’un producteur de maïs semence qui propose des saisons courtes, peut être 

différente de celle d’un horticulteur qui propose plus de six mois de travail saisonnier ; il en 

va de même pour un employeur situé à proximité d’une grande ville (Angers) par rapport à un 

agriculteur situé dans le nord-est du département. 

 Les stratégies qui seront passées au crible ici, seront essentiellement des stratégies de 

recrutement de main d’œuvre. Comment s’organise une entreprise qui doit sans cesse user de 

moyens pour faire venir travailler une population qui est vouée à repartir ? La question est 

                                                 
70 FISCHER.G.N, « Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale » . Presses de l'Université de 
Montréal. Dunod, 1987,.P118 
71 MASSE P., le plan de l’anti-hasard, Paris, Gallimard, 1965, dans Anthropologie du projet, Paris, Presse 
Universitaire de France, 1990, P262, de BOUTINET Jean-Pierre, 
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d’autant plus complexe que d’une part, l’employeur doit prendre en compte le fait que les 

individus présents sur le marché pourront générer de l’incertitude, et d’autre part, qu’il doit 

adapter son action par rapport à un contexte d’institutionnalisation de l’emploi saisonnier. 

 

 

3.3.1. Les réseaux de recrutements 

 
 Le marché de l’emploi saisonnier est un marché très actif. Les employeurs s’adaptent 

au rythme imposé par ce marché instable et utilisent différents supports pour atteindre les 

saisonniers voulus et remplir les effectifs attendus. Ces supports sont une clef importante pour 

comprendre le positionnement de ces employeurs sur ce marché de l’emploi spécifique. En 

effet, ils vont permettre de situer dans quelle rationalité l’employeur positionne son 

recrutement. Mes différents entretiens m’ont permis d’isoler les différents supports utilisés. 

 

 

3.3.1.1. Le système routinier 

C’est une pratique qui emprunte un mode opératoire répétitif. Chaque année, pour la 

même saison, pour les mêmes tâches, l’employeur use ce procédé pour atteindre des 

saisonniers. Mme Longereau m’explique qu’au sein de son entreprise « Il y a  une trentaine 

de saisonniers qui font huit mois l’année et qui reviennent régulièrement depuis X année, 

depuis très longtemps »72. L’organisation de cette entreprise permet d’installer de la stabilité 

dans le processus de recrutement, puisque chaque année, elle est capable de savoir à l’avance 

le nombre et l'identité des personnes qui seront présentes sur l’exploitation.  

Ce système n’est utilisable que par une lecture à l’avance du nombre moyen de 

saisonniers indispensables aux cultures en question. M. Garbin, dans l’extrait qui suit, 

m’explique qu’ils ont un système de production qui définit le nombre de saisonniers pour 

chaque culture : « Pour les asperges, ils nous faut une douzaine de personnes, on sait que 

pour les dahlias il faut tant de personnes, on sait que pour le tabac il nous faut sept 

personnes, pour les dahlia c’est deux personnes dans la serre, et tous les ans c’est la même 

chose, on fait les mêmes quantités, on sait que pour le maïs semence il y a un barème à 

                                                 
72 Entretien Mme Longereau, elle est secrétaire au sein de ce groupe coopératif indépendant Crée en 1980, il y a 
22 permanents, une trentaine de saisonniers en moyenne, il peu y en avoir jusqu’à 100, ils font de la sélection, et 
de l’expérimentation, et de la promotion de maïs semence, ils louent des terre aux agriculteurs, ils travaillent sur 
de petites parcelles de 1 à 30 hectares 
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l’hectare, il faut trois personnes à l’hectare et l’année qu’on en a onze, l’autre année… »73. 

L’employeur inscrit son recrutement dans un temps fixe. L’employeur peut alors anticiper la 

venue de cette main d’œuvre et l’inscrire sur la liste de saisonniers présents dans la saison 

(nous reviendrons sur la réalité de cette liste). 

Ce système ne s’applique que pour les "vrais saisonniers", pour les saisonniers qui 

inscrivent leur activité dans une habitude. L’exemple de cette arboricultrice est tout à fait 

parlant, car il présente un garçon qui a une quarantaine d’année, qui travaille depuis une 

quinzaine d’année chez eux, il commence en janvier, en février il va chez quelqu’un d’autre, 

et il y est jusqu’en juillet, au mois de septembre, jusqu’en novembre il est chez eux, ça lui fait 

deux, trois mois d’arrêt, avec toute ces entreprises là ça lui fait presque un de travail à temps 

complet74. Elle me précise les qualificatifs de ces saisonniers : « On peut dire que l’on a une 

bonne équipe, de gens qui sont fidèles. Des gens qui ont un rythme de travail, qui ont une 

façon de travailler qui sont imprégnés de l’exploitation »75. Le saisonnier qui trouve dans une 

situation stable (planning), donne à l’entreprise la possibilité d’anticiper sa venue et donc 

encore une fois, de baisser l’incertitude. 

Pour activer se système, il suffit à l’employeur de rappeler la personne, pour lui 

indiquer le début de la saison, ainsi une relation réciproque s’installe. Une relation où 

l’employeur peut être à l’initiative de l’appel téléphonique.  

 

 

3.3.1.2. Le bouche à oreille  

  Le bouche-à-oreille correspond à la transmission de connaissances et d’informations 

concernant la réalité de la main d’œuvre saisonnière. Le plus souvent il s’opère entre les 

employeurs eux-mêmes : ils interviennent lorsque les activités des uns et des autres ne se 

chevauchent pas. C'est-à-dire, si l’activité d’un employeur diminue, alors que celle de son 

voisin augmente et que le saisonnier appartient au modèle des "vrais saisonniers", le premier 

passe l’information de la vacation à ce dernier(le prêt de saisonniers m’a été évoqué une seul 

fois et passe par ce mode de communication, il reste toutefois illégal).  

 Le bouche à oreille peut également être pratiqué entre saisonniers. Pour une entreprise 

arboricole, cette pratique bien courante attire des connaissances de connaissance : « Des 

habitués, c’est des enfants de ceux que mon beau père avait employé, c’est des copains, 

                                                 
73 Entretien Mr Garbin : 68 hectares EARL, entreprise familiale, crée en 76, Asperge, hors sol poule pondeuse, 
lapins, haricots semence, glaïeuls, dahlias, Tabac, maïs semence, céréales. Un permanent, et une douzaine de 
saisonniers (Beaucoup de culture différentes) 
74 Entretien Mme Boneau 
75 Ibid 
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copines, ils viennent par le bouche à oreille»76. Cette pratique rassure l’employeur, car encore 

une fois, le réservoir de saisonniers peut être alimenté par des personnes qui ont un lien avec 

le réseau social de ce dernier.  

 C’est une pratique informelle qui permet une adaptation rapide aux aléas de la 

production, et qui de ce fait, permet à l’employeur de compléter son effectif rapidement. Il 

peut être un outil pour gérer une situation de crise causée par le départ imprévu d’un 

saisonnier. C’est le cas d’un employeur qui, il y a quelques années, est allé chercher la 

voisine, qui faisait les saisons partout ailleurs, et qui par moment était disponible. Cette 

femme travaillait chez le beau frère de l’employeur en question. Il me précise que cet 

événement est arrivé par deux fois77 Le concours du beau-frère de cette personne a permis de 

combler rapidement un manque, mais il a également permis à l’employeur d’être sûr de la 

personne qu’il était en train d’employer (la personne est issue du voisinage, et elle vient de 

travailler chez une personne appartenant à la sphère familiale de l’employeur).  

 Le bouche à oreille assure l’employeur de trouver des saisonniers qui lui soient 

proches tout en apportant un gage d'efficience dans le travail. Cette proximité peut être 

géographique et culturelle. 

 

 

 3.3.1.4. Une radio RPS, les journaux locaux, et le s grandes surfaces :  

Ces trois procédés permettent aux employeurs de faire passer leurs annonces. Pour 

l’ensemble des employeurs qui utilise ce support, l’objectif est simple il faut toucher un public 

localement. Un producteur d’asperge utilisant la radio locale pour faire passer ses offres 

d’emploi me précise qu’il a choisi ce procédé parce que « C’est gratuit et puis c’est des gens 

du secteur »78 C'est-à-dire que pour éviter de se retrouver avec des saisonniers venant de trop 

loin, l’employeur passe par des réseaux locaux. Il veut s’assurer que les saisonniers sont du 

cru. Il me précise pour quelles raisons : « On s’aperçoit que quand quelqu’un il a plus de 

10km, on court déjà à des problèmes. Parce que les asperges c’est pas régulier et puis il y a 

pas beaucoup d’heures un jour et faire déplacer la personne pour des asperges qui n’ont pas 

beaucoup poussées, et faire 40Km ». Cette envie d’avoir une main d’œuvre de proximité 

                                                 
76 Entretien Mme Vargan, GAEC entre deux frères depuis 90 (date de départ du père), il y a 74 hectares, 50 et 65 
personnes pour éclaircir pendant un mois du 15 juin au 15 juillet, et pour la cueillette c’est de fin août, fin 
octobre il y a 90 saisonniers. Embauche des polonais, contre partis des Rmistes. 
77 Entretien Mr Talonneau, il est proche de la retraite, a repris une exploitation en  1981, ils font du maïs 
semence, du tabac, du millet, de la salade et des céréales. Embauche en juillet pour la castration de maïs, de 15 à 
20 étudiants âgés de 15 à 17 ans, plus des ou deux habitués 
78 Entretien  Mr Garbin, 68 hectare EARL, entreprise familial, crée en 76, Asperge, hors sol poule pondeuse, 
lapin, haricot semence, glaïeuls, Dahlia, Tabac, maïs semence, céréales. Un permanent, et une douzaine de 
saisonnier (Beaucoup de culture différentes 
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s’explique d’une part par la volonté d’avoir des gens plus mobiles et donc plus à même de 

s’adapter aux aléas climatiques, et d’autre part, pour assurer une activité dans la région. Une 

personne m’a tout de même signifié que faire travailler des individus que l’on connaît peut 

rendre difficile l’exercice de l’employeur (notamment lorsqu’il faut faire une remarque au 

saisonnier). 

 

 

3.3.1.3. Les outils proposés par les prescripteurs:  

  Pour rappel, ces modes de lien offres/demandes sont nés à des moments où les 

employeurs n’arrivaient plus à compléter leurs effectifs. C’est à dire que les outils cités 

précédemment ne permettaient pas de trouver la masse d’employés saisonniers nécessaires à 

la vie de l’entreprise agricole. Ces modes de recrutement sont appréciés et discutés. Il ne fait 

pas l’unanimité (j’ai fait le choix de ne pas prendre que des employeurs inscrits sur le livret 

d’offres d’emplois proposé par le CRDA Baugeois Vallée).  

Les critiques formulées sont toutes les mêmes. Il est reproché au livret d’avoir ouvert 

les offres aux départements voisins et même à la France entière. « C’est vrai que je reproche 

un peu au livret d’avoir des gens qui viennent de tataouine, moi je sais pas comment ils ont eu 

l’info. C’est une vraie charge de travail. « J’ai vu votre annonce » et chaque fois le téléphone 

il sonnait pour ça ». Ce qu’il faut préciser c’est qu’il y a confusion sur les causes de cet 

éparpillement géographique des réponses aux offres. En effet, le livret n’est pas distribué en 

dehors du Maine-et-Loire, il ne peut, par conséquent, pas toucher un public hors département. 

L’erreur vient du fait que l’employeur ne sait pas comment une personne qui vient d’un autre 

département, s’est retrouvée à postuler dans son entreprise. Il fait donc une corrélation entre 

un outil de diffusion qu’il utilise et cette nouvelle forme de saisonnier. Mais ce qu’il est 

important d’ajouter c’est que les offres du livret sont également diffusées sur Internet via la 

bourse de l’emploi mise en place par l’ADEFA. La portée de l’annonce faite par l’employeur 

est donc démultipliée. L’employeur a l’impression de perdre prise sur sa demande formulée et 

sur le saisonnier qui va venir chez lui. La portée de la diffusion échappe à l’employeur par ces 

outils. Le problème est que les employeurs n’ont pas toujours les moyens techniques de 

recevoir des individus sur leur entreprise et préfèrent avoir des personnes qui n’ont pas de trop 

longue période de transport (fatigue et assiduité au travail réduites). D’autres employeurs ont 

su me dire que le livret leur permettait de remplir leurs listes et représentait vraiment un outil 

fiable, et utile. Mais cet outil reste tout de même un deuxième choix, il peut même devenir un 

souci lorsque les équipes sont formées et que les postulants continuent d’affluer : « Moi j’ai 

des problèmes à certaines périodes, j’ai pas besoin de courir après, c’est ça qu’on entend. Il y 
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en a inversement qui ce sont inscrits qui on arrêté parce qu’ils disent oui mais moi j’ai trop 

de coups de téléphone ça m’emmerde. D’autres disent moi je me débrouille pour l’instant, si 

jamais ça se resserre un coup bah là ça va revenir ». On voit par cet exemple que 

l’employeur manque de prise sur ce réseau de recrutement, et il ne peut pas réguler les offres 

de travail qui viennent jusqu’à lui. 

 Les employeurs ont également fait appel aux services de l’ANPE pour compléter leurs 

équipes de saisonniers. Ils portent un regard très critique sur les propositions amenées par 

cette institution. Ce qui est fortement reproché à l’ANPE, c’est « d’envoyer des personnes » 

qui n’ont ni la motivation, ni les compétences pour travailler dans ne entreprise agricole. Une 

productrice d’asperges raconte sa seule expérience avec l’ANPE : « Une fois j’avais demandé 

à l’ANPE, ça va arriver, au bah le client qu’il m’ont envoyé, d’abord ils ont aucune 

connaissance, bah qu’ils sachent pas cueillir les asperges, ça peut s’apprendre, mais il se 

figure qu’ils vont venir une heure et le lendemain ils ne reviennent pas, il fait beau on vient, il 

fait pas beau on vient pas »79. Cet exemple présente un individu ayant répondu à une annonce 

parue à l’ANPE et ne présentant pas du tout le profil requis. Un autre producteur d’asperges 

insiste lui sur le peu de motivation des saisonniers « envoyés par l’ANPE : « Par contre les 

gens qui sont envoyés par l’ANPE, c’est des gens qui trouvent pas de boulot, ils veulent pas 

être saisonniers, qui trouvent pas de boulot, c’est des nuls, ils trouvent pas de boulot »80. Ces 

deux cas d’employeurs déçus par la prestation de l’ANPE s’explique par le décalage entre ce 

qu’ils attendaient en proposant l’offre, et les dispositions du saisonnier pour travailler dans 

une entreprise agricole. Il est reproché à l’Agence Nationale Pour l’Emploi de ne pas 

sélectionner les candidats pour leurs offres d’emploi spécifiques. L’ANPE reste pour 

l’employeur un dernier recours : « l’ANPE ça m’est arrivé de faire appel, de passer une 

annonce quand vraiment, je ne trouvais pas »81 ; 

 L’outil proposé par les prescripteurs est le plus souvent associé à l’arrivée de 

« mauvais saisonniers » sur les exploitations. Il a pu être une solution de dépannage durant les 

périodes de forte pénurie de main-d’œuvre, mais il garde une image d’outil incertain. 

L’employeur n’a aucune prise sur cette forme de prospection. Sur les dix personnes 

interrogées seuls deux agriculteurs impliqués dans différentes actions des prescripteurs sur le 

marché de l’emploi saisonnier ont su m’affirmer que leur outil de prédilection pour remplir 

                                                 
79 Entretien Mme Jeanlin, 116 hectares, Mari à la retraite depuis trois ans, des vaches laitières, des asperges, des 
céréales, et puis un petit peu de maïs semence, trois saisonniers (que pour les asperge), 1 une maïs 
80 Entretien Mr Garbin, 68 hectare EARL, entreprise familiale, crée en 76, Asperge, hors sol poule pondeuse, 
lapin, haricot semence, glaïeuls, Dahlia, Tabac, maïs semence, céréales. Un permanent, et une douzaine de 
saisonniers (Beaucoup de culture différentes 
81 Entretien Mme Goudeau,, 41 ans, installé en SCEA avec son mari, sur une exploitation qui fait 50 hectares, 
Pépinière échalotes , maïs semences, 1 permanent, six saisonniers (personne très investie dans les différentes 
actions des prescripteurs) 
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leurs équipes de saisonniers restait le livret d’offres d’emplois. Ce sont des personnes qui ont 

été associées à la création de cet outil. Elles connaissent la rationalité du projet qui a animé et 

mis en forme le livret d’offre d’emploi. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont intégré 

et assimilé les règles, et les normes de lien offres/demandes d’emploi. 

 

 

3.3.1.4. Le choix de réseaux indicateurs d’une typo logie de saisonniers.  

Le « turn-over » perturbe l’organisation du travail sur l’exploitation et prolonge 

d’autant le temps et l’énergie consacrés au seul recrutement. Les employeurs sont amenés à 

recourir à des types de réseaux de plus en plus diversifiés pour parvenir à atteindre l’effectif 

minimum et pour essayer de remplacer au pied levé les désaffections. Le choix tel ou tel type 

de réseau précise l’état d’incertitude dans lequel se trouve l’employeur de main d’œuvre 

saisonnière. En effet, l’agriculteur va attribuer pour chaque réseau un sens particulier, le 

réseau devient symbole d’un type de saisonnier. Le bouche à oreille et les systèmes routinier 

(ex : relance par téléphone d’un saisonnier que l’on connaît), indiquent que l’agriculteur se 

dirige vers des saisonniers qu’il choisi. Il a une prise sur la personne qu’il fait venir. Il connaît 

son profil, il sera à même de prendre la personne qui lui convient le mieux. Le « vrai 

saisonnier » est le plus souvent recruté par cette voie.  

Les réseaux locaux donnent moins de prise aux employeurs sur la qualité de leurs 

mains d’œuvre. Mais ils leurs permettent en partie de contrôler la provenance des postulants. 

La notion de proximité géographique restant un élément déterminant quand au choix du 

saisonnier. De plus, l’utilisation de ces réseaux permet à l’employeur de s’assurer que le profil 

du saisonnier est proche de la corrélation symbolique : « le bon saisonnier vient du crû ».  

Les outils proposés par les prescripteurs sont, quand à eux, plus incertains pour les 

employeurs. Le dépôt d’une annonce sur l’un des outils proposés par les prescripteurs ne 

permet pas à l’employeur de faire son choix. Il est en quelque sorte dépossédé d’un pouvoir 

qui lui laisse accéder à l’employé de son choix. L’employeur ne sait plus qui va venir chez 

lui : « Ça nous fait toujours un peu peur, par ce que on ne les voit pas à l’avance, là c’était le 

15 août au soir, c’est vrai qu’on était pas habitué à embaucher ce genre de personne. Quand 

on les vu arriver, avec des comment vous appelez ça les jeunes des rastas, des cheveux, ça été 

bah fallait mieux parce qu’ils étaient rendus. Il faut savoir qu’il ne faut pas se fier sur la 

présentation. Bon ils ont été là tout le mois. Mais là vraiment on se demande sur qui on 
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tomber »82. Cette incertitude permanente à eu pour effet, d’associer le « mauvais saisonnier » 

(le « saisonnier incertain) avec l’outil des prescripteurs. Il se retrouve face des profils qu’il ne 

connaissait pas. Il ne sait pas d’où il vient (étendue de la diffusion des annonces ave l’outil 

Internet de la bourse à l’emploi), il ne connaît pas son parcours (ex : la personne peut être 

dans un processus de réinsertion), il est face à un individu qu’il ne pourra jauger que face à la 

tâche proposée. Des employés se sont mieux adaptés que d’autre à ce genre d’outil. Il faudra 

maintenant passer au crible les différentes stratégies employées par les employeurs pour faire 

face à ces différentes situations d’incertitude. Comment utilisent t-ils les différents réseaux 

cités précédemment pour optimiser ces chances d’atteindre les « bons saisonniers » ? 

 

 

3.3.2. Les stratégies d’anticipation des incertitud es 

 
 Cette partie va permettre de mettre à jour l’utilisation des réseaux de recrutement, face 

à une représentation que les employeurs se font du saisonnier. Je vais répondre à la question 

des moyens utilisés pour faire face aux incertitudes provoquées par les saisonniers incertains. 

Je vais présenter ici les différentes stratégies mises en place, leurs rationalités, leurs objectifs, 

et les moyens mobilisés. 

 

 

3.3.2.1. La « liste »  

Ce procédé est utilisé par l’ensemble des employeurs de main-d’œuvre. Elle est le 

support qui permet à l’employeur de préparer un recrutement. Il anticipe le nombre de 

personnes nécessaires pour sa production. M. Garbin après vingt ans sur le même système, 

nous fait part du constat suivant: « On sait que pour les asperges, ils nous faut une douzaine 

de personnes, on sait que pour les dahlias il faut tant de personne, on sait que pour le tabac il 

nous faut sept personnes, pour les dahlias c’est deux personnes dans la serre, et tous les ans 

c’est la même chose, on fait les mêmes quantités, on sait que pour le maïs semence il y a un 

barème à l’hectare, il faut trois personnes à l’hectare et l’année qu’on en a onze, l’autre 

année on a bah c’est suivant le nombre d’hectare que l’on cultive »83. 

                                                 
82 Entretien Mr Garbin, 68 hectare EARL, entreprise familial, crée en 76, Asperge, hors sol poule pondeuse, 
lapin, haricot semence, glaïeuls, Dahlia, Tabac, maïs semence, céréales. Un permanent, et une douzaine de 
saisonnier (Beaucoup de culture différentes 
83 Entretien M. Garbin, 68 hectare EARL, entreprise familiale, crée en 76, Asperge, hors sol poule pondeuse, 
lapin, haricot semence, glaïeuls, dahlias Tabac, maïs semence, céréales. Un permanent, et une douzaine de 
saisonniers (Beaucoup de culture différentes 
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La liste se constitue en deux temps. On commence par mentionner les habitués, les 

saisonniers qui passent par les réseaux de recrutement. Puis viennent ensuite les saisonniers 

qui répondent. Ensuite on active les réseaux par l’intermédiaire des supports cités 

précédemment afin de compléter cette liste. L’effectif est toujours vu à la hausse car il faut 

anticiper les désistements. La liste est un support qui permet de formaliser les besoins dans un 

espace temps et de visualiser les différents groupes de saisonniers (les « vrais saisonniers » 

sont inscrits en premier, plus on avance dans la liste, plus le saisonnier et perçu comme 

incertain). La liste est un outil qui permet l’anticipation. 

 

 

3.3.2.2. Entretien et évaluation 

Certains employeurs ont eu recours aux entretiens préalables. Mais ce qui reste l’outil 

le plus efficace reste la journée de mise à l’essai. Chacun des employeurs possède ses propres 

indicateurs lui permettant d’évaluer la pertinence au travail de la personne recrutée: « Ca se 

sent, la personne qui a envie d’y aller et la personne qui ne veut pas, ça se voit dans les deux 

jours… on le voit par le nombre de plateaux, on les regarde comment ils travaillent, ça ce 

voit, ça ce voit, on voit la personne qui a envie de travailler aussi »84. Cette journée permet de 

diminuer l’incertitude, elle compare l’individu au « vrai saisonnier ». 

Mais cette journée n’est pas sans faille. Elle ne permet pas une sélection pure et 

parfaite : « Il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme l’assiduité, c’est plus 

dur à évaluer. On ne sait pas forcément si les gens sont assidus. Une journée ça peut très bien 

se passer et demain vous ne les revoyez pas »85. 

Ce mode d’appréciation du saisonnier ne place pas l’employeur dans les meilleures 

dispositions car, si il repère un saisonnier qui ne lui conviendra pas, il faut qu’il se 

repositionne sur le marché pour retrouver une main d’œuvre qui lui convienne. Cette 

démarche peut être longue et le plus souvent, les activités qui sont dépendantes des conditions 

naturelles et climatiques ne permettent pas que l’on puisse repousser le début de la saison. Je 

citerais le cas d’une exploitation de tabac : « Il y a sept places sur la machine, on sait que si il 

                                                 
84 Entretien Mme Barquais, entreprise repris en 1996, EARL depuis 2002, Ils font des fraises, des mûres, des 
framboises et des groseilles, une saisonnière avec un contrat intermittent, et 20 à 25 saisonnières, (gros problème 
de fidélisation de saisonnières) 
85 Entretien Mr Lorille, GAEC, pépinière, muguet, maïs semence, millet, Jusqu’à 25 saisonniers (maïs), et sept 
pour les pépinières 
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y en a que six un jour ça va poser un problème, c’est nous qui faisons le remplacement, alors 

on peu remplacer que deux personnes »86.  

 

 

3.3.2.3. L’ajustement des dates de recrutement  

  Le choix de la constitution de la liste sera déterminant quant à la réalité de leur main 

d’œuvre. Si j’établis ma liste trop tôt j’ai plus de chance d’avoir un grand nombre de 

désistements, si je l’établis trop tard, je suis susceptible ne pas avoir les meilleurs. « le 

problème c’est que quand vous avez des désistements après la liste  d’attente, il n’y en a plus, 

au bout d’un moment moi j’en prends moins, et sur quinze je n’en prend pas vingt cinq. Pour 

être sûr d’avoir à peu près ma… alors vous avez des gens qui on les appelle et bah ils ont 

trouvé quelque chose, ou soit on les attend encore, et c’est beaucoup arrivé ça »87. On saisi 

ici toute l’importance de certains saisonniers dans les équipes de travail.  

 

 

3.3.2.4. L’ajustement de la durée des saisons  

Plusieurs formes d’ajustement m’ont été formulées au cours des entretiens. Une 

première forme consiste à embaucher moins de personnel pour pouvoir allonger la période de 

travail. L’exemple de cette agricultrice illustre très bien cette pratique « On préfère en 

prendre moins, seulement une équipe de six, sept personnes mais du coup, sélectionner un peu 

plus et qui vraiment va avoir envie de venir tous les jours. Parce que tant pis si le chantier 

dure un peu plus longtemps mais au moins on est sûr, ou du moins on est peu plus sûr, qu’ils 

sont plus motivés à travailler et qu’ils vont venir tous les jours. Plutôt que de prendre 20, ou 

25 personnes, pour que ça dure moins longtemps, mais alors là il y a un phénomène qui se 

produit quand ils sont 20 ou 25 dans le milieu du champ, comme il y en a toujours trois ou 

quatre qui vont toujours moins bien, ça décourage les plus courageux, et du coup il y a plus 

rien qui va. Donc nous on préfère avoir moins de monde et sur plus longtemps sur la 

plantation d’échalotes »88 et cela dans le but de rendre attractif leur entreprise. L’illustration 

                                                 
86 Entretien Mr Garbin, 68 hectare EARL, entreprise familial, crée en 76, Asperge, hors sol poule pondeuse, 
lapin, haricot semence, glaïeuls, Dahlia, Tabac, maïs semence, céréales. Un permanent, et une douzaine de 
saisonnier (Beaucoup de culture différentes 
87 Entretien Mme Barquais, entreprise repris en 1996, EARL depuis 2002, Ils font des fraises, des mûres, des 
framboises et des groseilles, une saisonnière avec un contrat intermittents, et 20 à 25 saisonnières, (gros 
problème de fidélisation de saisonnières) 
88 Entretien MmeGoudeau, 41 ans, installé en SCEA avec son mari, sur une exploitation qui fait 50 hectares, 
Pépinière échalotes , maïs semences, 1 permanent, six saisonniers (personne très investie dans les différentes 
actions des prescripteurs) 
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la plus marquante est celle d’une entreprise qui a choisi de produire des cultures qui ne se 

chevauchent pas afin de garder les bons éléments le plus longtemps possible. En effet, le plus 

souvent, le passage vers d’autres cultures est proposé aux « vrais saisonniers ». 

 

 

3.3.2.5. Multiplication des cultures 

Une autre forme d’ajustement repérée consiste à multiplier les types de culture. C’est 

le cas de l’employeur exerçant jusqu’à huit cultures différentes. Lorsque je lui ai demandé 

pourquoi il produisait autant de cultures, il m’a répondu qu’il avait des problèmes pour 

trouver du personnel pour sa culture d’asperges (« parce que c'est pas régulier, on fait pas 

faire des horaires réguliers »89) par conséquent il a du diversifier sa production avec des 

cultures qui ne se chevauchaient pas. Il nous explique le système d’organisation sur lequel ce 

choix de positionnement a abouti : « On fait venir les mêmes pour les asperges, pour le tabac 

et pour les dahlias. Et les saisonniers, ils sont à même de rester toute la saison aussi…on est 

venu à faire toutes ces cultures là c’était un peu pour garder notre personnel saisonnier et 

fournir du boulot toute l’année. A l’époque il y a 20 ans de ça, il y a des saisonniers qui nous 

disaient, bah on est bien on voudrait rester, vous pouvez pas nous fournir un peu de boulot 

toute l’année, et bien on a été pris dans un engrenage comme ça, donc on a peut être fait une 

dizaine d’années avec toujours les mêmes »90. Ce dernier exemple renforce l’idée que 

l’ajustement opéré avait comme objectif la fidélisation des « bons saisonniers ».  

 

 

3.3.2.6. Changement des modes de rémunération 

Certaines personnes décident de changer la manière de rémunérer leurs saisonniers, 

pour rendre plus attractive leur exploitation. L’image de l’entreprise qui paie son saisonnier 

au rendement a, d’après la productrice de fruits rouges interrogée, une mauvaise image. La 

solution pourrait être de passer d’une rémunération au rendement à une rémunération en quota 

horaire. La deuxième offre plus de stabilité aux saisonniers. Mais encore une fois la 

rémunération au rendement peut permettre d’attirer les éléments les plus efficaces, et les 

meilleurs. En effet, seules les personnes possédant la compétence et le savoir liés à la tâche 

savent qu’elles peuvent gagner plus. Les autres, au contraire, peuvent se démotiver et même 

                                                 
89 Entretien Mr Garbin, hectare EARL, entreprise familial, crée en 76, Asperge, hors sol poule pondeuse, lapin, 
haricot semence, glaïeuls, Dahlia, Tabac, maïs semence, céréales. Un permanent, et une douzaine de saisonnier 
(Beaucoup de culture différentes 
90 Ibid 
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ne pas postuler au poste. Ce mode de rémunération peut favoriser un écrémage des saisonniers 

les moins bons. 

 

 

3.3.2.7. Réduction de l’activité 

Le dernier ajustement observé tient dans la réduction pure et simple de son activité. 

Certains employeurs se retrouvant à court de solution face à la pénurie de main-d’œuvre et 

face à une population qu’ils jugent de plus en plus incertaine décident de diminuer leur 

activité pour s'indexer au plus vite et de manière la plus efficace aux spécificités de ce marché 

de l'emploi. Le cas de cette productrice de framboise est explicite : « J’étais à deux doigt de 

laisser des serres, parce que le prix baissait plus vite que ça ne venait derrière, donc quand il 

y a deux trois filles qui ne peuvent pas venir le matin, bah nous ça nous bloque. Il manque des 

bras. Parce que quand il y a le soleil qui commence, et qui fait très chaud et que les filles 

elles veulent arrêter, parce qu’ils fait chaud parce qu’elles ne tiennent plus, et bien non ça ne 

le fait pas, c’est pour ça que je vous le dit franchement, nous on a réduit »91. Cet exemple 

montre la conséquence provoquée par les comportements incertains de certains saisonniers. 

Ces attitudes amènent l’agriculteur a repenser son organisation, et sa production, pour ne plus 

avoir à embaucher des catégories qui ne s’incorporent pas au fonctionnement de l’entreprise.  

 

 

3.3.2.8. La mécanisation 

La mécanisation permet aux employeurs de réduire leurs effectifs, leur espace 

d’incertitude et de garder les saisonniers les plus performants. 

«  Pour nous, il faut mécaniser, il faut mécaniser encore plus pour avoir le moins possible de 

saisonniers. Là je vais racheter une machine qui met pratiquement toute seule en palox tout 

ça. Mécaniser pour d’une part qu’il y ait moins de main d’œuvre, et de deuxième part quand 

ils viennent, ils ne fatiguent pas de trop. Pour un travail moins pénible. Parce que un travail 

pénible, tu les vois une année mais après tu ne les revois pas. »92. L’employeur insiste sur 

deux bienfaits provoqués par la mécanisation, d’une part le travail sera moins pénible, et 

                                                 
91 Entretien Mme Barquais, entreprise repris en 1996, EARL depuis 2002, Ils font des fraises, des mûres, des 
framboises et des groseilles, une saisonnière avec un contrat intermittents, et 20 à 25 saisonnières, (gros 
problème de fidélisation de saisonnières) 
92  Entretien Mr Lassalle, jeune maraîchers  installé en 2004,  il y a 6 hectare en plein de champ, 7 hectare de 
poireaux, en gros cent tonnes de poireaux, un demi hectare de serre avec salade quatrième gamme, maïs 
semence, aucun quota de saisonnier fonctionne au besoin (emploi des saisonniers toute l’année) 
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d’autre part il y a aura moins de saisonniers, ce qui induit que le saisonnier pour ce producteur 

représente le nœud du problème de son exploitation. 

La mécanisation atteint par ailleurs rapidement ses limites dans le secteur des productions 

végétales spécialisées. Elle ne peut donc représenter qu’une alternative partielle à la pénurie 

de main-d’œuvre. Le travail saisonnier demeurera donc toujours un travail manuel demandant 

une certaine endurance physique. La mécanisation n’est applicable qu’à une partie du travail 

saisonnier. Elle a souvent atteint un niveau déjà très élevé dans les stations pour le tri, le 

calibrage et le conditionnement des fruits et légumes.  
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3.4. Les agriculteurs entre autonomie et dépendance  

 
Cette partie a décrit  les différentes attitudes et positionnements de l’employeur sur le 

marché de l’emploi agricole saisonnier. Ce dernier adapte à son fonctionnement des 

comportements qui vont lui permettre d’accéder à un public cible (les « vrais saisonniers »). Il 

y accède en utilisant des systèmes de réseaux informels et locaux et il complète ces effectifs 

par les différents supports, le plus souvent proposés par les prescripteurs. L’agriculteur reste 

sur un fonctionnement issu de l’héritage des civilisations traditionnelles93 (ce terme assez 

vague définit une grande diversité de pratiques et de comportements originaux : rites et 

rituels, forte cohésion familiale et stratégies matrimoniales articulées sur le patrimoine , 

usages alimentaires, habitat, dialectes etc.). Il adapte son fonctionnement sur un temps qui 

n’appartient pas seulement aux cycles naturels et aux conditions climatiques.  

L’agriculteur doit pouvoir accélérer le travail à des périodes bien déterminées, il doit 

être à même de supporter ces pics d’activité. Il doit être réactif et faire les choix les plus 

pertinents en terme de rentabilité. Il va donc s’atteler à mettre en place des modes d’actions 

qui définiront des stratégies pour attirer une main d’œuvre la plus fiable possible. Ces modes 

d’actions sont issus de pratiques provenant de pratiques traditionnelles. C'est-à-dire qu’ils 

s’appuient sur une culture passée (« Système de relation et d'inter connaissance propre à 

chaque communauté contribue à forger un patriotisme de clocher. « À tout propos offensant, 

les habitants réagissent, comme s'ils formaient une seule et même personne morale » . 

S'affirme une identité contre l'Autre, « l'étranger », parfois voisin de quelques kilomètres, 

mais contre lequel perdure une longue inimitié dont les raisons ont été oubliées »94)pour 

aborder un public de saisonniers agricoles nouveaux. L’illustration la plus probante de ce 

phénomène, reste la volonté des employeurs d’attirer un public proche. Cette proximité est de 

plusieurs ordres. Elle est géographique, l’employeur souhaite avoir des saisonniers de son cru, 

de son « pays », de sa localité. Les justifications de cette proximité peuvent aussi être 

motivées par un souci de rentabilité. En effet, l’agriculteur a le souci d’être au plus près des 

conditions climatiques et des cycles naturels de ses productions, et par conséquent espère 

avoir des saisonniers réactifs et de fait habitant près de l’exploitation. Elle peut être culturelle 

lorsque l’employeur cherche des saisonniers qui connaissent le geste, qui connaissent le 

fonctionnement et qui appartiennent à leurs réseaux sociaux (amis, voisins, famille). 

                                                 
93 FRIEDMANN.G, «Villes et campagnes, civilisation urbaine et civilisation rurale en France », Paris, Collin, 
1953, 
94 HUBSHER.R, « Réflexions sur l'identité paysanne au XIXe siècle : identité réelle ou supposée ? »,Ruralia la 
Revue des Ruraliste Français, Janvier 1997 
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L’agriculteur est en recherche perpétuelle de quelqu’un qui lui ressemble. Ce fonctionnement 

homogame ressemble à celui des sociétés paysannes passées. Le « vrai saisonnier » peut être 

assimilé au journalier d’autrefois. 

Cependant, ce fonctionnement a provoqué un enferment sur soi pour les agriculteurs. 

Ils n’ont pas pris la mesure de la réalité du marché de l’emploi. Tandis qu’ils cherchaient le 

saisonnier modèle par des techniques faisant appel à leur propre réseaux sociaux, ils n’ont pas 

anticipé la transformation du marché de l’emploi saisonnier (diminution des «  vrais 

saisonniers », un marché de l’emploi avec une hétérogénéité d’acteurs).L’agriculteur a du 

s’adapter et il a pris conscience de ce basculement. Cette conscientisation est visible, par la 

multiplication des réseaux de recrutement (les différents outils proposés par les prescripteurs) 

utilisés aujourd’hui par les agriculteurs. Mais ces nouveaux réseaux restent un choix de 

second ordre, ils ne servent que d’appui pour compléter les effectifs manquants. 

L’exploitation agricole a ouvert ses portes à un nouveau public. Mais ce nouveau public ne 

reste qu’un deuxième choix. Henri Mendras montre alors que l’agriculteur se retrouve pris 

entre deux courants : « Consciente de l’écroulement du monde traditionnel, mais encore 

inexperte à se conduire dans le monde moderne, la grande masse des agriculteurs vit à cheval 

sur ces deux mondes, enserrée dans des structures anciennes et continuellement sollicitée par 

le « moderne »95. Les agriculteurs restent attachés à un fonctionnement traditionnel où l’on 

privilégie la proximité et le local, mais celui-ci a pris conscience que le marché de l’emploi 

n’est plus apte à lui fournir les « saisonniers idéalisés ». Ils s‘en remettent alors aux outils 

proposés par les prescripteurs pour pouvoir assurer la pérennité de leur activité.  

Je dois apporter une nuance à mon propos car on ne peut englober tous les agriculteurs 

dans un seul mode de fonctionnement et d’appréhension de ces nouveaux réseaux. En effet, le 

besoin de saisonniers peut être un indicateur clef favorisant l’utilisation de ces outils 

construits par les prescripteurs. Les gros arboriculteurs qui ont des besoins sur une courte 

période d’un grand nombre de saisonniers feront appel d’avantage à ces moyens qu’un petit 

maraîcher qui a des faibles besoins en main d’œuvre. Ce dernier sera moins contraint que le 

premier de passer par des réseaux issus des processus d’institutionnalisation lancés par les 

prescripteurs. Cette différenciation d’appréhension peut s’articuler à partir des différents 

indicateurs cités précédemment. L’agriculteur éloigné des grandes agglomérations sera plus 

sensible aux propositions apportées par les prescripteurs. A l’inverse un producteur 

d’asperges s’appuiera plus sur les réseaux traditionnels pour trouver ses saisonniers car sa 

culture particulière nécessite une main d’œuvre plus flexible et adaptable aux aléas 

climatiques et naturels. Ce que je veux préciser ici, c’est que l’ensemble des agriculteurs 

                                                 
95 MENDRAS.H, « La fin des paysans », Babel, Ed Actes sud, 1984, P196 
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montre son attachement aux réseaux informels pour trouver leurs saisonniers, mais il est 

important de montrer que cet attachement est variable en fonction des différentes 

combinaisons d’indicateurs caractérisant chaque saisonnier.  

L’agriculteur se retrouve dans un système où il souhaite rester autonome. Ce désir 

d’autonomie correspond à une volonté de maîtriser sa propre activité au sein de son 

exploitation. Cette maîtrise passe par l’utilisation en priorité des réseaux informels (système 

routinier, bouche à oreille). Mais le contexte du marché de l’emploi agricole a amené 

l’agriculteur à revoir ce système d’approche, et à recréer un lien entre rentabilité économique 

et autonomie. Pour l’agriculteur il s’agit donc de pouvoir se fixer des nouvelles règles de 

fonctionnement dans son exploitation à l’intérieur de règles collectives (processus 

d’institutionnalisation). En réinscrivant leurs activités à l’intérieur d’un territoire, les 

agriculteurs choisissent ainsi de mettre en œuvre un développement autonome qui permet de 

réduire les dépendances et de restaurer les solidarités en recréant du lien social en milieu 

rural. Plus denses sont les dépendances réciproques qui lient les individus, plus forte est la 

conscience qu'ils ont de leur autonomie. 
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Après avoir défini la manière dont l’employeur interprète et se situe face à une 

population de saisonniers agricoles, je vais m’atteler à définir les positionnements de ces 

travailleurs agricoles intermittents sur le marché de l’emploi. L’objectif à atteindre ici consiste 

à aborder les conditions, et les réalités d’entrée sur ce marché spécifique. Pourquoi et 

comment ces individus se sont-ils retrouvés à travailler comme saisonniers agricoles et 

comment s’y projettent-ils ? Je vais interroger les acteurs par rapport à un état, par rapport à 

une dynamique individuelle, et par rapport à une projection. L’état sera abordé par rapport à 

leur implication dans l’emploi saisonnier. L’implication désigne la manière dont l’individu se 

projette et s’identifie dans son travail. Si l’implication est forte, l’individu se définira au 

travers de son rôle professionnel. Ce qu'il va falloir appréhender ici c’est la définition d’un 

positionnement faite par l’acteur lui-même. La satisfaction sera elle aussi à aborder. Elle se 

définit comme un constat à un moment et non comme une dynamique. Interroger la 

satisfaction de l’acteur va nous permettre de mesurer l’écart entre la réalité de la dynamique 

liée à l’emploi saisonnier, son amélioration et une projection singulière d’un « ce qui pourrait, 

et devrait être ». Enfin, j'aborderai la motivation, un thème beaucoup plus large, qui fait 

référence au projet personnel et à la manière dont il va être modifié tout au long des 

expériences de vie, professionnelles en particulier. La motivation est une dynamique, un 

mouvement qui pousse à agir et oriente l’énergie des individus. Le questionnement de la 

motivation a permis de comprendre ce qui donne du sens à l’action de l’acteur. 

Chacune des parties qui vont suivre, est une définition d’un type de motivation qui a 

conduit la personne à travailler comme saisonnière dans le milieu agricole. Je vais par ce 

procédé isoler les différentes motivations, implications, et satisfactions des saisonniers. 

L’objectif est ici clairement de cerner la réalité de la stabilisation dans l’emploi saisonnier 

agricole par rapport à un état de motivation de départ. Onze entretiens semi directifs ont été 

effectués auprès de saisonniers. Pour garantir l’hétérogénéité de mon échantillon, j’ai fait 

appel à différents employeurs (caractéristiques différentes) et différents prescripteurs (logique 

d’insertion). Ce travail empirique m’a permis d’isoler sept motivations distinctes expliquant 

l’entrée dans l’emploi agricole saisonnier. 
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4.1. Des saisonniers stabilisés 

 
 Plusieurs des saisonniers agricoles sont installés depuis plusieurs années dans l’emploi 

saisonnier agricole. Ils répondent aux offres formulées par les employeurs. Un certain nombre 

de critères me permet d’évoquer la stabilité dans l’emploi saisonnier en terme de proximité. 

Ce que l’on peut tout simplement entendre par proximité c’est la situation d’une chose qui est 

à faible distance d’une autre chose. 

 

 

4.1.1. Stabilisation par une proximité géographique  

 
Pour l’heure, il s’agit de la distance entre l’employeur et le saisonnier en question. 

Cette distance peut être géographique. En effet dans la présentation ci dessous, il est dit que le 

fait d’être proche d’une exploitation agricole peut déterminer le choix de l’accès à l’emploi 

saisonnier agricole. L’exemple de cette femme me confirme l’importance que revêt la 

proximité géographique : « j’ai de la chance, j’ai tout ça autour de moi, à peu près il y a un, 

ou deux, trois km. Je suis sur les Rosiers et la Ménitré, et ça peut que l’on nous envoie sur 

Beaufort mais j’essaye de trouver plus sur mon côté mais on peut être sur Beaufort sur Mazé, 

c’est la petite région »96. Cette proximité offre au saisonnier la possibilité d’être autonome de 

pouvoir se rendre plus facilement sur les lieux de production. Elle lui permet également de 

s’adapter aux demandes fluctuantes imposées par des cultures qui sont souvent dépendantes 

des conditions climatiques, et des cycles naturels. 

 

 

4.1.2. Stabilisation par la maîtrise d’un savoir, d e connaissances, de 

valeurs 

 
Ces saisonniers peuvent être également proches des logiques inhérentes aux travaux 

saisonniers agricoles par leurs savoirs et leurs connaissances. Ces acquis peuvent être issus de 

la socialisation primaire, c'est-à-dire par la transmission des parents et de l’entourage 

                                                 
96 Mme Dublineau, 39 ans, Une mère femme de ménage et un père dans la maçonnerie, quatre enfants quatre 
garçons, Son mari travaille dans l’alimentation animale. Elle est en SES (en apprentissage de la cuisine et de la 
couture), elle s’est occupée d’un magasin de fleur, aujourd’hui elle travaille dans plusieurs exploitations 
agricoles comme saisonnière. 
 
 



 77

domestique vers l’individu enfant. Elle peut prendre la forme de vocable, de pratiques propres 

aux travaux agricoles qui définissent un rapport particulier au monde rural. Suite a cette 

socialisation primaire l’individu a une probabilité forte de s’orienter vers des schémas et des 

systèmes de formation en lien avec le travail agricole. Dans l’exemple suivant une jeune 

femme, dont les parents sont maraîchers, présente son choix de formation, conséquence de sa 

socialisation primaire : «  - Comment avez-vous fait ce choix de formation ? -  Bah je dirais 

depuis toute petite, mes parents ils sont agriculteurs, ça m’a toujours plu, pendant les 

vacances j’étais avec eux, je travaillais un petit peu, et puis bah c’est le fait d’être tout le 

temps à l’extérieur, je ne pourrais pas travailler à l’intérieur, on s’amuse bien, j’aime bien 

voir l’évolution des cultures »97. Cet extrait apporte un élément essentiel dans la réflexion car 

il précise que cette socialisation primaire a directement une incidence sur le goût pour un 

métier. Il ma paraît également important de préciser que la personne interrogée a suivi un 

cursus scolaire en lien avec les travaux agricoles : « En terme de parcours scolaire j’ai fait 

après la troisième une seconde générale, enfin une seconde technologique, ensuite j’ai fais un 

bac STAE (Sciences et Technologie de l'Agronomie et de l'Environnement) dans l’agriculture, 

après j’ai arrêté un an pour pouvoir faire un CCTAR, un Certificat de Capacité Technique 

Agricole et Rurale, c’est une formation pour adultes mais pour cela il fallait travailler un 

nombre d’heures 130 heures, pour que la formation soit un peu aidée, c’est une formation par 

alternance, c’est une forme de stage…»98. Elle a orienté ses différentes formations pour 

structurer sa connaissance dans le sens des logiques propres à l’emploi agricole. Elle a validé 

des acquis pour se rapprocher du marché de l’emploi agricole. 

Ce savoir s’acquiert sur les exploitations. Il est un indicateur fort de la stabilisation 

dans l’entreprise. Une saisonnière m’explique : « Parce que je vois au départ je portais les 

oignons mais j’étais presque allongée et puis un peu sur le côté et de travers maintenant je 

suis assise à peu près plus droite, et les douleurs sont moins là par rapport aux dos, c’est 

pareil, il faut que le physique, faut qu’il suive »99. Le saisonnier doit être quelqu’un qui sait 

s’adapter physiquement aux conditions de travail, d’une part pour préserver son corps le plus 

longtemps possible et d’autre part pour assurer un rendement convenable pour les 

employeurs.  

                                                 
97 Entretien Mlle Michel, Elle 21 ans, ses parents sont maraîchers, Elle a un grand frère (25 ans) qui projette de 
travailler dans l’exploitation, et une sœur (22ans) qui fait des études d’horticulture, Son père est en GAEC avec 
son frère et sa mère, elle fait les saisons dans des entreprises maraîchères.  
98 Ibid 
99 Mme Dublineau, 39 ans, Une mère femme de ménage et un père dans la maçonnerie, quatre enfants quatre 
garçons, Son mari travail dans l’alimentation animale. Elle est en SES (en apprentissage de la cuisine et de la 
couture), elle s’est occupée d’un magasin de fleur, aujourd’hui elle travaille dans plusieurs exploitations 
agricoles comme saisonnière. 
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Il est à même de transmettre son savoir aux autres « je suis sur une machine à planter 

des oignons, et puis il n’a pas le rythme le pauvre puisqu’il vient d’arriver, alors je lui montre 

un petit truc, un deux trois hop, un deux trois hop, et puis comme ça il y arrive car c’est des 

choses qui comptent. C’est des petits trucs que j’ai pour être plus à l’aise, tiens si tu te 

mettais comme ça tu serais peut être plus à l’aise pour faire ça, ou alors je dis bon bah j’y 

vais des petits mots des petits gestes qui les aident »100. La capacité de transmettre prouve que 

ces saisonniers stabilisés ont assimilé et intégré les moyens de faire pour être le plus rentable 

possible en terme de préservation de leur corps et en terme de résultats. Cette dernière 

réflexion me renvoie à une citation de Michel Verret dans son livre la culture ouvrière : 

« Savoirs des sens, savoirs des choses. Ajoutons savoirs des gestes efficaces. Bien plus qu’une 

réologie : l’anthropologie sensible du mouvement adéquat, de l’intervention opportune, de la 

dépense économique où s’accomplit la transformation utile des choses. Savoirs incorporés, 

corps savants, sinon science, de gestes justes et d’« opinions droites », pour parler de 

Platon…c’est le propre des cultures sensorielles, posturales et gestuelles de s’indiquer plus 

dans le faire « faire voir », « voir faire » et « faire comme » que dans « l’entendre dire », pour 

ne pas dire « l’écouter faire ». »101 A l’image de la culture ouvrière la posture du corps est  

un élément déterminant pour identifier la bonne pratique. Elle permet d’isoler les saisonniers 

qui maîtrisent le savoir permettant la connexion entre corps et nature, et menant à la 

performance et la rentabilité. Ce culte de la performance et de la rentabilité a été évoqué dans 

certains de mes entretiens : « Moi ça, ça me pose pas de problème, car ça fait longtemps que 

je fais toutes ces choses manuelles, et puis au niveau rendement, j’ai un bon rendement parce 

que je sais comment faire, je sais comment m’y prendre »102. Le travail bien fait est celui qui 

allie rendement avec la connaissance posturale. 

 

 

4.1.3. Stabilisation par la proximité aux réseaux l ocaux 

 
La proximité de ces saisonniers stabilisés avec les réseaux permettant l’intégration et 

l’accès à l’emploi agricole est une des autres caractéristiques définissant cette population. En 

effet, pour ces personnes l’entrée dans le milieu agricole s’est faite par les réseaux informels, 

et par l’intermédiaire de personnes déjà présentes dans l’emploi agricole. « Chez quelqu’un 

                                                 
100 Ibid 
101 VERRET.M, « La culture ouvrière », Editions l’Harmattan, 1996, P23-24 
102 Entretien Mme Pinneau, 55 ans,  ses parents étaient  maraîchers, son mari a été moniteur dans une maison 
familiale et puis il est rentré à la CAVAL dans le secteur maïs semence, elle a été a l’école jusqu’à 14 ans, 
ensuite en Maison familiale, elle a toujours fais les saisons, sauf quand elle a élevé ses enfants (trois enfants) 
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qu’on connaît, et puis j’ai demandé est ce que l’on peut faire la saison des pommes, et à cette 

époque là c’était septembre, octobre, et puis ça a commencé comme ça et puis après je me 

suis mise à faire au printemps, et bien au printemps je suis allée à Brion, chez des gens aussi 

que je connaissais, et c’est par relation, et uniquement par relation »103. Ce passage par des 

réseaux de communication caractéristiques, des pratiques de recrutement développées par les 

agriculteurs montrent d’une part qu’elle a assimilé les codes par lesquels on rentre dans 

l’emploi saisonnier agricole, et d’autre part que cette saisonnière possède un réseau de 

connaissances qui lui permet un accès plus facile dans le travail agricole. 

 

 

4.1.4. Stabilisation par anticipation de la product ion 

 
Ces saisonniers sont également capables de stabiliser leur activité face aux instabilités 

et fluctuations des productions agricoles. Ils sont à même d’anticiper le rythme de leurs 

entrées et de leurs sorties du marché de l’emploi d’une année sur l’autre. Il y a deux raisons 

majeures à ce phénomène. D’une part, ils possèdent les connaissances, qui leur permettront 

d’établir le planning des saisons. Cet exemple montre le souci de la saisonnière de trouver des 

saisons qui ne se chevauchent pas « j’ai un petit peu de chance, car quand la saison de fleurs 

se termine, et bien dans l’autre maison les concombres commencent, mais ça peut arriver 

qu’une fois je fasse trois jours de concombres, et puis que là après je retourne dans l’autre 

maison, pour nettoyer les serres, piocher entretenir la serre »104. Je me trouve dans un cas ou 

les saisonniers sont capables de mettre en place un planning des saisons à effectuer dans 

l’année : « C’est toujours le même chose, après je vais là à Mazé, dans une entreprise qui font 

des fleurs astromères, et puis des petites plantes en pots, des astromères principalement et 

puis de l’agapanthe, et puis il y a l’entretien pas mal, il faut cueillir des fleurs tout ça, donc là 

c’est août septembre, octobre, et puis l’hiver il y a pas forcément grand-chose l’hiver ». Les 

saisonniers adoptent un mode opératoire qui leur permet d’anticiper et d’être en phase avec le 

quotidien.  

D’autre part, la reconnaissance de la qualité des saisonniers par les employeurs peut 

faciliter cette anticipation. Il vrai que s’il n’y a pas de confiance réciproque entre employeur 

et saisonnier, les deux parties ne peuvent anticiper les intentions de l’un et de l’autre. La 

                                                 
103 Entretien Mme Dublineau, Une mère femme de ménage et un père dans la maçonnerie, quatre enfants quatre 
garçons, Son mari travail dans l’alimentation animal. Elle est en SES (en apprentissage de la cuisine et de la 
couture),  elle s’est occupée d’un magasin de fleur, aujourd’hui elle travaille dans plusieurs exploitations 
agricoles comme saisonnière. 
104 Ibid 
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pratique la plus développée pour illustrer ce rapport réciproque est la relance téléphonique :«  

Je téléphone quand même, et je demande est ce que vous avez des besoins, et puis ils 

connaissent la personne, c’est un avantage pour eux parce qu’ils savent qui je suis. Et ils 

savent que je connais le travail, et qu’ils n’ont pas besoin de me faire voir et quoi que ce soit, 

et puis c’est tout »105. La stabilisation vient donc de l’interconnaissance entre employeur et 

saisonnier. Comme me le rappelle une saisonnière « La réputation c’est ça qui est important 

c’est ce que je dis toujours aux jeunes, si vous travaillez bien dès le départ, si vous avez envie 

d’en gagner plus »106. Il faut donc être connus et reconnus par les employeurs pour espérer se 

stabiliser sur l’emploi agricole saisonnier. 

  

 

4.1.5. Trois motivations distinctes  

 
 Ce serait pour moi faire fausse route que de prétendre que les saisonniers stabilisés sur 

le marché de l’emploi saisonnier forment un groupe homogène. En effet,  on peut dissocier 

trois sources de motivation qui influent sur la nature de cette stabilisation ainsi que sur la 

pérennisation de l’emploi. 

 

 

4.1.5.1. Un choix professionnel 

Il s’agit d’un individu qui veut se fixer et rester dans le champ. Le plus souvent, ce 

sont des personnes qui sont issues du monde agricole et qui ont une connaissance préalable de 

ce qu’est le travail saisonnier. Cette motivation concerne les saisonniers qui font les saisons 

par choix. Ces saisonniers ont une implication forte du champ des productions végétales 

spécialisées. « Chaque fois que je dis ce que je fais, je dis saisonnière. Je sais pas si c’est 

répertorié comme une profession mais si saisonnière, sur mes papiers je mets saisonnière »107 

La personne interrogée montre ici qu’elle a fait de l’emploi saisonnier sa profession. C'est-à-

dire pour reprendre les propos de Claude Dubar l’individu se sent appartenir à un groupe 

professionnel porteur d’une même vision du monde, ce qui inclut pensées, valeurs; d’où un 

                                                 
105 Entretien Mme Pinneau 55 ans,  ses parents étaient  maraîchers, son mari a été moniteur dans une maison 
familiale et puis il est rentré à la CAVAL dans le secteur maïs semence, elle a été a l’école jusqu’à 14 ans, 
ensuite en Maison familiale, elle a toujours fais les saisons, sauf quand elle a élevé ses enfants (trois enfants) 
106 Entretien Mme Dublineau, Une mère femme de ménage et un père dans la maçonnerie, quatre enfants quatre 
garçons, Son mari travaille dans l’alimentation animale. Elle est en SES (en apprentissage de la cuisine et de la 
couture),  elle s’est occupé d’un magasin de fleur, aujourd’hui elle travaille dans plusieurs exploitations agricoles 
comme saisonnière. 
107 Entretien Mme Pinneau 
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clanisme et un esprit de corps très fort, discriminatoire vis à vis des autres individus108. La 

personne se sent appartenir « à ». Elle a fait de l’emploi agricole saisonnier un métier.  

Le souhait de ces personnes est d’étaler le temps d’activité sur un maximum de mois. 

Mais à la différence d’un ouvrier permanent, elles se laissent des espaces temps fixes qu’elles 

réservent pour des activités liées à la sphère domestique (ex : vacances scolaires des enfants). 

Cet espace doit cependant rester le même d’une saison à l’autre, car il ne doit pas interférer 

dans le rythme d’activité que l’individu a imprimé, et qui le rend visible sur le marché de 

l’emploi saisonnier agricole. Ce qu’il faut retenir, c’est le fait que ces personnes sont dans une 

dynamique de choix professionnel, et qu’elles sont en quelque sorte l’égérie de la 

professionnalisation de l’emploi saisonnier agricole. 

Cependant, je dois apporter un bémol à mon propos ci-dessus dévoilé. En effet, au 

cours de l’un de mes entretiens, j’ai constaté que le déclencheur de l’entrée de la personne 

dans l’emploi saisonnier est à porter au crédit d’une rupture notable dans la vie de celle-ci. En 

l’occurrence, il s’agit d’un divorce conflictuel qui l’a poussée dans un premier temps à élever 

seule ses enfants, pour ensuite reprendre une activité professionnelle dans un domaine 

différent. L’exemple suivant permet d’illustrer en quoi l’emploi saisonnier agricole a pu palier 

cette rupture et restructurer en terme de stabilité sociale cette personne : « C’est pour ça que 

je dis que le travail c’est une reconnaissance, d’être dans le monde du travail, pour moi ça a 

été énorme, de ravoir des horaires, d’avoir des jours, parce qu’on n’arrive plus a vivre quand 

on n’a pas de repère. Le matin, on se lève pourquoi ? Pour rien puisqu’on n’a rien à faire, 

donc on va se lever à quelle heure ? Neuf heures, dix heures, la journée elle est bien entamée 

déjà, et puis on se lève, et bah, on va pas prendre sa douche tout de suite de toute façon on ne 

sort pas, on n’a rien à faire, la douche et bien vous la prenez le soir. Et tout est décalé, rien 

n’est fait, et comme vous avez déjeuné à dix heures du matin vous n’avez pas fin à midi et 

demi donc vous mangez à trois heures de l’après midi, et le soir vous mangez à neuf heures 

parce qu’à sept heures et demi vous n’avez pas faim, tout est décalé, et c’est vrai que de 

rerentrer dans le monde du travail, ça m’a beaucoup aidée…»109. On remarque que l’entrée 

dans le monde saisonnier peut être motivée par l’envie d’une réinsertion sociale, et c’est par 

cette réinsertion sociale réussie qu’elle a pu démarrer un processus de stabilisation dans 
                                                 
108 DUBAR.C, « La socialisation construction des identités sociales et professionnelles », ED ARMAND-
COLIN 2ième 2ditions, 1998  
109 Femme de 43 ans. Divorcée depuis huit ans, vit avec son concubin. Elle a trois enfants, 2 filles et un garçon. 
Elle travaille dans l’horticulture depuis cinq ans, elle était représentante en produit de beauté, elle est restée trois 
ans sans activité après son divorce, s’est mise à travailler lorsque l’une de ses filles est partie de la maison (perte 
de revenu) ; habite dans une commune rurale depuis 17 ans. Elle ne possédait aucun diplôme avant de faire les 
saisons agricoles. Elle possède aujourd’hui un équivalent du bac professionnel (BPREA) spécialisé dans 
l’horticulture. Elle organise ses saisons autour de trois entreprises. Elle étale sa saison sur pratiquement onze 
mois sur ces trois structures. Elle travaille dans l’horticulture. Elle est présidente d’une association d’anciens 
élèves du Centre National de Promotion Horticole. 
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l’emploi saisonnier. La formation entreprise suite à sa première expérience en tant que 

saisonnière illustre son souhait de s’intégrer et de se stabiliser de manière optimale. Mais par-

dessus tout, cet exemple montre que l’emploi saisonnier peut être vécu comme un vecteur de 

reconnaissance d’un statut social. Il peut permettre à des personnes éloignées des logiques du 

travail agricole, de trouver une place qui donne une reconnaissance et un statut qui lui 

manquaient depuis le point de rupture. 

 

 

4.1.5.2. Un salaire d’appoint 

Il s’agit la plupart du temps de femmes qui veulent apporter un salaire d’appoint au 

couple. Elles partagent leur temps et leurs activités entre la sphère domestique et la sphère 

travail. A l’image de la première catégorie, elles organisent leur temps selon un planning 

défini, à la différence près que le temps d’activité sera moindre.  

Ce sont des personnes qui sont moins dans un rapport professionnel à l’emploi 

agricole que dans la recherche d’un salaire auxiliaire. En effet, on trouve souvent le cas de 

personnes entrant sur le marché de l’emploi les veilles de fêtes ou les veilles d’échéances afin 

de pouvoir subvenir à une augmentation conjoncturelle des dépenses domestiques : « Il faut 

expliquer aux enfants pourquoi maman elle travaille, et pourquoi elle sera pas là, tu vois 

maman elle va pouvoir t’acheter un vélo, un VTT, je lui ai acheté un vélo, il a été en 

vacances,des trucs comme ça, et c’est pour ça que j’ai vais travailler »110. Elles organisent 

leur temps de travail annuellement et de manière cyclique. C'est-à-dire qu’elles sortent et 

rentrent sur le marché de l’emploi à des moments prédéfinis. Cette installation particulière 

leur permet de rester visibles et contactables par les employeurs du Baugeois-Vallée. Ce 

système routinier les satisfait, et leur permet de rester autonomes tout en ayant la sécurité de 

l’emploi (stabilité, et pérennisation de leurs situation professionnelle).  

Leurs investissements ne sont pas moindres que les saisonniers qui font l’activité par 

choix. Ce sont des femmes qui sont proches de leurs lieux de travail, et qui justifient leurs 

choix par la proximité et par la facilité d’accès à l’emploi.  

 

                                                 
110Mme Materain, 36 ans, son père est maçon et sa mère travaillait dans le maraîchage, elle a trois enfants le 
dernier a quatre ans, 18 ans, et 12 ans, Son mari est conducteur d’engins dans une entreprise agricole.  Elle n’a 
pas fait d’étude, elle a été jusqu’ en troisième.  Elle a d’abord travaillé en usine en intérimaire passée par une 
boite d’intérim et après elle a fait les saisons. Aujourd’hui, elle travaille dans les saisons en moyenne trois mois 
dans l’année. 
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4.1.5.3. Un travail par défaut 

Ce sont des personnes qui font ce travail par défaut. L’arrêt de l’école les a poussées 

vers un métier où la compétence et la formation ne sont pas des critères de sélection 

proprement dits. Elles n’ont, la plupart du temps, aucun diplôme, ou formation liée à ces 

emplois agricoles. Lorsque que j’ai posé la question des raisons qui les avaient poussées à 

faire un travail agricole, une saisonnière m’a répondu : « C’était pour avoir un emploi parce 

que pour la travail agricole c’était un travail très dur, mais fallait bien travailler, c’est 

comme ça –qu’est ce qui vous pousse à faire ce travail agricole ? – c’est parce que je trouve 

rien d’autre »111. Cette personne est entrée sur le marché de l’emploi agricole, car elle n’a pas 

trouvé d’autre alternative. Elle s’est alors dirigée vers le travail saisonnier, elle a assimilé les 

règles de cette activité. Elle est entrée dans le jeu, s’est faite reconnaître comme une 

saisonnière apte à rentrer dans les systèmes de routinisation développés par les employeurs. 

Mais la différence vient de sa satisfaction dans l’emploi. En effet, à plusieurs reprises elle 

insiste sur le fait que cet emploi est pénible et dur physiquement, et qu’elle souhaiterait sortir 

de ce marché de l’emploi pour changer complètement de secteur d’activité : « Moi ce que 

j’aimerais c’est bosser dans le nettoyage mais si je trouve pas je resterais dans l’emploi 

saisonnier »112. Même s’il s’agit d’individus stabilisés dans l’emploi saisonnier agricole, on 

note qu’ils souhaitent quitter ce secteur d’activité car ils ne s’y plaisent pas. Un autre cas 

corrobore ce phénomène, je l’ai rencontré lors de l’un de mes entretiens, où une personne, 

bien que travaillant dans le milieu agricole depuis près de seize ans, exprimait le souhait de 

quitter son statut de saisonnier pour un emploi dans le social.  

De plus, ce sont des individus qui se sont installés dans le travail agricole et ont 

assimilés les codes et les fonctionnements de ce travail. Ils sont capables de mettre en place 

des plannings de rotation d’activité. Ils peuvent être reconnus par l’employeur comme « vrais 

saisonniers ».  

 

 Au sein de cette catégorie de saisonniers stabilisés, il est essentiel de prendre en 

compte la nature des différentes motivations. En effet, au regard des exemples développés ci-

dessus, on peut se rendre compte que l’envie de rentrer sur le marché de l’emploi agricole 

détermine la satisfaction et la volonté de rester sur ce marché. Quand cette motivation part 

d’un projet professionnel, d’une recherche d’un salaire d’appoint, d’une volonté de se 

reconstruire la satisfaction est positive. A l’inverse si elle est le produit d’un choix par défaut, 

la satisfaction est négative. Et c’est à partir de ce degré de satisfaction qu’est déterminée 

                                                 
111 Entretien Mlle Gidal 26 ans, arrêté l’école en troisième, à 16 ans elle a commencé à faire les melons,  depuis 
elle fait  les melons les fraises, le maïs 
112 Ibid 
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l’envie de s’installer durablement dans l’emploi saisonnier et donc de ce stabiliser. Il est donc 

essentiel de différencier et d’identifier la nature de la motivation du saisonnier pour pouvoir 

appréhender la durabilité de l’emploi saisonnier. 

 

 

4.2. Un projet ponctuel comme motivation 

 
 Je vais ici porter mon attention sur les personnes qui entrent et sortent sur le marché de 

l’emploi saisonnier, animées par la volonté de réaliser un projet. Dans ce cas de figure, 

l’emploi saisonnier est un moyen pour arriver à une fin. Je vais exposer la nature de ces 

différents projets.  

 

 

4.2.1. Un besoin économique ponctuel 

 
Les étudiants sont concernés par cette motivation. En effet, ils sont là pour une période 

définie (en dehors des périodes scolaires), et leur objectif reste de gagner de l’argent sur cette 

courte période pour assurer les à côté de leur vie scolaire. « Je fais ça juste l’été, je 

connaissais des gens qui étaient dans le maïs qui étaient des amis de mes parents, donc moi 

j’y suis allé parce qu’il fallait bien que je paye mes vacances parce que j’allais partir après 

l’été »113. Un autre étudiant m’explique : « Moi j’ai fait les saisons parce que mes parents, ils 

avaient pas les moyens de partir en vacances, et je voulais par resté là, à rien faire, alors je 

voulais gagner de l’argent pour pouvoir m’acheter ce que je voulais pendant l’année. Tous 

mes potes étaient en vacances ça me donnait l’occasion d’être occupé »114. Pour ces deux 

exemples d’étudiants travaillant dans le milieu agricole en dehors des périodes scolaires, on 

peut se rendre compte que le besoin est de nature économique. Ils ont recours à cette forme 

d’emploi pour financer un projet dans un temps hors-emploi. Ils savent pourquoi ils rentrent 

sur ce marché spécifique et quand ils vont sortir : « Je savais que quand j’y allais c’était pour 

un semaine, deux semaines, un mois, je savais que je resterai pas »115. Un mot est revenu 

                                                 
113 Entretien Mr Deragat, 20 ans, a commencé les saisons à 16 ans les étés, il est aujourd’hui en réorientation 
scolaire, il se dirige vers des études de biologie, ses parents ne sont pas issus de monde agricole, il ne souhaite 
pas retravailler en saisons. 
114 Entretien JC Carloza, 26 ans, il a fait les saisons tout les étés de 14 ans à 17 ans, il a fait la castration de maïs, 
dès qu’il a eu sont BAFA il a arrêté les saisons, il est aujourd’hui professeur de sport. 
115 Entretien Mr Deregat, , a commencé les saisons à 16 ans les étés, il est aujourd’hui en réorientation scolaire, il 
se dirige vers des études de biologie, ses parents ne sont pas issus de monde agricole, il ne souhaite pas 
retravailler en saisons 
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plusieurs fois dans le discours des étudiants rencontrés, c’est le mot liberté. Souvent évoqué 

par les employeurs pour évoquer la première expérience de cette jeune population, il désigne 

ici la première zone d’autonomie. Plusieurs sens sont donnés à cette autonomie : d’abord, le 

travail agricole va permettre à l’étudiant de constituer un capital qui lui permettra de réaliser 

des projets individuels, ensuite il est face à un métier « T’es plus libre qu’à l’usine – Plus 

libre ?- Bah t’es plus indépendant, si tu veux aller fumer ta cigarette, et puis si tu veux 

écouter ta musique, il t’embête pas, c’est cette liberté que j’aime bien, mais faut faire son 

boulot… »116. Ce métier de saisonnier lui permet également d’être reconnu : « on me disait 

parce que c’était pendant les vacances, on me disait c’est bien, parce que tu travailles et puis 

faut mieux que tu ailles travailler dans un champ qu’à la chaîne, souvent on m’encourageait 

on me disait c’est bien, c’est dur mais vas y continue, souvent les gens m’encourageaient »117. 

Il y obtient un statut vis-à-vis de ses proches, de sa famille, de ses pairs; Enfin, le plus 

souvent, pour ces saisonniers étudiants, le retour dans des travaux agricoles n’est pas 

envisageable. Ils sont sur des parcours très différents, et bien qu’à un moment de leur vie, ils 

ont su tirer profit de ce travail saisonnier, ils ne souhaitent pas y retourner ni même pratiquer 

un métier lié à l’agriculture. La seule condition qui pourrait garantir un retour coïnciderait 

avec des problèmes financiers, mais le travail saisonnier resterait tout de même un second 

choix de recours car les salaires proposés ne sont pas attrayants.  

Un autre public est animé par cette motivation. Il s’agit des personnes qui passent par 

le travail agricole dans le but de financer un projet. Ces projets peuvent être des vacances, un 

investissement important… Elles rejoignent l’idéologie des personnes qui viennent chercher 

un salaire d’appoint, sauf que pour ces personnes l’action est inédite. On peut noter que ces 

publics se rapprochent des motivations exprimées par les individus qui recherchent un salaire 

d’appoint permettant de concrétiser des projets, des envies, des loisirs. Cependant, ils ne 

s’inscrivent pas dans les mêmes temporalités. La femme qui travaille ponctuellement tous les 

ans inscrit sa motivation dans un temps cyclique, alors que pour les autres publics cette 

motivation s’inscrit dans un moment, non sur une durée. 

 

 

 

 

                                                 
116 Ibid 
117 Ibid 
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4.2.2. Besoin de pérennisation d’un revenu minimum 

 
Certains adoptent une stratégie où ils incorporent dans leur organisation saisonnière le 

calcul de leur droits ASSEDIC. Ils se retrouvent le plus souvent dans un système où ils 

doivent rester vigilants, par rapport à leurs droits ASSEDIC. « Moi je sais que quand j’ai fini 

mes ASSEDIC moi je recommence le travail, il y a une coupure faut rester vigilant, parce que 

en plus ils peuvent changer les lois des ASSEDIC, il faut se renseigner des fois »118C'est-à-

dire qu’ils se retrouvent à calculer les temps d’activités et d’inactivités afin de pouvoir 

prétendre à une aide financière durant les périodes d’inactivité. Le public concerné par cette 

pratique est souvent en réorientation ou s’inscrit dans un processus d’insertion 

professionnelle. Mais il est tout de même intéressant de montrer que la motivation stimulant 

l’entrée dans l’emploi peut être complètement extérieure à la réalité de l’emploi saisonnier. 

L’accès rapide est le seul vecteur qui a poussé l’individu à s’orienter dans cette voie. 

L’aspiration des personnes qui sont de ce cas de figure tient dans la pérennisation d’un revenu 

fixe. Pour autant, il ne faut pas considérer que cette situation n’est pas une fin en soit mais 

l’assurance d’un minimum vital. Ces personnes s’inscrivent le plus souvent dans des logiques 

d’insertion sociale qui posent problème. J’aborderai plus précisément ces logiques dans la 

partie suivante. 

 

Ces publics ne font que traverser le champ des productions végétales saisonnières. Ils 

peuvent réitérer les passages mais leur objectif n’est pas d’y rester. La différence entre les 

deux besoins c’est que pour l’un il s’agit de trouver un financement pour un projet à un 

moment « T », alors que pour l’autre il s’agit de prolonger une situation dans la durée ( ex : 

allocations chômage). 

 

 

4.3. L’insertion professionnelle comme motivation  

 
Je vais aborder ici le cas de figure où le statut social des individus ne peut plus être 

pensé seulement par rapport à l’emploi stable mais doit être rapporté à d’autres formes de 

travail moins reconnues et moins garanties comme le travail agricole saisonnier.119  

                                                 
118 Entretien Mlle Bobin, 37 ans, travaille en saisons depuis toute petite, ses parents sont maraîchers, elle sept 
frères et sœurs, elle a un rythme de travail calqué sur ses allocations chômage, elle reprend les saisons quand elle 
perd ses droits, tous les ans elle reprend le même système de fonctionnement. 
119 NICOLE-DRANCOURT.C, ROULLEAU-BERGER.LAURENCE, « L’insertion des jeunes en France », 
Presse Universitaire de France, 1995, P19 
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Aujourd’hui, les prescripteurs des territoires ont lancé des actions d’accompagnement vers et 

dans l’emploi des publics en marge des marchés. Ils tentent, comme le précise Robert Castel, 

de s’attaquer aux distances menant à l’intégration, en mettant au point des dispositifs 

pratiques.120  

 

 

4.3.1. Le capital culturel marqueur d’instabilité 

 
Les publics concernés par ces suivis spécifiques sont marginalisés des logiques 

d’emploi, et sont inscrits dans des parcours biographiques problématiques. Mr Rabanlt 47 ans 

travaille dans des jardins d’insertion (Jardins de Cocagne), il me présente son parcours 

professionnel : 

« Moi je travaillais très mal et on m’a orienté directement en CAP de menuiserie, mais là ça 

allait pas du tout la menuiserie ça me rappelait trop mon père. Et je rêvais de sculpture de 

plein d’autres choses. J’ai pas eu mon CAP, j’ai commencé après, à penser que j’étais inapte 

en tout, donc après j’ai fait que des petits boulots, et beaucoup de chômage. Et puis au total 

j’ai quand même un goût du travail manuel. Donc ça a été les petits boulots comme aide 

menuisier pendant un temps, donc après ça été, donc c’est vrai que j’ai fait beaucoup 

chômage, j’ai fait des travaux d’OS, des travaux de magasinage, un peu cariste, j’ai passé le 

permis mais pas longtemps, j’ai fait des trucs de ciffon en terre glaise pendant six mois, j’ai 

fait du gardiennage pendant cinq ans, et en dernier j’ai travaillé pour une grosse boite qui 

fait la route, c’est de la sous-traitance, j’ai fait de l’entretien de photocopieurs pendant un an 

et demi, et puis comme j’en avais marre je suis parti. - Parce que ?- parce que le chef était 

colérique et je me suis dis qu’un jour ou l’autre j’aurais été viré alors j’ai préféré anticiper… 

j’ai tendance à tout oublier le passé parce qu’il est pas très valorisant pour moi… j’ai perdu 

beaucoup de temps dans ma vie parce que je n’ai pas toujours le moral et dans ces cas là je 

ne suis pas très actif mais il y a des périodes où je suis très actif ça dépend, et quand il y a des 

boulots que je trouve gavant après je n’ai plus en vie de rien faire ».  

Cet exemple montre que l’instabilité professionnelle s’inscrit dans une trajectoire 

biographique qui a tendance à dévaloriser le travail. En ce sens, Serge Paugam nous invite à 

penser que trajectoire sociale et capital culturel sont liés : « les données biologiques, les 

conditions de l’apprentissage social et, enfin, l’histoire personnelle de chaque individu sont 

considérées comme les facteur déterminants dans la construction de la personnalité. Les trois 

éléments se combinent pour former le capital culturel qui s’enracine dans les structures 
                                                 
120 CASTEL.R, « Les métamorphoses de la question sociale », ED Gallimard, Paris, 1995, P 703-704 
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mentales de l’individu121. Il faut penser l’instabilité et la stabilité professionnelle non pas en 

termes de choix rationnels individuels, mais à partir des processus qui ont construit la 

singularité du capital culturel de la personne. Pour être plus clair, une intégration 

professionnelle problématique doit être pensée comme résultante d’une trajectoire de vie et 

non pas d’une volonté affichée par les saisonniers d’être hors cadre. 

« L’emploi saisonnier s’est complètement adapté à mon état mental du moment, parce que dès 

que je me mets à faire plein de trucs je ne sais pas si je tiendrais parce que je ne suis pas 

toujours bien dans ma tête, ça m’arrange presque, mais oui et non parce que moi j’ai besoin 

de gagner ma vie et je veux évoluer, je peux pas faire des bêtises comme ça éternellement, il 

faut progresser. Parce que moi souvent j’ai des grandes périodes où je ne faisais rien à 

moi ». Cet exemple montre que dans un parcours jalonné de difficultés chroniques, l’emploi 

saisonnier est apparu comme un moyen pour stabiliser une situation précaire. Elle offre une 

possibilité facile d’accès (en terme de recrutement). La déviance ressentie par les employeurs 

est à mettre au crédit du capital culturel de la personne. Ce capital ne permet pas à la personne 

de faire face aux contraintes sociales imposées par le fonctionnement d’une exploitation 

agricole de production de végétaux spécialisée. Je voudrais illustrer encore fois mon propos 

par un exemple d’entretien avec un homme de quarante-deux ans rencontré au jardin de 

cocagne qui m’affirmait que depuis le divorce avec sa femme et la perte de la garde de sa 

fille, il n’avait plus le goût du travail, et qu’il ne supportait plus les contraintes liées aux 

emplois successifs rencontrés. Sa seule motivation aujourd’hui est de recouvrir ses droits 

d’allocation chômage. De plus son souhait ne s’est jamais porté sur l’emploi saisonnier 

agricole, il aurait aimé travailler dans le bâtiment (il souffre d’une tendinite au bras qui 

l’empêche de reprendre une activité physique). On est là face à un exemple de personne 

précarisée par des situations sociales et physiques handicapantes. Elle est dans un schéma 

dans lequel elle a été poussée vers un emploi qui symbolisait pour elle le retour de ses droits 

d’indemnisation. Ces différents exemples de parcours de vie problématiques montrent que 

l’emploi saisonnier agricole peut être un moyen de faire travailler l’individu installé dans des 

parcours instables, mais ces travaux ne lui permettent pas d’envisager un véritable projet 

professionnel. En effet les caractéristiques de ces emplois sont elles même très instables 

(contrat de courte durée, travaux physiques). L’emploi saisonnier n’est alors qu’un palliatif 

ponctuel mais il ne permet pas de résoudre durablement les situations précaires des individus 

en question. 

 

 

                                                 
121 PAUGAM.S, « la disqualification sociale », Presse Universitaire de France, Ed 2002, Paris, P119 
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4.3.2. Une hétérogénéité de configurations 

  

Je dois préciser que ce public ne peut être abordé comme un groupe homogène. En 

effet, en reprenant les trois modèles d’assistance décrite par Serge Paugam dans son livre la 

disqualification sociale122, on se rend compte qu’il peut y avoir des écarts significatifs 

observables au travers des motivations au travail, des dépendances envers les services 

d’actions sociales, des rationalisations de l’assistance, et des relations avec les travailleurs 

sociaux. 

Serge Paugam observe une frange de la population très motivée par la recherche d’un 

emploi qui est très dépendante des services sociaux, mais qui accepte très mal ce suivi et cette 

prise en charge assistancielle de l’ensemble de leurs difficultés et de leurs handicaps. Ces 

individus ne se considèrent pas comme des assistés. Ils élaborent des stratégies de 

distanciation dans leurs relations avec les travailleurs sociaux. Leur forte motivation à 

l’emploi traduit tout à la fois un refus d’identification au statut d’assisté et une volonté avouée 

de promotion sociale. Ils vivent douloureusement leur relation avec les services d’action 

sociale. Ils les sollicitent qu’en cas de nécessité financière. Pour ce public seul le passage à 

l’emploi est envisagé, car le statut d’assisté, et de suivi social régulier qui lui est associé 

relève d’un passage indésirable. Ce sont le plus souvent des personnes qui sont installées dans 

une situation précaire depuis très peu de temps, elles ne sont pas encore rentrées dans un 

processus de rationalisation de l’assistanat. 

L’auteur identifie une autre configuration où l’individu n’est pas en renoncement  

définitif à l’emploi mais force est de constater tout de même une faible motivation à la 

recherche d’une activité professionnelle. Ce sont des personnes qui ont subi beaucoup de 

refus au préalable causés par des manques de formation ou des handicaps et qui acceptent leur 

statut de personne assistée. Elles mettent en place des stratégies de légitimation de leur statut 

en s’appuyant sur leurs difficultés à rentrer sur le marché du travail. Enfin, la dépendance 

envers les services d’action sociale devient de plus en plus forte, mais cela ne veut pas dire 

qu’elles renoncent pour autant à leur personnalité et à leur capacité de décision en matière 

d’orientation professionnelle. 

Une dernière configuration vient alimenter cette hétérogénéité de cas de figure. Il 

s’agit des personnes qui n’ont aucune motivation à l’emploi, et qui sont totalement 

dépendantes des services d’action sociale. On constate également l’apparition de conflits 

passagers ou durables dans les relations avec les travailleurs sociaux. Ceux-ci acceptent 

difficilement l’attitude de revendications développées par les « assistés » pour obtenir 

                                                 
122 Ibid, P84-116 
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satisfaction à leurs demandes d’aides, le plus souvent financières. Ces personnes risquent 

souvent la rupture avec les travailleurs sociaux qui acceptent difficilement d’être manipulés et 

acculés à intervenir sans condition, dans la mesure où les contrats qui lient les personnes aux 

services sociaux ne sont pas respectés. Nous sommes là face à un public complètement 

dépendant des services sociaux, et très éloigné des logiques liées à l’emploi.  

Je tenais à m’arrêter sur ces différentes configurations afin de mettre à jour la réalité 

des personnes installées dans des processus d’insertion. Cette distinction me permet 

d’affirmer que les personnes, en fonction de leur positionnement dans ces processus, seront 

amenées à appréhender différemment les réalités de l’emploi saisonnier. En effet, plus la 

personne est éloignée des logiques de l’emploi et dépendante des services sociaux, plus elle 

aura de mal à assimiler les normes, règles et valeurs de l’emploi agricole. Cet état de fait me 

renvoie à une réflexion que m’avait faite un chargé de mission d’une association intermédiaire 

du département : « des gens qui n’ont pas eu d’activité durant une longue période, je prends 

des femmes avec des congés parentaux, trois ans d’inactivité, reprendre un rythme, se lever le 

matin avoir un certain rendement, ou autre c’est difficile. Mais après, c’est toujours le après  

qui m’interroge. Ca se fait pendant deux mois bien mais au bout de deux mois on retourne 

chez soi et on a plus d’activité, donc on s’est remis dans le schéma, on s’adapte, et à peine 

adapté on retourne sur chez soi  et c’est là où on se rend compte que les gens pour certains 

descendent plus bas ou sont moins motivés qu’avant la première reprise. On a bossé pendant 

deux mois on a fait  la production tout allait bien pourquoi ça s’est arrêté.»123. L’exemple 

décrit montre que l’emploi saisonnier peut devenir un handicap pour certaines personnes qui 

sont restées éloignées sur de longues périodes des logiques d’emploi. La difficulté peut venir 

de la pénibilité des tâches demandées et des temps de contrat souvent courts qui ne permettent 

pas à la personne de se réinstaller durablement dans l’emploi et de reprendre confiance dans 

ses capacités. L’insertion par l’emploi saisonnier doit donc d’une part prendre en compte les 

différentes configurations d’insertion de l’individu, et être claire quant à la réalité du poste 

proposé. 

 

. 
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 4.4. Les intégrations professionnelles comme facte ur de 

stabilité 

  

  « Le travail peut être un facteur d’épanouissement, mais aussi de frustration, voire 

d’aliénation. L’emploi peut être stable et assurer dans ce cas un statut social valorisé au-delà 

du monde du travail, mais il peut être aussi instable, ce qui expose le salarié à l’insécurité 

sociale »124.Paugam introduit le rapport entre la nature de l’emploi et le statut de l’individu 

en tant qu’entité socialisée. C’est en ce sens que je vais entamer l’approche des différentes 

formes d’intégration déterminant des formes de stabilisation. 

Le premier type d’intégration est une intégration assurée. Dans ce cas les salariés 

peuvent élaborer des projets de carrière et s’investir dans le travail pour les réaliser. C’est ce 

qu’on a pu voir au travers les cas de saisonnières présentes sur le marché de l’emploi de façon 

régulière et volontaire. Elles répondent aux critères définis par l’activité agricole, et elles ont 

su, par rapport à leurs caractéristiques biographiques, s’adapter ; s’adapter à des conditions 

difficiles, à des temps de contrat réduits, à des tâches faisant appel à plusieurs compétences, à 

une mobilité sectorielle, autant de choses qui forcent à reconnaître une capacité de réponse 

aux exigences. C’est en interrogeant les motivations des saisonniers à entrer sur ce marché 

spécifique que j’ai pu mettre à jour que ces capacités sont issues des différentes proximités 

avec les us de l’emploi saisonnier. Les manières dont s’organisent ces proximités influent sur 

la satisfaction des individus au travail. Pour illustrer mon propos, il suffit de se remémorer 

l’exemple des saisonnières qui inscrivent le choix de l’emploi agricole dans un véritable 

projet professionnel à long terme et qui montrent un degré de satisfaction élevé dans le travail. 

L’exemple des saisonniers qui choisissent ce métier par défaut, pouvant être installés dans le 

cycle des saisons depuis longtemps, ne montrent pas la même satisfaction, et formulent 

l’envie de sortir de ce marché. Au regard de ces deux cas de figure, on se rend bien compte 

que l’intégration n’a pas la même portée pour ces deux exemples et que la raison se trouve 

dans la nature des proximités de chacun vis-à-vis de l’emploi saisonnier. Cette différence 

notoire m’amène à affirmer que bien que présents durablement dans l’emploi saisonnier, 

certains, qui n’ont jamais fait part d’un véritable projet professionnel, ne peuvent être 

assimilés comme intégrés assurés. Il est essentiel de démarquer les motivations de la 

satisfaction afin de saisir la nature profonde de l’intégration. La satisfaction citée 

précédemment concernait le décalage entre la position professionnelle de l’individu et son 

projet professionnel. Pour autant, on ne peut pas considérer que ce rapport détermine la 
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satisfaction dans le travail. En d’autres termes, même si la personne assimile et intègre les 

règles de fonctionnement et s’en accommode, il ne faut pas perdre de vue qu’elle ne se 

projette pas à long terme dans l’emploi saisonnier. En dépit de cela, on peut facilement 

constater un paradoxe. En effet, alors que certains saisonniers occupent un poste depuis plus 

de dix ans, ils n’envisagent pas pour autant un avenir dans l’emploi saisonnier. A l’inverse 

lorsque que projet professionnel et emploi saisonnier s’accordent on peut alors parler de 

satisfaction au travail. 

 Maintenant je voudrais me pencher sur les personnes qui s’arrêtent de manière 

sporadique sur le marché de l’emploi saisonnier. Ces personnes sont à penser comme étant 

dans une intégration momentanée. Cet état ainsi qualifié est appréhendable à partir du 

moment ou l’individu traverse le marché, plus qu’il n’y s’y établit. L’une des figures de 

proue, celle qui prend l’emploi saisonnier comme un moyen de réaliser un projet futur, est la 

figure de l’étudiant. Il rentre et sort de l’emploi saisonnier motivé par des besoins (souvent 

économiques) et s’installe sur de petites périodes dans l’emploi saisonnier agricole. Son 

intégration sur des moments courts est le plus souvent satisfaisante car l’individu inscrit son 

activité professionnelle dans une temporalité finie. Cette activité momentanée ne délivre pas à 

l’individu un statut ancré dans un projet professionnel. Elle n’est qu’un moyen. Je dois 

pourtant mettre de la nuance sur la nature de la satisfaction dans l’intégration momentanée. En 

effet, des personnes aspirent à recouvrer leurs droits d’allocation chômage en retournant 

momentanément faire des travaux agricoles. L’activité agricole est encore une fois un moyen, 

mais la fin n’est pas directement en lien avec l’emploi. Elles ne recouvriront leurs droits qu’a 

la condition d’effectuer un quota horaire. Leur objectif est avant tout d’atteindre ce résultat, 

cette quête peut être éloignée des règles de fonctionnement imposées par l’exploitation en 

question. Il y a souvent des écarts de logique entre les employeurs et les saisonniers concernés 

par cette motivation. Cet écart rend l’intégration du saisonnier laborieuse et l’individu va 

demeurer insatisfait dans le travail durant toute la durée qu’il restera dans l’entreprise.  

 Le plus souvent le public se trouvant dans une intégration laborieuse est pris dans les 

différents jeux de l’insertion professionnelle. Les individus peuvent présenter plusieurs stades 

de précarisation. Ces états vont définir les possibilités d’insérer une personne dans l’emploi 

saisonnier et ne pourront être abordé qu’au travers des capacités de l’individu. En effet, le 

capital culturel de certains peut faire qu’ils sont incapables de penser en terme de logique 

d’emploi, donc de contraintes d’horaires, de rentabilité, de flexibilité, de polyvalence. Mais 

ces publics se retrouvent pourtant amenés à travailler dans l’emploi saisonnier agricole. 

Plusieurs motivations correspondant aux positionnements de l’individu dans l’assistanat 

expliquent ce phénomène : l’envie de retrouver très vite une situation pour éviter d’avoir 
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affaire aux services sociaux, le capital culturel (diplôme, formation) ne permet pas de 

prétendre à un emploi voulu et plus qualifié, le recouvrement des droits ASSEDIC. On voit 

alors qu’il existe des distinctions dans ce public en insertion. 

L’énumération de ces intégrations me permet d’avancer que seules les personnes qui 

font ce métier par choix ne l’ont pas choisi pour sa facilité d’accès. Elles l’ont avant tout 

choisi par rapport à des critères qualitatifs distincts, qui sont souvent justifiés par des 

proximités construites sur le marché du travail agricole. L’implication n’est pas la même pour 

ces saisonniers. Ce que je veux dire, c’est que cette facilité d’accès constitue un aspect 

qualitatif expliquant le choix d’orientation de certains saisonniers. Le travail saisonnier est 

pour beaucoup du à du « en attendant ». Cette facilité d’accès s’exprime au travers le 

recrutement. Les recrutements se font le plus souvent par téléphone, ou en contact direct. Le 

fonctionnement du CV n’est pas très répandu. Pour illustrer mon propos, je reprendrai 

l’exemple d’une saisonnière qui m’affirmait que pour n’importe quel autre boulot, elle 

n’oserait prendre son téléphone, car elle a une appréhension, alors que pour le travail 

saisonnier il n’y pas cette crainte du refus. La facilité d’accès s’explique par le rythme des 

saisons qui laisse peu de place à la sélection, par le fonctionnement des exploitations agricoles 

qui s’appuie sur des codes oraux, et par la familiarité caractéristique de ces mêmes entreprises 

En effet, cette familiarité est observable par le rapport d’un saisonnier avec une figure 

marquante dans l’entreprise. L’interaction avec celui-ci devient un gage de durabilité pour le 

saisonnier. L’investissement au travail est lui aussi largement déterminé par ce rapport au 

supérieur : « Je pars parce que c’est un vrai con » ; ou inversement une enquêtée me 

témoignait son attachement et soulignait le professionnalisme de son supérieur hiérarchique 

qui l’incitait à s’investir et faire des heures supplémentaires. Les saisonniers ne parlent pas 

d’entreprise mais de « maison », de « patron », on identifie, on personnifie l’entreprise dans 

laquelle on va travailler. 

 Cet accès facile a favorisé l’intégration d’une multiplicité de saisonniers sur le marché 

de l’emploi saisonnier. Ces saisonniers sont poussés par des motivations diverses et variées, 

ce qui rend difficile la lisibilité de la nature des salariés agricoles sur le territoire. 

L’hétérogénéité de ce public doit cependant être prise en compte par tous les acteurs qui 

pensent l’emploi saisonnier agricole. L’intégration durable (assurée) doit passer par des 

rapprochements et par la création de proximités entre les spécificités des demandeurs 

d’emplois et la nature du marché de l’emploi saisonnier agricole. 
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Conclusion 
 

La question de départ de la Chambre d’Agriculture était de qualifier la durabilité de 

l’emploi saisonnier sur un marché instable. Est-ce que l’ensemble des acteurs de l’emploi 

définit l’emploi saisonnier de la même manière ? Dans le cas échéant comment chacun des 

acteurs pense l’emploi saisonnier ? En définitive les prescripteurs le définissent à travers un 

processus d’institutionnalisation (livrets, séminaires) en structurant le marché de l’emploi 

saisonnier ; pour autant on ne peut pas parler de légitimation en tant que telle. 

Les employeurs, quant à eux, se sont retrouvés face à un public hétérogène 

difficilement identifiable. Ils ont mis en place des stratégies presque protectionnistes ancrées 

dans des pratiques traditionnelles (réseaux informels) comme des stratégies de recrutement 

visant à toucher les saisonniers les plus proches géographiquement comme culturellement. 

Les employeurs assimilent le « mauvais saisonnier » – c’est-à-dire celui qui répond le moins 

aux exigences des employeurs – aux individus envoyés par les prescripteurs. Cette 

assimilation produit un effet pervers dans le sens où les employeurs délégitiment les actions 

des prescripteurs et, par là, l’institutionnalisation en cours. En d’autres termes, quand 

l’employeur n’a plus de prise sur le marché, il adopte une stratégie de repli sur son réseau. Par 

ce fait, il favorise la construction et la pérennisation d’un entre-soi. La limite à cette stratégie 

se trouve dans le fait que le potentiel de « saisonniers parfaits » s’effrite dans la diminution du 

réservoir de salariés « du cru » dans l’emploi agricole en général et dans l’emploi saisonnier 

en particulier. Ces stratégies diffèrent selon les catégories d’employeurs. En effet, on peut 

observer des nuances notables entre une exploitation de type industrielle et une autre plus 

réduite, plus familiale. Nous pouvons également penser ces différences au travers des 

cultures ; là où une production de pommes demandera peu de compétences (cueillette de 

pommes) et de savoirs spécifiques, une production horticole privilégiera des saisonniers déjà 

rodés et avec une intelligence pratique – connaissance du « bon geste » - plus développée. 

Face à une pénurie de salariés et à une situation où le marché ne se régulait plus par 

lui-même, une action de prescripteur a été envisagée. Chaque prescripteur, selon sa typicité et 

ses compétences a investi cet espace et a entamé des actions pour structurer l’emploi 

saisonnier de manière cognitive (comme le programme « saisonnalité » et EQUAL Saisons en 

Anjou), pratique et en terme de constitution de règles. Cela a eu pour effet de constituer une 

multitude d’actions et de générer des créations de réseaux. L’offre d’emploi a été structurée 

par la création d’espaces de rencontre comme des livrets, des services ANPE, des bourses de 

l’emploi. C’est sur cet aspect que l’on peut parler de zones d’incertitudes pour les 

employeurs, sans prise réelle sur ce type d’actions menées. Les prescripteurs se sont appliqués 
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à penser le « saisonnier moderne » en tentant de le structurer en termes de pluricompétences, 

de polyvalence, de pluriactivité afin d’optimiser son employabilité. Cette idée s’inspire du 

format groupement d’employeurs, figure de proue de l’emploi saisonnier agricole. Cet effort 

des prescripteurs donne du sens à la figure de l’emploi saisonnier en le faisant exister par le 

passage du simple travail à un réel emploi. Pour résumer, on peut dire qu’il y a constitution 

d’un statut de saisonnier généré par ce processus d’institutionnalisation. 

Les saisonniers rentrent sur le marché de l’emploi poussés par des motivations qui 

définissent leur rapport à l’emploi agricole. Ces motivations deviennent des garanties de 

stabilisation de ces individus dans le travail. Elles émanent des proximités – géographiques, 

issues d’une maîtrise d’un savoir, de connaissances, de valeurs, aux réseaux locaux, par 

anticipation de la production - déterminantes, le rapport de chaque saisonnier au marché de 

l’emploi. Chacune d’entre elles peuvent être agencées de façons différentes, et les différentes 

combinaisons définissent plusieurs types de saisonniers stabilisés. On dégage trois catégories 

au sein de ces salariés : les saisonniers engagés dans un projet professionnel, les saisonniers 

qui viennent pour obtenir un salaire d’appoint, et les saisonniers présents par défaut. Ils sont 

stabilisés et satisfaits dans le travail cependant le degré d’implication (envisager l’emploi 

saisonnier comme sa profession) est moindre pour les saisonniers présents par défaut. Ces 

derniers ne se projettent pas dans l’emploi saisonnier, ils envisagent toujours un départ. On 

distingue également des individus qui ne font que traverser le marché de l’emploi saisonnier 

sans s’y installer durablement. Ils sont motivés par la satisfaction d’un besoin (ex : besoin 

économique) externe à l’emploi agricole. Le travail saisonnier n’est pour eux qu’un moyen 

pour réaliser un projet. Ils n’émettent pas le désir de se stabiliser sur ce marché spécifique. 

Certains sont inscrits dans des logiques d’insertion. Ils peuvent être marginalisés des logiques 

de l’emploi depuis de longue date. Ils ne forment pas un groupe homogène. Ils se distinguent 

les uns des autres par leur capital culturel et par leur positionnement dans l’assistanat. Leur 

rapport au monde du travail est donc façonné par la nature de ce double positionnement.  

Les saisonniers forment alors une masse diffuse et hétérogène où se mêlent des 

personnes aux profils très différents. Penser l’emploi saisonnier, c’est penser cette diffusion. 

L’employeur est entré dans un processus de protection face à ce monde éclaté qu’il ne 

comprend pas, et qui ne s’imbrique pas au modèle construit du « saisonnier idéal ». Le 

prescripteur peut le renforcer dans cette idée lorsque celui-ci pense l’emploi à travers 

l’employabilité. Les personnes prises dans des démarches d’insertion risquent de ne pas 

pouvoir s’adapter à cette structuration car elles sont fragilisées, et elles ne pourront pas 

envisager de se former, d’incorporer les logiques de saisons agricoles, donc de se stabiliser 

sur un marché mouvant. Il sera nécessaire que les prescripteurs distinguent plus clairement si 
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leur travail s'inscrit dans une logique de pérennisation de l'emploi (ainsi une collaboration et 

des suivis spécifiques doivent être mis en place pour permettre l'accompagnement du 

saisonnier vers son autonomie) ou dans une logique d'insertion. Dans ce dernier cas, le 

prescripteur doit être transparent sur le type de public qu'il fait accéder à l'emploi et doit 

même être dans un rapport consensuel avec l'employeur. Dans cette logique d'insertion, un 

travail entre employeurs et prescripteurs est capital pour atteindre des objectifs de retour à 

l'emploi des personnes qui en sont plus éloignées. Il serait alors intéressant de mettre en place 

des groupes témoins constitués de saisonniers de divers horizons dont ceux en insertion ainsi 

que des employeurs. 

Mais alors, comment donner envie de s'installer durablement dans l'emploi saisonnier 

? Comment contrecarrer cette notion d'entrée par défaut dans l'emploi saisonnier ? Comment 

transmettre "la culture de l'employeur" ? 

Le point d'orgue des réponses à ces questions est à chercher dans l'accroissement des 

connaissances, des savoirs de l'employeur, c'est-à-dire plus de transparence et plus de liens 

constructifs entre les employeurs et les prescripteurs. 

En d'autres termes il s'agit d'envisager des actions qui vont dans le sens d'un 

agrandissement de la vision des employeurs par rapport aux réalités des demandeurs d'emploi 

présents sur le marché du travail. Afin de ne plus mettre l'employeur dans un rapport de 

méfiance, il faut lui permettre de savoir qui il embauche tout en considérant que la 

progressive disparition du modèle social rural oblige à étendre considérablement le champ de 

vision et l'aire de recrutement accentuant les incertitudes et les contraintes. Le prescripteur ne 

doit plus, en définitive, être celui qui crée de l'incertitude. En ce sens, il est essentiel de 

développer un réel accompagnement. 

Il serait ainsi judicieux de mettre en place des travaux entre employeurs, prescripteurs 

et même les saisonniers afin de créer du lien, de la compréhension entre le fonctionnement 

des uns et des autres. 

Il faut orienter l'action vers des parcours plus stables et plus sécurisés pour les 

saisonniers. 

Il et tout aussi important d'accompagner les saisonniers dès les premiers jours dans 

l'entreprise. Plusieurs expériences démontrent que l'accompagnement du saisonnier – 

particulièrement quand il est extérieur au monde agricole – dans ses premiers jours 

(présentation de l'entreprise, des différents postes de travail, de l'équipe, des tâches dans le 

cycle global de production, le produit fini, etc.) engendre moins de désistements, plus de 

motivation et augure ainsi des installations plus durables dans ces emplois ou dans ces 

entreprises. L'implication du saisonnier peut donc être déterminée par une attitude 
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pédagogique au moment de l'accueil dans l'entreprise. Avoir une vision globale de ce que 

représente le geste peut appuyer l'engagement dans le travail. 

Enfin, il me semble pertinent de penser que la revalorisation de l'emploi saisonnier 

passe par un effort de communication. Il faut en ce sens aborder un travail de communication 

pour valoriser l'emploi saisonnier et travailler sur l'appropriation du "métier" permettant aux 

saisonniers d'avoir une vision plus positive et plus globale de leur "métier", mais aussi une 

vision revalorisée en général. Ceci est vrai tant du côté du regard des employeurs que de celui 

de la société dans son ensemble (par exemple, la dénomination ANPE pour ce type d'emplois 

est "aide agricole saisonnier »). Il est essentiel de mener des réflexions et des actions dans les 

entreprises auprès des futurs saisonniers notamment autour de la santé au travail. Un des 

freins majeurs à l'installation durable dans l'emploi saisonnier, ce sont les gestes, les positions 

et postures de travail qui sont souvent particulièrement difficiles. Des actions de prévention 

pourraient permettre à certains de mieux appréhender et de mieux vivre certains travaux, de 

mieux s'y préparer physiquement. 
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Lexique 

 
 
ADEFA 

ANPE 

CDD 

CDI 

CFDT 

CNPH 

CRDA 

DDAF 

DDTEFP 

DESS 

EARL 

EQUAL 

 

GAEC 

INRA 

INSEE 

ITEPSA 

MSA 

OMI 

UTA  

Association Départementale pour l’emploi et la Formation 

Agence Nationale Pour l’Emploi 

Contrat à Durée Déterminée 

Contrat à Durée Indéterminée 

Confédération Française Démocratique du Travail  

Centre National de promotion Horticole 

Comité Régional de Développement Agricole 

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

Direction Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation 

Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisé  

Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Programme Européen visant la lutte contre toute forme de 

discrimination et d’inégalité dans la sphère du travail et de l’emploi 

Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 

Institut Nationale de Recherche Agronomique 

Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

Inspection du travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricole 

Mutualité Sociale Agricole 

Office des Migrations Internationales 

Unité de travail Agricole 
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Annexes 

 

Grille d’entretien :   

Grille d’entretien des saisonniers agricoles: 
 
 
Comment êtes vous arrivez à travailler dans le monde agricole ? 

- Quel a été votre premier travail, comment l’avez-vous trouvé ? 
- Quel est votre parcours professionnel, les différents emplois rencontrés, 

leurs contrats, leur durée, les modes de recrutements ? 
- Quel est votre parcours scolaire, diplôme, rapport à l’école ? 
- Est-ce que votre famille est issue de ce milieu ? 
- Vous connaissiez le milieu agricole avant d’y travailler ? 
- Quelle vision vous en aviez, est ce que cette vision changé ? 
 
 

On quoi consiste le travail dans une saison ? 
- Les catégories de culture, Les tâches demandées, Durée des contrats 
- Quel rapport entretenez vous au travail ? (Avec vos employeurs, Avec les 

salariés permanents, Avec les autres saisonniers. 
- Comment on apprend à faire se travail ? En terme de compétence 
- Quelles sont les conditions de travail ? 
- Qu’est ce que vous aimez ou n’aimez pas dans ce travail ? 
 
 

Comment vous organisez par rapport à votre emploi saisonnier ? (Pendant 
les période d’inactivité ? Pendant la période activité ?) 

- Comment s’organise votre temps en dehors du travail (loisirs, famille) ? 
- Vous avez des activités en dehors de votre travail ? 
- Qu’est ce qui vous pose le plus de problème par ce rythme de travail ? 
- Vous avez des liens avec des collègues de travail ? 
- Est-ce que vous parlez de votre travaille en dehors de celui-ci ? 
- Quelle vision vos proche ont-ils sur le travaille agricole ? 

 
 
Quels sont vos souhaits et vos attentes d’un point de vue professionnel ? 

- Est-ce que vous souhaitez rester dans le travail agricole ? 
- Qu’est ce que vous aimeriez qu’il soit fait dans ce domaine ? 
- Croyez vous que l’on puisse parler de durabilité du travail saisonnier ? 
- Voulez vous rajouter quelque chose qui n’a pas été dit sur le sujet ? 
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Grille d’entretien des prescripteurs  

� Statut et fonction : 

 

- Historique : 

• date de création, 

•  statut juridique,  

• différentes étape et 

positionnement 

successifs…) 

- Organisation  

• nombre d’actif dans 

la structure, 

•  implication 

institutionnelle,  

• différents partenaires, 

réseaux, hiérarchie 

- Rétrospective des 

actions menées  

• public visé,  

• objectifs fixés,  

• moyen mis à 

dispositions….) 

 

 

� Positionnement de la structure : 

- Quelles sont les actions qui concernent directement le public des saisonniers ? 

- Quel(s) constat(s) associez-vous à ce public ? 

- Quel(s) problématique(s) associez-vous à ce public particulier ? 

- Quelles relations entretenez-vous avec ce public particulier ? 

- Quelles relation entretenez-vous avec les employeurs de main d’œuvre 

saisonnière ? 

- Quel rôle jouez-vous dans les relations entre les uns et les autres ? 

 

� Projections : 

- Comment percevez-vous les répercutions de vos actions (résultats)? 

- Quels sont les projets envisagés autour de ce public ? 

- Comment envisager un changement ? 

- Que pensez-vous de ce qui est proposé à ce public ? 

- Pensez-vous que l’on puisse parler de durabilité lorsque l’on parle d’emploi 

saisonnier ? 
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Grille d’entretien des employeurs 

  

� Statut et fonction : 

- Historique : 

• date de création, 

•  statut juridique,  

• Activité  

 

- Organisation  

• nombre de salarié dans la 

structure, 

•  Organigramme  

• Fonctionnement économique  

 

� Positionnement de la structure : 

- Quelles sont les périodes où vous faite appel à une main d’œuvre saisonnière ? 

- Pourquoi faites vous appel à cette main d’œuvre ? 

- Comment recrutez-vous cette main d’œuvre ? (Critère de sélection, ou trouver 

l’information ?) 

- Qui sont ces saisonniers ? 

- Quel type de contrat ? 

- Quelle tâche leurs sont assignées ? (est ce que c’est les mêmes que les salariés 

permanent ?) 

- Comment se déroule leur accueil (transport, vêtements, repas…) 

 

� Projections : 

- Pouvez-vous me décrire les apports et les problèmes rencontrés avec cette main 

d’œuvre ? 

- Qu’est ce que vous attendez d’un saisonnier ? 

- Quelles sont les attentes et les besoins le plus souvent formulées par les saisonniers ? 

- Pensez-vous continuez à travailler avec une main d’œuvre saisonnière ? 

- Quelle image avez-vous du travaille saisonnier ? 

- Pensez-vous que l’on puisse parler de durabilité de l’emploi saisonnier ? 
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Projet d’action sur la durabilité de 

l'emploi en saisons agricoles 
 

Démarche 
 

1- Contexte de la commande : 
 

La réflexion autour de la question de l'emploi salarié agricole, principalement saisonnier, est menée 

depuis une dizaine d'années en Baugeois-Vallée. Elle s’est axée sur deux problématiques  : 

� Les difficultés de recrutement des employeurs  

« La difficulté de faire connaître leurs besoins en main d'œuvre  auprès des publics qui 
pourraient être intéressés a été pointée. Les demandeurs d'emploi qui connaissaient peu le 
monde agricole avaient peu accès aux offres d'emploi agricole ». 

� La valorisation du travail agricole.   

« Les emplois saisonniers en cultures végétales spécialisées gardent cependant une image 
d'emplois précaires  (durée généralement inférieure à 3 mois) et peu attractifs  (peu 
qualifiés, pénibilité des tâches, conditions climatiques…) ». 

Les réflexions autour de ces deux problématiques qui sont liées entre elles, ont pu s’animer au sein 

d’espaces de réflexions, et de décisions  :  

� Un groupe « emploi saisonnier » au sein du CELA,  

� Un groupe de travail sur le livret d’offre,  

� La commission emploi du CRDA BV,  

� Le groupe EQUAL  

Ces groupes ont permis la création de partenariats, la construction de force de proposition et la mise 

en œuvre d’actions toujours en lien avec les problématiques évoquées précédemment. Une 

dynamique de recherche et d’action , c’est alors mis en place autour de la thématique de 

l’attractivité de l’emploi saisonnier. 

Des actions  comme  

� un livret  regroupant des offres d'emplois saisonnières est né et a été largement diffusé ; il 

est réactualisé tous les 2 ans depuis 2001 

� un référentiel des travaux saisonniers qui permet aux demandeurs d'emploi non issus 

du milieu agricole de connaître le travail qu'ils vont faire et dans quelles conditions ; et aux 

conseillers emploi et d'insertion de mieux les orienter 

� des forums pour l'emploi et des journées découvertes  ont été organisés 

� des formations  pour les employeurs ont été proposées 
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Les problèmes lié au recrutement sont en partie résolue puisque beaucoup d’employeurs arrivent 

aujourd’hui à compléter leurs équipes mais par contre, l'image que véhiculent encore les saisons et la 

saisonnalité du travail rendent difficile la fidélisation et la qualification des saisonniers. 

 

2- Objectifs et enjeux : 
 
 Les objectifs ;  

� Clarifier la notion « d‘emploi durable » entrée au sein des logiques d’action 
du CRDA BV.  

 
� mettre à jour les leviers  qui permettraient de placer les différents acteurs 

présents dans le champ de l’emploi saisonnier autour de projet dans 
lesquelles se dégageraient des intérêts communs  

 
� Trouver les convergences et les divergences entre les acteurs, pour 

éclairer les pistes de travailles. 
 

3- Définition de l’emploi Durable  

Il est difficile de donner une définition précise d e la notion d’emploi durable . Ce qui est possible 
en revanche, c’est d’en saisir les contours , grâce aux facteurs  et déterminants  propre à une 
situation donnée. La durabilité se trouvera dans l’assemblage de ces éléments (favorables ou 
défavorables). Il correspondra à la conjonction de circonstances favorables. 

L’emploi durable ne sera saisissable que par l’obse rvation  des particularités composantes d’un 
marché du travail se trouvant sur un territoire singulier. C’est à dire que les logiques  d’acteurs 
concernées seront passées au crible et formaliseront un ensemble d’indicateur définissant des intérêts 
communs. 

L’emploi durable ne peut donc pas se mesurer , il doit être évalué. C’est l’ensemble des critères et 
d’indicateurs propre à son environnement qui ne sont par forcément quantifiable qui définirent le sens 
de sa réalité.  

Une approche qualitative est évidemment essentielle  pour approcher ce concept . En effet, 
quand bien même nous définissons l’emploi durable comme une situation d’emploi pérein, Secure et 
de qualité, il nous faut absolument mettre du sens sous ces termes. Non pas le sens d’une définition 
académique mais celui donné par les acteurs présents dans le champ étudié.  

Pour avoir une base à notre étude je formulerai une définition de l’emploi durable de la manière 
suivante : 

- Un emploi Durable exprime la pérennité de l’emploi sur un territoire donné, obtenue par 
agrégation d'éléments en provenance des acteurs con cernés de ce  territoire 

 

4- Premiers constats 
 
� L ‘apparition de la « notion de Durabilité » remonte à une réunion du groupe 

EQUAL. L’utilisation de ce terme est apparue pour préciser la sémantique de 
l’action du groupe EQUAL.  

 
� Au regard de l’ensemble des réflexions et actions des instances de décisions 

travaillant sur le sujet, nous sommes en mesure d’avancer que la durabilité de 
l’emploi saisonnier 
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� Une gamme d’action est aujourd’hui proposée sur le BV. Ces actions sont nées 
des différentes réflexions autour des problématiques citées précédemment.  

- Formations employeurs (proposition de formations aux employeurs et 
futurs employeurs de main-d’œuvre permanente) 

- Formations saisonniers (Formation à la poly-compétence en viticulture, 
production de légumes et production de plantes médicinales) 

- Groupement d’employeurs (SAFRAN) 
- Livret d’offre d’emploi  
- L’appui à la mobilité 
- Organisation de bourse à l’emploi 
- Référentiel emplois 
- Guichet unique 

  
Ce qu’il faut remarquer au travers de ces constats, c’est que le BV est engagé 

aujourd’hui dans des actions qui ont pour objectifs la pérennité et la durabilité de 
l’emploi (l’objectif n’étant pas l’état). C’est à dire, que l’on observe des engagements 
de différentes formes, menés par des employeurs, des prescripteurs, des saisonniers 
en direction des saisonniers ou des employeurs. L’étude devra tenir compte de cet 
état de fait.  
 

5- Questionnements et problématique 
 

L’économie agricole du BV a donc vu apparaître sur son territoire des actions 
concrètes pour favoriser la « réciprocité employés/employeurs ». Rappelons  que 
pour qu’il y ait durabilité, il faut que les intérêts des uns et des autres se rejoignent en 
un même point (qualification, formation, accessibilité….).  

 
Mais aujourd’hui, la question que l’on doit se poser est celle de la provenance des 

différentes logiques d’action. En effet, ces formes particulières de recherches 
« d’amélioration » sont envisagé dans le sens d’une « durabilité subjective ». Nous 
devons donc non seulement interroger la logique du « créateur de durabilité » pour 
ensuite aborder celle du public visé.  

 
Cette approche va nous permettre d’une part de saisir le territoire dans une 

dynamique (actions proposées) et d’autre part de mesurer le positionnement de 
l’employeur et du saisonnier dans cette dynamique. Elle amènera surtout à observer 
la nature de l’équilibrage des différentes logiques en présence 

 
Cependant, ce serait faire fausse route que de prendre en compte uniquement 

les saisonniers et les employeurs liés à ces différentes actions. En effet, il sera 
essentiel de confronter le point de vue de saisonniers et d’employeur en marge de 
ces différentes actions (en dehors des différentes dynamique). 
  

Le questionnement qui pourrait servir de file conducteur durant la mission serait : 
 Comment dans le champ de la production végétal spéc ialisé du Baugeois-
Vallée, les employeurs de saisonniers, les prescrip teurs, et les saisonniers 
intègrent et se représentent les leviers de l’emplo i durable ? 
 
 La réponse à cette problématique doit nous permettre de mettre à jour les 
écarts entre les différentes politiques de l’emploi entreprises et les réalités des 
employeurs de saisonniers et des saisonniers eux mêmes. 
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6- Méthodologie 

ETAPE 1 : « Contextualisation de la durabilité » 

� Classer, hiérarchiser, analyser les différentes actions mise en place pour 
favoriser l’attractivité et la pérennisation de l’emploi agricole saisonnier. Cette 
étape nous permettra de mieux saisir les différentes dynamique qui on été 
mise en place pour favoriser une durabilité de l’emploi saisonnier agricole sur 
la Baugeois-vallée. J’appellerai cette phase la contextualisation de la 
durabilité. 

 
 
ETAPE 2 : « Positionnement des acteurs appartenant au champ de l’agriculture 
végétale spécialisé du Baugeois-Vallée » 

� Les trois acteurs à interroger sont les prescripteurs, les saisonniers, et les 
employeurs de saisonniers du Baugeois-Vallée.  

 
� L’enquête se voudra une enquête qualitative. Elle doit en effet interroger 

l’individu sur ce qui le motive, le satisfait et l’implique dans l’action envisagée. 
C’est cet état d’état qui nous indiquera les différents positionnements des 
acteurs selon leurs statuts. 

 
� L’indicateur clef qui nous permettra de choisir nos échantillons correspond à la 

nature des actions proposées sur le Baugeois-Vallée : Formations 
employeurs (proposition de formations aux employeurs et futurs employeurs 
de main-d’œuvre permanente), Formations saisonniers (Formation à la 
polycompétence en viticulture, production de légumes et production de plantes 
médicinales), Groupement d’employeurs (SAFRAN), Livret d’offre d’emploi, 
L’appui à la mobilité, Organisation de bourse à l’emploi, Référentiel emplois, 
Guichet unique…). Un saisonnier, et un employeur n’ayant jamais eu recours 
à ces actions seront également à interroger.   

 
� La question qui peut être posé, c’est la question de la représentativité de 

l’échantillon.  
- Pour les prescripteurs cette question ne se pose pas puisque, ils 

représenteront les acteurs créateurs d’une dynamique 
- Les employeurs pourront être choisis selon leurs représentativités en 

termes de taille, de secteur d’activité, de potentiel d’accueil, leur 
appartenance à l’une ou l’autre des actions proposées 

- Les saisonniers devront eux aussi être choisie par des indicateurs 
marquant sont intensité représentative. 

 
 


