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L'Union européenne doit faire face à un 
besoin structurel de main d'œuvre 
saisonnière. Les ressortissants des États 
membres étant peu enclins à occuper ce 
type d'emploi, les employeurs européens 
dépendent de plus en plus des travailleurs 
saisonniers issus de pays tiers dans certains 
secteurs. Ces saisonniers étrangers sont 
souvent vulnérables et exposés à 
l'exploitation.  
À l'échelle européenne, il n'existe pour le 
moment aucune réglementation relative à 
l'exercice d'un travail saisonnier par des 
ressortissants de pays situés hors de l'UE. En 
juillet dernier, la Commission a présenté  
une proposition de directive dans ce 
domaine. Celle-ci vise à établir une procé-
dure commune d'entrée et de séjour des 
saisonniers provenant de pays tiers et à 
définir leurs droits.  
Le Parlement européen a déjà souligné la 
contribution importante de cette catégorie 
de migrants et demandé la mise en place de 
mesures législatives en la matière. À 
présent, la commission LIBE est en charge 
de la préparation d'un projet de rapport. 
Des groupes d'intérêts ont déjà exprimé 
leur méfiance vis-à-vis du projet, voire l'ont 
déjà rejeté.  
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 Principales références  

Travailleurs saisonniers: définition  

"Les travailleurs qui résident dans un pays 
tiers mais sont employés dans un secteur 
d'activité soumis au rythme des saisons sur le 
territoire d'un État membre, sur la base d'un 
contrat à durée déterminée et pour un 
emploi précis". 
Source: Résolution du Conseil du 20 juin 1994. 

Problématique 

L'immigration joue un rôle très important 
pour remédier aux pénuries de travailleurs 
en Europe. Certains secteurs de l'économie 
européenne, tels que l'agriculture, le 
tourisme et l'horticulture, deviennent 
fortement dépendants de la main d'œuvre 
saisonnière peu qualifiée ou non qualifiée, 
originaire de pays extérieurs à l'UE (voir 
Figure 1), vu que ce type de travail est peu 
attractif pour les ressortissants des États 
membres1.  
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L'insuffisance de données et le fait que ces 
secteurs emploient souvent des étrangers en 
séjour irrégulier ne permettent pas 
l'obtention de chiffres précis. Cependant, la 
Commission européenne estime à plus de 
100 000 par an le nombre total de 
travailleurs saisonniers issus de pays tiers 
dans l'ensemble de l'Union (voir Figure 2). En 

http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_396Y0919_02.html
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outre, le nombre de ces derniers qui devront 
être admis afin de combler les futurs besoins 
de main d'œuvre est estimé à 230 000 par 
an2.  

Figure 1 - Provenance des saisonniers étrangers 
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      Source: European Migration Network. 

Données fournies par douze pays de l'Union (voir Figure 2) 3. 
 

Les ressortissants des pays tiers qui sont 
candidats à ce type de travail sont confrontés 
à la diversité des dispositions mises en place 
dans les différents pays de l'Union4, sur 
lesquelles il n'est pas toujours facile d'obtenir 
des informations.  

En général, l'offre d'emploi est soumise 
préalablement au marché du travail national 
et doit se conformer à certaines normes 
contractuelles et salariales. Or, l'on constate 
une tendance à essayer d'éviter que les 
migrants s'installent durablement. Les 
dispositions spécifiques, visant à assurer le 
retour effectif, se sont ainsi progressivement 
renforcées.  

Des pays, comme la France, l'Espagne et 
l'Italie ont, par exemple, mis en place des 
procédures simplifiées pour faciliter les 
migrations circulaires. Dans un souci d'éviter 
que les travailleurs prolongent illégalement 
leur séjour, des critères de sélection 
spécifiques ont été appliqués notamment en 
Espagne au début des années 20005. 
D'autres mesures existent pour encourager 
le retour: le paiement des frais d'expulsion 
par l'employeur (Italie) ou encore 
l'organisation par l'employeur d'un transport 
jusqu'au lieu de départ (Espagne)6.  

Il convient de noter que les travailleurs 
saisonniers étrangers sont souvent exploités 
et soumis à des conditions de travail non 
conformes aux normes, qui peuvent mettre 
en danger leur santé et leur sécurité. Par 
exemple, on peut citer l'absence de contrat 
de travail et de couverture sociale, des 
salaires inférieurs au minimum légal, des 
conditions d'hygiène et de logement 
inacceptables, ou bien le manque d'accès à 
l'assistance médicale.  

La vulnérabilité de cette catégorie de 
migrants s'explique par le fait qu'ils se 
trouvent souvent dans une situation 
d'isolation géographique et linguistique; 
qu'ils dépendent parfois de logements 
fournis par l'employeur, ou qu'ils se voient 
limités (par les programmes d'immigration) 
dans la possibilité de changer d'employeur.  

En juillet dernier, la Commission a présenté 
une proposition de directive visant à établir 
une procédure commune d'entrée et de 
séjour pour les travailleurs saisonniers des 
pays tiers et à définir leurs droits tout en 
encourageant la migration circulaire (grâce à 
laquelle les travailleurs migrants pourraient 
se rendre dans un État membre pour y 
travailler temporairement, repartir dans leur 
pays, puis revenir dans l'Union, etc.) afin 
d'éviter que les séjours temporaires de main 
d'œuvre ne se transforment en séjours 
permanents.   

Politique de l'UE - cadre général 

L'UE s'attache à élaborer une politique 
commune de l'immigration depuis 1999, 
année à partir de laquelle le traité CE a 
reconnu pour la première fois sa 
compétence dans ce domaine. Le Conseil 
européen de Tampere (1999) a mis l'accent 
sur la nécessité d'octroyer aux ressortissants 
de pays tiers un traitement équitable et un 
statut juridique sûr.  

En 2005, le Programme de la Haye a souligné 
l'importance de la question relative à 
l'immigration économique et amené la 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0379:FIN:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0184:FR:HTML
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Commission à présenter le Programme 
d'action relatif à l'immigration légale (2005).  

Figure 2 - Travailleurs saisonniers dans l'UE 
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Source: European Migration Network 7. 

Celui-ci vise, d'une part, à définir des 
conditions d'admission applicables à 
certaines catégories de migrants (travailleurs 
hautement qualifiés8, travailleurs saisonniers, 
stagiaires rémunérés et personnes 
transférées temporairement par leur société) 
dans quatre directives spécifiques et, d'autre 
part, à établir le cadre général visant à 
garantir une série de droits à tous les 
ressortissants de pays tiers occupant un 
emploi légal9 (mais qui ne peuvent pas 
encore prétendre au statut de résident de 
longue durée10).   

À l'heure actuelle, la résolution du Conseil de 
1994 concernant la limitation de l'admission 
à des fins d'emploi de ressortissants de pays 
tiers est le seul instrument abordant, entre 
autres, les conditions d'admission des 
saisonniers étrangers. D'après ce texte, ceux-
ci sont admis pour six mois au maximum par 
période de douze mois et ne peuvent pas 
prolonger leur séjour pour occuper un 
emploi d'un autre type.  

Enfin, le Programme de Stockholm, adopté 
par le Conseil européen en décembre 2009,  
a appelé à la poursuite de la mise en œuvre 
du Programme d'action relatif à 

l'immigration légale. C'est notamment dans 
cette optique que s'inscrivent les mesures 
législatives concernant les saisonniers 
étrangers que propose maintenant la 
Commission11.   

La proposition de directive 

Selon la Commission, l'octroi d'un statut 
juridique aux saisonniers étrangers pourrait 
les mettre à l'abri de l'exploitation et 
protéger, en même temps, les travailleurs 
des États membres contre la concurrence 
déloyale. Par ailleurs, un tel instrument 
devrait rendre la coopération avec les pays 
tiers plus efficace, notamment en matière de 
lutte contre l'immigration clandestine et 
d'encouragement de la circulation légale de 
main d'œuvre peu ou pas qualifiée entre 
l'Union et ces pays.  

La directive proposée s'appliquerait 
seulement aux ressortissants de pays tiers 
résidant en dehors du territoire des États 
membres. Les travailleurs résidant dans un 
État membre ainsi que les ressortissants de 
pays tiers détachés par des entreprises 
établies dans un État de l'Union européenne, 
dans le cadre d'une prestation de services, 
sont exclus de son champ d'application 
(article 2).  

D'ailleurs, les États membres peuvent 
déterminer les secteurs économiques qui 
répondent aux critères en matière de travail 
saisonnier (article 3). Le permis pour ce type 
de travail permettrait à son titulaire d'entrer, 
de séjourner et d'accéder à l'ensemble du 
territoire de l'Etat qui l'a délivré et d'y exercer 
l'activité professionnelle autorisée par le 
permis (article 15). Les employeurs, quant à 
eux, doivent apporter la preuve que le 
travailleur disposerait d'un hébergement 
approprié (article 14).     

Éléments clés:  

 Procédure d'admission simplifiée, 
fondée sur des définitions (article 3) et 
des critères (article 5) communs. Ainsi, 
afin d'être admis sur le territoire de l'UE, 
le candidat devrait présenter un contrat 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0669fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0669fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(02):FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(02):FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(02):FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(02):FR:HTML
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st17/st17024.fr09.pdf
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de travail ou une offre d'emploi ferme 
précisant le salaire et le nombre d'heures 
de travail; un document de voyage en 
cours de validité; la preuve qu'il a souscrit 
ou demandé de souscrire une assurance-
maladie et qu'il dispose 
d'un logement; 

 Demande 
d'autorisation de 
séjour et de travail sur 
le territoire d'un État 
membre, introduite 
dans le cadre d'une 
procédure de demande 
unique (article 9). Par 
ailleurs, la proposition prévoit une 
procédure accélérée (30 jours) pour le 
traitement des demandes de permis 
(article 13); 

 Limite à la durée du travail saisonnier 
dans toute l'Union, le séjour maximal 
étant fixé à six mois par année civile. 
Pendant cette période, les travailleurs 
seraient autorisés à prolonger leur 
contrat ou à être embauchés, toujours en 
tant que saisonniers par un autre 
employeur (article 11); 

 Permis de travail pluri-saisonnier, 
valable trois ans, ou une procédure 
simplifiée de réadmission pour l'année 
suivante. Ces mesures permettraient de 
faire revenir d'une année sur l'autre les 
saisonniers, qui appréhendent souvent 
de ne plus être réadmis et prennent le 
risque de rester sur le territoire européen 
dans l'irrégularité (article 12); 

 Définition des dispositions juridiques 
s'appliquant aux conditions de travail: 
le travailleur se verrait appliquer les 
règles de l'État membre sur le travail 
saisonnier, en matière de conditions de 
travail (salaire, licenciement, santé et  
sécurité au travail (article 16.1)); 

 Droit à l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de l'État membre d'accueil, 
concernant la liberté d'association et 
d'adhésion, les régimes de sécurité 

sociale, les droits acquis en matière de 
pension légale liés à des revenus, l'accès 
aux biens et services à l'exception du 
logement social et des services de conseil 
offerts par les agences d'emploi (article 

16.2). 

Il convient de noter 
que la proposition 
ne crée pas de droit 
d'admission. Par 
ailleurs, elle n'affecte 
pas le droit des États 
membres de fixer les 
volumes d'entrée de 

travailleurs 
saisonniers sur leur territoire. Enfin, le 
Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ne 
seraient pas soumis à l'application de la 
directive.  

Contribution du Parlement européen 

Le Parlement européen a abordé à plusieurs 
occasions la question des travailleurs 
saisonniers issus de pays tiers. En 2005, il a 
appelé les États membres à ratifier la 
Convention des Nations Unies sur la 
protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille12.  

Dans leur résolution du 26 septembre 2007, 
les députés ont souligné l'appui essentiel 
que cette catégorie de migrants 
économiques apporte à des secteurs tels que 
l'agriculture, le bâtiment et le tourisme. Ils 
ont aussi rappelé la nécessité de garantir les 
droits de ces travailleurs, tout en approuvant 
l'idée d'une demande unique de titre 
combiné de séjour et de travail. Par ailleurs, 
des préoccupations ont été exprimées au 
sujet du poids croissant de l'emploi irrégulier 
dans plusieurs États membres. Les députés 
ont aussi attiré l'attention sur l'importance 
de la rapidité des procédures de recrutement 
et souligné que les travailleurs saisonniers 
qui respectent les règles pour ce type de 
migration devraient bénéficier d'un accès 
prioritaire aux autres formes d'immigration 
légale. Enfin, ils ont soutenu l'idée de visas à 
long terme à entrées multiples ainsi que des 

Les travailleurs saisonniers en situation 
irrégulière peuvent être victimes d'abus et de 
mauvais traitements, comme le décrit une 
enquête de Médecins sans frontières dans le 
Sud de l'Italie en 2005.  

Par ailleurs, les enjeux en matière de santé 
notamment peuvent être importants, 
comme le montre également un rapport 
d'Eurosurveillance.  

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/social-transformations/international-migration/international-migration-convention/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0414+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.msf-azg.be/fr/main-menu/actualites/infos/news-detail/table/297.html
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=526
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systèmes prioritaires pour les anciens 
immigrants.  

Par la suite, dans deux autres résolutions, du 
25 septembre 2008 et du 24 avril 2009, les 
députés ont appelé la Commission 
européenne à une action rapide en ce qui 
concerne la mise en place des mesures en 
matière d'immigration légale pour les 
différentes catégories de migrants, dont les 
saisonniers.  

La proposition de directive a été transmise 
au Parlement européen qui doit statuer 
conformément à la procédure législative 
ordinaire. La commission LIBE est à présent 
chargée de la préparation d'un projet de 
rapport (rapporteur: Claude Moraes, S&D, 
Royaume-Uni).  

Positions des groupes d'intérêts 

Les employeurs agricoles, réunis au sein du 
COPA-COGECA, n'ont pas pris position vis-à-
vis de la proposition de directive. Cependant, 
lors d'un séminaire organisé en 2009, ils ont 
demandé que celle-ci ne conduise pas à une 
définition restrictive de la notion de travail 
saisonnier, ni à une limitation de la durée des 
contrats saisonniers incompatible avec les 
cycles de travail dans le secteur agricole13. 

Le secteur Agriculture de la Fédération 
syndicale européenne pour les secteurs de 

l'Agriculture, de l'Alimentation et de 
l'Hôtellerie (EFFAT) rejette la proposition de 
directive. L'EFFAT considère que celle-ci vise 
à empêcher « une migration et une 
intégration durables (...) de travailleurs et des 
membres de leurs familles ». Par ailleurs, elle 
estime que  la directive ne permettrait pas 
vraiment l'amélioration de la situation des 
saisonniers originaires de pays tiers dans des 
domaines tels que l'hébergement, la 
rémunération, ou encore la sécurité sociale. 
En ce qui concerne notamment cette 
dernière, l'EFFAT considère que bien que le 
projet prévoie la participation des 
saisonniers à l'assurance sociale, il est « très 
improbable que, compte tenu de la durée 
limitée du séjour, ils puissent jamais 
effectivement prétendre à certaines 
prestations, comme le versement d'une 
pension et l'assurance-accidents »14. 

Principales références 

Seasonal employment: conditions of entry 
and residence of non-EU nationals, Key Issue 
de la Bibliothèque du PE, septembre 2010. 

Migrants' involvement in irregular 
employment in the Mediterranean countries, 
ILO, 2001, 66 p. 
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Annexe 

Entrée de travailleurs saisonniers issus de pays tiers dans certains pays de l'UE (2004-2008) 
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Source: OCDE.  

Notes 

 

1 En effet, ce type de contrat se caractérise par une faible attractivité des salaires, par une pénibilité du travail plus importante 
(horaires, travaux manuels), par plus d'exposition aux accidents et au manque d'hygiène etc.  

2 Résumé de l'analyse d'impact, SEC (2010) 888 du 13 juillet 2010, p. 10.  
3 Les données rapportées concernent l'année 2008, sauf celles concernant l'Italie (janvier-mai 2009), la Finlande (2009) et la 

Lituanie (janvier-mars 2010).  
4 Pour en savoir davantage sur les conditions et les procédures relatives à l'immigration des ressortissants de pays tiers aux fins 

d'exercice d'un emploi saisonnier dans les pays de l'UE voir: Étude comparative de la législation des 27 États membres de l'UE en 
matière d'immigration légale, DG IPOL, Département Thématique C, Parlement européen, février 2008, pp. 537-542.  

5 Les autorités espagnoles, en coopération avec les autorités marocaines, ont recruté des mères mariées, peu tentées de 
dépasser la durée de séjour légalement autorisée. Voir International Migration Outlook: Annual Report, OECD, 2008, p. 135. 

6 Ibid., pp. 135-136.  
7 Voir note 3 ci-dessus. 
8 Voir: Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers 

aux fins d’un emploi hautement qualifié.    
9 Il s'agit de la proposition de directive COM (2007) 638 final du 23 octobre 2007 qui est en cours de négociation au Parlement 

européen et au Conseil.  
10 Ce-dernier étant couvert par la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut de ressortissants de pays 

tiers résidents de longue durée.  
11 En juillet dernier, la Commission a également présenté une proposition de directive relative aux transferts temporaires, au 

sein d'une même société, de travailleurs qualifiés, ressortissants d'États tiers. Voir: COM (2010) 378 final du 13 juillet 2010.   
12 Voir notamment l'article 2 et l'article 59 qui concernent la catégorie des travailleurs saisonniers.  
13 L'application du principe de l'égalité de traitement aux travailleurs migrants de l'agriculture européenne. Formalités et obligations 

administratives pour les employeurs, Rapport du séminaire du GEOPA-COPA, Rome, 8-11 octobre 2009, p. 21.  
14 Prise de position du secteur Agriculture de l'EFFAT sur le projet de "Directive sur les travailleurs saisonniers", EFFAT, 22 septembre 

2010.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:0888:FIN:FR:PDF
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/poldepc/freedom/pe393281_fr.pdf
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/poldepc/freedom/pe393281_fr.pdf
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/8108071E.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5553632&noticeType=null&language=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0378:FIN:FR:PDF
http://www.copa-cogeca.eu/img/user/file/ROME/EA_09_7596_f.pdf
http://www.copa-cogeca.eu/img/user/file/ROME/EA_09_7596_f.pdf

