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Introduc on à l'étude du REM sur les mesures mises en place pour a rer et protéger les 
droits des travailleurs saisonniers dans l'UE et au Royaume‐Uni 

En savoir plus
    À  propos  de  l'étude  :  h ps://ec.europa.eu/home‐affairs/content/a rac ng‐and‐protec ng‐

rights‐seasonal‐workers‐a rac ng‐and‐protec ng‐rights‐seasonal_en 

     À propos du REM :  h p://www.ec.europa.eu/emn 

     EMN Twi er:  h ps://twi er.com/EMNMigra on 

Pour  de  nombreux  pays  de  l'UE,  les  travailleurs  saisonniers 
ressor ssants  de  pays  ers  sont  essen els  pour  répondre  aux 
besoins  temporaires  et  cycliques  du  marché  du  travail.  Depuis 
l'adop on de  la direc ve  sur  les  travailleurs  saisonniers  en 2016, 
ce e  catégorie  spécifique  de  travailleurs  peut  bénéficier  de 
poli ques d'admission harmonisées au niveau de l'UE et de droits 
concernant  leur  entrée  et  leur  séjour.  Dans  ce  contexte,  ce e 
étude  fournit  un  aperçu  compara f  des  tendances  récentes 
concernant  les travailleurs saisonniers venant dans  l'UE, ainsi que 
les  stratégies  et  pra ques  na onales  rela ves  aux  travailleurs 
saisonniers ressor ssants de pays  ers. 

Quel est le profil des travailleurs saisonniers 
ressor ssants de pays  ers dans l'UE ? Les États
membres  et  le  Royaume‐Uni  font‐ils  des  efforts  spécifiques  pour 
a rer les travailleurs saisonniers afin de répondre aux besoins du 
marché  du  travail  ?  Comment  la  direc ve  sur  les  travailleurs 
saisonniers  a eint‐elle  son  objec f  de  protec on  des  droits  des 
travailleurs saisonniers ? Quelles mesures  les États membres ont‐
ils introduit pour a énuer les effets de la pandémie de COVID‐19 ?

Les  principales  conclusions  de  ce e  étude  sont  présentées  ci‐
dessous.

Contexte

Principales tendances et conclusions

1. La plupart des travailleurs saisonniers des États membres sont 
originaires de régions voisines et la majorité d'entre eux ont été 
admis  au  tre  de  la  direc ve  sur  les  travailleurs  saisonniers. 
L'Ukraine  est  le  principal  pays  d'origine.  Les  secteurs  les  plus 
courants  dans  lesquels  les  travailleurs  saisonniers  sont  employés 
sont l'agriculture, le tourisme et l'industrie. 

2. Dans la plupart des États membres, les travailleurs saisonniers 
occupent une place  importante pour  combler  les pénuries dans 
certains  secteurs  et  plusieurs  États  membres  ont  mis  en  place 
des mesures pour a rer les travailleurs saisonniers. Ces mesures 
comprennent  des  procédures  plus  rapides  et  simplifiées,  des 
délais de traitement réduits et une poli que de coopéra on avec 
les pays  ers.

3.  Certains  États  membres  ont  fait  usage  de  la  possibilité  de 
limiter  les  droits  et  la  protec on  des  travailleurs  saisonniers, 
notamment  en  ce  qui  concerne  l'accès  aux  alloca ons  de 
chômage et familiales. 

4. Dans les États membres, plusieurs agences sont 
chargées du contrôle des condi ons de travail. Cependant,
les  cas  d'abus  peuvent  passer  inaperçus,  car  les  travailleurs 
saisonniers  dépendent  fortement  des  employeurs  et  souvent  ne 
connaissent  pas  leurs  droits.  Plusieurs  États  membres  ont mené 
des  campagnes  d'informa on  pour  informer  les  travailleurs 
saisonniers sur leurs droits.

5.  Plusieurs  États  membres  ont  introduit  des  mesures  visant  à 
a énuer  les  effets  de  la  pandémie  de  COVID‐19.  Il  s'agit 
notamment  de  la  prolonga on  des  tres  de  séjour  pour  les 
travailleurs  saisonniers déjà présents dans  les États membres, de 
la levée des restric ons de voyage pour les travailleurs saisonniers, 
mais  aussi  d'une  mobilisa on  de  la  main‐d'œuvre  domes que 
pour  combler  les  pénuries.  Dans  certains  États  membres,  les 
travailleurs  saisonniers  ont  gagné  en  visibilité  et  en 
reconnaissance  auprès  du  public  au  cours  de  la  pandémie  de 
COVID‐19.

Nombre total et durée de validité des  tres de séjour délivrés pour les travailleurs saisonniers par État membre 

en 2019, les sept premiers pays.                                                                                                                            

Source:  Eurostat,  Autorisa ons  aux  fins 
de  travail  saisonnier  par  statuts,  durée 
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