
7 700 emplois en 
équivalent temps plein (ETP)

L'emploi saisonnier représente : 

(14 pour 1000  en moyenne en France hors
Mayotte)

 3ᵉ région où la part d'intérimaires dans
l'emploi saisonnier est la plus importante

Pour en savoir plus :

Sénéchal M.-L., « Pendant le pic estival, près de 800 000 postes sont occupés par des saisonniers », Insee Première, n° 1924,
septembre 2022.

Lien vers l'étude :   Movellan J.-B., Diel O. (Insee), Birot N. (Dreets) « En Centre-Val de Loire, plus de 20 000 postes
saisonniers en été », Insee Analyses Centre-Val de Loire n° 92, février 2023. 

Source : Insee, base tous salariés 2017
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L’emploi saisonnier représente 139 100 postes en Centre-Val de Loire sur l’ensemble de l’année 2017, et en particulier plus de
20 000 postes en simultané en juillet et en août. L’ensemble de ces postes saisonniers, aux durées souvent très courtes, pèse
1,2 % du total de l’emploi salarié en équivalent temps pleins. Les emplois saisonniers non intérimaires sont souvent mobilisés
dans les secteurs agricoles ou touristiques connaissant des pics d’activité relativement brefs mais de grande ampleur. Les
emplois saisonniers intérimaires concernent d’autres secteurs, comme l’industrie et la construction, où les hausses
saisonnières d’emploi s’étendent généralement sur des périodes plus longues. Les saisonniers sont souvent de jeunes ouvriers
non qualifiés, avec de faibles salaires horaires. Même s’ils occupent fréquemment plusieurs postes sur l’année, parfois avec des
contrats qui se chevauchent, huit saisonniers sur dix perçoivent un bas revenu salarial.

Moyenne mensuelle du nombre 
de postes saisonniers 

Pic estival

En Centre-Val de Loire en 2017
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Plus d'1 poste de saisonnier sur 3
est un poste d'intérimaire 
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46 % des saisonniers ont
moins de 25 ans

(contre 19 % pour l'ensemble
des salariés)

des saisonniers occupent un
poste d'ouvrier non qualifié 

(16 % de l'ensemble des salariés occupent 
un poste d'ouvrier non qualifié)

12 ETP pour 1000 ETP du secteur privé
en Centre-Val de Loire

https://insee.fr/fr/statistiques/6666482
https://insee.fr/fr/statistiques/6528835
https://insee.fr/fr/statistiques/6666482
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6464551
https://insee.fr/fr/statistiques/6798674
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&collection=13+94+67+40

