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CONTEXTE

La  sous‐direc on  du  séjour  et  du  travail  au  sein  de  la 

direc on  de  l’immigra on  de  la  DGEF  au  sein  du 

Ministère de l’Intérieur étudie la possibilité de modifier 

la  durée maximale  autorisée pour  le  séjour  en  France 

des travailleurs saisonniers ressor ssants de pays  ers. 

Ce e  durée  est  comprise  entre  cinq  et  neuf mois  par 

an en applica on de l’ar cle 14 de la Direc ve rela ve 

aux travailleurs saisonniers. Le 26 mai 2020 la France a 

lancé ce e ques on ad hoc pour obtenir un aperçu des 

États membres de  l’UE et de  la Norvège qui ont choisi 

une durée de séjour supérieure à six mois. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Sur  les  23  États  membres  ayant  répondu,  11  États 

membres1  ont  mis  en  place  une  durée  maximale  de 

séjour  de  six  mois  pour  les  travailleurs  saisonniers 

ressor ssants de pays  ers. 

Seuls  deux  États membres  (Belgique  et  Luxembourg) 

limitent  le  séjour  des  travailleurs  saisonniers  à  une 

durée inférieure à six mois (cinq mois en l’occurrence). 

Par  ailleurs,  neuf  États  membres  ont  une  durée 

maximale  de  séjour  supérieure  à  six mois.2    Tous  les 

pays  offrent  une  durée  de  séjour  de  neuf  mois 

maximum,  sauf  la  Chypre  dont  la  durée maximale  de 

séjour des travailleurs saisonniers est de huit mois.
Cinq  États  (Autriche,  Italie,  Slovénie,  Slovaquie  et 

Norvège)  ont  introduit  des  mesures  rela ves  à  la 

durée de séjour des  travailleurs  saisonniers en  raison 

de la pandémie du Covid‐19. 

L’Autriche,  l’Italie,  la  Slovaquie  et  la  Norvège 

perme ent  ainsi  aux  ressor ssants  de  pays  ers,  déjà 

sur  leur  territoire durant  la pandémie et  travaillant en 

qualité  de  saisonnier,  de  voir  leur  tre  de  travail,  leur 

visa  (de  court  ou  de  long  séjour)  ou  leur  période  de 

voyage  renouvelé  ou  prolongé  pour  une  durée  de 

séjour supérieure à  la durée habituellement autorisée. 

Enfin,  la  Slovénie  a  proposé  l’adop on  d’une  nouvelle 

législa on autorisant la délivrance de permis de travail 

saisonnier  valide  jusqu’à  cinq  mois  en  raison  de 

l’impact du Covid 19 sur l’économie du pays. 

NB  :  postérieurement  au  lancement  de  ce e  ques on  ad 

hoc,  la  France  a  également  mis  en  place  une  mesure  en 

réponse à la crise du Covid 19 : la loi n°2020‐734 du 17 juin 

2020 rela ve à diverses disposi ons liées à  la crise sanitaire 

prévoit  dans  son  ar cle  9  la  possibilité  pour  les  travailleurs 

saisonniers  présents  légalement  en  France  à  la  date  du  16 

mars  2020  de  con nuer  à  séjourner  et  travailler  en  France 

sans dépasser une durée cumulée de 9 mois par an. 

Liste  des  Etats  membres  ayant  répondu  :  Autriche, 

Allemagne,  Belgique,  Bulgarie,  Croa e,  Chypre,  Espagne, 

Estonie,  France,  Hongrie,  Italie,  Le onie,  Lituanie, 

Luxembourg,  Malte,  Norvège,  Pays‐Bas,  Pologne,  Portugal, 

République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède

1Allemagne, Croa e, France, Hongrie, Le onie, Lituanie, Norvège, Pays‐Bas, République Tchèque, Slovaquie, Suède
2Autriche, Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, Italie, Malte, Pologne, Portugal
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