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Contributions de notre Conseil Local de Développement pour une meilleure prise en 

compte de l’accueil et de l’intégration des travailleurs saisonniers en Tarentaise 
 
 
Le logement des saisonniers  
 
Les membres de notre Conseil Local de Développement estiment qu’il serait particulièrement 
opportun de nous intéresser de près à la qualité des logements  des saisonniers en Tarentaise. Si 
une étude a été récemment conduite à l’échelle départementale (par « Mission Développement 
Prospective ») sur cette thématique du logement mais essentiellement sous le prisme du 
quantitatif (adéquation offre/demande), si de gros efforts ont été engagés ces dix dernières 
années, il s’avère toutefois qu’un regard qualitatif nous parait aujourd’hui  plus 
qu’indispensable.  
Vraisemblablement, les problèmes de qualité des logements, leur vétusté, leur taille…semblent 
redondants dans les résultats de l’enquête  réalisée auprès des saisonniers eux-mêmes. 47% des 
saisonniers trouvent leur logement trop petit et près de 40 % soulèvent des problèmes de vétusté 
(hygiène, isolation, chauffage). Un travail serait à imaginer pour évaluer la qualité de l’offre de 
logements proposée aux travailleurs saisonniers et agir ainsi en fonction.  
 
De plus, si près de 80 % des saisonniers de Tarentaise sont logés par leurs employeurs, il s’avère 
que pour les autres, s’ils n’habitent pas sur le territoire, les prix des loyers proposés sont 
démesurés par rapport à leur rémunération moyenne. Ce phénomène concernant un nombre 
considérable de saisonniers, il nous semble important d’imaginer des mesures correctrices dans 
les prochains programmes financiers de notre territoire (logements dédiés, partenariats  
renforcés avec les organismes gestionnaires d’outils ou d’aides à vocation sociale…).  
 
De plus, la libération de nombreux logements par le départ du 7ème BCA, notamment ceux dont 
la Société Nationale Immobilière assure la gestion, ne peut-elle pas être l’opportunité d’une 
réponse partielle à cette préoccupation au moins pour le canton de Bourg St Maurice ? 
 
Des lieux temporaires d’accueil pourraient être une solution de qualité et innovante pour des 
personnes qui ont souvent traversé la France avant d’arriver sur notre territoire (possibilité 
notamment de toilette avant contacts employeurs et logement définitif). 
Il nous semble nécessaire d’avoir aussi un regard à l’échelle de notre territoire sur le cas 
spécifique des saisonniers qui vivent dans leurs «camping car» et  rencontrent de réelles 
difficultés pour  trouver une aire de stationnement avec un minimum de services moyennant une 
contribution (sanitaires, bornes électriques). 
 
 
L’accueil en stations  
 
Les « Espaces saisonniers » (Tignes, Val d’Isère, Courchevel, La Plagne, Les Arcs, Val 
Thorens, Les Ménuires), structures d’accueil pour un accompagnement des saisonniers dans leur 
recherche d’emploi (en lien avec les entreprise), d’une formation, d’un logement, et autres, sont 
nés en Tarentaise, plus précisément aux Ménuires en 1991.  
 
Portés par des communes, des groupements de communes ou des associations, ils se sont 
développés sur de nombreux  territoires touristiques de France. Il nous semble nécessaire, à 
l’aube de nouveaux contrats avec la Région et le Département, de veiller tout particulièrement 
aux outils à déployer pour faciliter les démarches de développement et de professionnalisation 
de ces Espaces Saisonniers, outils indispensables pour un accueil de qualité en stations au vu des 
volumes de sollicitations : les 7 Espaces saisonniers de Tarentaise reçoivent chaque année 
16 000 demandes de saisonniers et 1 800 d’employeurs. 
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L’ouverture à l’année de ces lieux d’accueil des saisonniers, nous paraît indispensable pour 
produire un service de qualité. En effet, la saison d’hiver se prépare bien en amont et le 
développement d’une offre de service efficace ne peut se trouver qu’à travers un service 
structuré et ouvert à l’année : professionnalisation des chargés d’accueil, développement de 
partenariats, lien avec les employeurs, création d’outils, communication, accueil et appui aux 
habitants de la station…etc. Vraisemblablement, les Espaces Saisonniers de la Plagne et des 
Arcs n’ouvrent pas leurs portes à l’année.    
 
A souligner que lors de la mise en place de notre Contrat entre le territoire et la région (CDRA), 
une ligne a été prévue pour appuyer la création de nouveaux « Espaces saisonniers » en stations 
et qu’aucun n’a vu le jour depuis, ce qui est regrettable. 
 
 
Transport  
 
Le développement des transports en commun à différentes échelles, en Tarentaise mais aussi en 
lien avec d’autres territoires, est à rechercher. Près de la moitié des saisonniers de Tarentaise 
utilisent leur véhicule personnel pour se rendre en stations, l’autre moitié des systèmes de 
transports collectifs (co voiturage, transport en commun…).  
De fait, plusieurs milliers de travailleurs saisonniers ne sont que très peu mobiles pendant les 
quatre mois de leur saison d’hiver (difficultés pour l’accès au soin, aux services des Bourgs 
centres etc).  
 
Une réflexion, une étude globale sur notre territoire sur cette question fondamentale du transport 
doit être menée et intégrer, entre autres, les particularités des besoins spécifiques de ces actifs. 
 
 
Pluri activité à l’année  
 
Lors d’une récente rencontre de notre CLD, les représentants de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Savoie, sur la base d’une enquête conduite auprès de leurs ressortissants en 
Tarentaise, soulevaient le problème récurrent des difficultés de recrutement constatées dans le 
secteur du bâtiment et des travaux publics. Des actions innovantes d’information et de mise en 
relation de nos saisonniers avec ces employeurs du printemps à l’automne pour des travaux du 
BTP  seraient peut être à imaginer dans le cadre des prochains Contrats de Pays. Ces actions 
d’information pourraient s’accompagner d’actions de formation pour mieux répondre aux 
besoins spécifiques de notre économie de montagne. 
 
Afin de fixer une partie de nos saisonniers sur le territoire, nous devons collectivement ancrer le 
développement du tourisme estival comme une priorité pour la Tarentaise et, de fait, faciliter la  
bi-qualification et la bi-activité.  
Les préconisations de l’étude récente sur les possibilités de développement du tourisme estival 
en Tarentaise, les contributions nombreuses et variées des acteurs qui corroborent et enrichissent 
les conclusions de cette étude (services Consulaires, Conseil de Développement…) doivent être 
suivies d’une mise en œuvre d’un scénario concret, d’un projet de territoire ambitieux pour 
éviter la chute de fréquentation depuis trop longtemps constatée de notre tourisme d’été. 
 
Nous nous permettons de souligner que les thèmes des transports et du tourisme estival sont 
pointés depuis la création de notre CLD comme deux axes prioritaires pour le développement de 
notre territoire et que sous le prisme de l’accueil des saisonniers, ces priorités refont surface. 
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Divers   
 
Dans le cadre des Contrats de Territoire et afin d’asseoir la qualité du travail saisonnier, il nous 
semble important de favoriser le développement d’initiatives pour améliorer le respect de la 
réglementation du travail. Ces initiatives devront rappeler le droit applicable, le droit du travail 
français, et les particularités des conventions collectives concernées (niveau et contenu des 
rémunérations contractualisées, horaires…) 
 
Il s’avère particulièrement important d’approfondir, d’affiner et de compléter cette étude 
conduite par le CBE auprès des travailleurs saisonniers de Tarentaise. En effet, une enquête 
trouve tout son sens dans son renouvellement dans le temps afin de pouvoir évaluer des 
tendances et surveiller des évolutions. 
 
Une étude, propre aux besoins des saisonniers originaires de Tarentaise, serait opportune pour 
affiner les programmes d’actions aux spécificités des besoins de ce public. 
 
 
 

Alain MACHET 
Président 

 
 

 

 


