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La demande globale en logement des saisonniers du tourisme 

50 % des 
saisonniers sont 
potentiellement 
confrontés à une 
recherche de 
logement en 
station 

Ils représentaient 
2000 personnes en 
février 2001 

La demande globale en logement représente le nombre de 
saisonniers du tourisme potentiellement à la recherche d’un 
logement en raison de l’éloignement de leur lieu de résidence 
habituel (vivant hors du périmètre de la station). 
 

 Ils étaient 1 937 dans cette situation en février 2001 
dans les stations de sports d’hiver des Hautes Alpes. 

 soit 50% des saisonniers travaillant dans les 
stations des hautes Alpes 

 
 Parmi eux 1 231 (64%) avaient un lieu de 

résidence éloigné de plus de 50 km de leur lieu de 
travail et ne pouvaient donc d’aucune façon avoir recours à 
des déplacements quotidiens.  
 

Origine géographique des salariés saisonniers du tourisme 

 
Source : INSEE,DADS, situation au 28 février 2001
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LA DEMANDE GLOBALE EN LOGEMENT DES SAISONNIERS DU TOURISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : INSEE DADS, Situation au 28 février 2001. 

 
 
 

 Quantitativement la demande potentielle en logement est la plus importante dans les stations 
de Serre Chevalier, Risoul et Montgenèvre  

 C’est à Montgenèvre et à Orcières que la part des saisonniers « hors stations » est la plus forte 
(plus de 70% des saisonniers) rendant ces stations à priori plus « sensibles » au problème 

 Les stations de Risoul et Serre Chevalier cumulent des volumes important de saisonniers 
« éloignés » et une part importante (plus de 60%) de ces salariés résidant habituellement à plus 
de 50 Km de leur lieu de travail. 

Serre Chevalier : 
Hors station :  453
Dont + de 50 km :  295

Montgenèvre : 
Hors station :  298
Dont + de 50 km :  161

Risoul et Vars : 
Hors station :  380
Dont + de 50 km :  259

Les Orres: 
Hors station :  128
Dont + de 50 km :  65 

Orcières Merlette: 
Hors station :  199 
Dont + de 50 km :  117 

Puy Saint Vincent: 
Hors station :  100
Dont + de 50 km :  84 

Super Dévoluy : 
Hors station :  94 
Dont + de 50 km :  47 

Queyras: 
Hors station :  171
Dont + de 50 km :  148

Champsaur: 
Hors station :  453 
Dont + de 50 km :  295 
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La « sensibilité » des stations au logement des saisonniers 

La dépendance des stations aux recrutements externes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montgenèvre, Puy Saint Vincent et Orcières cumulent des besoins 
important en nombre avec une forte « dépendance » à des 
recrutements lointains.  

 

Serre Chevalier : 
Hors station :  35%
Dont + de 50 km :  23%

Montgenèvre : 
Hors station :  78%
Dont + de 50 km :  42%

Risoul et Vars : 
Hors station :  63%
Dont + de 50 km :  43%

Les Orres: 
Hors station :  40%
Dont + de 50 km :  20%

Orcières Merlette: 
Hors station :  71% 
Dont + de 50 km :  42% 

Puy Saint Vincent: 
Hors station :  61% 
Dont + de 50 km :  51% 

Super Dévoluy : 
Hors station :  52% 
Dont + de 50 km :  26% 

Queyras: 
Hors station :  47%
Dont + de 50 km :  41%

Champsaur: 
Hors station :  38% 
Dont + de 50 km :  18% 
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Les entreprises du tourisme employant des saisonniers 

Les emplois saisonniers du tourisme selon la taille de l’entreprise 
 
 
 
 

 
Source : INSEE DADS, situation au 28 février 2001 
 
Les plus petites 
entreprises sont 
les plus exposées 
aux problèmes du 
logement de leurs 
salariés 
saisonniers 

 
 73% des saisonniers du tourisme sont employés dans des 

entreprises de moins de 10 salariés 
 dont 31% sont employés dans des entreprises ne comptant 

aucun salarié permanent 
 Mai sil existe de très fortes disparités entre stations : 
 Les entreprises cotisant à priori au 1% logement (plus de 

10 salariés) ont recruté plus de 1000 saisonniers en 2001 
dont près de la moitié à Serre Chevalier. 

 

0 salariés

1 à 9 salariés

10 à 49 salariés

50 salariés et +
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Par ailleurs, 

 57% des entreprises employant des saisonniers expriment 
des difficultés de recrutement liées au logements 

 88% des entreprises prennent en charge (au moins 
partiellement) le logement de leur salariés saisonniers 

 70% jugent ces solutions insatisfaisantes majoritairement en 
raison du coût supporté mais également en raison des 
mauvaises conditions d’hébergement offertes 

 15 % des entreprises semblent d’ores et déjà prêts à 
participer à une opération de logement pour les saisonniers. 

 Un tiers des entreprises n’y sont pas opposées mais restent à 
convaincre 
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Estimation des besoins en logements pour saisonniers du 
tourisme dans le département des Hautes Alpes 

 2 000 saisonniers 
en hiver 2001 

64 % logés par 
l’employeur (ARDEM) 

= 1 280

23% ont eu des 
difficultés à se loger  

= 460

13% sont insatisfaits de 
leur logement 

= 260 

10 % sont mal logés 
= 200 

70 % des employeurs 
sont insatisfaits 

= 500 

Environ 
1 000 saisonniers à 

loger 

+ Les emplois mal ou 
non pourvus 

= ?

Dont 
200 en priorité 
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Les initiatives locales 

Elles sont nombreuses, disparates quelque fois « expérimentales » et semblent dans beaucoup de cas se 
heurter à des problèmes de définition de contenu et de moyens. 
Elles concernent des projets (ou des réalisations) de logement communaux, de logements sociaux, de 
foyers logement, d’OPAH, d’ORIL, de gestion locative. 
Des projets de mobilisation du parc privé sont souvent cités (Agnières, Orcières, Les Orres, Pelvoux) 
mais restent imprécis (pour nous) quand à leurs modalités de mise en oeuvre 
 

 Une seule opération publique est en fonctionnement mais se 
heurte à des problèmes de statut et de conventionnement 
(Logements communaux à Orcières à convertir en foyer soleil) 

 Un projet semble est en cours de réalisation (FJT de 
l’Argentière) 

 Trois projets restent à préciser (Puy Saint Vincent, 
L’Argentière, Saint Etienne en Dévoluy ) 

 
 
La multiplicité et la diversité des initiatives locales témoignent d’une véritable prise 
de conscience des communes et des intercommunalités mais peut être également 
des besoins d’accompagnement dans la définition de leur besoin et des moyens à 
mettre en œuvre. 
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LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS DU TOURISME 

PROPOSITIONS POUR LES HAUTES ALPES 

 
 
 
 
 
 

 Définir les cadres d’intervention en concertation avec l’ensemble des 
acteurs 

 Formaliser les conditions d’une réponse adaptée aux besoins des 
saisonniers 

 Accompagner les collectivites locales dans l’engagement d’etudes 
d’opportunite ou de faisabilite 

 Concevoir et proposer un dispositif departemental d’evaluation 

 Faciliter l’identification des employeurs susceptibles de prendre une part 
active a des operations de logements 
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Définir les cadres d’intervention en concertation avec 

l’ensemble des acteurs 
 

Contexte : 
Les saisonniers ne constituent pas une population homogène et la question du 
logement de leur besoins en logement fait référence à des natures d’opération, de 
financement, de partenariat très différents. 
Il s’agit donc avant tout de clarifier les termes du débat en préalable à toute forme de 
définition plus précise des besoins et des dispositifs à mettre en place pour y 
répondre. 
 
Les saisonniers sédentaires locaux : 
Les saisonniers « professionnels » 
Les « météores » 
Les saisonniers en voie de sédentarisation 
 
Les saisonniers du tourisme 
Les saisonniers des autres secteurs d’activité (agriculture et industrie agro 
alimentaire, BTP…) 

Les enjeux 
o Permettre à chaque partenaire de se positionner par rapport à des besoins très 

différents 
o Pouvoir « cibler » les moyens les plus adaptés à chacune de ces situations 

Les conséquences 
o Les études locales pré opérationnelles devront pouvoir rendre compte des besoins en 

logement de chacune de ces catégories et définir ainsi des programmes d’actions 
priorisés tenant compte de moyens à mettre en œuvre très différents. 

o Ces mêmes études locales devront également permettre de remettre la question du 
logement des saisonnier dans un contexte beaucoup plus général de l’équilibre des 
marchés du logement incluant la situation des résidences principales (résidants 
permanent), des résidences secondaires et des logements occasionnels (saisonniers). 

Propositions 
o Inciter chaque partenaires potentiel à formuler ses priorités sur ces différents types 

de besoins de façon à permettre aux maîtres d’ouvrage d’identifier les outils les mieux 
adaptés à chaque situation. 

o Formaliser les cadres méthodologiques aux études de définition des besoins (élément 
de cahier des charges) permettant de satisfaire à cette exigence. 

Partenaires concernés : 
Tous 
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Formaliser les conditions d’une réponse adaptée aux 
besoins des saisonniers 

 

Contexte 
Le montage d’opérations propres à satisfaire les besoins en logement des saisonniers 
fait appel à de nombreux « arbitrages » quant à la mise en œuvre de certains principes 
fondamentaux. 
Ils peuvent concerner en particulier : 

o Les éléments qualitatifs de confort (surface et niveau d’équipement du 
logement) 

o Le droit à l’intimité des saisonniers 
o La mise en œuvre du droit au logement 
o Les conditions d’accès au logement (droits de réservation) 
o Le conventionnement des logements 

o Les conditions d’une mixité d’usage des opérations 
Des cadres de références peuvent être précisés au niveau départemental facilitant la 
définition des programmes et dont le respect favoriserait l’accès aux subventions à 
l’image de l’accord interprofessionnel de établi en Savoie. 

Les enjeux 
o Permettre aux maître d’ouvrage des opérations de disposer d’un cadre de référence 

pour la définition des projets 
o Permettre aux co-financeurs des opérations de disposer d’éléments normatifs 

minimums leur permettant de délivrer les subventions ou les financements 

Les conséquences 
o Faciliter le montage des opérations et faciliter l’accès aux financements publics. 

Propositions 
o Elaborer sous l’autorité de la Commission Départementale un projet de charte sur la 

qualité des logements saisonniers 
o Soumettre cette charte pour approbation aux différents partenaires : 

 Les partenaires sociaux dans le cadre de la mobilisation des financements 
du 1% logement (accord interprofessionnel) 

 L’ANAH, les collectivités locales et territoriales dans le cadre de la 
mobilisation des financements publics 

 L’Etat, le Département, les intercommunalités dotées d’un PLH dans le cadre 
des futures délégations de compétence. 

Partenaires concernés 
Etat, Région, Département, Intercommunalités, ANAH, Partenaires sociaux. 
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Accompagner les collectivités locales dans l’engagement 
d’études d’opportunité ou de faisabilité 

Contexte 
Le développement d’actions en faveur du logement des saisonniers du tourisme passe par 
une analyse précise du contexte local et des opportunités propres à chaque station. 
Si la présente étude permet de cadre les besoins à l’échelle du département, des analyses 
plus fine doivent être entreprises au niveau local. 

Les enjeux 
 

Permettre aux intercommunalités et aux pays d’engager des études pré opérationnelles. 
 

Les conséquences 
 
Permettre une identification plus aisée des disponibilités foncières, des maîtres d’ouvrage potentiels. 
 
 

Propositions 
 

Inciter à l’inscription d’études pré opérationnelles dans les contrats de pays 
 
 

Partenaires concernés 
 

Pays, intercommunalités 
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Concevoir et proposer un dispositif départemental d’évaluation 
 

Contexte 
 
L’ampleur des besoins estimés, l’impact économique supposé, mis en regard de la capacité effective 
de production de logement laisse à penser qu’une demande forte va perdurer pendant plusieurs 
années. 
 
 

Les enjeux 
 
Evaluer en continu la demande de manière à susciter des projets 
Evaluer l’impact des opérations engagées 
Recenser les projets et réalisations tant dans le parc public que privé 
Evaluer les difficultés de montage opérationnel 
 

Les conséquences 
 
Maintenir une attention dans la durée sur les questions du logement 
Adapter le cas échéant les types de réponses apportées 
 

Propositions 
 
Evaluer annuellement les besoins en logement des saisonniers du tourisme, les conditions 
de logement, et l’effet sur l’économie locale. 
 
 

Partenaires concernés 
 
Tous 
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Faciliter l’identification des employeurs susceptibles de 
prendre une part active à des opérations de logements 

 

Contexte 
 
La participation des employeurs reste dans la majorité des cas une condition indispensable 
au montage des opérations de logement pour les saisonniers du tourisme. 
Les faibles habitudes de travail en commun rendent toutefois leur identification difficile tant pour les 
collectivités que pour les opérateurs 
 
 

Les enjeux 
 
Faciliter la mise en relation des porteurs de projets avec les employeurs volontaires. 
 
 

Les conséquences 
 
 
 
 

Propositions 
o Démarches auprès des entreprises ayant manifesté leur intérêt dans le questionnaire 

en partenariat avec les collectivités locales correspondantes 
o Démarches d’informations auprès des entreprises n’ayant pas manifesté d’opposition 

à une participation à des opérations de logement 
o Démarches d’informations auprès des organisations professionnelles 
o Mise en relation le cas échéant des entreprises avec les promoteurs d’opérations de 

logement pour les saisonniers. 
 
 

Partenaires concernés 
CCI, 1% 
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Engager une analyse des logements ayant perdu leur 
agréments de résidence de loisir 

 

Contexte 
 
Un nombre important de logements perdent annuellement leur agrément en raison de leur 
vieillissement ou de l’insuffisance de leur entretien.  
Leur « valeur touristique » s’en trouve remise en cause. 
 

Les enjeux 
 
Un certain nombre de ces logements pourraient être mobilisés pour l’hébergement des saisonniers 
du tourisme dans la mesure ou les règles d’habitabilité précédemment définies sont respectées et 
retrouver ainsi une valeur locative. 
 

Les conséquences 
 
 
 
 

Propositions 
Etudier précisément les conditions techniques de ces agréments et les conditions d’une remise sur le 
marché locatif à destination des saisonniers 
 
 

Partenaires concernés 
CDT, collectivités… 
 
 
 
 
 
 


