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Cet état des lieux est fondé sur trois études :

Étude portant sur l'hébergement des travailleurs saisonniers en Haute-Savoie - Géodes (hiver 2001-
2002)

Éléments statistiques sur les saisonniers d'hiver du Chablais - cellule d'accueil des saisonniers du
tourisme du Chablais (hiver 2003-2004)

Le logement des saisonniers d'hiver - enquête CFDT Rhône-Alpes (février-avril 2002)

i Éë éêáåÅáé~ìñ éäéãÉåíë ÇÉ
ä'éíìÇÉ déçÇÉë

Les caractéristiques de l’offre dépar-
tementale de logements destinée aux
saisonniers
L'offre sociale permet de loger 300 saisonniers
environ dans le département,
Une offre de logements presque exclusive-
ment privée (chez l'employeur ou en secteur
locatif privé)

Une centralisation de l'offre de logements
quasi-inexistante : aucun dispositif de centrali-
sation de l'offre n'est efficacement organisé en
début de saison (hormis depuis peu en vallée
d'Abondance),

Une offre de logements en diminution et trop
souvent déqualifiée : on constate de fortes réti-
cences des bailleurs privés vis à vis d'un public
de saisonniers jugé de plus en plus précarisé,

Une offre de logements très chère : en l'absen-
ce d'aides de la part des employeurs, la coloca-
tion est souvent le seul moyen de faire face à des
loyers élevés.

L’analyse de la demande de logements
pour saisonniers
Cette analyse a été réalisée à partir d'un questionnai-
re remis aux saisonniers sur leurs lieux de travail.
1 866 d’entre eux ont été recensés sur les cinq sites du
Grand-Bornand, Morillon, Taninges, Contamines-
Montjoie et Chatel. 1 790 questionnaires ont été diffu-
sés et 165 ont été retournés par voie postale soit 9,2 %.
Compte tenu de l'échantillon restreint analysé, les
résultats doivent être pris avec précaution.

Le profil des saisonniers enquêtés
Ils s’agit en très large majorité de personnes seu-
les et jeunes. Près des ¾ des saisonniers perce-
vaient une rémunération nette inférieure à
1 100 euros par mois. La moitié des saisonniers
enquêtés effectuaient leur première saison dans
la station.

Les conditions de logement
Les deux tiers des saisonniers cohabitaient et la
moitié ont trouvé une solution de logement par
l'intermédiaire de leur employeur.

Le coût du logement
30 % des saisonniers avaient leur logement tota-
lement pris en charge par leur employeur.
Les loyers des studios (T1) étaient en moyenne
de 375 euros par mois, mais la colocation permet
de diminuer très nettement le taux d'effort (17 %
contre 36 %).

Le niveau de satisfaction

41 % des saisonniers se déclaraient mécontents
de leurs conditions de logements. Le niveau de
confort était jugé plus mauvais dans les loge-
ments pris en charge par l'employeur.
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Ces éléments émanent d'une enquête réalisée par la
cellule d'accueil des saisonniers du tourisme du
Chablais, sur la base des questionnaires collectés de
janvier à mars 2004, par les médecins de la Médecine
du travail de Thonon-les-Bains, lors des visites médi-
cales d'embauche réalisées dans les locaux de
Morzine, Avoriaz et Châtel. Sur 2 640 visites médi-
cales, 1 950 réponses ont été enregistrées et exploi-
tées, soit un taux de réponse de 66 %.

Avoriaz concerne les salariés des établissements
d'Avoriaz seulement.

Châtel-vallée d'Abondance regroupe les sala-
riés des établissements de la vallée
d'Abondance : Châtel, la Chapelle
d'Abondance, Abondance, Bonnevaux

Morzine-vallée d'Aulps regroupe les salariés
des établissements de la vallée d'Aulps (Avoriaz
exclu) : Morzine, Montriond, Saint-Jean
d'Aulps, le Biot, Essert-Romand, Seytroux,
la Baume.

L'enquête fait ressortir que 88 % des saisonniers
mobiles (qui ne sont pas locaux) sont soit logés
chez leur employeur, soit par leur employeur .

12 % uniquement se logent de manière indé-
pendante, soit 132 sur le territoire analysé.

Cette enquête ne donne pas d’indications sur les
conditions d’hébergement offertes par les
employeurs.

i Éë éêáåÅáé~ìñ éäéãÉåíë ÇÉ
ä'ÉåèìêíÉ ` caq  oÜôåÉJ^äéÉë

L'enquête (309 questionnaires exploités) a
concerné 40 stations en Savoie, Haute-Savoie et
Isère pendant l'hiver 2002 (de février à avril).

Données d'ordre général
83 % d'enquêtés ont moins de 30 ans.

64 % ont un niveau égal ou supérieur au niveau
Baccalauréat.

Les salaires sont plutôt faibles, au voisinage du
SMIC.

Deux secteurs (hôtellerie, restauration et com-
merce) concentrent à eux seuls 70 % des saison-
niers enquêtés.

Données sur le logement
62 % des personnes interrogées ont trouvé leur
logement saisonnier par l'intermédiaire de leur
employeur.

Les trois quarts sont logés dans une pièce
(chambre, studio, F1) avec ou sans commodités,
majoritairement partagée.

Plus d'un cohabitant sur deux dispose d'un
logement d'une surface inférieure à 20 m².

Avoriaz

Châtel/vallée
d’abondance

Morzine/vallée
d’Aulps

Total

nbre de 
saisonniers 
2003 - 2004

1 257

773

1 070

3 100

nbre de 
saisonniers

mobiles

600

192

300

1 092

nbre de 
saisonniers mobi-
les en logement

indépendant

30

48

54

132
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L'offre nouvelle à produire pour répon-
dre à des besoins urgents oscillerait
entre 1 200 et 1 500 logements.

Les propositions sont les suivantes :

l'amélioration de l'information et de
l'accueil des saisonniers en station
(fait dans le Chablais)

le développement de l'offre de loge-
ments dans le parc privé
Bien qu'étant limitées, deux solutions peu-
vent être envisagées :
- la mise en œuvre d'un volet particulier
"logement des saisonniers" dans le cadre
d'une OPAH,
- la procédure d'une ORIL (opération de
réhabilitation de l'immobilier de loisirs)
lancée à l'initiative des communes.

le développement d'une offre spéci-
fique en collectif
- la construction de structures collectives
de logements saisonniers privés à l'initiati-
ve des employeurs,
- la construction de structures collectives
de logements saisonniers en locatif social.

Ces différentes solutions sont explicitées
dans les chapitres suivants à travers diver-
ses fiches de cas.

Il faut noter que depuis la convention État-
UESL du 15 juillet 2004, le 1 % logement
peut désormais intervenir sur le parc privé.



OJiÉë~ééçêíëÇÉä~ÅçåîÉåíáçå
Éí~íJrbpi Çì NR àìáääÉí OMMQ



U

` É èìá ~ ÅÜ~åÖé ~îÉÅ ÅÉííÉ
ÅçåîÉåíáçåEîçáê~ååÉñÉNF

Les dispositions contenues dans la
convention font l’objet d’une expéri-
mentation sur 3 ans jusqu’au 31 dé-
cembre 2007 et s’articulent autour de
deux principes essentiels :
- l’assouplissement et l’élargissement des
conditions d’intervention du 1 % logement,
- la sécurisation du dispositif garantissant
notamment :
pour les saisonniers : des règles minimales en
matière de confort et des conditions d’occupa-
tion privilégiant leur autonomie et leur intimité.

pour les employeurs : la pérennité de l’affecta-
tion de ces logements, moyennant des droits de
réservation au profit des saisonniers

En clair, les principales avancées appor-
tées par la convention sont les suivantes :
Quels que soient les financements, les plafonds
de loyers et de ressources font référence à ceux
du PLS (voir tableau annexe 4).

Des droits de réservation “entreprises” permet-
tent de garantir l’équilibre financier des opéra-
tions.

En régime commun, le prêt PLS doit obligatoire-
ment représenter 50 % du coût de l’opération.
La convention permet d’intégrer la quotité du
prêt 1 % dans l’assiette des 50 %. L’équilibre de
l’opération est rendu plus facile (taux d’intérêt
du 1 % moindre).

Désormais quelque soit le statut des propriétai-
res (bailleur social ou privé), les logements peu-
vent être sous-loués meublés à des structures
quel que soit également leur statut (association,
CCAS, professionnel de l’immobilier).

Hors périodes “saisonniers”, ces logements peu-
vent être loués et la durée d’inoccupation s’en
trouve ainsi réduite.

Une surface habitable minimum de 14 m2 par
salarié saisonnier logé doit être garantie pour
respecter son intimité et son autonomie.



V

mêÉåçåëÇÉìñÉñÉãéäÉë

Je suis un bailleur social et je veux
réaliser un immeuble de x logements
Je peux obtenir des financements (subventions)
de l’État (PLUS) ou des agréments PLS.

La région peut me verser une subvention selon
la situation de la commune ou son appartenan-
ce à une démarche de planification territoirale
(PLH, CDRA).

Le département me versera une subvention
d’investissement forfaitaire de 1 500 euros par
logement construit ou 2 300 euros, si dans les
deux ans la commune réalise un nombre de
logements sociaux au moins équivalents au tiers
des logements saisonniers réalisés.

La commune peut également intervenir selon son gré.

Je peux obtenir un prêt du 1 % logement au taux
de 1 % et dont le montant et la durée sont déter-
minés en fonction de l’opération.

Je peux obtenir un prêt auprès de la CDC.

Je peux louer à une structure (CCAS, association)
qui sous-louera ces logements meublés aux sai-
sonniers.

Les loyers ne doivent pas dépasser un prix pla-
fon (référence PLS).

Je suis un maître d’ouvrage privé et je
veux réaliser des travaux pour offrir des
logements à des saisonniers dans un
immeuble qui m’appartient
Dans le cadre de l’ANAH

L’État peut subventionner l’opération à hauteur
de 35 % et 5 % des travaux subventionnables.

La région peut apporter en complément une
subvention équivalente à 10 % des travaux sub-
ventionables (dans le cadre d’une ORAH jeunes).

Le département participe à concurrence de
2 300 euros pour les logements convention-
nés et de 3 800 euros pour les programmes
sociaux thématiques (PST).

La commune peut intervenir éventuellement.

Je peux obtenir un prêt du 1 % logement au taux
du 1 % et dont le montant et la durée sont
déterminés en fonction de l’opération.

Les plafonds de loyers sont déterminés en fonc-
tion des financements État et je m’engage à
louer dans ces conditions pendant une durée de
9 ans.

Hors champ de l’ANAH
Je peux obtenir des prêt PLS sur agrément de
l’État au taux d’intérêt de 3,80 % à 3,98 % selon
garanties (résultat de l’appel d’offre 2004) sur
30 ans maximum.

La région peut me verser une subvention selon
la situation de la commune ou son appartenan-
ce à une démarche de planification territoirale
(PLH, CDRA).

La commune peut intervenir éventuellement.

Le 1 % logement me fait un prêt au taux du 1 %
et dont le montant et la durée sont déterminés
en fonction de l’opération. Ces prêts ajoutés à
ceux du PLS doivent atteindre la quotité de 50 %.

Les logements ainsi réalisés sont loués à une
structure (association, professionnel de l’immo-
bilier ...) qui va passer un contrat de sous-loca-
tion avec les saisonniers. Les loyers ne devront
pas dépasser un prix plafond (226,24 euros par
mois pour un T1 de 28 m2 de surface utile).

Pour plus de détails, se reporter à l’annexe 2 aux
fiches de financement du logement des tra-
vailleurs saisonniers (logements locatifs sociaux
neufs, parc locatif social en acquisition-amélio-
ration, parc locatif privé, logement intermédiai-
re, aides du 1 % logement).
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Avant la convention du 15 juillet 2004 Après la convention du      
15 juillet 2004 

Financements Avantages Contreparties  Contraintes Expérimentations 

PLUS  Subvention État 
 Exonération temporaire TFPB 
 Exonération taxe habitation 

(résidence sociale) 
 TVA taux réduit 
 APL locative 
  conventionnement 

(traçabilité) 

 Plafonds de ressources 
 Plafonds de loyers 
 En résidence sociale : Obligation d’un 

gestionnaire agréé 
 Bilan social 
 Rupture du lien avec contrat de travail  
 Protection de l’occupant 
 Respect de normes d’habitabilité 

 

 en résidence sociale : mobilisation  
du PLUS dérogatoire 

 Financement accessible aux 
organismes HLM, SEM ou 
collectivités locales (ancien) 

 Financement contingenté 
 Financement banalisé 
 Déséquilibre financier structurel lié à 

la durée d’occupation 
 Hors foyer, impossibilité de louer en 

meublé pour opérateur autre qu’HLM 

 Subvention symbolique 
permettant le 
décontingentement budgétaire 

 Possibilité  de complémentarité 
de peuplement hors périodes 
« saisonniers » 

 Conventionnement 
« saisonnier » (période) 

 Élargissement du champ des 
bénéficiaires (associations, 
opérateurs spécialisés,….) 

 Exercice du droit au logement 
adapté 

 Élargissement du financement 
aux opérations en meublé en 
logement ordinaire 

PLS  Exonération temporaire TFPB 
 TVA taux réduit 
 APL locative 
 conventionnement 

(traçabilité) 

 Plafonds de ressources 
 Plafonds de loyers 
 Rupture du lien avec le contrat de 

travail 
 Protection de l’occupant 
 Respect des normes 

 

 Impossibilité financement foyer autres 
que personne âgées ou handicapées 

 Financement contingenté et banalisé 
 Difficultés de mobilisation des 

établissements prêteurs 
 Quotité minimale incompressible de 

50% 
 Déséquilibre financier structurel 
 Hors foyer, impossibilité de louer en 

meublé 
 Notion de résidence principale 

 Intégration des subventions et 
quotité prêt 1% dans l’assiette 
des 50% de quotité minimale 

 Complément de peuplement 
hors période « saisonnier » 

 Conventionnement 
« saisonnier » 

 Élargissement du financement 
foyer au foyer-saisonniers 

 Exercice du droit au logement 
adapté 

 Élargissement du financement 
aux opérations en meublé 

 Re-définition de la notion de 
résidence principale 

1% Logement  Taux d’intérêt 
 Quotité dérogatoire 
 Souplesse de décision 

 Absence de lien avec le contrat de 
travail 

 Plafonds de ressources et de loyers 
 Respect de normes d’habitabilité 

 

 Difficulté de mobilisation des 
collecteurs de 1% 

 Absence d’unification des exigences 
qualitatives 

 Obligation de décaissement au 31 12 

 Définition de règles qualitatives 
 Prise en compte des spécificités 

environnementales dans la 
fixation de date butoir pour 
décaissement 

 Pérennisation de l’objet social 
(type conventionnement) 

 

mçëëáÄáäáíéë ÇÉ ãçÄáäáë~íáçå ÇÉë Ñáå~åÅÉãÉåíë
éçìêäÉäçÖÉãÉåíÇÉëë~áëçååáÉêë

 

  SANS INTERVENTION DU 1 % LOGEMENT AVEC INTERVENTION DU 1 % LOGEMENT 

  PLUS PLS PLUS PLS 

  Neuf Ancien Neuf Ancien Neuf Ancien Neuf Ancien 

 Foyers-logements oui oui non non non non non non 

HLM, SEM Logements oui oui oui oui non non non non 

 Logements meublés sous-location sous-location sous-location sous-location sous-location sous-location sous-location sous-location 

 Foyers-logements non oui non non non non non non 

Collectivités  Logements non oui oui oui non non non non 

locales Logements meublés non non non non sous-location sous-location sous-location sous-location 

 Foyers-logements non non non non non non non non 

SCI Logements non non oui oui non non non non 

 Logements meublés non non non non non non sous-location sous-location 
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Les maîtres d’ouvrages peuvent être multiples. Les exemples présentés dans les fiches jointes en
annexe 3 décrivent six types de maîtres d’ouvrage différents :

EPCI, bailleurs sociaux, société d’économie mixte (SEM) de construction, foncière logement, société
civile immobilière (SCI) et promoteur ou investisseur privé.

Les opérations sont situées en Savoie, Haute-Alpes, Isère et Haute-Savoie.

iÉëbm`f

Les deux exemples (Villard-de-Lans et Orcières-
Merlette) concernent le parc existant.

L'OPAH réalisée par la communauté de commu-
nes du massif du Vercors n'a pas donné les
résultats espérés (35 logements réalisés), mais
par ailleurs les loyers pratiqués (11 euros/m² de
SH) sont attractifs pour les propriétaires mais
n'ont rien à voir avec ceux du parc social.

Dans le deuxième cas, la commune d'Orcières-
Merlette a acheté 40 logements mais, malgré un
niveau de subvention exceptionnel, le déficit
annuel d'exploitation pris en charge par le CCAS est
important (durée de location maximale de 6 mois).

iÉëÄ~áääÉìêëëçÅá~ìñ

Sur les six opérations présentées, cinq concer-
nent des construction de résidences sociales
neuves, la dernière touche l'acquisition d'un
immeuble et sa réhabilitation en résidence socia-
le. Toutes ces opérations ont été réalisées avant
la dernière convention État-UESL du
15 juillet 2004 qui a bouleversé les modalités de
financement depuis cette date.

Les cinq résidences sociales neuves comprennent
entre 21 logements (34 lits) à Valmeinier et 58 loge-
ments (93 lits) à Saint-Bon-Courchevel (Savoie).
Quatre sont gérées par la CCAS (Valmeinier,
Courchevel, Tignes, Saint-Bon-Courchevel).

La durée d'occupation varie entre 5 et 6 mois
mais le déficit annuel d'exploitation est systé-
matiquement pris en charge par les entrepri-
ses, par le biais des droits de réservation.
Les subventions sont apportées par l'État, la
région, le département et la commune. Le 1 %
logement intervient fortement (68 % du mon-
tant total à Valmeinier, 38 % à Tignes).

La sixième opération concerne l'acquisition d'un
immeuble et sa réhabilitation en résidence socia-
le (17 logements pour 19 lits).

Cette résidence sociale à Saint-François-
Longchamp (Savoie) est gérée par la CCAS et les
droits de réservation existent pour les entrepri-
ses qui assument le déficit d'exploitation (2 mois
de redevances).

i ~ ëçÅáéíé Ç'éÅçåçãáÉ ãáñíÉ
ÇÉÅçåëíêìÅíáçåEpbjF

La SEM de Chamonix a été créée pour réhabiliter
un ancien centre de vacances de 56 chambres,
acquis par préemption. Les actionnaires de la
SEM sont la ville de Chamonix, le collecteur 1 %
et 8 employeurs.

La SEM gère cette résidence sociale. 23 apparte-
ments sont réservés par les employeurs action-
naires de la SEM qui prennent en charge 12 mois
de loyer (8 à 9 mois d'occupation par an). Les 33
autres appartements sont mis à disposition des
autres entreprises.

Les deux tiers du financement sont assurés par
la CDC et le CILSE.
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La "Foncière logement" est une association
soumise à la loi de 1901 et a été décidée par les
partenaires sociaux et l'État dans le cadre des
conventions État-UESL du 11 octobre et du
11 décembre 2001. Son rôle est, entre autres, de
développer une offre de logements locatifs
privés destinés en priorité aux salariés des
entreprises du secteur asujetti à la participation
des employeurs à l'effort de construction et
concourant à l'objectif de mixité sociale.

Par l'intermédiaire de SAS Savoie Logement, la
"Foncière logement" est en train de mener une
opération d'acquisition-amélioration de 84 loge-
ments (168 lits) à la Plagne. Un premier bâti-
ment de 40 logements (84 places) devrait être
livré le 15 décembre 2004.

L'opération est financée pour moitié par la
Foncière, pour l'autre moitié par des crédits PLS.

Le déficit annuel d'exploitation est pris en char-
ge par les entreprises par le biais des droits de
réservation.

i ~ ëçÅáéíé ÅáîáäÉ áããçÄáäáèêÉ
Ep`fF

Sur la commune de la Plagne, une SCI regrou-
pant 19 entreprises a été créée pour construire
un immeuble de 89 logements (150 lits).

La convention du 15 juillet 2004 a permis un
montage financier assuré par le 1 % logement
(52,4 %), des crédits PLS (44,9 %) et la région
(2,7 %).

Le déficit annuel d'exploitation est pris en char-
ge par les entreprises par le biais des droits de
réservation. L'immeuble a été livré le 5 décemb-
re 2004.

Sur la commune de Morzine, une SCI patrimo-
niale a réhabilité un bâtiment désaffecté pour
loger 12 salariés saisonniers. Le plan de finance-
ment intègre un prêt 1 % logement et un prêt
bancaire.

i É éêçãçíÉìê éêáîé

Sur la commune de Saint-Sorlin-d'Arves (73), la
société de remontées mécaniques a acquis deux
immeubles de 30 logements (40 lits) dans le but
de les réhabiliter pour le logement des saison-
niers.

Pour financer cette opération, la société fait
appel à un financement PLS à hauteur de 30 %
du coût de l'opération, le 1 % logement appor-
tant les 70 % restants.

Le déficit annuel d'exploitation est pris en char-
ge par les entreprises (société de remontées
mécaniques et entreprises locales) par le biais
des droits de réservation. L'immeuble pourrait
être livré fin 2004.

La convention État-UESL du 15 juillet 2004
assouplit considérablement les règles de finance-
ment pour le logement des saisonniers et permet
une plus grande intervention du 1 % logement, y
compris lors d'opérations dont le maître d'ou-
vrage est privé.

Par ailleurs, la durée d'inoccupation, caracté-
ristique des logements pour les saisonniers, et
principale pierre d'achoppement pour équilibrer
les opérations, ne paraît pas être un obstacle. Le
déficit annuel d'exploitation est facilement pris
en charge par les entreprises ayant des droits de
réservation, lorsque le coût est inférieur au coût
des logements disponibles sur le marché. En
effet, les entreprises adhèrent au dispositif des
droits de réservation lorsque celui-ci garantit :
-  la libre disposition du logement en début de

saison,
- la mise à disposition d'une solution substitu-

tive en cas de rupture du contrat de travail,
- un coût maîtrisé pour un logement de qualité.
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Convention Commentaires 

Préambule 
 
Au terme de la convention quinquennale du 3 août 1998, 
modifiée par avenant du 7 mars 2001, les partenaires 
sociaux et l’État ont convenu d’orienter les emplois des 
fonds du 1 % logement en faveur des personnes 
physiques vers l’accompagnement du parcours 
résidentiel des salariés et la prévention des difficultés 
d’accès et de maintien dans le logement. Cette 
convention a, en outre, renforcé l’efficacité de l’emploi 
des ressources du 1 % logement dans le secteur locatif 
social. 
…/… 
La présente convention a également pour objet : …/… 
• d’amplifier l’intervention de la participation des 
employeurs en faveur du logement des salariés 
saisonniers à la suite de l’avenant du 11 octobre 2001 à 
la convention du 14 mai 1997 qui a initié des mesures 
en ce sens. Les partenaires sociaux et l’État 
conviennent d’aménager la convention précitée de façon 
à viser un objectif de production de 1000 places par an ; 

  CADRE GÉNÉRAL 
 
L’article 4 de la convention du 15 juillet 2004 contient 
des dispositions nouvelles visant à amplifier 
l’intervention du 1 % logement en faveur du logement 
des salariés saisonniers avec un objectif de production 
de 1 000 places par an et une enveloppe annuelle 
affectée de 10 millions d’euros. 
 
Ces dispositions font l’objet d’une expérimentation sur 
3 ans jusqu’au 31 décembre 2007 s’articulant autour 
de deux principes essentiels : 
- l’élargissement des conditions d’intervention ; 
- la sécurisation du dispositif dans un cadre défini par 
le conseil d’administration de l’UESL garantissant 
notamment : des règles minimales en matière de confort 
et de conditions d’occupation des logements qui 
privilégieront le respect de l’autonomie et de l’intimité 
des occupants ; la pérennité de l’affectation de ces 
logements moyennant des droits de réservation au profit 
des salariés saisonniers. 
A l’issue des trois années d’expérimentation, un bilan 
sera dressé conjointement par les signataires de la 
convention, en vue d’une éventuelle généralisation, avec 
les adaptations réglementaires nécessaires, l’État 
s’engageant à proposer au Parlement les modifications 
législatives qui en découleraient 

 

Logement des saisonniers : intervention
du 1 % logement, mode d’emploi

Convention du 15 Juillet 2004 entre l'État et l'u-
nion d'économie sociale du logement relative à
l'intervention du 1% logement dans la location-
accession, le logement locatif et la rénovation
urbaine portant adaptation des conventions du
14 mai 1997 et du 3 août 1998 modifiées et pré-
cisant les modalités d'application de l'article 2-1
de la convention du 10 septembre 2003.
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Article 4 – Logement des salariés saisonniers 
 
Les stipulations de l’article 7 de l’avenant du 
11 octobre 2001 à la convention du 14 mai 1997 pour 
l’emploi de la participation des employeurs en faveur du 
logement d’une population ayant des difficultés 
particulières sont remplacées par les stipulations 
suivantes. 
 
« Afin de faciliter la production de logements dédiés aux 
salariés dont l’emploi présente un caractère saisonnier 
tel que mentionné au 3° de l’article L.122-1-1 du code 
du travail, une expérimentation d’une durée de trois ans 
jusqu’au 31 décembre 2007 est engagée dans les 
conditions définies ci-après. 
 
Les opérations seront conçues dans le cadre d’un 
mécanisme de location de logements conventionnés au 
sens de l’article L.351-2 du CCH à des structures ayant 
pour objet de sous-louer meublés ces logements à des 
salariés saisonniers, quel que soit le statut du 
propriétaire de ces logements et de ces structures. 

 
 

Ces dispositions remplacent intégralement celles 
qui figuraient à l’article 7 de l’avenant du 
11 octobre 2001 à la convention du 14 mai 1997. Cet 
article 7 devient caduque. 
 
 
 
 

Cette notion d’expérimentation permet de déroger à la 
réglementation dans les limites fixées par la convention 
(les logements ne pourront être occupés à titre 
d’accessoire au contrat de travail et la durée minimale 
d’occupation ne saurait être inférieure à 1 mois. 
 
MODALITÉS D’INTERVENTION 
Nature des opérations 
Il s’agit d’opérations de logements conventionnés, loués 
à des structures dont l’objet est de les sous-louer, 
meublés, à des salariés saisonniers, quel que soit le 
statut du propriétaire et de la structure (association, 
CCAS, professionnel de l’immobilier,…). 
 
Bénéficiaires 
Tout propriétaire (public ou privé, personne morale ou 
personne physique) réalisant des opérations de ce type 
peut bénéficier des prêts du 1 % logement. 
 

Dans le cas d’opérations financées en PLS, les 
subventions versées par l’État, les collectivités 
territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale ainsi que les prêt du 1 % logement, 
pourront être pris en compte dans le calcul de la quotité 
minimale du prêt PLS. 

Dérogation aux règles du PLS 
Dans le cadre d’opérations financées en PLS, possibilité 
de prendre en compte, dans le calcul de la quotité 
minimale du prêt PLS, les prêts du 1 % logement au 
même titre que les subventions versées par l’État, les 
collectivités territoriales et les EPCI. Cette possibilité 
permet d’optimiser l’intervention du 1 % logement. En 
régime commun, le PLS doit obligatoirement représenter 
50 % du coût de l’opération. 

Les conditions de financement du 1 % logement seront 
adaptées aux spécificités de ces opérations, en 
dépassement des quotités réglementaires. En tant que 
de besoin, l’UESL organise la solidarité entre ses 
associés collecteurs afin de répondre aux besoins de 
financement. 
 
Toutefois l’expérimentation ne pourra avoir pour effet de 
remettre en cause la règle selon laquelle les logements 
financés ne peuvent être occupés à titre d’accessoire du 
contrat de travail ni de porter la durée minimale 
d’occupation à moins d’un mois. 

Caractéristiques des prêts du 1 % logement 
- conditions privilégiées avec possibilité notamment de 
déroger aux quotités réglementaires ; l’investissement 
du 1 % logement ne peut excéder les deux plafonds 
suivants : 70 % du coût de l’opération et 18 000 euros 
par place créée. 
- si nécessaire, organisation par l’UESL de la solidarité 
entre CIL/CCI au sein du Fonds d’intervention. 
 
La convention permet implicitement, en ce qui concerne 
les préavis pour congés donnés par le propriétaire ou 
gestionnaire, des préavis d’une durée inférieure à la 
durée prévue par les règles du conventionnement 
(l’occupation ne saurait être inférieure à un mois). 
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Sur la base de l’intérêt social et économique des projets 
de production de logements pour salariés saisonniers, le 
conseil d’administration de l’UESL définira le cadre de 
droits de réservation permettant la mobilisation 
financière des entreprises. Il proposera des règles 
minimales en matière de confort et de conditions 
d’occupation de ces logements, qui privilégieront le 
respect de l’autonomie et de l’intimité des salariés 
saisonniers. L’intervention du 1 % logement sera 
conditionnée au respect de ces règles, et ce quelle que 
soit la nature des autres financements mobilisés. Ces 
opérations locatives seront réalisées dans le respect 
des plafonds de loyers et de ressources du PLS et les 
financements pourront s’imputer au titre de l’article 2 de 
la convention du 14 mai 1997. 

Ces droits de réservation doivent définir l’aspect 
qualitatif (normatif) ainsi que l’exercice d’un droit au 
logement adapté à la problématique. Les logements 
doivent garantir une surface habitable minimale de 
14 m2 par saisonnier logé et disposer de chambres 
individuelles isolées correspondants au nombre de 
saisonniers logés. 
 
 
Référence aux plafonds de loyers et de ressources PLS 
Cette mesure constitue une amélioration par rapport à 
l’avenant de 2001 au titre duquel les plafonds 
applicables étaient ceux du PLUS. 
 
Il est prévu une intervention obligatoire du comité des 
opérations innovantes, par délégation du conseil 
d’administration de l’UESL, pour la prise en compte de ces 
opérations au titre du «10 %» : cette procédure relève 
d’une décision prise par le conseil d’administration de 
l’UESL le 19 février 2002 et a fait l’objet d’un courrier 
adressé aux CIL/CCI le 26  février 2002. 
 

Enfin, dans le cadre des ORIL (opérations de rénovation 
d’immobilier de loisir), les opérations dédiées au 
logement des salariés saisonniers pourront bénéficier 
d’un prêt Pass-Travaux selon la procédure prévue à 
l’article 3 de l’avenant du 11 octobre 2001 à la 
convention du 14 mai 1997 pour les copropriétés 
dégradées. 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Reconduction du dispositif ORIL 
La possibilité d’accorder des prêts Pass-Travaux dans 
le cadre des ORIL (opérations de rénovation d’immobilier 
de loisir) visée au premier alinéa de l’article 7 de 
l’avenant du 11octobre 2001 est reconduite. 
Toutefois, cette intervention qui s’effectue selon la 
procédure prévue pour les copropriétés dégradées n’est 
plus limitée au sein d’une enveloppe. 
Suppression du financement des loyers d’inoccupation 
La prise en charge, pour les résidences sociales 
nouvelles, du financement des loyers d’inoccupation 
dans la limite de 50 % du coût réel et pour un total 
annuel maximum de 150 000 euros pour l’ensemble des 
opérations concernées visée au 2ème alinéa de l’article 7 
de l’avenant du 11 octobre 2001 n’est plus possible. 
Suppression de toute référence à l’intervention d’un 
opérateur 
La disposition relative à l’intervention d’un opérateur ad 
hoc choisi parmi les organismes agréés par le préfet 
dans le cadre du PDALPD pour des actions 
d’accompagnement des jeunes et des demandeurs 
d’emploi vers l’accès et le maintien dans le logement 
prévue au même article 7 de l’avenant précité n’étant 
pas reprise, la prise en charge de la rémunération de 
ces opérateurs par les CIL/CCI n’est plus prévue. 
 
Ces deux derniers points sont la conséquence  de 
l’abrogation de l’article 7 de l’avenant du 11.10.01 à la 
convention du 14 mai 1997. 
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Les signataires de la présente convention conviennent 
de consacrer à cette expérimentation une enveloppe 
maximale de 10 millions d’euros par an. 

 

A l’issue des trois années d’expérimentation, un bilan 
sera dressé conjointement par les signataires. En 
fonction de ce bilan, les adaptations nécessaires des 
textes réglementaires seront réalisées en vue d’une 
éventuelle généralisation et l’État s’engage à proposer 
au Parlement les modifications législatives qui en 
découleraient 

 

Signature le 15 juillet 2004 entre l’État représenté par le 
ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la 
cohésion sociale, le secrétaire d’État au budget et à la 
réforme budgétaire, le secrétaire d’État au logement, 
l’union d’économie sociale pour le logement représentée 
par son président habilité par une délibération en date 
du 7 juillet 2004 du conseil d’administration, sur 
proposition du comité paritaire 
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L'article 4 de la convention du 15 juillet 2004 fixe
de nouvelles dispositions pour l'intervention du
1 % Logement en faveur du logement des sala-
riés saisonniers avec un objectif de production
de 1000 places par an et une enveloppe annuel-
le affectée de 10 millions d’euros.

Ces dispositions qui se substituent à celles de
l'article 7 de l'avenant du 11 octobre 2001 à la
convention du 14 mai 1997, font l'objet d'une
expérimentation sur 3 ans jusqu'au 31 décembre
2007 s'articulant autour de deux principes
essentiels : l'élargissement des conditions d'in-
tervention du 1 % Logement et la sécurisation
du dispositif dans un cadre défini par le Conseil
d'administration de l'UESL garantissant des
règles minimales de confort et d'occupation des
logements et leur affectation pérenne aux sala-
riés saisonniers.

Un bilan devra être établi, à l'issue des trois
années d'expérimentation, en vue d'une généra-
lisation éventuelle avec les adaptations régle-
mentaires nécessaires.

Critères d’investissement
Afin d'optimiser les conditions d'intervention
du 1% Logement en cohérence avec la participa-
tion des autres partenaires financiers et pour
répondre à l'objectif de production fixé dans le
cadre de l'enveloppe affectée, l'investissement
du 1 % Logement dans chaque opération ne
peut excéder les deux plafonds suivants :

- 70 % du coût de l'opération

- 18 000 euros par place créée

Des dérogations peuvent être accordées en
fonction des caractéristiques particulières de
l'opération.

Règles minimales de confort et d’occu-
pation des logements
Tout logement destiné à être loué nu ou meublé
à titre de résidence principale aux salariés saison-
niers doit être un logement décent, qui satisfait
aux caractéristiques fixées par les articles R 111.1
et suivants du CCH ; il doit notamment :

- Avoir une surface habitable minimum de
14 m2, et un volume minimal de 33 m3 par
salarié saisonnier, et disposer de chambres
isolées et de pièces communes lorsqu'il ne
s'agit pas d'un logement isolé.

- Comporter les éléments minimum de
confort retenus pour la définition du loge-
ment décent, tout en garantissant l'autono-
mie et l'intimité du salarié saisonnier.

Des dérogations peuvent être accordées en fonc-
tion de l'intérêt des opérations, notamment pour
les normes de surface lorsqu'il s'agit opérations
réalisées dans l'existant.

Conditions d’affectation des logements
Pour assurer la pérennité de l'affectation des
logements aux salariés saisonniers, et permettre
à ceux-ci d'exercer leur droit au logement, les
documents suivants doivent être établis :

Une convention cadre 1 % tripartite
CIL/CCI/propriétaire/gestionnaire (à laquelle
devra être annexée la convention propriétai-
re/gestionnaire) précisant notamment :

- Les réservations de logements au profit
du CIL/CCI (lorsque plusieurs CIL/CCI
financent la même opération les réserva-
tions de chaque organisme devront être
identifiées)

- Les normes de confort et d'occupation

- Les plafonds de loyers et de ressources

- La définition, éventuelle, d'une multifonc-
tionnalité, lorsque les logements sont occu-
pés hors saison par d'autres populations
(définir précisément les périodes, les popu-
lations, les conditions d'occupation…)

avec en annexes :
- Le règlement intérieur de l'immeuble
précisant notamment les modes d'attribu-
tions et de congés.

- Un contrat type d'occupation ou d'héber-
gement du salarié saisonnier.

Des conventions de réservations tripartites
CIL/CCI/entreprise/gestionnaire fixant notamment :

- Les conditions de présentation des candi-
dats par le réservataire

- Les modalités de prise en charge du défi-
cit d'exploitation par l'entreprise

OP



OQ



OR

O J ÑáÅÜÉë ëìê äÉë ãçÇ~äáíéë ÇÉ Ñáå~åÅÉãÉåíI ÅçåÇáíáçåë Ç'éäáÖáÄáäáíé Éí
ãçÇ~äáíéë ÇÉ ÖÉëíáçå é~ê íóéÉ Ç'çééê~íáçå



OS

Financement du logement des travailleurs saisonniers
AIDES DU 1% LOGEMENT

Les entreprises du secteur privé (d'au moins dix salariés) sont assujetties au versement d'une par-
ticipation (le 1% Logement) qui permet de financer la production ou l'amélioration de logements
locatifs destinés aux salariés, ou d'attribuer des aides à l'accès au logement au bénéfice de tous les
salariés du privé. Par convention 15 juillet 2004, le 1% Logement élargit son intervention aux béné-
fices du logement des saisonniers.

 
 

Aides Modalités de financement Conditions d’éligibilité 
Modalités de gestion 

 
 
 
AIDE À 
L’INVESTISSEMENT 

Le 1% Logement peut financer l’achat, la construction, 
l’acquisition-amélioration de logements locatifs 
destinés aux saisonniers  
• prêt au taux de 1%, montant et durée déterminés en 

fonction de l’opération dans la limite de 70% du coût 
de l’opération, l’intervention du 1% ne pouvant être 
supérieure à 18 000 euros par place créée. 

• les logements produits doivent faire l’objet d’une 
convention fixant  les plafonds de loyers et de 
ressources au niveau du PLS 

• le financement est accessible quelles que soient la 
nature du financement principal mis en œuvre 
(PLUS, PLS, prêt libre...), la nature de l’opérateur 
(organismes HLM, privé) et la nature des opérations 
financées (logements sociaux, parc privé). 

• Le logement doit être sous-loué meublé.. 
• Possibilité de plurifonctionnalité d’occupation 

 
 
 
FINANCEMENT DES 
TRAVAUX DE REMISE EN 
ÉTAT  
(PARC PRIVÉ) 

Le 1% Logement finance, sous forme de prêt (Prêt 
Pass-Travaux), les travaux de remise en état, 
d’entretien et d’amélioration d’un logement locatif 
situé dans le périmètre d’une Opération de Rénovation 
de l’Immobilier de Loisir (ORIL ) et destiné aux salariés 
saisonniers. 
• Prêt d’un montant maximum de 18 000 euros dans la 

limite du montant  des travaux et honoraires 
techniques restant à charge. 

•  travaux finançables : tous travaux, réalisés par une 
entreprise,  à l’intérieur d’un périmètre ciblé (ORIL) 

• Bénéficiaire : propriétaire, personne physique, d’un 
logement destiné ou qui sera destiné aux travailleurs 
saisonniers 

• Taux, durée : 1.5% sans frais de dossier sur 10 ans 
• aide de droit. 

 
 
 
 
ACCÈS AU LOGEMENT 
LOCATIF 

Financement du dépôt de garantie : avance Loca-
Pass  
• avance gratuite, finançant le dépôt de garantie, 

versée directement par les organismes du  1% 
Logement au propriétaire ou au gestionnaire. 

• montant : au maximum 2 mois de loyer. Pour les 
foyers ou résidences sociales, 1 mois de redevance. 

 

• bénéficiaires : salariés du secteur privé non-agricole, 
quelles que soient la nature et la durée du contrat de 
travail. 

• Le locataire ne doit pas bénéficier d’une aide de 
même nature accordée par le Fonds de solidarité 
logement (FSL). 

• remboursement, au départ du locataire, par le 
propriétaire ou le gestionnaire 

• l’aide doit être demandée avant la signature du 
contrat locatif 

• aide de droit  
  
 
 
 
ACCÈS AU LOGEMENT 
LOCATIF 

Garantie de paiement de loyer et des charges : 
Garantie Loca-Pass 
• garantie de paiement du loyer et des charges 

locatives quittancées à hauteur de 18 mois de loyer 
et charges locatives, quelle que soit la cause de 
l’impayé. 

• garantie pouvant être portée à 36 mois pour les 
salariés logés dans le parc privé dans le  cadre d’une 
réservation locative gérée par un organisme du 1% 
Logement.. 

• bénéficiaires : salariés du secteur privé non-agricole, 
quelles que  soient la nature et la durée du contrat de 
travail. 

• durée de la garantie : 3 ans à compter de l’entrée 
dans les lieux 

• Engagement, par le bénéficiaire, de rembourser 
l’avance, en cas de mise en œuvre de la garantie, sur 
une durée de 3 ans, durée  pouvant être prolongée. 

• Le locataire ne doit pas bénéficier d’une aide de 
même nature accordée par le FSL. 

• l’aide doit être demandée avant la signature du 
contrat locatif  

• aide de droit attribuée  par le CILSE. 

 



 
 Modalités de financement Conditions d’éligibilité 

Modalités de gestion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAT 

• PRÊT LOCATIF À USAGE SOCIAL (PLUS) : il finance 
la construction de logements destinés à la 
location. Il comporte une subvention de l’État, un 
prêt de la Caisse des Dépôts (CDC) et 
d’avantages fiscaux. 

Subvention PLUS Neuf : 

Subventions de 2.5% ( au plus 4.2% si contrat de 
relance) 

Prêt PLUS Neuf :  

Possibilités d’obtention d’un prêt de la CDC au 
taux de 3.15 % (taux indexé sur le Livret A, en 
vigueur à la date d’établissement du présent 
document) sur 50 ans pour le foncier et 35 ans 
pour les travaux. 

 

 

∗ Financement réservé aux organismes HLM ou SEM 
dont l’objet est la construction de logement social 

∗ Taux de TVA réduit de 5.5% au lieu de 19.6%. 
∗ Exonération de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties pendant 25 ans. 
∗ Ouverture du droit à l’APL pour le locataire 
∗ Convention APL 
∗ Respect de normes minimales d'habitabilité 
∗ Le loyer ne doit pas dépasser un prix plafond PLS. 

Ex : logement T1 (surface utile 28 m2) 
226.24 euros/mois 

∗ Sous location en meublé : le contrat de sous-location 
doit être passé avec l’occupant.  
Des systèmes de réservation peuvent être mis en 
œuvre avec les employeurs  

∗ Les locataires doivent avoir des ressources inférieures 
aux plafonds de ressources annuelles imposables 
applicables aux logements PLS. Ex : personne seule, 
plafond de 2 178 euros/mois environ.  

 
 
 

RÉGION 
 

 
Dans le cadre de la territorialisation de ses procédures et en application de la délibération du 19 mai 2005, la 
Région intervient désormais dans le domaine du logement des saisonniers par le biais de 4 volets territoriaux : 
• Le volet habitat des contrats de développement Rhône-Alpes et des parcs naturels régionaux 
• Les PLH (programme local de l’habitat) 
• Les communes rurales  
• Le volet habitat des programmes de renouvellement urbain de l’ANRU (agence nationale de rénovation 

urbaine) 
Dans le cadre de sa politique tourisme, la région envisage de délibérer en fin d’année 2005, sur une 
intervention spécifique concernant la problématique du logement des saisonniers. 
 

 
 

DÉPARTEMENT 
 

 
Subvention d’investissement forfaitaire : 
1 500 euros/logement construit 
ou 
2 300 euros/logement construit, si réalisation, dans 
les deux ans, d’un nombre de logements sociaux au 
moins équivalent au 1/3 de logements de 
saisonniers 

 
Financement PLUS 
 
Mobilisation de tous les financements possibles 
 
Implication des acteurs économiques 

 
COMMUNE 

 

 
Intervention éventuelle  

 
1% LOGEMENT 

Le 1 % logement peut financer l’achat, la 
construction, l’acquisition et l’amélioration de 
logements locatifs destinés aux saisonniers : 
• prêt au taux de 1 %, montant et durée déterminés 

en fonction de l’opération 

• le financement est accessible quelles que soient la 
nature du financement principal mis en œuvre 
(PLUS, PLS, prêt libre…), la nature de l’opérateur 
(organismes HLM, privé) et la nature des opérations 
financées (logements sociaux, parc privé). 

• Les logements doivent garantir une SH de14 m2 par 
salarié saisonnier logé, le respect de l’intimité et de 
l’autonomie du saisonnier. 

• Plafonds PLS 
• Les logements ne peuvent être occupés à titre 

d’accessoire du contrat de travail. Des droits de 
réservation permettant la mobilisation financière des 
entreprises sont déterminés. 

 
OT

Financement du logement des travailleurs saisonniers
LOGEMENT LOCATIF SOCIAL NEUF

Construction ou achat en VEFA de logements locatifs, à loyers plafonnés, destinés à être occupés par
des ménages dont les revenus ne dépassent pas des plafonds de ressources. Son financement peut
se faire par l'intermédiaire d'un PLUS et bénéficier de subventions et de la TVA à taux réduit.
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Modalités de financement 
 

Conditions d’éligibilité 
Modalités de gestion  

 
 

 
 
 

ÉTAT 

 

• PRÊT LOCATIF À USAGE SOCIAL (PLUS) : il finance 
l’acquisition et l’amélioration de logements der 
plus de 20 ans destinés à la location. Il se 
compose d’une subvention de l’État et d’un prêt 
de la Caisse des Dépôts (CdC). 

Subvention PLUS : 

Subventions de 4 % (6,8 % si contrat de relance) 

Prêt PLUS Aquisition-Amélioration :  

Possibilités d’obtention d’un prêt de la CDC au 
taux de 3.15 % (taux indexé sur le Livret A, en 
vigueur à la date d’établissement du présent 
document)sur 50 ans pour l’acquisition et sur 
35 ans pour les travaux. 

 
∗ Financement réservé aux organismes HLM ou SEM 

dont l’objet est la construction de logement social et 
communes  

∗ Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
pendant 25 ans. 

∗ Ouverture du droit à l’APL pour le locataire 

∗ Respect de normes minimales d‘habitabilité  

∗ Le loyer ne doit pas dépasser un prix plafond. 

∗ Le contrat de location doit être passé avec l’occupant. 
Des systèmes de réservation peuvent cependant être 
mis en œuvre avec les employeurs  

∗ Les locataires doivent avoir des ressources inférieures 
aux plafonds de ressources annuelles imposables 
applicables PLS Ex : personne seule, plafond de 
2 178 euros/mois environ.  

∗ Obligation de sous-location meublée. 

 
 
 

RÉGION 
 

 
Dans le cadre de la territorialisation de ses procédures et en application de la délibération du 19 mai 2005, la 
région intervient désormais dans le domaine du logement des saisonniers par le biais de 4 volets territoriaux : 
 
• Le volet habitat des contrats de développement Rhône-Alpes et des parcs naturels régionaux 
• Les PLH (programme local de l’habitat) 
• Les communes rurales  
• Le volet habitat des programmes de renouvellement urbain de l’ANRU (agence nationale de rénovation 

urbaine) 
 
Dans le cadre de sa politique tourisme, la région envisage de délibérer en fin d’année 2005, sur une intervention 
spécifique concernant la problématique du logement des saisonniers. 

 
 
 
 

DÉPARTEMENT 
 

 
Subvention d’investissement forfaitaire :  
1 500 euros/logements construit 
ou 
2 300 euros/logement construit, si réalisation, dans les 
deux ans, d’un nombre de logements sociaux au moins 
équivalent au1/3 de logements saisonniers. 

 
Financement PLUS 
 
Mobilisation de tous les financements possibles 
 
Implication des acteurs économiques concernés 

 
COMMUNE 

 

 

Intervention éventuelle 

1% LOGEMENT 

 
Le  1 % logement peut financer l’achat, la construction, 
l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs 
destinés aux saisonniers : 

• prêt au taux de 1 %, montant et durée déterminés en 
fonction de l’opération 
 

 
• Le financement est accessible quelles que soient la 

nature du financement principal mis en œuvre 
(PLUS,PLS, prêt libre …), la nature de l’opérateur 
(organismes HLM privé) et la nature des opérations 
financées (logements sociaux, parc privé). 

• Les logements doivent garantir une SH de 14 m2 par 
salarié saisonnier logé, le respect de l’intimité et de 
l’autonomie du saisonnier. 

• Cf fiche 1% logement 
 

Financement du logement des travailleurs saisonniers
PARC LOCATIF SOCIAL EN ACQUISITION-AMÉLIORATION

La production de logements locatifs à usage social peut se faire par le biais d'opérations d'acquisi-
tion et d'amélioration de logements existants ou transformation de locaux en logements. Ce qui
permet de requalifier, tout en maîtrisant les coûts, tout un parc, en le mettant aux normes mini-
males d'habitation et de confort. Son financement peut se faire par l'intermédiaire d'un PLUS et
bénéficier de subventions.
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Modalités de financement 
 

Conditions d’éligibilité 
Modalités de gestion 

 
 
 
 
 
 

ÉTAT 
 
 
 

• PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) finance, sous forme de 
prêt : 

− la construction ou l’achat de logements locatifs 
neufs 

−  l’acquisition et éventuellement l’amélioration de 
logements existants 

− l’acquisition et/ ou la transformation de locaux 
divers avec ou sans acquisition en logements 
locatifs,  

Prêt PLS :  

∗ Prêt au taux de 3.50 à 3.68 % selon garanties 
(résultat appel d’offre 2004) sur 30 ans maximum. 

∗ La quotité minimum du prêt PLS augmentée de la 
quotité éventuelle de 1 % logement doit être au 
moins égale à 50 % du prix de revient de l’opération. 
Le plan de financement doit comprendre au moins 
10 % de fonds propres. 

∗ Il est attribué par la CDC (pour les organismes HLM 
ou les SEM) et par tous les établissements de 
crédits conventionnés (CFF, Dexia, Crédit Agricole, 
Crédit Coopératif, Caisse d’Épargne) pour les autres 
opérateurs (privés, communes, …) 

∗ Taux réduit de TVA de 5.5% au lieu de 19.6% 

∗ Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
pendant 25 ans 

∗ L’octroi du PLS est subordonné à une convention 
déterminant les obligations et les droits respectifs du 
propriétaire et des locataires 

∗ logements destinés aux ménages dont les ressources 
ne dépassent pas des plafonds réglementaires (1.3 fois 
le plafond PLUS), soit environ 2 178 euros/mois pour 
une personne isolée.  

∗ Ouverture du droit à l’APL pour le locataire 

∗ Respect de normes minimales d'habitabilité 

∗ Le loyer ne doit pas dépasser un prix plafond. Ex : 
logement T1 (surface utile 28m2) : 226,24 euros/mois 

∗ Sous location en meublé, le contrat de sous- location 
doit être passé avec l’occupant. Des systèmes de 
réservation peuvent cependant être mis en œuvre avec 
les employeurs. 

 
 
 

RÉGION 
 

 
Dans le cadre de la territorialisation de ses procédures et en application de la délibération du 19 mai 2005, la 
Région intervient désormais dans le domaine du logement des saisonniers par le biais de 4 volets territoriaux : 
 

• Le volet habitat des contrats de développement Rhône-Alpes et des parcs naturels régionaux 
• Les PLH (programme local de l’habitat) 
• Les communes rurales  
• Le volet habitat des programmes de renouvellement urbain de l’ANRU (agence nationale de rénovation urbaine) 

 
Dans le cadre de sa politique tourisme, la région envisage de délibérer en fin d’année 2005, sur une intervention 
spécifique concernant la problématique du logement des saisonniers. 

 
 
 

DÉPARTEMENT 

 ∗  

COMMUNE Intervention éventuelle 

1 % LOGEMENT 
 
 
 

Le 1% Logement peut financer l’achat, la construction, 
l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs 
destinés aux saisonniers : 

• prêt au taux de 1%, montant et durée déterminés en 
fonction de l’opération. 

 

• le financement est accessible quelles que soient la 
nature du financement principal mis en œuvre (PLUS, 
PLS, prêt libre...), la nature de l’opérateur (organismes 
HLM, privé) et la nature des opérations financées 
(logements sociaux, parc privé). 

• Les logements doivent garantir une SH de 14 m2 par 
salarié saisonnier logé, le respect de l’intimité et de 
l’autonomie du saisonnier. 

 

Financement du logement des travailleurs saisonniers
LOGEMENT INTERMÉDIAIRE

Le logement intermédiaire permet de développer la diversité du parc locatif, tant dans le domaine
de la construction, de l'acquisition-amélioration de logements existants, la réalisation de loge-
ments-foyer. Son financement peut se faire par l'intermédiaire d'un PLS, bénéficier de subventions
et du taux réduit de TVA.
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Modalités financement 

Critères techniques  
 

 
Conditions relatives au logement, à 
l’occupant et au propriétaire bailleur 

 

 
 
 

ÉTAT 
 

Aides ANAH 
( dans le cadre 

ORAH Jeunes* ) 
 
 

 
• Subvention : 

∗ Montant : 35 % + 5 % des travaux 
subventionnables 

∗ Travaux de remise en état du logement, 
de mise aux normes minimales 
d’habitabilité, renforcement du gros 
œuvre, d’économie d’énergie et 
d’isolation acoustique, de gros œuvre 

∗ Travaux de finition 20m² < Sh < 50 m² 

 
• Logements locatifs destinés à des jeunes 

de - de 30 ans en insertion professionnelle 
ou sociale 

∗ Tout propriétaire bailleur de logement en 
location ou vacant s’engageant à louer un 
logement conventionné pendant 9ans 

∗ éligible à l’APL 
∗ Engagement du propriétaire pour une 

durée de 6 ans minimum après travaux 
avec convention de modération de loyer 
avec l’État. 

∗ Travaux de mise aux normes totale + bilan 
thermique  ( si nécessaire ) 

 
 

RÉGION 
( dans le cadre 
ORAH Jeunes ) 

 
• Subvention :  

∗ montant : 10 % des travaux 
subventionnables 

∗ ( en complément de l’ANAH ) 

 
 
 

 
DÉPARTEMENT 

 

Participation à concurrence de 2 300 euros pour les logements subventionnés et de 3 800 
euros pour les PST, sous réserve des conditions d’éligibilité aux aides de l’Anah. 

 
 

COMMUNE 
 

 
Intervention éventuelle 

1% LOGEMENT 
• Possibilité d’intervention par un prêt 

complémentaire à faible taux 

• Possibilité d’aides à l’accès au logement 
pour le locataire 

•  Cf. fiche 1% Logement 
 
• Cf. fiche 1% Logement 

 
 *  ORAH : opération régionale d’amélioration de l’habitat 

 
 
 

Financement du logement des travailleurs saisonniers
PARC LOCATIF PRIVÉ

Le développement de l'hébergement des travailleurs saisonniers peut trouver, en partie, sa solu-
tion dans le parc privé. Des aides, permettant la remise en état du parc et la maîtrise du coût du
loyer, peuvent être attribuées aux propriétaires.
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Mobilisation du parc privé
Maître d'ouvrage : communauté de communes du massif du Vercors (Isère)

Opération programmée d'amélioration de l'habitat thématique expérimentale de Villard-de-Lans

Création de logements locatifs privés dédiés aux saisonniers par mobilisation et réhabilitation du parc existant.

CONTEXTE

Touristique
· 50 000 lits touristiques

· 10 000 résidents permanents

· 2 saisons : hivernale (4 mois) et estivale (2 mois)

· 1 150 saisonniers l'hiver, 900 l'été

Social
· 140 saisonniers très mal logés (étude H&D conseils 38 1996)

· coût logement employeurs élevés

· déficit de main d'œuvre qualifiée lié à la question du logement

Contexte immobilier et urbain
· Existence de structures collectives désaffectées (maisons de l'enfance)

· Immobilier de loisir dégradé (Villard 2000)

· Attractivité de Grenoble (coût du foncier)

PRÉSENTATION

État d'avancement : en cours

Lancement : août 2001

Localisation : plateau du Vercors (communauté de communes du massif du Vercors)

Historique :
1990 : PLH

1995 : projet d'OPAH non abouti 

1999 : la communauté de communes lance une étude pré-opérationnelle auprès de 195 entreprises négo-
ciation d'un dispositif dérogatoire (plafonds de ressources, plafonds de loyers, quotité de subvenions)

DESCRIPTION

Projet : OPAH (mobilisation du parc privé locatif)

Objectif : 50 logements sur 3 ans (2001-2003)

Budget : 823 225 euros de travaux à générer sur 3 ans

Financement travaux : 

ANAH 226 768 euros

Région 64 790 euros

1% Logement (ALIANCE ex-COCITRA) 589 978 euros
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Financement guichet unique : 

État 27%

Département 46%

Communauté de communes 27%

Financement mobilier : Région 50% (45 735 euros)

Montant des aides :

ANAH : subvention 35%

Région : subvention 10%

1% Logement : prêt au taux de 1%

Dérogation : 

- Loyers plafonds : 11 euros (2 fois le "loyer  Besson")

- Possibilité de division en petits logements

- Prise en compte des travaux de finition

Accompagnement social : création d'un guichet unique qui :

- Assure un service de mise en relation employeurs/saisonniers/bailleurs

- Accompagne le saisonnier dans sa recherche de logement adapté

- Informe et conseille les bailleurs dans le montage des dossiers

Gestion locative adaptée confiée à une structure type AIVS dont le rôle est de :
- l'affectation sociale de la location

- Mettre éventuellement en action la garantie LOCAPASS

- S'occuper de la gestion locative en cas de mandat

BILAN

35 logements améliorés.

Durée moyenne de location supérieure à 8 mois (plurifonctionnalité d'occupation).

Les loyers pratiqués (11 euros/m2 de SH) sont suffisamment attractifs pour attirer les propriétai-
res. Le cumul subventions/loyers atteint ainsi son objectif. L'attractivité est renforcée par la durée
inhabituelle des locations.

La convention a été prolongée d'une année (2004).



Mobilisation du parc existant
Maître d'ouvrage : Commune

Acquisition-amélioration de logements par la commune d'Orcières-Merlette (Hautes-Alpes)

Acquisition-amélioration de logements sur le marché touristique pour loger les saisonniers

CONTEXTE

Touristique
· 15 000 lits touristiques

· saison hivernale de 4 mois (décembre à mars)

· 419 saisonniers (enquête mars 2000)

· 3 grosses entreprises (tourisme social et remontées mécaniques)

Social
· 43 % des saisonniers rencontrent des difficultés de logement

· besoins non couverts estimés à 59 logements

Contexte immobilier et urbain
· vieillissement et obsolescence du parc touristique

· faiblesse des coûts d'acquisition

. marché peu actif

PRÉSENTATION

Objectifs : achat de 40 logements par la commune

Historique
· Mars 2000 enquête locale 

· 2000/2001 Projet d'acquisition

DESCRIPTION

Objectif de l'opération : achat de 40 logements

Calendrier : 

· 14 logements en 2001

· 15 logements en 2002

· 11 logements en  2003

Budget : 

Première tranche : 510 000 euros

Financement :

État (PLUS) :  49 614 euros

Région : 182 938 euros

FNADT : 26 831 euros

Europe : 28 293 euros
PQ



Département :  25 763 euros

1% Logement : 127 600 euros (prêt COCITRA avec différé de remboursement)

CDC : 79 578 euros (prêt PLUS)

GESTION

· gestionnaire CCAS

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers) limitant la durée de
location maximale à 6 mois

· occupation : 6 mois/an

· déficit annuel d'exploitation pris en charge par le CCAS (3 811 euros pour les 14  premiers
logements)

BILAN

· mise en place rapide d'une solution efficace pour pallier l'urgence

· acquisition-amélioration à coût raisonnable (22 100 euros par logement de 25 à 30 m2) géné-
rant un coût occupant faible (loyer mensuel hors charge : 152 euros)

· le haut niveau de subvention atteint sur la première tranche n'a pu être reconduit sur les sui-
vantes

· les contraintes du conventionnement (loyer plafonné faible, préavis et durée d'occupation)
apparaissent inadaptées à la problématique (déficit d'exploitation malgré un niveau de sub-
vention exceptionnel)

· une réflexion est en cours pour modifier le statut de l'opération (du logement locatif
classique vers une résidence sociale éclatée), modification qui permettrait de passer du  sys-
tème loyer au système redevance, d'alléger l'assiette de charges (taxe d'habitation) et d'en
modifier l'imputation.

· Il est envisagé d'appeler les entreprises à participer au comblement du déficit d'exploitation.

PR
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Construction d'une résidence sociale : 
le Foyer "les Grandes Combes" à Courchevel 1550
Maître d'ouvrage : SA HLM HALPADEs (74)

CONTEXTE

Touristique
· 32 000 Lits touristiques

· 4 514 résidences secondaires

· importante concentration d'hôtels de luxe

· 3 800 saisonniers dont 1 900 non locaux

· saison hivernale de décembre à avril (5 mois)

Social
· déficit en logements pour saisonniers estimé à 500 places

· 61 % des salariés non-locaux des hôtels, cafés, restaurants (HCR) sont logés par l'intermé-
diaire de leurs employeurs. 28 % d'entre eux évoquent un problème de logement. 30 % de ces
salariés des HCR se logent par leurs propres moyens et le taux d'insatisfaction se monte au
2/3.

· 35 % des salariés des autres services sont logés par leurs employeurs. 45 % d'entre eux évo-
quent un problème de logement. Ils sont 61 %, lorsqu'ils se logent par leurs propres moyens

· forte dominante de cohabitation contrainte

· plus de 80% des employeurs font état de difficultés d'embauche, dues en priorité à une
réponse logement défaillante (qualité, coût….) (étude CCI 2002)

Contexte immobilier et urbain
· marché locatif hors touristique inexistant

· coût d'un logement locatif de mauvaise qualité : 1 500 euros/mois

· 4 foyers-logements existants (403 places)

PRÉSENTATION

Objectifs : construction d'un foyer de 32 logements (42 lits)

L'opération " les Grandes Combes " fait l'objet d'un bail à construction, la commune devenant pro-
priétaire du foyer au terme du financement (50 ans).

Historique
· hiver  2000 : étude sur les besoins en logement des saisonniers dans le cadre du contrat
d'étude prospective

· mai 2003 : démarrage du chantier

· décembre 2004 : livraison
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DESCRIPTION

Objectif de l'opération : élargir l'offre de logements en foyer (4 foyers déjà existants sur la commune)

Calendrier : 

· novembre 2002 : montage financier et juridique

· mai 2003 : début du chantier

· 2004 : livraison 8 décembre 2004

Budget : 

Financement : 1 806 534 euros

Collecteur : ALIANCE (ex- COCITRA Dauphiné)

Caractéristiques techniques

GESTION

· résidence sociale gérée par le CCAS

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers)

· occupation : 5 à 6 mois/an

· droits de réservation pour les  entreprises 

· déficit annuel d'exploitation pris en charge par les entreprises par le biais des droits de réser-
vation

· projet social adapté à la problématique saisonniers (résidence affectée exclusivement aux sai-
sonniers, absence de suivi social, absence de réservation réglementaire….)

CONTACTS

· HALPADES : 

· CCAS Saint-Bon-Courchevel : Valérie Léger 04 79 08 24 14

Financement  euros % 
Subventions :    
 État 76 007 4.20 
 Région 91 500 5.10 
 Département 147 200 8.10 
 Commune 175 207 9.70 
 EDF 24 709 1.40 
Fonds propres    
 Halpades 138 000 7.60 
Prêts    
 PLUS 36 597 2.00 
 1% Logement 1 117 314 61.90 
 

Types de logements Nombre S.H. 
T1’ 16 20.00 

T 1 bis 6 22.00 
T 2 4 33.00 
T 2 6 35.80 



Acquisition d'un immeuble et réhabilitation en résidence
sociale : le Foyer "le Roc Noir" à Saint-François-Longchamp
Maître d'ouvrage : OPAC 73

CONTEXTE

Touristique
· 400 travailleurs saisonniers 

· dont 50 % extérieurs au bassin d'habitat

· saison hivernale de décembre à avril (5 mois)

Social
· forte dominante de cohabitation contrainte

Contexte immobilier et urbain
· marché locatif hors touristique inexistant

PRÉSENTATION

Objectifs : acquisition-réhabilitation d'un foyer de 17 logements (19 lits)

Historique
· début 2003 : démarrage du chantier

· décembre 2003 : livraison

DESCRIPTION

Objectif de l'opération créer une offre de logements en foyer 

Calendrier : 

· novembre 2002 : montage financier et juridique

. début 2003 : début du chantier

· 19 décembre 2003 : livraison 

Budget : 

Financement : 748 607  euros

Collecteur : ALIANCE (ex-COCITRA Dauphiné)

PU

Financement  euros % 
Subventions :    
 État 97 319 13.00 
 Région 68 585 9.20 
 Commune 134 490 18.00 
Prêts    
 PLUS 28 213 3.80 
 1% Logement 420 000 56.80 
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Caractéristiques des logements

GESTION

· résidence sociale gérée par le CCAS

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers)

· occupation : 5 à 6 mois/an

· droits de réservation pour les  entreprises qui assument le déficit d'exploitation (2 mois de
redevances)

· projet social adapté à la problématique saisonniers (résidence affectée exclusivement aux
saisonniers, absence de suivi social, absence de réservation réglementaire...)

PREMIER BILAN

· tous les logements ont été "commercialisés" en décembre 2003 auprès des entreprises.

CONTACT

OPAC 73 :  Charles Vinit 04 79 96 60 60

Types de logements Nombre S.H. 
studios 2 19 
Type 1’ 10 26 

Type 1 bis 4 37 
Type 3 1 68 

 



Construction d'un foyer-logement en résidence sociale : 
le Foyer "Roche Malotte" à Valmeinier
Maître d'ouvrage : OPAC 73
CONTEXTE

Touristique
· 674 résidences secondaires

· 500 travailleurs saisonniers 

· saison hivernale de décembre à avril (5 mois)

Social
· forte dominante de cohabitation contrainte

Contexte immobilier et urbain
· marché locatif hors touristique inexistant

PRÉSENTATION

Objectifs : construction d'un foyer de 21 logements (34 lits)

Historique
· début 2003 : démarrage du chantier

· décembre 2003 : livraison

DESCRIPTION

Objectif de l'opération : créer une offre de logements en foyer 

Budget : 

Financement : 1 377 215 euros

Collecteur : ALIANCE (ex-COCITRA Dauphiné)

Caractéristiques des logements

QM

Financement  euros % 
Subventions :    
 Etat 51 472 3.74 
 Région 91 500 6.64 
 Département 78 227 5.68 
 Commune 156 454 11.63 
Prêts    
 PLUS 59 563 4.32 
 1% Logement 940 000 68.25 

Types de logements Nombre S.H. 
Type 1’ 9 20.20 à 24.50 

Type 1 bis 11 32 à 33.30 
Type 2 11 47 
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GESTION

· résidence sociale gérée par le CCAS

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers)

· occupation : 5 à 6 mois/an

· droits de réservation pour les  entreprises qui assument soit l'inoccupation (30 % des loge-
ments) ou l'intégralité des coûts (70 % des logements))

· projet social adapté à la problématique saisonniers (résidence affectée exclusivement aux
saisonniers, absence de suivi social, absence de réservation réglementaire...)

PREMIER BILAN

· tous les logements ont été "commercialisés" en décembre 2003 auprès des entreprises.

· seuls deux saisonniers ont demandé à bénéficier de l'APL.

· la complémentarité d'occupation, hors-saison permet de réduire le coût des droits de réservation.

· un second foyer devrait être livré pour la saison 2005/2006

CONTACT

OPAC 73 : Charles Vinit 04 79 96 60 60



QO

Construction d'un foyer-logement en résidence sociale : 
le Foyer "l'Aiguebrun" à Tignes
Maître d'ouvrage : OPAC 73

PRÉSENTATION

Objectifs : construction d'un foyer de 32 logements (46 lits)

Historique
· Septembre 2003 : démarrage du chantier

· Livraison prévue : saison 2004

DESCRIPTION

Objectif de l'opération : créer une offre de logements en foyer 

Budget : 

Financement : 1 850 000 euros

Collecteur : ALIANCE (ex-COCITRA Dauphiné), GIC

Caractéristiques des logements

GESTION

· résidence sociale gérée par le CCAS

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers)

· occupation : 5 à 6 mois/an

· droits de réservation pour les  entreprises 

· projet social adapté à la problématique saisonniers (résidence affectée exclusivement aux sai-
sonniers, absence de suivi social, absence de réservation réglementaire...)

Financement  euros % 
Subventions :    
 Etat 93 652 5.06 
 Région 91 500 4.95 
 Département 147 200 7.96 
 Commune 147 200 7.96 
Prêts    
 PLUS 666 448 36.02 
 1% Logement 704 000 38.05 

Types de logements  Nombre S.H. 
Type 1’ 18 n.c. 

Type 1 prim  14 n.c. 
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PREMIER BILAN (INDIRECT)
· La résidence sociale s'inscrit dans le plan de développement économique et social de la
commune. Ce plan contient d'autres actions en faveur des saisonniers (accueil, partenariat
avec ANPE, formation professionnelle, formation bi-qualifiante ...)

CONTACTS

OPAC 73 : Charles Vinit 04 79 96 60 60

Mairie Tignes : M. Bard 04 79 40 06 40
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Construction d'une résidence sociale au Menuires à
Saint-Martin-de-Belleville
Maître d'ouvrage : OPAC 73
CONTEXTE

Touristique
· 50 000 lits touristiques sur les deux stations de Saint-Martin

· importante concentration d'hôtels de luxe

Social
Contexte immobilier et urbain

· marché locatif hors touristique inexistant

· parc foyers-logements existants de 800 places

PRÉSENTATION

Objectifs : construction d'un foyer de 50 logements (67 lits)

Historique
· mai 2003 : démarrage du chantier

· décembre 2003 : livraison

DESCRIPTION

Objectif de l'opération : élargir l'offre de logements en foyer sur les Menuires

Budget : 
Financement : 3 160 375 euros

Collecteur : GIC, CILSE, CCI 73

Caractéristiques techniques

Financement  euros % 
Subventions :    
 Etat 122 130 3.86 
 Région 91 500 2.90 
 Département 116 937 3.70 
 Commune 233 873 7.40 
Prêts    
 PLUS 1 395 934 44.16 
 1% Logement 1 200 000 37.97 

Types de logements  Nombre S.H. 
T1 17 22.00 

T 1 bis 28 33.60 
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GESTION

· résidence sociale gérée par AGIBEL

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers)

· occupation : n.c.

· réservation par VVFde 44 logements pour ses saisonniers pendant 9 ans

· déficit annuel d'exploitation pris en charge par VVF par le biais des droits de réservation (sur
les 44 logements)

· projet social adapté à la problématique saisonniers (résidence affectée exclusivement aux sai-
sonniers, absence de suivi social, absence de réservation réglementaire….)

CONTACTS

OPAC 73 : Charles Vinit 04 79 96 60 60

AGIBEL : Mme Andrivet 04 79 00 63 17
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Construction d'une résidence sociale : 
le Foyer Lugeur III à Saint-Bon-Courchevel (Savoie)
Maître d'ouvrage : OPAC 73

Production d'une offre de logements pour saisonniers par la construction d'un foyer-logements

CONTEXTE

Touristique
· 32 000 Lits touristiques

· 4 514 résidences secondaires

· importante concentration d'hôtels de luxe

· 3 000 saisonniers dont 1 900 non locaux

· saison hivernale de décembre à avril (5 mois)

Social
· déficit en logements pour saisonniers estimé à 700 places

· 61 % des salariés non-locaux des hôtels, cafés, restaurants (HCR) sont logés par l'intermé-
diaire de leurs employeurs. 28 % d'entre eux évoquent un problème de logement. 30 % de ces
salariés des HCR se logent par leurs propres moyens et le taux d'insatisfaction se monte au
2/3.

· 35 % des salariés des autres services sont logés par leurs employeurs. 45 % d'entre eux évo-
quent un problème de logement. Ils sont 61 %, lorsqu'ils se logent par leurs propres moyens

· forte dominante de cohabitation contrainte

· plus de 80 % des employeurs font état de difficultés d'embauche, dues en priorité à une
réponse logement défaillante (qualité, coût ...) (étude CCI 2002)

Contexte immobilier et urbain
· marché locatif hors touristique inexistant

· coût d'un logement locatif de mauvaise qualité : 1 500 euros/mois

· 5 foyers-logements existants (300 places)

PRÉSENTATION

Objectifs : construction d'un foyer de 58 logements (93 lits)

Historique
· hiver 2000 étude sur les besoins en logement des saisonniers dans le cadre du contrat
d'étude prospective

· mai 2002 : démarrage du chantier

· décembre 2002 : livraison
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DESCRIPTION

Objectif de l'opération : élargir l'offre de logements en foyer (3 foyers déjà existants sur la commune)

Calendrier : 

· novembre 2001 : montage financier et juridique

· mai 2002 : début du chantier

· décembre 2002 : livraison des 93 lits

Budget : 

Financement :

État (PLUS) :  151 534 euros (subvention)

Région 91 469 euros (subvention)

commune : 76 224 euros (subvention)

1% Logement : 274 408 euros (prêt avec différé de remboursement))

CDC : 2 354 117 euros (prêt PLUS)

GESTION

· résidence sociale gérée par le CCAS

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers)

· occupation : 5 à 6 mois/an

· droits de réservation pour les  entreprises

· déficit annuel d'exploitation pris en charge par les entreprises par le biais des droits de
réservation

· volant de 5 lits vacants mutualisés pour permettre aux entreprises réservataires de retrouver
une disponibilité en cas de rupture du contrat de travail

· projet social adapté à la problématique saisonniers (résidence affectée exclusivement aux
saisonniers, absence de suivi social, absence de réservation réglementaire …)

BILAN

· les 93 lits "commercialisés" ont fait l'objet de 400 demandes de réservations de la part des
entreprises

· faible turn-over du fait de la sensibilisation des entreprises à la nécessité de pérenniser les
emplois, la question du logement étant élément central de pérennisation. Ce faible turn-over
s'explique également par la formalisation des contrats de réservation et d'hébergement.

· La résidence sociale s'inscrit dans le plan de développement économique et social de la com-
mune. Ce plan contient d'autres actions en faveur des saisonniers (accueil, partenariat avec
ANPE, formation professionnelle, formation bi-qualifiante, partenariat d'échange avec les
zones littorales, projet de charte qualité du saisonnier...)

· Un nouveau foyer a été mis en chantier en septembre 2003. Il ne devrait pas, à la demande
des entreprises, comporter de logement partagé.
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Construction d'une résidence sociale : “Les Cimes” à
Chamonix-Mont-Blanc
Maître d'ouvrage : SEML CHAMONIX-LOGEMENT (création ex nihilo)

. La ville a servi de relais, a acquis la résidence avant de la revendre à la SEML

. Partenariat entre la ville (50 % des actions), un collecteur du 1 % logement (CILSE) et 8
employeurs (remontées mécaniques, transports publics, hôtels, magasins de sport, gites)

CONTEXTE

Touristique
· 25 000 Lits touristiques hôteliers et résidences de vacances

· 43 000 résidences secondaires

· 2 600 saisonniers dont 1 300 non locaux

· saison hivernale de décembre à avril (5 mois)

· saison estivale de juin à septembre (4 mois)

Social
· déficit en logements pour saisonniers estimé à 600 places

· apparition de modes de logements précaires (camping-cars, lits sur loués …)

· venue de saisonniers mal informés des difficultés de logements

Contexte immobilier et urbain
· marché locatif hors touristique faible

· 1 foyer de jeunes travailleurs de 60 lits, quelques offres privées

· déficit de logements permanents

PRÉSENTATION

Objectifs : réhabilitation d'un ancien centre de vacances de 56 chambres, acquis par préemption

Historique
· 2002 : étude dans le cadre de la révision du POS mettant en évidence l'insuffisance de loge-
ments saisonniers

· août 2004 : création de la SEML

· prévision janvier 2005 : début des travaux

· prévision juillet 2005 : livraison des 56 appartements

DESCRIPTION

Objectif de l'opération :
· élargir l'offre de logements saisonniers

· associer les partenaires public et privé

Budget : 
Financement : 3 185 740 euros
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Collecteur : CILSE

Caractéristiques techniques

GESTION

· résidence sociale gérée par la SEML

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers)

· occupation : 8 à 9 mois/an

· attribution aux entreprises actionnaires à concurrence du nombre de parts, priorité d'attri-
bution pour les autres logements (prise en charge de 50 % des parts pour les entreprises adhé-
rentes du CILSE)

· droits de réservation pour les entreprises non actionnaires, sans garantie d'attribution d'une
année sur l'autre

· déficit annuel éventuel d'exploitation pris en charge par les entreprises par le biais des droits
de réservation ou des paiements des périodes d'innocupation (garantie de paiement du loyer
de 12 mois pour les entreprises actionnaires, sans frais de dossier, garantie de paiement à la
saison pour les autres employeurs, avec frais de dossier de 10 %)

· projet social adapté à la problématique saisonniers (résidence affectée exclusivement aux
saisonniers, point d'accueil saisonniers, absence de réservation réglementaire (contingents
préfecture, fonctionnaires …)

· accès au LOCAPASS

· paiement du loyer par le locataire ou son employeur

PREMIER BILAN

· 23 appartements sont réservés par les employeurs du secteurs privé, actionnaires ... Les 33
autres appartements sont réservés par le mairie et mis à la disposition des autres entreprises.
A ce jour, le capital reste ouvert pour d’autres entreprises du secteur privé.

CONTACT

Mairie de Chamonix : M. Bouteiller 04 50 53 11 13

Financement  euros % 
Subventions :    
 Etat 103 395 3,2 
 Région 127 608 4 
 Département 128 800 4 
 Commune 16 852 0,5 
    
Fonds propres    
 SEML 600 000 18,9 
Prêts    
 CDC (PLUS) 1 059 085 32,2 
 CILSE (1% Logement) 1 150 000 36 

Types de logements Nombre S.H. 
T1’ 17 19 
T 1 39 13,5 
T 2   
T 2   
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Acquisition-amélioration à la Plagne 
Maître d'ouvrage : SAS Savoie Logement pour " la Foncière Logement " 

PRÉSENTATION

Objectifs : acquisition-amélioration de 84 logements (168 lits)

Situation du logement à Macot-la-Plagne
Le parc de logement en 1999

Les logements occasionnels (198) sont utilisés une partie de l'année pour raisons professionnelles.
Ces 198 logements sont à rapprocher du nombre de saisonniers employés en saison à Macot-la-
Plagne (plus de 4 000 dont environ 3 000 non-locaux).

L'offre de logements pour saisonniers est de 50 logements conventionnés pour 100 places. Les
besoins non-couverts sont estimés à 400 lits.

Calendrier : 

· janvier 2004 : montage financier et juridique

· juillet 2004 : début des travaux

· 15 décembre 2004 : livraison premier bâtiment de 40 logements et 84 places

Budget : 
Financement : 4 900 000 euros

Caractéristiques techniques

Structure du parc de logement 1999 
 

variation 
90/99 

• Résidences principales 695 9.7 % 1.6 % 
• Résidences secondaires 6 264 87.2 % 20.2 % 
• Logements vacants 31 0.04 %  
• Logements occasionnels 198 2.8 %  

Total logements 7 188  + 18.7 % 

Financement  euros % 
Subventions :    
 Foncière (1%) 2 450 000  50.00 
Prêts    
 PLS 2 450 000  50.00 

Types de logements Nombre 
T 1 35 
T2 38 
T3 11 
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GESTION

· Savoie Logement Location

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers)

· occupation : 5 à 6 mois/an

· droits de réservation pour les  entreprises 

· déficit annuel d'exploitation pris en charge par les entreprises par le biais des droits de
réservation

CONTACT

· Foncière Gestion : J. Y. Maurice 01 42 18 42 49
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Construction de logements à Plagne Centre par une SCI
Maître d'ouvrage : SCI Plagne Centre 

SCI interentreprises (19 entreprises)

L'opération fait l'objet d'un bail à construction

PRÉSENTATION

Objectifs : construction d'un immeuble de 89 logements (150 lits)

Situation du logement à Macot-la-Plagne
Le parc de logement en 1999

Les logements occasionnels (198) sont utilisés une partie de l'année pour raisons professionnelles.
Ces 198 logements sont à rapprocher du nombre de saisonniers employés en saison à Macot-la-
Plagne (plus de 4 000 dont environ 3 000 non-locaux).

L'offre de logements pour saisonniers est de 50 logements conventionnés pour 100 places. Les
besoins non-couverts sont estimés à 400 lits.

Calendrier : 

· janvier 2002 : montage juridique

· janvier 2004 : montage financier

· mai 2004 : début des travaux

· 15 décembre 2004 : livraison

Budget : 

Financement : 3 341 500 euros

Collecteur : ALIANCE

Caractéristiques techniques

Structure du parc de logement 1999 
 

variation 
90/99 

• Résidences principales 695 9.7 % 1.6 % 
• Résidences secondaires 6 264 87.2 % 20.2 % 
• Logements vacants 31 0.04 %  
• Logements occasionnels 198 2.8 %  

Total logements 7 188  + 18.7 % 
 

Financement  euros % 
Subventions :    
 Région 91 500 2.7 
Prêts    
 PLS 1 500 000 44.9 
 1% Logement 1 750 000 52.4 

Types de logements Nombre S.H. Nbre de lits 
T 2 89 28.00 61 à 2 lits et 28 à 1 lit 
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GESTION

· Immoplagne

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers)

· occupation : 5 à 6 mois/an

· droits de réservation pour les  entreprises 

· déficit annuel d'exploitation pris en charge par les entreprises par le biais des droits de
réservation

CONTACTS

SCI Plagne Centre : Eric Ledeux 04 79 09 09 79

Mairie Macot : Sylvie Maître 04 79 09 71 52
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Acquisition-amélioration de logements à Saint-Sorlin-
d'Arves par une SCI

Maître d'ouvrage : Remontées mécaniques 

PRÉSENTATION

Objectifs : acquisition amélioration de deux immeubles de 30 logements .(40 lits)

Calendrier : 

· juillet : acquisition

· automne 2004 : début des travaux

· 15 décembre 2004 : livraison ( ?)

Budget :
Financement : 1 000 000 euros

Collecteur : ALIANCE

Caractéristiques techniques

GESTION

· Sté gestion Saint-Sorlin

· conventionnement APL locative (plafonds de ressources et de loyers)

· occupation : 5 à 6 mois/an

· droits de réservation pour les remontées mécaniques et les entreprises locales

· déficit annuel d'exploitation pris en charge par les entreprises par le biais des droits de réser-
vation

CONTACT

SAMSO (remontées mécaniques) : Alexandre Maulin 04 79 59 70 24

Financement  euros % 
PLS :  300 000 30.0 
Prêts 1% Logement 700 000 70.0 

Types de logements  Nombre S.H. Nbre de li ts 
T 1 24 13.00 à 24.00  1 
T2 8 30.00 2 
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Création de capacités nouvelles pour saisonniers par
réhabilitation de logements : hôtel-restaurant à Morzine
Maître d'ouvrage : SCI patrimoniale familiale

PRÉSENTATION

Objectif : réhabilitation d'un bâtiment désaffecté, acquis à des particuliers.

DESCRIPTION

Objectif de l'opération :

Créer une capacité nouvelle permettant de loger 12 salariés saisonniers.

Prix de revient : 300 900 euros TTC pour 6 studios de 14,5 m2 + 6 studios de 14 m2 .

Plan de financement
Prêt 1 % Logement : 210 600 euros (durée 20 ans, taux 1 %, collecteur : CILSE)

Prêt bancaire :            90 300 euros  (durée 20 ans, taux 4,1 %)

Exploitation annuelle
Charges de la SCI : annuité 1 % : 11 670 euros

annuité P B : 6 703 euros

___________
18 373 euros

Recettes de la SCI : location à l'année à la structure commerciale : 18 400 euros

Charges de la structure commerciale : loyer : 18 400 euros

Recettes de la structure commerciale :

Loyer : 6 (1) x 91,78 (2) x 7,5 (3) = 4 130 euros

+  6 (4) x 88.62 x 7.5   =     3 988 euros
___________
8 118 euros

Le déficit de la structure commerciale, soit 10 282 euros est
absorbé par son exploitation. 

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU PROJET

En  bénéficiant du prêt 1 % Logement, l'entreprise prend à sa charge un coût annuel du logement
de ses saisonniers de 10 282 euros soit 857 euros par salarié logé (hors coût d'acquisition).

En l'absence de ce prêt et en recourant exclusivement au prêt bancaire, le coût annuel serait de
14 246 euros, soit 1 187 euros par salarié logé.

(1) 6 studios de  14,5 m2  
(2) loyer mensuel maximal
(3) durée de la saison à Morzine
(4) 6 studios de  14 m2
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Barème des plafonds imposables applicables à compter
du 1er janvier 2005 aux candidats à l'attribution de loge-
ments sociaux (circulaire n° 2004 -68 du 13/12/2004)

Catégorie
 de

 ménage

Revenus 
imposables

2003 

*  Revenus ou 
salaires nets

mensuels 2005  
(à t it re indicat if )

Revenus
imposables

2003

 * Revenus ou 
salaires nets

mensuels 2005  
(à t it re indicat if )

Revenus 
imposables

2003

*  Revenus ou 
salaires nets

mensuels 2005  
(à t it re indicat if )

1 8 123 € 975 € 14 771 € 1 773 € 19 202 € 2 305 €

2 11 835 € 1 421 € 19 724 € 2 368 € 25 641 € 3 078 €

3 14 231 € 1 709 € 23 721 € 2 848 € 30 837 € 3 702 €

4 15 836 € 1 901 € 28 635 € 3 438 € 37 225 € 4 469 €

5 18 527 € 2 224 € 33 686 € 4 044 € 43 792 € 5 258 €

6 20 879 € 2 507 € 37 962 € 4 558 € 49 351 € 5 925 €

Par personne 
supplémentaire 2 328 € 279 € 4 234 € 508 € 5 504 € 661 €

                      *  à t it re indicat if ,  inf lat ion prise en compte : 2003 : *  1,6 % 2004 : 2,1 %
NB :- Les jeunes ménages mariés sans personne à charge sont classés dans la catégorie 3
 - Les familles monoparentales sont assimilées à des couples (une personne seule avec 2 enfants est classée en catégorie 4)
 - L'enfant de parents séparés est considéré comme 1 personne à charge au foyer de chacun de ses parents
Définition du jeune ménage : couple marié dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans.

Plafonds de revenus permettant 
l'attribution de logements          

PLAI - PLATS - PLALM
 (<  60 % plafonds HLM)

Plafonds de revenus
 permettant l'attribution d'un 

logement social
PLUS - PLA

Plafonds de revenus permettant 
l'attribution de logements PLS (Prêts 

Locatifs Sociaux)
 (<  130 % plafond HLM)
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ADIL Association départementale d'information sur le logement

AIVS Agence immobilière à vocation sociale

AL Allocation logement

ANAH Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

Elle attribue des aides aux propriétaires bailleurs et occupants pour l’amélioration de leurs
logements

avance LOCAPASS : avance du dépôt de garantie pour aider au logement locatif. Droit ouvert
LOCAPASS mis en place par le 1 % logement. Toute personne qui remplit les conditions doit se voir 

attribuer l’aide demandée.

ANPE Agence nationale pour l'emploi

APL Aide personnalisée au logement
Destinée aux locataires de logements conventionnés avec l’état dans le but d’alléger les 
charges de loyer

ASLL Accompagnement social lié au logement

CAF Caisse d'allocations familiales
Distribue les aides aux logements (APL, ALF ET ALS)

CCAS Centre communal d'action sociale

CCH Code de la construction et de l'habitation

CCI Chambre du commerce et de l'industrie
21 CCI ont l’agrément pour collecter et gérer les fonds du 1 % logement et disposent d’un
service logement

CDC Caisse des dépôts et consignation
La CDC est une institution financière publique, en charge de mission d’intérêt général confiées
par l’État et les collectivités territoriales, notamment du financement de logement social.

CFF Crédit foncier de France

CIL Comité interprofessionnel du logement
Organisme collectant et gérant les fonds du 1 % logement. 111 CIL sont répartis sur 
l'ensemble du territoire. 

CILSE Comité interprofessionnel du logement social et de son environnement de 
Haute-Savoie

DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

DDE Direction départementale de l'Équipement

DPDS Direction de la prévention et du développement social (conseil général 74)

Elle est destinée à aider les ménages à payer leur loyer tout en laissant à leur charge un loyer
minimum. Il existe deux types d'allocation :
- l'allocation logement à caractère familial (ALF) est destinée aux familles sous certaines conditions 
- l'allocation logement à caractère social (ALS) est destinée à des personnes âgées, aux jeunes
travailleurs salariés, aux étudiants et aux personnes handicapées.
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Entreprise Entreprise de 10 salariés et plus du secteur privé non agricole versant le 1 % logement
assujettie
Entreprise Entreprise de moins de 10 salariés du secteur privé non agricole
du secteur
assujettie
EPCI Établissement public de coopération intercommunal

FNADT Fonds national d'aménagement et de développement du territoire

FSL Fonds de solidarité pour le logement
Ces fonds sont destinés à aider les ménages défavorisés à accéder et à se maintenir dans des
logements locatifs par des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions

garantie LOCAPASS : garantie de paiement du loyer et des charges locatives pour aider à l’accès et au
LOCAPASS maintien dans les lieux. Droit ouvert mis en place par le 1 % logement. Toute personne qui

remplit les conditions doit se voir attribuer l’aide demandée.

HLM Habitation à loyer modéré
Ce terme désigne un réseau de constructeurs bénéficiant de financements particuliers, 
l'ensemble des habitations construites et gérées par ces organismes et les financements 
propres au réseau HLM

OPAC Office public d'aménagement et de construction
Établissement public à caractère industriel et commercial créé par transformation d'OPHLM
disposant d'une plus grande souplesse d'action, d'intervention et de gestion.

OPAH Opération programmée d'amélioration de l'habitat
Programme d'actions ponctuelles de restauration du patrimoine immobilier faisant l'objet
d'une convention entre la collectivité locale, l'État et l'ANAH.

OPHLM Office public d'habitat à loyer modéré
Établissement public à caractère administratif, créé à l'initiative d'une collectivité locale se
consacrant à la construction, à la gestion de logements locatifs et à la conduite d'opérations 
d'urbanisme.

ORAH Opération régionale d'amélioration de l'habitat

ORIL Opération de rénovation d'immobilier de loisir

PDALPD Plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées

PIG Programme d'intérêt général

Plafond de Limite des ressource imposées par l’État aux personnes recherchant un logement
ressources locatif social ou conventionné

Différents régimes de plafonds existent en fonction du financement mobilisé pour produire le
logement locatif.

PLA Prêt locatif aidé

PLAI Prêt locatif aidé d'intégration

PLH Programme local de l'habitat

PLI Prêt locatif intermédiaire



SO

PLS Prêt locatif social
Les PLS sont destinés à financer des logements dits intermédiaires, c'est à dire dont les loyers
se situent entre les logements locatifs sociaux (PLUS) et le marché libre. Les logements financés
en PLS font l'objet, de la part de l'emprunteur, d'une obligation de location à des niveaux de
loyers plafonnés, et ne peuvent être loués qu'à des ménages dont les ressources ne dépassent
pas, également, un certain plafond.

PLUS Prêt locatif à usage social
Il finance la construction ou l'acquisition-amélioration de logements destinés à la location 
(logements sociaux). Il peut être accordé aux organismes HLM ou aux SEM (et dans l'ancien
aux communes) pour le financement de logements locatifs destinés à être occupés par des
ménages dont les ressources ne dépassent pas des plafonds de ressources. Une convention est
obligatoirement passée entre l'État et l'organisme bénéficiaire. Elle fixe notamment le loyer
maximum et ouvre le droit à APL.

PST Programme social thématique

RDA Règlement départemental d'attribution

SA HLM Société anonyme d'HLM

Elles sont soumises à la législation des sociétés par actions ainsi qu'à la réglementation
propre à l'institution HLM dont elles conservent le caractère non lucratif.

SCI Société civile immobilière

SEML Société d'économie mixte locale

SH Surface habitable
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, ébrasement de
portes et de fenêtres ; il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non-aménageables,
balcons, caves, dépendances, garages, loggias, remises, séchoirs extérieurs, sous-sols, terrasses,
vérandas, volumes vitrés, locaux communs et locaux de hauteur inférieure à 1.80 m.

SHON Surface hors oeuvre nette

SRU Solidarité renouvellement urbain (loi)

SU Surface utile
Elle est définie comme la somme de la surface habitable des logements et de la moitié des 
surfaces annexes à usage privatif qui leur sont rattachées (cave, balcon, loggia,...).

TTC Toutes taxes comprises

TVA Taxe à la valeur ajoutée

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties

1 % 1 % logement
logement Les employeurs d'au moins dix salariés sont assujettis au versement d'une participation à

l'effort de construction (dit communément 1 % logement) dont le montant est une fraction
(0,.45 %) du montant des salaires versés. Cette participation permet de financer l'acquisition
et la construction de logements locatifs.
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UESL Union économique et sociale pour le logement
Organe central du 1 % logement géré paritairement par les partenaires sociaux. Il définit les
orientations d'emploi des fonds du 1 % logement. Ses décisions s'imposent aux CIL et CCI. 
L'UESL peut conclure avec l'État des conventions définissant des politiques nationales 
d'emploi du 1 % logement.

UTN Unité touristique nouvelle

VEFA Vente en l'état futur d'achèvement

VVF Villages vacances familles

Bailleurs sociaux cités dans les fiches d’opérations de logements 
saisonniers

OPAC 73 Office public d’aménagement et de construction  de la Savoie
7 rue de L’Isernon
73024 Chambéry cedex

OPAC 74 Office public d’aménagement et de construction  de la Haute-Savoie
2 rue Marc Leroux
74000 Annecy 

HALPADES 6 avenue de Chambéry
74000 Annecy
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A la demande de M. le préfet, un groupe de tra-
vail, animé par la direction départementale de
l'Équipement de la Haute-Savoie, a été formé
pour élaborer ce guide. 

Les membres 

Marie-Jo Couttet Maire adjointe de Chamonix

M. Bouteillé DGAS Chamonix

Serge Budria SEML Chamonix logement

François Passaquin Maire de Morzine

Antoine Bouchez OPAC de la Haute-Savoie

Alain Benoiston HALPADES

Sophie Capocci CDC

Gérard Sallière CILSE

Sébastien Léger DPDS - conseil général 74

Alain Simon Chargé de mission national “logement des saionniers”

Pascal Bernier DDE de la Haute-Savoie

Jacky Richardeau DDE de la Haute-Savoie
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