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Logement
Trouver un logement reste toujours délicat pour beaucoup de saisonniers. La concurrence
avec le marché locatif touristique est très vive et l’accès au logement social est souvent
difficile pour des raisons de conditions de revenu, d’activité, de caution ou de délai
d’instruction des dossiers incompatible avec la fluidité de l’emploi.
Des évolutions ont tenté d’apporter une solution à ces difficultés. La loi montagne (loi du 9
janvier 1985) prévoyait déjà qu’un programme d’Unité Touristique Nouvelle devait, en tant
que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station . De même,
depuis leur création en l’an 2000, les Opérations de Réhabilitation de l’Immobilier de Loisir
ont pour but l’amélioration qualitative du logement locatif à destination de la clientèle
touristique ET du personnel saisonnier. Mais ces dispositifs n’ont guère été à la hauteur des
attentes en ce domaine, et trois évolutions ont été nécessaires :
- en juillet 2004, un accord a été conclu entre l’Etat et l’Union d’Economie Sociale pour le
Logement (UESL) pour que cette dernière participe, sous forme de prêt à 1 % sur trente ans,
au financement de la construction de logements pour travailleurs saisonniers ne résidant pas
de manière permanente sur le territoire où ils effectuent leur emploi saisonnier. Menée à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2007, cette intervention du 1 % Logement vise à
produire, pour toute la France, 1 000 places par an dans une enveloppe annuelle de 10
millions d’euros.
Calqué sur l’accord interprofessionnel de Savoie de décembre 2002, ce dispositif a été
également repris à leur compte par les acteurs socio-économiques des Hautes-Alpes. Il
fonctionne de la manière suivante :
- le logement fait l’objet d’une réservation annuelle par l’employeur qui le met à la disposition
de son saisonnier mobile, mais il ne doit pas y avoir de relation formelle entre le contrat
de travail et l’accès à un tel logement.
- l’employeur s’engage à prendre à sa charge les loyers pendant l’ensemble de l’année, c’est-
à-dire y compris pendant les périodes d’inoccupation. Il peut mettre le logement à disposition
de son salarié de manière gratuite ou payante. Dans ce dernier cas, le salarié aura accès à
l’aide au logement.
- les logements ainsi construits doivent prévoir au moins 14 m2 par occupant et doivent
contenir les éléments garantissant l’indépendance des occupants (c’est-à-dire une salle de
bain, des toilettes et un coin cuisine) ainsi que le respect de leur intimité (c’est-à-dire une
pièce privative par occupant).
- en février 2005,  la loi relative au développement des territoires ruraux a modifié le mode de
calcul de la taxe foncière portant sur des logements affectés aux travailleurs saisonniers
agricoles. Dans ce cas, le montant dû est proratisé par rapport à la durée d’utilisation du
logement pour héberger des saisonniers (ainsi que des apprentis) l’année précédant celle au
titre de laquelle la taxe foncière est réclamée. Par exemple, si le logement a été utilisé 6 mois,
le montant dû sera égal à la moitié de celui dû pour un logement identique ne servant pas à
héberger un travailleur saisonnier ou un apprenti.
Avant le 1er janvier de chaque année, le propriétaire du logement en question doit adresser
aux services des impôts une déclaration spécifique (à se procurer auprès desdits services)
accompagnée de tout document permettant de prouver les périodes pendant lesquelles le
logement a exclusivement accueilli des saisonniers agricoles ou des apprentis.

- toujours en février 2005, la même loi a instauré un quota minimal de logements pour
les travailleurs saisonniers dans les résidences de tourisme. Les exploitants de ces dernières
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devront en effet réserver au moins 15 % de leurs logements pour les salariés saisonniers. En
juillet 2006, un décret a apporté trois précisions sur cette obligation :
- d’abord, cet engagement doit être écrit et joint à la déclaration de résultat de l’exploitant ;
- ensuite, les salariés saisonniers concernés sont ceux qui travaillent sur le territoire de la
commune où est située la résidence, les communes limitrophes, voire l’ensemble du
groupement de communes ;
- enfin, les logements à réserver doivent être situés sur le territoire de la commune où est
située la résidence ou les communes limitrophes.

Ces dernières années, la question du logement des travailleurs saisonniers a donc enfin été
prise en considération, mais il faudra du temps avant que tous les saisonniers soient logés
dans des conditions décentes.

Les conditions d’hébergement

Elles diffèrent selon que le contrat de logement est lié ou non au contrat de travail.

Le logement lié au contrat de travail

Lorsque l’employeur met à la disposition de son salarié un logement, celui-ci peut devenir un
accessoire au contrat de travail. Une clause particulière du contrat de travail doit alors préciser
que le logement est mis à la disposition du salarié pour l’accomplissement du contrat.
L’employeur peut inscrire la valeur du logement dans le salaire comme un avantage en nature.
Cette valeur s’ajoute au salaire brut. Employeur et salarié payent des charges sur cet avantage
en nature, considéré comme complément de salaire.
Le salarié n’a aucun droit à se maintenir dans les lieux si le contrat de travail vient à être
rompu. Dans ce cas, sur demande de l’employeur et moyennant un préavis court, le salarié
devra quitter le logement.

Le logement du personnel non-agricole
Les locaux affectés à l’hébergement du personnel doivent être conformes aux dispositions
suivantes :
- Les dimensions minimales des locaux doivent être de 6 m2 et de 15 m3 par personne, seules
les parties du logement dont la hauteur est supérieure à 1,90 mètre étant comptabilisées
comme surface habitable.
- Le logement doit être pourvu d’une aération avec une température minimale de 18°C.
- Il doit comporter des fenêtres donnant sur l’extérieur et susceptibles d’être occultées.
- Il doit pouvoir être fermé.
- Il doit être tenu en bon état de propreté et d’hygiène.

En cas d’hébergement collectif, des conditions supplémentaires doivent être respectées :
- Chaque couple doit avoir sa chambre.
- Les dortoirs ne doivent être occupés que par des personnes du même sexe. Le nombre de
personnes par pièce est limité à 6, la superposition de lits étant interdite.
- La literie et le mobilier doivent être en bon état, propres et réservés à l’usage exclusif d’une
personne.
- Les locaux doivent contenir : des lavabos à eau potable dans la proportion d’un pour trois
personnes, du savon et des serviettes, des toilettes, des douches en cabine individuelle dans la
proportion d’une pour 6 personnes.
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Le logement du personnel agricole

Rappel
Depuis février 2005, pour les logements accueillants les saisonniers (et apprentis) agricoles, la
taxe d’habitation a été proratisée en fonction de la durée de l’hébergement.

Le cas général

- Les tentes sont interdites, sauf autorisation de l’inspecteur du travail. Le logement en sous-
sol est strictement interdit.
- Les locaux doivent pouvoir être fermés.
- Les locaux doivent être étanches et isolés des lieux malodorants ou contenant des matériaux
dangereux.
- La hauteur minimale est de 2 mètres.
- Les locaux doivent être équipés de fenêtres donnant sur l’extérieur et susceptibles d’être
occultées dans les chambres.
- Si l’exploitation agricole possède l’eau courante, les installations d’eau doivent assurer une
distribution permanente d’eau potable à température réglable.
- Les toilettes doivent être équipées de portes et pouvoir être fermées.

Un logement individuel peut être mis à disposition du travailleur et de sa famille (enfants à
charge et compagnon ou compagne). Dans ce cas, la surface minimale est de 14 m2 pour le
premier occupant et de 7 m2 par occupant supplémentaire. L’entretien est assuré par le
travailleur. Le logement doit disposer d’au moins un coin cuisine et de compteurs spécifiques
si la consommation d’eau, de gaz et d’électricité est à la charge du travailleur.

Un hébergement collectif peut être mis en place pour les travailleurs saisonniers dans la
limite d’une chambre pour 6 personnes maximum, les lits superposés étant interdits. Les
dortoirs pour hommes doivent être séparés de ceux pour femmes; il en va de même des
douches et des toilettes. La superficie minimale des chambres est de 9 m2 pour le premier
occupant plus 7 m2 par occupant supplémentaire. Lorsque la cuisine est séparée du réfectoire,
ce dernier doit mesurer au moins 7 m2 pour le premier occupant plus 2 m2 par occupant
supplémentaire. Lorsque les deux fonctions sont réunies en une seule pièce, celle-ci doit avoir
une surface minimale de 10 m2 pour le premier travailleur, majorée de 2 m2 par travailleur
supplémentaire. Si les travailleurs ne sont pas plus de trois, la chambre et le réfectoire peuvent
être réunis en une seule pièce si celle-ci mesure 12 m2 pour le premier occupant plus 7 m2 par
occupant supplémentaire.
Le logement collectif doit comporter au moins un lavabo pour trois personnes ainsi qu’une
douche et des toilettes pour 6.
L’entretien est à la charge du chef de l’exploitation.

Le cas des résidences mobiles ou démontables

L’hébergement en résidences mobiles ou démontables doit répondre, en général, aux critères
du cas général, sous réserve des spécificités suivantes :

- Les caravanes pliantes sont interdites.
- Si l’exploitation agricole n’a pas l’eau courante, l’employeur doit mettre chaque jour 100
litres d’eau potable à disposition de chacun des travailleurs.
- La superficie minimale d’un hébergement collectif est de 6 m2 par occupant.
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Le logement non lié au contrat de travail.

Le salarié peut conclure un bail avec le propriétaire d’un logement. Il est alors un locataire
classique, c’est-à-dire qu’il va occuper le logement en contrepartie d’un loyer, sans lien
juridique avec le contrat de travail. En ce cas, bien sûr, l’employeur ne pourra pas s’opposer
au maintien dans les lieux de son salarié en cas de rupture du contrat de travail.

Les locaux destinés à l’hébergement doivent satisfaire aux conditions de décence suivantes :
- Les dimensions minimales des locaux doivent être de 9 m2 et de 20 m2 par personne, seules
les parties du logement dont la hauteur est supérieure à 2,20 mètres étant comptabilisées
comme surface habitable.
- Le logement doit bénéficier d’un éclairement naturel suffisant et pouvoir être aéré,
notamment au moyen de surfaces vitrées donnant à l’air libre.
- Il doit pouvoir être fermé.
- Il doit être pourvu d’une installation permettant un chauffage normal, de l’alimentation en
eau potable, d’un système d’évacuation des eaux usées et de l’électricité.
- Il doit comporter une cuisine (ou coin cuisine) comprenant au minimum un évier et un
endroit où recevoir un appareil de cuisson.
- Il doit comprendre un w.-c. et une salle de bains intérieure comprenant une douche ou une
baignoire. Pour un logement d’une seule pièce, le wc peut être extérieur s’il est situé dans le
même bâtiment et d’un accès facile.
Il existe trois grands types d’aide : l’aide à la mobilité, les garanties locatives et les aides au
paiement des loyers.

L’aide au logement

L’aide à la mobilité

L’ aide à la mobilité professionnelle s’apelle MOBILIPASS. Financée par les organismes
collecteurs du 1% Logement, elle est accessible à tous les salariés du secteur non-agricole,
sauf aux travailleurs saisonniers, en cas de changement de lieu de travail, y compris à leur
entrée dans l’entreprise,. Elle est accessible aussi si les conditions d’emploi obligent à avoir
une seconde résidence.
Destiné à couvrir des dépenses effectives (par exemple, des frais d’agence immobilière, des
doubles loyers …), son montant s’élève à
1 600 € maximum (3 200 dans certains cas). Elle ne peut être sollicitée qu’une fois tous les
deux ans.
Attention : MOBILIPASS ne couvre pas les frais de déménagement, les frais de déplacement,
les frais d’équipement, le paiement du dépôt de garantie (liste non exhaustive).

Les garanties locatives
Elles bénéficient non seulement à tous les salariés des entreprises du secteur privé non
agricole, y compris aux travailleurs saisonniers, quel que soit leur niveau de revenus, leur
ancienneté dans l’entreprise ou la nature de leur contrat, mais aussi aux jeunes de moins de 30
ans en recherche d’emploi et aux étudiants boursiers d’Etat. Elles sont financées par les
organismes collecteurs du 1% Logement. Les dossiers devront donc leur être adressés soit
directement, soit par l’intermédiaire de l’employeur s’il emploie plus de 10 salariés.
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L’avance LOCA-PASS : il s’agit de la prise en charge, sous forme de prêt à 0% sans frais de
dossier, du dépôt de garantie auprès du propriétaire/bailleur (caution). Le montant maximum
est en général de deux mois de loyer hors charge, sauf pour les foyers et les résidences
sociales où le montant maximum est d’un mois de redevance.
Le remboursement de ce prêt gratuit s’effectue par mensualité de15 euros minimum. Le
locataire qui quitte le logement avant le remboursement complet dispose de trois mois après
son départ du logement pour rembourser.

La garantie LOCA-PASS : il s’agit de garantir au bailleur le paiement de 18 mois de loyers
et charges locatives sur trois ans. Cette garantie sera actionnée en cas de défaillance du
locataire, mais celui-ci devra ensuite rembourser (prêt à 0%) l’organisme qui a payé le loyer à
sa place.

Les aides au paiement des loyers

Il existe trois aides au paiement des loyers proprement dits qui ne sont pas cumulables. Elles
sont financées par la Caisse d’Allocations Familiales. Les dossiers devront donc lui être
adressés une fois le bail signé.
- l’Aide Personnalisée au Logement (APL) destinée à toute personne locataire d’un logement
conventionné par l’Etat.
- l’Allocation de Logement à caractère Familial (ALF).
- l’Allocation de Logement à caractère Social (ALS).
Ces deux dernières allocations sont perçues pour des logements non conventionnés,
notamment dans le parc privé.

Un décret du 7 juillet 2000 a notablement assoupli les modalités liées à ces aides en contenant
les deux évolutions suivantes :
- Jusqu’à cette date, un des obstacles majeurs pour obtenir l’aide au logement concernait la
notion “d’occupation” de la résidence principa-
le : seules les personnes occupant le logement pendant un minimum de huit mois avaient
accès aux aides au logement.

Depuis juillet 2000, cette durée n’est plus exigée en cas d’obligation professionnelle, de
raison de santé ou de force majeure. De ce fait, les saisonniers remplissant les conditions
de ressources pour l’octroi de ces aides peuvent les percevoir.

- Les jeunes de moins de 25 ans peuvent obtenir une révision du montant de l’aide, à leur
initiative, tous les quatre mois en cas de baisse de plus de 10% de leur revenu.

En cas de difficulté financière du locataire, le Fonds Solidarité Logement intervient sous
forme de subvention ou de prêt sans intérêt pour aider à l’accès au logement ou pour
permettre le maintien dans le logement.
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La restitution du logement

Le contrat de bail se termine normalement à l’arrivée de son échéance, mais il peut aussi
prendre fin de manière anticipée soit d’un commun accord entre le locataire et le propriétaire,
soit à l’initiative de l’un des deux. Dans ce dernier cas, le préavis prévu dans le contrat doit
être respecté.

Le contrat peut être rompu également par une résiliation judiciaire si l’une des parties
ne respecte pas ses obligations; par exemple, si le propriétaire ne procède pas aux travaux qui
lui incombent ou si le locataire ne paie pas les loyers. La rupture du contrat devra être
prononcée par le juge qui pourra aussi décider l’expulsion du locataire. Toutefois, celle-ci ne
pourra être exécutée pendant la période s’étendant du 1er novembre au 15 mars de l’année
suivante, sauf si le relogement du locataire est assuré. Il faut quand même préciser que
l’expulsion pendant cette période demeure possible si la personne est entrée dans le logement
de manière illégale ou si l’immeuble en question a fait l’objet d’un arrêté de péril.


