
 
CREAI-ORS Languedoc-Roussillon 

BP 35567 – ZAC de Tournezy – 135 allée Sacha Guitry – 34072 MONTPELLIER Cedex 3 
 04 67 69 25 03 – Fax : 04 67 47 12 49 – Email : creaiorslr@creaiorslr.fr – Site : www.creaiorslr.fr 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE LOGEMENT ET L’ACCES AUX DROITS 
DES SAISONNIERS DU TOURISME 

EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

 

 

Rapport d’étude 

 

 

 

Février 2012 



2 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

 



3 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

REMERCIEMENTS 6 

I. DEFINITIONS - REGLEMENTATIONS 8 

I.1 CADRE LEGISLATIF ET JURIDIQUE 8 

I.1.1 LE TRAVAIL SAISONNIER 8 

I.1.2 LES « MAISONS DES SAISONNIERS » 9 

I.2 LE LOGEMENT ET LES OBLIGATIONS 10 

I.2.1 LES COLLECTIVITES LOCALES, L’EMPLOYEUR ET LE LOGEMENT POUR SAISONNIER 10 

I.2.2 LES AIDES AU LOGEMENT POUR LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 12 

I.2.3 LES EXPERIENCES POSITIVES EN TERMES DE DEVELOPPEMENT DE LOGEMENT DES SAISONNIERS :  

CINQ EXEMPLES 13 

II. ÉLEMENTS DE CADRAGE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 16 

II.1 ENJEU ECONOMIQUE ET ATOUTS DU TOURISME EN REGION 16 

II.2 L’EMPLOI SALARIE LIE AU TOURISME 20 

II.3 PROFIL DES SAISONNIERS 22 

II.4 SAISONNIERS ET PRECARITE 22 

III. COMMENT APPREHENDER LA PROBLEMATIQUE DU LOGEMENT ET DE L’ACCES AUX DROITS  

DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS DU TOURISME : ETAT DES LIEUX DE LA QUESTION 24 

III.1 LES MANQUES ET LES BESOINS : CONSTATS POLITIQUE ET TERRITORIAL 24 

III.2 RECENSEMENT DES EXPERIMENTATIONS REALISEES EN FRANCE 25 

III.2.1 LA PROBLEMATIQUE DU LOGEMENT 25 

III.2.2 LA PROBLEMATIQUE DE LA SANTE 26 

III.2.3 LA PROBLEMATIQUE DE LA VULNERABILITE 26 

III.3 RECENSEMENT DES EXPERIMENTATIONS REALISEES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 27 

IV. CONTEXTE DE L’ETUDE 30 

V. OBJECTIFS DE L’ETUDE 31 

VI. METHODE 33 

VI.1 SAISON D’HIVER 2010/2011 33 

VI.1.1 POINTS VALIDES PAR LE COMITE DE PILOTAGE 33 

VI.1.2 CHOIX DES COMMUNES 34 

VI.1.3 CHOIX DES EMPLOYEURS 38 

VI.1.4 CHOIX DES RESPONSABLES 38 

VI.1.5 CHOIX DES SAISONNIERS 39 



4 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

VI.2 SAISON D’ETE 2011 39 

VI.2.1 CHOIX DES COMMUNES 39 

VI.2.2 CHOIX DES EMPLOYEURS 40 

VI.2.3 CHOIX DES RESPONSABLES 40 

VI.2.4 CHOIX DES SAISONNIERS 41 

VII. CALENDRIER 42 

VIII. RESULTATS 43 

VIII.1 SAISON HIVER 2010/2011 43 

VIII.1.1 ENQUETE QUANTITATIVE 43 

VIII.1.1.1 Auprès des employeurs 43 

a/ Le retour de l’enquête 43 

b/ Le profil des employeurs 43 

c/ Les faits marquants 44 

VIII.1.1.2 Auprès des responsables 48 

a/ Le retour de l’enquête 48 

b/ Le profil des responsables-élus locaux 48 

c/ Les faits marquants 49 

VIII.1.1.3 Auprès des travailleurs saisonniers 51 

a/ Profil des saisonniers 51 

b/ Les faits marquants 52 

VIII.1.2 ENQUETE QUALITATIVE 56 

VIII.1.2.1 Personnes rencontrées 56 

VIII.1.2.2 Le territoire Causse Cévennes-Aigoual du côté gardois 57 

a/ Les constats 57 

b/ Le potentiel existant 58 

c/ Les éléments de leviers et les freins 59 

VIII.1.2.3 Le territoire Cerdagne-Capcir du côté Font-Romeu et Les Angles 60 

a/ Les constats 60 

b/ Le potentiel existant 62 

c/ Les éléments de solutions-leviers d’action 63 

VIII.2 SAISON ÉTE 2011 66 

VII.2.1 ENQUETE QUANTITATIVE 66 

VII.2.1.1 Auprès des employeurs 66 

a/ Le retour de l’enquête 66 

b/ Le profil des employeurs 66 

c/ Les faits marquants 67 

VIII.2.1.2 Auprès des responsables 76 

a/ Le retour de l’enquête 76 

b/ Le profil des responsables-élus locaux 76 

c/ Les faits marquants 77 



5 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

VIII.2.1.3 Auprès des travailleurs saisonniers 79 

a/ Profil des saisonniers 79 

b/ Les faits marquants 80 

VIII.2.2 ENQUETE QUALITATIVE 85 

VIII.2.2.1 Personnes interrogées 85 

a/ Les constats 85 

b/ Le potentiel existant 87 

c/ Les éléments de leviers et les freins 88 

VIII.2.2.2 Élus et responsables de station interrogés 89 

VIII.2.2.3 Travailleurs saisonniers interrogés (saison été 2011 + hiver 2010-2011) 91 

a/ Difficultés rencontrées et la question particulière du logement 92 

b/ Expériences intéressantes et suggestions émises par les travailleurs saisonniers 94 

IX. SYNTHESE ET PROPOSITIONS 96 

IX.1 SYNTHESE DE L’ETUDE 96 

IX.2 LES LIMITES DE CETTE ETUDE 100 

IX.3 LES PISTES DE TRAVAIL 101 

X. TABLE DES ILLUSTRATIONS 108 



6 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

Cette étude a été initiée et réalisée par l’Observatoire régional de la santé du 

Languedoc-Roussillon grâce à une subvention accordée par le Conseil régional du 

Languedoc-Roussillon. 

Nous remercions les membres du comité de pilotage pour leur implication dans le 

suivi de cette étude : 

 Elisabeth Barincou, directrice du tourisme, Conseil régional 

 Muriel Berçot, chargée de mission - Service cohésion sociale - Direction Action 

territoriale, Conseil régional 

 Marie-Clotilde Bourdette, responsable de la Maison du travail saisonnier Hérault 
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Conseil régional 

 Frédéric Brousse, responsable de la Maison du saisonnier Pyrénées-Roussillon 
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I.1 Cadre législatif et juridique 

I.1.1 Le travail saisonnier 

Bien que l’activité liée au tourisme soit un enjeu économique majeur dans notre 

pays, elle reste en grande partie une activité saisonnière qui implique le recours à 

de nombreux travailleurs saisonniers pour de courtes durées. Or, un 

« saisonnier » ou « travailleur saisonnier » n’a pas réellement de statut légal 

particulier. Il est considéré comme « une personne qui effectue un emploi salarié 

ou indépendant, pendant une durée qui correspond à une saison (hiver, été, 

printemps, automne) et qui génère un accroissement d'activité ; celle-ci est en 

majeure partie liée au tourisme et à l'agriculture »1. 

Le « travail saisonnier » est caractérisé par le ministère de l’Économie des 

Finances et de l’Industrie ou par le code de la Sécurité sociale comme étant 

« l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des 

dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie 

collectifs (vacances scolaires d’été ou d’hiver…). Cette variation d’activité doit être 

indépendante de la volonté de l’employeur. Les salariés directement occupés à des 

tâches saisonnières peuvent être recrutés en contrat à durée déterminée (CDD) 

prévoyant ou non un terme précis. Sous certaines conditions, des contrats 

saisonniers successifs peuvent être conclus avec le même salarié. De même, ils 

peuvent comporter une clause de reconduction »2. 

Le code du travail et le code de la sécurité sociale sont les seuls cadres législatifs 

qui existent sur le « travail saisonnier » et sur « l’activité saisonnière ».  

Selon l’article L 1242-2 du code de travail, un contrat de travail à durée 

déterminée (CDD) peut être conclu pour « un emploi à caractère saisonnier ou 

pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention 

ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au 

contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée 

et du caractère par nature temporaire de ces emplois »3. 

L’article R171-3-1 du code de la sécurité sociale complète en précisant qu’« est 

qualifiée de saisonnière l'activité limitée dans le temps correspondant à des tâches 

normalement appelées à se répéter chaque année aux mêmes périodes en 

fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs »4. 

                                                           

 

1
 Définition de la saisonnalité. En ligne sur le site Internet www.saisonnalite.org 

2
 Le travail saisonnier. Définition en ligne sur le site Internet www.tourisme.gouv.fr 

3
 Article L1242-2 du Code du travail. En ligne sur le site Internet www.Legifrance.gouv.fr 

4
 Article R171-3-1 du Code de la sécurité sociale. En ligne sur le site Internet www.Legifrance.gouv.fr 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/contrat-travail-duree-determinee-cdd.html
http://www.saisonnalite.org/
http://www.tourisme.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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En résumé, le contrat « saisonnier » est donc un CDD sans le versement à son 

terme, d'une prime de précarité et dont le calcul des heures supplémentaires, les 

repos compensateurs, les repos hebdomadaires et la durée quotidienne effectuée 

du temps de travail dépendent des conventions collectives de l’établissement 

employeur. Il peut parfois comporter une clause de reconduction pour la saison 

suivante, permettant une priorité au saisonnier déjà employé. Selon un rapport 

publié par M. Anicet Le Pors, les contrats saisonniers d’été sont conclus à partir du 

1er mai de l’année pour se conclure au plus tard le 30 septembre de la même 

année. Une définition élargie existe, précisée par la convention collective de 

l’hôtellerie de plein air, qui porte sur la période 1er mars – 31 octobre5.  

En hiver, la plupart des contrats saisonniers s’étale sur les 4 mois du cœur de 

l’hiver, du 1er  décembre de l’année au 31 mars de l’année suivante6. Le terme de 

saisonnalité est également employé pour « évoquer le caractère saisonnier de 

certaines activités économiques ou de certains emplois »7. 

 

I.1.2 Les « maisons des saisonniers » 

En France, le tourisme génère deux millions d’emplois directs et indirects dans 

plus de 200 000 entreprises8. Cette activité touristique a recours, chaque année, à 

environ 400 000 travailleurs saisonniers dans le seul secteur de l’hôtellerie-

restauration9, sans compter les emplois saisonniers dans les autres secteurs 

d’activité liés au tourisme. Pour faciliter le développement économique et social 

dans les territoires à saisonnalité touristique élevée, des lieux d’accueil des 

saisonniers ont vu le jour depuis 1991. Ce sont, soit des « maisons des 

saisonniers », soit des espaces dédiés (points d’accueil saisonniers, points relais 

saison, espaces saisonniers, espace emploi formation, missions locales…). « On 

parle couramment de maisons des saisonniers. Mais ce terme, qui n’a aucune 

valeur juridique, est rarement utilisé par ces lieux d’accueil eux-mêmes. Sur les 

52 lieux d’accueil recensés en France depuis 1991, seuls 5 portent le nom de 

maison des saisonniers »10. Ces lieux d’accueil des saisonniers sont des lieux 

d’information et de liens informels entre les acteurs publics et privés concernés 

sur leur territoire par la saisonnalité. « Ces structures ont rarement pour seule 

                                                           

 

5
 Le Pors A. Propositions pour l’amélioration de la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du 

tourisme. Rapport du Conseil d’État, janvier 1999, 160 p. 
6
 Direction du Tourisme. Bilan saisonnier saison d’hiver 06-07. Hôtellerie : résultats consolidés, juin 2007. En ligne sur le 

site Internet www.tourisme.gouv.fr 
7
 QuestionSaison. La saisonnalité : toutes les informations sur le travail saisonnier. En ligne sur le site Internet 

www.questionsaison.fr 
8
 Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS). Le développement de l’économie touristique. 

Bilan 2009 – Objectifs 2010. Paris, DGCIS, 2010, p31-33 
9
 Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS). L’emploi des saisonniers. Brochure DGCIS, 

octobre 2010, 4 p. En ligne sur le site Internet www.tourisme.gouv.fr 
10

 PERIPL. Tout savoir sur les maisons des saisonniers. Guide PERIPL, avril 2008, 9 p. En ligne sur le site Internet 

www.pluriactivite.org 

http://www.questionsaison.fr/56-contrat-de-travail-saisonnier.htm
http://www.tourisme.gouv.fr/
http://www.questionsaison.fr/
http://www.tourisme.gouv.fr/
http://www.pluriactivite.org/
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vocation de travailler sur le thème de la saisonnalité, et traitent le plus souvent 

d’autres thématiques liées à l’emploi ou à la jeunesse »10. 

 

I.2 Le logement et les obligations 

Le secteur du tourisme a besoin massivement de main d’œuvre sur des périodes 

courtes et cycliques mais avec des difficultés de recrutement. « Chaque année, les 

professionnels du tourisme rencontrent des difficultés dans le recrutement de leurs 

travailleurs saisonniers. La précarité du statut des personnels, l’image dégradée de 

certaines professions, et la forte saisonnalité des activités rendent de plus en plus 

difficile le recrutement d’une main d’œuvre qualifiée et motivée et mettent en péril 

la survie des entreprises »11. 

« L’amélioration des conditions de vie et de travail des saisonniers du tourisme et 

particulièrement de leurs conditions d’hébergement, constitue un puissant moteur 

de développement des zones touristiques. La saisonnalité constitue un tout, la 

question de l’accès à un logement décent ne peut donc être traitée 

indépendamment de celle de l’emploi, du droit du travail, ou de celle de la 

formation ou de la santé »12. 

L’emploi saisonnier et le logement sont ainsi fortement liés. « Le logement 

conditionne tous les aspects de la vie du saisonnier. La difficulté de trouver un 

logement entraîne une difficulté dans le recrutement des saisonniers et conduit les 

travailleurs à exercer leurs activités dans des conditions de vie parfois 

précaires »13. 

 

I.2.1 Les collectivités locales, l’employeur et le logement pour saisonnier 

1. Financement de création de logement avec « Action logement » : le « 1 % 

logement » a été remplacé depuis le 1er janvier 2010 par le dispositif « Action 

logement » qui a pour objectif de « garantir un minimum de confort, et de 

mettre en place pour les employeurs des droits de réservation sur les 

logements » 14. Le « 1 % logement » était « né d'une initiative de plusieurs 

industriels de l'Est de la France à la fin des années 1930, pour faire participer 

les employeurs à l'effort de construction en incitant les entreprises à investir 

chaque année une part de leur masse salariale dans la construction en 

accordant un prêt immobilier à leurs salariés et des prêts aux constructeurs de 

logements sociaux notamment de logements pour des travailleurs saisonniers. 

                                                           

 

11
 Fareniaux B., Verlhac E. Rapport sur le dysfonctionnement des marchés du logement en zone touristique. Paris : 

Conseil général des Ponts et Chaussées, janvier 2008, 120 p. 
12

 Ibidem. 
13

 PERIPL. Logement. En ligne sur le site Internet www.pluriactivite.org 
14

 QuestionSaison. Loger ses salariés – Logement pour saisonnier. En ligne sur le site Internet www.questionsaison.fr 

http://www.cyberpret.com/
http://www.pluriactivite.org/
http://www.questionsaison.fr/
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Aujourd’hui les fonds collectés servent toujours à accorder des prêts aux 

salariés, mais aussi à délivrer des cautions, des garanties de loyer, ou encore à 

financer l'investissement de bailleurs privés qui réservent leur logement à des 

salariés sous certaines conditions »15. La convention entre l’État et l’Union 

d’économie sociale du logement (UESL) du 15 juillet 2004 a été mise en place 

pour répondre à la volonté de l’État et des partenaires du 1 % logement 

d’accroître l’offre de logements décents pour les travailleurs saisonniers. Son 

objectif était d’offrir 1 000 places supplémentaires par an aux travailleurs 

saisonniers. A cet effet, un guide (« Guide du logement aidé pour les salariés 

saisonniers du tourisme ») pour créer des logements a été édité à destination 

des élus locaux présentant les différents montages possibles pour construire 

ou réhabiliter des logements.  

 

Le principe de la convention État-UESL repose sur trois points : 

« 1. favoriser l’investissement immobilier en assouplissant et 

élargissant les conditions d’intervention de l’État et du 1 % 

logement ; 

2. garantir l’affectation des logements aux employeurs des salariés 

saisonniers, au travers de droits de réservation ; 

3. garantir aux salariés saisonniers des normes minimales en matière 

de confort et des conditions d’occupation privilégiant leur 

autonomie et leur intimité »16. 

 

Les saisonniers sont par conséquent une des trois priorités d’« Action 

logement » (les autres étant les jeunes et les aides à la mobilité)17. 

Cependant, 3 700 logements destinés à des travailleurs saisonniers ont 

été construits à ce jour sur un objectif de 50 000.  

 

2. Réservation de places pour les saisonniers dans des résidences de 

tourisme : « l’acquisition d’un logement dans une résidence de tourisme 

permet de bénéficier d’une réduction d’impôt foncier à condition que 

certaines conditions soient remplies. Parmi celles-ci figure notamment le 

fait que, pour le cas des logements acquis ou achevés à compter du 

                                                           

 

15
 Le 1 % logement devient « Action logement ». En ligne sur le site Internet http://www.cyberpret.com/ QuestionSaison. 

Loger ses salariés – Logement pour saisonnier. En ligne sur le site Internet www.questionsaison.fr 
16

 Simon A., DDE 73. Union d’économie sociale pour le logement (UESL). Guide du logement aidé pour les salariés 

saisonniers du tourisme à l’usage des élus locaux. Paris, UESL, janvier 2006, 48 p. 
17

 Action Logement. Livre blanc du 1 % logement. Action logement, mars 2010, 31 p. En ligne sur le site Internet 

www.actionlogement.fr 

http://www.cyberpret.com/
http://www.questionsaison.fr/
http://www.actionlogement.fr/
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1er janvier 2005, l’exploitant de ladite résidence ait réservé un certain 

nombre de logements pour les travailleurs saisonniers » (décret n°2006-

820 du 7 juillet 2006)18. 

L’obligation de réserver des logements en faveur des saisonniers exige un 

engagement écrit et joint à la déclaration de résultat de l’exploitant.  

D’autres conditions doivent également être réunies : 

« Les salariés saisonniers éligibles sont ceux qui travaillent sur le territoire 

de la commune où est située la résidence de tourisme concernée, mais 

aussi dans les communes limitrophes, voire l’ensemble d’un groupement 

de communes. Les logements à réserver doivent être situés sur le territoire 

de la commune où est située cette résidence ou dans le même 

périmètre »19. 

 

3. Sous-location de logement par les CCAS ou certaines associations : 

«Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs 

autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à 

l'article L 353-14 peuvent louer les logements conventionnés en 

application de l'article L 351-2 à des centres communaux d'action sociale 

ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés 

pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi 

présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3º de l'article 

L 122-1-1 du code du travail »20. 

 

 

I.2.2 Les aides au logement pour les travailleurs saisonniers21
 

Des mesures réglementant le logement des saisonniers et améliorant l’accès aux 

aides existent pour faciliter l’accès des saisonniers au logement locatif. 

Ces aides sont de deux types :  

1. Les aides Loca-Pass® à l’accès au logement22 : elles sont gérées par les 

comités interprofessionnels du logement (CIL). Ce sont des aides à la 

                                                           

 

18
 Association des lieux d’accueil des travailleurs saisonniers (ALATRAS). Résidences de tourisme : des places réservées pour 

les saisonniers, 2010. En ligne sur le site Internet www.alatras.fr/ 
19

 Direction du Tourisme. Obligation de réserver des logements pour les saisonniers dans les résidences de tourisme. 

Communiqué de presse du 3 août 2006, 1 p. En ligne sur le site Internet www.veilleinfotourisme.fr 
20

 Association des lieux d’accueil des travailleurs saisonniers (ALATRAS). Logement des travailleurs saisonniers, 2010. En 

ligne sur le site Internet www.alatras.fr/ 
21

 PERIPL. Les aides au logement accessibles aux saisonniers, Réglementation du 20 juillet 2006, 2 p. En ligne sur le site 

Internet www.pluriactivite.org 
22

 Action Logement. Qu’est-ce que l’avance Loca-Pass® ?, 2006. En ligne sur le site Internet www.actionlogement.fr 

http://www.alatras.fr/
http://www.veilleinfotourisme.fr/
http://www.alatras.fr/
http://www.pluriactivite.org/
http://www.actionlogement.fr/
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constitution du dépôt de garantie (l’avance Loca-Pass®) ou d’une garantie 

de loyers et des charges en cas d’impayés (la garantie Loca-Pass®).  

L’avance Loca-Pass® peut être accordée quel que soit le logement, qu’il 

appartienne à un bailleur privé ou social. Cette aide prend la forme d’une 

avance accordée au locataire, pour sa résidence principale, sous forme de 

prêt remboursable sans intérêt. Pour les travailleurs saisonniers, 

bénéficiaires d’un contrat de location dont la durée certaine ou prévisible 

n’excède pas 6 mois, l’avance peut, pour ceux qui en font la demande, 

prendre la forme d’une avance remboursable en une seule fois au départ 

du logement. 

2. Les aides au paiement du loyer21 : elles sont gérées par les caisses 

d’allocations familiales (Caf). Dès que le travailleur saisonnier a trouvé un 

logement, il peut bénéficier d’une aide au paiement de son loyer en 

s’adressant à la Caf (ou à la MSA). Suivant le type de logement et sa 

situation familiale, il peut obtenir une aide personnalisée au logement 

(APL), une allocation de logement familial (ALF) ou une allocation de 

logement social (ALS). 

 

 

I.2.3 Les expériences positives en termes de développement de logement des 
saisonniers : cinq exemples 

Les conditions de vie et de logement restent encore très précaires pour de 

nombreux saisonniers en France. Cette question se pose depuis plus de trente ans 

sans avoir de réelles réponses apportées au niveau national de la part de l’État. 

Mais, certaines régions se sont engagée dans une réflexion globale sur cette 

problématique et ont mis en place des projets de logements de saisonniers, au 

début à titre expérimental, qui ont fait l’objet d’une pérennisation par la suite. 

Voici cinq exemples : 

 

Exemple 1 : Des résidences mixtes destinées aux saisonniers et apprentis 

La commune de Villers-sur-Mer, dans le Calvados, a construit en 2007 une 

résidence accueillant à la fois des travailleurs saisonniers et des jeunes en 

apprentissage. 

Vingt et un logements sont dédiés aux travailleurs saisonniers à des tarifs peu 

onéreux (par exemple 245 euros charges comprises de loyer mensuel pour un F1 

de 21 m² entièrement équipé représentant 25 % du smic contre 400 euros 

charges comprises de loyer pour un logement classique représentant 41 % du 

smic). (Pour mémoire en 2007 le smic était de 985,67 euros net). 

Ces logements étant conventionnés à l’APL, le travailleur saisonnier peut 

prétendre sous conditions à cette prestation versée par les CAF. 
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Le coût effectif du logement si l’APL est versé, est alors en dessous de 20 % du 

smic. 

L’objectif visé par cette collectivité locale est « d’améliorer les conditions de vie 

des travailleurs saisonniers – souvent logés dans des conditions très précaires ou 

très coûteuses – et, du même coup, permettre aux entreprises touristiques locales 

de recruter plus facilement durant la saison ». 

Lors d’une visite de cette résidence (26 juillet 2010)23, le secrétaire d’État chargé 

de l’emploi, a indiqué que même si en France il existait une vingtaine de 

résidences de ce type, celle de la commune de Villers-sur-Mer reste « un modèle à 

suivre ». Il a déclaré qu’il souhaiterait que ce type de résidence se développe sur 

tout le territoire « car les travailleurs saisonniers travaillent encore trop souvent 

sur le fil du rasoir ». Pour développer le logement des saisonniers, il a suggéré 

d’utiliser le grand emprunt afin de construire des logements de ce type pour 

accueillir des saisonniers et des apprentis. 

 

Exemple 2 : Des internats scolaires utilisés pour les saisonniers en haute saison 

estivale 

Dans la région Aquitaine, les résidences lycéennes (les internats) dans le bassin 

d’Arcachon sont utilisées durant l’été pour accueillir des saisonniers, en priorité. 

La disponibilité des lieux étant limitée, ainsi que la nature de l’hébergement, ces 

logements s’adressent en priorité aux jeunes disposant de ressources modestes et 

exerçant des jobs d’été. 

Ce type d’opération a été expérimenté en 2010, et se révélant concluant, a été 

renouvelé pour 2011.  

Les tarifs pratiqués sont de 200 euros charges comprises par mois pour un 

logement en internat qui demeure moins agréable que les logements développés 

dans la commune de Villers-sur-Mer. 

 

Exemple 3 : Foyers logements 

La commune de Saint-Bon Courchevel conduit depuis plus de 20 ans une politique 

de construction de logements saisonniers sur son territoire pour accompagner le 

développement économique et social de la Haute-Savoie et des départements 

limitrophes. Chaque hiver, cette commune doit faire face à d’importants besoins 

de logements saisonniers : près de 4 000 travailleurs saisonniers viennent exercer 

                                                           

 

23
 Association des lieux d’accueil des travailleurs saisonniers (ALATRAS) – Actualités janvier 2011 « Laurent Wauquiez 

propose d’utiliser le grand emprunt pour développer le logement des saisonniers ». En ligne sur le site Internet 

www.alatras.fr 

http://www.alatras.fr/


15 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

chaque hiver une activité dans la station. En 1986, la municipalité, via le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) gérait 56 foyers-logements pouvant accueillir 

70 saisonniers. Aujourd’hui, ce sont 322 logements gérés par le CCAS qui assure 

l’ensemble de la gestion des foyers sur la commune pouvant accueillir 548 

saisonniers. Les soutiens financés pour ce projet ont été en provenance du Conseil 

régional Rhône-Alpes, du Conseil général de Savoie et des acteurs du 1 % 

Logement. 

 

Exemple 4 : Villages de saisonniers 

S’inspirant des foyers-logements à Courchevel, la ville balnéaire de Royan en 

Charente-Maritime et les communes environnantes se sont lancées en 2005 dans 

la construction de « villages de saisonniers » 24. Sont en projet 96 logements sous 

forme de chalets, sur trois communes limitrophes. Ces logements labellisés 

« logement social » sont réservés en priorité aux saisonniers du secteur de 

l’hôtellerie-restauration pendant la haute saison d’été et susceptibles d’accueillir 

des opérations de « tourisme social » ou d’autres types de publics le reste de 

l’année (salariés de l’ostréiculture, personnes en contrat de formation en 

alternance…). L’investissement est assuré par la Communauté d’Agglomération du 

Pays royannais et le fonctionnement par une régie interne. En 2011, 36 logements 

de ce type sont construits et pour une quarantaine la réflexion porte sur leur 

implantation. 

Les tarifs pratiqués seraient d’un loyer de 450 à 500 euros mensuels hors charges 

dont 150 euros seraient à la charge de l’employeur. Même si le coût pour le 

saisonnier (entre 300 et 350 euros par mois) reste élevé, cela reste compétitif en 

comparaison des logements privés (environ 700 euros pour un studio en haute 

saison d’été). 

 

Exemple 5 : Un service intercommunal de gestion sans construire 

La communauté de communes de l’Oisans située dans les départements de l'Isère 

et des Hautes-Alpes a mis en place depuis 2002 un service dédié aux logements 

des saisonniers. Unique en son genre, ce service gère les transactions de location 

de logements pour les saisonniers entre employeurs et bailleurs privés. Pour 

rassurer les bailleurs privés, ce service traite directement avec les employeurs : 

« 60 à 90 d’entre eux louent 200 logements »25. 

                                                           

 

24
 FORS Recherche sociale. MSA / com. Datar / com. Création de logements à Royan pour les saisonniers du tourisme. In : 

Recherche-Action sur le logement des saisonniers agricole. MSA, octobre 2005, 93 p. En ligne sur le site Internet 

www.msa.fr 
25

 Logement : des solutions pour accueillir les travailleurs saisonniers. La Gazette des communes, 16 mai 2011, p40-42 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Alpes
http://www.msa.fr/
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Des éléments relatifs aux enjeux économiques du tourisme en région, à ses atouts 

en matière d’attractivité, aux caractéristiques de l’emploi généré par ce secteur, 

et plus spécifiquement celles des travailleurs saisonniers sont développés dans 

cette 2e partie. 
 

II.1 Enjeu économique et atouts du tourisme en région 
La région reste une des régions les plus attractives non seulement en terme de 

démographie mais également en terme de tourisme. Elle dispose de nombreux 

atouts liés d’une part au climat, à la localisation en bord de mer et à des sites 

prestigieux et d’autre part à l’ancienneté de son expérience touristique, faisant de 

l’activité touristique un enjeu économique majeur26. 

En effet, en 2009, la région est la troisième région touristique française avec 11 % 

des nuitées nationales (255 millions de nuitées) enregistrées entre mai et 

septembre dans les hébergements collectifs touristiques (hôtels, campings et 

autres hébergements). Elle se situe après les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(15 %) et Île-de-France (13 %) et devant les régions Rhône-Alpes et Aquitaine (9 % 

chacune) (figure 1). 

La saison estivale 2009 a atteint son meilleur niveau depuis une décennie, 

favorisée par le retour d’une clientèle française qui a privilégié des destinations 

plus proches, meilleur marché et ensoleillées27. 

Figure 1. Nombre de nuitées régionales parmi l’ensemble des nuitées touristiques de la France 
métropolitaine – Saison d’été 2009 (en %) 

 

                                                           

 

26
 La Région Languedoc-Roussillon. Schéma régional de développement touristique. In : Le pacte régional – les politiques 

publiques de la région au service de ses habitants. 2008, p289-306 
27

 Payen G. Saison d'été 2009 : 28 millions de nuitées dans l'ensemble des hébergements collectifs touristiques du 

Languedoc-Roussillon. INSEE Chiffres-Repères pour l’économie du Languedoc-Roussillon, septembre 2010, n°5, 10 p. En 

ligne sur le site Internet www.insee.fr 

http://www.insee.fr/
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Source : Insee – DGCIS – Partenaires régionaux du tourisme, 2009 

En 2006, le secteur du tourisme en Languedoc-Roussillon a généré près de 

7 milliards d’euros de chiffre d’affaires représentant 14,9 % du produit intérieur 

brut régional (contre 6,1 % en moyenne nationale). Rapporté au nombre 

d’habitants de la région, ce chiffre d’affaires représente 2 848 euros par habitant 

(contre 1 539 euros par habitant au niveau national), situant la région à la 2e place 

après la Corse (6 041 euros par habitant) et devant Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(2 655 euros).  

En 2008, 845 millions d’euros ont été investis dans les équipements touristiques 

en Languedoc-Roussillon (hors ports de plaisance, patrimoine et infrastructures 

de transports)28. 

Les atouts du tourisme en région passent par une offre d’hébergement diversifiée, 

un niveau de fréquentation des sites parmi les plus importants de France, une 

richesse patrimoniale et une offre thermale importante. 

 

 Une offre d’hébergement touristique très diversifiée avec une hôtellerie 

de plein air très développée : au 1er janvier 2010, l’offre d’accueil 

touristique en Languedoc-Roussillon compte 917 hôtels de chaîne non 

classés ou homologués de 0 à 4 étoiles, 746 campings, 9 444 meublés 

labellisés et 2 434 chambres d’hôtes (tableau 1). La région propose ainsi 

plus de 2,3 millions de lits dont près de 75 % en résidences secondaires 

non commercialisées, 11,0 % en hôtellerie de plein air et le reste en autre 

type d’hébergement collectif marchand. 

                                                           

 

28
 Comité Régional du Tourisme en Languedoc-Roussillon. Tableau de bord des investissements touristiques en 

Languedoc-Roussillon. CRT LR, 2008, 41 p. En ligne sur le site Internet www.sunfrance.com 

http://www.sunfrance.com/
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Tableau 1. Capacité d’accueil en hébergement touristique en Languedoc-Roussillon au 1
er

 janvier 
2010

29
 

Hébergements 
Nombre 

d’établissements 
Nombre 
de lits 

Part de la capacité 
régionale dans 

l’ensemble de la 
France 

métropolitaine 
(en %) 

Hébergements marchands  13 872  545 686   8,9 

Hôtel a  917  52 878   4,3 

    0-1 étoile et chaîne non classé  158  8 650   4,0 

    2 étoiles  519  26 330  5,0 

    3-4 étoiles  240  17 898   3,7 

Résidences de tourisme – Résidences 
hôtelières 

 185  55 159  8,2 

Camping classé b  746  350 436  12,7 

    1 étoile  125  24 312  11,6 

    2 étoiles  298  106 413  11,1 

    3-4 étoiles  323  219 711  13,9 

Villages de vacances – Maisons familiales*  131  39 354  12,1 

Meublés classés tourisme*  9 444  41 704  5,7 

Chambres d’hôtes labelliséesa *  2 434  4 868  6,5 

Centres internationaux de séjour – Centres 
sportifs – Auberges de jeunesse 

 15  1 287  5,4 

Hébergements non marchands  349 853  1 749 265   13,2 

Résidences secondairesc  349 853  1 749 265  13,2 

Sources : Accueil paysan ; Clévacances France ; DGCIS ; Fédérations nationales des Gîtes de France ;  
Fleurs de Soleil ; Insee ; SNRT ; UNAT 

a 1 chambre = 2 lits touristiques 
b 

1 emplacement = 3 lits touristiques 
c RP 2007 – 1 résidence secondaire = 5 lits touristiques 

* au 1er janvier 2009 

 

 Une fréquentation touristique soutenue dans les hébergements collectifs 

marchands permet à la région d’occuper la 3e place avec plus de 34 

millions de nuitées consommées par plus de sept millions de touristes 

pour la saison d’été 2010 (tableau 2). Cette fréquentation est surtout 

assurée par un renforcement du dynamisme de l’hôtellerie de plein air en 

région qui la place au 1er rang des régions françaises avec 17 % de la 

fréquentation nationale des campings pour la saison d’été 201030. 

                                                           

 

29
 Insee/Thèmes/Tourisme –Données en ligne sur le site Internet www.insee.fr 

30
 Ibidem 

http://www.insee.fr/
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Tableau 2. Fréquentation touristique en hébergement touristique marchand en Languedoc-Roussillon 
de janvier à décembre 2010 

 Nombre 
de nuitées 

(en milliers) 

Taux 
d’occupation 

(en %) 

Hôtels  7 426  53,4 

Résidences de tourisme –Résidences hôtelières  4 983  35,1 

Camping classés  17 906  41,2 

Villages de vacances – Maisons familiales  2 219  34,8 

Meublés labellisés  1 835  39,9 

Centres internationaux de séjour – Centres sportifs – Auberges de jeunesse  250  36,1 

Source : Insee – DGCIS – Partenaires régionaux du tourisme, Enquêtes de fréquentation  

 

 Une attractivité des curistes encore intense avec plus de 80 000 curistes 

chaque année dans les 13 stations thermales de la région. Avec près de 

88 122 entrées en 2010 (hausse de 5 % par rapport à 2009) la région se 

place au second rang du thermalisme après la région Aquitaine31.  

 Un engouement des touristes internationaux pour notre région, la plaçant au 

4e rang des principales régions de destination, en France, de 2007 à 200932. 

 Un patrimoine riche et varié qui attire des milliers de visiteurs chaque 

année dans les principaux sites touristiques de la région. 

 

Après le Pont du Gard dont l’estimation du nombre de visiteurs est réalisée à partir de la 

fréquentation sur les parkings (1 300 000 visiteurs), les trois premiers monuments de la 

région les plus visités en 2010 sont : le château et les remparts de la cité de Carcassonne 

(470 910 visiteurs), les Arènes de Nîmes (290 000 visiteurs) et l’Abbaye de Gellone de 

Saint–Guilhem le Désert (312 000 visiteurs). 

Concernant les sites touristiques de loisirs ou de détente ou les sites naturels, ce 

sont la réserve africaine de Sigean (318 000), l’Aquarium Mare Nostrum de 

Montpellier (305 000) et la Bambouseraie de Prafrance d’Anduze (283 000) qui 

ont accueilli le plus de visiteurs en 2010. 

Trois musées cumulent près de 750 000 visiteurs en 2010 : le musée du bonbon 

Haribo à Uzès (294 000), le musée Fabre à Montpellier (252 000) et le musée de 

Narbonne « Ensemble Monumental » (203 000). 

                                                           

 

31
 Comité Régional du Tourisme en Languedoc-Roussillon. Fréquentation des stations thermales du Languedoc-Roussillon 

2010. 1 p. 
32

 Rulfi D. Mémento du tourisme 2010. DGCIS, mai 2011, 140 p. En ligne sur le site Internet www.tourisme.gouv.fr 

http://www.tourisme.gouv.fr/
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II.2 L’emploi salarié lié au tourisme 

En 2007, le Languedoc-Roussillon comptait 50 600 emplois salariés liés au 

tourisme. Ces emplois représentent près de 7 % de l'emploi total de la région. 

Leur nombre varie entre 36 000 emplois en janvier-février et 77 500 en juillet-

août, durant la haute saison d'été33. 

Les emplois touristiques en Languedoc-Roussillon se situent principalement dans 

la restauration, l'hôtellerie, les campings, les super et hypermarchés et le 

commerce de détail non alimentaire.  

Dans la restauration, la saisonnalité est forte. Le nombre d'emplois salariés 

touristiques dans ce secteur est multiplié par 2,3 entre janvier et août. 

C'est également le cas des campings où le nombre d'emplois touristiques passe du 

simple au triple entre janvier et août. 

En revanche, l'emploi dans l'hôtellerie est moins concerné par ces fluctuations 

saisonnières.  

Les emplois salariés touristiques du Languedoc-Roussillon se concentrent sur la 

zone de passage (24 000 emplois) et sur le littoral (17 900 emplois). Les emplois 

de ces deux zones représentent 83 % de l'emploi touristique total de la région. Sur 

le littoral, leur nombre varie entre 11 000 en janvier et 33 700 en août.  

La zone de montagne et l'arrière-pays languedociens-roussillonnais comptent 

pour leur part respectivement 5 300 et 3 400 emplois liés au tourisme en 2007. 

Leur nombre est multiplié par deux entre janvier et août. 

Tableau 3. L'emploi salarié touristique dans les cinq principales activités touristiques du Languedoc-
Roussillon en 2007 

 Passage 
Villes 

Littoral Montagne Zones rurales Total 

Emploi touristique 
Total 

 24 000  17 900  5 300  3 400  50 600 

Restauration  7 600  5 000  700  650  13 950 

Hôtellerie  3 900  1 900  1 350  600  7 750 

Autres Hébergements  650  3 100  700  300  4 750 

Super et Hypermarchés  1 850  1 000  200  300  3 350 

Commerces de détail non alimentaires  2 100  700  100  200  3 100 

Source : Insee DADS 2007 – Exploitation CRT Languedoc-Roussillon 

                                                           

 

33
 Données Dads 2007 – Exploitation Cellule d’observation du Comité régional du Tourisme Languedoc-Roussillon 
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Concernant les emplois saisonniers, en 2009, un quart des salariés (24,3 %) 

bénéficiait de contrats dits saisonniers d’été (des contrats conclus à partir du 

1er mai de l’année et résiliés au plus tard le 30 septembre de la même année) et 

9,0 % en contrats saisonniers d’été élargis (contrats conclus et résiliés entre le 

1er mars et le 30 octobre). Ainsi, le volume de ces emplois saisonniers est à peu 

près comparable au volume de l’emploi permanent (c’est-à-dire rémunérés tout 

au long de l’année dans le même établissement) : un tiers des emplois dans ce 

secteur bénéficie de contrats dits saisonniers contre près d’un tiers (31,9 %) en 

contrats permanents (le reste étant des contrats « non saisonniers » qui couvrent 

une période de rémunération inférieure à l’année mais qui ne correspond pas à 

celle d’une saison). Plus d’un saisonnier d’été sur dix (12,0 %) l’était déjà l’année 

précédente34. 

Le secteur de l’hôtellerie-restauration est le premier employeur des saisonniers 

d’été avec 60 % des emplois. Parmi eux, 17 000 ont un emploi directement en lien 

avec ce secteur, dans les cuisines ou en salle, à la réception ou comme employé 

d’étage. Pour la plupart d’entre eux (70 %), il s’agit de la seule activité de leur 

ménage sur l’année. Les autres saisonniers d’été (6 700) sont employés dans le 

secteur de l’hôtellerie et la restauration et exercent divers métiers (surveillance, 

animation, vente, nettoyage…)35. 

L’emploi saisonnier d’été se répartit ainsi principalement sur le littoral (49 %), puis 

dans l’arrière pays (11 %) et en montagne (8 %). Un tiers de l’emploi saisonnier 

d’été concerne enfin la zone de passage de la région (axe Rhône, Nîmes, 

Montpellier, Narbonne, Carcassonne, Toulouse ainsi que le Perpignanais). 

Aucune étude ne permet à l’heure actuelle d’évaluer le nombre de travailleurs 

saisonniers d’hiver en Languedoc-Roussillon. Cependant, on peut noter que le 

poids de l’emploi du secteur du tourisme dans l’ensemble de l’emploi salarié varie 

moins en montagne entre saison d’hiver et saison d’été que sur le littoral (de 

8,7 % en hiver à 12,0 % en été en montagne alors que la variation sur le littoral est 

de 13,0 % à 24,8 %)36. 

 

                                                           

 

34
 Données Dads 2009 – Exploitation Insee Languedoc-Roussillon 

35 
Briole A – Rabier R. En Languedoc-Roussillon, un saisonnier de l’hôtellerie-restauration sur cinq s’inscrit au chômage 

après l’été. INSEE Repères Synthèse pour l’économie du Languedoc-Roussillon, décembre 2008, n°11, 4p. En ligne sur le 

site Internet www.insee.fr 
36

 Audric S. En 2005, 48 000 emplois salariés liés au tourisme en Languedoc-Roussillon. INSEE Chiffres-Repères pour 

l’économie du Languedoc-Roussillon, mars 2009, n°3,17 p. En ligne sur le site Internet www.insee.fr 

http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
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II.3 Profil des saisonniers 

Des éléments permettant de caractériser les saisonniers d’été ont été fournis par 

l’Insee à partir des déclarations annuelles de données sociales transmises par les 

employeurs pour 2009. Les saisonniers d’été employés en 2009 sont 40 892. On 

relève ainsi que : 

 il s’agit de travailleurs jeunes : 23 % de ces salariés à moins de 20 ans et la 

moitié est âgée de 20 à 30 ans ; 

 pour 82 % des saisonniers, il s’agit d’employés et dans un cas sur dix  

(9 %) d’ouvriers ; 

 le secteur de l’hôtellerie-restauration est le principal employeur avec 69 % 

des saisonniers travaillant dans ce secteur. Un sur cinq travaille dans la 

grande distribution et 6 % dans le commerce de détail. L’activité de loisirs 

et de services est le secteur qui emploie 5 % des saisonniers d’été ; 

 la moitié est employée à temps complet ; 

 la durée médiane d’emploi est de 45 jours ; 

 un saisonnier d’été sur sept (15 %) était déjà saisonnier la saison 

précédente ; 

 un saisonnier d’été sur dix a un salaire horaire net inférieur à 7,2 euros 

(soit moins de 1 092 euros net par mois pour un temps plein en 2009) 

(pour mémoire en 2009 le smic était de 1 050,63 euros net). 

 

II.4 Saisonniers et précarité 

Paradoxalement, le tourisme est un marché dynamique pour l’emploi en région 

mais il génère également un taux élevé de recours au chômage. Une part non 

négligeable de saisonniers d’été s’inscrit comme demandeur d’emploi après son 

contrat à durée déterminée : sur les quatre derniers mois de l’année 2006, cela 

concernait une personne sur quatre soit environ 12 600 personnes37. 

Plus de la moitié de ces demandeurs d’emplois était des saisonniers d’été dans le 

secteur de l’hôtellerie-restauration (figure 2). Rappelons que jusqu’à fin mai 2011, 

l’indemnisation du chômage des saisonniers entre saisons était limitée à trois ans. 

Il existait un coefficient réducteur la troisième année qui les pénalisait dans leur 

indemnisation. Cette distinction avec les autres demandeurs d’emploi n’existe 

plus depuis le 1er juin 2011, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle convention 

                                                           

 

37
 Groupement de la Statistique Publique Languedoc-Roussillon. Éléments pour un diagnostic prospectif du Languedoc-

Roussillon – GSAT, septembre 2007, 62 p.  
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d’assurance chômage du 6 mai 2011. Ils sont désormais indemnisés dans les 

conditions du régime général et ceci s’appliquera jusqu’au 31 décembre 201338.  

Figure 2. Les demandeurs d’emploi inscrits entre septembre et décembre 2006 après un CDD 
« saisonniers d’été » 

Activités 
récréatives et 

sportives 
5,6 %

Hôtel-
Restauration 

52,3 %

Commerce 
(Gros + 

détail) 
42,1 %

 

Source : DRTEFP, GSTAT Juin 2007 – Exploitation ORS L-R 

 

La saisonnalité de l’emploi lié au tourisme engendre un accès à certains droits plus 

difficile pour les travailleurs saisonniers que pour les autres salariés. Au premier 

rang de ces droits figure l’accès au logement, notamment du fait de la pression 

immobilière dans les zones touristiques. D’autres difficultés d’accès peuvent être 

notées : accès aux aides sociales, accès à la prévention et aux soins. 

 

                                                           

 

38
 Actualités Unedic : Convention du 6 mai 2011 agréée. En ligne sur le site Internet www.unedic2.fr 

http://www.unedic2.fr/
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III.1 Les manques et les besoins : constats politique et territorial  

Le rapport sur le dysfonctionnement des marchés du logement en zone 

touristique réalisé en 2008 par l’Inspection générale de l’équipement (IGE) a mis 

en évidence la nécessité de poursuivre la politique engagée et concertée entre 

l’État et les collectivités locales. Le logement des saisonniers en zone touristique 

constitue un enjeu économique et social des territoires de montagne et du 

littoral. À partir du constat que les zones touristiques sont sous pression 

démographique supérieure à la moyenne nationale et qu’elles sont marquées par 

une hausse des prix de l’immobilier, l’accès au logement par les saisonniers 

devient problématique.  

« L'un des fondements mêmes du développement touristique durable repose 

désormais, sur la capacité de ces entreprises, en particulier saisonnières, à fidéliser 

leurs salariés qu'ils soient permanents ou saisonniers. Cette aptitude à conserver 

et fidéliser son personnel est d'ailleurs perçue aujourd'hui, par les acteurs 

touristiques, comme essentielle au bon fonctionnement voire à la survie de leurs 

entreprises. Elle passe, bien entendu, par la prise en compte du droit essentiel des 

salariés du tourisme à un logement décent, mais aussi, plus largement, par 

l'amélioration des conditions de vie de ces travailleurs. 

Ainsi, l'attractivité du secteur du tourisme et sa capacité à poursuivre son 

développement peuvent-ils être remis en cause par une offre insuffisante de 

logements décents. Les solutions mises en œuvre sur le littoral comme en 

montagne, à l'initiative des partenaires sociaux, pour articuler les attentes des 

entreprises (disposer d’un logement pour leurs saisonniers) et le droit des salariés 

à un logement décent à l'image de celles présentées dans ce rapport, ont permis 

des avancées significatives dans la gestion du problème du logement des salariés. 

Celles-ci ayant bien souvent un caractère expérimental, il apparaît urgent d'en 

stabiliser les dispositifs. De même, il apparaît nécessaire de mieux anticiper les 

besoins nouveaux en matière d'hébergement saisonnier notamment lors de la 

création de nouveaux équipements d'hébergement ou d'animation dans les 

stations et territoires touristiques. 

Les saisonniers, comme les actifs permanents et en particulier les jeunes et les 

salariés les plus modestes, rencontrent de plus en plus de difficultés à habiter dans 

des conditions décentes près de leur lieu de travail. Ils entrent directement en 
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conflit d'intérêts avec les résidents secondaires voire les retraités aisés qui 

aujourd'hui monopolisent le marché du logement »39. 

C’est en ces termes que l’IGE pose un diagnostic de l’existant et ouvre la voie des 

recommandations, après avoir fait l’inventaire des solutions expérimentales en 

matière de logement. 

 

III.2 Recensement des expérimentations réalisées en France 

Divers travaux ont pu être menés dans différentes régions concernées par 

l’activité touristique pour aborder les problématiques rencontrées par les 

travailleurs saisonniers. 

 

III.2.1 La problématique du logement 

Plusieurs études ont été réalisées concernant les problèmes de logement des 

travailleurs saisonniers. On retiendra principalement que ces études ont porté 

essentiellement sur la question du logement des travailleurs saisonniers de l’hiver, 

plus particulièrement dans les stations alpines et principalement dans celles des 

deux départements savoyards. En particulier, la CCI de la Savoie a commandité 

une étude sur le logement des saisonniers dans les stations touristiques et 

thermales. Cette étude met en avant que les deux tiers des saisonniers sont 

domiciliés en dehors du département de travail et que 80 % des entreprises 

employant des saisonniers font face à des difficultés de recrutement, notamment 

du fait de la difficulté pour les personnes recrutées à trouver un logement 

adapté40. 

Un autre travail a été mené pour la saison d’été 2005 et a porté sur le logement 

de ces travailleurs en Charente-Maritime. Cette étude a surtout conclu à la 

pauvreté d’information dans ce domaine, à la nécessité de proposer une offre 

d’hébergement permettant aux travailleurs d’avoir une réelle coupure avec leur 

milieu de travail et de mobiliser les dispositifs existants (type 1 % logement) pour 

développer une offre de logement adaptée41. 

Une étude du Careps, bureau d’étude Grenoblois, pour la Ddass des Hautes-Alpes 

en 2007 sur le territoire du Grand Briançonnais, s’est penchée sur le public des 

saisonniers « météores », c'est-à-dire ceux qui viennent travailler pour la 

première fois en tant que saisonnier sur un territoire. Elle évalue à 46 % ces 

                                                           

 

39
 Fareniaux B., Verlhac E. Le dysfonctionnement des marchés du logement en zone touristique. Conseil général des Ponts 

et Chaussées, janvier 2008, 120 p. 
40

 Andraud M., Barbarin E. Le logement des saisonniers dans les stations touristiques de montagne et les stations 

thermales savoyardes. CCI de la Savoie, novembre 2006, 12 p. En ligne sur le site Internet www.pluriactivite.org/ 
41

 FORS Recherche sociale. MSA / com. Datar / com. Création de logements à Royan pour les saisonniers du tourisme. In : 

Recherche-Action sur le logement des saisonniers agricole. MSA, octobre 2005, 93 p. En ligne sur le site Internet 

www.msa.fr 

http://www.pluriactivite.org/
http://www.msa.fr/
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emplois météores sur l’ensemble des emplois saisonniers. Le logement est un de 

leur principal problème en lien avec la vulnérabilité de leur situation (faibles 

revenus, isolement de leur famille, réseau relationnel inhabituel, avenir 

professionnel incertain sur du court terme) avec des problèmes d’hygiène de vie 

(sommeil, nutrition, activité physique) et d’accès à la santé42. 

 

III.2.2 La problématique de la santé 

Plusieurs travaux ont mis en évidence des problématiques spécifiques de santé au 

sein de la population des saisonniers en plus des questions d’accès aux soins. 

Ainsi, l’existence de problèmes de santé récurrents chez les travailleurs 

saisonniers a pu être documentée : stress et fatigue, accidents du travail, 

comportements addictifs43.  

 

III.2.3 La problématique de la vulnérabilité 

Au sein de la population des travailleurs saisonniers, on peut mettre en relief 

l’existence de groupes plus vulnérables que d’autres. Une étude réalisée par l’ORS 

Rhône-Alpes à la demande du conseil régional Rhône-Alpes débouche sur une 

typologie des travailleurs saisonniers les plus exposés aux risques sociaux et de 

santé et sur les orientations pour l’action en faveur de ce public par nature divers 

et difficile à rejoindre. Cette étude qualitative sur les conditions de vie, de travail 

et de santé des saisonniers (occupant environ 80 000 emplois) a été menée dans 

le cadre du plan régional de la saisonnalité voté en 2006. Les saisonniers du 

tourisme et agricoles ont été visés et les dispositifs existants identifiés. Cette 

étude a permis de croiser les points de vue des travailleurs saisonniers, des 

employeurs et des professionnels (santé, social, emploi) et de déboucher sur les 

leviers d’actions possibles au niveau de la région Rhône-Alpes pour améliorer les 

conditions de vie et la santé des travailleurs saisonniers44. 
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 Centre Rhône-Alpes d'Epidémiologie et de Prévention Sanitaire. Etude sur la santé et les modes de vie des travailleurs 

saisonniers météores dans le Pays du Grand Briançonnais. Careps, juillet 2007, 74 p.+annexes. 
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 Maison de la Saisonnalité de Vallon Pont d'Arc. Analyse de l'enquête "santé des saisonniers en Ardèche méridionale. 

2004, 10 p. 
44

 Fontaine D., et al. Etude régionale sur les conditions de travail, les conditions de vie et la santé des travailleurs 

saisonniers. Volet 1 : Etude qualitative auprès des saisonniers, des employeurs et des professionnels. ORS Rhône-

Alpes, janvier 2008, 151 p. En ligne sur le site Internet www.ors-rhone-alpes.org/ 

http://www.ors-rhone-alpes.org/
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III.3 Recensement des expérimentations réalisées en Languedoc-

Roussillon 

En Languedoc-Roussillon, certains organismes se sont déjà investis dans le 

domaine des conditions de vie des saisonniers et ont amorcé une réflexion ; parmi 

lesquels :  

1- le Pays Pyrénées-Roussillon est impacté par la saisonnalité dans 

trois secteurs : le tourisme, l’agriculture et le thermalisme45. Une initiative 

privée autour d’un regroupement d’employeurs de l’agriculture a vu le 

jour il y a une dizaine d’années avec la création de la Maison du saisonnier 

en Pyrénées-Roussillon. L’objectif était de stabiliser une main d’œuvre 

compétente sur le territoire, de fidéliser les travailleurs et les former en 

veillant à compléter leur activité sur une année. L’incitation à la 

pluriactivité, le transfert de la main d’œuvre de travailleurs agricoles sur le 

travail en serre l’hiver, la construction de liens transfrontaliers avec 

l’Espagne voisine fait partie des activités de la Maison du saisonnier en 

Pyrénées-Roussillon. Dans les secteurs de l’agriculture et du thermalisme, 

la problématique du logement n’est pas prégnante dans la mesure où la 

plupart des travailleurs saisonniers sont des locaux ; le problème se pose 

au moment des vendanges avec l’apport d’une main d’œuvre 

complémentaire en partie espagnole. Pendant cette période, les campings 

refusent les saisonniers (pour cause d’expériences d’impayés les années 

passées) et les vendangeurs sont donc dans des situations d’hébergement 

très précaires (une partie d’entre eux dort dehors). Le secteur du tourisme 

souffre par contre, d’un manque chronique de logements, que se soit à la 

mer comme à la montagne dont l’hiver est plus rude pour les saisonniers 

les obligeant à se réfugier dans des logements chauffés. La Maison du 

Saisonnier en Pyrénées Roussillon a pour objectif d'offrir aux saisonniers 

la possibilité de se structurer autour des grands problèmes qui freinent 

traditionnellement l'emploi saisonnier, en recherchant des solutions 

communes. Elle facilite le contact entre l’employeur et le saisonnier. 
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 Conférence Régionale du Travail Languedoc-Roussillon. Travail sur les saisonniers et la saisonnalité : quelles 

convergences ? In : Les actes des rencontres locales de la conférence régionale du travail "territorialise" le dialogue social. 

CRT LR, 2006, p 3-13. En ligne sur le site Internet www.conference-crt.com 

http://www.maison-du-saisonnier.com/saisonnier_definition.php
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2- la Maison du travail saisonnier Hérault Méditerranée (MTS) est installée 

au Cap d’Agde : elle est portée par la communauté d’agglomération 

Hérault Méditerranée avec pour mission l’amélioration des conditions de 

vie et de travail et d’accueil des saisonniers. Première du genre en 

Languedoc-Roussillon, elle a été mise en place à l’issue de la Conférence 

régionale du travail en 2003. Elle a reçu un mandat d’expertise régionale 

par la DRTEFP (aujourd’hui Direccte) et elle est invitée à ce titre à des 

instances nationales de réflexion sur la saisonnalité sous tous ses aspects. 

Elle fédère des acteurs locaux et départementaux autour d’une charte de 

partenariat. Lieu d’accueil, d’informations et de dialogue social à 

destination des employeurs et des travailleurs saisonniers, elle a engagé 

une réflexion collective sur les questions liées à la saisonnalité à travers 

trois commissions : santé, logement et professionnalisation. Elle accueille 

environ 800 travailleurs saisonniers chaque année dont 40 % viennent de 

l’extérieur du territoire. 

 

Dans sa mission de mise en œuvre d’actions, 

 la MTS mobilise les bailleurs privés pour la diffusion d’une offre de 

logements pour les travailleurs saisonniers ;  

 elle a été amenée à évaluer le montage juridique et financier d’un 

projet collectif de logements pour saisonniers. Il ressort de l’étude 

de faisabilité d’un projet d’acquisition de terrain par 

l’agglomération et de bâtir 70 logements avec une double 

réflexion sociale et saisonnière, mais ce projet accuserait un 

déficit d’exploitation annuel trop important à supporter pour la 

collectivité locale. Aujourd’hui les réflexions s’orientent vers 

l’acquisition d’un terrain pour construire un camping avec 

l’implantation de mobil-homes dont l’achat serait fait par la 

Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée ;  

 En ce qui concerne la relation de la MTS avec les entreprises du 

territoire, une action particulière et innovante est menée pour 

sensibiliser les entreprises à la mise en place de leur document 

unique sur les risques professionnels, la MTS a conçu et diffusé 

une « bande dessinée » pour le secteur de l’Hôtellerie-

Restauration et des Métiers de bouches.  
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3- La maison du travail saisonnier Pays Vidourle Camargue a été créée 

(comme la MTS Hérault méditerranée) à la suite de la conférence 

régionale du travail en 2003. Initialement rattaché à la Communauté de 

communes Terre de Camargue, elle a depuis été intégrée à la maison de 

l’emploi et de l’entreprise (MDEE) du Pays Vidourle Camargue. Son siège 

social a été conservé à Aigues-Mortes mais la MTS propose une 

permanence physique au Grau-du-Roi. Depuis la fusion avec la MDEE, la 

MTS rayonne sur les trois antennes de la MDEE : Sommières, Aigues-

Mortes et Vauvert. La MDEE assure la convergence des politiques 

publiques de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre 

d'un diagnostic, d'une stratégie et d'un plan d'actions partagées, adaptées 

au développement économique et social du territoire.  

 

Cinq axes de développement de l’emploi et de la formation sur le 

territoire :  

 observatoire économique du Pays ; 

 gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ; 

 réflexion sur le développement de l’emploi local et les actions à 

mener sur le travail saisonnier ; 

 analyse des freins à l’accès au travail ; 

 accueil du public (occasionnellement). 

 

La commission spécifique sur le travail saisonnier a été reprise au sein de la MDEE, 

et est composée d’organisations patronales et salariales, de la Direccte, de Pôle 

emploi, du conseil général du Gard, des communautés de communes du 

territoire. Cette commission a retravaillé la charte « Qualité du travail saisonnier » 

élaborée en 2007 dont de nombreux partenaires et acteurs locaux sont 

signataires depuis mars 2011. Cette charte se veut être un outil de sensibilisation 

auprès des employeurs, des travailleurs saisonniers et des collectivités locales. 

 

La difficulté sur ce territoire pour les employeurs est de ne pas trouver les 

qualifications et les compétences souhaitées et de devoir les faire venir d’ailleurs : 

le logement peut être dans ce cas là un frein au recrutement. Or ce territoire 

présente un taux de chômage élevé. Actuellement, peu de travailleurs saisonniers 

sont originaires d’une autre région : 4 % sur 1 900 candidats au dernier forum de 

l’emploi en mars 2011. Les élus locaux ont opté pour la revalorisation des 

qualifications et des compétences locales par la formation et ainsi la question du 

logement ne se pose qu’en second plan. Pour atteindre cet objectif, des 

formations et des stages de professionnalisation sont proposés entre les 

intersaisons par la MDEE. La charte qualité va être utilisée comme un vecteur de 

changement possible.  
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De nombreux territoires à activité très touristique voient leur développement 

dépendre fortement de l’accès aux logements et des conditions de vie des 

travailleurs saisonniers. En 2006, l’économie touristique génère 8 % de l’emploi 

régional avec près de 78 000 salariés durant la haute saison d’été. En 2009, un 

tiers des emplois du secteur du tourisme bénéficie de contrats saisonniers d’été, 

proportion équivalente à celle des contrats permanents (le reste étant des 

contrats « non saisonniers » qui couvrent une période de rémunération inférieure 

à l’année mais qui ne correspond pas à celle d’une saison). Les trois quarts sont 

âgés de moins de 30 ans et 70 % sont dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. 

Face à l’absence d’éléments permettant de caractériser les particularités de 

l’accès au logement d’une part, aux droits sociaux d’autre part des travailleurs 

saisonniers, l’Observatoire régional de la santé en Languedoc-Roussillon (ORS L-R) 

a proposé de réaliser une étude sur ce sujet dans la région. Ce travail est effectué 

grâce à une subvention du Conseil régional qui s’investit depuis plusieurs années 

dans le développement économique du tourisme en région. 

En effet, au même titre que les autres collectivités territoriales, le tourisme est 

une des compétences du Conseil régional pour laquelle un Schéma régional de 

développement touristique a été adopté le 9 juin 2006. Se rajoutant à cette 

compétence, la problématique d’améliorer les conditions de vie des saisonniers 

mobilise également d’autres champs de compétences du Conseil régional : la 

formation, l’insertion professionnelle des jeunes et la mobilité sur le territoire. 

 

L’engagement de la collectivité par un soutien financier à une étude descriptive 

sur l’accès au logement et les conditions d’accès aux droits sociaux, aux soins et à 

la prévention des travailleurs saisonniers en région va permettre, par une 

meilleure connaissance des conditions de vie de cette population, de conjuguer le 

développement du secteur et le progrès social. 

 

Cette problématique préoccupant tous les acteurs politiques de la région, un 

comité de pilotage s’est constitué et il est composé, outre le conseil régional et 

l’ORS, d’institutions (Direccte, DRJSCS, Dreal, Insee, Caf, Conseil général des 

Pyrénées-Orientales), des trois maisons du travail saisonnier, d’un représentant 

d’une maison sociale de proximité et d’une personne représentant une 

communauté d’agglomération. Il est chargé de valider la méthodologie et le 

calendrier, de suivre les étapes d’analyse des données et des informations 

collectées et de valider les recommandations émises à l’issue de l’enquête. 
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Objectif principal :  

Mieux connaître les conditions de vie et de logement des travailleurs saisonniers 

du tourisme afin de déterminer les leviers et les freins au développement 

touristique et au progrès social. 

 

Objectifs secondaires : 

1. caractériser l’activité saisonnière liée au tourisme selon les saisons et 

l’emploi saisonnier ; 

2. réaliser un état des lieux des dispositifs mis en œuvre pour répondre aux 

besoins des employeurs et des travailleurs saisonniers en terme de 

logement et d’accès aux droits ; 

3. analyser les déterminants de l’accès au logement des saisonniers ; 

4. proposer des pistes d’actions. 

 
Pour atteindre ces objectifs, une phase de recueil d’information a été menée pour 

chaque saison : saison hivernale 2010/2011 et saison été 2011. À chacun de ces 

temps, le recueil d’information a combiné une approche quantitative (enquête 

par auto-questionnaire) et une approche qualitative (entretiens individuels semi-

directifs). 

Pour chaque saison, le recueil d’information est effectué systématiquement 

auprès des employeurs de travailleurs saisonniers d’une part, des responsables de 

stations touristiques d’autre part (maires, présidents d’EPCI, responsables d’office 

de tourisme…). 

Un échantillon de travailleurs saisonniers est interrogé sur la saison d’hiver 

comme été, venant ainsi compléter l’approche mixte décrite précédemment. 

 

La réalisation de l’enquête auprès des employeurs poursuit plusieurs objectifs : 

 caractériser du point de vue des employeurs leur activité ; 

 décrire les travailleurs saisonniers recrutés et qualifier les problèmes de 

recrutement auxquels ils font face ; 

 identifier les dispositifs mobilisés par les employeurs afin de loger leur 

personnel saisonnier et recueillir leur perception sur l’accès au logement 

des saisonniers ; 

 recueillir leur appréhension des problèmes de conditions de vie des 

saisonniers ; 

 recenser leurs attentes dans le domaine du logement des saisonniers. 
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L’enquête menée auprès des responsables des stations touristiques cherche à : 

 caractériser l’activité liée au tourisme de leur commune ; 

 recueillir les caractéristiques des saisonniers recrutés sur leur commune ; 

 aborder le logement des saisonniers recrutés sur leur commune et les 

dispositifs mis en œuvre ; 

 aborder les conditions de vie des saisonniers recrutés sur leur commune 

et les dispositifs mis en œuvre ; 

 recueillir leur avis sur les points à améliorer sur leur commune et sur les 

solutions pouvant être envisagées pour aider au logement des 

saisonniers. 

 
L’enquête auprès de travailleurs saisonniers vise à : 

 connaître leur situation familiale, leur conditions de vie, leurs conditions 

de travail, leur état de santé : une première chez les travailleurs 

saisonniers d’hiver car aucune étude régionale jusqu'à présent n’a été 

réalisée auprès de cette population ; 

 recueillir leur expérience et leur vécu sur l’accès au logement et l’accès 

aux droits ; 

 caractériser leurs difficultés à l’accès au logement et dans leurs conditions 

de vie ; 

 recueillir leurs attentes dans le domaine du logement des saisonniers. 
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Des méthodes sensiblement différentes ont été développées pour aborder les 

deux saisons du travail saisonnier dans le secteur du tourisme :  

 pour la saison d’hiver, le choix a été fait d’enquêter sur toutes les 

communes où est implantée une station de ski en y rajoutant des 

communes limitrophes suggérées par des experts du territoire concerné ; 

 pour la saison été, nous avons opté pour un échantillon raisonné selon 

trois critères : l’emploi touristique, la capacité d’accueil en hébergement 

collectif (hôtels et hébergement de plein air) et le nombre 

d’établissements implantés. 

 

VI.1 Saison d’hiver 2010/2011 

Pour mener l’enquête « saison d’hiver » dans le secteur du tourisme, le terme de 

« travailleurs saisonniers » ou de « saisonniers » est utilisé pour définir les 

personnes employées pendant la période hivernale (de décembre à avril) pour 

effectuer une activité se répétant à chaque saison. 

 

VI.1.1 Points validés par le comité de pilotage 

Le premier comité de pilotage de ce projet a eu pour mission de valider un 

certains nombres de points méthodologiques pour l’enquête « saison d’hiver » : 

 constituer un échantillon exhaustif d’établissements (employeurs) à 

activité touristique hivernale : se focaliser sur les 18 stations de ski en 

excluant les stations thermales (les ¾ ouvrant d’avril à octobre) et le 

littoral (forte activité en saison d’été) ; 

 sélectionner les communes limitrophes à une station de ski qui sont 

fortement équipées pour le tourisme d’hiver et les faire valider par des 

experts locaux susceptibles d’avoir une connaissance fine de la réalité du 

territoire (par exemple : dans les Pyrénées-Orientales, validation réalisée 

par le directeur de la Maison du travail saisonnier) ; 

 retenir les codes d’activités des établissements (code NAF) définis par le 

ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie46 les plus pertinents 

pour l’étude (tableau 4) :  

 

                                                           

 

46
 Définition du champ du tourisme – Ministère de l’économie, de l’industrie et des finances – En ligne sur le site Interne 

www.tourisme.gouv.fr/ 

http://www.tourisme.gouv.fr/
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Tableau 4. Les activités retenues pour l’enquête « Saison d’hiver » 

 Codes 
NAF 

Libellé de l’activité 

Hébergements 

55.10Z Hôtels et hébergements similaires 

55.20Z Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée 

55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravane ou véhicules de loisirs 

Restaurants et cafés 

56.10A Restauration traditionnelle 

56.10B Cafétérias et autres libres-services 

56.10C Restauration de type rapide 

56.30Z Débits de boissons 

Transports 49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 

Activités récréatives 
et sportives 

93.11Z *Gestion d’installations sportives 

79.90Z *Autres services de réservation et activités connexes 

85.51Z *Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs 

93.12Z *Activités de clubs de sport 

93.19Z Autres activités liées au sport 

93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs 

92.00Z *Organisation de jeux de hasard et d’argent 

Autres activités 
touristiques 

49.39C Téléphériques et remontées mécaniques 

96.04C Entretien corporel 

 

 valider les territoires cibles pour mener les entretiens semi-directifs ; 

 valider les outils développés pour la saison hivernale sachant qu’ils seront 

repris à l’identique pour la saison d’été. 

Sur ce dernier point, il a été décidé par les membres du comité de pilotage de 

modifier le recueil de données auprès des employeurs afin de recueillir dans le 

même temps les informations pour l’été 2010 afin de ne pas les réinterroger cet 

été. 

 

VI.1.2 Choix des communes  

La sélection des communes à inclure s’est appuyée sur l’existence de 18 stations 

de ski recensées en région. Faute de neige en Lozère, trois d’entre elles ont été 

fermées pendant la saison d’hiver 2010/2011. Elles ont donc été exclues de 

l’enquête. En utilisant le découpage communal réalisé par le Comité régional du 

tourisme et l’Insee, une première liste de communes limitrophes a pu être établie 

en retenant les critères suivants : 

 commune ayant un taux d’équipement très élevé pour le tourisme ; 

 commune limitrophe à une station de ski.  
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Ce découpage permet de classer les communes de la région en 3 groupes selon le 

degré d’équipements de la commune pour le tourisme47. Cette présélection a été 

ensuite validée par des experts locaux qui ont modifié la sélection tenant en 

compte les distances géographiques que pouvaient se révéler importantes dans 

certains cas, entre deux communes limitrophes équipées fortement pour le 

tourisme. 

Au total, l’enquête par auto-questionnaire a été réalisée sur 33 communes de la 

région pour la saison d’hiver 2010/2011. 

Tableau 5. Les stations de ski en Languedoc-Roussillon et les communes limitrophes sélectionnées 

Nom de la station Commune d’implantation Communes limitrophes 

AUDE : 1 commune  

Station de ski de Camurac Camurac Aucune 

GARD : 3 communes   

Station de ski de Prat Peyrot -Mont 
Aigoual 

Valleraugue  Dourbies 
 Saint-Sauveur-Camprieu 

LOZERE* : 6 communes   

Station de ski Aubrac Sud Lozère Les Salces 
 Chirac 
 Nasbinals 
 Germain du Teil 

Station de ski des Bouviers Saint Denis en Margeride Aucune 

Station du Mas de la Barque Villefort Aucune 

Pyrénées-Orientales : 23 communes 

Station de ski de Font-Romeu Font-Romeu 
 Targassonne 
 Egat 
 Bolquère 

Station de ski Espace Cambre d’Aze Eyne 
 St Pierre 
 La Cabanasse 
 Mont Louis 

Station de ski du Puigmal Err 

 Saillagouse 
 Bourg Madame 
 Ossèja 
 Palau de Cerdagne 
 Llo 

Station de ski de Puyvalador Puyvalador Aucune 

Station de ski Les Angles Les Angles  Matemale 

Station de ski Formiguères Formiguères Aucune 

Station de ski La Quillane 
La Llagone  Mont Louis 

Station de ski Capcir 

Station de ski Pyrénées 2000 Cf. Station de ski de Font-Romeu 

Station de ski Porte Puymorens Puymorens 
 Porta 
 Enveitg 
 Ur 

*La Lozère compte 6 stations de ski dont la moitié a été fermée pour la saison hiver 2010/2011 faute 

d’enneigement. 

                                                           

 

47
 Audric S. En 2005, 48 000 emplois salariés liés au tourisme en Languedoc-Roussillon. INSEE Chiffres-Repères pour 

l’économie du Languedoc-Roussillon, mars 2009, n°3, 2 p. En ligne sur le site Internet www.insee.fr 

http://www.insee.fr/
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Carte 1. Les stations de ski et les communes limitrophes ciblées pour l’enquête hivernale 
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VI.1.3 Choix des employeurs 

 Enquête par auto-questionnaire 

À partir des codes d’activités des établissements validés par le comité de pilotage 

et des codes communes, une base de données a été constituée à partir du 

répertoire SIRENE des établissements de l’Insee. Au total, 816 questionnaires ont 

été envoyés sur les 33 communes ciblées (Cf. Annexes : Questionnaire Employeurs Saison 

Hiver). 

Tableau 6. Base « établissements » de l’enquête employeurs saison d’hiver 

 
Aude Gard Hérault Lozère 

Pyrénées-
Orientales 

LR 

Nombre total d’établissements* de 
l’ensemble des communes régionales 

3 712 6 635 11 101 1 370 5 641 28 459 

Nombre d’établissements* des 
communes ciblées 

13 50 0 86 667 816 

*Établissements ayant des codes d’activités définis précédemment 

 

 

 Entretiens semi-directifs 

Les territoires cibles pour mener les entretiens sont les stations de ski de Camurac 

dans l’Aude, du Mont-Aigoual dans le Gard, du Mont-Lozère en Lozère et dans les 

Pyrénées-Orientales, une station en Cerdagne et une autre en Capcir. 

Dans ce dernier département, les deux plus grandes stations de ski du territoire 

ont été retenues : Les Angles et Font-Romeu. Le choix des employeurs a été 

effectué en partenariat avec le directeur de la Maison du saisonnier en Pyrénées-

Roussillon (Cf. Annexes : Grille d’entretiens Employeurs Saison Hiver). 

 

VI.1.4 Choix des responsables  

 Enquête par auto-questionnaire 

Pour les 33 communes sélectionnées, un fichier postal regroupant l’ensemble des 

coordonnées des maires, des responsables de station de ski, des directeurs 

d’office de tourisme et des responsables d’EPCI a été élaboré. Au total, 

72 questionnaires ont été envoyés (une personne pouvant exercer plusieurs 

fonctions) (Cf. Annexes : Questionnaire Élus – Responsables Saison Hiver).  

 

 Entretiens semi-directifs 

Les territoires cibles pour mener les entretiens auprès des responsables sont les 

mêmes que ceux des employeurs (Cf. Annexes : Grille d’entretiens Élus – Responsables 

Saison Hiver). 
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VI.1.5 Choix des saisonniers 

Le recrutement des saisonniers n’a pas pu être fait selon le calendrier prévu : un 

retard dans le développement de l’étude nous a contraints à intervenir sur site à 

la fin de la saison d’hiver alors que les saisonniers avaient terminé leur contrat. 

Pour mener à bien l’enquête auprès des travailleurs saisonniers, il a été décidé de 

reporter cette action à la rentrée (septembre 2011) au moment où le recrutement 

des saisonniers pour la saison d’hiver démarre. Un partenariat avec la maison 

sociale de proximité de Cerdagne (Conseil général des Pyrénées-Orientales) basée 

à Font-Romeu a permis de recruter ces saisonniers et de les interroger sur la 

station d’hiver précédente (Cf. Annexes : Questionnaire et Grille d’entretiens Saisonniers 

Saison Hiver). 

 

VI.2 Saison d’été 2011 

VI.2.1 Choix des communes  

Nous avons travaillé en partenariat ave l’Insee et le comité de pilotage de l’étude 

pour la constitution d’un échantillon raisonné des communes sur lesquelles 

enquêter.  

Le choix des communes à enquêter s’est effectué en deux temps.  

Dans un premier temps, il a été nécessaire d’effectuer une présélection des 

communes bien équipées sur le plan touristique, à l’exception de la ville de 

Montpellier exclue pour l’effet prévisible de halo. Ces communes sont au nombre 

de 261 (cf. annexe : liste des communes « Saison Été » ciblées). 

 
Dans un second temps, un sous-échantillon de ces communes a été constitué 

selon trois critères en tenant compte des zones touristiques concernées : 

 emplois touristiques élevés pour la saison haute (année de référence : 

DADS 2007) ; 

 capacité d’hébergements touristiques élevée ; 

 nombre d’établissements implantés élevé pour les trois principales 

activités que sont la restauration, l’hébergement, les activités sportives et 

récréatives. 

Ce choix raisonné a été ensuite validé par trois experts membres du comité de 

pilotage : les représentants des deux maisons du travail saisonnier d’Hérault 

Méditerranée et du Pays Vidourle Camargue et la responsable de la cellule 

Observatoire – Direction du tourisme du Conseil régional. Au final, ce sont 

105 communes qui ont été sélectionnées. 
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VI.2.2 Choix des employeurs 

 Enquête par auto-questionnaire 

Les 105 communes ciblées sont réparties sur les quatre zones « Insee » qui 

servent de découpage commun aux institutions œuvrant dans le secteur : littoral, 

arrière-pays, montagne et de passage. Elles abritent 9 056 établissements 

différents (après élimination des personnes physiques c’est-à-dire des entreprises 

individuelles et des auto-entrepreneurs), base de données constituée à partir du 

répertoire SIRENE des établissements de l’Insee.  

Les établissements n’ayant pas déclaré de salariés au cours de l’année de 

référence et au 31 décembre 2010 ont été supprimés (1 029 établissements 

concernés). Ensuite, nous avons conservé les établissements ayant des activités 

de restauration, d’hébergement, d’entretien corporel et des activités sportives et 

récréatives : au total, ce sont 7 862 établissements potentiellement ciblés par 

notre enquête « Saison Été ». 

À partir de ce fichier, un sous-échantillon stratifié à deux niveaux selon la zone 

touristique « Insee » (4 zones : littoral- passage- arrière pays- montagne) et le 

type d’activité (5 types différents) a été constitué. En se basant sur le taux de 

retour de l’enquête hivernale, un tirage aléatoire a été effectué en sélectionnant 

au hasard 39 % des établissements dans chaque groupe formé (20 groupes au 

total) afin de viser un taux de retour équivalent. 

Au total, l’enquête « Saison Eté 2011 » a été envoyée à 3 059 employeurs du 

Languedoc-Roussillon (Cf. Annexes : Questionnaire Employeurs Saison Été). 

 

 Entretiens semi-directifs 

Sur les zones du littoral et de passage, le choix des employeurs a été effectué en 

partenariat avec les Maisons du travail saisonnier Hérault Méditerranée et Pays 

Vidourle Camargue. Sur les zones de l’arrière-pays et de montagne, le choix a été 

effectué à partir des réponses obtenues en ciblant plus particulièrement la Lozère 

en zone de montagne. 

(Cf. Annexes : Grille d’entretiens Employeurs Saison Été). 

 

VI.2.3 Choix des responsables  

 Enquête par auto-questionnaire 

Pour les 105 communes sélectionnées, un fichier postal regroupant l’ensemble 

des coordonnées des maires, des directeurs d’office de tourisme et des 

responsables d’EPCI a été élaboré. Au total, 237 questionnaires ont été envoyés 

(une personne pouvant exercer plusieurs fonctions) (Cf. Annexes : Questionnaire Élus – 

Responsables Saison Été). 



41 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

 Entretiens semi-directifs 

Les territoires cibles pour mener les entretiens auprès des responsables sont les 

mêmes que ceux des employeurs (Cf. Annexes : Grille d’entretiens Élus – Responsables 

Saison Été). 

 

VI.2.4 Choix des saisonniers 

Pour l’enquête quantitative, le recrutement des saisonniers pour la saison d’été a 

été effectué au sein des Maisons du travail saisonnier Hérault Méditerranée et 

Pays Vidourle Camargue (Cf. Annexes : Questionnaire Saisonniers Saison Été). 

Pour l’enquête qualitative, le choix s’est effectué auprès de saisonniers 

volontaires qui avaient laissés en fin de questionnaire de l’enquête quantitative 

auto-administrée leur prénom et leurs coordonnées téléphoniques pour un 

entretien semi dirigé (Cf. Annexes : Grille d’entretiens Saisonniers Saison Été). 
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Tableau 7. Calendrier de mise en œuvre 

 Travaux effectués 

Janvier 2011 Étude Bibliographique 
Constitution du comité de 
pilotage (copil) 

 

Février 2011 
Rédaction Partie Étude 
Bibliographique 

Préparation Saison Hiver 1er Copil (22/02) 

Mars 2011 Préparation Saison Hiver 
Lancement Enquête postale 
Employeurs Hiver 

Lancement Enquête postale  
Élus Hiver 

Avril 2011 
Relance des enquêtes sur la 
saison d’hiver 2010/2011 

Entretiens semi-directifs 
Employeurs Hiver 

Entretiens semi-directifs  
Élus Hiver 

Mai 2011 
Saisie et analyse des enquêtes 
hiver et des entretiens  

Préparation Saison Été 2ème Copil (17/05) 

Juin 2011 Préparation Saison Été Rencontre des MTS  

Juillet 2011 
Lancement Enquête postale 
Employeurs Été 

Lancement Enquête par mail  
Élus Été 

Entretiens semi-directifs 
Employeurs Été 

Août 2011 
Lancement Enquête Saisonniers 
Été auprès des MTS 

Relance de l’enquête Employeurs 
Été 

 

Septembre 2011 Saisie Enquête Employeurs Été   

Octobre 2011 
Analyse de l’enquête 
employeurs Été  

3ème Copil (18/10) Lancement Enquête  
Saisonniers Hiver 

Novembre 2011 
Relance de l’enquête 
 Élus Été par courrier 

Entretiens semi-directifs 
Saisonniers Été 

Analyse Enquête  
Saisonniers Été 

Décembre 2011 
Entretiens semi-directifs Élus 
Été et saisonniers Hiver + 
Analyse 

Saisie et analyse des enquêtes 
« Élus Été » et « Saisonniers 
Été+Hiver » 

 

Janvier 2012 
Élaboration des pistes 
d’amélioration 

Entretiens semi-directifs 
Élus  

4ème Copil (24/01) + validation des 
pistes 
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VIII.1 Saison Hiver 2010/2011 

VIII.1.1 Enquête quantitative 

VIII.1.1.1 Auprès des employeurs 

a/ Le retour de l’enquête 

Parmi les 816 questionnaires reçus par les employeurs, 71 ont répondu à 

l’enquête soit un taux de retour de 8,7 %.  

Sur ces 71 employeurs, 62,0 % ont répondu avoir employé de travailleurs 

saisonniers pour la saison d’hiver 2010/2011 comme pour celle de l’été 2010. 

En excluant les employeurs ayant recruté des saisonniers seulement pour la 

saison Été 2010, les résultats qui suivent sont issus de l’analyse des 33 employeurs 

ayant recruté des saisonniers pour la saison hiver 2010/2011 et qui ont répondu.  

 

b/ Le profil des employeurs  

Ce sont essentiellement des employeurs localisés dans les Pyrénées-Orientales 

(30 employeurs sur 33) dont la moitié sur Les Angles ou Font-Romeu même. 

L’hôtellerie et la restauration sont les principales activités représentées.  

Les 33 employeurs concernés par cette enquête ont déclaré avoir recruté 

405 saisonniers pendant la saison d’hiver 2010/2011. 

 
Tableau 8. Nombre d’employeurs ayant répondu à l’enquête « Saison Hiver 2010/2011 » et ayant 
déclaré avoir recruté des saisonniers durant cette saison selon le département, la station de ski ciblée 
et le type d’activités 

Parmi les 33 Aude Gard Pyrénées-Orientales 

Nombre total de répondants 1 2 30 

Nombre total de répondants 
par station de ski ciblée 

Camurac 1 Mont-Aigoual 2 

Font-Romeu-
Pyrénées 
2000 

15 

Les Angles 9 

Puigmal 3 

Formiguères 1 

Espace 
Cambre d’Aze 

1 

Puymorens 1 

Nombre total de répondants 
par type d’activités 
(plusieurs activités possibles) 

Remontée 
mécanique 

1 

Hôtellerie 1 Hôtellerie 16 

Restauration 1 Restauration 11 

Remontée 
mécanique 

1 

Remontée 
mécanique 

4 

Act. sportives 
et récréatives 

6 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS - LR 

Important :  

les résultats annoncés 

dans cette partie ne 

concernent que les 

établissements ayant 

répondu au 

questionnaire et ne 

peuvent faire l’objet 

d’une généralisation. 

Le nombre de 

saisonniers n’a pu être 

détaillé correctement 

pour certains items 

pour l’ensemble des 

employeurs. Les 

résultats s’y référant 

sont donc sous-

estimés. 

 



44 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

Tableau 9. Nombre de saisonniers déclarés avoir été recrutés pendant la saison Hiver 2010/2011 selon 
le département 

 Aude Gard 
Pyrénées- 
Orientales 

TOTAL 

Nombre total de saisonniers déclarés 5 16 384 405 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS - LR 

 

c/ Les faits marquants 

 Une saison hivernale plutôt courte, loin d’une saison de 5-6 mois du 

modèle alpin 

Parmi les 22 employeurs qui ont une activité saisonnière hivernale, la 

moitié a déclaré une activité s’étalant sur 4 à 5 mois de décembre à mars-

avril, un sur 6 mois et une autre sur 3 mois. Les autres ne se sont pas 

prononcés sur la période.  

 

 La moitié des saisonniers recrutée par les très petites entreprises de 

moins de 20 salariés permanents 

405 saisonniers ont été recrutés pour la saison hiver 2010/2011 par les 

33 employeurs ayant répondu à l’enquête – La moitié a été recrutée par 

de très petites entreprises de moins de 20 salariés permanents 

(22 employeurs sur 33). Près de quatre saisonniers sur dix ont travaillé 

pour un seul et même établissement de 45 salariés permanents – Le reste 

a été employé par des employeurs sans aucun salarié permanent 

(7 employeurs sur 33). 

 

 Près de la moitié des travailleurs saisonniers fidélisés d’une année à 

l’autre 

Parmi les 33 employeurs concernés, 27 déclarent fidéliser un ou plusieurs 

travailleurs saisonniers d’une année à l’autre depuis au moins trois 

saisons.  

En termes de volume, ce sont 188 saisonniers fidélisés parmi l’ensemble 

des 389 travailleurs saisonniers recrutés par ces mêmes employeurs (soit 

48,3 %). Les éléments de fidélisation les plus souvent cités sont : la 

reconduction du CDD saisonnier d’une saison à l’autre (20 employeurs sur 

27), le logement assuré (8 employeurs sur 27) et le salaire (6 employeurs 

sur 27). 

 

 Des difficultés à recruter pour plus des deux tiers des employeurs ayant 

répondu 
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Parmi les 33 employeurs concernés, 23 ont déclaré avoir des difficultés à 

recruter des travailleurs saisonniers. 

Les principales raisons évoquées sont la motivation (17 employeurs sur 

22), le logement (16 employeurs sur 22) et la qualification (11 employeurs 

sur 22) (tableau 10).  

Les circuits de recrutement les plus utilisés sont l’agence de pôle emploi 

ou l’agence d’intérim (23 employeurs sur 33) et le bouche à oreille 

(22 employeurs sur 33). Viennent ensuite les forums de l’emploi 

(8 employeurs sur 33) et la presse (7 employeurs sur 33). 

 

Tableau 10. Répartition des employeurs ayant déclaré avoir des difficultés à recruter selon les raisons 
évoquées (réponse à choix multiple) 

 Oui ou en partie Non 

Motivation 17/22 5/22 

Logement 16/22 6/22 

Qualification 11/22 11/22 

Autonomie 7/22 15/22 

Mobilité 6/22 16/22 

Expérience 5/22 17/22 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 
Exploitation ORS - LR 

 

 Un besoin de logement pour un certain nombre de saisonniers qui 

arrivent sur la station 

Plus des trois quarts des employeurs ayant répondu (23 employeurs sur 

29) ont déclaré qu’un certain nombre de leurs saisonniers ont eu besoin 

d’un logement en arrivant sur la station. Ce serait 96 saisonniers 

concernés sur 190 recrutés cet hiver : soit la moitié du personnel 

saisonnier pour ces employeurs-là. 

 

 Peu d’employeurs proposent un hébergement à leurs saisonniers 

Parmi les 33 employeurs concernés, 9 ont proposé un hébergement.  

En terme de volume, ce sont une douzaine de travailleurs saisonniers qui 

ont été hébergés, soit 16,2 % des 74 saisonniers recrutés par ces mêmes 

employeurs. Le plus souvent, c’est à titre gratuit (6 employeurs sur 9). 
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 Trois saisonniers sur dix sont originaires d’une commune éloignée de 

plus de 20 km 

Plus des deux tiers des saisonniers sont originaires du « coin » (de la 

commune même, à proximité ou dans une commune proche à 10-20 km). 

Ils n’ont pas forcément besoin de se loger en station.  

En revanche, trois sur dix viennent d’une commune plus éloignée (à plus 

de 20 km, voire plus de 50 km) (figure 3). La question du logement peut se 

poser pour ce groupe de saisonniers. 

 

Figure 3. Les saisonniers recrutés pour la saison hiver 2010/2011 selon leur origine géographique (en 
% parmi 377) 

Commune 
même ou à 

proximité 
46,1 %

À petite 
distance

(10-20 km)
22,3 %

À moyenne 
distance

(21-50 km)
6,7 %

À grande 
distance

(>50 km)
24,9 %

 

Valeurs manquantes : 28 saisonniers (6,9 %) 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS - LR 

 

 La plupart des saisonniers recrutés sont des demandeurs d’emploi  

Sur 220 saisonniers dont leur statut professionnel a été renseigné par 

leurs employeurs, sept sur dix sont des demandeurs d’emploi (figure 4). 

Figure 4. Les saisonniers recrutés pour la saison hiver 2010/2011 selon leur statut principal (en % 
parmi 220) 

Demandeur 
d'emploi

73,2 %

Salarié
10,0 %

Travailleur 
indépendant

8,6 %

Autre*
5,0 %

Étudiant
3,2 %

 

*Autres : au foyer, intérimaire ou autre statut non précisé 

 
Valeurs manquantes : 185 saisonniers (45,7 %) 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS - LR 
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 Plus d’un saisonnier sur dix n’a pas de logement 

Parmi les saisonniers non hébergés par leurs employeurs, le mode 

d’hébergement est connu pour seulement 55,8 % d’entre eux. La majorité 

vit en résidence autonome : les deux tiers des saisonniers concernés. Un 

saisonnier sur cinq vit chez un membre de sa famille ou des amis (figure 5). 

Plus d’un saisonnier sur dix est toujours à la recherche d’un logement ou 

vit dans une voiture ou dans un camping au moment de l’enquête (figure 

5). 

Parmi les saisonniers non hébergés par leurs employeurs dont la 

localisation de leur hébergement est connue, 43,5 % d’entre eux vivent 

dans une autre commune à plus de 5 km de la station. Les déplacements 

et la mobilité pour ces saisonniers peuvent être difficiles. Un tiers d’entre 

eux vit à proximité de la station à moins de 5 km et près d’un quart sur la 

station même (figure 6). 

Figure 5. Les saisonniers recrutés pour la saison hiver 2010/2011 selon leur mode d’hébergement 
(hors saisonniers hébergés par leurs employeurs) (en % parmi 182) 

Résidence 
principale

65,4 %

Famille-amis
22,4 %

Camping
0,6 %

Voiture
0,6 %Aucun-à la 

recherche

11,0 %  

Valeurs manquantes : 144 saisonniers (44,2 %) 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS - LR 

 
 
Figure 6. Les saisonniers recrutés pour la saison hiver 2010/2011 selon la localisation de leur 
hébergement (hors saisonniers hébergés par leurs employeurs) (en % parmi 200) 

Dans la 
station

23,5 %

À proximité
(<5 km)

33,0 %

Autre 
commune

( 5 km)
43,5 %

 

Valeurs manquantes : 205 saisonniers (50,6 %) 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 
Exploitation ORS - LR 
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 Moins de la moitié des employeurs propose des aides particulières pour 

le logement de leurs saisonniers 

Parmi les 30 employeurs concernés, 19 ne proposent pas d’aide 

particulière pour répondre au besoin de logement de leur personnel 

saisonnier. Aucun employeur n’a déclaré connaître le droit de réserve de 

place dans des résidences de tourisme dans le cadre de convention signée 

entre l’État et les partenaires sociaux. 

Treize employeurs sur 19 estiment peu satisfaisantes les solutions 

actuellement proposées.  

Le principal point faible des solutions existantes demeure le coût restant à 

la charge du travailleur saisonnier en matière de logement 

(12 employeurs sur 20). 

 Peu d’intérêt sur les conditions de vie des saisonniers de la part des 

employeurs 

Seulement 2 employeurs sur 33 se sont exprimés sur les conditions de vie 

de leurs travailleurs saisonniers. Cette partie n’a donc pas pu être 

exploitée. 

 

VIII.1.1.2 Auprès des responsables 

a/ Le retour de l’enquête 

Sur 72 questionnaires envoyés, le taux de réponse est de 36,1 % soit 

26 responsables ou élus locaux ayant répondu à l’enquête dont 73,1 % d’entre 

eux ont déclaré avoir eu des travailleurs saisonniers sur leurs communes pour la 

saison hiver 2010/2011. 

Les résultats suivants portent sur les 19 responsables ou élus locaux ayant 

répondu à l’enquête pour lesquels leurs communes sont concernées par l’emploi 

de travailleurs saisonniers.  

 

b/ Le profil des responsables-élus locaux 

Parmi les 19 responsables ou élus locaux ayant répondu, 12 représentent des 

communes situées dans les Pyrénées-Orientales – 4/19 en Lozère – 2/19 dans 

l’Aude et 1/19 dans le Gard. 

L’ensemble des stations de ski ciblées est représenté à l’exception de la station de 

ski de Formiguères (tableau 11). 
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Tableau 11. Nombre de responsables ou élus locaux ayant répondu à l’enquête « Saison Hiver 
2010/2011 » pour lesquels leurs communes sont concernées par des travailleurs saisonniers selon le 
département, la station de ski ciblée et le type d’activités 

Parmi les 19 Aude Gard Lozère Pyrénées-Orientales 

Nombre total de 
répondants 

2 1 4 12 

Nombre total de 
répondants par station de 
ski ciblée 

Camurac 2 
Mont-

Aigoual 
1 

Mas de la 
Barque 

2 
Font-Romeu 
Pyrénées 
2000 

2 

Bouviers 1 
Espace 
Cambre 
d’Aze 

2 

Aubrac Sud 
Lozère 

1 Puigmal 2 

  
La Quillane – 
Capcir 

2 

  Puymorens 2 

  Puyvalador 1 

  Les Angles 1 

Nombre total de 
répondants par type 
d’activités  
(Plusieurs activités possibles) 

Hôtellerie 2 Hôtellerie 1 Hôtellerie 4 Hôtellerie 11 

Restauration 2 Restauration 1 Restauration 4 Restauration 9 

Remontée 
mécanique 

2 
Remontés 
mécanique 

1 
Remontée 
mécanique 

1 
Remontée 
mécanique 

8 

  
Act. 
sportives et 
récréatives 

1 
Act. sportives 
et récréatives 

2 
Act. sportives 
et récréatives 

7 

  Transport 1   
Autres dont 
transport 

3 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 
Exploitation ORS – LR 

 

 
 

c/ Les faits marquants 

 

 La saisonnalité reconnue comme une activité touristique importante 

Parmi les 19 responsables ou élus locaux ayant répondu, 14 ont affirmé 

que la saisonnalité hivernale ou estivale représente une activité 

touristique élevée sur leur commune.  

 

 Des travailleurs saisonniers plutôt originaires du « coin », le plus souvent 

des demandeurs d’emploi 

Parmi les 19 responsables ou élus locaux ayant répondu, 16 déclarent que 

les saisonniers recrutés sur leur communes sont originaires le plus 

souvent du « coin » (de la commune même ou à proximité ou à petite 

distance de 20 km au maximum), qu’ils sont le plus souvent des 

demandeurs d’emploi (16/19) et qu’ils vivent le plus souvent dans un 

logement personnel ou chez la famille ou des amis (17/19) ; il est 

important de noter que 5 responsables ou élus locaux déclarent que des 

saisonniers vivent également en camping ou dans leur voiture. 
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 Des difficultés à recruter pour la moitié des communes représentées 

La moitié des responsables ou élus ayant répondu (8/17) déclare que leur 

commune a des difficultés à recruter des travailleurs saisonniers avec 

pour obstacle principal : le logement. 

Le bouche à oreille et le réseau (familial ou amical) sont les circuits les 

plus utilisés pour recruter des travailleurs saisonniers (13/17). 

 

 La proximité géographique et le choix de la saisonnalité sont les deux 

principales motivations 

La plupart des responsables ou élus ayant répondu (18/19) déclare que la 

proximité géographique (de la domiciliation des saisonniers) et le choix de 

la saisonnalité sont les principales motivations des saisonniers pour venir 

travailler sur leur commune. 

 

 Des difficultés à se loger pour les saisonniers dans la plupart des 

communes 

Parmi les 18 responsables ou élus locaux ayant répondu, 11 déclarent que 

les saisonniers de leur commune rencontrent des difficultés à se loger – 

7/18 peu de difficultés ou pas du tout. 

10/17 déclarent que les employeurs sur leur commune ne proposent pas 

d’aide particulière pour répondre aux besoins de logements de leurs 

saisonniers. 

 

 Le logement et le faible pouvoir d’achat sont les principales difficultés 

rencontrées par les saisonniers 

15/19 citent le logement et le faible pouvoir d’achat des saisonniers 

comme les principales difficultés rencontrées par les saisonniers de leur 

commune. 8/19 citent l’offre de garde ou la scolarisation des enfants. 

 

 Les habitudes de vie des saisonniers : l’élément prédominant impactant 

leur santé 

13/19 se sont exprimés sur les éléments prédominants qui impactent le 

plus la santé des saisonniers. Ils ont cité du plus important au moins 

important : les habitudes de vie des saisonniers – les conditions, rythme 

et environnement de travail – autres (...) – les conditions de logement. 
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 Les principaux points à améliorer sur leur commune pour l’accueil des 

saisonniers sont les suivants : 

- en termes de conditions de travail : la stabilité de l’emploi-le 

renouvellement des contrats (16/17) et la revalorisation du salaire 

(8/17) ; 

- en termes de logement : le coût (13/16) et le confort (7/16) ; 

- en termes d’environnement familial ou social : la possibilité de 

s’installer en famille (9/14) et l’offre de garde des enfants (8/14) ; 

- en termes de prévention sanitaire et recours aux soins : l’offre de 

soins (8/11) ; 

- en termes de modes de vie : la mobilité (13/15) 

 

VIII.1.1.3 Auprès des travailleurs saisonniers  

a/ Profil des saisonniers  

Parmi les personnes ayant répondu à l’enquête diffusée lors du Forum de l’emploi 

de Font-Romeu qui a eu lieu le 10 novembre 2011, nous avons retenu les 

questionnaires de ceux qui ont fait une saison en Languedoc-Roussillon au moins 

une fois au cours de leur vie. L’analyse présentée ci-après porte sur 95 personnes 

retenues comme « saisonniers d’hiver ».  

Ce sont majoritairement des hommes (58,6 %). Près de la moitié d’entre eux est 

âgée entre 25 et 49 ans (48,8 %). Les jeunes de moins de 25 ans représentent 

41,3 % des saisonniers d’hiver et les séniors (50 ans ou plus) 10,0 %. 

Un saisonnier sur six (15,4 %) vit en famille avec un ou plusieurs enfants pendant 

la saison d’hiver.  

Sept saisonniers sur dix sont des demandeurs d’emploi. Viennent ensuite les 

saisonniers professionnels (saisonniers à l’année) représentant 13,3 %, puis des 

salariés 7,8 %.  
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Tableau 12. Caractéristiques des saisonniers ayant répondu à l’enquête menée sur la saison hiver  

 
Effectifs % 

Sexe  

Homme  51  58,6 

Femme  36  41,4 

Âge   

Moins de 25 ans  33  41,3 

Entre 25 et 49 ans  39  48,8 

50 ans ou plus  8  10,0 

Situation familiale   

En couple  20  31,7 

Célibataire  43  68,3 

Vit avec un ou des enfant(s) pendant la saison   

Oui  13  15,7 

Non   70  84,3 

Situation professionnelle hors saison   

Chômeurs  64  71,1 

Saisonnier à l’année  12  13,3 

Salarié  7  7,8 

Étudiant  3  3,3 

Intérimaire  3  3,3 

Au foyer  3  1,1 

Département de résidence hors saison   

Pyrénées-Orientales  67  83,8 

Autre département en Languedoc-Roussillon  10  12,5 

Autre département hors Languedoc-Roussillon  3  3,7 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 
Exploitation ORS – LR 

 

 

b/ Les faits marquants 

 Le secteur de l’hôtellerie-restauration le plus souvent cité 

L’hôtellerie-restauration est le secteur d’activité le plus souvent cité pour 

l’emploi saisonnier occupé en hiver (62,6 %). Le commerce a été cité par 

trois saisonniers sur dix (30,8 %) et, les activités sportives et de loisirs par 

15,4 %. 

Les emplois occupés le plus souvent par les saisonniers ayant répondu à 

cet item sont « serveurs ou barman » ou « cuisiniers, commis ou 

pizzaïolo » dans 46 % des cas. Les emplois dits « cachés » (femme de 
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ménage, plongeur, agent de service…) ont été occupés par 12,0 % des 

saisonniers concernés. 

 Trois saisonniers sur quatre en contrat à durée déterminée 

« saisonnier » ont un contrat reconductible 

Près de neuf saisonniers sur dix (88,2 %) ont été recrutés pendant la 

saison d’hiver sous un contrat de type « contrat à durée déterminée 

saisonnier », avec une durée le plus souvent de 3 à 5 mois (74,2 %) ou de 

plus de 5 mois (18,2 %). Ils occupent un emploi saisonnier à temps plein 

dans 9 cas sur 10 ou à temps partiel dans 1 cas sur 10. 

Pour les trois quarts de ces contrats (73,5 %), ils sont reconductibles d’une 

saison à une autre. 

Six saisonniers sur dix « en contrat à durée déterminée saisonnier » ont 

déclaré un salaire net compris entre 1 000 et 1 499 euros par mois. Un sur 

cinq (22 %) a déclaré un salaire entre 1 500 et 1 999 euros par mois et 

7,3 % entre 2 000 et 2 500 euros. Un saisonnier sur dix (9,8 %) déclare un 

salaire net inférieur à 1 000 euros par mois, pour un emploi occupé à 

temps partiel. 

Tableau 13. Caractéristiques principales des contrats dits saisonniers 

 
 

Effectifs 
 

% parmi les réponses 
renseignées 

Durée de contrat  n=38  

2 mois  2  5,3 

3-5 mois  30  78,9 

> 5 mois  6  15,8 

Temps de travail  n=40  

À temps plein  36  90,0 

À temps partiel  4  10,0 

Salaire net mensuel  n=41  

< 1 000 €  4  9,8 

1 000 – 1 499 €  25  61,0 

1 500 – 1 999 €  9  22,0 

2 000 – 2 499 €  3  7,3 

 2 500 €  0  0,0 

Reconductible d’une saison à une autre  n=34  

Oui  25  73,5 

Non  9  26,5 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 
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Pour le reste des saisonniers (11,8 %) qui n’ont pas signé un contrat saisonnier 

d’hiver, ce sont des saisonniers sous contrat de type « extras » ou « autre CDD ». 

 

 Un saisonnier sur trois a déjà travaillé chez le même employeur pendant 

la saison hiver 

Parmi l’ensemble des 92 saisonniers ayant répondu à cet item, un tiers 

(34,8 %) déclare avoir été recruté en tant que saisonnier chez le même 

employeur en saison hiver. Deux tiers (65,6 %) des 93 saisonniers ayant 

répondu ont déjà occupé un emploi saisonnier la saison estivale. Parmi 

eux, huit sur dix ont fait leur saison d’été dans les Pyrénées-Orientales. 

 

 Le démarchage direct auprès des employeurs est le moyen le plus utilisé 

pour obtenir un emploi saisonnier en hiver 

Les circuits de recherche d’emploi les plus utilisés par les saisonniers 

d’hiver concernés sont le démarchage direct (57,3 %). 

Viennent ensuite les agences de Pôle Emploi (32,6 %), le forum de 

l’emploi de Font-Romeu (23,8 %) et le relationnel – réseau (21,3 %). 

Figure 7. Les saisonniers interrogés* selon les moyens utilisés pour trouver un emploi saisonnier en 
hiver (en %) 

3,4

6,7

9,0

21,3

23,8
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%

 

* Sur le forum de l’emploi de Font-Romeu seulement 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 

 

 

 Plus d’un tiers des saisonniers concernés a déclaré avoir eu des 

difficultés à se loger pendant la saison d’hiver 

Pour l’ensemble des saisonniers ayant répondu à cet item, 37,9 % ont 

exprimé avoir rencontré des difficultés pour trouver à se loger pendant la 

saison d’hiver : 33  au total parmi 87 saisonniers ayant répondu.  
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Le relationnel est le moyen le plus souvent utilisé pour trouver un 

logement pendant la saison d’hiver : 42,6 % des saisonniers concernés 

parmi 54 ayant répondu.  

L’employeur a aidé 22,2 % des saisonniers à trouver un logement. 

D’autres sont des saisonniers propriétaires (20,4 %) ou ont utilisé les 

petites annonces (14,8 %). Seulement 3,7 % ont été aidés par les maisons 

du travail saisonnier. Un seul saisonnier cite l’aide d’une assistante sociale 

(1,8 %). 

 

 Près d’un tiers des saisonniers d’hiver sont en colocation, le plus souvent 

proposée par l’employeur 

Parmi les 64 saisonniers ayant répondu à cet item, 31,3 % sont en 

colocation dont 70 % l’ont été par suggestion de l’employeur. La plupart 

de ces saisonniers en colocation ont loué un studio ou un T1 (68,8 %), 

d’un loyer mensuel de 335 € en moyenne (  57 € ; min=250 € ; 

max=400 €). 

Pour les autres, ils sont 40,0 % (parmi 30 saisonniers concernés) à vivre 

dans un studio ou un T1, 23,3 % dans un T2, 20,0 % dans un T3 et 16,7 % 

dans un T4 ou plus. Ils ont en moyenne un loyer mensuel de 449 euros 

(  127 € ; min=230 € ; max=750 €). 

Pendant la saison d’hiver, un quart (26,8 %) était logé à proximité de leur 

lieu de travail et le reste (73,2 %) à 5 km ou plus dont 12 saisonniers 

faisaient 20 km ou plus entre leur lieu de domicile et celui de leur travail 

(soit 40 km ou plus par jour). 

 

 Aucune difficulté de mobilité mise en exergue par les travailleurs 

saisonniers 

En termes de mobilité, 84,0 % des saisonniers ont déclaré ne pas avoir de 

difficultés à se déplacer. Plus des trois quarts (77,4 %) utilisent une voiture 

pour se rendre sur leur lieu de travail. Un sur sept (14,3 %) s’y rend à pied 

ou à vélo et 2,4 % à deux roues motorisées. Le reste (2,4 %) n’a aucun 

déplacement à faire car leur hébergement est sur leur lieu de travail. 

 

 Les saisonniers connaissent pour la majorité leurs droits d’indemnisation 

et droits à la formation 

Sept saisonniers sur dix (70,5 %) connaissent leurs droits d’indemnisation 

et 60,0 % leurs droits à la formation. 
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 Un saisonnier sur six a déclaré ne pas avoir de complémentaire santé 

Une visite médicale a été effectuée pour quatre saisonniers sur dix 

(38,8 %), le reste a déclaré ne pas en avoir eu une pour le contrat signé 

pendant la saison d’hiver. En termes de complémentaire santé, un 

saisonnier sur six (16,9 %) n’en possède aucune. Un saisonnier sur sept 

(14,5 %) a déclaré avoir eu besoin de consulter auprès d’un médecin 

pendant la saison d’hiver. 

Moins d’un saisonnier sur dix (8,4 %) a déclaré avoir eu un arrêt de travail 

pendant la saison. 

Concernant le renoncement aux soins, un saisonnier sur six (16,5 %) a 

déclaré avoir dû renoncer à des soins au cours des 12 derniers mois pour 

des raisons financières. 

 

 Six saisonniers sur dix ayant répondu à l’enquête ont affirmé souhaiter 

sortir du travail saisonnier 

Le travail saisonnier est une situation provisoire : 60,0 % des 

80 saisonniers ayant répondu à l’item ont déclaré vouloir en sortir. 

 

 

VIII.1.2 Enquête qualitative 

VIII.1.2.1 Personnes rencontrées 

Au total, ce sont : 

 trois employeurs qui ont été interrogés représentant les activités 

d’hébergement collectif et de la restauration ; 

 cinq responsables de stations ou directeurs d’office de tourisme qui ont 

été interrogés. Quatre d’entre eux sont également des employeurs de 

travailleurs saisonniers. L’entretien a tenu compte de cette double 

fonction et a été adapté afin de recueillir les deux perspectives. 

La Lozère n’a pas fait l’objet d’une enquête : à défaut d’un enneigement optimal, 

les stations de ski ont eu une activité hivernale minimale sans saisonniers. Il a été 

décidé de reporter les entretiens lozériens sur la saison été. 

Pour l’Aude et son unique station de ski à Camurac, la mairie a été contactée et 

n’a pas fait état d’une problématique spécifique aux saisonniers sur son territoire. 
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Tableau 14. Les entretiens effectués pour la Saison Hiver 

Aude Gard Pyrénées-Orientales 

- 1 représentant Mairie 
- 1 responsable OT* 
- 1 employeur : auberge 

Font-Romeu : 
- 1 élu au tourisme* 
- 1 responsable OT* 
- 1 employeur : remontées mécaniques 

  
Les Angles : 
- 1 maire Les Angles* 
- 1 employeur : hôtel 

OT : Office du tourisme          * Double perspective : employeur de saisonniers et élu ou responsable 

 

VIII.1.2.2 Le territoire Causse Cévennes-Aigoual du côté gardois 

Carte 2. Le territoire Causse Cévennes-Aigoual 

 

a/ Les constats  

Profil du territoire :  

Ce territoire de moyenne montagne est marqué par une saison d’hiver très courte 

et très dépendant de la rareté de la neige, tout particulièrement au cours de 

l’hiver 2010-2011. Les records de remplissage de l’hiver 2009 sont oubliés. Le 

tourisme hivernal repose plutôt sur des séjours à la journée ou de courte durée 

avec très peu d’anticipation possible. Les emplois saisonniers sont plutôt des 

emplois dits « d’extras » à l’occasion de week-end à grande affluence dû à un 

enneigement important ou à la saison de la cueillette des champignons. 

 
Profil des saisonniers :  

Le recrutement des travailleurs saisonniers reste donc très local. Il se fait parmi les 

résidents à l’année ou au sein des familles installées localement. Pour l’essentiel, 

il s’agit de demandeurs d’emploi, d’étudiants et de femmes au foyer. On parlera 

de main d’œuvre de « grappillage » avec une grande polyvalence et des activités 

« opportunistes » où la qualification n’est pas toujours un pré-requis. Le bouche à 

oreille et les relations familiales suffisent à pourvoir aux besoins. L’unique station 
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de ski du territoire est sous régie municipale : les travailleurs saisonniers sont 

aussi des employés municipaux. La plupart des activités touristiques privées sont 

des reprises familiales avec de jeunes (couples) entrepreneurs.  

La motivation des travailleurs saisonniers est avant tout de rester au pays, avec 

une domiciliation locale à l’année ou une possibilité familiale d’hébergement 

malgré la précarité des revenus. Par exemple, à l’auberge qui a été interrogée, un 

cuisinier fait les deux mois d’été comme saisonnier et le reste du temps, travaille à 

Montpellier. 

 
Le logement des saisonniers :  

C’est finalement peu problématique sur ce territoire car les travailleurs 

saisonniers sont du pays. Si la question du logement se pose, elle est solutionnée 

très facilement. Pour l’employeur interrogé par exemple, il propose un 

hébergement gratuit à ces saisonniers : il a un studio et deux chambres d’hôtel 

mis à disposition. Une compensation aux salaires, basés sur le Smic, est également 

proposée : les travailleurs saisonniers sont nourris, logés et blanchis. Ceci leur 

permet de gagner du temps, de leur assurer une meilleure qualité de repos et de 

résoudre leur problème de mobilité. 

Cet employeur a mis en place une journée de convivialité pour connaître l’équipe 

avant le début de la saison. Il ne recrute que par le biais de l’école hôtelière pour 

s’assurer d’un personnel qualifié. 

 

b/ Le potentiel existant 

En matière de mobilité, il existe une solution de navette « Edgard » (Nîmes-Le 

Vigan) à 1,50 € mais elle s’arrête à 6 km des pistes. 

En matière d’offre de soins et de santé, on recense une maison de santé à 

Valleraugue et une permanence médicale assurée à St Sauveur de Camprieu par 

un médecin de Meyrueis. 

On relève un certain dynamisme sur l’aspect du lien social et de l’animation 

associative ou informelle : une dynamisation du territoire fonctionne sur une 

économie de l’échange de service ; par ailleurs une réflexion est engagée sur 

l’évolution touristique du territoire à 10 ans par les élus du territoire. Il s’agit d’un 

vrai enjeu des professionnels du tourisme et des élus locaux. 

En termes de formation, une expérimentation est menée à Mende sur la mise en 

place d’une offre personnalisée de formation dans le domaine du tourisme. 

L’objectif est d’apporter une réponse correspondant à la polyvalence des besoins 

et un accompagnement humain avec un plateau technique. Cette 

expérimentation est transférable aux besoins de formation des travailleurs 

saisonniers. 
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c/ Les éléments de leviers et les freins 

Les freins :  

1. les aides existantes en matière de logement sont méconnues des élus-

responsables locaux ;  

2. le niveau des salaires des travailleurs saisonniers est très faible impactant 

leur pouvoir d’achat ; 

3. la santé des travailleurs saisonniers est impactée par la distance au 

système de soins et par des problèmes de conditions de travail, de 

logement et d’habitudes de vie (même si le travail nocturne n’existe pas 

dans ce territoire) ; 

4. l’accès aux soins peut être entravé à cause d’une insuffisante couverture 

par une assurance complémentaire ;  

5. la mobilité et les déplacements sont très difficiles sur le territoire ; 

6. l’offre de services pour les jeunes est inexistante ; en conséquence, la 

dynamisation de ce territoire se fait par l’animation locale portée par les 

initiatives privées ;  

7. l’accueil des enfants et la fermeture des écoles sont problématiques ; 

8. le rattachement du territoire à celui du Viganais dans le cadre du 

redécoupage des EPCI à mettre en vigueur au plus tard au 1er janvier 2012 

préoccupe l’ensemble des acteurs du territoire Causse-Cévennes. 

 

Les leviers :  

1. les communes rurales ont souvent un patrimoine qui leur permet de 

proposer des solutions d’hébergements à moindre coût ; 

2. une réflexion sur le tourisme du territoire est déjà engagée par les élus 

locaux et les professionnels du tourisme ;  

3. il existe un vivier de main d’œuvre locale installée sur ce territoire et 

preneuse d’emploi saisonnier. 

 

Les solutions à mettre en œuvre :  

 stabilisation des emplois et amélioration du salaire des travailleurs 

saisonniers ; 

 incitation des caisses des employeurs auprès de leurs adhérents à faire 

faire un bilan de santé aux travailleurs saisonniers recrutés : mise en place 

ainsi d’une meilleure vigilance et d’une attention particulière sur la 

question de la santé pour les saisonniers ; 

Aides existantes :  

Par exemple, le « 1 % 

patronal » pour le 

logement peut être 

mobilisé. 

Guide du logement 

aidé pour les salariés 

saisonniers du 

tourisme à l’usage des 

élus locaux. 
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 professionnalisation des métiers et des travailleurs du tourisme par une 

offre de formation de type « e-learning » pour pallier aux problèmes de 

mobilité et de déplacements. L’offre « e-learning » serait un bon 

compromis entre la formation continue proposée à 2 heures de distance 

(par exemple Uzès) et l’isolement de la formation par correspondance ; 

 réfléchir à des solutions innovantes en matière de mobilité et penser à 

des solutions transdépartementales. 

 

VIII.1.2.3 Le territoire Cerdagne-Capcir du côté Font-Romeu et Les Angles 

Carte 3. Le territoire Cerdagne-Capcir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Plaquette Maison sociale de proximité Cerdagne-Capcir, Conseil général Pyrénées-Orientales 

 

Aux 5 entretiens menés sur ce territoire (tableau 14), il a été ajouté des entretiens 

auprès de structures locales investies sur le territoire depuis de nombreuses 

années comme la maison du saisonnier en Pyrénées-Roussillon et la maison 

sociale de proximité du conseil général des Pyrénées-Orientales. 

 

a/ Les constats 

Profil du territoire :  

Ce territoire considéré en région comme de la haute montagne reste très éloigné 

en termes de modèle touristique des stations alpines de hautes montagnes. Il se 

situe sur un plateau isolé avec une altitude maximale de 1 500-1 800 m. Il est à 
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100  km de Perpignan, Barcelone étant plus proche et plus facile d’accès. La ville 

française la plus proche est Prades à 50 mn de trajet. L’ensemble des stations de 

ski de ce territoire est équipé de canons à neige mais dépend d’une neige trop 

aléatoire. Seules les grosses stations des Angles et Font-Romeu n’ont pas ressenti 

l’effet de la crise sur leur fréquentation touristique dans le domaine des 

remontées mécaniques et ont pu fonctionner pendant l’hiver 2010-2011 à peu 

près normalement malgré un taux d’enneigement partout ailleurs quasiment nul. 

En revanche, des difficultés économiques sont ressenties avec une baisse des 

réservations et un raccourcissement des séjours dans le secteur de l’hôtellerie et 

de la résidence de tourisme. L’essentiel de l’activité touristique se fait sur la 

saison d’hiver (5-6 mois d’activité) car celle d’été est particulièrement réduite 

(2 mois d’activité). En été, beaucoup de commerces sont fermés : une station 

comme Font-Romeu est peu animée. Le modèle alpin qui a été pris comme 

exemple n’est pas adapté au territoire Cerdagne-Capcir tant au niveau des 

équipements que de la durée de la saison compte-tenu de l’altitude (les canons à 

neige ne sont efficients qu’en dessous de – 2°C). 

 

Profil des saisonniers :  

Deux types de saisonniers ont été principalement décrits :  

 des travailleurs saisonniers fidélisés qui reviennent chaque année. Ils sont 

organisés, connaissent bien le travail saisonnier en pleine montagne 

l’hiver et les conditions climatiques associées. Au sein de ce groupe, il y a 

les travailleurs autochtones qui ne peuvent pas travailler à l’extérieur 

pendant l’hiver (par exemple les agriculteurs ou les maçons) ; 

 le deuxième groupe est composé de personnes, pour la plupart jeunes, 

qui arrivent avec une méconnaissance totale du territoire et du travail en 

station d’hiver. Ils font face à des difficultés d’adaptation physique avec 

pour conséquence de nombreux arrêts de travail dans le secteur des 

remontées mécaniques à Font-Romeu. Ils sont peu qualifiés. Ils sont le 

plus souvent en difficulté sociale et en rupture scolaire. Leurs employeurs 

relèvent des carences alimentaires de plus en plus fréquentes. Un certain 

nombre de saisonniers n’a qu’un repas équilibré par jour. Dans le secteur 

de l’hôtellerie et de la restauration, les travailleurs saisonniers sont eux 

aussi peu qualifiés : les employeurs peinent à en recruter avec une 

qualification et une motivation satisfaisantes. 

Un phénomène émergent a été relevé aux Angles mais qui reste encore marginal : 

la venue de jeunes saisonniers issus de milieu urbain plus aisé et souvent 

diplômés. Profitant de logement familial, en résidence secondaire, ils viennent 

travailler pendant la saison d’hiver, à défaut d’avoir trouvé un 1er emploi à la fin 

de leurs études. 
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Le logement des saisonniers : 

C’est un réel problème et un enjeu économique sur ce territoire. Le coût du 

logement sur ces stations de ski est très élevé : un tiers des revenus part dans le 

logement. Les travailleurs saisonniers sont contraints de s’éparpiller jusqu'à 20 km 

dans les villages satellites. Il est également difficile pour eux de trouver des 

bailleurs privés car ces derniers préfèrent avoir une semaine louée à des touristes 

en pleine saison (400-450 € la semaine) plutôt qu’un mois loué à des saisonniers 

(300-350 € le mois). Le coût de l’énergie est aussi relevé pour un parc immobilier 

qui n’a pas été rénové : on observe un surcoût de chauffage pour des logements 

peu isolés et vétustes. Nombreux sont les saisonniers à finir la saison avec des 

dettes énergétiques, les privant de toute économie réalisée sur leur contrat 

saisonnier. 

Les conditions de logement impactent sur les conditions de vie et également sur 

l’hygiène : les dents sont négligées et une absence de souci de soi est observée 

dans les métiers dits « cachés » de la saison (métiers sans contact avec les clients : 

plongeur, agent d’entretien de surface…). 

 
 

b/ Le potentiel existant 

 un employeur dans l’hôtellerie préfère verser en fin de saison une prime 

de 150 € par mois pour aider à financer le logement de ses travailleurs 

saisonniers plutôt que leur proposer un logement dans son 

établissement : il redoute le regroupement des saisonniers sur un même 

site (pratique festive sans contrôle) ; 

 la commune des Angles a instauré depuis quelques années un climat de 

confiance avec les bailleurs privés afin de les persuader de louer leur 

logement à des travailleurs saisonniers. Une cinquantaine de logements 

de la station a été transformée passant de logement touristique à du 

logement à l’année ou pour des travailleurs saisonniers. Un service 

municipal est dédié à la problématique du logement ; 

 il y a du travail dans les communes rurales de ce territoire mais ce n’est 

pas le même toute l’année et en même temps celles-ci perdent des 

résidents à l’année (désertification du territoire) ; 

 il existe un bus à un euro mais les horaires ne sont pas adaptés aux 

horaires de travail : utile pour les touristes de Perpignan, il n’est pas utilisé 

par les saisonniers ; 

 les remontées mécaniques et les pistes des Angles sont sous régie 

municipale. Les travailleurs saisonniers sont fidélisés à 95 %. Les contrats 

sont faits pour une période de 6 mois : 140 jours au total entre novembre 

et mi-avril. La commune a pour objectif d’aller très loin dans la saison 
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d’hiver de ski : ouvrir le domaine skiable le plus tôt possible et fermer le 

plus tard possible. Une station de ski ouverte impose aux autres secteurs 

d’être en activité aussi ; 

 les travailleurs saisonniers du secteur des remontées mécaniques sont les 

mieux couverts en matière sociale : une convention collective, une 

mutuelle de santé d’entreprise valable toute l’année, une prime à 

l’intéressement, une formation interne, une priorité à l’embauche des 

travailleurs saisonniers d’une année sur l’autre, des droits aux allocations 

chômage à condition de valider 900 heures et des tickets restaurants. 

Pour ceux des Angles, on relève également des places pour leurs enfants 

réservées en crèche municipale et en centre de loisirs – des navettes 

urbaines gratuites mises à disposition dans les quartiers de la station – 

une cellule de surveillance de l’accidentologie au travail des emplois sur le 

domaine skiable – une convention de partenariat avec la maison de santé 

des Angles pour faire face aux risques psycho-sociaux des travailleurs 

saisonniers ; 

 un partenariat existe entre la mairie de Font-Romeu, l’agence de Pôle 

emploi de Prades et une association d’action sociale les « Neiges 

catalanes » pour aider les travailleurs saisonniers en fin de saison à ouvrir 

leurs droits au chômage par exemple. 

 
 
c/ Les éléments de solutions-leviers d’action 

Les freins :  

1. la mobilité et le déplacement sont difficiles sur ce territoire ; 

2. le travail dans les stations de ski en hiver est éprouvant pour les 

organismes : cinq à six mois d’hiver avec un travail en extérieur et 

également le week-end et en nocturne pour certains (personnel de 

déneigement, dameurs…) ; 

3. le turn-over est important d’une année à l’autre dans le secteur des 

remontées mécaniques sur Font-Romeu (50 % du personnel) engendrant 

des coûts élevés de formation, chaque année, au moment du 

recrutement. (la gestion de cette entreprise est privée) ; 

4. l’offre alimentaire à bas coût n’existe pas forcément partout (pour faire 

ses achats dans certains villages, il faut faire 10-12km). Par exemple, la 

station de Cambre d’Aze n’a pas de commerces et les coûts alimentaires 

en station sont prohibitifs ; 

5. l’accès aux loisirs pour des travailleurs saisonniers jeunes est difficile ; 

6. les logements à surface familiale de type F3, F4 ou F5 sont peu nombreux 

aux Angles. Les problèmes de garde d’enfants se posent aussi ; 
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7. les classes sur Les Angles ferment du fait d’un déficit démographique, 

(seulement 72 naissances recensées en 2010). Sur Font-Romeu, un 

regroupement pour la rentrée 2012 est fait avec les communes d’Odeillo 

et Via : 3 écoles actuellement regroupées pour une seule en 2012 avec un 

seul centre aéré et une seule crèche pour ces trois communes ; 

8. les structures locales qui existent sur le territoire existent depuis plus de 

40  ans et ne sont plus adaptées aux nouveaux travailleurs saisonniers ; 

9. l’intercommunalité est complexe sur le territoire : l’intercommunalité des 

Angles sans la commune des Angles. Cela concerne 30 villages avec 

15 000  habitants seulement.  

 

Les leviers :  

1. un certain nombre de travailleurs saisonniers jeunes est en attente pour 

se sédentariser ; 

2. une entrée financière avec le foncier est non négligeable sur Les Angles : 

2 000 constructions en 3 ans entraînent des taxes foncières et des taxes 

d’habitation ; 

3. une réflexion sur l’environnement est engagée à Font-Romeu avec du 

covoiturage et des navettes propres (skibus) ; 

4. la maison sociale de proximité Cerdagne-Capcir, dont le siège social se 

situe à Font-Romeu, travaille depuis de nombreuses années sur la 

problématique du logement sur le territoire et a lancé à la rentrée 2011 

une permanence sur ce thème ; 

5. des projets individuels ont essayé d’émerger mais, par une mauvaise 

gestion, ont connu peu de succès voire, ont échoué : construction de 

logements sur Porte Puymorens avec défaut de norme ou sur Puyvalador, 

finalement occupés à l’année et n’offrant plus de place aux saisonniers. 

 
Les solutions à mettre en œuvre :  

Logement 

 mener une politique auprès des bailleurs privés pour les inciter à rénover 

le parc privé résidentiel qui est vétuste ; 

 confier à un organisme agréé la gestion de ces logements réservés en 

priorité à des travailleurs saisonniers et leur animation pour que ce projet 

continue d’exister hors saison d’hiver ; 
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Emploi 

 garantir les emplois d’une année sur l’autre ; 

 développer la pratique de conventions de pluriactivités (type station de 

ski et ONF) ;  

 regrouper des employeurs qui ont les mêmes problèmes de recrutement 

pour fidéliser les travailleurs saisonniers sur les deux saisons. Repenser la 

polyvalence des activités avec une formation adaptée ; 

 développer une politique de formation adéquate aux besoins : en lien 

avec Pôle emploi ; 

 réfléchir à la création de filières d’emploi spécialisées dans les métiers de 

la montagne avec un repérage en amont des besoins par les employeurs – 

créer une Maison des métiers de la montagne pour redynamiser le 

territoire en partenariat avec l’Éducation nationale, l’État, le Conseil 

général des Pyrénées-Orientales, l’intercommunalité et les communes. 

Une proposition de ce type a été portée par les élus de Font-Romeu 

auprès du le Conseil général des Pyrénées-Orientales qui a été sans suite 

jusqu’ici. Il faudrait au préalable une véritable analyse des besoins 

souhaitée par une volonté tripartite du Conseil général des Pyrénées-

Orientales, des communes concernées et de l’État ; 

 regrouper les énergies institutionnelles investies dans la problématique 

du travail saisonnier qui sont actuellement trop dispersées en milieu rural 

entre les CCI, la chambre des métiers et la chambre de l’agriculture. 

 

Santé et conditions de vie 

 finaliser le projet et mettre en place sur Les Angles une maison de santé : 

un regroupement d’infirmier, de kinésithérapeute, de médecins et d’un 

centre de radiologie ; 

 proposer aux travailleurs saisonniers des remontées mécaniques, une 

restauration collective de meilleure qualité et plus équilibrée avec un 

forfait « ticket restaurant » d’une valeur plus importante. 
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VIII.2 Saison Été 2011 

VII.2.1 Enquête quantitative 

VII.2.1.1 Auprès des employeurs 

a/ Le retour de l’enquête 

Parmi les 2 697 questionnaires adressés et effectivement reçus par les 

employeurs(*), 362 ont répondu à l’enquête soit un taux de retour de 13,4 %.  

Parmi ces 362 employeurs, 41,4 % ont répondu avoir employé des travailleurs 

saisonniers pour la saison d’été 2011. 

Les résultats qui suivent sont issus de l’analyse des résultats des employeurs ayant 

recruté des saisonniers pour la saison d’été 2010 (recueil à l’occasion de l’enquête 

Saison Hiver 2010/2011) ou saison d’été 2011 (enquête Saison Été 2011) et qui 

ont répondu : soit un échantillon de 182 employeurs au total. 

 

b/ Le profil des employeurs  

Plus de la moitié (53,3 %) des employeurs ayant répondu à l’enquête est localisée 

sur le littoral. Plus d’un quart (27,5 %) est situé en zone de montagne, 12,6 % en 

zone de passage et le reste (6,6 %) dans l’arrière-pays. 

L’hébergement marchand (y compris hébergement de plein air, villages de 

vacances) est la principale activité représentée : 55,5 % des employeurs ayant 

répondu dont 47,5 % de l’hôtellerie, 29,7 % de l’hébergement de plein air et 

22,8 % de résidence de tourisme ou de villages de vacances. Vient ensuite la 

restauration pure (sans hébergement) (un tiers). Les activités sportives et de 

loisirs au sens strict (sans hébergement et sans restauration) sont exercées par 

7,1 % des employeurs ayant répondu à l’enquête (tableau 15). 

Les 182 employeurs concernés par cette enquête ont déclaré avoir recruté 

1 846 saisonniers pendant la saison d’été (tableau 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 3 059 envois, moins les NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée) 

Important :  

les résultats annoncés 

dans cette partie ne 

concernent que les 

employeurs ayant 

répondu au 

questionnaire et ne 

peuvent faire l’objet 

d’une généralisation. 

Le nombre de 

saisonniers n’a pu être 

détaillé correctement 

pour certains items 

pour l’ensemble des 

employeurs. Les 

résultats s’y référant 

sont donc sous-

estimés. 
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Tableau 15. Les employeurs ayant répondu selon la zone touristique et selon le secteur d’activité 

 
Ensemble Littoral Passage Arrière-pays Montagne 

 
n % n % n % n % n % 

Hébergement 
marchand 

101 55,5 50 51,5 7 30,4 6 50,0 38 76,0 

Hôtellerie(1) 48 26,4 19 19,6 4 17,4 1 8,3 24 48,0 

Hébergement de  
plein air 

30 16,5 21 21,6 2 8,7 4 33,4 3 6,0 

Village de vacances – 
Résidence de tourisme 

23 12,6 10 10,3 1 4,3 1 8,3 11 22,0 

Restauration pure(2) 61 33,5 39 40,2 13 56,5 4 33,3 5 10,0 

Activités sportives et 
de loisirs pures(3) 

13 7,1 6 6,2 2 8,7 2 16,7 3 6,0 

Remontées 3 1,6 0 0 0 0 0 0 3 6,0 

Autres 4 2,2 2 2,1 1 4,3 0 0 1 2,0 

Ensemble 182 100,0 97 100,0 23 100,0 12 100,0 51 100,0 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 
(1) Hôtellerie (y compris avec restauration) 
(2) Restauration sans hébergement marchand 
(3) Activités sportives et de loisirs sans hébergement marchand et sans restauration 

 

 

Tableau 16. Nombre de saisonniers déclarés avoir été recrutés pendant la saison d’été selon la zone 
touristique 

 Effectifs 
déclarés 

% 

Littoral  1 274  69,0 

Passage  150  8,1 

Arrière-Pays  95  5,1 

Montagne  327  17,8 

Ensemble  1 846  100,0 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 

 

c/ Les faits marquants 

 Une saison d’été s’étalant en moyenne sur six mois 

Parmi les 182 employeurs concernés, plus de la moitié (53,8 %) exercent 

leur activité exclusivement pendant la saison estivale, fermant leur 

établissement le reste de l’année. Un tiers (35,2 %) l’exerce toute l’année 

et un sur dix (11,0 %) pendant les deux saisons « Hiver » et « Été ». 

Parmi les 81 employeurs ayant une activité saisonnière estivale et ayant 

répondu à cet item, la moitié (51,9 %) a déclaré une saison s’étalant sur 
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huit mois entre le 1er mars et le 31 octobre au plus tard, dite saison d’été 

élargie. Quatre employeurs sur dix (39,5 %) déclarent une saison estivale 

de cinq mois au maximum (du 1er mai au 30 septembre) dont une part non 

négligeable (43,8 %) exerce son activité sur seulement trois mois « juin-

août ». Le reste (8,6 %) a déclaré une saison d’été plutôt longue entre 7 et 

11 mois allant jusqu’à novembre-décembre. La saison d’été dure en 

moyenne 5,7 mois (±1,9 ; min=1 mois et max=11 mois).  

 

 Près des deux tiers des saisonniers recrutés par les très petites 

entreprises de moins de 20 salariés permanents 

Ce sont 1 846 saisonniers qui ont été recrutés pour la saison été. Près des 

deux tiers (62,8 %) ont été recrutés par de très petites entreprises de 

moins de 20 salariés permanents (tableau 17). Plus d’un quart (28,5 %) a été 

recruté par des entreprises de 20 à 55 salariés permanents dont 

200 saisonniers l’ont été par une seule entreprise. Le reste (8,7 %) a été 

recruté par des employeurs sans aucun salarié permanent. 

Tableau 17. Les employeurs ayant répondu et les saisonniers recrutés selon la taille de l’entreprise  

 
Employeurs Saisonniers recrutés 

Salariés permanents déclarés n % n % 

Aucun salarié 25 15,2 140 8,7 

Moins de 20 salariés 129 78,2 1 016 62,8 

20-39 salariés 6 3,6 211 13,0 

40-55 salariés 5 3,0 251 15,5 

Ensemble 165 100,0 1 618 100,0 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 

 

 Un tiers des saisonniers fidélisés  

Près des trois quarts (72,5 %) des employeurs déclarent fidéliser un ou 

plusieurs saisonniers d’une année à l’autre depuis au moins trois saisons. 

En termes de volume, ce sont 36,1 % de l’ensemble des travailleurs 

saisonniers recrutés par ces mêmes employeurs (1 591). 

Les éléments qui ont été cités pour fidéliser leurs saisonniers sont la 

reconduction du CDD saisonnier d’une saison à l’autre (69,4 %), le niveau 

de salaire (36,9 %) et le logement assuré (19,8 %) (figure 8). 
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Figure 8. Les employeurs ayant répondu à l’enquête selon les moyens utilisés pour fidéliser leurs 
saisonniers (en %) 
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Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 
 

 

 Des difficultés à recruter pour un peu moins de la moitié des employeurs 

ayant répondu 

Parmi 180 employeurs ayant répondu à cet item, 47,8 % ont déclaré avoir 

des difficultés à recruter des travailleurs saisonniers. 

Parmi ces employeurs, les principales raisons évoquées sont la motivation 

(65,4 %), l’expérience (57,3 %), le logement (56,1 %) et la qualification 

(54,9 %) (figure 9). 

Pour l’ensemble des employeurs ayant répondu à l’enquête, les circuits 

de recrutement les plus utilisés sont le bouche à oreille (64,2 %) et 

l’agence de Pôle emploi ou d’intérim (62,0 %) (figure 10). Viennent ensuite 

les relations familiales ou le réseau (36,9 %). 

 

Figure 9. Les employeurs ayant déclaré avoir des difficultés à recruter selon les raisons évoquées 
(réponse à choix multiple) (en %) 
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Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 
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Figure 10. Les employeurs ayant répondu selon les circuits de recrutement utilisés (réponse à choix 
multiple) (en %) 
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Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 

 

 Un quart des saisonniers ayant besoin d’un hébergement en début de 

saison d’été  

Plus de quatre employeurs sur dix (43,5 %) ayant répondu à cet item ont 

déclaré qu’un certain nombre de leurs saisonniers ont eu besoin d’un 

logement en arrivant sur leur territoire. Ce serait 418 saisonniers 

concernés sur 1 582 recrutés : soit un quart (26,4 %) du personnel 

saisonnier des employeurs ayant répondu. 

Ces mêmes employeurs proposent en général un hébergement à un ou 

plusieurs de leurs saisonniers : près des deux tiers d’entre eux ayant 

déclaré qu’un certain nombre de leurs saisonniers ont eu besoin d’un 

logement en arrivant sur leur territoire. 

 

 Un hébergement proposé par trois employeurs sur dix  

Trois employeurs sur dix (30,4 %) ont déclaré proposer un hébergement : 

272 travailleurs saisonniers en ont bénéficié, soit 29,3 % des 927 recrutés 

par ces employeurs-là. Parmi eux, les résidences de tourisme ou villages 

de vacances et l’hôtellerie traditionnelle sont les secteurs qui proposent le 

plus souvent un hébergement à leur personnel saisonnier. Viennent 

ensuite le secteur de l’hébergement de plein air (21,8 %), puis celui des 

activités sportives et de loisirs (12,7 %) et enfin, celui de la restauration 

pure (9,1 %) (figure 11). 

Parmi eux, les trois quarts n’hébergent qu’une partie de leurs saisonniers 

et un quart de ces employeurs héberge l’ensemble du personnel 

saisonnier. 

Le plus souvent, c’est à titre gratuit (86,1 %) et au sein même de 

l’établissement (77,8 %). Un hébergement est proposé avec un loyer par 

22,2 % des employeurs concernés : avec un loyer modéré d’un montant 

de 46 € mensuel en moyenne. 



71 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

Figure 11. Les employeurs ayant déclaré proposer un hébergement à certains de leurs saisonniers 

selon leur secteur d’activité (en % parmi 181) 
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Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 

 

 Des travailleurs saisonniers plutôt originaires « du coin » 

Plus des deux tiers des saisonniers recrutés (68,9 %) sont originaires du 

« coin » (de la commune même, à proximité ou dans une commune 

proche à 10-20 km).  

En revanche, trois saisonniers sur dix (31,2 %) viennent d’une commune 

plus éloignée (à plus de 20 km, voire plus de 50 km) (figure 12). Cela 

concerne 490 saisonniers pour lesquels la question du logement peut se 

poser ou pour lesquels les trajets « domicile-travail » peuvent être une 

contrainte. 

Figure 12. Les saisonniers recrutés selon leur origine géographique (en %) 
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Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 
Exploitation ORS – LR 

 

 

 Des étudiants ou des demandeurs d’emploi recrutés le plus souvent en 

tant que travailleurs saisonniers 

Sur 1 565 saisonniers concernés, 84,8 % d’entre eux sont des étudiants ou 

des demandeurs d’emploi (figure 13). Un sur dix était salarié avant de 

débuter la saison. 
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Figure 13. Les saisonniers recrutés pour la saison d’été selon leur statut professionnel principal (en %) 
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Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 
Exploitation ORS – LR 

 

 Une absence de solution des hébergements pour une minorité 

Pour les saisonniers non hébergés par leurs employeurs, leur mode 

d’hébergement est connu pour 72,2 % d’entre eux.  

La majorité vit en résidence autonome : huit saisonniers sur dix. Plus d’un 

saisonnier sur dix vit chez sa famille ou ses amis (figure 14). Le reste (6,5 %) 

est soit à la recherche d’un logement, soit logé dans un camping, un hôtel, 

une auberge de jeunesse ou vit dans une voiture. 

Parmi les saisonniers non hébergés par leurs employeurs dont la 

localisation de leur hébergement est connue, la moitié d’entre eux vit 

près de lieu de travail et un quart à moins de 5 km. Le reste vit à 5 km ou 

plus de son lieu de travail (figure 15). 

 

Figure 14. Les saisonniers recrutés pour la saison d’été selon leur mode d’hébergement connu par leur 
employeur (en %) 
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Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 
Exploitation ORS – LR 
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Figure 15. Les saisonniers recrutés pour la saison d’été selon la localisation de leur hébergement 
connue par leur employeur (en %) 
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Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 

 

 Seulement 17,6 % des employeurs proposent des aides particulières 

pour le logement de leurs saisonniers 

Parmi les 131 employeurs ayant répondu à cet item, 108 (82,4 %) ne 

proposent pas d’aide particulière pour répondre au besoin de logement 

de leur personnel saisonnier. Cette aide repose le plus souvent sur une 

participation financière au loyer, une indemnisation forfaitaire, ou le 

versement de la caution. Aucun employeur n’a déclaré connaître le droit 

de réserve de place dans des résidences de tourisme dans le cadre de 

convention signée entre l’État et les partenaires sociaux. 

La moitié des employeurs ayant répondu à cet item (52,2 % parmi 

88 employeurs) estiment peu ou « pas du tout » satisfaisantes les 

solutions actuellement proposées.  

Le principal point faible des solutions existantes demeure le coût restant à 

la charge du travailleur saisonnier en matière de logement (selon 65,2 % 

parmi 69 employeurs). 

 

 Un intérêt sur les conditions de vie des saisonniers de la part d’un tiers 

des employeurs 

Près d’un tiers des employeurs concernés se sont exprimés sur les 

conditions de vie de leurs travailleurs saisonniers. Ces employeurs sont le 

plus souvent sollicités par leurs saisonniers sur des questions d’accès à la 

formation et aux droits. 
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À partir de l’analyse de l’enquête effectuée auprès des employeurs 

« Saison Été », des profils ont pu être construits. Ces derniers ont été 

obtenus par une analyse des correspondances multiples suivie d’une 

classification ascendante hiérarchique. Cette technique d’analyse de 

données a permis de regrouper les employeurs ayant répondu à l’enquête 

« Saison Été » présentant des caractéristiques semblables au moment de 

l’enquête. Six profils d’employeurs « Été » ont été définis. 

Profil 1 : Des employeurs plutôt de la zone de passage en activité toute 

l’année 

Ce groupe représente 21,4 % de l’ensemble des employeurs « Été » ayant 

répondu. Ce sont plutôt des employeurs de la zone de passage, des TPE, 

du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des activités sportives et 

de loisirs. Ils exercent plutôt une activité liée au tourisme à l’année. Ces 

employeurs recrutent peu d’étudiants mais plutôt des demandeurs 

d’emploi. Ils ne fidélisent pas leurs saisonniers d’une année à une autre. 

Ils ne proposent pas d’hébergement. Ils ont déclaré le plus souvent que 

leurs saisonniers n’avaient pas besoin de logement en arrivant chez eux. 

Ils s’intéressent assez aux conditions de vie de leurs saisonniers. 

Profil 2 : Des employeurs plutôt de la zone de montagne et plutôt de 

l’hôtellerie de plein air 

Ce groupe représente 18,7 % de l’ensemble des employeurs « Été » ayant 

répondu. Ce sont plutôt des employeurs de la zone de montagne, des 

PME (capacité d’accueil d’au moins de 450 clients, plus de 20 salariés et 

plus de 20 saisonniers recrutés), du secteur de l’hôtellerie de plein air. Ils 

recrutent des saisonniers pas forcément du coin, originaire d’une 

commune plus éloignée (à 20 km ou plus). Ils fidélisent leurs saisonniers 

par le logement. Ils proposent un hébergement. 

Profil 3 : Des employeurs plutôt de la zone de montagne et plutôt des 

remontées mécaniques 

Ce groupe représente 10,4 % de l’ensemble des employeurs « Été » ayant 

répondu. Ce sont plutôt des employeurs de la zone de montagne, des 

PME (plus de 20 salariés et plus de 20 saisonniers recrutés), du secteur 

des remontées mécaniques. Ils ont une activité liée au tourisme élevée en 

été comme en hiver. Ils fidélisent leurs saisonniers d’une année à une 

autre plutôt par la reconduction du contrat à durée déterminée. Ils 

recrutent des demandeurs d’emploi ou des étudiants, des locaux ou des 

plus éloignés. Ils ont déclaré avoir des difficultés à recruter. 
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Profil 4 : Des employeurs plutôt de la zone du littoral et de l’arrière-pays 

en activité que l’été 

Ce groupe représente 33,0 % de l’ensemble des employeurs « Été » ayant 

répondu. Ce sont plutôt des employeurs de la zone du littoral et de 

l’arrière-pays, des TPE, du secteur de l’hôtellerie (yc de plein air) et de la 

restauration. Ils exercent leur activité qu’en été. Ces employeurs 

recrutent plutôt des saisonniers du coin. Ils ne fidélisent pas leurs 

saisonniers d’une année à une autre. Ils ne proposent pas d’hébergement. 

Ils ont déclaré le plus souvent que leurs saisonniers n’avaient pas besoin 

de logement en arrivant chez eux. Ils ne proposent pas d’aides 

particulières pour favoriser l’accès aux logements. Les conditions de vie de 

leurs saisonniers ne les intéressent pas. 

Profil 5 : Des employeurs plutôt de la zone de l’arrière-pays  

Ce groupe représente 12,1 % de l’ensemble des employeurs « Été » ayant 

répondu. Ce sont plutôt des employeurs de la zone de l’arrière-pays, du 

secteur de l’hôtellerie de plein air et de la restauration. Ils recrutent 

plutôt des saisonniers du coin. 

Profil 6 : Des employeurs plutôt de la zone de montagne et plutôt du 

secteur de l’hôtellerie (non compris de plein air) 

Ce groupe représente 4,4 % de l’ensemble des employeurs « Été » ayant 

répondu. Ce sont plutôt des employeurs de la zone de montagne, du 

secteur de l’hôtellerie (non compris de plein air). Ils recrutent plutôt des 

saisonniers « non locaux » (à 20km ou plus). Ils exercent leur activité le 

plus souvent qu’en été. Ils fidélisent leurs saisonniers par la conduction du 

CDD d’une année à une autre. 

 

Précision : le nom générique donné à chaque profil ne signifie pas que ce 

groupe est exclusivement constitué des employeurs mis en évidence dans 

chaque profil mais correspond aux caractéristiques prédominantes dans 

chaque groupe. 
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VIII.2.1.2 Auprès des responsables 

a/ Le retour de l’enquête 

Sur 237 questionnaires envoyés, le taux de réponse est de 27,4 % soit 

65 responsables d’office de tourisme, des EPCI ou d’élus locaux ayant répondu à 

l’enquête dont 89,2 % d’entre eux ont déclaré avoir eu des travailleurs saisonniers 

sur leurs communes pour la saison été 2011. Le taux de réponse est de même 

grandeur pour les trois premières zones touristiques (25,8 % en zone du littoral, 

27,0 % en zone de passage et 25,6 % en zone d’arrière-pays) et un peu plus élevé 

en zone de montagne avec 29,3 %.  

Les résultats suivants portent sur les 58 responsables ou élus locaux ayant 

répondu à l’enquête pour lesquels leurs communes sont concernées par l’emploi 

de travailleurs saisonniers.  

 

b/ Le profil des responsables-élus locaux 

Parmi les 58 responsables ou élus locaux ayant répondu à l’enquête saison d’été 

et dont leurs territoires ont eu recours à de l’emploi saisonnier pendant cette 

saison 2011, 25 représentent des communes ou des territoires situées en zone de 

montagne, 15 en zone du littoral et 9 respectivement en zone de « passage » et 

« arrière-pays » (tableau 18). 

Les activités liées au tourisme sur ces territoires sont principalement la 

restauration (55 parmi 58), l’hôtellerie (49 parmi 58) et les activités sportives et 

de loisirs (45 parmi 58). Les activités culturelles sont citées par 28 responsables ou 

élus locaux, celles de transport par 11 et les activités thermales ou de 

thalassothérapie par 8 parmi 58. 

 

Tableau 18. Nombre de responsables ou élus locaux ayant répondu à l’enquête « Saison Été 2011 » 
pour lesquels leurs communes sont concernées par des travailleurs saisonniers selon le département 
et la zone touristique 

Parmi les 58 Aude Gard Hérault Lozère 
Pyrénées-
Orientales 

TOTAL 

Littoral 2 2 6 0 5 15 

Passage 2 1 4 0 2 9 

Arrière-Pays 1 4 3 0 1 9 

Montagne 2 2 3 10 8 25 

TOTAL 7 9 16 10 16 58 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 
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c/ Les faits marquants 

 La saison d’été est la période d’activité liée au tourisme la plus élevée  

Parmi les 58 responsables ou élus locaux ayant répondu à l’enquête et 

dont leurs territoires ont eu recours à de l’emploi saisonnier pendant la 

saison d’été, 48 ont affirmé que la saison estivale représente une activité 

touristique élevée sur leur commune ou territoire. Les saisons d’hiver et 

d’été génèrent de l’activité élevée dans deux communes ayant répondu. 

Pour ceux ayant déclaré de l’activité liée au tourisme étalée sur toute 

l’année, le plus souvent (17 responsables ou élus locaux parmi 23) cette 

activité est plutôt faible. 

 

 Des travailleurs saisonniers plutôt originaires du « coin », le plus souvent 

des étudiants ou des demandeurs d’emploi 

Parmi les 54 responsables ou élus locaux ayant répondu à la question, 

50 déclarent que les saisonniers recrutés sur leurs communes sont 

originaires d’une commune à proximité ou à moins de 20 km. Un certain 

nombre de saisonniers vient d’une commune plus éloignée, à 20 km ou 

plus (14 responsables ou élus locaux ayant répondu à cet item). 

Les saisonniers recrutés sur les territoires concernés sont principalement 

des étudiants (45 parmi 57 responsables ou élus locaux ayant répondu) ou 

des demandeurs d’emploi (39 parmi 57). Ils vivent dans un logement 

personnel ou chez la famille ou des amis (38 parmi 57) ou dans un 

camping (23 parmi 57). Un responsable d’un office de tourisme dans 

l’arrière-pays déclare qu’un ou plusieurs saisonniers ont vécu dans une 

voiture pendant la saison d’été 2011. 

 

 Des difficultés à recruter des saisonniers pendant la saison d’été sur leur 

territoire pour un quart des responsables ou élus locaux ayant répondu 

Les trois quart des responsables ou élus locaux ayant répondu (42 parmi 

56) déclarent que leur commune n’a pas de difficultés à recruter des 

travailleurs saisonniers et à l’opposé un quart déclare en avoir eu. 

Parmi eux, les principales raisons évoquées sont le logement (10 parmi 

14), la qualification (7 parmi 14) et l’expérience (6 parmi 14). La 

motivation vient loin derrière avec 2 parmi 14. 

Les agences de Pôle Emploi (32/49), le bouche à oreille (30/49) et le 

réseau (familial ou amical) (23/49) sont les circuits les plus cités par les 

responsables ou élus locaux pour recruter des travailleurs saisonniers. 
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 La proximité géographique est la principale motivation 

Près des trois quarts des responsables ou élus ayant répondu (39 parmi 

54) déclarent que la proximité géographique (de la domiciliation des 

saisonniers) est la principale motivation des saisonniers pour venir 

travailler sur leur commune ou territoire. Viennent ensuite l’expérience 

professionnelle (26 parmi 54) et les aspects financiers (23 parmi 54). Le 

choix de la saisonnalité n’est cité que par 9 responsables ou élus locaux. 

 

 Des difficultés à se loger pour les saisonniers recrutés sur leur commune 

ou leur territoire pour un tiers des responsables ou élus locaux 

concernés 

Parmi les 54 responsables ou élus locaux ayant répondu à l’item et dont 

leurs territoires ont eu recours à de l’emploi saisonnier pendant la saison 

d’été, 35 déclarent que les saisonniers de leur commune ou territoire ne 

rencontrent pas de difficultés à se loger. A l’opposé, un tiers (19/54) 

déclare rencontrer beaucoup de difficultés ou assez. 

 
Les trois quarts des responsables ou élus locaux ayant répondu à l’item 

(parmi 41) déclarent que les employeurs sur leur commune ou territoire 

ne proposent pas d’aide particulière pour répondre aux besoins de 

logements de leurs saisonniers. À l’opposé, dix déclarent l’existence 

d’employeurs qui proposent des aides telles que : 

1. de diriger le saisonnier vers un CCAS/CIAS (5/10) ; 

2. d’assurer une participation financière au loyer (4/10) ; 

3. de verser une indemnité forfaitaire de logement  (2/10) ; 

4. de diriger le saisonnier vers un autre organisme pouvant l’aider 

(2/10) ; 

5. de réserver des places pour des saisonniers dans des résidences de 

tourisme (2/10). 

 
Il est important de noter le nombre de responsables ou élus locaux qui n’ont pas 

su répondre à cette question : 17 parmi 58. 

 

 Le faible pouvoir d’achat et l’accès à un logement sont les principales 

difficultés rencontrées par les saisonniers 

Plus de la moitié des responsables ou élus locaux ayant répondu à cet 

item cite le faible pouvoir d’achat des saisonniers (32/38) et le logement 

(26/38) comme les principales difficultés rencontrées par les saisonniers 

recrutés sur leur commune ou territoire.17/38 citent l’emploi. 

Il est important de noter le nombre de responsables ou élus locaux qui 

n’ont pas su répondre à cette question : 16 parmi 54. 
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 Les conditions, rythme et environnement de travail des saisonniers, 

l’élément prédominant impactant leur santé 

Quatre responsables ou élus locaux sur dix (25/58) se sont exprimés sur 

les éléments prédominants qui impactent le plus la santé des saisonniers 

recrutés sur leur commune ou leur territoire. Ils ont cité du plus important 

au moins important : les conditions, rythme et environnement de travail - 

les conditions de logement en égalité avec les habitudes de vie – autres 

(….). 

 

 Les principaux points à améliorer sur leur commune pour l’accueil des 

saisonniers sont les suivants : 

- en termes de conditions de travail : la stabilité de l’emploi – contrat 

renouvelable (31/44), la revalorisation du salaire (18/44) et la 

qualification-formation (16/44) ; 

- en termes de logement : le coût (33/39), l’accès (20/39) et le confort 

(14/39) ; 

- en termes d’environnement familial ou social : la possibilité de 

s’installer en famille (18/30) et la mise en place d’une structure 

d’information et d’accueil (16/30) ; 

- en termes de prévention sanitaire et recours aux soins : la possibilité 

de sensibiliser les saisonniers par des journées spécifiques à thème 

(12/24) et l’offre de soins par un regroupement de professionnels 

médicaux et paramédicaux (10/24) ; 

- en termes de modes de vie : la mobilité (21/26). 

 
 

VIII.2.1.3 Auprès des travailleurs saisonniers  

a/ Profil des saisonniers 

Les saisonniers ayant répondu à l’enquête sont majoritairement des hommes 

(58,3  %) et des jeunes âgés de moins de 25 ans (53,2 %). Plus d’un tiers des 

saisonniers sont âgés entre 25 et 49 ans. Les saisonniers dit seniors, âgés de 

50 ans ou plus, représentent un saisonnier sur dix. 

Six saisonniers sur dix sont des demandeurs d’emploi. Viennent ensuite les 

saisonniers à l’année représentant 16,9 %, puis des salariés 10,2 %. 

Moins d’un saisonnier sur dix (8,5 %) est un étudiant. 

Près de neuf saisonniers ayant répondu à l’enquête sur dix (87,1 %) sont 

originaires d’une commune régionale à plus de 20 km du lieu de travail saisonnier 

ou d’une autre commune hors Languedoc-Roussillon. 
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Tableau 19. Caractéristiques des saisonniers ayant répondu à l’enquête menée sur la saison d’été  

 
Effectifs % 

Sexe  

Homme  35  58,3 

Femme  25  41,7 

Âge   

Moins de 25 ans  25  53,2 

Entre 25 et 49 ans  17  36,2 

50 ans ou plus  5  10,6 

Situation familiale   

En couple  6  16,7 

Célibataire  30  83,3 

Situation professionnelle hors saison   

Demandeur d’emploi  36  61,0 

Saisonnier à l’année  10  16,9 

Salarié  6  10,2 

Étudiant  5  8,5 

Intérimaire  2  3,4 

Résidence hors saison   

À proximité (<10 km)  5  8,1 

À petite distance (10-20 km)  3  4,8 

À moyenne distance (21-49 km)  10  16,1 

À grande distance ( 50 km)  44  71,0 

Dont :    Hors Languedoc-Roussillon  42  95,5 

Autres départements en Languedoc-Roussillon  2  4,5 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 

 

b/ Les faits marquants 

 les emplois concentrés dans un secteur : l’hôtellerie-restauration 

Près de 88 % des saisonniers exercent un emploi dans le secteur de 

l’hôtellerie-restauration. Un saisonnier sur dix travaille comme vendeur au 

sein d’un commerce. Le reste (3,2 %) relève du secteur des activités 

sportives et récréatives. 

Les emplois occupés le plus souvent par les saisonniers ayant répondu à 

cet item sont « serveurs ou barman » dans 39,1 % des cas. Viennent 

ensuite « cuisiniers ou commis » dans 19,6 % des cas et vendeurs dans 

17,4 % des cas. Les métiers dits cachés (femme de ménage, plongeur…) 

sont effectués par 6,5 % des saisonniers concernés. 
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 Un tiers des saisonniers en contrat à durée déterminée « saisonnier » 

est un contrat reconductible 

Neuf saisonniers sur dix (91,7 %) ont été recrutés pendant la saison d’été 

sous un contrat de type contrat à durée déterminée saisonnier, avec une 

durée le plus souvent de 3 à 5 mois (45,5 %) ou de 2 mois (38,6 %). Ils 

occupent un emploi saisonnier à temps plein dans 9 cas sur 10 (90,7 %) ou 

à temps partiel dans 1 cas sur 10 (9,3 %). 

Pour un tiers de ces contrats, ils sont reconductibles d’une saison à une 

autre. 

La moitié des saisonniers « en contrat à durée déterminée saisonnier » a 

déclaré un salaire net compris entre 1 000 et 1 499 euros par mois. Plus 

d’un quart a déclaré un salaire entre 1 500 et 1 999 euros par mois. Moins 

d’un saisonnier sur cinq (18,6 %) déclare un salaire net inférieur à 

1 000 euros par mois, dont 37,5 % occupent un emploi à temps partiel. 

 

Tableau 20. Caractéristiques principales des contrats dits saisonniers 

 
 

Effectifs 
(N = 44) 

% parmi les réponses 
renseignées 

Durée de contrat  

< 1 mois  1  2,3 

1 mois  3  6,8 

2 mois  17  38,6 

3-5 mois  20  45,5 

> 5 mois  3  6,8 

Temps de travail   

À temps plein  39  90,7 

À temps partiel  4  9,3 

Salaire net mensuel   

< 1000 €  8  18,6 

1 000 – 1 499 €  22  51,2 

1 500 – 1 999 €  12  27,9 

2 000 – 2 499 €  0  0,0 

 2 500 €  1  2,3 

Reconductible d’une saison à une autre   

Oui  12  33,3 

Non  24  66,7 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 
Exploitation ORS – LR 
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Pour le reste des saisonniers (8,3 %) qui n’ont pas signé un contrat saisonnier 

d’été, ce sont des saisonniers sous contrat de type « extras » ou « autre CDD ». 

 

 Un saisonnier sur cinq a déjà travaillé chez le même employeur pendant 

la saison d’hiver 

Parmi l’ensemble des 52 saisonniers ayant répondu à cet item, un sur cinq 

(19,2 %) déclare avoir été recruté en tant que saisonnier chez le même 

employeur en saison d’hiver. Moins d’un quart (22,8 %) des 57 saisonniers 

ayant répondu ont déjà travaillé chez le même employeur la saison 

estivale précédente. 

 

 Le démarchage direct auprès des employeurs est le moyen le plus utilisé 

pour obtenir un emploi saisonnier en été 

Les circuits de recherche d’emploi les plus utilisés par les saisonniers 

concernés sont le démarchage direct (36,7 %), les maisons du travail 

saisonnier d’Agde ou du Grau du Roi (26,7 %) et les agences de Pôle 

Emploi (21,7 %). 

Viennent ensuite les forums de l’emploi (16,7 %) et le relationnel (11,7 %). 

 

Figure 16. Les saisonniers interrogés* pendant la saison d’été 2011 selon les moyens utilisés pour 
trouver un emploi saisonnier (en %) 
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* Sur Agde et Grau du Roi seulement 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 

 

 La moitié des saisonniers originaires d’une autre région a déclaré avoir 

eu des difficultés à se loger pendant la saison d’été 

Pour l’ensemble des saisonniers ayant répondu à cet item, 41,7 % ont 

exprimé avoir rencontré des difficultés pour trouver à se loger pendant la 

saison d’été : 25 au total. Ce sont essentiellement des saisonniers 

originaires d’une autre région représentant 52,4 % des saisonniers 

provenant d’une autre région ou de l’étranger. 
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Le relationnel et les petites annonces sont les moyens les plus souvent 

utilisés pour trouver un logement pendant la saison d’été : 

respectivement 34,6 % et 28,8 % des saisonniers concernés.  

L’employeur a aidé 26,9 % des saisonniers à trouver un logement. 

D’autres ont été aidés par les maisons du travail saisonnier (3,8 %). Le 

reste concerne des saisonniers propriétaires (5,8 %) ou des saisonniers 

hébergés par leur famille (3,8 %). 

 

 Une dizaine de saisonniers hébergés gratuitement par leurs employeurs 

Près de la moitié des saisonniers a dû louer un appartement en arrivant 

sur son lieu de travail saisonnier. Parmi ces saisonniers, 40 % l’ont fait en 

colocation et 75 % ont loué un studio ou un T1, d’un loyer mensuel de 

500 € en moyenne (  94 €). Les deux tiers des saisonniers ayant loué un 

appartement pour faire la saison d’été ont déclaré un revenu compris 

entre 1 000 et 1 499 €. Le prix du loyer d’un studio représente pour la 

majorité de ces saisonniers le tiers ou la moitié de leur revenu s’ils ne sont 

pas en colocation. 

Une autre partie des saisonniers ayant répondu, des « non locaux », est 

hébergée gratuitement par l’employeur pendant la saison : ils sont 17,2 % 

de l’ensemble des saisonniers. 

La famille ou les amis hébergent gratuitement pendant la saison : un 

saisonnier sur dix est concerné. 

La location d’un emplacement dans un camping a été effectuée par 8,6 % 

des saisonniers et un saisonnier a dormi dans sa voiture. 

Figure 17. Les saisonniers interrogés* pendant la saison d’été selon leur mode d’hébergement (en % 
parmi 58) 
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* Sur Agde et Grau du Roi seulement 

Source : Enquête Logement Saisonniers –Conseil régional, ORS L-R - 2011 

Exploitation ORS – LR 
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Pendant la saison d’été, sept saisonniers sur dix (70,4 %) sont logés à 

proximité de leur lieu de travail et le reste (29,6 %) à 5 km ou plus de 

distance dont 5 saisonniers font plus de 25 km entre leur lieu de domicile 

et celui de leur travail (soit plus de 50 km par jour). 

 

 Aucune difficulté de mobilité 

En termes de mobilité, 91,4 % des saisonniers ont déclaré ne pas avoir de 

difficultés à se déplacer. Plus de la moitié (55 %) utilise une voiture pour 

se rendre sur son lieu de travail. Un quart s’y rend à pied et 10 % à vélo. 

Le reste (5,0 %) n’a aucun déplacement à faire car l’hébergement est sur 

leur lieu de travail. 

 

 Les saisonniers connaissent plus souvent leurs droits à l’indemnisation 

qu’à la formation 

Plus de quatre saisonniers sur dix (43,3 %) connaissent leurs droits 

d’indemnisation et 35,6 % leurs droits à la formation. 

 

 Trois saisonniers sur dix ont déclaré ne pas avoir de complémentaire 

santé 

Une visite médicale a été effectuée pour trois saisonniers sur dix (30,0 %), 

le reste a déclaré ne pas en avoir eu une pour le contrat signé pendant la 

saison d’été. En termes de complémentaire santé, trois saisonniers sur dix 

n’en possèdent aucune. Un saisonnier sur cinq (21,7 %) a déclaré avoir eu 

besoin de consulter auprès d’un médecin pendant la saison d’été. 

Un saisonnier sur sept (13,8 %) a déclaré avoir eu un arrêt de travail 

pendant la saison d’été. 

Concernant le renoncement aux soins, un saisonnier sur sept (14,0 %) a 

déclaré avoir dû le faire au cours des 12 derniers mois pour des raisons 

financières. 

 

 Moins de la moitié des saisonniers ayant répondu à l’enquête souhaite 

sortir du travail saisonnier 

Le travail saisonnier est une situation provisoire pour 46,2 % des 

saisonniers interrogés qui déclarent vouloir en sortir. 
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VIII.2.2 Enquête qualitative 

 

VIII.2.2.1 Personnes interrogées 

Au total, douze personnes ont été interrogées : 

 sept employeurs représentant les activités d’hébergement collectif et de 

la restauration ; 

 six personnes ressources dont deux d’entre elles étaient également des 

employeurs de travailleurs saisonniers. L’entretien a tenu compte de cette 

double fonction et a été adapté afin de recueillir les deux perspectives. 

 un élu local. 

 
Tableau 21. Les entretiens effectués pour la saison d’été 2011 

Littoral Passage Arrière - Pays Montagne 

Aigues-Mortes : 
- 1 Camping Yelloh Village * 
(Pdt régional de la fédération 
d’hôtellerie de plein air) 

St Laurent d’Aigouze : 
- 1 Hôtel*(Pdt Section 
hôtellerie UMIH30) 
 

Uzès : 
- 1 Restaurant 
 

Nasbinals : 
- 1 Restaurant 
- 1 Auberge 
 

Cap d’Agde : 
- 1 Restaurant 

Vauvert : 
- 1 Chargée de mission 
Pays Vidourle Camargue 

 
 

Mende : 
- 1 Responsable Logement 
social CIAS 

Grande-Motte : 
- 1 Camping-Village de 
vacances 
- 1 responsable Point Emploi-
Mairie 

   

Montagnac : 
- 1 élu local, maire 

   

+ Languedoc-Roussillon : 1 chargée de mission, Direction Cohésion sociale –Conseil régional LR 

Pdt : Président          * Double perspective : employeur de saisonniers et élu ou responsable 

 

a/ Les constats 

Sur la saison d’été, nous avons rencontré une vraie difficulté à trouver des 

employeurs disponibles pour des entretiens téléphoniques alors qu’en saison 

d’hiver des rendez-vous ont pu être facilement organisés sur ce thème. Les 

professionnels de la montagne semblent porter un plus grand intérêt sur ce 

thème que ceux de la saison d’été. Ces derniers reconnaissent toutefois que le 

logement sur le littoral comme dans l’arrière pays coûte très cher par rapport aux 

salaires saisonniers. Le lien entre les difficultés de recrutement ou de qualification 

du personnel n’est pas analysé spontanément à l’aune de la problématique de 

l’hébergement. Le thème du logement des travailleurs saisonniers relève pour 

une partie des employeurs interrogés d’une préoccupation sociale dont ils ne se 

sentent pas concernés. 
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On notera que le secteur du tourisme d’été est plutôt bien portant. La saison 

d’été 2011 a été correcte dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie et 

très bonne dans celui de l’hôtellerie de plein air. 

 

Le profil des saisonniers d’été 

Deux mots clés reviennent sur les petites entreprises souvent familiales qui 

emploient des travailleurs saisonniers à l’heure : le manque de motivation des 

travailleurs saisonniers et la fréquence des abandons de poste (jusqu’à 40 

recrutements différents sur la saison pour pourvoir 18 postes de saisonniers) et 

une qualification insuffisante. 

Les travailleurs saisonniers recrutés sur des CDD saisonniers courts (les deux mois 

de haute saison) sont plutôt des étudiants pour lesquels les employeurs 

demandent de la motivation - comprendre une grande disponibilité horaire, peu 

de qualification, et travaillant pour l’équivalent du smic.  

Sur des CDD saisonniers en saison élargie de 6 mois, les travailleurs locaux 

constituent l’essentiel du recrutement et dans certains secteurs d’activité comme 

les campings, ils peuvent faire les deux saisons en pluri fonction. Ce sont pour la 

plupart des demandeurs d’emploi qui grâce à la saison élargie peuvent faire valoir 

leurs droits au chômage. Parmi eux, certains complètent la saison élargie par des 

extras et quelques uns partent à l’étranger faire la saison suivante (par exemple 

les moniteurs de sport recrutés dans les villages de vacances). 

Les employeurs déclarent que la motivation de leur personnel repose sur les 

heures supplémentaires effectuées qui n’apparaissent pas sur les bulletins de 

salaire (les heures dites « Sarko », nettes d’impôt -jusqu’à 25 % du temps de 

travail). Les travailleurs saisonniers seraient, selon les employeurs entendus, 

soucieux de ne pas dépasser en revenus salariés le plafond leur permettant de 

prétendre aux aides sociales. 

 

La question du logement des saisonniers 

Elle s’avère finalement peu problématique sur la saison d’été pendant laquelle les 

employeurs recrutent beaucoup d’étudiants et de main d’œuvre locale. Pourtant 

la volonté de réfléchir à une dynamique économique du secteur du tourisme 

passe par une montée en gamme (avis du président de la section hôtellerie de 

l’UMIH30) qui recoupe l’évocation des labels. Sont donnés en exemple : le label 

« Sud de France » comme élément de dynamisme ; le référencement de 

l’entreprise sur un site internet (ebookers) ou dans un guide touristique ; un 

restaurateur de l’Aubrac a fait appel à un concepteur de site pour mettre en 

valeur son entreprise… Mais les objectifs qualitatifs exposés n’intègrent pas 

nécessairement une réflexion sur un volet social du recrutement (accueil des 
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travailleurs saisonniers, mise à disposition d’un logement, salaire, …) : la main 

d’œuvre est locale, souvent fidélisée, et espère à terme un contrat à temps plein. 

 

b/ Le potentiel existant 

Les employeurs les plus en pointe en matière de réflexion et d’initiatives sur les 

conditions de vie des travailleurs saisonniers sont les campings et les villages de 

vacances. 

Le premier exemple est celui de l’entreprise gardoise Yelloh Village (une holding 

de trois campings soit un millier d’emplacements sur Aigues-Mortes et Port 

Camargue). Elle recrute 160 travailleurs saisonniers en saison et se prévaut d’une 

ancienneté de plus de quarante ans. Le groupe Yelloh Village est équipé en 

logements à destination du personnel saisonnier : 47 studios avec salle de bain 

individuelle, chacun occupé par deux travailleurs saisonniers. S’y ajoutent des 

caravanes et mobil-homes. Y sont logés les saisonniers, pour l’essentiel des 

étudiants venus d’autres régions. Le recrutement de la main d’œuvre locale pour 

de nombreux postes complète le dispositif sans nécessiter plus de logement. En 

matière sociale, les salaires sont régis par convention collective. Le comptable du 

groupe fait fonction de DRH et énonce les droits aux travailleurs saisonniers avec 

le contrat de travail. 

Le second exemple est celui d’un autre camping et village vacances sur la Grande 

Motte du groupe Cap’Vacances : 80 % des travailleurs saisonniers de l’animation 

viennent de l’extérieur (surtout des étudiants) et sont logés sur place, recrutés via 

Pôle emploi et une centrale RH au siège de la société située à Brioude. Le 

personnel d’accueil est local. Le principal obstacle du recrutement dans ce secteur 

est le salaire très bas (2 CCN régissent le secteur : une relevant de l’animation 

sociale et l’autre du tourisme social). Une mutuelle d’entreprise est proposée aux 

salariés qui ont un an d’ancienneté dans la structure. 

Le Président de la section hôtellerie de l’UMIH30 évoque un plan national UMIH 

pour réunir des fonds d’État et des investisseurs pour concevoir des logements 

mixtes « travailleurs saisonniers et lycéens/étudiants » : ce type d’expérience a 

été mené en Bretagne, à Quiberon, et sur la côte Atlantique. Une réflexion est 

engagée dans les Pyrénées-Orientales à Argelès-sur-Mer dans le cadre de la 

construction du nouveau lycée hôtelier. 
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c/ Les éléments de leviers et les freins 

 

Les freins :  

L’aspect « social » des conditions de vie et de logement des saisonniers n‘est pas 

investi comme un levier au recrutement en saison d’été contrairement aux 

employeurs de la saison d’hiver en stations. Cette dimension sociale se pose 

surtout l’été pour les grosses entreprises (holding, groupes qui emploient des 

travailleurs saisonniers en nombre). 

Du côté « santé » : la médecine du travail est dénoncée comme coutant très chère 

à l’employeur (60 € par travailleur saisonnier) et sans bénéfice avéré : très 

contraignant pour les travailleurs saisonniers qui font les 2 saisons (montagne et 

littoral) et ont une double convocation qu’ils n’honorent pas. Rappelons toutefois 

qu’une visite médicale chez un employeur datant de moins d’un an est valable 

chez un autre employeur pour le même poste de travail. L’idée développée par un 

employeur est que la visite médicale du travail est datée (l’après-guerre, épidémie 

de tuberculose en France) et qu’aujourd’hui elle ne sert à rien… 

Les campings qui ont un médecin sur place pour les touristes observent un 

recours exceptionnel des travailleurs saisonniers, qui ont entre 20 et 30 ans et 

sont en pleine forme… 

Pour les entreprises familiales, les travailleurs saisonniers n’ont pas de soucis pour 

se soigner et ce serait plutôt la facilité des arrêts maladie qui pose problème à 

quelques employeurs… Les complémentaires de santé proposées par l’employeur 

n’intéressent pas tous les saisonniers : ainsi les étudiants sont assurés par ailleurs. 

Les entreprises artisanales (hôtel et restaurant du littoral comme de la moyenne 

montagne en Gard/Lozère) disent leur insatisfaction vis-à-vis de Pôle emploi et 

même des lycées hôteliers pour le recrutement : le bouche à oreille et le réseau 

restent la méthode de recrutement plébiscitée. 

 

Les leviers : 

Ceux de l’entreprise (Yelloh Village) :  

 pérenniser le maximum de travailleurs saisonniers par la transformation 

des contrats en CDI  avec des habilitations multiples : l’exemple du chef 

cuisinier employé à l’année qui participe aux travaux de réparation de la 

cuisine hors saison, au recrutement du personnel, à l’établissement des 

menus,... 

 favoriser la pluriactivité par la formation continue. Depuis 8 ans, la taxe 

de formation continue est versée dans un fonds unique pour les 

52 campings franchisés en France, Espagne et Portugal du groupe : Yelloh 

Village a un fonds mutualiste géré par un organisme de formation 
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(Agefos) et peut donc accompagner ce besoin de pluriactivité, garant de 

qualité, 

 favoriser le multi partenariat pour recruter. Pour le recrutement de 

travailleurs saisonniers, ces grands groupes s’appuient sur deux 

ressources principales : la Maison de l’emploi (efficace pour les emplois 

qualifiés de la restauration) et sur un GEC (un regroupement 

d’employeurs géré à Paris) avec lequel il existe un contrat de partenariat 

pour les travailleurs saisonniers de l’animation (de l’expérience mais pas 

forcément diplômés). Il existe aussi un partenariat avec une association 

grenobloise qui renvoie des travailleurs saisonniers de l’hiver vers les 

employeurs de l’été et un site Yellohjob commun aux 52 membres 

franchisés qui fonctionne comme une bourse d’emplois, 

 les postes dans la restauration et les responsables d’animation sont 

difficiles à trouver (juin à septembre). Le camping/village de vacances de 

la Grande-Motte cite également le forum de l’emploi organisé en mars 

par la MTS Hérault-Méditerranée. 

 

VIII.2.2.2 Élus et responsables de station interrogés 

Hormis les stations de montagne et les stations balnéaires, il semble que la 

question du logement des travailleurs saisonniers du tourisme ne soit pas la 

priorité des responsables et élus communaux des villes et villages touristiques qui 

mettent en avant le vivier que représente la main d’œuvre locale à laquelle 

s’ajoute l’été les étudiants originaires du territoire. 

Pour d’autres, ce sont les données sur les besoins de logement des saisonniers qui 

ne sont pas connues ou disponibles pour les élus locaux : est ainsi déplorée 

l’absence d’un observatoire recensant les questions abordées dans notre enquête 

sur les conditions d’accueil et de logement des saisonniers du tourisme. Avec 

d’autres stations balnéaires du littoral régional, on relève que les pouvoirs publics 

et les communes en particulier manquent de moyens pour initier ce qui relève 

surtout pour un ensemble d’élus locaux, du ressort d’initiatives privées 

(comprendre les employeurs et les bailleurs privés). 

La mission sur le logement des saisonniers du tourisme avait remis un rapport en 

fin d’année 200348 au ministère citant les différents projets en cours sur la 

production de logements dédiés aux saisonniers du tourisme en France. Figurait 

sur cette liste la commune de la Grande-Motte qui comme 12 autres villes avait 

été sélectionnée pour une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs. 

                                                           

 

48 Simon A., Halls-French L. Le logement des travailleurs saisonniers du tourisme. Mission Logement des saisonniers – 

Ministère du tourisme, novembre 2003, 49p. En ligne sur le site Internet www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes 
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Ce dispositif d’aide aux propriétaires pour rénover leur appartement et qui 

nécessite de les remettre dans un circuit « professionnel » de location pour une 

durée donnée, n’a pu aboutir suite à un désengagement de l’État. 

La partie qualitative (question ouverte : « quelles seraient pour vous les solutions, 

les mesures ou les dispositions à mettre en place pour faire face à l’avenir aux 

besoins de logement des travailleurs saisonniers ? ») de l’enquête envoyée aux 

élus et responsables de station a été l’occasion pour certains d’entre eux de 

rendre compte des dispositions prises sur leur commune ou territoire et 

d’’émettre des propositions.  

Une double réflexion est engagée :  

 la volonté d’inciter les propriétaires de logements à réserver des places 

pour les travailleurs saisonniers, sans préciser exactement les moyens 

mobilisables pour cette incitation  (des mesures fiscales incitatives sont 

avancées par certains, une aide pour la rénovation du bâti également) ; le 

modèle des réservations d’emplacements dédiés dans les campings est 

souvent cité ; 

 mieux répertorier au niveau des communes touristiques l’offre 

d’hébergement dans sa diversité (logements communaux, location de 

gîtes ruraux de longue durée, bailleurs privés et chambres chez l’habitant) 

accompagnés si nécessaire de possibilité de transport collectif. À titre 

d’exemple, le Pays Gorges Causses Cévennes a entrepris un recensement 

des locaux mobilisables pour les logements et les commerces. 

 

Un glissement des prérogatives sur ce sujet se fait au profit des communautés de 

communes. Le Centre intercommunal d’action sociale de Mende dispose d’un 

parc immobilier de 114 studios équipés et à vocation sociale (pour partie 

conventionnés et 99 studios en location tout public). Sans être des logements 

dédiés, un parc d’une cinquantaine de studios sont libres d’avril à septembre et 

sont ouverts aux travailleurs saisonniers. Deux obligations sont liées à cette 

possibilité locative à bas coût (loyer avant aides de la Caf : 290 €) : l’obligation 

d’avoir une personne cautionnaire (parent ou employeur) et la réunion d’une 

commission qui peut rendre son avis dans un délai court (10 jours).  

La Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée a mis à l’étude deux 

projets : l’un concernant l’implantation de mobiles homes sur un terrain dédié 

pour l’accueil des travailleurs saisonniers avec la société d’économie mixte qui 

gère le port et les campings et l’autre concerne la réhabilitation d’un thonier pour 

de l’hébergement d’urgence (une trentaine de places).  

Une étude de faisabilité de ces projets et d’évaluation des coûts et 

investissements est en cours au moment où nous finalisons ce travail d’étude. Par 

ailleurs un travail de diffusion d’informations auprès des employeurs en amont de 
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la saison est assuré par l’équipe de la MTS d’Agde : diffusion d’un guide des 

bonnes pratiques pour les employeurs et une BD, outil de sensibilisation sur le 

document unique d’évaluation des risques professionnels. 

Le maire de Montagnac, président de la MTS Hérault Méditerranée soutient que 

la qualité du service est le vrai défi de l’économie touristique en région et que ce 

défi est étroitement lié à 4 facteurs :  

 la qualification et la professionnalisation de la main d’œuvre du secteur ;  

 les conditions d’accueil et de travail des travailleurs saisonniers du 

tourisme : avec le levier du logement et du salaire ;  

 la valorisation des métiers du tourisme qui ne doivent pas être des 

palliatifs économiques : un message politique à valeur symbolique est 

attendu par la profession ;  

 et enfin la durée des contrats saisonniers partagés entre mer et montagne 

pour les compétences et qualifications exportables et bien sur en lien 

avec la volonté de lissage de la saison au-delà du pic estival de trois ou 

quatre mois. 

Les difficultés sont également mises en avant :  

 une grande dispersion des salariés et des employeurs très souvent sur des 

TPE familiales ;  

 des difficultés à mobiliser les jeunes en recherche de formation ou de 

qualification et peu enclins à s’orienter vers les métiers de la saisonnalité ;  

 la nécessité d’avoir une dynamique impliquant différents acteurs : État, 

partenaires sociaux, mairie ou EPCI, Région et Département. 

 

VIII.2.2.3 Travailleurs saisonniers interrogés (saison été 2011 + hiver 2010-

2011) 

Les modalités de prise de contact restent tributaires du volontariat des 

saisonniers qui ont répondu à l’enquête quantitative auto-administrée de nous 

laisser en fin de questionnaire leur nom et leurs coordonnées téléphoniques pour 

un entretien semi dirigé. Les questionnaires leur ont été remis au sein de la MTS 

Grau du Roi et à l’occasion des deux forums de l’emploi organisés l’un par la MTS 

Hérault Méditerranée (9 septembre 2011) et l’autre par Pôle emploi et la Maison 

sociale départementale de Font-Romeu (en novembre 2011). De plus, les 

remontées mécaniques de Font-Romeu avaient été également sollicitées pour 

diffuser les questionnaires à leurs saisonniers mais ces derniers sont arrivés trop 

tard pour être analysés (reçus le 01 février 2012). Il ne s’agit donc aucunement 

d’un sous échantillon représentatif mais tout au plus d’une dizaine de 

témoignages présentant un intérêt monographique. On peut toutefois relever une 
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grande disponibilité de la dizaine de travailleurs saisonniers que nous avons pu 

contacter et des profils divers sur leurs motivations.  

Les saisonniers interviewés correspondent au profil type suivant : plutôt des 

hommes, de moins de 35 ans célibataires et sans enfant. La plupart a fait 

l’expérience de la saison d’été et d’hiver ou recherche un CDD saisonnier à la suite 

de la saison d’été 2011 au moment où nous menons les entretiens téléphoniques. 

Force est de constater que si certains d’entre eux mettent au service de leurs 

employeurs saisonniers des formations et des qualifications dans le domaine de 

leur emploi saisonnier (CAP en service option bar-brasserie, BE d’éducateur 

sportif option « voile », CAP hôtellerie) d’autres ont été contraints de changer de 

voie professionnelle à défaut de trouver un emploi correspondant à leur 

formation ou à leur formation (BTS mécanique, éleveur canin /dresseur 

comportementaliste, BEP comptabilité et un travailleur handicapé qui fait des 

petites boulots de jardinage et la saison comme moniteur de permis bateau…). 

Sur la question du logement, on constate que les saisonniers l’appréhendent de 

manière globale et en profitent pour évoquer leurs conditions de rémunération, 

de travail et leurs souhaits d’orientation voire de qualification. 

 

a/ Difficultés rencontrées et la question particulière du logement 

Le traitement singulier du travail saisonnier et de ses travailleurs a évolué depuis 

peu avec la nouvelle convention d’assurance chômage qui s’applique du 1er juin 

2011 et jusqu’au 31 décembre 2013. Elle a modifié les droits à l’indemnisation 

pour les saisonniers qui sont depuis indemnisés dans les conditions du régime 

général (suppression du coefficient réducteur le 1er juin 2011) : mais pour tous 

ceux inscrits avant cette date, les indemnités chômage sont réduites de moitié 

pour les CDD saisonniers (18€/jour au lieu de 28€). Pour une majorité des 

saisonniers entendus, les indemnités chômage sont perçues entre 3 à 5 mois 

entre deux saisons et cette baisse importante de revenus n’est pas compensée 

par le pécule obtenu lors de la saison précédente. 

Très peu sont donc autonomes du point de vue du logement : logés dans la famille 

pendant la saison pour les locaux, ceux qui se déplacent voient l’hébergement 

proposé par l’employeur durant la saison comme un moyen de faire des 

économies pour affronter les périodes sans emploi et donc aux revenus réduits. 

Les autres louent en colocation auprès de bailleurs privés. 

Ceux qui vivent chez leurs parents pour limiter les frais de logement mettent en 

avant les déplacements importants qu’imposent la saison d’hiver en station, avec 

le coût de carburant et la fatigue accumulée en transport ; lorsque la route n’est 

pas praticable l’hiver, il reste à leur charge les hébergements d’urgence proposés 

par l’employeur pour assurer la présence des employés sur site. 
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Tous insistent sur l’aspect précaire des contrats saisonniers, qui même lorsqu’ils 

permettent d’avoir un salaire correct, ne donnent pas accès à un prêt bancaire par 

exemple. 

Un saisonnier « professionnel » milite pour avoir des contrats longs et donc 

préfère la récupération des temps de travail plutôt que d’être payé en heures 

supplémentaires : il présente cela comme un double avantage pour l’employeur 

avec un cout horaire moindre lissant le temps de travail sur un contrat plus long 

plutôt qu’en rémunérant des heures supplémentaires ; pour le salarié, ces heures 

réellement effectuées entrent dans le calcul des cotisations chômage et des 

autres prélèvements sociaux. 

Une gouvernante dans les résidences de tourisme depuis 5 ans en station (été 

comme hiver) dénonce les conditions difficiles de travail en matière d’hygiène et 

de sécurité : manipulation à main nue des produits dangereux comme 

l’ammoniaque, tri du linge sale sans masque dans un local pas aéré, hygiène 

douteuse dans les consignes d’entretien des sanitaires et charge de travail jugée 

importante (127 logements pour 2 femmes de chambre). Les conditions sociales 

ne sont pas non plus très attrayantes dans ce secteur : absence de mutuelle 

d’entreprise, refus de prendre en charge en accident du travail un accident sur le 

parcours domicile travail, refus de communiquer la CCN… 

Un saisonnier évoque aussi en matière de connaissances des droits, des 

problèmes de lisibilité sur les cotisations retraite : les caisses changent avec les 

employeurs alors même que la nature du travail est la même. Sur la formation 

continue, la cotisation peut se faire sur un fond inadéquat (par exemple un 

moniteur de voile va relever de la convention d’intermittent du spectacle). De 

même si le travailleur saisonnier est employé par une collectivité territoriale, il n’a 

pas accès aux formations du CNFPT, parce qu’en CDD saisonnier. 

Enfin, sur la problématique des freins au logement, l’abus sur les prix de 

location est dénoncé dans les stations d’hiver en particulier : des propriétaires 

n’hésitent pas à louer un lit simple (350 € avec charges) à 3 locataires-saisonniers 

différents par appartement-dortoir ; à cela peut s’ajouter une dette de chauffage 

importante en fin de séjour (l’exemple de la station de Pyrénées 2000 : 1 000 € 

d’électricité pour 4 mois de location d’un studio). 
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b/ Expériences intéressantes et suggestions émises par les travailleurs 

saisonniers 

Un des travailleurs saisonniers interviewés porte un projet de création 

d’entreprise dans la filière de l’écotourisme : il souhaite proposer le 

développement de sites éco touristiques autour des activités sportives comme la 

voile. Ce projet s’inscrit aussi dans la réflexion de proposer une offre touristique à 

la clientèle d’intersaison quand la plage et les sports d’hiver ne sont pas des 

motifs suffisants de choisir le Languedoc-Roussillon. Il cite en exemple dans la 

station des Angles la proposition du Châlet du ski en matière de pistes de VTT. 

Fort de son expérience dans d’autres régions (éducateur sportif avec un BE en 

voile et skiman l’hiver), ce saisonnier nous fait part des conditions d’accueil des 

travailleurs saisonniers sur d’autres sites touristiques : par exemple une saison 

d’été à Belle-Ile-en-Mer, où l’ensemble des employeurs et un élu de la mairie 

organisent un accueil en début de saison de tous les saisonniers. Ces derniers sont 

logés au camping municipal (pour 5 €/jour), avec une organisation veillant à 

mettre ensemble les travailleurs de la restauration, de l’hôtellerie,… assurant ainsi 

un meilleur respect des temps de repos et un réseau relationnel. Une fois par 

semaine, une soirée des saisonniers est organisée. Cette organisation de l’accueil 

permet d’établir une liste noire des employeurs dans des secteurs où l’on observe 

des entorses à la réglementation mais également une black list de saisonniers. 

Une même dynamique existe en montagne dans la station alpine de Courchevel, 

qui gère un foyer-logements pour saisonniers et un espace emploi-formation qui 

centralise les offres et les demandes d’emplois saisonniers (avec une 

« CVthèque » en ligne). 

Au sujet de la problématique du recrutement, les propositions vont dans le même 

sens : organiser des regroupements d’employeurs avec une bourse d’emplois 

saisonniers par territoire, sur la dynamique portée par les maisons du travail 

saisonnier.  

En matière de formation des travailleurs saisonniers, ce même saisonnier-futur 

entrepreneur pense qu’il y a une sous utilisation du montage possible entre un 

contrat saisonnier couplé à un contrat de qualification : pratiquement, sur un 

contrat de 6 mois, on peut accéder à une formation avant la saison, une 

qualification pendant et passer le diplôme à l’issue de la saison. 

Pour l’hébergement, il existe une attente pour penser et proposer des solutions 

collectives et non individuelles ; la région, pour ceux qui ont des éléments de 

comparaison, leur paraît en retard de ce point de vue. La négociation aujourd’hui 

au moment de l’embauche se fait sur des acquis revendiqués par les travailleurs 

saisonniers : un skiman a un logement offert et un plat du jour compris dans son 

contrat en station de montagne durant la saison d’hiver ; quand il entame sa 

saison d’été comme moniteur de voile sur le littoral languedocien, il peut 

demander à l’employeur de maintenir cet acquis. Mais pour cela il faut une 

qualification, une identité professionnelle « exportable » : certains employeurs en 
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particulier sur la saison d’été emploient à moindre exigence de la main d’œuvre 

locale, peu formée, qui saisit cette occasion d’avoir un CDD saisonnier pour 

mettre un terme à la situation de chômage. Quand un logement est proposé par 

l’employeur, le cuisinier est prioritaire et le plongeur lui va au camping où les 

conditions de repos ne sont pas garanties. Les exigences sur la qualité du service 

dans ces conditions ne sont pas en accord avec le niveau de qualification ou de 

professionnalisation des travailleurs embauchés. 

Pour les non locaux, sur le modèle des forums de l’emploi et dans le même temps, 

les saisonniers se disent intéressés par des forums du logement pour saisonnier 

où pourraient se rencontrer les bailleurs, les employeurs et les salariés. 
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IX.1 Synthèse de l’étude 

Les points essentiels à retenir sur l’ensemble des éléments recueillis autour de ce 

projet sont les suivants :  

Du côté des employeurs 

- Une saison d’hiver plutôt courte et une saison d’été plutôt longue : une 

saison hivernale loin du modèle alpin, plutôt courte de quatre mois au 

maximum (de mi-novembre à mi-mars), et une saison estivale plutôt 

longue en moyenne de six mois (mi-avril à mi-octobre).  

- Des TPE essentiellement employeurs de saisonniers ayant répondu aux 

enquêtes. Quelle que soit la saison, les employeurs qui recrutent des 

saisonniers sont le plus souvent des TPE (moins de 20 salariés) ou des 

entreprises sans salarié permanent. La particularité sur la saison d’été 

est que beaucoup d’entreprises se créent pour les deux mois d’été et 

après disparaissent. 

- Des difficultés à recruter des travailleurs saisonniers surtout pour les 

employeurs ayant répondu en saison d’hiver : le logement est cité 

comme un frein important juste après la motivation. Les employeurs 

« Saison Hiver » ont de réelles difficultés à recruter par rapport à ceux 

de la saison d’été : 66 % l’ont affirmé contre 48 % en été. La motivation 

est la première raison citée par les employeurs de chaque saison (77,3 % 

Hiver et 65,4 % Été). Les autres raisons citées différent d’une saison à 

une autre : pour la saison hiver, le logement (72,7 %) et la qualification 

(50,0 %) ont été cités après la motivation alors que pour la saison d’été 

ce sont plutôt l’expérience (57,3 %) et le logement (56,1 %). 

- La reconduction du contrat d’une année à une autre est le moyen le 

plus utilisé pour fidéliser. Pour les deux saisons, la plupart des 

employeurs ayant répondu à nos enquêtes a affirmé fidéliser d’une 

année à l’autre un ou plusieurs de leurs saisonniers (81,8 % Hiver et 

72,5  % Été). La reconduction d’un contrat saisonnier est le premier 

moyen de fidélisation pour chacune des saisons (74,1 % Hiver et 69,4 % 

Été). Par contre, le logement est le second moyen de fidélisation pour 

les employeurs « Saison Hiver » (29,6 %) alors qu’il occupe la troisième 

place chez les employeurs « Saison Été » (19,8 %). Ces derniers citent en 

seconde place le niveau de salaire (36,9 %) (en troisième position en 

Hiver : 22,2 %). 

- Des besoins de logement plus importants en début de saison d’hiver 

qu’en saison d’été. Une proportion plus importante de saisonniers est à 

la recherche d’un logement selon la déclaration de leur employeur au 

démarrage de la saison d’hiver (50 % des saisonniers recrutés par les 
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employeurs « Saison Hiver » contre 25 % en été). Il a été estimé49 à 

partir de données de cadrage à environ 400 saisonniers ayant besoin 

d’un logement en arrivant sur les stations de Font-Romeu et Les Angles 

en début de saison d’hiver. Pour la saison d’été au sens strict, cela 

concernerait environ 8 000 travailleurs saisonniers dont à peu près les 

deux tiers dans la zone du littoral et 10 % pour chacune des autres 

zones. 

- Peu d’hébergement proposé par les employeurs. Quelle que soit la 

saison, peu d’employeurs finalement proposent un hébergement à un 

ou plusieurs de leurs saisonniers (27,3 % des employeurs « Saison 

Hiver » et 30,4 % en été). 

- Une proportion importante de saisonniers qui reste en fin de saison 

d’hiver toujours à la recherche d’un logement alors qu’en saison d’été, 

la plupart des saisonniers se sont « débrouillés » pour en trouver un. 

Même si une grande proportion de travailleurs saisonniers arrive à se 

loger pour chacune des saisons, une proportion non négligeable est 

relevée sans logement en fin de saison d’hiver par rapport à la saison 

d’été : près de 12 % des saisonniers recrutés par les employeurs « Saison 

Hiver » contre 2,3 % en été. Cela concernerait environ 30 saisonniers en 

fin de saison d’hiver sur Font-Romeu et Les Angles. Pour la saison d’été, 

il a été estimé à environ 700 saisonniers ayant toujours besoin en fin de 

saison d’été d’un logement49. 

- Des profils de saisonniers différents selon la saison : ce sont 

essentiellement des demandeurs d’emploi en saison d’hiver alors qu’en 

saison d’été, l’important volume de main d’œuvre est constitué en 

partie par les étudiants. 

                                                           

 

49
 Il faut prendre en compte les limites sur ces estimations qui sont à prendre avec beaucoup de précaution. Ces chiffres ne sont 

pas à afficher comme des résultats de cette étude. Ils permettent au mieux d’avoir à l’esprit un ordre de grandeur du besoin 
régional de logements saisonniers. Pour mémoire, les objectifs de cette étude sont de caractériser l’accès au logement et les 

conditions de vie des saisonniers, de déterminer les freins et les leviers et de donner des pistes d’amélioration et non de 

réaliser une estimation territorialisée des besoins de logement. 



98 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

 

Du côté des élus, des responsables d’EPCI et d’office de 

tourisme 

- Une mobilisation des élus, des responsables d’office de tourisme ou 

d’EPCI plus importante en saison d’hiver qu’en saison d’été  

Au vue des réponses obtenues sur les deux enquêtes, il semblerait que 

les élus, les responsables d’office de tourisme et ceux des EPCI ciblés sur 

les stations de ski de la région sont davantage intéressés par la 

problématique du logement des saisonniers de leur territoire que ceux 

des stations touristiques de la saison d’été. 

- La saisonnalité, un enjeu touristique important sur le territoire 

concerné 

L’ensemble des élus, des responsables d’office de tourisme et des EPCI 

qui ont répondu à nos enquêtes sont unanimes pour reconnaître la 

saisonnalité comme un enjeu économique de territoire mais finalement 

sur l’ensemble des communes ciblées, très peu ont répondu. Faut-il 

penser que les non répondants ne se sentent pas concernés et n’ont 

donc pas intégré l’enjeu de la saisonnalité et des conditions d’accueil des 

salariés du secteur comme élément incontournable de développement 

économique de leur territoire ? Les entretiens qualitatifs certes limités 

auprès des plus disponibles sur ces sujets nous le laissent penser. 

- Selon les élus-responsables ayant répondu, le faible pouvoir d’achat et 

le logement sont les principaux problèmes rencontrés par les 

saisonniers quelle que soit la saison. 

- Sur les éléments à mettre en place pour améliorer l’accueil des 

saisonniers sur les territoires, les élus-responsables de chaque saison 

ont cités quasiment les mêmes points à deux ou trois près. 

Points à améliorer Points en commun Points différents 

Conditions de travail 
1- Stabilité de l’emploi-
Renouvellement du contrat 
2- Revalorisation du salaire  

1- Qualification-formation (proposées 
exclusivement pour la saison Été) 

Logement 1- Coût-Confort 1- Accès (élus Été) 

Environnement familial ou 
social 

1- Possibilité de s’installer en famille 

1- Mise en place d’une structure 
d’information et d’accueil (élus Été) 
2- Offre de garde pour les familles 
(élus Hiver) 

Prévention santé-Recours aux 
soins 

1- Offre de soins 
1- Mise en place d’une journée de 
prévention à la santé à destination des 
saisonniers (Élus Été) 

Modes de vie 1- Mobilité  
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Du côté des saisonniers 

Il est difficile de comparer les deux saisons concernant les enquêtes 

réalisées auprès des saisonniers en raison de différences importantes 

dans les méthodes de recrutement. En revanche, des éléments 

intéressants sont à prendre en considération pour chaque enquête 

menée : 

- Reconduction de contrat : 75 % des saisonniers « Hiver » ayant répondu 

et 33 % des saisonniers « Été » ; 

- Logement : une colocation pour trois saisonniers sur dix sur la saison 

d’hiver comme pour en été. Les prix du loyer déclarés en moyenne sont 

de 449 € par mois en hiver (± 127 € ; min=230 € et max=750€) et de 

530€ par mois en été (± 157 € ; min=200 € et max=900€). Les saisonniers 

« Hiver » louent le plus souvent un studio ou T1. Les saisonniers « Été » 

louent également des studios ou un T1 mais aussi des emplacements 

dans les campings ou des mobil-homes. Seulement un quart des 

saisonniers « Hiver » ayant répondu à l’enquête a déclaré être logé à 

proximité (moins de 5 km) de leur travail.  

- Connaissance de leurs droits : les saisonniers « Hiver » semblent mieux 

connaître leurs droits (70 % sur leurs droits à l’indemnisation et 60 % sur 

leurs droits à la formation) que ceux ayant répondus sur la saison d’été 

(43 % sur leurs droits à l’indemnisation et 36 % sur leurs droits à la 

formation). 

- Accès aux soins-accès à la prévention :  

o une visite médicale déclarée effectuée par une minorité de 

saisonniers quelle que soit la saison (39 % Hiver et 30 % Été) ; 

o une complémentaire santé pour la plupart des saisonniers quelle 

que soit la saison (83 % Hiver et 70 % Été). Mais trois saisonniers 

« Été » sur dix ont déclaré ne pas en avoir une et moins de deux 

saisonniers sur dix en Hiver ; 

o arrêt de travail : 13,8 % des saisonniers « Été » ont eu un arrêt 

de travail pendant leur saison et 8,4 % des saisonniers « Hiver » ; 

o renoncements aux soins : 16,5 % Hiver et 14,0 % Été 

- Souhait de sortir de la saisonnalité : la proportion de saisonniers 

« Hiver » ayant déclaré souhaiter sortir du travail saisonnier est élevée : 

six saisonniers sur dix en hiver contre moins d’un sur deux en été. 
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IX.2 Les limites de cette étude 

Même si les ambitions méthodologiques du recueil au travers des différentes 

enquêtes visaient la représentativité des employeurs, les taux de participation 

nous invitent à considérer les éléments de cadrage avec précaution. Il en va de 

même pour les responsables et élus et les saisonniers. Cependant, il faut noter 

que les taux de retour à nos enquêtes semblent supérieurs à ceux essentiellement 

observés dans ce secteur d’activité qui avoisinent généralement les 5 à 6 %. Notre 

démarche a le mérite d’avoir essayé de recueillir de l’information auprès de 

l’ensemble des acteurs locaux de territoire où le tourisme est en enjeu 

économique majeur : employeurs, élus locaux, responsables de station de ski, 

responsable d’office de tourisme, responsable d’EPCI, responsable des maisons du 

travail saisonnier et les saisonniers eux-mêmes.  

Sur la saison d’hiver, la fermeture de nombreux établissements en stations au 

moment de notre enquête pour cause du faible enneigement en février-mars 

2011, a eu pour conséquence de nous priver de l’avis de nombreux employeurs de 

montagne. Les éléments énoncés du côté des employeurs auraient pu être plus 

consolidés par un échantillon plus représentatif d’employeurs.  

Nous n’avons pas pu descendre à des niveaux très fins de territoire afin de 

recenser les besoins en logements saisonniers, même si cet élément était très 

attendu par les décideurs, bien que non intégré dans la proposition de départ de 

l’étude. 

Cette étude subventionnée par la direction de la santé du Conseil régional a pu 

par certains égards, mettre le CREAI-ORS LR en situation de devoir légitimer le 

sujet de l’étude : la question du logement comme déterminant de santé d’une 

part, mais aussi pouvant avoir des conséquences sur l’attractivité des emplois 

saisonniers d’autre part n’étaient pas partagées par un grand nombre 

d’interlocuteurs : les employeurs nous répondant que la politique sociale n’est pas 

de leur ressort et les élus que les initiatives sont du registre des relations 

employeurs-saisonniers. En revanche, l’objet de cette étude a permis de réunir 

trois directions du conseil régional pour engager une réflexion commune sur le 

logement et les aspects de la vie des saisonniers. Cette démarche a contribué à 

mettre du lien entre les acteurs. Des projets ont émergé au cours de cette étude, 

trouvant ainsi un écho plus important et se nourrissant de la dynamique régionale 

enclenchée : un appel à projet du conseil général du Gard pour la mise en place 

d’une MTS départementale, un projet d’étude de faisabilité pour de l’immobilier 

dédié porté par le Pays Terres Romanes regroupant une centaine de communes, 

une réflexion engagée par la Communauté des communes du Pays de l’Or sur la 

saisonnalité, une convention entre le Crous, l’UMIH 34 et l’État relative à un 

dispositif expérimental d’accueil des saisonniers à la cité universitaire de la 

Colombière en juillet-août 2011, une réflexion sur le tourisme à vocation sociale 

portée par la Direction régionale du tourisme intégrant l’axe des travailleurs 

saisonniers… 
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IX.3 Les pistes de travail  

La place de la région Languedoc-Roussillon, dans le trio de tête des destinations 

touristiques de France métropolitaine confronte cette région à une forte exigence 

de qualité de l’offre, donc de qualité de l’emploi. La proximité d’autres 

destinations méditerranéennes concurrentielles va obliger les acteurs du secteur 

à une marche forcée vers la montée en gamme tout en restant attractif à un 

tourisme de masse. 

« Il est donc urgent de remédier à la situation *l’attractivité des emplois 

saisonniers+, à la fois pour contribuer à réhabiliter l’image des professions de 

l’hôtellerie et de la restauration et pallier les importantes difficultés de 

recrutement que connaissent les employeurs. »50 Ce constat est celui déjà fait il y a 

près de 10 ans par la Mission logement des saisonniers dans son rapport sur le 

logement des travailleurs saisonniers du tourisme, en novembre 2003. Les auteurs 

rappelaient alors que cela relève d’un triple enjeu : social, touristique et 

économique. 

« Pouvoir conserver et fidéliser un personnel qualifié » est perçu désormais 

comme un atout majeur pour le bon fonctionnement des entreprises saisonnières 

de tourisme. L’accueil, les conditions salariales et de logement participent de 

cette capacité à capter et fidéliser. L’enjeu est donc bien de considérer les 

travailleurs saisonniers comme des salariés à part entière et donc d’aborder la 

question globale de la saisonnalité : la formation, l’emploi, le logement, les 

conditions de travail et la santé, dans une perspective de développement durable 

des territoires. 

Aujourd’hui, en Languedoc-Roussillon, on doit constater que les initiatives pour 

loger les travailleurs saisonniers du tourisme relèvent avant tout de la volonté des 

employeurs de s’impliquer dans différents processus : médiation-caution auprès 

d’agences ou de bailleurs privés, mise à disposition de chambres ou achats 

immobiliers dédiés à leur personnel saisonnier. Les initiatives d’élus sont encore 

au stade de l’étude d’une viabilité économique mais force est de constater que 

l’existence de structures de concertation au niveau local avec une représentation 

de l’État, des collectivités locales et des partenaires sociaux –sur le modèle de la 

MTS Hérault Méditerranée- apparaît déterminante pour le portage et le 

développement des projets. 

D’un constat général, il n’existe pas de solution unique au problème de logement 

des saisonniers mais une combinaison de plusieurs réponses qui mises bout à 

bout répondra aux besoins spécifiques de chaque territoire. Ces solutions ne 

doivent pas forcément être portées, ou de manière exclusive, par la collectivité 

                                                           

 

50
 Simon A., Halls-French L. Le logement des travailleurs saisonniers du tourisme. Mission Logement des saisonniers – 

Ministère du tourisme, novembre 2003, 49p. En ligne sur le site Internet www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes 
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régionale. Elles peuvent être mises en œuvre par des communes ou des EPCI avec 

le soutien des collectivités départementales et régionales : comme par exemple 

les foyers de logements saisonniers à Courchevel. 

 

Cette étude nous a permis d’observer qu’en Lozère et en zone de l’arrière-pays, le 

logement des saisonniers ne posent pas réellement de problème : les solutions 

existantes absorbent les besoins. D’autres problèmes sont relevés en particulier la 

précarité de l’emploi et les problèmes de transport et de mobilité. En zone de 

passage, il n’y a pas trop de tension. Dans les grandes villes universitaires, ils 

existent des solutions qui ne sont pas transférables sur les autres localités : une 

fois repréciser les limites des internats scolaires en tant que solution, on notera 

qu’une expérimentation concernant potentiellement 1 300 chambres 

universitaires proposées aux saisonniers a pu être réalisée en juillet et août 2011 

sur Montpellier (Convention Crous/UMIH de Montpellier et du Languedoc-

Roussillon/Direccte). Sur ce modèle, d’autres partenariats sont d’ores et déjà 

engagés avec une résidence étudiante privée Park and suites, offrant des 

possibilités de logements à Béziers et à Perpignan. Mais ces pistes ne doivent pas 

être envisagées sans l’aspect de la mobilité vers les lieux de travail saisonnier à 

partir des lieux d’hébergement.  

 

Une réflexion spécifique et prioritaire est à mener en saison d’hiver en Cerdagne-

Capcir et sur la saison d’été en zone littorale. 

 

Pour mettre en place un projet de logements saisonniers,  

 

1- des solutions réglementaires existent :  

 l’utilisation du 1 % logement devenu « action logement » le 1er janvier 

2010. En effet, la convention convenue entre l’État et l’Union d’économie 

sociale du logement du 15 juillet 2004 avait pour objectif d’accroître de 

1 000 places supplémentaires par an le logement saisonnier (utilisation 

assouplie du 1 % logement, garantie d’affectation des logements aux 

employeurs de salariés saisonniers, garantie de norme de confort, 

d’autonomie et d’intimité pour le locataire préservés). Seuls 

3 700 logements ont été construits pour un objectif de 50 000. 

 la réservation de places pour les saisonniers dans des résidences de 

tourisme. Le décret 2006-820 du 7 juillet 2006 permet à l’exploitant d’une 

résidence de tourisme de bénéficier de réduction d’impôt foncier à 

condition que ces logements aient été acquis ou achevés à compter du 

1er janvier 2005 et qu’il en ait réservé un certain nombre pour des 

travailleurs saisonniers de la commune où des communes limitrophes où 

ils travaillent. 
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 la sous-location de logements conventionnés par des bailleurs privés à des 

centres communaux d’action sociale ou à des associations déclarées ayant 

pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n’excédant pas 

6 mois à des travailleurs saisonniers. 

 les aides pour le paiement des loyers (CAF, avance et aides Loca-Pass). 

 

2- des expériences innovantes ont été mises en place :  

 réalisation de résidence mixte : apprentis-saisonniers par la commune de 

Villers s/Mer (Calvados). 

 construction de foyers logements saisonniers par la commune de Saint-

Bon Courchevel. 

 gestion des locations par la communauté de communes de l’Oisans (Isère) 

entre bailleurs privés et employeurs. 

 

À partir de quatre constats, des pistes de travail ont été élaborées puis soumises 

au comité de pilotage de l’étude et ont été intégrées dans ce rapport. 

 

1er constat : Les saisonniers sont souvent des travailleurs précaires ayant des difficultés d’accès 
au logement. Ils sont peu attirants pour les bailleurs privés : contrats courts, faible solvabilité, 
turn over important et faible garantie. 

Piste : l’allongement des saisons en développant les pré-saisons et les post-

saisons par la diversification des activités (Exemple : le chalet du ski aux Angles 

propose des activités VTT), par des incitations auprès des commerçants à ouvrir 

plus tôt dans la saison et rester ouvert plus tard (avec des mesures incitatives en 

fiscalité locale : exonérer de taxe sur les activités saisonnières en amont et en aval 

des saisons- voir les Propositions d’évolutions juridiques relatives à la saisonnalité 

et à la pluriactivité de l’Association des lieux d’accueil des travailleurs saisonniers 

(ALATRAS, 2010). 

 

Résultats attendus : des contrats saisonniers plus longs (un lissage des heures sur 

un contrat allongé et moins  d’heures supplémentaires). Des saisonniers qui 

deviennent des saisonniers « professionnels » et sortent de ce statut de 

« précaire » (cercle vertueux). Plusieurs saisonniers interrogés ont déclaré 

préférer avoir des contrats plus longs, des heures lissées quitte à fournir un effort 

appuyé au pic de la saison. Un des employeurs interrogés a fait part que son 

établissement (groupe de campings) avait opté pour la pluriactivité sur le poste du 

cuisinier, en contrat à l’année s’occupant hors saison de l’entretien et de la 

rénovation de l’établissement voire du recrutement. Il est à noter que la 

fédération de l’hôtellerie de plein air est pionnière en la matière. 
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Portage : au niveau régional, il peut y avoir une incitation de l’allongement des 

saisons auprès des employeurs et des élus locaux. La stratégie touristique 

régionale vise effectivement à élargir la saison. Des pistes vont être proposées 

dans ce sens très prochainement par la Direction du tourisme (étude en cours). 

Sur les fédérations professionnelles, force est de constater que certaines sont plus 

impliquées que d’autres. 

Sur la question de l’exonération de taxes, les leviers sont les élus locaux eux-

mêmes. Il faut également garder en tête que les élus locaux ne peuvent faire face 

seuls au coût des infrastructures ouvertes pendant la basse saison. 

 

2e constat : en amont de l’étude, il n’existe pas de diagnostic partagé par les professionnels et les 
élus mais il existe une dynamique territoriale portée par les MTS. 

Piste : la mise en place d’un observatoire régional de la saisonnalité pour avoir 

une meilleure connaissance des problématiques du secteur et de ses salariés, 

formaliser les secteurs prioritaires d’intervention et les ressources mobilisables. 

 

Résultats attendus : passer d’une dynamique locale portée par les MTS à une 

concertation régionale entre les élus, les employeurs et les saisonniers.  

 

Portage : il existe des potentialités et des missions d’observations au niveau des 

maisons de l’emploi qui collectent déjà, conformément à leur cahier des charges, 

des données sur les conditions de travail et sur la qualification des emplois ; le 

logement pourrait être investigué assez naturellement ; au niveau départemental, 

le Conseil général du Gard met en place une maison du travail saisonnier 

départementale (une étude de faisabilité est en cours).  

Au niveau régional, l’observatoire du tourisme a été récemment intégré au sein 

de la direction du tourisme avec pour mission - en plus d’observer l’emploi lié aux 

activités du tourisme et la formation - celle de s’attacher aux travailleurs 

saisonniers. 

Un problème de gouvernance sur la réflexion régionale est mis en exergue : lors 

de la conférence régionale du travail, la MTS Hérault Méditerranée a reçu un 

mandat d’expertise régionale par la Direccte, et elle est invitée à ce titre à des 

instances nationales de réflexion sur la saisonnalité sous tous ses aspects 

(récemment aux assises nationales de la saisonnalité à Aix-les-Bains, en novembre 

2011), sans pour autant porter un regard documenté et validé de toutes les 

particularités du territoire régional. Elle réaffirme être prête à engager avec la 

région une réflexion plus globale. 
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3e constat : l’image des métiers du tourisme en question.  

Il y a un vrai problème d’image de l’hôtellerie en région. Les jeunes formés dans 

les centres de formation de la région (lycées hôteliers, CFA) partent faire leur 

stage et travailler le plus souvent ailleurs hors région.  

 

Piste : une politique de valorisation des métiers du tourisme (un signal politique 

fort) 

Avec l’objectif d’encourager et soutenir la qualification et la professionnalisation 

des saisonniers, permettant le transfert de leurs compétences pour la saison 

d’hiver et accompagnant ainsi la volonté politique et économique régionales de 

montée en gamme du secteur.  

La région développe des pôles d’excellence sur le plan de la formation en vue de 

revaloriser les métiers de l’hôtellerie et de la restauration. L’ouverture prochaine 

du Lycée Georges Frêche, offrira un pôle de formation professionnelle dans 

l’hôtellerie et la restauration.  

 

Résultats attendus : un personnel qualifié avec des conditions de vie et d’accueil 

qui passent par un logement de qualité, un salaire à la hauteur des qualifications 

et une mise en exergue de critères « ressources humaines » dans la démarche de 

qualité des labels du tourisme (communication forte du GEC Hôtellerie de plein air 

en ce sens). 

 

4e constat : l’accès au logement difficile pour les saisonniers (anticipation, coût, confort, offre,…) 

Piste : proposer une meilleure information sur les dispositifs existants comme 

« Action logement » sur la caution et la garantie des loyers auprès des 

propriétaires de logements, sur les aides dans la réhabilitation du foncier, sur la 

défiscalisation pour les logements dédiés aux saisonniers… 

 Connaître-anticiper avant le démarrage de la saison : recensement des 

solutions trouvées la saison précédente via les saisonniers eux-mêmes et 

non les bailleurs. 

 Institutionnaliser des bourses de logement au moment des forums de 

l’emploi. 

 Faire de la politique de développement touristique un levier pour 

développer le logement saisonnier : mettre en place un système incitatif 

d’attribution d’aides aux communes qui s’efforcent de mettre en œuvre 

des projets de logement pour les saisonniers et mentionner les conditions 

d’accueil des saisonniers dans les schémas départementaux du tourisme. 
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Résultats attendus : sécuriser le lien saisonnier/bailleur/employeur. Conséquence 

majeure : un logement manquant ou de mauvaise qualité a un impact sur la santé 

et sur l’employabilité (performance, disponibilité et fidélité). 

 

Portage :  

Sur le développement d’outils d’information : il a été relevé via les enquêtes 

menées dans ce projet, la méconnaissance des employeurs sur les dispositifs 

existants et sur les aides particulières en faveur de l’accès au logement pour les 

saisonniers  réalisation d’un guide régional sur ces dispositifs à destination des 

employeurs en s’inspirant par exemple des guides faits par la MTS Cap d’Agde. 

Il a été également suggéré l’élaboration d’un guide régional du logement 

saisonnier en s’inspirant par exemple du Guide du logement Jeunes (réalisation 

assurée par le CRIJ et subventionnée par le service Cohésion sociale du Conseil 

Régional).  

La direction de la santé a évoqué un accès à l’ensemble de ces informations en 

rajoutant les offres de logement pour les saisonniers via le site internet du Conseil 

régional. 
 

Sur la mise en place d’un système incitatif auprès des communes pour créer des 

logements en faveur des travailleurs saisonniers : le conseil régional peut réfléchir 

à des propositions d’aides sous l’angle du tourisme ou de la formation mais 

sûrement pas sous l’angle de la culture (réhabilitation de patrimoine touristique 

par exemple). Il relève des prérogatives communales d’inciter les nouveaux 

établissements qui s’installent sur un territoire, comme par exemple les campings, 

à réserver des places pour loger des saisonniers. 

Un système incitatif existe déjà sur certains territoires vis-à-vis de l’emploi. Une 

clause dans l’attribution de permis de s’installer sur le territoire stipule de créer 

de l’emploi local. 
 

Sur la nécessité d’un portage politique fort du problème avec une question 

transversale sur les conditions des emplois saisonniers dans diverses politiques 

publiques : sur le modèle de l’expérience menée par la MTS Cap d’Agde avec le 

Conseil général de l’Hérault pour suivre 12 bénéficiaires du RSA, travailleurs 

saisonniers pendant une année, suivi assuré par les travailleurs sociaux en amont 

de la saison, pendant la saison et après ;  

Par une meilleure visibilité de la problématique du logement des saisonniers dans 

les plans départementaux de l’habitat : à titre d’illustration, le Schéma 

départemental de l’habitat des PO évoque ce sujet en quelques lignes à la 

dernière page dans le volet « Insertion ».  



107 

Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme en Languedoc-Roussillon 

Rapport d’étude (Février 2012) 

Outre ces solutions qui pourraient être le cas échéant développées d’autres 

propositions sont faites : 

 Développer un appel à projet spécifique pour la construction de 

logements conventionnés dédiés sur des périodes spécifiques aux 

travailleurs saisonniers. 

 Dans le cadre de la réflexion sur le tourisme à vocation sociale : 

 Pour les hébergements requalifiés, exiger une part de logements 

réservés pour les saisonniers en contrepartie de subventions. 

 Pour les hébergements requalifiables, financement d’une partie 

des études en incluant la possibilité d’y intégrer des logements 

pour les saisonniers. 

 Pour les hébergements qui n’ont pas cette possibilité d’évolution, 

envisager leur transformation en logements pour les travailleurs 

saisonniers. 

 

La question du logement des saisonniers et leurs conditions de travail et d’accueil 

sur les territoires touristiques régionaux nécessitent que l’angle d’observation et 

d’action change. On évoque souvent ces questions sous les angles « insertion » et 

« précarité ». Il faut changer cela et utiliser comme porte d’entrée politique « le 

développement économique » et « le tourisme ». L’emploi saisonnier doit être 

reconnu comme une réalité économique de développement des territoires qui 

repose sur des emplois indispensables pour les territoires à vocation touristique. 
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Annexe 1. Questionnaire Employeurs hiver 

« Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme 
en Languedoc-Roussillon » 

- Employeurs - 
 

1- Identification de votre établissement  
 

Nom de l’établissement enquêté :  ............................................................................................................  

Sigle :  .........................................................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Commune :  ................................................................................................................................................  

 :  ................................................................   
 

Statut de l’établissement : ............................  Ancienneté de l’établissement : ....................  
 

Contact au sein de votre établissement : 

(Ce nom ne sera pas publié mais sert uniquement à l’ORS pour vous contacter si nécessaire) :  

Nom :  ............................................................................   :  ..............................................................................  

@ :  ................................................................................   
 

Q1. Avez-vous été amené, de par l’activité de votre établissement, à recruter des travailleurs 
saisonniers  pour les saisons été 2010 ou hiver 2010-2011 ? 

   Non   Oui pour l’été 2010   Oui pour l’hiver 2010-2011 

Si non, merci de nous retourner ce questionnaire en ayant bien complété les informations 
d’identification mentionnées dans le cadre ci-dessus. 
Si oui, merci de répondre aux questions ci-après. 

 

2- Votre activité liée au tourisme 

Q2. Quel est le secteur d’activité lié au tourisme de votre établissement ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Hôtellerie  Transport 

 Restauration, café, bar   Téléphériques et remontées mécaniques, pistes 

 Activités sportives et de loisirs   Activités de thermalisme et thalassothérapie  

 Activités culturelles    Autre (à préciser) : .......................................  
 

Q3. Si plusieurs activités, quelle est la principale ?  

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Q4. À quelle(s) période(s), exercez-vous cette 

activité ? 
Oui Non Si oui (préciser la période) 

Saison hivernale    

Saison estivale    

Toute l’année    
 

Q5. Si vous êtes une structure d’hébergement, un restaurant, un café ou un bar, quel est le 

nombre de clients pouvant être accueillis au sein de votre établissement ? 

 |_____________| 
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N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LES DEUX SAISONS SI VOUS ETES CONCERNE 
 

3- Vos recrutements saisonniers 
 

Q6. Quel est le nombre de salariés dans votre établissement ? 

 Hiver 2010/2011  Été 2010 

- Nombre total de saisonniers ...........................................  |________|  |________| 

- Nombre total de salariés hors saisonniers ......................  |________|  |________| 

Q7. Quelle est l’origine géographique des salariés saisonniers recrutés ? (Veuillez indiquer le nombre de 

saisonniers concernés en moyenne) 

 Hiver 2010/2011  Été 2010 

- Dans la commune ou à proximité (moins de 10 km) ...........  |________|  |________| 

- À petite distance (10 à 20 km) ............................................  |________|  |________| 

- À moyenne distance (20 à 50 km) ......................................  |________|  |________| 

- À grande distance (supérieur à 50 km) .................................  |________|  |________| 

Q8. Quel est le statut principal des salariés saisonniers recrutés ? (Veuillez indiquer le nombre de saisonniers 

concernés en moyenne) 

 Hiver 2010/2011  Été 2010 

- Demandeur d’emploi .......................................................  |________|  |________| 

- Travailleur indépendant ..................................................  |________|  |________| 

- Étudiant(e) .......................................................................  |________|  |________| 

- Au foyer ...........................................................................  |________|  |________| 

- Salarié(e) ..........................................................................  |________|  |________| 

- Intérimaire .......................................................................  |________|  |________| 

- Autre (à préciser) :..............................................................  |________|  |________| 
 

Q9. Fidélisez-vous votre personnel saisonnier ? 

 Oui   Non 
 Hiver 2010/2011  Été 2010 

Si oui, nombre de travailleurs saisonniers fidélisés    

(au moins depuis 3 saisons) concernés .....................................  |________|  |________| 

Si oui, par quel moyen les fidélisez-vous ? (Plusieurs réponses possibles) 
 Hiver 2010/2011  Été 2010 

- Salaire ..............................................................................  |________|  |________| 

- Formation ........................................................................  |________|  |________| 

- Logement assuré .............................................................  |________|  |________| 

- Reconduction du CDD saisonnier d’une saison à l’autre .  |________|  |________| 

- Annualisation ...................................................................  |________|  |________| 

- Autre (à préciser) :..............................................................  |________|  |________| 

Q10. Avez-vous eu des difficultés à recruter votre personnel saisonnier ? 
 Oui   Non 

 Hiver 2010/2011  Été 2010 

Si oui, sont-elles liées à des difficultés ? Oui En partie Non  Oui En partie Non 

- De logement  ...........................................................................         
- De qualification  ...........................................................................  ..............................         
- D’expérience  ...........................................................................  ..............................         
- D’autonomie  ...........................................................................  ..............................         
- De motivation  ...........................................................................  ..............................         
- De mobilité  ...........................................................................  ..............................         
- Autre (à préciser) :  ...........................................................................         

 

Commentaires :  ...........................................................................................................................................  
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Q11. Quels sont les circuits de recrutement que vous utilisez en tant qu’employeur ? 
 Pôle emploi, agence intérim 
 Presse, site internet 
 Maison du travail saisonnier 
 Forum ou bourse à l’emploi saisonnier 
 Bouche à oreille 
 Relation familiale - Réseau 
 Autre (à préciser) : ...............................................................................................................   

 

4- Logements des saisonniers 
 

Q12. Proposez-vous un hébergement pour vos saisonniers ? 
Hiver 2010-2011  Oui   Non  Été 2010  Oui   Non  

 

Si oui pour au moins une saison, logez-vous ? (Veuillez indiquer le nombre de saisonniers concernés en 

moyenne) 
 Hiver 2010/2011  Été 2010 

- L’ensemble de vos saisonniers ........................................  |________|  |________| 

- Une partie de vos saisonniers ..........................................  |________|  |________| 

- Gratuitement ...................................................................  |________|  |________| 

- Avec un loyer d’un montant de |______| € ....................  |________|  |________| 

- Au sein de votre établissement .......................................  |________|  |________| 

- À distance ........................................................................  |________|  |________| 
 

Q13. Si vous ne logez pas votre personnel saisonnier, quel est le mode d’hébergement de votre 
personnel saisonnier ? (Veuillez indiquer le nombre de saisonniers concernés en moyenne) 
 Hiver 2010/2011  Été 2010 

- Résidence personnelle principale ....................................  |________|  |________| 

- Famille, amis ....................................................................  |________|  |________| 

- Hôtel, auberge de jeunesse .............................................  |________|  |________| 

- Camping (tente, caravane, mobil home) .................................  |________|  |________| 

- Foyer des saisonniers ......................................................  |________|  |________| 

- Voiture .............................................................................  |________|  |________| 

- Internat ............................................................................  |________|  |________| 

- Résidence sociale – FJT ....................................................  |________|  |________| 

- Aucun – À la recherche d’un logement ...........................  |________|  |________| 
 

Et où ce logement est-il situé le plus souvent ? (Veuillez indiquer le nombre de saisonniers concernés en 

moyenne) 
 Hiver 2010/2011  Été 2010 

- Dans la station .................................................................  |________|  |________| 

- Commune à proximité (< 5 kms)........................................  |________|  |________| 

- Autre commune (  5 kms) .................................................  |________|  |________| 
 

Q14. Parmi votre personnel saisonnier, quel est le nombre de saisonniers ayant eu besoin d’un 
logement en arrivant ?  

 Hiver 2010/2011  Été 2010 

 |________|  |________| 
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Q15. Si vous ne logez pas votre personnel saisonnier en cas de besoin, quelles sont les aides que 
vous proposez pour répondre au besoin en logements de vos saisonniers ? (Merci de répondre à 

chaque proposition) 
a- Ne propose pas d’aide particulière .............................................................................  Oui  Non 

b- Verse une indemnité forfaitaire de logement aux salariés saisonniers  .....................  Oui  Non 
 Si oui, son montant s’élève à |_______| € 

c- Assure une participation financière au loyer ..............................................................  Oui  Non 
 Si oui, elle représente |_______| % du loyer  

d- Verse le dépôt de garantie (la caution) à la place du saisonnier ...................................  Oui  Non 

e- Réserve des places pour les saisonniers dans des résidences de tourisme 
 en versant en début de saison un droit de réservation pour des logements  
 locatifs dédiés uniquement aux travailleurs saisonniers (logements réalisés  

 dans le cadre des conventions signées entre l’État et les partenaires sociaux) ......................................  Oui  Non 
 Si non, connaissez-vous ce dispositif d’accord ...........................................................  Oui  Non 

f- Dirige le saisonnier vers un CCAS/CIAS ou une association qui sous-loue 
 des logements pour les travailleurs saisonniers .........................................................  Oui  Non 

g- Dirige le saisonnier vers un autre organisme pouvant l’aider ....................................  Oui  Non 
 Nom de l’organisme (à préciser) ..............................................................................  

h- Dirige vers le 115, numéro vert de veille sociale, pour un accueil d’urgence ............  Oui  Non 

 

Q16. Ces solutions vous semblent-elles satisfaisantes ? 

 Très satisfaisantes   Satisfaisantes  Peu satisfaisantes  Pas du tout 
satisfaisantes 

 

Q17. Quels sont les principaux points faibles de ces solutions ? (Plusieurs réponses possibles) 
 L’offre insuffisante 
 Le coût pour l’entreprise 
 Le coût pour le travailleur saisonnier 
 La sur-occupation des logements 
 La qualité et le confort des logements disponibles 
 L’éloignement du lieu de travail 
 La non pérennité des solutions d’une saison à l’autre 

 

5- Conditions de vie des saisonniers 
 

Q18. Est-ce que vos travailleurs saisonniers vous interrogent également sur les items suivants ? 
(Veuillez indiquer le nombre de saisonniers concernés en moyenne) 
 Hiver 2010/2011  Été 2010 

- Accès à la formation ........................................................  |________|  |________| 

- Aide aux transports .........................................................  |________|  |________| 

- Accès à la santé................................................................  |________|  |________| 

- Accès aux droits ...............................................................  |________|  |________| 
 

Face à ces questions, dirigez-vous le saisonnier vers un organisme, une association pouvant 
l’aider 
 Oui   Non 

Si oui, nom de l’organisme (à préciser) ....................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................  
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Q19. Ces solutions vous semblent-elles satisfaisantes ? 

 Très satisfaisantes   Satisfaisantes  Peu satisfaisantes  Pas du tout 
satisfaisantes 

 
Quelles seraient pour vous les solutions, les mesures ou les dispositions à mettre en place pour 
faire face à l’avenir aux besoins en logement des travailleurs saisonniers ? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Nous vous remercions pour votre participation. 
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Annexe 2. Questionnaire Employeurs été 

« Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme 
en Languedoc-Roussillon » 

- Employeurs - 
 

1- Identification de votre établissement  
 

Nom de l’établissement enquêté :  ............................................................................................................  

Sigle :  .........................................................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Commune :  ................................................................................................................................................  

 :  ................................................................   

Statut de l’établissement : ............................  Ancienneté de l’établissement : ....................  

Contact au sein de votre établissement : 

(Ce nom ne sera pas publié mais sert uniquement à l’ORS pour vous contacter si nécessaire) :  

Nom :  ............................................................................   :  ..............................................................................  

@ :  ................................................................................   
 

Q1. Avez-vous été amené, de par l’activité de votre établissement, à recruter des travailleurs 
saisonniers  pour les saisons été 2011 ? 

  Non   Oui  

Si non, merci de nous retourner ce questionnaire en ayant bien complété les informations 
d’identification mentionnées dans le cadre ci-dessus. 
 

Si oui, merci de répondre aux questions ci-après. 
 

2- Votre activité liée au tourisme 

Q2. Quel est le secteur d’activité lié au tourisme de votre établissement ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Hôtellerie  Transport 

 Restauration, café, bar   Téléphériques et remontées mécaniques, pistes 

 Activités sportives et de loisirs   Activités de thermalisme et thalassothérapie  

 Activités culturelles    Autre (à préciser) : ..............................................  

 

Q3. Si plusieurs activités, quelle est la principale ?  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 

Q4. À quelle(s) période(s), exercez-vous cette 
activité ? 

Oui Non Si oui (préciser la période) 

Saison hivernale    

Saison estivale    

Toute l’année    

 
Q5. Si vous êtes une structure d’hébergement, un restaurant, un café ou un bar, quel est le nombre 

de clients pouvant être accueillis au sein de votre établissement ?  |_____________| 
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3- Vos recrutements saisonniers 
 

Q6. Quel est le nombre de salariés dans votre établissement ? 
 Été 2011 

- Nombre total de saisonniers ...........................................  |________| 

- Nombre total de salariés hors saisonniers ......................  |________| 
 

Q7. Quelle est l’origine géographique des salariés saisonniers recrutés ? 
(Veuillez indiquer le nombre de saisonniers concernés en moyenne) 

 Été 2011 

- Dans la commune ou à proximité (moins de 10 km) ...........  |________| 

- À petite distance (10 à 20 km) ............................................  |________| 

- À moyenne distance (20 à 50 km) ......................................  |________| 

- À grande distance (supérieur à 50 km) .................................  |________| 
 

Q8. Quel est le statut principal des salariés saisonniers recrutés ?  
(Veuillez indiquer le nombre de saisonniers concernés en moyenne) 

 Été 2011 

- Demandeur d’emploi .......................................................  |________| 

- Travailleur indépendant ..................................................  |________| 

- Étudiant(e) .......................................................................  |________| 

- Au foyer ...........................................................................  |________| 

- Salarié(e) ..........................................................................  |________| 

- Intérimaire .......................................................................  |________| 

- Autre (à préciser) :..............................................................  |________| 
 

Q9. Fidélisez-vous votre personnel saisonnier ? 
 Oui   Non 

 Été 2011 

Si oui, nombre de travailleurs saisonniers fidélisés  

(au moins depuis 3 saisons) concernés .....................................  |________| 
 

Si oui, par quel moyen les fidélisez-vous ?  
(Plusieurs réponses possibles) (Veuillez indiquer pour chaque proposition le nombre de saisonniers concernés en 

moyenne) 
 Été 2011 

- Salaire ..............................................................................  |________| 

- Formation ........................................................................  |________| 

- Logement assuré .............................................................  |________| 

- Reconduction du CDD saisonnier d’une saison à l’autre .  |________| 

- Annualisation ...................................................................  |________| 

- Autre (à préciser) :..............................................................  |________| 
 

Q10. Avez-vous eu des difficultés à recruter votre personnel saisonnier ? 
 Oui   Non 

 Été 2011 

Si oui, sont-elles liées à des difficultés ? Oui En partie Non 

- De logement  ...........................................................................     
- De qualification  ...........................................................................  ..............................     
- D’expérience  ...........................................................................  ..............................     
- D’autonomie  ...........................................................................  ..............................     
- De motivation  ...........................................................................  ..............................     
- De mobilité  ...........................................................................  ..............................     
- Autre (à préciser) :  ...........................................................................     
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Commentaires :  .........................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

Q11. Quels sont les circuits de recrutement que vous utilisez en tant qu’employeur ? 
 Pôle emploi, agence intérim 
 Presse, site internet 
 Maison du travail saisonnier 
 Forum ou bourse à l’emploi saisonnier 
 Bouche à oreille 
 Relation familiale - Réseau 
 Autre (à préciser) : ...............................................................................................................   

 

4- Logements des saisonniers 
 

Q12. Proposez-vous un hébergement pour vos saisonniers ? 
 Oui   Non 

Si oui, logez-vous ? (Veuillez indiquer pour chaque proposition le nombre de saisonniers concernés en 

moyenne) 
 Été 2011 

- L’ensemble de vos saisonniers ........................................  |________| 

- Une partie de vos saisonniers ..........................................  |________| 

- Gratuitement ...................................................................  |________| 

- Avec un loyer d’un montant de |______| € ....................  |________| 

- Au sein de votre établissement .......................................  |________| 

- À distance ........................................................................  |________| 
 

Q13. Si vous ne logez pas votre personnel saisonnier, quel est le mode d’hébergement de votre personnel 
saisonnier ? (Veuillez indiquer pour chaque proposition le nombre de saisonniers concernés en moyenne) 
 Été 2011 

- Résidence personnelle principale ....................................  |________| 

- Famille, amis ....................................................................  |________| 

- Hôtel, auberge de jeunesse .............................................  |________| 

- Camping (tente, caravane, mobil home) .................................  |________| 

- Foyer des saisonniers ......................................................  |________| 

- Voiture .............................................................................  |________| 

- Internat ............................................................................  |________| 

- Résidence sociale – FJT ....................................................  |________| 

- Aucun – À la recherche d’un logement ...........................  |________| 
 

Et où ce logement est-il situé le plus souvent ? (Veuillez indiquer pour chaque proposition le nombre de 

saisonniers concernés en moyenne) 
 Été 2011 

- Dans la commune même .................................................  |________| 

- Commune à proximité (< 5 kms)........................................  |________| 

- Autre commune (  5 kms) .................................................  |________| 
 

Q14. Parmi votre personnel saisonnier, quel est le nombre de saisonniers ayant eu besoin d’un 
logement en arrivant ?  

 Été 2011 

 |________| 
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Q15. Si vous ne logez pas votre personnel saisonnier en cas de besoin, quelles sont les aides que vous 
proposez pour répondre au besoin en logements de vos saisonniers ? (Merci de répondre à chaque 

proposition) 
a- Propose une aide particulière .....................................................................................  Oui  Non 

Si non, merci de passer à la question Q16. Si oui, merci de répondre aux  
propositions ci-après 

b- Verse une indemnité forfaitaire de logement aux salariés saisonniers  .....................  Oui  Non 
 Si oui, son montant s’élève à |_______| € 

c- Assure une participation financière au loyer ..............................................................  Oui  Non 
 Si oui, elle représente |_______| % du loyer  

d- Verse le dépôt de garantie (la caution) à la place du saisonnier ...................................  Oui  Non 
e- Réserve des places pour les saisonniers dans des résidences de tourisme 
 en versant en début de saison un droit de réservation pour des logements  
 locatifs dédiés uniquement aux travailleurs saisonniers (logements réalisés  

 dans le cadre des conventions signées entre l’État et les partenaires sociaux) ......................................  Oui  Non 
 Si non, connaissez-vous ce dispositif d’accord ...........................................................  Oui  Non 

f- Dirige le saisonnier vers un CCAS/CIAS ou une association qui sous-loue 
 des logements pour les travailleurs saisonniers .........................................................  Oui  Non 
g- Dirige le saisonnier vers un autre organisme pouvant l’aider ....................................  Oui  Non 
 Nom de l’organisme (à préciser) ..............................................................................  
h- Dirige vers le 115, numéro vert de veille sociale, pour un accueil d’urgence ............  Oui  Non 

 

Q16. Ces solutions vous semblent-elles satisfaisantes ? 

 Très satisfaisantes   Satisfaisantes  Peu satisfaisantes  Pas du tout 
satisfaisantes 

 

Q17. Quels sont les principaux points faibles de ces solutions ? (Plusieurs réponses possibles) 
 L’offre insuffisante 
 Le coût pour l’entreprise 
 Le coût pour le travailleur saisonnier 
 La sur-occupation des logements 
 La qualité et le confort des logements disponibles 
 L’éloignement du lieu de travail 
 La non pérennité des solutions d’une saison à l’autre 

 

5- Conditions de vie des saisonniers 
 

Q18. Est-ce que vos travailleurs saisonniers vous interrogent également sur les items suivants ? 
(Veuillez indiquer pour chaque proposition le nombre de saisonniers concernés en moyenne) 
 Été 2011 

- Accès à la formation ........................................................  |________| 

- Aide aux transports .........................................................  |________| 

- Accès à la santé................................................................  |________| 

- Accès aux droits ...............................................................  |________| 
 

Face à ces questions, dirigez-vous le saisonnier vers un organisme, une association pouvant 
l’aider 
 Oui   Non 

Si oui, nom de l’organisme (à préciser) ....................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................  
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Q19. Ces solutions vous semblent-elles satisfaisantes ? 

 Très satisfaisantes   Satisfaisantes  Peu satisfaisantes  Pas du tout 
satisfaisantes 

 
Quelles seraient pour vous les solutions, les mesures ou les dispositions à mettre en place pour faire 
face à l’avenir aux besoins en logement des travailleurs saisonniers ? 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 

Nous vous remercions pour votre participation. 
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Annexe 3. Questionnaire Élus-responsables hiver 

« Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme 
en Languedoc-Roussillon » 

Responsables stations touristiques - Élus 

1- Identification 
 

Votre nom :  ...........................................................................................................................................................................  

Votre fonction :  .....................................................................................................................................................................  

Adresse de votre structure territoriale :  ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Code postal : |___|___|___|___|___| Commune : .......................................................................................................  

 :  ................................................................  @ :  ..............................................................................................................................  

 

2- L’activité de votre commune liée au tourisme – Saison hivernale 2010-2011 – 
 

Q1.  Précisez l’activité liée au tourisme caractérisant votre commune 

- Station de ski :  sur votre commune  à proximité de votre commune   Autre 
 

Q2. Quelles sont les activités principales liées au tourisme des établissements implantés dans votre commune ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 Hôtellerie  Transport 

 Restauration, café, bar   Téléphériques et remontées mécaniques, pistes 

 Activités sportives et de loisirs   Activités de thermalisme et thalassothérapie 

 Activités culturelles   Autre (à préciser) : ...............................................  
 

Q3. À quelle(s) période(s) votre 
commune a une activité liée au 
tourisme ? 

Oui 

élevée 

Oui 

faible 
Non Si oui (préciser la période) 

Saison hivernale     

Saison estivale     

Toute l’année     
 

3- L’emploi saisonnier lié au tourisme sur votre commune – Saison hivernale 2010-2011 – 
 

Q4. Quelle est l’origine géographique des salariés saisonniers recrutés sur votre commune dans le secteur du 
tourisme ? (Cocher les deux réponses les plus fréquentes ou « ne sais pas ») 

|__| Dans la commune ou à proximité (moins de 10 km) 
|__| À petite distance (10 à 20 km) 
|__| À moyenne distance (21 à 50 km) 
|__| À grande distance (supérieur à 50 km) 
|__| Ne sais pas 

 

Q5. Quel est le statut des salariés saisonniers recrutés sur votre commune dans le secteur du tourisme ?  
(Cocher les trois statuts les plus fréquents ou « ne sais pas ») 

|__| Demandeur d’emploi 
|__| Travailleur indépendant 
|__| Étudiant(e) 
|__| Au foyer 
|__| Salarié(e) 
|__| Intérimaire 
|__| Ne sais pas 
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Q6. Votre commune a-t-elle des difficultés à recruter du personnel saisonnier ? 
 Oui   Non 

Si oui, sont-elles liées le plus souvent à des difficultés ? (Cocher les trois difficultés les plus fréquentes ou « ne sais pas ») 

|__| De logement 

|__| De qualification 

|__| D’expérience 

|__| D’autonomie 

|__| De motivation 

|__| De mobilité 

|__| Autre (à préciser) : ...............................................................  
|__| Ne sais pas 

 

Q7. Quels sont les circuits de recrutement que les employeurs de votre commune utilisent le plus souvent ?  
(Cocher les deux circuits les plus souvent utilisés ou « ne sais pas ») 

|__| Pôle emploi, agence intérim 
|__| Presse, site internet 

|__| Maison des saisonniers 

|__| Forum ou bourse à l’emploi saisonnier 

|__| Bouche à oreille 

|__| Relation familiale – Réseau 

|__| Autre (à préciser) : ...............................................................  
|__| Ne sais pas 

 

Q8. Selon vous, quelles sont les principales motivations des saisonniers pour venir travailler dans votre commune ?  
(Cocher les deux principales motivations ou « ne sais pas ») 

|__| Offre d’emploi, expérience professionnelle 

|__| Proximité géographique de la domiciliation des saisonniers 

|__| Aspects financiers 

|__| Ambiance festive 

|__| Choix de la saisonnalité 

|__| Autre (à préciser) : ...............................................................  
|__| Ne sais pas 

 

4- Le logement des saisonniers – Saison hivernale 2010-2011 – 

Q9. Les travailleurs saisonniers du secteur du tourisme recrutés sur votre commune rencontrent-ils des difficultés 
pour se loger ?       Beaucoup  Assez  Peu  Pas du tout 

 

Q10. Quels sont les principaux modes d’hébergement des travailleurs saisonniers du secteur du tourisme de votre 
commune ? (Cocher les trois modes d’hébergement les plus fréquents ou « ne sais pas ») 

|__| Résidence personnelle principale 

|__| Famille, amis 

|__| Hôtel, auberge de jeunesse 

|__| Camping (tente, caravanes, mobil home) 

|__| Foyer des saisonniers 

|__| Voiture 

|__| Internat 

|__| Résidence sociale – FJT 

|__| Logement fourni par l’employeur 

|__| Aucun – À la recherche d’un logement 

|__| Ne sais pas 
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Q11. À votre connaissance, quelles sont les aides proposées par les employeurs du tourisme de votre commune 
pour répondre aux besoins de logements de leurs saisonniers ? (Plusieurs réponses possibles ou « ne sais pas ») 

  Ne proposent pas d’aide particulière 

  Versent une indemnité forfaitaire de logement aux salariés saisonniers  

  Assurent une participation financière au loyer 

  Versent le dépôt de garantie (la caution) à la place du saisonnier 

 Réservent des places pour les saisonniers dans des résidences de tourisme en versant en début de 
saison un droit de réservation pour des logements locatifs dédiés uniquement aux travailleurs saisonniers 
(logements réalisés dans le cadre des conventions signées entre l’État et les partenaires sociaux) 

  Dirigent le saisonnier vers un CCAS/CIAS ou une association qui sous-loue des logements pour les 
     travailleurs saisonniers 

  Dirigent le saisonnier vers un autre organisme pouvant l’aider  

  Dirigent vers le 115, numéro vert de veille sociale, pour un accueil d’urgence 

 Ne sais pas 

 
Q12. Quels sont les aides ou les dispositifs mis en place ou en projet par votre commune pour répondre aux besoins 

de logements des saisonniers ? 
 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 
Q13. L’ensemble de ces aides vous semblent-t-elles satisfaisantes ? (aides mentionnées aux questions Q11 et Q12) 

 Très satisfaisantes   Satisfaisantes  Peu satisfaisantes  Pas du tout satisfaisantes 
 

Q14. Selon vous, quels sont les trois principaux points faibles de ces aides ? 
|__| L’offre insuffisante 

|__| Le coût pour l’entreprise 

|__| Le coût pour le travailleur saisonnier 

|__| Le coût pour la commune 

|__| La sur-occupation des logements 

|__| La qualité et le confort des logements disponibles 

|__| L’éloignement du lieu de travail 

|__| La non pérennité des solutions d’une saison à l’autre 

|__| Ne sais pas 
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5- Conditions de vie des saisonniers – Saison hivernale 2010-2011 – 
 

Q15. Selon vous, quels sont les trois principaux problèmes rencontrés par les saisonniers du tourisme recrutés sur 
votre commune ? (Cocher les trois réponses les plus fréquentes ou « ne sais pas ») 

|__| Les aspects financiers, le faible pouvoir d’achat 
|__| Le logement (accès, équipements, hygiène,…) 

|__| L’emploi (conditions d’emploi, environnement de travail,…) 

|__| Les aspects relationnels (collègues de travail, amis, famille,…) 

|__| La santé (état de santé, sommeil, comportements à risque, accès et recours aux soins,…) 

|__| La couverture sociale 

|__| La garde ou la scolarisation des enfants 

|__| Autre (à préciser) .............................................................................................................   

|__| Ne sais pas 
 

Q16. Selon vous, quels sont les éléments prédominants qui impactent le plus la santé des saisonniers ? (Numéroter de 1 

à 4 vos réponses par ordre croissant du plus important au moins important ou « ne sais pas ») 
|__| Conditions de logement (équipement et hygiène) 

|__| Habitudes de vie (alimentation, sommeil, comportements à risques,…) 

|__| Conditions, rythme et environnement de travail 

|__| Autre (à préciser) .............................................................................................................   

|__| Ne sais pas 
 

Q17. Comment jugez-vous la connaissance générale des employeurs du tourisme de votre commune des diverses 
structures et dispositifs pouvant aider les saisonniers (en matière de logement, travail, santé, social) ?  
 Très bonne   Assez bonne  Assez mauvaise   Très mauvaise 

 

Q18. Avez-vous pris des mesures pour améliorer le niveau d’information des employeurs sur ces diverses structures 
et dispositifs, lesquelles ? 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 

Q19. En dehors du logement, pour améliorer les conditions de vie des saisonniers employés sur votre commune, 
quels sont les dispositifs mis en place en matière de :  

 (Préciser également les conventions signées et les partenaires) 
 

Environnement familial ou social  
 

Santé 
 

Formation 
 

Travail 
 

Autres  
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Q20. Pour chacun de ces thèmes, citez les deux sujets que vous jugez les plus importants d’améliorer sur votre 
commune pour l’accueil des saisonniers : 
- Conditions de travail 

 Organisation du travail (horaires)  Relations employeurs-employés 

 Stabilité de l’emploi – Contrat renouvelable  Accueil dans l’entreprise 

 Salaire   Autre  

 Hygiène et sécurité    Ne sait pas 
 

- Logement 

 Accès ou orientation  Hébergement d’urgence 

 Coût  Autre 

 Confort   Ne sait pas  

 Surface  
 

- Environnement familial ou social 

 Possibilité d’installation pour la famille  Scolarité des enfants 

 Lieu de rencontre (espace)  Autre 

 Structure d’information et d’accueil   Ne sait pas  

 Mode de garde  
 

- Prévention sanitaire et recours aux soins 

 Point d’accueil Santé 

 Sensibilisation grâce à des journées spécifiques 

 Diffusion de documents d’information / outils de prévention 

 Développer l’offre de transport pour l’accès aux soins 

 Autre 

 Ne sait pas  
 

- Modes de vie 

 Loisirs  Autres courses (vêtements…) 

 Restauration  Autre 

 Déplacements   Ne sait pas  

 Approvisionnement (alimentation)  

  
Quelles seraient pour vous les solutions, les mesures ou les dispositions à mettre en place pour faire face à l’avenir 
aux besoins des logements des travailleurs saisonniers ? 
 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 

Nous vous remercions pour votre participation. 
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Annexe 4. Questionnaire Élus-responsables été 

« Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme 
en Languedoc-Roussillon » 

Responsables du tourisme - Élus 

1- Identification 
 

Votre nom :  .......................................................................................................................................................  

Votre fonction :  .................................................................................................................................................  

Adresse de votre structure territoriale :  ...........................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................  

Code postal : |___|___|___|___|___| Commune : ...................................................................................  

 :  ................................................................  @ :  .....................................................................................................  

 

L’activité liée au tourisme sur votre territoire fait-il appel à de l’emploi saisonnier ?   Oui  Non 

Si non, merci de nous retourner ce questionnaire en ayant bien complété les informations d’identification 
mentionnées dans le cadre ci-dessus. 
 

Si oui, merci de répondre aux questions ci-après. 

2- L’activité de votre commune liée au tourisme – Saison estivale 2011 – 
 

Q1.  Précisez l’activité liée au tourisme caractérisant votre commune 
- Station balnéaire :  sur votre commune  à proximité de votre commune   Autre 

 

Q2. Quelles sont les activités principales liées au tourisme des établissements implantés dans votre 
commune ? (Plusieurs réponses possibles) 
 Hôtellerie  Transport 

 Restauration, café, bar   Activités de thermalisme et thalassothérapie 

 Activités sportives et de loisirs   Activités culturelles 

 Autre (à préciser) : ....................................................................................................................................  
 

Q3. À quelle(s) période(s) votre 
commune a une activité liée au 
tourisme ? 

Oui 
élevée 

Oui 
faible 

Non Si oui (préciser la période) 

Saison hivernale     

Saison estivale     

Toute l’année     
 

3- L’emploi saisonnier lié au tourisme sur votre commune – Saison estivale 2011 – 
 

Q4. Quelle est l’origine géographique des salariés saisonniers recrutés sur votre commune dans le secteur du 
tourisme ? (Cocher les deux réponses les plus fréquentes ou « ne sait pas ») 

 |__| Dans la commune ou à proximité (moins de 10 km) |__| À grande distance (supérieur à 50 km) 
|__| À petite distance (10 à 20 km)    |__| Ne sait pas 
|__| À moyenne distance (21 à 50 km) 

 

Q5.  Quel est le statut des salariés saisonniers recrutés sur votre commune dans le secteur du tourisme ?  
(Cocher les trois statuts les plus fréquents ou « ne sait pas ») 

|__| Demandeur d’emploi     |__| Salarié(e) 
|__| Travailleur indépendant    |__| Intérimaire 
|__| Étudiant(e)    |__| Au foyer 
|__| Ne sait pas 
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Q6. Votre commune a-t-elle des difficultés à recruter du personnel saisonnier ? 
 Oui   Non 

 Si oui, sont-elles liées le plus souvent à des difficultés ? (Cocher les trois difficultés les plus fréquentes ou « ne sait pas ») 

|__| De logement 

|__| De qualification 

|__| D’expérience 

|__| D’autonomie 

|__| De motivation 

|__| De mobilité 

|__| Autre (à préciser) : ...........................................  
|__| Ne sait pas 

 

Q7. Quels sont les circuits de recrutement que les employeurs de votre commune utilisent le plus souvent ? 
(Cocher les deux circuits les plus souvent utilisés ou « ne sait pas ») 

|__| Pôle emploi, agence intérim 
|__| Presse, site internet 

|__| Maison des saisonniers 

|__| Forum ou bourse à l’emploi saisonnier 

|__| Bouche à oreille 

|__| Relation familiale – Réseau 

|__| Autre (à préciser) : ...............................................................  
|__| Ne sait pas 

 

Q8. Selon vous, quelles sont les principales motivations des saisonniers pour venir travailler dans votre commune ? 
(Cocher les deux principales motivations ou « ne sait pas ») 

|__| Offre d’emploi, expérience professionnelle 

|__| Proximité géographique de la domiciliation des saisonniers 

|__| Aspects financiers 

|__| Ambiance festive 

|__| Choix de la saisonnalité 

|__| Autre (à préciser) : ...............................................................  
|__| Ne sait pas 

 

4- Le logement des saisonniers – Saison estivale 2011 – 
 

Q9.  Les travailleurs saisonniers du secteur du tourisme recrutés sur votre commune rencontrent-ils des 
difficultés pour se loger ? 
 Beaucoup  Assez  Peu  Pas du tout 

 

Q10. Quels sont les principaux modes d’hébergement des travailleurs saisonniers du secteur du tourisme de 
votre commune ? (Cocher les trois modes d’hébergement les plus fréquents ou « ne sait pas ») 

|__| Résidence personnelle principale 
|__| Famille, amis 
|__| Hôtel, auberge de jeunesse 
|__| Camping (tente, caravanes, mobil home) 
|__| Foyer des saisonniers 
|__| Voiture 
|__| Internat 
|__| Résidence sociale – FJT 
|__| Logement fourni par l’employeur 
|__| Aucun – À la recherche d’un logement 
|__| Ne sait pas 
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Q11. À votre connaissance, quelles sont les aides proposées par les employeurs du tourisme de votre 
 commune pour répondre aux besoins de logements de leurs saisonniers ?  
 (Plusieurs réponses possibles ou « ne sait pas ») 

  Ne proposent pas d’aide particulière 

  Versent une indemnité forfaitaire de logement aux salariés saisonniers  

  Assurent une participation financière au loyer 

  Versent le dépôt de garantie (la caution) à la place du saisonnier 

  Réservent des places pour les saisonniers dans des résidences de tourisme en versant en début de  
saison un droit de réservation pour des logements locatifs dédiés uniquement aux travailleurs saisonniers 
(logements réalisés dans le cadre des conventions signées entre l’État et les partenaires sociaux) 

  Dirigent le saisonnier vers un CCAS/CIAS ou une association qui sous-loue des logements pour les 
     travailleurs saisonniers 

  Dirigent le saisonnier vers un autre organisme pouvant l’aider  

  Dirigent vers le 115, numéro vert de veille sociale, pour un accueil d’urgence 

  Ne sait pas 

 
Q12. Quels sont les aides ou les dispositifs mis en place ou en projet par votre commune pour répondre aux 

besoins de logements des saisonniers ? 
 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 
Q13. L’ensemble de ces aides vous semblent-t-elles satisfaisantes ? (aides mentionnées aux questions Q11 et Q12) 

 Très satisfaisantes   Satisfaisantes  Peu satisfaisantes  Pas du tout satisfaisantes 
 

Q14.Selon vous, quels sont les trois principaux points faibles de ces aides ? 
|__| L’offre insuffisante 

|__| Le coût pour l’entreprise 

|__| Le coût pour le travailleur saisonnier 

|__| Le coût pour la commune 

|__| La sur-occupation des logements 

|__| La qualité et le confort des logements disponibles 

|__| L’éloignement du lieu de travail 

|__| La non pérennité des solutions d’une saison à l’autre 

|__| Ne sait pas 
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5- Conditions de vie des saisonniers – Saison estivale 2011 – 
 

Q15. Selon vous, quels sont les trois principaux problèmes rencontrés par les saisonniers du tourisme recrutés 
sur votre commune ? (Cocher les trois réponses les plus fréquentes ou « ne sait pas ») 

|__| Les aspects financiers, le faible pouvoir d’achat 
|__| Le logement (accès, équipements, hygiène,…) 

|__| L’emploi (conditions d’emploi, environnement de travail,…) 

|__| Les aspects relationnels (collègues de travail, amis, famille,…) 

|__| La santé (état de santé, sommeil, comportements à risque, accès et recours aux soins,…) 

|__| La couverture sociale 

|__| La garde ou la scolarisation des enfants 

|__| Autre (à préciser) .............................................................................................................   

|__| Ne sait pas 
 

Q16. Selon vous, quels sont les éléments prédominants qui impactent le plus la santé des saisonniers ? 
(Numéroter de 1 à 4 vos réponses par ordre croissant du plus important au moins important ou « ne sait pas ») 

|__| Conditions de logement (équipement et hygiène) 

|__| Habitudes de vie (alimentation, sommeil, comportements à risques,…) 

|__| Conditions, rythme et environnement de travail 

|__| Autre (à préciser) .............................................................................................................   

|__| Ne sait pas 
 

Q17. Comment jugez-vous la connaissance générale des employeurs du tourisme de votre commune des 
diverses structures et dispositifs pouvant aider les saisonniers (en matière de logement, travail, santé, social) ?  
 Très bonne   Assez bonne  Assez mauvaise   Très mauvaise 

 

Q18. Avez-vous pris des mesures pour améliorer le niveau d’information des employeurs sur ces diverses 
structures et dispositifs, lesquelles ? 

 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  

 

Q19. Pour améliorer les conditions de vie des saisonniers employés sur votre territoire, quelles sont les 
solutions mises en place en matière de :  

 (Préciser également les conventions signées et les partenaires) 

 Solutions actuelles mises en place 

Logement 
 

Recrutement (expérience, motivation…) 
 

Formation (qualification, autonomie…) 
 

Mobilité  
 

Condition de vie (santé, mode de garde, accueil des 

enfants…) 

 

Autre (à préciser) :…………………………….. 
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Q20. Pour chacun de ce thèmes, citez les deux sujets que vous jugez les plus importants d’améliorer sur votre 
commune pour l’accueil des saisonniers : 

- Conditions de travail 

 Organisation du travail (horaires)  Relations employeurs-employés 

 Stabilité de l’emploi – Contrat renouvelable  Accueil dans l’entreprise 

 Salaire   Autre  

 Qualification - Formation    Ne sait pas 

 Hygiène et sécurité    
 

- Logement 

 Accès ou orientation  Hébergement d’urgence 

 Coût  Autre 

 Confort   Ne sait pas  

 Surface  
 

- Environnement familial ou social 

 Possibilité d’installation pour la famille  Scolarité des enfants 

 Lieu de rencontre (espace)  Autre 

 Structure d’information et d’accueil   Ne sait pas  

 Mode de garde  
 

- Prévention sanitaire et recours aux soins 

 Regroupement de professionnels médicaux et paramédicaux 

 Sensibilisation grâce à des journées spécifiques 

 Diffusion de documents d’information / outils de prévention 

 Développement de l’offre de transport pour l’accès aux soins 

 Autre 

 Ne sait pas  
 

- Modes de vie 

 Loisirs  Autres courses (vêtements…) 

 Restauration  Autre 

 Déplacements   Ne sait pas  

 Approvisionnement (alimentation)  

 
Quelles seraient pour vous les solutions, les mesures ou les dispositions à mettre en place pour faire face à 
l’avenir aux besoins des logements des travailleurs saisonniers ? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Pour conclure :  

 
À propos du logement des saisonniers, les solutions suivantes sont-elles mobilisées ou mobilisables sur votre 
territoire ? (Cocher les solutions locales qui existent ou qui peuvent être utilisées) 

 

 Mobilisée 

actuellement ? 
Mobilisable ? En projet ? 

Partenariat privilégié avec des bailleurs privés     

Partenariat privilégié avec des agences immobilières    

Places réservées au sein d’un foyer social de jeunes 

travailleurs 
   

Places réservées au sein d’un internat d’un lycée local    

Places réservées au sein du parc privé par un regroupement 

d’employeurs 
   

Prospection sociale immobilière par des associations locales    

Mobilisation de logements sociaux    

Développement de la colocation en bail public    

Réhabilitation de foncier existant    

Construction de logement pour les saisonniers dans le 

cadre du Plan local d’Habitat 
   

 

 

Nous vous remercions pour votre participation. 
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Annexe 5. Questionnaire travailleurs saisonniers hiver 

« Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme 
en Languedoc-Roussillon » 

- Travailleurs saisonniers saison hiver - 
L’objectif de cette enquête est de mieux connaître les conditions de vie et de logement des travailleurs saisonniers du 
tourisme dans la région Languedoc-Roussillon, en été comme en hiver.  
À partir de l’analyse de vos réponses, seront proposées des pistes d’actions. 
En collaboration avec l’Agence du Pôle Emploi de Prades, veuillez déposer ce questionnaire au stand du Pôle Emploi. Pour 
que vos réponses restent confidentielles, une urne a été prévue à cet effet. 
 

1. Profil 
1 Homme   2 Femme 
1 Moins de 25 ans  2 25 à 49 ans  3 50 ans et plus 
1 En couple   2 Célibataire 
 

Travailleur handicapé      1 Oui  0 Non 

Vit en famille avec des enfants pendant la saison :   1 Oui  0 Non 

Nombre d’enfants : ……………….. Problème de garde ?  1 Oui  0 Non 

 Lieu de résidence en saison :  

Département : …………………....Commune : ......................................................................................................  
 Lieu de résidence hors saison :  

Département : …………………....Commune : ......................................................................................................  
 

2. Secteur d’activité (Plusieurs réponses possibles) 
  Animation  Collectivités  Commerce   Hôtellerie, restauration 
  Industrie  Activités de loisirs et sportives    Tourisme 
  Bien-être  Autre :   ........................................................................................................................  

Emploi occupé la saison d’hiver :  .....................................................................................................................  
 

3. Situation hors saison d’hiver (Une seule réponse possible, la situation la plus fréquente) 
1 Demandeur d’emploi  2 Étudiant    3 Intérimaire 
4 Au foyer   5 Saisonnier permanent 6 Retraité 
7 Salarié (dans quel secteur ?) :……………………………………… 
 

Êtes-vous indemnisé au titre du chômage saisonnier ?  1 Oui   0 Non  
RSA :   1 Oui   0 Non 
Durée du chômage au cours des 12 derniers mois : |____|____|  mois et |____|____|  jours 

 

4. Situation les saisons précédentes 

Avez-vous déjà été sous contrat saisonnier en saison d’hiver  
chez le même employeur      1 Oui  0 Non 
 

Avez-vous déjà été sous contrat saisonnier en saison d’été 2011 1 Oui  0 Non 

Si oui, où ? Département : …………………....Commune :  ...................................................................................  
 

5. Par quelles démarches avez-vous trouvé votre emploi saisonnier ?  

 Démarchage direct    Maison du travail saisonnier   Par relation  
 Petites annonces    Pôle emploi      Renouvellement saison 
 Forum de l’emploi saisonnier de Font-Romeu 

 Autre forum :  ................................................................................................................................................  
Autre :  ...............................................................................................................................................................  

 

6. Contrat pendant la saison d’hiver  
Durée du contrat :  0 Moins d’un mois 1 1 mois 2 2 mois 3 3 à 5 mois 4 >5 mois 

 

Type de contrat :    1 CDD saisonnier 2 CDD saisonnier élargie 3Extra 3 Autre CDD 
Si CDD saisonnier, contrat reconductible pour la saison suivante?  1 Oui  0 Non  
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7. Temps de travail : 

1 Temps plein  2 Temps partiel :  1 Moins de 20 h   2 Plus de 20 h  

 

8. Salaire net mensuel 

1 Moins de 1 000 € 2 1 000 à 1 500 € 3 1 500 à 2 000 €  
4 2 000 à 2 500 € 5 Plus de 2 500 € 

 

9. Logement et déplacement 

Difficultés pour trouver à se loger ?   1 Oui    0 Non  
 

Logement trouvé par démarchage :    Employeur    Maison du travail saisonnier  
(Plusieurs réponses possibles)    Par relation   Petites annonces 
        Autre : ………………………………………………… 

 

Colocation :      1 Oui    0 Non 
Si oui, proposée par l’employeur ?   1 Oui    0 Non  

 

Prix du loyer par mois : ...........................................................................................................................................  
 

Type de logement :  1 studio/T1    2 T2    3 T3    4 T4 et +  
 

Distance du logement au travail (km) :  ..................................................................................................................  
 

Moyens de locomotion :    1 Deux roues    2 Marche à pied    
(Une seule réponse possible, précisez  3 Transports en commun   4 Vélo     

le moyen de locomotion le plus fréquent)  5 Voiture    6 Co-voiturage   
      7 Aucun, logement sur le lieu de travail 

 

Difficultés pour se déplacer ?   1 Oui   0 Non  
 

10. Connaissez-vous vos droits ? 

Indemnisation :   1 Oui   0 Non 
Formation :   1 Oui   0 Non 

 

11. En matière d’accès aux soins et à la santé ? 
Avez-vous une assurance complémentaire santé (mutuelle, assurance, CMUC, …) ?  .............. 1 Oui  0 Non 
Avez-vous passé une visite médicale du travail  pour ce contrat ? ..................................... 1 Oui  0 Non 
Avez-vous eu besoin de voir un médecin pendant la saison d’hiver ? ............................... 1 Oui  0 Non 
Avez-vous eu un arrêt de travail pendant votre contrat saison d’hiver ? .......................... 1 Oui  0 Non 
Avez-vous renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois 
pour des raisons financières ?  .................................................................................................. 1 Oui 0 Non 

 

12. Souhaiteriez-vous sortir du travail saisonnier ? 1 Oui  0 Non 

Si oui, pourquoi ? ....................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  
13. Quels sont vos besoins en formation ? 
 .........................................................................................................................................................................  
 

14. Accepteriez-vous d’être contacté par téléphone pour compléter ces informations  
      lors d’un entretien téléphonique dont le traitement restera anonyme? 1 Oui  0 Non 

Si oui, veuillez compléter : PRENOM :  ........................................................... .Port. / Tél. :  ..............................................  

Mail. : .................................................................................................................................................................................  

 
Nous vous remercions pour votre participation.
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Annexe 6. Questionnaire Travailleurs saisonniers été 

« Le logement et l’accès aux droits des saisonniers du tourisme 

en Languedoc-Roussillon » 
- Travailleurs saisonniers été 2011 - 

Partie réservée à l’ORS 
Lieu de passation :                       Questionnaire n° :  

1 Maison du travail saisonnier communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

2 Maison du travail saisonnier, Maison de l’emploi et de l’entreprise Pays Vidourle Camargue  
 

L’objectif de cette enquête est de mieux connaître les conditions de vie et de logement des travailleurs 

saisonniers du tourisme dans la région Languedoc-Roussillon, en été comme en hiver. A partir de l’analyse de 

vos réponses, seront proposées des pistes d’actions.  

Nous vous remercions vivement de collaborer à cette enquête réalisée de manière anonyme. 

1. Profil 
1 Homme   2 Femme    
1 Moins de 25 ans  2 25 à 49 ans  3 50 ans et plus  
1 En couple   2 Célibataire 
 

Travailleur handicapé      1 Oui  0 Non 

Vit en famille avec des enfants pendant la saison :   1 Oui  0 Non 

Nombre d’enfants : ……………….. Problème de garde ?  1 Oui  0 Non 

Lieu de résidence en saison :  

Département : …………………....Commune :  ........................................................................................................  
Lieu de résidence hors saison :  

Département : …………………....Commune :  ........................................................................................................  
 

2. Secteur d’activité (Plusieurs réponses possibles) 
 Animation  Collectivités  Commerce   Hôtellerie, restauration 
 Industrie   Activités de loisirs et sportives   Tourisme 
 Bien-être  Autre :  ........................................................................................................  
Emploi occupé pendant la saison d’été 2011 :  ...................................................................................................  
 

3. Situation hors saison d’été 2011 (Une seule réponse possible, la situation la plus fréquente) 
1 Demandeur d’emploi   2 Étudiant    3 Intérimaire 
4 Au foyer   5 Saisonnier permanent   6 Retraité 
7 Salarié (dans quel secteur ?) :……………………………………… 
Êtes-vous indemnisé au titre du chômage saisonnier ?  1 Oui   0 Non  
RSA :   1 Oui   0 Non 
Durée du chômage au cours des 12 derniers mois : |____|____|  mois et |____|____|  jours 

 

4. Situation les saisons précédentes 
Avez-vous déjà été sous contrat saisonnier chez cet employeur 
  pendant la saison d’été 2010 ?     1 Oui   0 Non 

  pendant la saison d’hiver 2010/2011 ?    1 Oui   0 Non 

5. Par quelles démarches avez-vous trouvé votre emploi saisonnier ?  
 Démarchage direct    Maison du travail saisonnier   Par relation  
 Petites annonces   Pôle emploi      Renouvellement saison 
 Forum de l’emploi saisonnier, lequel :   Grau du Roi  

Agde   

  Autre forum : .................................................................................................................................................  
 Autre :  ...............................................................................................................................................................  
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6. Contrat pendant la saison d’été 2011 
Durée du contrat :  0 Moins d’un mois 1 1 mois 2 2 mois 3 3 à 5 mois 4 Plus de 5 mois 
 

Type de contrat :    1 CDD saisonnier 2 CDD saisonnier élargie 3Extra 3 Autre CDD 
 

Si CDD saisonnier, contrat reconductible pour la saison suivante?  1 Oui  0 Non  
 

7. Temps de travail : 
1 Temps plein  2 Temps partiel :  1 Moins de 20 h   2 Plus de 20 h  

 

8. Salaire net mensuel 
1 Moins de 1 000 € 2 1 000 à 1 500 € 3 1 500 à 2 000 € 4 2 000 à 2 500 €     5 Plus de 2 500 € 

 

9. Logement et déplacement 
Difficultés pour trouver à se loger ?   1 Oui    0 Non  
 

Logement trouvé par démarchage :    Employeur    Maison du travail saisonnier  
(Plusieurs réponses possibles)    Par relation   Petites annonces 
        Autre : ………………………………………………… 

 

Colocation :      1 Oui    0 Non 
Si oui, proposée par l’employeur ?  1 Oui    0 Non  

 

Prix du loyer par mois : .........................................................................................................................................  
 

Type de logement :  1 studio/T1    2 T2    3 T3    4 T4 et +  
Distance du logement au travail (km) :  ...............................................................................................................  
 

Moyens de locomotion :    1 Deux roues    2 Marche à pied  
(Une seule réponse possible, précisez  3 Transports en commun   4 Vélo  

le moyen de locomotion le plus fréquent) 5 Voiture    6 Co-voiturage 
      7 Aucun, logement sur le lieu de travail 

 

Difficultés pour se déplacer ?   1 Oui   0 Non  
 

10. Connaissez-vous vos droits ? 
Indemnisation :   1 Oui   0 Non 
Formation :   1 Oui   0 Non 

 

11. En matière d’accès aux soins et à la santé ? 
Avez-vous une assurance complémentaire santé (mutuelle, assurance, CMUC, …) ?  ......................... 1 Oui  0 Non 
Avez-vous passé une visite médicale du travail  pour ce contrat ? ................................................ 1 Oui  0 Non 
Avez-vous eu besoin de voir un médecin pendant votre contrat saison d’été ? ......................... 1 Oui  0 Non 
Avez-vous eu un arrêt de travail pendant votre contrat saison d’été ? ........................................ 1 Oui  0 Non 
Avez-vous renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois pour des raisons financières ? . 1 Oui 0 Non 

 

12. Souhaiteriez-vous sortir du travail saisonnier ? 1 Oui  0 Non 
Si oui, pourquoi ? ..................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
13. Quels sont vos besoins en formation ? 

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

14. Accepteriez-vous d’être contacté par téléphone pour compléter ces informations  
      lors d’un entretien téléphonique dont le traitement restera anonyme? 1 Oui  0 Non 

Si oui, veuillez compléter : PRENOM :  ........................................................... .Port. / Tél. :  .............................................  

Mail. : ...............................................................................................................................................................................................  
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Annexe 7. Liste des communes « Saison Été » ciblées par zone touristique 
 
 

Zone Littoral 

Code Com Nom commune 

11145 Fleury 

11170 Gruissan 

11202 Leucate 

11266 Port-la-Nouvelle 

30003 Aigues-Mortes 

30133 Grau-du-Roi (Le) 

34003 Agde 

34023 Balaruc-les-Bains 

34024 Balaruc-le-Vieux 

34108 Frontignan 

34129 Lattes 

34150 Marseillan 

34154 Mauguio 

34157 Mèze 

34192 Palavas-les-Flots 

34209 Portiragnes 

34299 Sérignan 

34301 Sète 

34324 Valras-Plage 

34329 Vendres 

34332 Vias 

34344 Grande-Motte (La) 

66008 Argelès-sur-Mer 

66016 Banyuls-sur-Mer 

66017 Barcarès (Le) 

66037 Canet-en-Roussillon 

66053 Collioure 

66148 Port-Vendres 

66171 Saint-Cyprien 

66182 Sainte-Marie 

66212 Torreilles 

 

Zone Passage 

Code Com Nom commune 

11069 Carcassonne 

11262 Narbonne 

30189 Nîmes 

30212 Remoulins 

30321 Sommières 

30351 Villeneuve-lès-Avignon 

34032 Béziers 

34199 Pézenas 

34270 Saint-Jean-de-Védas 

34336 Villeneuve-lès-Béziers 

66024 Boulou (Le) 

66049 Céret 

66136 Perpignan 

66164 Rivesaltes 

 

Zone Arrière-Pays 

Code Com Nom commune 

11008 Alet-les-Bains 

11185 Lagrasse 

11206 Limoux 

11310 Rennes-les-Bains 

30007 Alès 

30010 Anduze 

30029 Barjac 

30131 Goudargues 

30164 Méjannes-le-Clap 

30227 Saint-Ambroix 

30334 Uzès 

30346 Vers-Pont-du-Gard 

34010 Aniane 

34079 Clermont-l'Hérault 

34128 Laroque 

34245 Saint-Chinian 

66205 Tautavel 

 

 

Zone Montagne 

Code Com Nom commune 

11091 Chalabre 

11304 Quillan 

30140 Lasalle 

30269 Saint-Jean-du-Gard 

30329 Thoiras 

30339 Valleraugue 

30350 Vigan (Le) 

34036 Bosc (Le) 

34126 Lamalou-les-Bains 

34160 Mons 

34261 Saint-Guilhem-le-Désert 

34293 Salvetat-sur-Agout (La) 

48009 Aumont-Aubrac 

48027 Bleymard (Le) 

48034 Canourgue (La) 

48043 Châteauneuf-de-Randon 

48061 Florac 

48064 Fournels 

48075 Ispagnac 

48080 Langogne 

48088 Malène (La) 

48092 Marvejols 

48095 Mende 

48096 Meyrueis 

48104 Nasbinals 

48140 Saint-Chély-d'Apcher 

48146 Sainte-Enimie 

48198 Villefort 

66003 Amélie-les-Bains-Palalda 

66004 Angles (Les) 

66009 Arles-sur-Tech 

66020 Bolquère 

66025 Bourg-Madame 

66067 Err 

66082 Formiguères 

66093 Laroque-des-Albères 

66124 Font-Romeu-Odeillo-Via 

66149 Prades 

66150 Prats-de-Mollo-la-Preste 

66167 Saillagouse 

66196 Sorède 

66222 Vernet-les-Bains 

66223 Villefranche-de-Conflent 

 


