
Des salariés logés, motivés et reposés
Une fois la période du recrutement passée, fournir 
un logement confortable et abordable à ses salariés  
saisonniers est aussi une assurance pour un  
personnel efficace et motivé. Vous épargnez à vos 
employés des conditions de vie et de sommeil parfois 
précaires qui nuisent à la qualité de de leur travail, 
donc du service rendu à votre clientèle.

Fournir un logement à ses saisonniers :  
une opération rentable

novembre 2013

Avec l’automne a débuté la période de recrutement des travailleurs saisonniers.  
Proposer un logement à vos saisonniers : une piste pour une bonne saison 2013-2014.

Le logement : un atout pour le recrutement
La montée en gamme de la clientèle observée au fil des ans demande une adaptation de l’offre de services 
de la part des professionnels. Celle-ci passe bien souvent par un personnel plus qualifié, mieux formé et 
si possible fidèle d’une année à l’autre afin de garantir un accueil de qualité.

Dans la course au recrutement de ces profils très prisés, un employeur capable de garantir un logement, et un 
logement de qualité, possède un atout non négligeable. La moyenne d’âge des saisonniers a augmenté de 
5 ans sur les dix dernières années. Même si les saisonniers jeunes peu qualifiés et aux ressources limitées 
constituent toujours une partie des recrutés, de plus en plus nombreux sont les saisonniers plus âgés et  
qualifiés qui recherchent une certaine qualité de 
vie pendant leurs mois en station. Leur proposer un  
logement est donc un argument de séduction  
important, qui peut aussi compenser un salaire moins 
élevé que la concurrence. 

Vous économisez ainsi en coût et en temps de 
recrutement et pouvez retenir et fidéliser les  
candidats les plus intéressants.

www.haute-savoie.gouv.fr

 

"Pour nous, construire des logements est un vrai 
confort. Sans cela, nous aurons du mal à recruter 
des saisonniers extérieurs à nos stations." 
Pierre Lestas, directeur de SATELC, président de  
domaines skiables de France et de la fédération interna-
tionale des associations d’exploitants de téléphériques

 

"Un saisonnier qui vit dans un logement trop 
petit ou surpeuplé, qui dort mal, c’est néfaste 
pour la qualité du travail effectué." 
Roger Rollier, président de la fédération des syndicats 
hôteliers, cafetiers, restaurateurs et exploitants de disco-
thèques de Haute-Savoie

Plusieurs solutions pour loger vos employés
Trouver un logement pour ses employés n’est pas toujours simple. Voici un court rappel des solutions qui 
existent :

 loger vos travailleurs dans votre établissement, notamment si vous êtes hôtelier

 acheter, construire ou rénover des appartements dédiés à vos employés
Ces opérations peuvent faire l’objet de financements avantageux (subventions et prêts bonifiés) détaillés dans la 
note ci-joint. Un guichet unique a été créé pour faciliter les démarches ; s’adresser à la direction départementale des 
Territoires de Haute-Savoie

 louer des logements dans le parc privé, notamment des studios aujourd’hui inadaptés à la demande de la 
clientèle touristique

Certaines communes, comme les Contamines-Montjoie ou Chamonix-Mont-Blanc, proposent de mettre en contact 
les employeurs avec des propriétaires intéressés

 louer des logements sociaux conçus spécifiquement pour les travailleurs saisonniers
Des communes comme les Gets ou Morillon construisent ou rénovent des résidences dédiées aux saisonniers, qui 
peuvent faire l’objet de réservations à l’année.

Direction départementale des Territoires de la Haute-Savoie
Service Habitat : 04 50 33 79 80
courriel : ddt-sh@haute-savoie.gouv.fr
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