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Contexte 

 

Le Conseil Départemental de la Dordogne a décidé de réaliser une étude sur le logement saisonnier en 

Dordogne en avril 2021. 

 

L’objectif est de réaliser un diagnostic sur l’accueil des saisonniers et sur leurs conditions 

d’hébergement en Dordogne. 

 

 

Cette étude, réalisée dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’Habitat de la Dordogne a été 

menée par deux stagiaires du département Carrières Sociales option Gestion Urbaine de l’IUT de 

Périgueux, dans le cadre de leur stage de deuxième année de DUT, KERIGNARD Tristan et 

BOURGUIGNON Ornella.  

 

Pour ce diagnostic, réalisé en pleine période Covid soit du 6 avril au 28 mai 2021,  les missions 

suivantes ont été menées :  

 

✓ envoi de 3 questionnaires  aux 505 communes, 20 EPCI du département et acteurs de l’habitat 

saisonnier 

✓ Entretiens par visioconférence avec des acteurs du territoire 

✓ Réalisation d’une base de données pour recenser les types de logements mis à disposition 

✓ Création, si les données le permettent, d’une carte dynamique pour le site internet de 

l’Observatoire de l’Habitat  
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 Introduction 

 

Selon une étude de février 2020 dans le cadre de l’élaboration d’un Plan emploi saisonnier en 

Dordogne menée par la DIRECCTE, on estime que, chaque année, environ 10 000 salariés saisonniers 

sont recrutés en Dordogne pour répondre aux besoins des trois secteurs d’activité principaux du 

département :  

 

• Tourisme  

• Agriculture  

• Agroalimentaire  

 

En 2019, sur 17 200 projets de recrutement de salariés en Dordogne, 50% concernaient des emplois 

saisonniers. Sur ces 50%, 30% s’opèrent dans le secteur agricole. C’est l’un des secteurs clé avec le 

tourisme qui concentre son activité entre avril et octobre avec un pic durant les mois de juillet et août. 

La Dordogne compte en effet plus de 3 millions de visiteurs par an. Les activités liées au tourisme 

représentent 22% de l’activité économique du département. L’hôtellerie et la restauration recrutent 

près d’un emploi sur deux dans leur secteur en Dordogne. 

 

 
 

Selon cette même étude, en 2020 les quatre branches de métiers les plus recherchés en Dordogne sont 

: 

 

• Viticulteurs, arboriculteurs salariés et cueilleurs. 97% des projets de recrutement de ces 

postes sont à destination d’emplois saisonniers. 

 

• Serveurs (cafés, hôtels, restaurants). 88% des projets de recrutement sont saisonniers. 

 

• Agriculteurs salariés et ouvriers agricoles. Également 88% des recrutements de cette 

profession sont à destination de postes saisonniers.  
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• Apprentis, employés polyvalents de cuisine. 72 % des recrutements sont d’ordre saisonnier.  

 

 

Mais beaucoup d’autres emplois saisonniers existent sur le département : 

• Dans les campings et les infrastructures de loisir telles que des sociétés de location de canoë 

kayak 

 

• Dans l’industrie, notamment agroalimentaire.  

 

• Dans le secteur de la culture, avec les arts et spectacles et les animations. 

 

• Dans le commerce, avec les supermarchés ou les petits commerces. 

 

Les emplois saisonniers sont caractérisés par deux constats : 

 

• Ils sont précaires et par conséquent, beaucoup de saisonniers ne reviennent pas d’une année sur 

l’autre, pour travailler dans les mêmes structures. Ainsi en 2012, selon l’INSEE 18% des 

saisonniers de Nouvelle-Aquitaine reviennent faire des saisons d’une année sur l’autre. 

 

• Les faibles capacités d’hébergement rendent le bassin d’emploi moins accessible. Nous traitons 

justement dans ce rapport des faibles capacités d’hébergement. 

 

 

Pour cette étude, nous nous sommes basés sur les travaux amorcés pour la réalisation du Plan emploi 

saisonnier en Dordogne. L’objectif initial était de réaliser un plan emploi saisonnier. Bien qu’arrivé à 

un stade avancé, le Plan Emploi saisonnier n’a pas été validé à ce jour.  
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Pour donner corps à cette étude, des entretiens ont été parallèlement menés avec les acteurs du 

territoire. 

Ils mettent en évidence les principaux freins à la fois au recrutement et à l’hébergement des travailleurs 

saisonniers en Dordogne:   

 

• Pas de retours précis sur le nombre de saisonniers accueillis chaque année par secteur et par 
territoire 

 

• Des travailleurs saisonniers agricoles peu visibles 
 

• Des besoins de main-d'œuvre saisonnière en Dordogne 
 

• Des besoins en matière d’hébergement saisonnier particulièrement sur les secteurs dits tendus 
(pression locative en raison de l’attractivité touristique) 

 

• Pas d’aide financière spécifique pour la réalisation de nouveaux hébergements à destination 
des saisonniers 

 

Nous allons donc voir, dans ce rapport dans un premier temps, dans quel contexte s’inscrit l’emploi 

saisonnier en Dordogne en définissant les catégories de saisonniers du département et comment sont-

ils hébergés.  

Nous identifierons ensuite les besoins en logement saisonniers, les limites et les actions mises en place 

pour répondre à ces besoins auxquels nous associeront nos préconisations.  

 

 

I- LA DORDOGNE UN TERRITOIRE ATTRACTIF 

POUR LES SAISONNIERS  

 

Cette étude s’appuie donc sur le recueil d’informations par le biais d’un questionnaire envoyé le 21 

avril dernier, aux 505 communes et 20 EPCI que compte le département. À ce jour, nous avons 

enregistré un taux élevé à 33,26% de réponses, soit 168 répondants sur les 505 communes et 10% de 

taux de réponse pour les EPCI. On constate que la répartition géographique des répondants est plutôt 

homogène sur l’ensemble du territoire.  
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                              Communes qui ont répondu au questionnaire (source: ODH, 2021)  

 

Nous avons également envoyé un questionnaire aux acteurs du territoire au total plus de 50 acteurs des 

différentes missions locales présentes sur le territoire, des maisons de l’emploi, la maison du tourisme, 

les MFR, les CCI etc..  
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Nous avons également réalisé divers entretiens avec les acteurs du territoire et avons interviewé 4 

saisonniers travaillant dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme. Ce chiffre bas a été imposé 

suite à la situation sanitaire qui a limité nos possibilités d’entretiens. 

 

A) ENVIRON 10.000 SAISONNIERS PAR AN EN DORDOGNE  

Cette analyse se base sur les retours des 3 questionnaires envoyés aux communes, EPCI et acteurs 

du logement saisonnier. Elle n’est donc pas exhaustive mais permet de dégager des tendances. 

 

Pour cette étude, nous avons principalement ciblé les secteurs d’activités les plus présents en 

Dordogne soit le tourisme et l’agriculture. De ce fait, nous étudierons essentiellement ici les 

saisonniers travaillant dans le tourisme et agriculture.  

 

Cette enquête nous a permis de confirmer le profil des saisonniers présents sur le département (âge, 

profil socio-éducatif, provenance etc...) , ainsi que de recueillir diverses informations sur leur accueil 

et hébergement au sein du territoire. 

 

Un tiers de communes qui accueillent des saisonniers : 

 

 
 

Sur 168 communes qui ont répondu à cette question, on constate que 33,3% des communes affirment 

accueillir des saisonniers sur leur territoire. 2/3 des communes n’accueillent pas ou ne savent pas si 

elles accueillent des saisonniers. 

 

Une majorité de moins de 50 saisonniers par communes :  
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D’après le tiers de communes qui accueillent des saisonniers en Dordogne, 78,6 % d’entre elles 

indiquent accueillir moins de 50 saisonniers sur leur territoire. Cette année, le département rencontre 

des gros problèmes de recrutement et ceux notamment dans la filière de l’hôtellerie. Ceci est 

principalement dû à la crise sanitaire que nous traversons et également de la nouvelle génération de 

saisonniers qui n’a pas le même comportement que les générations antérieures. Ils n’ont pas les mêmes 

envies ni les mêmes besoins. Dans certain cas, des CDI sont proposé aux travailleurs saisonniers, et  

cette nouvelle génération est plus volatile n’accepte plus aussi facilement un CDI. C’est pourquoi un 

grand nombre de communes indiquent ne pas avoir plus de 50 saisonniers sur son territoire. 

 

Des saisonniers dont l’âge se situe essentiellement entre 18 et 30 ans  :  

 
 

Sur les 33,3 % des communes qui affirment accueillir des saisonniers, 41 communes nous indiquent 

l’âge de leur saisonnier. On constate d’après ce graphique que les saisonniers ont pour la plupart entre 

18 et 30 ans. Alors que la moyenne nationale de l’âge des saisonniers est de 36 ans. Les saisonniers en 

Dordogne sont donc en moyenne plus jeunes que la moyenne nationale.  
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Qui proviennent essentiellement de Nouvelle-Aquitaine :  

  
 

Sur 56 communes accueillant des saisonniers, 48 nous ont indiqué la provenance de leurs saisonniers. 

On constate que le département recrute principalement des jeunes locaux principalement des étudiants. 

Le département a été choisi par les répondant dans 30,6 des réponses puis vient ensuite la France suivie 

de près par l’Europe choisis respectivement avec 22,2% et 20,8% par les répondants.  

La Nouvelle-Aquitaine, elle, n’enregistre que 12 choix de réponses. Beaucoup de saisonniers de 

Nouvelle Aquitaine se dirigent vers les littoraux car le marché de l’emploi saisonnier y est plus 

dynamique. En effet, le cadre de vie, à proximité de la plage et de l’océan y est plus agréable que dans 

les terres : c’est également un facteur d’attractivité du littoral.  

 

Des plateformes d’accompagnement pour trouver un logement peu connues :  

 

Sur 62 communes ayant répondu à cette question, 49 d’entre elles ne connaissent aucune des deux 

plateformes d’aide au logement à destination des saisonniers. Ce qui confirme que les communes ne 

sont pas les meilleurs intermédiaires pour les saisonniers dans leur recherche d’hébergement. 

 

La mobilité, un autre angle de la problématique de l’emploi saisonnier : 
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La mobilité est le deuxième frein à l’emploi saisonnier en Dordogne. Cette réponse se trouve dans 

57,14 % des choix des sondés.  

 

Des secteurs d’activités variés :  

 

 
 

Nous avons aussi questionné les communes sur les branches d’emploi les plus présentes en Dordogne 

pour les emplois saisonniers. Il s’avère que nous avons obtenus les mêmes résultats que l’Observatoire 

de l’Emploi Nouvelle-Aquitaine qui a aussi observé que les principaux secteurs d’activités sont 

l’hôtellerie, la restauration et l’agriculture.  

 

 

Des avis partagés sur l’offre en logement saisonnier sur l’ensemble du 

territoire :  

 

https://www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr/
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Légende : échelle de 1 à 5.  

- 1 : Pas du tout d’accord  

-  5 : Tout à fait d’accord  

 

Sur les 50 répondants, 24 % pensent que l’offre en logements saisonniers n’est pas du tout satisfaisante 

tandis que 10% l’estiment satisfaisante. Il existe une réelle volonté de la part des collectivités de 

répondre à cette demande de logements saisonniers et la plupart estiment qu’il manque des logements 

de ce type dans leur commune. 

 

Beaucoup de saisonniers accueillis en gites et campings et en chambre privée 

: 

 

 
 

Concernant le type de logements, la Dordogne a principalement  des campings et des gites pour 

accueillir ses saisonniers. D'autres hébergements sont présents, par exemple des structures comme des 

maisons de location sont à l’étude pour répondre à une forte demande de logements pour saisonniers. 

 

Une Amplitude des saisons différente en fonction des domaines d’activité : 

 

Nous avons questionné les communes, EPCI et acteurs du territoire sur l’amplitude de la saison des 

travailleurs. Les réponses ont étés regroupés. Selon eux, deux intervalles de temps reviennent souvent 
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dans les réponses, il y a “Avril à Octobre”, une fourchette assez générale, très représentative des 

saisons du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie. Il y a également l’amplitude “Juillet à Août” 

qui se retrouve dans autant de réponses. Ce sont les deux mois les plus importants pour la saison ce 

qui explique la popularité de cet intervalle auprès des répondants. 

 

Amplitude des saisons pour les travaux agricoles :  

 

 
Source: ANEFA Dordogne, 2019 

 

https://www.anefa.org/dordogne/wp-content/uploads/sites/31/2021/03/calendrier-saisons-2019-web.pdf
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Source: ANEFA Dordogne, 2019 

 

Les chiffres clés de l’ANEFA :  

En 2019, l’association a été en relation avec plus de 1 000 candidats aux saisons. Ils ont donc guidés 

ces saisonniers dans les différents travaux saisonniers agricoles. Ils ont compté cette année-là 731 

saisonniers inscrits auprès de leurs services. Ils ont quantifiés 925 mises en relation avec des 

employeurs agricoles (un candidat peut se positionner sur plusieurs offres d’emplois). Ils ont 

principalement positionné les candidats sur des postes de culture de la pomme et viticole.  

 

B) UN RECENSEMENT DIFFICILE DE L’HEBERGEMENT 

SAISONNIER 

N’ayant pas d’estimation exacte du nombre de saisonnier en Dordogne, il est difficile d’identifier les 

logements saisonniers présent sur le département, comparativement au nombre de saisonniers présents 

sur le territoire.  

 

Lors de cette étude, il a été très compliqué d’obtenir des chiffres précis sur le nombre de saisonniers 

présents en Dordogne. Cependant, grâce à l’envoi de notre questionnaire, nous avons pu obtenir 

quelque approximation du nombre de saisonnier par commune.  

 

https://www.anefa.org/dordogne/wp-content/uploads/sites/31/2021/03/calendrier-saisons-2019-web.pdf
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Sur les 63 communes ayant répondues à cette question, 79,6% de ces communes affirment accueillir 

moins de 50 saisonniers sur leur territoire, 11,1% des communes accueillent entre 50 et 100 

saisonniers, et 7,4 % des communes indiquent accueillir entre 100 et 200 saisonniers sur le territoire. 

Après l’analyse de ce graphique, ; constate que les communes indiquant accueillir entre 100 et 200 

saisonniers sont située principalement dans le Périgord-Noir.  

 

Grâce à l’envoi de notre questionnaire, on constate que 105 communes sur les 168 qui ont répondues, 

ont indiqué ne pas accueillir de saisonniers sur le territoire, et d’autre nous informe qu’elles ne sont 

pas informé si oui ou non elles accueillent des saisonniers sur leur territoire. De plus, les mairies ne 

sont pas toutes informée du nombre de logement privée mis en location saisonnière en période estival, 

sur leur territoire.  

 

En ce qui concerne les établissements d’hébergement touristique, ils n’ont pas tous les même besoins 

en travailleurs saisonnier selon la structure d’accueil, ainsi il serait intéressant que ces structures 

propose un bilan de fin d’année en indiquant le nombre de saisonnier accueilli en haute et basse saison 

ainsi que le nombre de logement mis à disposition pour les saisonniers. D’autre part, en ce qui concerne 

le logement saisonnier en milieu agricole, il est d'autant plus compliqué d’évaluer le nombre de 

saisonnier et d’hébergement, car ils sont moins visible que les saisonniers du tourisme et les 

employeurs proposent de moins en moins d’hébergement dû aux réglementations en faveur des 

conditions d’hébergement d’un saisonnier.  

 

Il faudrait une évaluation plus méthodique sur la quantification du nombre de logements 

saisonniers présents sur tout le département de la Dordogne. Toutefois, malgré l’absence de 

données chiffrées précises, nous sommes parvenu à récolter des informations par le biais du syndicat 

d’hôtellerie de plein air de Dordogne, de ce fait, le territoire recense environ 180 Campings différents. 

Donc autant de logements saisonniers à destination des touristes et des travailleurs saisonniers.  
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                    Carte des campings de Dordogne (source : SDHPA Dordogne)  

 

De plus, le département offre une capacité d’hébergement saisonnier dense en Gîtes, en AirBNB, en 

village vacances ainsi qu’en chambres d’hôtes, notamment dans le Périgord -Noir et ce autour de Sarlat-

La-Canéda, qui sont les lieux les plus touristiques du département. Malgré la présence de ces nombreux 

types de logements, peu restent abordables pour les saisonniers et assez proches de leur lieu de travail 

ce qui est pourtant nécessaire car leur mobilité est réduite. 

 

C) L’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES 

 

 

Peu de connaissance des communes sur le logement saisonnier :  
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Sur 101 réponses des communes, 46,5 % des communes ne savent pas si elles ont un besoin en 

logement saisonnier. Preuve supplémentaire que la question du logement saisonnier n’est pas une 

priorité pour les communes.  

 

Un accompagnement insuffisant : 

 

Par ailleurs, nous avons questionné les communes afin de savoir si elles aident les saisonniers dans 

leurs recherches de logements. Ainsi ce que nous retenons des retours du questionnaire est que la 

grande majorité des communes n’aident pas les saisonniers à trouver un logement saisonnier. En effet, 

les  travailleurs saisonniers se  dirigent plutôt vers d’autres établissement tel que les offices de tourisme  

(qui dispose très souvent d’une liste de logement saisonnier sur leur territoire), ou bien mission locale 

et MFR, ou demande directement de l’aide à leur employeur qui peuvent leur indiquer quelques pistes 

de logements à disposition des saisonnier.  

 

 
Sur les 81 communes ayant répondues à la question, 91,4% indiquent ne pas aider les saisonniers 

dans leurs recherches de logements, contre seulement 8,6% de oui.  

 

 

Nous avons également questionner les acteurs du territoire, tels que les différents office de tourisme, 

les missions locale, MFR etc.. Et 44,4 % des acteurs indiquent ne pas aider les saisonniers dans leurs 

recherches de logements, contre 55,6% de oui. En ce qui concerne les acteurs aidant les saisonniers, il 

s’agit principalement des offices de tourisme, qui disposent d’une liste de logement saisonnier recenser 

sur leur territoire, ainsi ils mettent à disposition cette liste aux saisonnier ou bien leur proposent de se 
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diriger sur les différentes plateforme d’aide au logements tel que le site jesuisunjeune.com ou 

undeuxtoit.com (voir ci-dessous).  

 

Très peu de projets d’hébergement en cours dans les communes:  

 
 

Sur les 103 réponses des communes à cette question, 89,3% des communes indiquent ne pas avoir de 

projet d’hébergement au sein de leur commune. Seulement 2 communes ont indiqué avoir des projets 

de ce type. Il s’agit de Valojoulx et Gardonne deux petites communes l’une dans le Périgord noir et 

l’autre dans le Bergeracois. 

 

II- L'HABITAT SAISONNIER EN DORDOGNE : 

RÉALITÉ, ENJEUX ET PRÉCONISATIONS  

 

Dans cette deuxième partie, nous analysons les limites de l’hébergement saisonnier en Dordogne à 

partir du retour des 168 communes ayant répondu au questionnaire, puis nous identifierons les actions 

menées pour répondre aux besoins en logements saisonniers et enfin nous proposerons des 

préconisation en matière d’hébergement saisonnier. 

 

A) LES LIMITES de l’hébergement saisonniers 

Ces sujets ont été abordés lors des entretiens mais n’ont pu être vérifiés.  

1) Des normes de confort et de sécurité pas toujours respectées : 

 

Malgré la présence de ces nombreux types de logements, peu sont destinés spécifiquement aux 

saisonniers, car peu rentables. Par conséquent, dans l’agriculture, les employeurs réservent des 

chambres d’hôtel de 1ere ou 2e catégorie ou accueillent leurs saisonniers directement chez eux.  
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De ce fait, l’hébergement saisonnier est soumis à une règlementation particulière. Elle est le plus 

souvent, plus souple, que celle des locations passant par des bailleurs sociaux. Ces règles sont précises: 

citons par exemple le fait que la location d’un logement ne peut se faire que sur une durée déterminée, 

et ne peut pas être renouvelable, le propriétaire en revanche est libre de fixer les conditions du contrat 

de location saisonnière. Toutefois, certains employeurs ne respectent pas les normes de confort et de 

sécurité déterminées par la réglementation envers les saisonniers.  

 

Ainsi, la Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) 

propose une liste d’informations pratiques et rappels sur l’hébergement des saisonniers agricoles. Des 

obligations légales et réglementaires de logements pour saisonniers y sont mentionnées : 

 “Un logement doit avoir une surface habitable minimale de 14 m², un volume minimal de 33m3 par 

travailleur saisonnier et disposer de chambres individuelles isolées correspondant au nombre de 

saisonniers logés”. “Il doit comporter des éléments minimums de confort garantissant l’autonomie et 

l’intimité du travailleur”. Beaucoup d’autres obligations et prescriptions comme celle-là sont 

mentionnées en matière de logement individuel ou collectif pour garantir un confort et la garantie d’un 

logement salubre pour les travailleurs, et parfois leur famille. 

 

Toutefois, malgré l’instauration de ces réglementations, on constate encore aujourd’hui que certains 

employeurs ne respectent pas les normes établies :  les droits des saisonniers en matière de logement 

ne sont parfois pas respectés. Les saisonniers doivent par conséquent se tourner vers des solutions plus 

précaires pour se loger comme des tentes, des mobil homes chez l’habitant, leurs voitures ou d’autres 

solutions tout aussi instables. 

 

 

2) Un manque de logements dédiés aux saisonniers : 

 

Ce qui apparaît clairement, c’est qu’il existe aussi d’autres freins importants au développement du 

logement saisonnier en Dordogne, tels que :  

La pression touristique : Le département de la Dordogne étant un territoire touristique, les saisonniers 

rencontrent des difficultés à se loger, car les hébergements saisonniers sont avant tout proposés et mis 

à disposition des touristes. En effet, c’est un sujet qui a été souvent abordé lors de nos entretiens.  

Différents agents du territoire, nous informent que les particuliers privilégient la location aux touristes 

plutôt qu’aux saisonniers, car ils peuvent proposer leurs logements à des prix plus élevés aux touristes 

plutôt qu’aux saisonniers. Il faut savoir que les saisonniers et les touristes utilisent le même parc de 

logements saisonniers. Cette pression exercée sur les prix est due à la forte activité touristique du 

département, et ceci notamment dans le Sarladais. Par conséquent, les prix des logements augmentent 

pour tous, et se loger convenablement devient très difficile pour les saisonniers. 

 

 



   
 

  22 sur 32 
 

 
 

 

B) IDENTIFICATION DES BESOINS EN LOGEMENT SAISONNIER 

PAR COMMUNE 

1) Les besoins recensés à partir du questionnaire et des entretiens 
 

N’ayant pas d’estimation exacte du nombre de saisonniers en Dordogne, il est difficile d’identifier les 

besoins en logements saisonniers sur le département comparativement au nombre de saisonniers 

présents sur le territoire.  

 

Toutefois, l’envoi de notre questionnaire aux 505 communes et 20 EPCI, nous a permis d’identifier 

les besoins en logements saisonniers sur le territoire. Sur 164 réponses, 9 communes nous font part 

de leurs besoins en logements saisonniers. Chacune d’entre elle ont des besoins différents (voir 

tableau ci-dessous).  

D’après les communes ayant répondu à la question concernant les besoins en logement saisonnier, on 

constate que ces communes sont principalement situées dans le Périgord Noir et Périgord Vert.   

 

Prenons l’exemple de la commune de Saint-Pierre-De-Frugie, nous n’avons pas d’indication sur le 

nombre de saisonniers présents sur le territoire et pourtant celle-ci indique avoir des besoins en 

logement saisonnier soit de 2 logements T2 et 2 Résidence Habitat Jeune. Ceci peut s’expliquer du fait 

que cette commune rurale se situe en Périgord vert, au sein du parc naturel régional Périgord limousin. 

Elle est également située sur le chemin de Compostelle, ce qui peut attirer de nombreux touristes et 

pèlerins.  
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Ainsi, en ce qui concerne la commune de Monpazier, petite commune médiévale située dans le 

Périgord pourpre, très riche grâce à son passé médiéval, propose sur son site Internet un onglet dédié 

au logement saisonnier.  

 

 

 

Selon les communes ayant répondues à la question, on constate sur ce tableau que le besoin total est 

de 35 logements saisonniers.  

 

Cependant, lors de nos différents entretiens avec les acteurs du territoire, la grande majorité d’entre 

eux nous indique qu’il y a un réel besoin en logements saisonniers sur l’ensemble du département 

et notamment dans les communes où les activités touristiques y sont importante tels que le 

Sarladais.  

 

La construction de la Résidence Habitat Jeune de Sarlat ouverte début 2020 a permis de réduire le 

manque en logements saisonniers sur le territoire et notamment dans le Sarladais, mais que cela reste 

une solution moindre face à la problématique actuelle en Dordogne. En effet, le sarladais manquerait  

de petits logements meublés ou non meublés, à destination des jeunes à l’année ayant des projets socio-

professionnels.  

 

Outre l’hébergement de saisonnier dans le secteur du tourisme, les besoins en logements saisonniers 

dans le domaine de l’agriculture est lui aussi important. En effet, l’hébergement par les employeurs est 

à ce jour difficilement quantifiable et l’accès à un logement est d’autant plus compliqué pour les 

saisonniers agricoles, qui doivent trouver des logements adaptés à leurs contraintes : une saisonnalité 

différente des autres travailleurs saisonniers et des horaires de travail décalé avec les employés du 

tourisme qui nécessiterait donc un logement proche des exploitations.  

 

En vue d’améliorer cette étude, il serait intéressant de recenser l’ensemble des exploitations présentes 

sur le département afin d’identifier les hébergeurs et non hébergeurs. Par la suite, il faudrait leur 

proposer de rendre un bilan de fin d’année du nombre de saisonnier accueillit sur leur exploitation par 

saison.  

 

2) Les besoins en logement vus du point de vue des saisonniers 
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Retour entretien saisonnier du secteur tourisme : 

Nous avons interrogé deux saisonnières originaires du département de la Vienne, résidente en 

colocation à la Résidence Habitat Jeune de Sarlat. Cet entretien nous a permis de mettre en évidence 

les réels besoins en logements saisonniers.  

 

Lola, 21 ans, nous partage qu’il s’agit de sa première saison en tant que serveuse dans un restauration 

situé à Saint Vincent de Cosse, dans le Périgord-Noir. Suite à une annonce postée sur Facebook, Lola 

est entrée en contact avec son futur employeur qui une fois l’avoir recrutée, la directement aidée dans 

ses recherches de logement et l’a dirigée vers la Résidence Habitat jeune de Sarlat. Elle reconnait que 

sans l’aide de son patron, elle aurait rencontré des difficultés à trouver un logement saisonnier 

rapidement.   

 

Le tarif des logements pour ces saisonniers dans la Résidence Habitat pour des studios en colocation 

d’environ 25m² est de 220 euros mensuels. Et la résidence était complète lors de notre entretien avec 

elle. 

 

Elle décrit l’environnement de la Résidence Habitat Jeune d’agréable. Elle trouve le suivi des 

animateurs plutôt intéressant, car à l’issue de leur premières réunions d’informations où chaque 

résident se présente, des animations sont prévues en journée selon les envies de chacun (par exemple 

: tournoi de tennis de table), elle nous informe que l’animateur s’intéresse au parcours professionnel 

de chacun des résidents afin de leur proposer une aide/ recherche dans leur parcours socio-

professionnel. 

 

A la fin de notre entretien, Lola nous parle d’un de ses collègues de travail, qu’elle décrit comme “un 

jeune baroudeur de 23 ans, un peu marginal” qui refuse de se loger en appartement. De ce fait, celui-

ci a installé sa tente dans le jardin d’un ami à son patron. Elle affirme que “chaque saisonnier n’aspire  

pas au même mode de confort”.  

 

 

Nous avons donc décidé d’interroger, Antonio, un collègue de travail de Lola. Antonio à 23 ans, il est 

originaire du département de la Mayenne, et il est actuellement commis de cuisine au même restaurant 

de Saint-Pierre de Cosse. Il s’agit de son deuxième contrat saisonnier dans ce restaurant de Dordogne.  

 

Chaque année, quand il recherche un emploi il passe soit pas les annonces sur un groupe Facebook 

dédié à l’emploi saisonnier ou bien il se rend sur le site LeBonCoin. Pour trouver un logement 

saisonnier, il accepte seulement les offres d’emploi logés. Il explique que ce type d’offre est fréquent 

surtout dans l’hôtellerie restauration en montagne et en Dordogne. Pour les emplois sur le littoral, il 

bénéficie les campings pour se loger car il dispose de sa propre tente. Ayant l’habitude de faire des 

saisons, il indique qu’il n’accepte pas les contrats qui ne propose pas de logements, comme ça il n’a 

pas besoin de faire de recherche. Cependant,  l’année dernière il a rencontré des difficultés pour trouver 

un terrain pour installer sa toile de tente et d’autant plus pour trouver une douche et sanitaire à 

disposition.  
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Antonio travaille dans des métiers peu qualifiés en tant que saisonnier. Il fait les saisons d’hiver à la 

montagne et il travaille le printemps et l’été sur le littoral ou en Dordogne. Son emploi en tant que 

cuisinier a débuté fin mai à la réouverture des restaurants et se termine à la mi-septembre. Il ne travaille 

pas jusqu'à l’ouverture des stations de ski. 

 

En ce qui concerne l’hébergement, ce jeune homme est loger en toile de tente chez des clients du patron 

du restaurant. Il a décidé de s’installer en tente pour des raison économique et cela ne semble pas lui 

poser de problème, il nous informe qu’il a “l’habitude d’être loger comme ça, ce n’est pas la première 

fois”. Les propriétaires de la maison laisse à sa disposition une douche et toilette privée.  

 

En ce qui concerne la mobilité, Antonio se rendre sur son lieu de travail situé à 3 km de son lieu de 

résidence, il fait soit du stop soit il s’y rend à pied directement. La mobilité n’est donc pas un souci 

pour lui. 

 

Selon lui, un logement saisonnier idéal est un studio/appartement individuel meublé disposant d’un lit, 

d’une cuisine et salle de bain et toilette. Il recherche en priorité dans un logement saisonnier le 

minimum vital, l’électricité et une douche. La présence d’une cuisine n’est pas la priorité pour lui car 

il se restaure directement sur son lieu de travail (1,50€/repas.)  

 

Il nous informe que le plus efficace, en terme de logement saisonnier est quand les employeurs loue 

directement des logements pour les saisonniers, comme ça les saisonniers peuvent se rendre disponible 

plus rapidement et surtout ne pas rencontrer de difficulté à trouver un logement.  

 

Retour des entretiens du secteur agriculture : des hébergements difficilement 

quantifiables 

 

Lors de ces deux mois d’études nous n’avons malheureusement pas réussi à contacter deux saisonniers 

dans le secteur de l’agriculture. Beaucoup de travailleurs saisonniers travaillant dans les exploitations 

de fraise et de pomme viennent du Portugal et ne parlent pas français. 

 

C) ACTIONS MENÉES EN FAVEUR DU LOGEMENT SAISONNIER  

1) L’aspect financier  

 

A) les aides financières en investissement et fonctionnement 

La Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place un dispositif d’aide pour la création de logements 

saisonnier en faveur des saisonniers agricoles et touristiques. Pour des projets de construction, les 

collectivités peuvent dépenser ou bénéficier de 25 % maximum d’un montant des dépenses éligibles 

HT de 750 000 euros. (site: https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-

territoire/developpement-de-logements-pour-les-saisonniers) 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/developpement-de-logements-pour-les-saisonniers
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/developpement-de-logements-pour-les-saisonniers
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Le Département soutient financièrement l’action des bailleurs sociaux sur le territoire. Pour plus 

d’information rendez-vous sur le site de l’ODH : https://habitat.dordogne.fr/le-coin-pro/aides-aux-

bailleurs-hlm-1 

B) les aides financières à la rénovation 

Le Département est également un soutien financier pour les particuliers souhaitant rénover leur 

logement. Pour plus d’information voici le lien direct du site de l’ODH : https://habitat.dordogne.fr/le-

coin-pro/aides-aux-proprietaires-bailleurs 

 

C) des niveaux de loyers dans le département qui restent trop élevés pour les saisonniers 

Au sein du département de la Dordogne, les loyers ne sont globalement pas chers (sauf en zone tendue 

pour raison touristique comme le Sarladais comme dit précédemment) mais ils restent trop élevés pour 

des saisonniers. Par conséquent, il faut des aides financières en investissement et fonctionnement pour 

baisser le coût du logement saisonnier. (site: https://cerema.dordogne.fr/) 

2) Réalisation de logements  

En Dordogne, des projets en faveur du logement saisonnier ont vu le jour pour pallier le manque 

d’hébergement sur le territoire.  

 

À Sarlat, une Résidence Habitat Jeunes (RHJ), nouvelle appellation des Foyers Jeune Travailleur 

(FJT), gérée par l’association Althéa, a ouvert ses portes aux jeunes de toutes catégories (alternants, 

saisonniers, jeunes en insertion professionnelle, apprentis … ), en juin dernier en 2020. Ce projet a été 

porté par les agents économiques du Pays Périgord Noir qui avaient constaté un manque de logements 

à destination des jeunes sur leur territoire. Le fonctionnement de la résidence est assuré financièrement 

par les communautés de communes aux alentours.  

 

Cette résidence met à disposition 34 appartements. Des studios allant de 13 à 16 m2 et des logements 

en colocation allant de 32 à 35 m2. Le loyer de ces logements varie entre 350 à 480 euros sans compter 

les aides (APL, Bourse etc ..). La durée de l’hébergement est de quelques mois à maximum 2 ans pour 

les jeunes résidents. Les conditions d’accès y sont règlementées : les appartements sont réservés pour 

des jeunes de 16 à 25 ans porteur d’un projet socio-professionnel, sous condition de ressources et sous 

réserve d’un titre de séjour. 

 

 

https://habitat.dordogne.fr/le-coin-pro/aides-aux-bailleurs-hlm-1
https://habitat.dordogne.fr/le-coin-pro/aides-aux-bailleurs-hlm-1
https://habitat.dordogne.fr/le-coin-pro/aides-aux-proprietaires-bailleurs
https://habitat.dordogne.fr/le-coin-pro/aides-aux-proprietaires-bailleurs
https://cerema.dordogne.fr/
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                             Image 3D de la Résidence Habitat Jeune du Périgord Noir à Sarlat 

 

 

Par ailleurs, d’autres projets sont en cours de réalisation dans trois communes du territoire.  

 

À Campagne, un projet de réaménagement d’un ancien hôtel a vu le jour. En effet, cinq ans après sa 

fermeture, l’hôtel du Château de la commune va rouvrir ses portes non pas aux touristes mais aux 

saisonniers en 2022. Serge Petit, l’un des responsables de l’établissement décide suite à nombreuses 

demandes d’aide des travailleurs saisonniers pour accéder à un logement saisonnier dans la commune, 

de transformer les chambres de l’hôtel en  studio et T2 afin d’accueillir 12 personnes, pour des loyers 

allant de 300 à 500 euros. (source : France Bleu).  

 
                              Photographie de l’hôtel Le Château à Campagne  

 

De plus, la commune de Gardonne souhaite créer une Maison de location et la commune de Valojoulx, 

a pour projet de créer un gîte de groupe. Après avoir contacter les différentes mairie, nous n’avons pas 

réussi à avoir plus d’information à ce sujet.  

 

3) Plateforme numérique  

En ce qui concerne les plateformes et site internet, cela a déjà été mis en place sur tout le territoire de 

Nouvelle-Aquitaine. En effet, la Région Nouvelle-Aquitaine s’est mobilisée en proposant un accès 

simplifié aux logements et à la mobilité sur l’ensemble du territoire. 

 

Jesuisunjeune.com: 
La première plateforme que nous vous proposons est www.jesuisunjeune.com. Ce site internet recense 

différents logements étudiants et saisonniers à disposition pour une courte ou longue durée, au sein de 

l’agglomération de Périgueux et de manière générale sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-

Aquitaine. Sur ce site les particuliers peuvent également proposer un logement pour courte ou longue 

durée. Cette plateforme s’adresse à tous les jeunes que ce soit des apprentis, des saisonniers, des 

alternants etc ..  

 

http://www.jesuisunjeune.com/
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 Page internet : Je suis un jeune. Com  

 

Undeuxtoit.com: 
Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, SOLIHA Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’URHAJ 

Nouvelle-Aquitaine sont les créateurs du site opérationundeuxtoit.com. Ce site met à disposition une 

série de logements et chambres chez l’habitant. Ce site a été lancé en 2010, et couvre aujourd’hui 

tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Ce service est gratuit pour l’hébergeur et l’hébergé.  

 

 
   Page Internet : Opération Un Deux Toit. Com  

 

 

Réseau SAM -Solidarité Accueil Mobilité-  
Le Réseau SAM est une association loi 1901. L’objectif de cette association est de créer un réseau 

national de bénévoles prêts à accueillir, chez eux des demandeurs d’emplois. Ainsi, elle a créé un site 

internet afin de faciliter l’accès à l’information et ainsi développer le réseau d’hébergeur. 
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      Page Internet : Réseau SAM  

 

 

4) Intermédiation locative  

En Nouvelle-Aquitaine, il existe un appel à projet logement des saisonniers lancé en 2018, et mené 

conjointement par la direction du tourisme et la direction de l’urbanisme et du logement de la Région 

Nouvelle-Aquitaine.  

Cette initiative passe tout d’abord pas la possibilité d’accueillir des saisonniers par des associations 

qui font de l’intermédiation locative, c’est à dire que des saisonniers peuvent être logé en internat ou 

en logement étudiant. Le lycée de Parentis-en-Born (Nouvelle-Aquitaine) a été le pionnier de 

l’expérimentation. À ce jour, ce dispositif est repris d’année en année, afin de mettre à disposition des 

saisonniers des logements à des prix abordables. L’internat de Parentis-en-Born met à disposition une 

cinquantaine de chambre à des coût maitrisés soit environ 300 euros en individuel et 200 euros en 

colocation. Cette initiative permet également d’éviter la vacance de ces logements hors périodes 

scolaire.  

D) NOS PRÉCONISATIONS  

 

 

Nous avons identifié quelques pistes afin d’améliorer et ou de créer du logement pour les saisonniers 

et de mieux quantifier les besoins par territoire. Voici quelque pistes de réponses :  

 

• Créer un co-financement incitatif par les collectivités (communes, département, région?) 

d’aide à la création de logements à destination des saisonniers. 

 

• Créer une centrale téléphonique d’accueil des saisonniers (numéro vert?) qui permettrait 

de les identifier, les quantifier et les orienter. 
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• Créer une plateforme locale à destination des employeurs afin d’identifier clairement les 

hébergements.  

 

 

Conclusion 

 

Après deux mois d’enquête sur le logement saisonnier, nous constatons que le manque de logements 

saisonniers en Dordogne reste encore une problématique actuelle, malgré certaines initiatives pour 

améliorer la situation mises en place sur le territoire et notamment dans le Pays Périgord Noir.  

 

Le sujet dispose de peu d’études chiffrés actuelles ce qui rend sa recherche complexe. De ce fait, il 

serait intéressant qu’une étude de plus grande envergure soit menée par un cabinet d’étude, afin d’avoir 

plus de connaissance à ce sujet pour avoir une approche plus méthodique et rationnelle du sujet.  

 

Retour des questionnaires :  

Suite à l’envoi de notre questionnaire, certaines communes et EPCI souhaitent obtenir une meilleure 

connaissance du besoin en logement saisonnier sur leur territoire, ainsi que d’être informé sur les 

projets d’aides financières et accompagnement à destination des communes pour un meilleur accueil 

des saisonniers sur leur territoire. Beaucoup de communes constatent un manque de logement 

saisonnier dans leur commune. Il faudrait alors mener une étude de faisabilité sur la création 

d’hébergements dans ces communes.  

 

Retour des entretiens : 

Les entretiens auprès des acteurs du logement saisonniers ont fait remonter les points suivants :  

• Une concurrence au point de vue du logement entre les saisonniers et les touristes.  

• Une connaissance empirique des saisonniers et de leurs conditions d’hébergement, 

• Un manque de précision dans la connaissance de la donnée chiffrée, 

• Un besoin de méthode pour la collecter et faire des propositions appropriées à chaque territoire 

et domaine (touristique et agricole essentiellement).  

 

Lexique 

 

ANEFA : Association Nationale Emploi Formation en Agriculture 

 

APL : Aide Personnalisée au Logement 

 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
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DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi  

 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  

 

DREETS : Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

 

FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 

 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques  

 

MFR : Maison Familiale Rurale 

 

ODH : Observatoire de l’Habitat 

 

RHJ : Résidence Habitat Jeune 

 

SAM : Solidarité Accueil Mobilité 

 

SDHPA: Syndicat d’établissement d’hôtellerie de plein air  

 

SOLIHA : SOLidaire pour l’HAbitat est un bailleur social de Nouvelle-Aquitaine 

 

URHAJ : Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 

 

VITIREV : Projet régional de territoire pour des territoires viticoles respectueux de l’environnement  

 

 

Sitographie  

Le site de l’observatoire départemental de l’habitat :  https://habitat.dordogne.fr 

 

Pour une étude des logements saisonniers en Aquitaine :  

https://www.unat-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2015/05/ETUDE-SAISONNIER-

COMPLETE.pdf  

 

Pour les 8 pages de l’INSEE sur l’étude des saisonniers SUD - DORDOGNE :  

http://www.saisonnalite.org/sites/default/files/2011%20-

%204%20pages%20INSEE%20Saisonniers%20Sud%20Dordogne_0.pdf  

 

https://habitat.dordogne.fr/
https://www.unat-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2015/05/ETUDE-SAISONNIER-COMPLETE.pdf
https://www.unat-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2015/05/ETUDE-SAISONNIER-COMPLETE.pdf
http://www.saisonnalite.org/sites/default/files/2011%20-%204%20pages%20INSEE%20Saisonniers%20Sud%20Dordogne_0.pdf
http://www.saisonnalite.org/sites/default/files/2011%20-%204%20pages%20INSEE%20Saisonniers%20Sud%20Dordogne_0.pdf
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Article de France Bleu: hôtel Le Bugue : https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-

nouvelle-eco-cinq-ans-apres-sa-fermeture-un-hotel-perigourdin-veut-rouvrir-pour-les-saisonniers-

1618572942? 

 

Guide du logement aidé pour les salariés saisonniers du tourisme à l’usage des élus locaux :  

http://www.financement-logement-

social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/logement_saisonniers_guide_2006_cle6c3b67.pdf 

 

Rapport d’étude sur le logement saisonnier agricoles :  

http://www.financement-logement-

social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/logt_saisonniers_agri_datar_msa_2005_cle13975e-1.pdf 

 

Guide du financement du logement meublé des salariés en mobilité professionnelle :  

http://www.financement-logement-

social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/guide_logement_meuble_salaries_en_mobilite_2007_cle2cf5a7.pd

f 

Rapport d’étude de l’ORS sur les travailleurs saisonnier en Nouvelle-Aquitaine : 

https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2020/11/94.Saisonnierc_2020.pdf  

 

Intermédiation locative Parentis-en-Born (Landes) : https://www.soliha.fr/nos-actions/soliha-landes-

mobilise-linternat-dun-lycee-loger-saisonniers/ 
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