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Résumé :

Le développement durable des stations passe aussi par la dimen-
sion sociale. A ce titre, la question du logement des employés sai-
sonniers dans les stations alpines a été peu abordée jusqu’ici, sauf 
en France. Dans le cadre de cette contribution, nous traitons cette 
question en analysant le cas du canton du Valais en Suisse. Après 
avoir présenté le point de vue des employeurs, puis celui des em-
ployés, nous passons en revue une série de propositions visant à 
remédier à la difficulté que connaissent les saisonniers pour se 
loger en station.

Mots-clés : 

Stations alpines, saisonniers, logement, Valais

Abstract:

The sustainable development of resorts also occurs via the social 
dimension. As such, the question of lodging of seasonal employees 
in alpine resorts has seldom been raised so far, except in France. 
In this contribution, we deal with this matter by analyzing the case 
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of the canton of Valais in Switzerland. After presenting the point 
of view of employers, then of employees, we review a series of pro-
posals to overcome the difficulty faced by seasonal workers to live 
in resorts. 

Keywords:

Alpines resorts, seasonal employees, lodging, Valais
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Introduction

Parmi les différents problèmes auxquels peuvent être confrontés 
les employés saisonniers dans les stations alpines1, cette contribu-
tion s’intéresse à la difficulté que connaissent ces employés pour 
trouver un logement (décent). Les problèmes liés au prix et à la 
disponibilité des logements ne concernent en effet pas que les 
centres urbains, mais aussi les (grandes) stations alpines où l’aug-
mentation considérable ces dernières années du prix des terrains 
et des loyers affecte en particulier les travailleurs venant « faire 
la saison ». Ceux-ci sont ainsi de plus en plus souvent contraints 
de se rabattre sur des logements situés dans des villages à l’exté-
rieur des stations. Si au premier abord cette question du logement 
des saisonniers peut paraître relativement marginale par rapport 
aux enjeux de durabilité auxquels doivent faire face les stations 
alpines2, il n’en reste pas moins qu’elle a des répercussions très 
concrètes du point de vue des trois dimensions du développement 
durable. Au niveau économique tout d’abord, une station ne peut 
pas fonctionner si le personnel saisonnier ne trouve pas où se lo-
ger. D’autre part, des employés soumis à de mauvaises conditions 
de logement auront plus de difficulté à fournir une prestation de 
qualité. Comme ils sont souvent en contact direct avec la clientèle 
touristique, il est d’autant plus important de veiller à leur offrir de 
bonnes conditions de vie durant leur séjour en station. Au niveau 
environnemental ensuite, le fait que les employés saisonniers ne 
trouvent pas à se loger dans le périmètre de la station et doivent 
pour ce faire s’éloigner de plusieurs (dizaines de) kilomètres signi-
fie des émissions polluantes supplémentaires liées aux distances à 

1 Problèmes de santé : accès aux soins, alcool et tabac ; absence ou 
insuffisance de formation continue ; manque d’intégration dans la 
communauté locale ; transport, en particulier du lieu d’habitation au lieu 
de travail ; bas revenus ; connaissances linguistiques insuffisantes, etc.

2 On peut mentionner la rentabilité économique mise à mal par le chan-
gement climatique, les modifications des pratiques de la clientèle, l’ap-
parition de nouvelles destinations, la nécessité de trouver de nouvelles 
formes de gestion « durable » des ressources naturelles et paysagères, la 
cohésion sociale et l’identité locale interrogées tant par les conséquences 
environnementales du développement touristique que par la pression 
grandissante d’acteurs économiques extérieurs à la destination, etc.
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parcourir pour les déplacements entre le lieu du logement et celui 
du travail. En outre, la mauvaise qualité (thermique) qui carac-
térise la plupart des logements occupés par les saisonniers aug-
mente les dépenses énergétiques nécessaires à leur chauffage. 
Au niveau social enfin, la qualité (en termes de confort, d’espace, 
de tranquillité) des logements des employés saisonniers a une in-
fluence importante sur le bien-être de ces derniers. 

Afin de discuter de cette problématique du logement des 
employés saisonniers dans les stations alpines, nous étudions plus 
particulièrement le cas du Valais (Suisse). Nous nous appuyons 
pour ce faire sur deux rapports [Clivaz et al., 2007 ; Clivaz & 
Richard, 2006] publiés dans le cadre du projet de recherche 
« VALOSTA (Valorisation et aide au logement dans les stations de 
montagne) » financé par l’Office fédéral du logement et le Service 
du développement économique du canton du Valais3 ainsi que sur 
deux travaux de diplôme que nous avons dirigés [Florey, 2007 ; 
Luder, 2007]. Pour commencer, nous donnons brièvement une vue 
d’ensemble de la manière dont différents pays alpins traitent cette 
problématique. Nous nous intéressons ensuite au cas du canton 
du Valais en étudiant le point de vue des employeurs, puis celui 
des employés, avant de voir quelles sont les solutions possibles. 
Nous terminons en soulignant la nécessité de développer d’autres 
recherches sur cette thématique encore peu explorée à ce jour.

Le logement des saisonniers: une approche différente 
selon les pays alpins

Dans le cadre de l’étude VALOSTA, les analyses de la littérature 
existante relative au logement saisonnier ainsi que les entretiens 
téléphoniques faits dans diverses stations de l’Arc alpin4 montrent 
que les stratégies sont très diverses, allant d’une absence quasi 

3 Projet de recherche mené de 2005 à 2007 conjointement par le Centre 
de recherche en énergie municipale (CREM), l’Institut de géographie de 
l’Université de Lausanne (IGUL) et la Haute école spécialisée de Suisse 
Occidentale Valais (HES-SO Valais).

4 Autriche : Ischgl, Sankt-Anton, Sölden ; France : Chamonix, Courchevel, 
Deux Alpes, La Plagne ; Italie : Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Ses-
trières ; Suisse : Anzère, Champéry, Ovronnaz, Verbier.



Les cahiers du développement urbain durable

- 103 -
Institut de géographie

totale de coordination des acteurs locaux en matière de logement 
en Italie et en Suisse à une implication importante, voire contrai-
gnante, des autorités publiques en France, le cas autrichien rele-
vant de l’entre-deux, avec une intervention importante des pro-
fessionnels du tourisme et une implication relativement faible 
des pouvoirs publics [Clivaz et al. 2007]. C’est en France que la 
problématique du logement des employés saisonniers a été la 
plus thématisée [CFDT Rhône-Alpes, 2002 ; Halls-French & Simon, 
2003; CCIS, 2002 et 2006] et que la gamme des outils et mesures 
permettant aux saisonniers d’accéder à un logement (décent) est 
la plus diversifiée, sous l’impulsion du Ministère de l’emploi, de 
la cohésion sociale et du logement, et de celui des transports, 
de l’équipement, du Tourisme et de la Mer. La convention Etat – 
Union d’Economie Sociale pour le logement, signée en France le 
15 juillet 2004, est l’aboutissement concret de cet engagement, 
avec pour objectif d’offrir 1’000 places supplémentaires par an 
aux salariés saisonniers [Direction UHC, 2006]. Il existe aussi des 
sites internet dédiés spécifiquement aux problèmes rencontrés par 
les employés saisonniers [www.questionsaison.fr ; www.adecohd.
com] et certaines destinations publient des guides à l’intention 
des saisonniers [Maison de l’emploi, 2009 ; Maurienne, 2009] ou 
mettent en place une « maison des saisonniers » dont l’objectif est 
de répondre aux questions des saisonniers et les aider dans leurs 
diverses démarches. Dans toutes ces initiatives, la question du lo-
gement est au premier plan. En Italie et en Suisse par contre, l’im-
plication de l’Etat et des autorités publiques est faible, de même 
que la coordination des acteurs locaux, tandis qu’en Autriche ce 
sont essentiellement des actions centrées sur la construction de 
logements réservés aux employés saisonniers qui sont entreprises 
directement par les prestataires touristiques (hôteliers, écoles de 
ski, sociétés de remontées mécaniques).

La problématique du logement des employés saison-
niers en Valais

Dans le canton du Valais, le tourisme est une des principales acti-
vités économiques et représente 25% du PIB [Rütter et al., 2001]. 
Comme dans le reste de la Suisse, les pouvoirs publics intervien-
nent peu en matière de logement pour les employés saisonniers. 
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C’est ce qui ressort notamment de l’enquête VALOSTA dont nous 
présentons ci-après les principaux résultats.

Le logement des employés saisonniers en Valais : le point de 
vue des employeurs

Dans le cadre du projet « VALOSTA » nous avons analysé l’impor-
tance du problème du logement des employés du secteur tou-
ristique dans le canton du Valais par le biais d’une enquête par 
questionnaire auprès des prestataires touristiques. Cette enquête 
a été réalisée entre septembre et octobre 2005. Le tableau suivant 
donne le nombre d’entreprises contactées ainsi que le taux de re-
tour par type d’entreprises :

Tableau 1 : Données concernant les types d’entre-
prises ayant participé à l’étude Valosta

• *   Lors de l’envoi du questionnaire, nous n’avons pas pu distinguer les 

hôtels des hôtels-restaurants.

• **  A part pour les hôtels / hôtels-restaurants, les taux de retour cal-

culés sont légèrement sous-évalués : si nous avons pu déterminer que 

40 courriels reçus en retour étaient des courriels adressés aux hôtels / 

hôtels-restaurants, nous ne savons par contre pas à quel type d’entre-

prises se rapportent les 36 courriels restants qui nous sont revenus. 

Source :  Clivaz & Richard [2006 : 3]

Au total ce sont 883 entreprises qui ont été contactées et 196 qui 
ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 22.2%. 
Ce sont les remontées mécaniques, les agences immobilières et 

Type d’entreprises Nombre d’entre-
prises contactées

Nombre d’entreprises 
ayant répondu

Taux de réponse par 
type d’entreprises**

Agences immobilières 77 33 42.9%
Ecoles de sports de neige 66 20 30.3%
Hôtels et hôtels-restaurants* 595 65 11.7%
Magasins de sport 102 22 21.6%
Offices du tourisme 82 36 43.9%
Remontées mécaniques 37 16 45.9%
Autre 4
Adresses e-mail incorrectes - 76
TOTAL 883 196 22.2%
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les offices du tourisme qui ont le plus fort taux de réponse (entre 
43 et 46%). A l’opposé, seuls 12% des hôtels et hôtels-restaurants 
contactés ont accepté de remplir le questionnaire. En valeur ab-
solue, ce sont cependant eux qui sont le plus représentés dans 
l’échantillon, suivis des offices du tourisme et des agences immo-
bilières. Magasins de sport, écoles de sports neige et remontées 
mécaniques ferment la marche.

Cette enquête par questionnaire a permis de mettre en évidence 
les enseignements suivants que l’on peut classer dans trois groupes 
thématiques différents [Clivaz & Richard, 2006].

A) La problématique des employés saisonniers est différente se-
lon le type d’entreprises et selon la saison :
• les offices du tourisme et les agences immobilières n’em-

ploient pratiquement pas de personnel saisonnier ; à l’in-
verse, les remontées mécaniques et écoles de ski sont les 
entreprises qui emploient le plus de saisonniers ;

• il y a deux fois plus d’entreprises qui engagent du person-
nel saisonnier en hiver qu’en été ;

• les écoles de ski et les magasins de sport n’engagent (lo-
giquement) des saisonniers que pendant la saison d’hi-
ver ; le constat est presque similaire pour les remontées 
mécaniques qui engagent néanmoins quelques saison-
niers pendant la saison d’été ;

• les hôtels/hôtels-restaurants emploient du personnel sai-
sonnier un peu plus en hiver qu’en été.

B)  Concernant le profil des saisonniers, les éléments suivants 
peuvent être relevés :
• la grande majorité des employés saisonniers sont des 

personnes seules.
• un peu plus de la moitié des employés saisonniers vien-

nent de l’étranger et environ 20% sont valaisans.
• les écoles de ski, les magasins de sport et les sociétés 

de remontées mécaniques emploient majoritairement du 
personnel saisonnier suisse alors que les hôtels/hôtels-
restaurants engagent essentiellement des saisonniers 
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étrangers, en particulier d’origine portugaise et fran-
çaise ;

• 40% des répondants sont des saisonniers qui travaillent 
en moyenne depuis plus de six ans dans leur entreprise ; 
le taux de fidélité à l’employeur est plus élevé dans les 
secteurs des remontées mécaniques et de l’hôtellerie.

C) Au niveau de la situation en matière de logement, on peut 
relever les points suivants :
• les employés saisonniers logent en majorité dans la 

même commune/station que leur lieu de travail ;
• ce sont surtout le manque de logement et dans une 

moindre mesure le prix des logements qui expliquent 
pourquoi une partie des saisonniers ne logent pas en 
station ;

• un peu plus de la moitié des entreprises, surtout des hô-
tels/hôtels-restaurants, mettent des logements à dispo-
sition de leurs employés saisonniers. Ces logements se 
trouvent sur place ou à proximité immédiate du lieu de 
travail ;

• ce sont les saisonniers travaillant dans les écoles de ski et 
dans les magasins de sport qui ont le plus de difficultés 
à se loger, puis les saisonniers des hôtels/hôtels-restau-
rants, alors que le problème est nettement moins impor-
tant pour les employés des remontées mécaniques ;

• le fait pour un employé saisonnier de loger à l’extérieur 
de la station constitue un problème (horaires, disponi-
bilité de l’employé) pour la plupart des entreprises, en 
particulier dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration 
et des écoles de ski ;

• les répondants ont l’impression très nette que leurs em-
ployés ont de plus en plus de peine à trouver un loge-
ment sur la commune/station où ils travaillent ; ce sont 
particulièrement les hôtels/hôtels-restaurants, magasins 
de sport et écoles de ski qui sont les plus affirmatifs à ce 
sujet ;

• la plupart des entreprises qui considèrent que leurs em-
ployés saisonniers connaissent des difficultés pour trou-
ver un logement ont déjà entrepris des démarches pour 
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aider ces derniers ; ces démarches consistent essentiel-
lement à demander à des agences de location ou à des 
connaissances s’ils ont des logements à disposition ;

• il n’existe que peu d’exemples d’initiatives prises par les 
acteurs locaux (publics et privés) visant à trouver une 
solution coordonnée au problème du logement des em-
ployés saisonniers ; ces initiatives sont de plus restées au 
stade de l’intention et n’ont pas été concrétisées.

De manière globale, on peut affirmer que la problématique de 
pénurie de logement pour les employés saisonniers est ressentie 
de manière toujours plus importante dans l’ensemble des stations 
valaisannes. Elle l’est cependant plus vivement dans les stations 
renommées qui attirent une clientèle fortunée, ce qui contribue 
à l’augmentation du prix de l’immobilier. Dans ces stations, les 
employés, saisonniers ou non, quittent inexorablement les (cœurs 
des) stations pour trouver un logement dans les villages environ-
nants.

Le logement des employés saisonniers en Valais : le point de 
vue des employés

Dans le cadre de deux travaux de diplôme de l’Ecole suisse de Tou-
risme [Florey, 2007 ; Luder, 2007], des entretiens ont été menés 
avec des employés saisonniers dans les stations de Anzère, Crans-
Montana, Nendaz et Vercorin. Le faible nombre de saisonniers 
interrogés (24 au total) ne permet pas de tirer des conclusions 
générales, mais donne un premier éclairage sur la problématique 
du logement vu par les saisonniers eux-mêmes. Nous synthétisons 
ci-dessous les principaux résultats de ces deux travaux de diplôme 
concernant le problème du logement lui-même, mais aussi celui du 
transport qui lui est directement lié.

En premier lieu, il apparaît que les logements abritent générale-
ment plusieurs employés saisonniers. La cohabitation entre des 
personnes n’ayant pas forcément les mêmes habitudes de vie, 
provenant de cultures différentes ou n’ayant pas les mêmes ho-
raires de travail, peut être source de conflits, notamment en ma-
tière d’hygiène et de « rangement ». Les logements sont en général 
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vétustes, le confort minimal (par exemple la salle de bain est fré-
quemment à l’étage) et le mobilier pas toujours en très bon état. 
Enfin, les logements sont souvent mal isolés, ce qui amène par-
fois une température intérieure relativement froide, le système de 
chauffage n’étant pas toujours performant. L’insonorisation laisse 
également souvent à désirer, ce qui entraîne des problèmes de 
nuisances sonores dues au voisinage ou au trafic. 

Malgré ces inconvénients, les saisonniers interrogés se montrent 
relativement satisfaits de leur condition de logement, surtout 
parce que ce dernier est utilisé essentiellement pour dormir. Ils 
soulignent également qu’il serait de toute façon impossible pour 
eux de trouver des logements de meilleure qualité en pleine saison 
touristique, les loyers étant trop élevés par rapport à leur capacité 
financière. Ils relèvent aussi que les employeurs les aident souvent 
dans leurs démarches de recherche de logement, notamment lors 
de leur première saison, à plus forte raison s’ils ne maîtrisent pas 
la langue locale lors de leur arrivée. Enfin, les employés qui vien-
nent faire la saison en station depuis plusieurs années ont plus 
de facilité que les nouveaux saisonniers pour trouver un logement 
décent ou pour se mettre en colocation avec d’autres saisonniers 
dont ils connaissent déjà les modes de vie.

Lorsque le logement ne se trouve pas à proximité du lieu de travail, 
les employés saisonniers doivent résoudre le problème des trans-
ports. Ils privilégient en principe plutôt les transports en commun, 
mais doivent néanmoins se rabattre sur la solution du véhicule 
privé lorsque l’offre des transports en commun est peu étoffée, 
ce qui est le cas dans la plupart des stations, en particulier en 
soirée. Le recours à la voiture pose cependant un certain nombre 
de problèmes liés à la difficulté de trouver un place de parc proche 
du lieu de travail ainsi qu’aux conditions de circulation parfois dif-
ficiles en hiver.

En guise de résumé, et tout en rappelant que la taille de l’échan-
tillon ne permet pas de généraliser les résultats obtenus, on peut 
affirmer que les employés saisonniers interrogés dans le cadre 
de ces deux travaux de diplôme sont pour la plupart satisfaits de 
leurs conditions de logement malgré la qualité plutôt médiocre de 
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ces derniers.

Propositions d’amélioration des conditions de logement des 
employés saisonniers

La problématique grandissante de la pénurie de logement affecte 
en Valais avant tout les employés saisonniers. Les employés à l’an-
née ne résident pas dans les stations pour des raisons plutôt liées 
à leur volonté de se domicilier là où leurs attaches familiales et 
leurs réseaux sociaux sont les plus forts. Dans ce contexte se pose 
la question de savoir quelles sont les stratégies et mesures qui 
pourraient être mises en œuvre pour faciliter le logement en sta-
tion des employés saisonniers. Dans le cadre du projet VALOSTA, 
cinq axes d’intervention contenant chacun plusieurs mesures ont 
été définis [Clivaz et al., 2007]. Le tableau 2 donne une vue d’en-
semble de ces mesures que nous ne pouvons ici présenter plus en 
détail.
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Tableau 2 : Axes d’intervention et mesures proposées 
pour résoudre le problème du logement 
des employés saisonniers dans le cadre de 
l’étude Valosta

Ce catalogue de mesure a été soumis à des représentants poli-
tiques et des prestataires touristiques des stations de Champéry 
et Verbier ainsi qu’à un groupe de travail composé de profes-
sionnels valaisans de l’immobilier et de l’hôtellerie-restauration. 
Par rapport aux cinq axes d’intervention proposés, il ressort 
que les mesures concernant la mise à disposition de logements 

Axe d’intervention Mesure

Logements réser-
vés aux employés 
saisonniers

yy Construire des bâtiments réservés aux employés saisonniers ;

yy Acquérir et rénover des logements pour les employés saisonniers ;

yy Mettre à disposition des terrains pour la construction de bâtiments réservés aux 
employés saisonniers ;

yy Créer une structure de gestion locative des lits réhabilités/neufs pour loger des 
employés saisonniers.

Fiscalité et finan-
cement

yy Augmenter les taxes foncières (eaux usées, énergie, voirie) et les affecter à du 
logement pour les employés ;

yy Alimenter un fonds destiné à financer des logements pour les employés par une 
taxe sur les résidences secondaires ou/et sur les transactions immobilières ;

yy Défiscaliser les revenus tirés de la construction/rénovation d’appartements desti-
nés à loger des saisonniers ;

yy Faire appel aux aides financières publiques fédérales (politique régionale, aide 
au logement en montagne) pour créer des logements pour saisonniers.

Aménagement du 
territoire

yy Affecter des zones à de la résidence primaire exclusivement ;

yy Fixer pour chaque nouvel immeuble / plan de quartier un quota d’appartements 
réservés à de la résidence primaire ;

yy Augmenter l’indice de construction des hôtels/immeubles qui prévoient des loge-
ments pour les employés.

Transports

yy Améliorer la desserte et la fréquence des transports publics ;

yy Réserver des places de parc gratuites ou à tarif préférentiel pour les employés ;

yy Avoir un bus d’entreprise pour le transport des saisonniers.

Information aux 
saisonniers et aux 
acteurs locaux

yy Opération « volets fermés »: mettre en lien les propriétaires qui ont des loge-
ments peu ou pas occupés, les employeurs et les saisonniers ;

yy Créer une « maison des saisonniers » ;

yy Rédiger un guide du logement (saisonnier) pour les acteurs locaux.



Les cahiers du développement urbain durable

- 111 -
Institut de géographie

spécifiquement dédiés aux saisonniers ne sont dans l’ensemble 
guère plébiscitées par les personnes interrogées qui redoutent 
la création de « ghettos » tout en soulignant qu’il sera difficile 
de convaincre les communes ou les propriétaires d’affecter du 
foncier et de l’immobilier pour héberger les saisonniers, opéra-
tion par nature bien moins rentable qu’une affectation pour de 
l’hébergement touristique (marchand ou non). Seule mesure ren-
contrant un écho favorable, la création d’une structure de ges-
tion des lits destinés aux saisonniers permettrait de libérer les 
propriétaires et employeurs de toutes les tâches administratives 
liées à la location d’un bien (assurances, réparations, état des 
lieux, etc.). Les mesures concernant la fiscalité et le financement 
sont accueillies un peu plus favorablement, mais risquent soit 
de se heurter à des problèmes de faisabilité (technique ou juri-
dique), soit de soulever des réticences de la part des milieux im-
mobiliers (taxes). En matière d’aménagement du territoire, seule 
la mesure concernant l’augmentation de l’indice de construction 
pour les établissements hôteliers prévoyant des chambres pour 
les employés recueille un avis favorable. Les deux autres mesures 
paraissent inefficaces dans la mesure où elles visent essentielle-
ment à mettre sur le marché des logements pour de la résidence 
primaire et non pour du logement saisonnier. Au niveau des trans-
ports, les personnes consultées soulignent surtout la nécessité 
de développer l’offre en transports publics, notamment tard le 
soir afin de pouvoir ramener chez eux les employés saisonniers 
travaillant dans le domaine de la restauration. Reste ouverte la 
question de savoir si les communes sont prêtes à financer cette 
augmentation de l’offre de transport. Enfin, les mesures concer-
nant l’information sont évaluées de manière différenciée : plutôt 
favorablement pour la rédaction d’un guide du logement saison-
nier pour les acteurs locaux, moyennement favorablement pour la 
« maison des saisonniers » dans la mesure où les services propo-
sés par une telle structure pourraient être intégrés au niveau des 
offices du tourisme ou des services communaux existants plutôt 
que de demander la création d’un nouvel espace dédié spécifi-
quement à cette thématique, défavorablement pour l’opération 
« volets fermés » car peu de propriétaires seraient prêts à mettre 
leur logement à disposition pour loger des saisonniers.
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Dans l’ensemble, on constate que les responsables politiques et 
touristiques se montrent peu favorables à la mise en place de 
mesures volontaristes (en particulier construction de logements 
réservés aux saisonniers) tout en considérant que c’est avant tout 
aux saisonniers et aux employeurs de régler le problème, les pou-
voirs publics ne devant intervenir que subsidiairement. 

Conclusion

L’étude VALOSTA a permis de constater que l’on savait en Valais 
relativement peu de choses sur les saisonniers (notamment leur 
nombre exact dans chaque commune ou la qualité des logements 
occupés par les saisonniers) et qu’il pourrait dans ce sens être inté-
ressant de mettre sur pied un observatoire de l’emploi saisonnier. 
Un tel observatoire pourrait renseigner les communes et les entre-
prises sur les caractéristiques et problèmes des employés saison-
niers, notamment leur besoin en matière de logement, mais aussi 
être un outil de diffusion de « bonnes pratiques » en matière de lo-
gement des employés saisonniers. Cependant, la création d’un tel 
observatoire paraît aujourd’hui peu probable car la question du 
logement des employés saisonniers ne constitue pas aux yeux des 
responsables touristiques et politiques un problème suffisamment 
important pour demander une intervention forte des pouvoirs pu-
blics. Si l’enquête VALOSTA a souligné l’émergence de cette pro-
blématique, en particulier dans les stations les plus renommées, 
elle n’a été suivie que de peu d’actions concrètes visant à facili-
ter l’accès au logement pour les saisonniers. Dans un marché du 
travail où il ne semble pas y avoir pénurie de main d’œuvre sai-
sonnière, la difficulté que peuvent rencontrer les saisonniers pour 
trouver un logement (décent) ne constitue pas un souci prioritaire 
pour les employeurs. 

En définitive, l’enquête VALOSTA a permis de mieux connaître la 
réalité du problème du logement des employés saisonniers dans 
les stations valaisannes. Ce faisant, elle a apporté de premiers 
éléments de connaissance sur un domaine encore très peu étudié 
dans les différents pays alpins, à l’exception notable de la France. 
La question du logement des employés saisonniers reste donc un 
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champ encore largement à explorer par les chercheurs. On souli-
gnera en particulier le fait que les rares études existantes se sont 
surtout focalisées sur le point de vue des employeurs et qu’il existe 
donc un besoin de recherche important pour connaître le point de 
vue des employés saisonniers concernant leurs conditions de vie 
en général et plus spécifiquement leurs conditions de logement. 
De futurs travaux privilégiant ce point de vue permettraient de do-
cumenter davantage la dimension sociale du tourisme en station 
et partant de rééquilibrer quelque peu les savoirs sur les stations 
qui portent avant tout sur les dimensions économique et environ-
nementale du développement durable. 
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