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Convention de contribution de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon 

au financement de la Délégation de Service Public Var Très Haut Débit 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

LACS ET GORGES DU VERDON AU FINANCEMENT DE LA DELEGATION DE 

SERVICE PUBLIC VAR TRES HAUT DEBIT 
 

 

Entre : 

 

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon dont le siège social est situé 

Place Martin Bidouré, 83630 AUPS, représentée par son Président en exercice, M. Rolland 

BALBIS, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil 

communautaire en date du […], 

 

 

Désignées ci-après « EPCI » 

 

 

 

Et: 

Le Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit, dont le siège social 

est situé dans le bâtiment Gérard Mégie, Technopole de l’Environnement Arbois 

Méditerranée, Avenue Louis Philibert, CS 10665, 13547 AIX-EN-PROVENCE Cedex 4, 

représenté par sa Présidente en exercice, Mme Françoise BRUNETEAUX, dûment habilitée 

à la signature des présentes par la délibération n°…………….. du comité syndical en date 

du ………………………, 

 

Désigné ci-après « le Syndicat », 

 

 

 

Ensemble désignés « les Parties » 
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Préambule 

1. Le projet numérique du Var 

 

Le Syndicat, réalise les actions du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 

(ci-après « SDTAN ») élaboré en 2014 par le Département, au sens de l’article L.1425-2 du 

CGCT. 

 

Il en a résulté la nécessité de déployer, dans les zones n’ayant fait l’objet d’aucune intention 

d’investissement de la part des opérateurs privés, un réseau de communications 

électroniques à très haut débit en fibre optique d’initiative publique au sens de l’article 

L.1425-1 du CGCT, devant desservir un total prévisionnel de près de 320 000 locaux. 

 

Dans ce contexte, le Syndicat assure la maîtrise d’ouvrage des actions d’aménagement 

numérique relatives à la compétence visée à l’article L.1425-1 du CGCT sur le territoire 

varois. 

 

C’est dans cette perspective qu’il a attribué à l’opérateur Orange, en septembre 2018, une 

convention de délégation de service public (ci-après « la Convention de DSP ») pour 

concevoir, établir, exploiter et commercialiser un réseau très haut débit couvrant le 

territoire de la zone d’initiative publique du Département du Var. 

2. La Convention de DSP relative à la conception, à l’établissement, à l’exploitation 
et à la commercialisation du réseau très haut débit couvrant le territoire de la zone 
d’initiative publique du Département du Var 
 

Par délibération n°2018-043 en date du 26 septembre 2018, le Comité syndical du Syndicat 
a désigné la société Orange SA en qualité de délégataire du service public précité, à laquelle 
s’est par la suite substituée la société ad hoc, Var Très Haut Débit (ci-après « le Délégataire 
»). 

La Convention de DSP a été notifiée le 26 octobre 2018 pour un démarrage officiel au 1er 
novembre et pour une durée de 25 ans. 
 
Dans le cadre de cette Convention de DSP, il est stipulé que : 
- Les subventions publiques à verser au Délégataire sont de 3 500 000 € pour les 
investissements de premier établissement, qui s’étalent sur cinq ans, 
- Et une participation aux coûts de raccordements finaux d’un montant unitaire de 
50 €, plafonnée à 13 028 538 € pour les 10 premières années d’exécution. 
 
Les subventions publiques pour la réalisation du Réseau d’Initiative Publique Var Très Haut 
Débit s’élèvent donc à 16 528 538 € sur un coût total du projet de 403 959 433 € financés 
par le groupe Orange. 
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Les subventions à percevoir de 2019 à 2028 par le Délégataire sont planifiées dans le plan 
d’affaires prévisionnel de la Convention de DSP dont un extrait figure en Annexe 3 de la 
présente Convention. 
 
En outre, le coût des études préalables et les frais de consultation publique représentant 
un montant de 311 410 € sont répartis de la même façon entre les Membres, et portent le 
montant des financements publics à 16 839 948 €. 
 
3. Les décisions du Collège territorial du Var du relatives aux participations 
financières des membres du Syndicat 
 

Conformément à l’article 6 des Statuts du Syndicat et à l’article 17.3 du Règlement intérieur 

du Syndicat, les membres du Collège territorial du Var se réunissent chaque fois que besoin. 

 

Dans le cadre du financement de la Convention de DSP, par la délibération n°2020-052, le 

Comité Syndical a validé la répartition des participations financières prévues entre les 

membres précités du Syndicat sous forme d’avances remboursables pour les années 2019 

à 2028. 

 

Les Parties à la présente sont également partie à la Convention Cadre pluriannuelle de 

financement et de remboursement des subventions publiques de la délégation de service 

public Var Très Haut Débit de 2020 à 2043 (ci-après « Convention Cadre »), qui fonde 

l’exécution de la présente. Cette Convention Cadre a pour objet d’établir le cadre de la 

répartition entre ses Parties des avances remboursables à verser au Syndicat pour le 

financement incombant à ce dernier au titre de la Convention de DSP et les modalités de 

remboursement de ces avances. 

 
Pour l’EPCI, la Convention Cadre précitée prévoit un versement total de 115697.36 €, selon 
un échéancier présenté en Annexe 1. 
 
Il est précisé ici que les montants versés seront intégrés dans les sommes à rembourser à 
l’EPCI par le Syndicat, selon la répartition figurant en Annexe 2. 
 
 
4. La présente convention bipartite pluriannuelle de versements des participations 
de l’EPCI 
 

La présente Convention vient établir le montant et les échéances des participations 
financières de l’EPCI, sur le fondement de la Convention Cadre. 
 
Il est précisé que pour les années 2020 à 2028, les versements des participations de l’EPCI 
se feront sous forme d’avances remboursables. 
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Cela étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1er : Objet 

La présente Convention a pour objet d’établir le montant et les échéances des 

participations financières de l’EPCI. 

Article 2 : Durée et entrée en vigueur 

La présente Convention entre en vigueur dans toutes ses stipulations, une fois signée par 

les Parties, à la date de sa notification par le Syndicat à l’EPCI par un courrier recommandé 

avec accusé de réception, doublé d’un envoi par courrier électronique. 

La présente Convention est établie pour une période allant de sa date d’entrée en vigueur 

jusqu’au 31 décembre 2029. 

Article 3 : Programmation des avances 

Le montant des avances remboursables à verser au Syndicat de 2020 à 2028 est présenté 
en Annexe 1. 
 
L’EPCI versera le montant de la participation avant le 31 décembre de chaque année. 
 
Pour l’année 2020, l’EPCI versera sa contribution en 2021, en même temps que la 
contribution de 2021. 
 
Le Syndicat présentera chaque année un titre de recette correspondant aux sommes 
prévues dans le tableau figurant en Annexe 1. 
 

Article 5 : Modalités de remboursement des avances 

Le remboursement des avances est encadré par l’article 5 de la Convention Cadre signée 

préalablement aux présentes. 

 

Article 6 : Modalités de révision des avances 

Le montant des avances ne pourra pas dépasser les montants prévus en Annexe 1. 

A la fin de la période consacrée aux premiers investissements et aux subventions des 

raccordements prévus dans la Convention de DSP, le Syndicat présentera à l’EPCI le bilan 

des subventions réellement versées au Délégataire et si leur montant total est inférieur à 

celui prévu au plan d’affaires (cf Annexe 3), le Syndicat procèdera au remboursement des 

sommes en trop perçues, selon les modalités spécifiées à l’article 6 de la Convention Cadre. 
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Article 7 : Rapport et contrôle 

Le Délégataire est tenu de remettre au Syndicat un rapport annuel complet sur son activité 

au plus tard le 31 mai. Ce rapport sera transmis à l’EPCI ainsi que l’ensemble des compte-

rendu des instances de contrôle et de suivi au cours de l’exécution de la Convention de 

DSP (Comité Technique mensuel, Comité de Suivi biannuel, Points hebdomadaires) et tous 

documents utiles à porter à sa connaissance. 

Par ailleurs, le Syndicat rendra compte à l’EPCI de ses actions lors des Comités Techniques 

et des Commissions de Pilotage ANT du Var, et lors des séances du Collège Territorial. 

Article 8 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention et/ou de ses annexes fera l’objet d’un 

avenant entre les Parties dans le respect du parallélisme des formes. 

Le Syndicat notifiera à l’EPCI l’avenant signé des Parties par lettre recommandée avec 

accusés de réception, doublée d’un courrier électronique. 

Article 9 : Résiliation 

En cas de résiliation de la présente Convention, à la demande d’une des Parties, le Syndicat 

établira un bilan technique, économique et financier identifiant notamment les coûts 

restants à la charge de chaque Partie, et le cas échéant, les remboursements à leur verser. 

 

Article 10 : Litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la saisine de la 

juridiction compétente. Tout litige lié à l’exécution de la présente Convention relève de la 

compétence du Tribunal administratif de Toulon. 

 

 

Fait à Aix en Provence, le ………………………… 

 

En deux exemplaires originaux, 

 

Pour le Syndicat Mixte Ouvert 

Provence-Alpes-Côte d’Azur Très 

Haut Débit 

 

La Présidente, 

 

Mme Françoise BRUNETEAUX 

 

 

Pour la Communauté de Communes, 

 

 

Le Président 

 

M.  Rolland BALBIS 
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ANNEXE 1 - ECHEANCIER DE VERSEMENT DES AVANCES REMBOURSABLES 
 

Avances Remboursables EPCI  

   

Année de versements 
Sommes prévues 
convention cadre 

Sommes à verser 
engagements 

2020 12855.26   

2021 12855.26 25710.52 

2022 12855.26 12855.26 

2023 12855.26 12855.26 

2024 12855.26 12855.26 

2025 12855.26 12855.26 

2026 12855.26 12855.26 

2027 12855.26 12855.26 

2028 ** 12855.28 12855.28 

Total EPCI   

** Le calcul des sommes à verser conduit à une somme des 
arrondis différente de l'arrondi des sommes à …… centimes 

déficitaires, d'où ce rattrapage en dernière année pour 
retrouver les totaux délibérés en CT sur chaque EPCI 
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ANNEXE 2 : REPARTITION DU REMBOURSEMENT DES AVANCES 

 

Remboursements prévisionnels

Montant total des Avances 16 315 463,69 €  Coefficient* 

Cœur du Var 325 823,79 € 2,00%

Dracénie Provence Verdon 65 531,09 € 0,40%

Golfe de St Tropez 1 017 043,02 € 6,23%

Lacs et Gorges du Verdon 115 697,36 € 0,71%

Méditerranée Porte des Maures 590 596,79 € 3,62%

Pays de Fayence 251 885,53 € 1,54%

Provence Verdon 194 511,24 € 1,19%

Provence Verte 721 645,79 € 4,42%

Sud Sainte Baume 509 002,49 € 3,12%

Vallée du Gapeau 135 239,41 € 0,83%

Var Esterel Méditerranée 283 010,49 € 1,73%

Total EPCI 83 4 209 987,00 € 25,80%

Total CD 83 ** 4 089 094,38 € 25,06%

Total REGION *** 8 016 382,31 € 49,13%

Total Remboursements 16 315 463,69 €

* Répartition au prorata du montant des avances

** Le Département n'est pas remboursé sur les fonds de concours versés en 2016

*** La Région n'est pas remboursée sur les fonds de concours versés de 2016 à 2019

Clef de répartition

ANNEXE 2 - Répartition du remboursement 

des avances
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ANNEXE 3 : ECHEANCIER DES SUBVENTIONS A VERSER AU DELEGATAIRE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 - PLANNING DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES

Années 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

au titre du 1er 

établissement FttH
300 000 €        400 000 €        -  €                 -  €                 -  €                 2 800 000 €     -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 3 500 000 €        

au titre des 

raccordements terminaux
107 862 €        937 580 €        1 923 372 €     2 554 283 €     2 944 323 €     1 189 543 €     1 272 370 €     676 784 €        442 947 €        979 474 €        13 028 538 €     

Total des participations 

publiques sollicitées
      407 862 €    1 337 580 €    1 923 372 €    2 554 283 €    2 944 323 €    3 989 543 €    1 272 370 €       676 784 €       442 947 €       979 474 €     16 528 538 € 
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Convention pour le logement des travailleurs saisonniers                                           

Mise en application de l'article L. 301-4-1 du code de la construction et de 
l'habitation entre la communauté de communes et L'État 

Préambule 
 

I. Objet et durée de la convention : 
 

II. Définition juridique de l’emploi saisonnier et spécificités du contrat de travail 
 

III. Diagnostic sur les besoins en logement des travailleurs saisonniers 

III. A) Diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers pour la Communauté de 

communes Lacs et Gorges du Verdon 

III.A1) Diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers dans les documents de 
planification 
III. A2) Contexte sociodémographique et touristique 

• Les chiffres clés sociodémographiques 

• L’impact démographique du tourisme sur les territoires de Lacs et Gorges du Verdon  

• Estimation du poids de l’économie touristique 

• Hébergements touristiques  

• Une offre de transports 
III. A3) Les travailleurs saisonniers : analyse et retour d’entretiens - Nature et ampleur du travail 
saisonnier au sein de la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon 

• D’où viennent les travailleurs saisonniers des établissements touristiques dans la Communauté 

de communes ?  

• Où travaillent les saisonniers ? 

• Qualifier les besoins en hébergements saisonniers et les enjeux (retours d’entretiens) 

III. A4) Etat des lieux de l’offre d’hébergement pour les travailleurs saisonniers au sein de la 
Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon 

• Un potentiel de logements mobilisables parmi les résidences secondaires et les logements vacants  

• Un parc locatif accessible mais moyennement développé dans la Communauté de communes  

• Une offre en hébergement touristique trop onéreuse pour les travailleurs saisonniers  

• Un parc locatif peu développé dans la Communauté de communes  

• Une offre de logements « spécifiques » absente du territoire  

• Les internats et les logements étudiants CROUS 

III. B) Enjeux de la commune 

III. C) Conclusion 

IV. Les grandes orientations 
 

V. Les actions et moyens mis en œuvre 
 

VI. Bilan 
 

VII. Sanctions 
 

VIII. Signatures 
 

IX.  Annexes méthodologiques 
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Convention-type pour le logement des travailleurs saisonniers 
Mise en application de l'article L. 301-4-1 du code de la construction et de l'habitation 

Entre la commune la communauté de communes et L'État 
 
 
La présente convention est établie entre : 
La Communauté de Communes représentée par M. Rolland Balbis, président et L'État, 
représenté par M. Evence Richard, Préfet du département du Var ; 
 
En partenariat avec : 
La Commune d’Aiguines, représentée par Charles-Antoine Mordelet, Maire, la Commune des 
Salles-sur-Verdon, représentée par Denise Guigues, Maire, et Action Logement Services, 
représentée par Philippe Sagnes, directeur régional, 
 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301- 4-2 ; 

Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133- 15, 
L.151-3, et R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ; 

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loin° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2, 3-3, 6, alinéas 
1 et 2, 20-1, 24-1 ; 

Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent 
pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains ; 

Vu l’arrêté du 09 mai 2017 de dénomination de la commune d’Aiguines en commune touristique; 

Vu l’arrêté du 25 mars 2016 de dénomination de la commune des Salles-sur-Verdon en commune 

touristique ; 

Vu l’arrêté de dénomination de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon en 
groupement de communes touristiques ; 

Vu le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes 
défavorisées [2016-2022] du Var, adopté le 17/11/2016 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 23 mars 2021 autorisant le président 
à signer la présente convention ; 
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Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule 

 
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec l'État 
une « convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette obligation s'applique 
également à tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dénommé 
"touristique" (sur tout ou partie de son territoire). 
 
La convention est élaborée par l'établissement public de coopération intercommunale, en 
association avec les communes et également Action Logement Services.  
 
L’agence d’urbanisme de l’aire Toulonnaise et du Var (audat.var) a apporté un appui à la 
réalisation de cette convention qui comprend un diagnostic des besoins en logement des 
travailleurs saisonniers ainsi que l’identification des orientations stratégiques et actions à mettre 
en œuvre.   
 
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers 
contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD). 

 

I. Objet et durée de la convention  
 
La présente convention a pour objet, aux termes de l'article L. 301-4-1 du CCH, de définir les besoins 
en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la Communauté de communes Lacs et 
Gorges du Verdon. 
 
Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux 
répondre à ces besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et les moyens d'action mis 
en œuvre pour les atteindre. 

 
La convention est conclue pour une durée de trois ans.  

 

II. Définition juridique de l’emploi saisonnier et spécificités du contrat de travail  
 
Pour le Ministère du Travail, le travail saisonnier consiste en des « travaux qui sont normalement 
appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des 
modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux 
mêmes variations ». 
 
Circulaire du 27 juin 1978 traitant de l'application de la loi du 19 janvier 1978 relative à la 
mensualisation ; circulaire du 23 février 1982, commentant l'ordonnance du 5 février 1982 sur les 
contrats à durée déterminée. 

L'article L.124-1 du code du travail indique que les emplois à caractère saisonnier sont des 
« travaux appelés à se répéter chaque année en fonction du rythme des saisons ou des modes de 
vie collectifs et qui ont un caractère régulier, cyclique, prévisible mais indépendant de la volonté 
de l'entreprise utilisatrice ». 
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La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt de la Chambre Sociale du 15 décembre 2007 que 
l'activité « doit varier en fonction du rythme des saisons et non de la seule volonté de 
l'employeur ». 

Les postes retenus comme saisonniers sont les postes dont la date de début et de fin de contrat 
sont inclus dans la saison concernée par le pic d'activité. 
 

 

Un emploi saisonnier est un emploi qui se répète chaque année à des dates à peu près fixes et 
qui est généré par un pic d'activité dû à l'alternance des saisons 

Un travailleur saisonnier est une personne qui a occupé au moins un poste saisonnier dans la 
saison. Cette qualification recoupe celle de « pluriactif », qui concerne les personnes ayant exercé 
plusieurs emplois ou activités de façon successive ou simultanée dans la même année. 

La saisonnalité est l'impact de la saison sur la vie économique d'un territoire et ses acteurs 
économiques. 
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III. Diagnostic sur les besoins en logement des travailleurs saisonniers 
 
L'afflux de travailleurs temporaires qui contribuent à l'économie du territoire pose la question de 
leur hébergement. Les travailleurs saisonniers, qu'ils soient locaux ou extérieurs au territoire, 
peuvent avoir des besoins spécifiques en hébergement du fait de leur activité. Plusieurs facteurs 
déterminent ces besoins sur un territoire. 

Tout d'abord, leur origine géographique permet d'identifier si un besoin quelconque existe. Si une 
personne travaille sur sa commune de résidence habituelle ou à proximité, elle n'aura pas besoin 
d'hébergement. 

L'hébergement par l'employeur peut constituer une solution. Cette pratique varie selon les 
employeurs. En l'absence d'un tel apport, les travailleurs saisonniers extérieurs doivent trouver 
un hébergement par leurs propres moyens. 

L'existence d'une offre d'hébergement ou de logements temporaires en nombre suffisant pour 
les actifs saisonniers ne résidant pas à proximité de leur lieu de travail doit également être prise 
en compte. Pour être satisfaisantes, ces solutions d'hébergement doivent être disponibles sur les 
périodes de présence des travailleurs saisonniers sur le territoire, être adaptées à leurs moyens 
financiers et au rythme de vie qu'impose un travail saisonnier. Ce sont ces éléments que le présent 
diagnostic a pour but d'éclaircir. 
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III. A) Diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers au sein de la 

Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon 

 

III.A1) Diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers dans les documents de 

planification 

Au sein des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes de Lacs et Gorges du Verdon, 

plusieurs font référence aux enjeux du renforcement de l’attractivité touristique du territoire. La 

question de l’hébergement des travailleurs saisonniers n’apparaît pas dans la majorité des plans. 

 

Le diagnostic du SCoT Lacs et Gorges du Verdon aborde également la question du développement 

d’une économie touristique valorisant la diversité des paysages et du patrimoine de la 

Communauté de communes. La problématique de l’hébergement des travailleurs saisonniers 

n’est pas citée dans le document. 

 

Si la question de l’hébergement des travailleurs saisonniers n’est pas directement abordée dans 

les différents documents de planification, la volonté de renforcer le tourisme dans la 

Communauté de communes implique une hausse du besoin en main d’œuvre et donc un 

renforcement des difficultés liées à l’hébergement des saisonniers. 

 

III. A2) Contexte sociodémographique et touristique 

• Les chiffres clés sociodémographiques 

 

Source : INSEE, Recensement de la population 2017 

CODGEO LIBGEO
 Population 

2017 

 Population 

2012 
TVAM

Part des 

moins de 30 

ans 

Part des plus 

de 60 ans 

Taille 

moyenne 

des 

ménages 

2017

Taille 

moyenne 

des 

ménages 

2012

83040 Châteauvieux 83                78                 1,3% 24,1% 35,4% 1,9 2,4

83074 La Martre 211              198               1,3% 26,8% 30,0% 2,0 2,2

83142 Trigance 191              171               2,2% 32,5% 28,0% 1,9 1,8

83022 Brenon 29                24                 3,9% 40,0% 16,0% 2,0 1,5

83020 Le Bourguet 35                26                 6,1% 19,5% 53,7% 2,3 1,7

Artuby 549              497               2,0% 28,6% 30,9% 2,0 2,0

83078 Moissac-Bellevue 291              302               -0,7% 16,4% 50,3% 1,9 2,0

83139 Tourtour 581              593               -0,4% 22,5% 40,3% 1,9 2,1

83147 Vérignon 10                10                 0,0% 20,0% 50,0% 1,0 2,5

83007 Aups 2 228          2 113            1,1% 25,6% 39,5% 2,0 2,0

83149 Villecroze 1 463          1 349            1,6% 26,2% 34,0% 2,1 2,1

83102 Régusse 2 613          2 280            2,8% 24,0% 45,9% 2,3 2,3

Collines du Haut Var 7 186          6 647            1,6% 24,5% 41,2% 2,1 2,0

83002 Aiguines 276              269               0,5% 23,9% 40,2% 1,9 2,0

Gorges du Verdon 276              269               0,5% 23,9% 40,2% 1,9 2,0

83015 Bauduen 318              324               -0,4% 20,9% 40,5% 2,0 2,0

83122 Les Salles-sur-Verdon 245              244               0,1% 22,6% 40,3% 2,0 1,8

83005 Artignosc-sur-Verdon 314              310               0,3% 19,4% 45,5% 1,8 2,0

83014 Baudinard-sur-Verdon 224              202               2,1% 23,1% 43,9% 2,1 2,0

Lac de Sainte-Croix 1 101          1 080            0,4% 21,3% 42,6% 2,0 2,0

200040210 CCLGV 9 112          8 493            1,4% 24,3% 40,7% 2,1 2,1

83 Var 1058740 1021669 0,7% 30,5% 32,2% 2,1 2,2
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La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon comptabilise près de 9 112 habitants 

en 2017, qui se concentrent principalement dans l’ouest du territoire, dans une bande 

géographique allant de Baudinard-sur-Verdon à Villecroze. Les communes d’Aups, de Régusse et 

de Villecroze concentrent 70% de la population intercommunale. Les communes qui composent 

le secteur Artuby ont un caractère plus rural et sont moins densément peuplées.  

Entre 2012 et 2017, la Communauté de communes connait un rythme de croissance annuelle de 

1,4%, deux fois supérieur à la moyenne départementale (+0,7%). La croissance intercommunale 

est portée par un solde migratoire élevé (+1,8%), qui compense les pertes liées à la diminution 

naturelle de la population (-0,4%). L’analyse du solde migratoire traduit une attractivité de 

l’intercommunalité pour les ménages âgés de 30 à 59 ans et pour les couples sans enfant. 

L’intercommunalité accueille une population relativement âgée, avec un quart de la population 

âgée de plus de 60 ans. Les couples sans enfants sont surreprésentés à l’échelle de 

l’agglomération (29,2%), ils constituent également l’essentiel des nouveaux entrants dans le 

territoire.  

Afin de faciliter l’analyse, la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon a été divisée 

en quatre secteurs :  

Secteur Collines du Haut-Var  

Ce secteur, qui regroupe notamment les trois communes les plus peuplées (Régusse, Aups et 

Villecroze), concentre près de 80% des habitants de la Communauté de communes Lacs et Gorges 

du Verdon, et accueille l’essentiel des nouveaux ménages du territoire. Il se caractérise par une 

croissance forte (+1,6%/an), supérieure à la moyenne intercommunale, principalement portée 

par son solde migratoire (+2,1%/an). La population de ce secteur est relativement âgée (41,2 % 

des habitants ont plus de 60 ans) cependant Aups, Régusse et Villecroze accueillent une 

population plus jeune que le reste des communes des Collines du Haut-Var. 

Secteur Lac de Sainte-Croix 

Le secteur Lac de Sainte-Croix est le deuxième plus peuplé (12 % de la population 

intercommunale). Il enregistre la croissance la plus faible de la Communauté de communes sur la 

période 2012-2017 (+0,4%/an), avec un solde naturel nul et un solde migratoire faible 

comparativement aux autres secteurs. Ce secteur, composé de petites communes de 200 à 300 

habitants, accueille une population plus âgée que les autres secteurs de la CC Lacs et Gorges du 

Verdon (42,6 % ont plus de 60 ans). 

Secteur Artuby 

Le secteur Artuby se caractérise par un profil plus rural et des densités de population plus faibles 

au regard du reste de la Communauté de communes. Les communes de ce secteur comptent 

entre 29 et 211 habitants et représentent 6 % de la population de l’intercommunalité. Sur la 

période 2012-2017, la population croît de 2% par an, portée par un solde migratoire élevé (+1,9%). 

Bien qu’il demeure faible, il s’agit du seul secteur où le solde naturel est positif (0,1%). L’Artuby 

se caractérise par une population plus jeune que le reste de la Communauté de communes, c’est 

particulièrement le cas pour Trigance et Brenon (respectivement 32,5 % et 40 % de moins de 30 

ans). Les plus de 60 ans ne représentent que 31 % des habitants de ce secteur, soit 10 points de 

moins que pour l’ensemble de la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon. 

Secteur Gorges du Verdon  

Ce secteur, qui correspond à la seule commune d’Aiguines, se caractérise par une croissance 

largement inférieure à la moyenne intercommunale, du fait d’un solde migratoire plus faible 
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(+0,5%) et d’un solde naturel nul. La population est plutôt âgée, les plus de 60 ans représentent 

près de 40 % des habitants. Ce secteur regroupe 3 % de la population intercommunale. 

 

• L’impact démographique du tourisme sur les territoires de Lacs et Gorges du Verdon  

La saison touristique dure d’avril à octobre avec un pic de fréquentation aux mois de juillet et août. La 

Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon jouit d’une forte attractivité touristique durant 

cette période. Les communes du territoire sont dotées de structures d’hébergement qui leur 

permettent de multiplier par 3,5 leur population en saison touristique à l’échelle de la Communauté 

de communes.  

Aiguines et Les-Salles-sur-Verdon, classées communes touristiques, disposent de structures 

d’hébergement leur permettant respectivement de multiplier leur population en saison par 9,5 et 10,9. 

Bauduen est également une commune qui jouit d’une forte attractivité touristique, du fait de sa 

proximité avec le lac de Sainte-Croix. Elle a la capacité de multiplier sa population par 9,9 en saison. 

Ces communes détiennent un tiers des lits touristiques de la Communauté de communes. 

Le secteur Collines du Haut-Var regroupe 51% des lits touristiques de la Communauté de communes, 

il assure ainsi une fonction d’hébergement. Dans une moindre mesure, le secteur Artuby assure 

également une fonction d’hébergement puisque ses infrastructures lui permettent de multiplier par 

4,2 sa population en saison. 
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• Estimation du poids de l’économie touristique 

 

175 emplois salariés privés du secteur touristique au sein de la Communauté de communes Lacs et 

Gorges du Verdon, au 31/12/2018 

Les effectifs salariés privés par activité, en 2018 

 

 

Source : ACOSS – URSSAF 

 

Remarque : ces effectifs sont calculés sur les effectifs salariés au 31/12/18. Ainsi, les emplois des 

établissements ne recrutant qu’en période estivale ne sont pas comptabilisés. Cela concerne 

particulièrement les établissements de loisirs : l’audat.var a identifié environ une dizaine 

d’établissements de loisirs non recensés dans la base de données. Les établissements ont été renseignés 

en rouge dans le tableau ci-dessus, ils ont également été pris en compte dans l’analyse de la répartition 

des établissements touristiques au sein la Communauté de communes.   

 

A l’échelle de l’intercommunalité, les salariés du secteur touristique pèsent pour 35 % de l’ensemble 

des salariés, soit largement au-dessus de la moyenne du Var (8 %). 

 Hébergement touristique Restaurants-bars Loisirs et services Effectifs totaux Poids du 
tourisme dans 

l'économie    
Effectifs 
salariés 

Nombre 
d'établissements 

Effectifs 
salariés 

Nombre 
d'établissements 

Effectifs 
salariés 

Nombre 
d'établissements 

Effectifs 
salariés 

Nombre 
d'établissements 

Châteauvieux                                                                                         0% 

Trigance 1 1  1   1 2 33% 

La Martre 10 2 4 1   14 3 67% 

Secteur Artuby 11 3 4 2   15 5 38% 

Aups  11 2 31 13 2 2 44 17 26% 

Moissac-Bellevue 15 1 2 1   17 2 40% 

Régusse  5 1 3 3   8 4 13% 

Tourtour 29 4 7 6   36 10 43% 

Villecroze 13 4 3 4   16 8 20% 

Secteur Collines 
du HautVar 

73 12 46 27 2 2 121 41 25% 

Aiguines 3 3 1 3 2 2 6 8 53% 

Secteur Gorges 
du Verdon 

3 3 1 3 2 2 6 8 53% 

Artignosc-sur-
Verdon 

  1 1  2 1 1 50% 

Baudinard-sur-
Verdon 

  2 2   2 2 67% 

Bauduen 11 5 1 4  4 12 9 75% 

Les Salles-sur-
Verdon 

16 5 2 7  4 18 12 67% 

Secteur Lac de 
Sainte-Croix  

27 10 6 14  10 33 24 69% 

CCLGV 114 28 57 46 4 4 175 78 35% 

VAR 4 703 811 11 720 3 187 922 290 17 345 4 288 8% 
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Pour les deux communes classées « touristiques », le poids du tourisme dans l’économie est largement 

supérieur : Aiguines (53 %) et Les Salles-sur-Verdon (67 %). Il en est de même pour les autres 

communes du secteur Lac de Sainte-Croix (supérieur à 50 %), et notamment la commune de Bauduen 

(75%). Dans le secteur des Collines du Haut Var, le tourisme a également un poids important puisqu’il 

pèse pour 25% de l’ensemble des salariés. L’activité économique est donc fortement tournée vers le 

tourisme dans l’ensemble de la Communauté de communes.  

Au 31 décembre 2018, la Communauté de communes dénombre 175 salariés du secteur privé dans les 

activités touristiques stricto sensu. Le secteur Collines du Haut-Var emploie 70% des salariés de Lacs 

et Gorges du Verdon (tous secteurs d’activités confondus). Depuis 2013, les effectifs d’emplois salariés 

du secteur touristique au sein de l’intercommunalité sont restés stables. Concernant les autres emplois 

salariés, la commune connait une perte de 8,4% sur la même période, le secteur touristique connait 

ainsi une dynamique plus favorable que les autres activités salariées, du fait de la forte fréquentation 

touristique en saison dans la Communauté de communes.  
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Secteurs touristiques majeurs : Restaurants-bar/hébergements 

78 établissements touristiques employeurs du secteur privé au sein de la Communauté de 

communes Lacs et Gorges du Verdon, au 31/12/2018 

Répartition des établissements touristiques selon leur activité en 2018 

 

La Communauté de communes dénombre 78 établissements employeurs dans le secteur touristique, 

ce sont ces entreprises qui ont recours au recrutement de saisonniers durant la période estivale.  

Près de la moitié des établissements est située dans le secteur Collines du Haut-Var. Selon le secteur, 

le profil des établissements présents varie :  

- Gorges du Verdon et Lac de Sainte-Croix : surreprésentation des loisirs et services (25% et 

29%), en lien avec la présence des Gorges et du Lac. 

- Collines du Haut Var : une majorité de restaurants-bars (66 %), 

- Artuby : très forte surreprésentation des hébergements touristiques (60 %). 

 

 

Source : URSSAF-ACOSS (établissements employeurs du secteur privés) 
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Les volumes de besoins en main d’œuvre durant la saison sont dépendants de l’activité touristique de 

la commune et du nombre d‘établissements présents ayant besoin d’un renfort lors de la saison. Le 

territoire de Lac et Gorges du Verdon est extrêmement touristique en saison, nécessitant de nombreux 

recrutements dans toute la Communauté de communes en période estivale. 

Les sites naturels représentent les principaux secteurs touristiques de la Communauté de communes : 

le lac de Sainte-Croix, les gorges et le Verdon. Une offre diversifiée y est proposée à proximité : bar, 

restaurants et campings mais aussi une grande variété d’activités sportives et de loisirs. Les communes 

d’Aiguines, des Salles-sur-Verdon et de Bauduen concentrent ainsi une part importante des saisonniers 

du territoire. 

Dans une moindre mesure, les villages de la Communauté de communes et leurs activités liées au 

patrimoine (grottes, musée de la Truffe, musée des tourneurs de bois, etc.), au commerce et à 

l’artisanat sont un autre vecteur d’attractivité touristique. Elles recrutent également des saisonniers, 

dans un volume néanmoins moins important que dans les établissements situés près du lac. 

Au-delà des emplois générés par les bars et les loisirs, ce sont principalement les hébergeurs, et 

notamment les campings, qui favorisent de plus fortes concentrations de saisonniers. Les communes 

du secteur Collines du Haut-Var, qui assurent une fonction d’hébergement au sein de la Communauté 

de communes, concentrent ainsi une part importante de saisonniers, et notamment les communes 

d’Aups et de Régusse qui regroupent à elles deux 30% des lits touristiques de la Communauté de 

communes.  
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• Hébergements touristiques  

 
Nombre de lits 

touristiques 
Taux de fonction 

touristique  

Le Bourguet 178 575% 

Brenon 95 306% 

Châteauvieux 193 221% 

La Martre 664 312% 

Trigance 606 333% 

Secteur Artuby 1736 319% 

Aups 3375 155% 

Moissac-Bellevue 861 295% 

Régusse 3623 139% 

Tourtour 1963 334% 

Vérignon 75 750% 

Villecroze 1880 130% 

Secteur Collines du Haut-Var 11777 165% 

Aiguines 2306 842% 

Secteur Gorges du Verdon  2306 842% 

Artignosc-sur-Verdon 1365 416% 

Baudinard-sur-Verdon 602 270% 

Bauduen 2820 892% 

Les Salles-sur-Verdon 2520 988% 

Secteur Lac de Sainte-Croix 7307 651% 

CCLGV 23126 255% 

Var  1087380 103% 

   Source(s) : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux 

Le taux de fonction touristique est le rapport entre la capacité en hébergements touristiques des communes (nombre de lits 

touristiques) et leur population résidente à l'année. 

 

  
Résidences 
secondaires 

Hotel Camping Villages vacance 
Résidences tou-

risme  

Auberge de jeu-
nesse Centre 

sportifs 

Nb 
Nb 

chambres Nb 
Nb em-
placts Nb Nb lits Nb Nb lits Nb Nb lits 

Le Bourguet 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brenon 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Châteauvieux 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Martre 114 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trigance 114 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secteur Artuby 321 3 65 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aups 487 4 37 3 349 0 0 0 0 0 0 

Moissac-Bellevue 159 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Régusse 463 0 0 1 466 0 0 0 0 0 0 

Tourtour 376 3 41 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vérignon 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Villecroze 229 4 29 2 231 0 0 0 0 0 0 

Secteur collines du Haut-Var 1729 12 140 6 1046 0 0 0 0 0 0 
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Aiguines 147 3 33 3 697 0 0 0 0 0 0 

Secteur Gorges du Verdon 147 3 33 3 697 0 0 0 0 0 0 

Artignosc-sur-Verdon 164 0 0 2 304 0 0 0 0 0 0 

Baudinard-sur-Verdon 116 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bauduen 254 2 38 7 563 1 90 0 0 0 0 

Les Salles-sur-Verdon 196 3 94 3 463 0 0 1 98 0 0 

Secteur Lac de Sainte-Croix 730 6 142 12 1330 1 90 1 98 0 0 

CCLGV 2927 24 380 21 3073 1 90 1 98 0 0 

Var  180828 456 13390 235 41753 62 22421 97 36824 6 692 

Sources : INSEE RP2016, Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux 2020  

 

 La capacité d’hébergement touristique de la Communauté de communes s’élève à 23 126 lits, dont 

près de la moitié est située au sein du secteur Collines du Haut-Var. Cette capacité provient tout 

d’abord de près de 2 900 résidences secondaires présentes dans le territoire et de 21 campings 

comptabilisant 3 070 emplacements. Pour le reste, 24 hôtels dénombrent 380 chambres, un village 

vacance 90 lits, et une résidence tourisme une centaine de lits. 

Le secteur Collines du Haut-Var a une fonction d’hébergement dans la Communauté de communes, il 

est doté d’infrastructures d’hébergement plus conséquentes, lui permettant de regrouper 50% des lits 

touristiques de Lacs et Gorges du Verdon. Le Secteur Lac de Sainte-Croix concentre, quant à lui, un 

tiers des lits touristiques de la Communauté de communes.  

En complément de l’hébergement marchand, l’hébergement non marchand est constitué 

majoritairement de résidences secondaires. Ces biens sont occupés, en saison, par leurs propriétaires 

ainsi que la famille et les amis, une partie peut être louée via les plateformes de type AirBnB. Ce type 

d’hébergement nécessite peu de besoins en termes de recrutement de saisonniers, ce sont souvent 

les particuliers qui gèrent eux-mêmes leurs biens. 

 

• Une offre en transports collectifs limitée : une ligne régulière de Cars ZOU, une offre de 

transport à la demande, pas de desserte des Gorges et des Lacs en période estivale 

L'offre en transport collectif du territoire est assurée par les cars ZOU de la Région. Une ligne régulière, 

la ligne 1201, connecte le territoire à Draguignan avec une fréquence de 11 services par jour ouvré 
dans les deux sens au départ d'Aups. Seule la commune d'Aups, et la partie Sud de la commune de 
Villecroze sont desservies par cette ligne à destination de Salernes, Flayosc et Draguignan. 

Une offre de transport à la demande est également proposée pour 10 communes du territoire offrant 

des possibilités de déplacement au sein de ces communes et à destination de Tavernes, Barjols et 
Salernes. 

Vérignon et les communes de l'Artuby ne sont desservies par aucune offre de transport collectif. Seules 
des lignes scolaires irriguent ces territoires (9 lignes sur l'ensemble du territoire). Il n'existe aucune 

connexion du territoire au département voisin des Alpes de Haute Provence ainsi qu'aux grandes 
portes d'entrée (Gare TGV, Aéroport). 

En période estivale, une ligne ZOU entre Aups et Moustiers existait jusqu'au mois de Juillet 2019. Cette 
ligne a depuis été supprimée n'offrant ainsi au territoire aucune desserte estivale vers les gorges et les 
lacs contrairement au département voisin des Alpes de Hautes de Provence ou des lignes LER et 



15 
 

navettes de bus sont proposées à destination de La Palud-sur-Verdon, Castellane, Moustiers- Ste-

Marie, Riez, Gréoux-les-Bains. 

 

 

  Problématique pour les travailleurs saisonniers 

Les contraintes de mobilité pour les travailleurs saisonniers sont communes à celles de la population 

touristique. L’accès à une voiture individuelle est une condition sine qua non pour se déplacer sur le 

territoire de la communauté de communes, en particulier s’il n’existe pas de possibilité pour être 

logé sur le lieu de travail, ou à proximité. 

Il est à noter que les trafics observés sur le réseau routier peuvent être localement multipliés par 3 

en période estivale par rapport aux autres mois de l’année, générant ainsi quelques phénomènes de 

congestion au niveau des traversées de village (Aups, Villecroze et Aiguines), des ponts franchissant 

le Verdon et dans les gorges. 
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III. A3) Les travailleurs saisonniers : analyse et retour d’entretiens 

Nature et ampleur du travail saisonnier au sein de la Communauté de communes Lacs et Gorges du 
Verdon 

• D’où viennent les travailleurs saisonniers des établissements touristiques dans la Com-

munauté de communes ?  

Les données étudiées issues du traitement effectué par l’INSEE sur les données DADS, permettent de 
mesurer le volume de « saisonniers » travaillant dans un établissement touristique de la commune 

mais aussi d’identifier leur lieu de résidence à l’année. Au pic de la saison (31 juillet à l’échelle de la 

Communauté de communes, 30 juillet pour le secteur Collines du Haut-Var, 10 août pour les secteurs 
Gorges du Verdon et Lac de Sainte-Croix, et 15 août pour l’Artuby), près de 255 saisonniers ont été 
identifiés dans la Communauté de communes, ils pèsent pour 21,3% dans les salariés totaux de la 

collectivité. 

Précautions méthodologiques : le jour pic correspond au jour où il y a le plus de salariés « saisonniers 

en activité ». Dans la mesure où la date du pic diffère pour chacune des zones, et donc pour la 

Communauté de communes, le nombre de salariés au pic de chaque secteur ne peut pas être sommé. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les statistiques de l’INSEE permettent également d’estimer un volume de saisonniers devant 

théoriquement se loger sur le territoire le temps de leur contrat, du fait d’un lieu de résidence habituel 

trop éloigné. Un seuil a été fixé à une distance-temps de 45 minutes entre lieu de travail pour la saison 

et lieu de résidence à l’année, calculé sur un trajet voiture aux heures creuses. Ce seuil part de 

l’hypothèse qu’au-delà de 45 minutes entre le lieu de résidence et le lieu de travail en heures creuses 

(une distance-temps qui augmente beaucoup en heures pleines et de saison) il devient nécessaire pour 

le saisonnier de trouver un logement le temps de son contrat. 
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Parmi les saisonniers travaillant dans la Communauté de communes, près de 30% y résident à l’année, 

et 36% à moins de 45 minutes de leur lieu de travail. 

 

 

 

 

Parmi les saisonniers travaillant dans le secteur Collines du Haut-Var, près de 38% y résident à l’année, 

et 36% à moins de 45 minutes de leur lieu de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les saisonniers travaillant dans le secteur Lac de Sainte-Croix, près de 20% y résident à l’année, 

et 30,5% à moins de 45 minutes de leur lieu de travail. 

 

Chaque commune emploie en direct un petit volume de saisonniers pour un total d’une 

quarantaine de saisonniers à l’échelle de la Communauté de communes. Cela concerne 

principalement les structures d’hébergement, et notamment les campings municipaux, les bases 

nautiques et les restaurants-bars. 

 

Secteurs Collines du Haut-Var 

La commune de Villecroze emploie directement au maximum 3 saisonniers chaque année. Cela 

concerne principalement l’accueil et la billetterie des grottes. 

 

Secteur Lac de Sainte-Croix 

La commune des Salles-sur-Verdon emploie directement environ sept saisonniers par an. Cela 

concerne principalement le camping (4 ou 5 saisonniers) et la base nautique (1 ou 2 saisonniers) 

de la commune. Ces saisonniers sont logés dans les mobil-home du camping. 

Bauduen emploie directement environ 8 saisonniers. Cela concerne des postes de maîtres-

nageurs (6 saisonniers) et d’ASVP (2 saisonniers). La mairie loge ses saisonniers dans un 

établissement doté de chambres équipées. 
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Parmi les saisonniers travaillant dans le secteur Gorges du Verdon, près de 16% y résident à l’année, 

et 29% à moins de 45 minutes de leur lieu de travail. 

 

Parmi les saisonniers travaillant dans le secteur Artuby, près de 42% y résident à l’année, et 42% à 

moins de 45 minutes de leur lieu de travail. 

 

Au vu du trajet domicile-travail et selon le seuil méthodologique fixé (plus de 45 minutes entre le lieu 

de résidence à l’année et leur lieu de travail pour la saison), 34% des saisonniers auraient à se loger 

lors de leur contrat, les autres sont plutôt des “locaux” car ils résident au sein de ces territoires ou à 

proximité. 

L’enjeu lié aux besoins en logement pour les travailleurs saisonniers, estimés à partir des données de 

l’INSEE, concernerait une petite centaine de personnes. Parmi elles, certaines pourront bénéficier d’un 

logement par leur employeur, les autres devront se tourner vers les offres de logements disponibles 

dans le parc locatif privé, assez prisé en saison estivale.  

 

• Où travaillent les saisonniers ? 

Comme évoqué précédemment, les principaux secteurs touristiques s’organisent autour des espaces 

naturels. Pour autant, il ne s’agit pas nécessairement du secteur le plus pourvoyeur d’emplois puisque 

les plus grosses structures sont situées dans le secteur Collines du Haut-Var (Aups, Régusse, Vilecroze, 

etc.). A titre d’exemple, le Camping Le Ruou, situé à Villecroze, emploie une quinzaine de saisonniers 

chaque année. Ces derniers sont logés dans des mobil-homes qui leur sont réservés 

Le lac de Sainte-Croix et les gorges du Verdon : le recrutement des saisonniers est plutôt orienté pour 

satisfaire aux diverses activités sportives et de loisirs qui y sont proposées, et dans les restaurants et 

les structures d’hébergement présentes. Le besoin en logements pour les saisonniers peut être un frein 

au recrutement pour certains établissements. Les employeurs privilégient ainsi le recrutement de 

saisonniers locaux ou ayant une solution d’hébergement identifiée. Néanmoins, la main d’œuvre 

locale, ne permet pas de totalement satisfaire les employeurs, du fait de compétences particulières 

recherchées, d’un manque de motivation ou d’expérience. Dans ce cas un réel besoin en logement est 

identifié.  

Une partie des professionnels du tourisme à Lacs et Gorges du Verdon réserve des logements pour 

l’accueil de leurs saisonniers, il s’agit souvent d’un « avantage en nature » à destination du saisonnier. 

Cela est plus complexe à mettre en œuvre pour les restaurants-bars qui sont contraints de trouver des 

solutions par eux-mêmes pour accueillir des saisonniers (location, extension du logement personnel). 

Le fait de disposer d’un logement permet à l’employeur de privilégier les compétences et la motivation 

des saisonniers plutôt que la capacité à les loger dans le territoire. 

 

Les centre-ville ou villages sont tournés vers le patrimoine, le commerce et l’artisanat. Ces activités 

impliquent le recrutement de saisonniers, mais dans un volume limité. C’est principalement la 

présence d’infrastructures d’hébergement plus conséquentes qu’en bordure de Verdon, qui favorise 

de fortes concentrations de saisonniers dans ces communes, notamment au sein des campings, donc 

plutôt hors des centre-ville.  
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• Qualifier les besoins en hébergements saisonniers et les enjeux (retours 

d’entretiens) 

Au-delà de l’estimation faite à partir des données de l’INSEE, la nature des emplois occupés ainsi que 

les retours des entreprises interviewés peuvent donner plus de détails sur les besoins en hébergement 

saisonniers. 

Au sein de la Communauté de communes, l’hôtellerie-restauration emploie presque la totalité des 

salariés saisonniers. « L’hébergement touristique » occupe la première place, vient en second la 

« restauration traditionnelle », suivie de la restauration rapide, les bars, les loisirs et les activités 

sportives.  

Les employeurs de Lacs et Gorges du Verdon favorisent le recrutement de saisonniers locaux, via la 

mobilisation de leur réseau personnel. Ceux qui proposent des hébergements peuvent employer des 

saisonniers issus de toute la France, et ainsi privilégier les compétences et la motivation des candidats.  

Ainsi, la majorité des saisonniers est issue de la Communauté de communes ou des communes situées 

à proximité, les plus éloignés sont originaires de la région PACA. La problématique de l’hébergement 

et du transport dans le territoire limite fortement la venue de saisonniers issus d’autres régions (faible 

rentabilité pour le saisonnier), notamment dans l’Artuby, secteur le plus isolé de la Communauté de 

communes.  

Néanmoins, la main d’œuvre locale ne permet pas de satisfaire totalement les employeurs, 

notamment pour certains emplois qualifiés (ex : cuisiniers) ou peu valorisants (ex : personnel 

d’entretien). De plus, dans le territoire, la saison étant fortement concentrée dans le temps, les 

employeurs éprouvent des difficultés à recruter des personnes qualifiées pour une courte durée (deux 

mois) s’ils ne sont pas originaires du territoire.  

Le recrutement peut ainsi s’avérer plus difficile surtout si l’employeur n’est pas en capacité de 

proposer un logement aux saisonniers. Les employeurs sont ainsi souvent contraints d’embaucher des 

saisonniers moins qualifiés. Cette problématique est plus forte pour les restaurants et les bars qui ne 

disposent pas de logements qu’ils pourraient réserver pour leurs saisonniers comme le font certains 

campings. Afin de favoriser le recrutement de profils adaptés à leurs besoins, une partie des 

employeurs a fait le choix de mobiliser des logements du parc privé à destination des saisonniers 

(location à l’année, extension du domicile personnel, etc…). Les saisonniers devant se loger par leurs 

propres moyens peuvent se heurter à la mauvaise réputation du saisonnier, qui limite d’autant plus 

leur accès dans le parc locatif privé. En parallèle, la recherche d’une main d’œuvre plus expérimentée, 

engendre un vieillissement de l’âge moyen du saisonnier et peut tendre à réduire le recrutement des 

jeunes et les risques liés à cette mauvaise réputation. 

Quelques extraits issus de l’enquête réalisée auprès des employeurs locaux :  

« Je ne peux loger que 4 saisonniers (sur les 15) donc je privilégie les gens du coin, des étudiants 

qui habitent chez leurs parents généralement. Pour trouver certains profils comme les cuisiniers, 

c’est plus compliqué » Camping – Collines du Haut-Var 

 « On se débrouille seuls, on a une maison du personnel dans le village avec des chambres à 

disposition pour notre personnel à l’année et nos saisonniers. Si on veut recruter des gens 
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expérimentés, on est obligés de les nourrir et de les loger » Hôtel-Restaurant -Collines du Haut-

Var 

« Je reçois beaucoup de CV de gens du Nord de la France ou de Bretagne mais comme c’est 

difficile pour eux de trouver un logement ici, je ne prends que des saisonniers qui sont du coin » 

Camping – Lac de Sainte-Croix 

« J’ai la chance d’avoir une maison assez grande pour les loger, chacun dispose de sa propre 

chambre (…) on est obligé si on veut avoir des profils plus intéressants. Il y a un vrai manque de 

logements saisonniers sur la commune. Si des logements spécifiques existaient, je préférerais 

cette solution » Restaurant - Lac de Sainte-Croix 
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III. A4) État des lieux de l’offre d’hébergement pour les travailleurs saisonniers au sein de la 

Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon  

• Un potentiel de logements mobilisables parmi les résidences secondaires et les 

logements vacants  

En lien avec la répartition géographique de la population, le parc de résidences principales se 

concentre dans le secteur des collines du Haut-Var et plus particulièrement au sein des communes 

d’Aups, de Régusse et de Villecroze qui concentrent 67% du parc de résidences principales. Les 

résidences principales sont sous-représentées par rapport à l’échelle départementale. Leur poids a 

néanmoins augmenté de 1,7%/an entre 2012 et 2017 et semble répondre aux besoins en logements 

liés à la croissance de la population intercommunale (+1,4%/an), et aux évolutions des comportements 

de décohabitation (baisse de la taille moyenne des ménages). 

La Communauté de communes se caractérise par une surreprésentation des résidences secondaires 

(36% du parc de logements). Leur poids a néanmoins diminué entre 2012 et 2017 (-1,3%/an).  

Lacs et Gorges du Verdon se caractérise également par un taux de vacance important (10%). Si l’on 

rapporte les logements vacants au parc de logement sans les résidences secondaires, ce taux s’élève à 

15%. De plus, cette proportion est en forte hausse dans le territoire entre 2012 et 2017 (+8,4%/an). La 

vacance des logements peut traduire un délaissement de l’habitat en centre ancien au profit de 

logements plus récents situés en périphérie des centralités. La commune d’Aups concentre un tiers 

des logements vacants de la Communauté de communes. Ces logements pourraient constituer un parc 

mobilisable pour l’hébergement des travailleurs saisonniers. Il convient d’inciter les propriétaires en 

ce sens (aides à la rénovation, garanties locatives, autres types d’occupation hors saison, etc…), peut-

être pour plusieurs usages d’hébergement dans l’année, dont l’accueil des saisonniers. 

Les communes d’Aiguines, des Salles-sur-Verdon et de Bauduen, situées dans les secteurs touristiques 

naturels, concentrent à elles trois 15% des logements vacants du territoire, pour un total de 115 

logements. Au regard de la superficie du territoire et de la forte dépendance à la voiture, la 

mobilisation de logements au sein de ces communes pourrait également permettre de loger les 

saisonniers à proximité de leur lieu de travail, et limiter ainsi leurs déplacements dans le territoire. 

 

Parc de logements par statut d’occupation en 2017 et évolution depuis 2012 

LIBGEO Logements  
Résidences prin-

cipales 
Résidences  
secondaires 

Logements  
vacants 

Châteauvieux 81 52% 48% 0% 

La Martre 224 43% 52% 5% 

Trigance 228 42% 50% 8% 

Brenon 33 39% 56% 6% 

Le Bourguet 52 33% 63% 4% 

Artuby  618 43% 52% 6% 

Moissac-Bellevue 329 46% 49% 6% 

Tourtour 745 40% 51% 10% 

Vérignon 21 29% 71% 0% 

Aups 1785 59% 28% 13% 

Villecroze 1041 66% 22% 12% 
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Régusse 1730 66% 27% 7% 

Collines du Haut Var  5651 59% 31% 10% 

Aiguines 325 46% 46% 9% 

Gorges du Verdon  325 46% 46% 9% 

Bauduen 456 35% 49% 15% 

Les Salles-sur-Verdon 338 37% 58% 5% 

Artignosc-sur-Verdon 342 48% 47% 5% 

Baudinard-sur-Verdon 252 43% 46% 10% 

Lac de Sainte-Croix 1387 40% 50% 9% 

     

CCLGV 7981 54% 36% 10% 

Var 714503 68% 26% 6% 

Source : Insee, Recensement de la population 2017 
 

 

• Un parc locatif accessible mais moyennement développé dans la Communauté de 

communes  

Le parc locatif privé fait partie des logements potentiellement disponibles pour les travailleurs 

saisonniers. 

Selon Clameur, le loyer médian au sein de la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon est 

de 13,6 €/m² en 2020. Le niveau de loyer est assez homogène au sein de la Communauté de 

communes, seules deux communes présentent un niveau de loyer médian inférieur à la moyenne 

intercommunale (Aups – 10,1€/m² et Villecroze – 11,8€/m²).  

Le parc locatif privé de la Communauté de communes pourrait permettre de loger des travailleurs 

saisonniers à un coût abordable. L’offre risque néanmoins d’être rapidement saturée, ce segment 

étant sous-représenté au sein de Lacs et Gorges du Verdon (22% du parc de résidences principales, 

contre 30% à l’échelle du Var). 

54%36%

10%

Parc de logements en 2017

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

52%41%

7%

Parc de logements en 2012

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants
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On observe également un phénomène de déformation à la hausse des prix sur les petits logements, 

qui s’explique par une demande généralement plus forte sur ces typologies : dans le Var, un T1 se loue 

aux environs de 17,3 €/m² contre 11,3 €/m² pour un T4 ou plus. De plus, les petites typologies sont 

sous-représentées à l’échelle de la Communauté de communes : les T1-T2 représentent 12% du parc 

de logement contre 21% à l’échelle du Var).  

Nom de la commune Loyer médian  

Aiguines 
Artignosc-sur-Verdon 
Aups 
Baudinard-sur-Verdon 
Bauduen 
Le Bourguet 
Brenon 
Châteauvieux 
La Martre 
Moissac-Bellevue 
Régusse 
Les Salles-sur-Verdon 
Tourtour 
Trigance 
Vérignon 

13,60 € 

Villecroze 11,40 € 

 

Le parc locatif représente 25% des résidences principales de la Communauté de communes, il est sous-

représenté par rapport au reste du territoire départemental (38%), il est concentré au sein des 

communes d’Aups, de Régusse et de Villecroze (68%). Il se compose majoritairement de logements du 

parc privé loués vides (78%). Les meublés, quant à eux, ne représentent que 10% du parc locatif de la 

Communauté de communes, soit 109 logements. En lien avec la structure du territoire, le nombre de 

propriétaires augmente plus rapidement que le nombre de locataires dans le territoire (2,1%/an contre 

1%/an).  

 

Statut d’occupation des résidences principales en 2017 

LIBGEO Propriétaires  Locataires  
Dont parc 
privé 

Dont parc so-
cial  

Logés gratuits  

Châteauvieux 73% 18% 15% 3% 10% 



25 
 

La Martre 65% 21% 21% 0% 14% 

Trigance 63% 30% 29% 1% 7% 

Brenon 100% 0% 0% 0% 0% 

Le Bourguet 55% 30% 25% 5% 15% 

Artuby  67% 23% 22% 1% 10% 

Moissac-Bellevue 79% 12% 12% 0% 9% 

Tourtour 67% 23% 19% 5% 10% 

Vérignon 50% 0% 0% 0% 50% 

Aups 62% 33% 29% 4% 4% 

Villecroze 65% 30% 29% 1% 5% 

Régusse 83% 14% 13% 2% 2% 

Collines du Haut Var  71% 24% 22% 3% 4% 

Aiguines 64% 31% 22% 9% 5% 

Gorges du Verdon  64% 31% 22% 9% 5% 

Bauduen 53% 34% 29% 5% 13% 

Les Salles-sur-Verdon 54% 40% 26% 14% 6% 

Artignosc-sur-Verdon 81% 15% 14% 1% 3% 

Baudinard-sur-Verdon 79% 17% 17% 0% 5% 

Lac de Sainte-Croix 67% 26% 21% 5% 7% 

      

CCLGV 70% 25% 22% 3% 5% 

Var 59% 38% 30% 8% 3% 

Source : Insee, Recensement de la population 2017 

 

Structure du parc locatif  

  

Locataire ou sous-locataire 
d'un logement loué vide 

non HLM 

Locataire ou sous-locataire 
d'un logement loué vide 

HLM 

Locataire ou sous-locataire 
d'un logement loué meublé 
ou d'une chambre d'hôtel 

Nombre 827 129 109 

Poids 78% 12% 10% 
Source : Insee, Recensement de la population 2017 

Il est difficile pour un travailleur saisonnier de se loger au sein du parc locatif privé. En effet, selon une 

étude de l’Insee PACA d’avril 2016, le salaire moyen d’un travailleur saisonnier est d’environ 10,4 euros 

nets par heure, contre 13,3 euros par heure pour l’ensemble des contrats, c’est-à-dire environ 1 200-

1 300 € hors pourboire et heures supplémentaires. Ainsi, le loyer maximal qu’un saisonnier devrait 

mettre dans son logement pour ne pas être en taux d’effort excessif est de 430 €. Le coût du foncier 

et, de fait, de l’immobilier, est élevé dans le Var, il apparaît néanmoins nettement plus accessible dans 

la Communauté de communes.  

Cette étude précise également que dans le Var, les étudiants et les jeunes sans activité professionnelle, 

en moyenne de moins de 30 ans, sont surreprésentés dans les emplois saisonniers, travaillant le plus 

souvent une fois par an, durant l’été. Leur salaire est lui en moyenne de 10 euros l’heure et la dure 

moyenne de contrat de 39 jours.  
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A l’échelle du Var, un studio se loue en moyenne 446 € par mois et un meublé 475 € par mois (source : 

Baromètre seloger.com, novembre 2020). Les saisonniers pâtissent d’une mauvaise réputation (non-

respect des logements, fêtes à répétition), qui limite leurs chances d’obtenir un logement.  

 

 

Si les colocations dans le parc privé ordinaire peuvent apparaître comme une solution adaptée aux 

travailleurs saisonniers, l’absence d’une offre d’enseignement supérieure limite fortement la pratique 

et donc l’offre de colocation dans le territoire. En décembre 2020, aucune annonce de colocation n’est 

recensée sur Leboncoin, néanmoins 11 annonces pour des locations dans le parc privé (T1-T2), avec 

des loyers compris 350€ et 530€. Une chambre chez l’habitant à Régusse est également présente sur 

Lacartedescolocs pour un loyer mensuel de 550€. Si les premiers prix pourraient permettre aux 

saisonniers de se loger à un niveau de loyer abordable, l’offre risque d’être très rapidement saturée. 

De plus, il est probable que les propriétaires ajustent leur niveau de prix pour la saison estivale. 
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• Une offre en hébergement touristique trop onéreuse pour les travailleurs saisonniers  

En dehors de l’offre de logements dans le diffus et en logement adapté, les travailleurs saisonniers 

pourraient également se loger dans des hébergements dits « touristiques » : hôtels, chambres d’hôtes, 

AirBnB, campings, auberges de jeunesses/centres sportifs, etc. Néanmoins, ce type d’offre, où le prix 

est fixé à la nuit, est trop onéreux pour ces derniers. Concernant les appartements « touristiques », les 

loyers en pleine saison vont de 99 euros par jour à Brenon à 143 euros par jour à Régusse (source : 

AirBnB). 

 

Le contexte sanitaire pourrait favoriser la location de longue durée (plus d’un mois) et donc l’accès des 

travailleurs saisonniers à ces logements. Si une réduction est possible pour les séjours de longue durée 

(plus d’un mois), le budget demeure à ce jour trop élevé pour les travailleurs saisonniers. 

 

Dans les campings, il est à noter que depuis quelques années les établissements n’accueillent plus les 

saisonniers à un tarif spécifique1 ou n’hébergent plus ceux y travaillant. En outre, le camping peut 

constituer une solution peu satisfaisante notamment compte tenu de problèmes de mobilité : horaires 

tardifs ou de nuit, accessibilité du lieu, bruit, etc. De plus légalement les saisonniers n’ont pas le droit 

de se loger en camping (les emplacements de camping en tente ne peuvent être considérés comme 

des logements au sens du code de la construction et de l’habitation). Certains le font de manière 

provisoire sans indiquer qu’ils sont travailleurs saisonniers. Ils ne peuvent pas rester plus de 3 semaines 

au sein de la même structure (durée maximum pour une location d’un emplacement).  

 

  

 
1 Selon le site des vacances en camping, « campingfrance.com », qui référence environ 9 800 campings en 

hexagone, le Var est le département le plus cher de France avec un coût moyen de 39,3 € par nuit en 2019 pour 
un emplacement nu pour 2 personnes. Comparativement, ce tarif moyen est de 36 € dans l’Hérault, 34,9 € dans 
les Alpes-Maritimes, et enfin de 31,6 € dans les Landes et les Pyrénées-Orientales. 

Propos soutenu par M. Torgue et M. Gonncalves 

Le groupe TG – Les Voiles, fort de plusieurs années d’expériences dans le 
domaine du logement de professionnels, s’est implanté en vallée du 
Rhône, en Bourgogne mais également dans le Var. Leur solution est de 
mettre en place un logement alternatif pour les travailleurs saisonniers 
respectant la règlementation du code et de l’inspection du travail, avec 
une durée de vie de 20 ans minimum permettant ainsi d’assurer un 
hébergement sur du long terme.  

Plusieurs tailles et types d’hébergements existent afin de répondre aux 

besoins en logements des travailleurs saisonniers. Ces habitats peuvent 

être des logements collectifs, semi-collectifs ou individuels et, être de 

plusieurs formes avec des modules en containers, une combinaison de 

plusieurs modules ou encore de chambres hôtelières (cf photos). Ces 

unités d’hébergement peuvent être implantées sur des zones de terrain 
classées « LOISIRS ». 

Des solutions financières adaptables en fonction des saisons peuvent être 

proposées pour les équipements livrés, installés et raccordés clé en main. 

De plus, la gestion locative de ces unités peut être prise en charge. 
 

Les résidences pour professionnels saisonniers, une 

possibilité de combler le besoin des communes  

Chambre hôtelière, camping des 

voiles à Pierrefeu-du-Var 

Exemple de module en container (Groupe acccord) 
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• Un parc locatif social peu développé dans la Communauté de communes  

Les saisonniers, selon leur niveau de revenus, pourraient avoir également accès au parc locatif social, 

même si celui-ci offre une flexibilité bien moindre que le parc locatif privé. De plus, les logements 

locatifs sociaux ne sont pas loués meublés, ce qui limite fortement l’installation de saisonniers dans 

ce parc.  

Selon le RPLS, le parc social de Lacs et Gorges du Verdon se compose de 128 logements en 2018, dont 

36% sont situés à Aups. Les logements locatifs sociaux de la Communauté de communes prennent 

principalement la forme de logements collectifs (70%). Au regard du faible volume de logements 

locatifs sociaux, l’offre risque d’être très rapidement saturée.  

Le Var se caractérise par une forte pression de la demande en logement social, avec en moyenne 7,7 

demandes pour une attribution de logement. A l’échelle de la Communauté de communes Lacs et 

Gorges du Verdon, l’indice de pression2 est moins élevé avec 4,1 demandes pour une attribution.  

 

Demandes et attribution de logement à Lacs et Gorges du Verdon (hors mutations) 
  Total T1 T2 T3 T4 T5 T6 ou plus 

CC Lacs et 
Gorges du 

Verdon 

Demandes en 
cours 

49 9 17 17 2 2 Pas de demandes 

Demandes satis-
faites 

12 Pas d'attribution  4 3 3 2 Pas de demandes 

Indice de pres-
sion  

4,1 Pas d'attribution  4,3 5,7 0,7 1,0 Pas de demandes 

Source : SNE 2019 

 

Pression de la demande en logement social par typologie de logement (Hors mutation) 

 

  Total T1 T2 T3 T4 T5 T6 ou plus 

France 4,4 8,7 6,0 3,2 2,8 2,2 1,4 

PACA 7,3 16,7 9,5 5,7 5,3 3,3 1,7 

Var 7,7 33,2 8,5 6,6 5,3 2,8 1,6 

CC LGV 4,1 
Pas d'attribu-

tion 
4,3 5,7 0,7 1,0 

Pas de de-
mande 

Autre 1,2 
Pas d'attribu-

tion  
1,0 2,7 0,0 0,0 

Pas de de-
mande 

Source : SNE 2019 

Dans Lacs et Gorges du Verdon, la tension offre/demande est plus exacerbée sur les moyennes 

typologies (T2-T3). De plus, aucun T1 n’a été attribué en 2018. 

 

Le faible développement de l’offre sociale dans le territoire laisse ainsi peu de chance à un travailleur 
saisonnier d’obtenir un logement social dans les délais de son contrat : la durée moyenne d’un contrat 
saisonnier en Provence-Alpes-Côte d’Azur est de 39 jours quand le délai moyen de satisfaction de la 
demande pour un logement locatif social est de 14 mois.  

 
2 Indice de pression de la demande en logement social : ratio entre le nombre de demandes pour un logement locatif social 

et le nombre de ménages effectivement logés. Un ratio égal à 1 signifie que l’ensemble des demandeurs ont pu accéder à un 

logement locatif social. 
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• Une offre de logements « spécifiques » absente du territoire  

Les travailleurs saisonniers non locaux ou non logés, pourraient trouver un logement au sein des 

dispositifs d’hébergement et de logement adapté : résidence hôtelière à vocation sociale, résidence 

sociale, foyer de jeunes travailleurs, etc. Néanmoins, au sein de Lacs et Gorges du Verdon, selon les 

dernières données disponibles à fin 2018, aucun dispositif n’est recensé dans le territoire.  

 

 

• Les internats et les logements étudiants CROUS 

Les places en internats et en résidences étudiantes CROUS ne sont pas, à ce jour, accessibles aux 

saisonniers. Elles constituent cependant une offre intéressante à étudier, au regard de leur proximité 

des lieux d’emplois et des tarifs avantageux qu’elles permettraient de pratiquer. Le benchmark réalisé 

pour la convention a permis de constater que plusieurs territoires littoraux français utilisent entre 

autres leurs internats pour loger des travailleurs saisonniers : Sables-d’Olonne, Parentis-en-Born, 

Noirmoutier, etc. Cette solution implique néanmoins la nécessité d’aménager ou de réorganiser les 

lieux en l’absence d’un personnel d’entretien ou de restauration durant les mois de juillet et d’août. 

Mais ce constat général est peu adapté au territoire de Lacs et Gorges du Verdon. Bien que la 

Communauté de communes accueille 11 maternelles/primaires et 1 collège, aucun internat n’est 

recensé sur le territoire. On peut faire le même constat pour les logements CROUS, absents du 

territoire de Lacs et Gorges du Verdon. 

Le retour d’expérience d’Adoma sur la résidence sociale 

avec un programme des saisonniers à Sainte-Maxime 

Initialement prévue pour articuler logements des saisonniers l’été et hébergement social hors saison, la 

résidence « les Estivales » située à Sainte-Maxime n’a pas conservé la vocation exclusive d’accueil estival de 

travailleurs saisonniers. En effet, aujourd’hui le dispositif a évolué : la structure dispose d’une convention avec 

la commune pour 10 logements. Ceux-ci sont réservés à des public isolés mais sans exclure l’hébergement de 

saisonniers. Les 41 autres logements servent à faire rentrer un public à profil plus isolé mais dans ce cas aussi, 

cela n’exclut pas l’accueil de saisonniers. Le modèle économique hors période estivale était basé sur l’accueil 

d’un public lié à l’activité sportive, culturelle et artistique, cependant, le manque de public n’a pas permis de 

continuer sur ce dispositif. 

La difficulté constatée de ce projet a été de parvenir à trouver une alternance sur la période hivernale, 
d’accueillir un public qui soit également mobile l’été, laissant la place aux travailleurs saisonniers. À la suite de 
cette expérience, ADOMA estime que le bon calibrage de l’offre est une condition essentielle afin de répondre 
aux besoins tout en assurant l’équilibre de l’opération.  

 

 

Source : Google Earth  

Propos soutenu par M. Ghirart,  

Directeur territorial ADOMA - Var 
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Synthèse de l’offre spécifique de logements au sein des communes de la Communauté de 

communes Lacs et Gorges du Verdon  
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III. B) Enjeux de la Communauté de communes 

Au plus fort de la saison, environ 260 saisonniers travaillent au sein du territoire intercommunal. La 

grande majorité d'entre eux habite la commune dans laquelle ils travaillent, ou réside à moins de trois 

quarts d'heure de leur lieu de travail (2/3 des saisonniers). Ainsi, une petite centaine de personnes 

pourrait être confrontée à des problématiques de logement qui ne peuvent pas se résoudre par une 

mobilité domicile-travail raisonnable. Parmi elles, certaines pourront bénéficier d’un logement par leur 

employeur, les autres devront se tourner vers les offres de logements disponibles dans le parc locatif 

privé, assez prisé en saison estivale. 

 

Ainsi, afin de limiter la problématique du transport et de l’hébergement dans le territoire, les 

employeurs privilégient le recrutement de saisonniers locaux. Les employeurs qui disposent de 

logements dédiés, peuvent recruter des saisonniers issus de la France entière, et privilégier leurs 

compétences et leur motivation pour le recrutement. Les employeurs ont conscience des difficultés 

liés à l’hébergement des travailleurs saisonniers, c’est pour cette raison qu’ils privilégient le 

recrutement de saisonniers locaux, qu’ils s’impliquent dans la recherche de logement, voire qu’ils 

participent en partie ou totalement aux frais de logement.  

 

La Communauté de communes est composée d’un secteur touristique principal, qui s’organise autour 

des espaces naturels du territoire (lac de Sainte-Croix, gorges et Verdon). Dans une moindre mesure, 

les villages de la Communauté de communes génèrent une activité touristique autour du patrimoine, 

du commerce et de l’artisanat. Ce sont néanmoins les structures d’hébergement qui génèrent les plus 

fortes concentrations de travailleurs saisonniers, et notamment les campings situés dans le secteur 

Collines du Haut Var, dont les capacités d’accueil sont supérieures aux campings situés à proximité des 

espaces naturels. Néanmoins, les structures d’hébergement éprouvent moins de difficultés à recruter 

des saisonniers puisqu’elles sont en mesure de leur réserver des logements. Les communes d’Aiguines, 

des Salles-sur-Verdon et de Bauduen, qui se caractérisent par une surreprésentation des activités de 

loisirs, pourraient éprouver plus de difficultés à loger leurs saisonniers. Des solutions d’hébergement 

sont à identifier au sein de ces communes, afin de favoriser un hébergement pour les saisonniers à 

proximité de leur lieu de travail et limiter ainsi leurs déplacements dans le territoire.   

Etant donné le manque d'infrastructures adaptées, des solutions ponctuelles pourraient exister dans 
la Communauté de communes dans le parc privé, et notamment via la mobilisation des logements 
vacants et locations touristiques meublées non-louées en haute saison. Des partenariats entre les 
employeurs pourraient également se créer pour mutualiser la demande et mobiliser des logements 
pour ceux qui n’en disposent pas. 
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III. C) Conclusion 

 
Le besoin en logements saisonniers demeure limité dans la CC Lacs et Gorges du Verdon, et les 

employeurs s’adaptent aux contraintes de leur territoire. Le manque d’offre d’hébergement et la 

forte dépendance à la voiture individuelle peuvent apparaître comme un frein à l’arrivée de 

saisonniers dans le territoire, notamment pour ceux qui ne sont pas véhiculés.  

Les employeurs sont ainsi contraints de privilégier le recrutement d’une main d’œuvre locale, afin 

de ne pas être confrontés à la problématique de l’hébergement et de la mobilité dans le territoire. 

Néanmoins, la main d’œuvre locale ne permet pas toujours de satisfaire les besoins des 

employeurs, notamment pour certains emplois qualifiés (ex : chef cuisiniers), ou peu valorisant 

(ex : personnel d’entretien). 

Afin de favoriser le recrutement « du bon profil », certains employeurs mobilisent des logements 

pour l’accueil de leurs saisonniers. Pour les structures d’hébergement, et notamment les 

campings, des mobil-homes ou chambres sont réservés. Les autres sont contraints de trouver des 

solutions dans le parc privé (location, extension du logement personnel, etc.). Disposer d’un 

hébergement, permet aux employeurs de se concentrer sur les compétences et la motivation des 

candidats, et de garantir ainsi une meilleure qualité du service rendu. 

Le volume important de logements vacants dans la Communauté de communes, pourrait 

permettre aux employeurs de mobiliser des logements pour leurs saisonniers. Il en est de même 

pour les locations meublées qui demeurent vacantes en saison. Il convient néanmoins d’identifier 

ces logements et de convaincre leur propriétaire de louer à des travailleurs saisonniers. 
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IV. Les grandes orientations  

 
 
Le diagnostic réalisé au sein du territoire de la communauté de communes, a permis de faire ressortir 

les enjeux liés au travail saisonnier et notamment celui du logement. La problématique de 

l’hébergement pour les travailleurs saisonniers peut impacter à terme l’activité touristique du 

territoire, en effet les employeurs rencontrent des difficultés à recruter leurs saisonniers lorsque la 

main d’œuvre locale ne permet pas de répondre à leurs besoins. Pour répondre aux besoins et 

contraintes des travailleurs saisonniers plusieurs orientations et actions ont été identifiées. 

 
 

➢ Orientation 1 : Mobiliser le parc existant 

Le territoire possède un parc de résidences secondaires et logements vacants conséquent. Cette 

orientation a pour objectif la mobilisation de la fraction des logements vacants et des résidences 

secondaires, peu attractifs pour les touristes, mais mobilisable pour l’hébergement des travailleurs 

saisonniers. Pour cela, un travail d’identification de ces logements devra être réalisé, ainsi qu’une 

communication sur les garanties et dispositifs proposés par la collectivité ou les partenaires (Action 

Logement, employeurs, etc.).  

 

➢ Orientation 2 : Développer une offre spécifique 
Cette orientation propose de favoriser le développement d’une offre spécifique à destination des 

travailleurs saisonniers. Elle passe par un recensement des solutions existantes en matière de 

logements et d’hébergements à destination des travailleurs saisonniers. Il s’agit également d’intégrer 

des logements saisonniers au sein de projets de construction dans les communes de Lacs et Gorges du 

Verdon.  

 

➢ Orientation 3 : Accompagner les acteurs du travail saisonnier 
Afin d’améliorer l’accueil des travailleurs saisonniers et de renforcer l’attractivité de leurs emplois, le 

territoire doit pouvoir se doter d’un lieu ressource permettant de rassembler les informations liées à 

l’emploi, au logement et aux dispositifs existants pour, notamment, sécuriser la location. Il s’agit de 

favoriser une mutualisation de la problématique pour l’ensemble des acteurs à l’échelle de Lacs et 

Gorges du Verdon et la mise en place d’actions communes pour améliorer les conditions de vie et de 

travail des saisonniers, et accroitre la performance touristique du territoire.  

Un observatoire permettra de mesurer les dynamiques observées sur le territoire en matière de 

tourisme (emplois, logements pour les travailleurs saisonniers, dispositifs) et de suivre les actions 

identifiées dans cette convention. Une rencontre annuelle permettra de pouvoir dégager les difficultés 

et les améliorations pour anticiper les besoins pour les saisons à venir. Elle constituera un outil de 

pilotage de la politique touristique intercommunale.  
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V. Les actions et moyens mis en œuvre 

 

IV. A) Les actions  

 

Orientation 1 - Axe 1 : Inciter à la location dans le parc privé 
 
Objectifs :  

- Inciter les propriétaires bailleurs de logements vacants ou de résidences secondaires inoccu-
pées en saison, et de préférence meublés, à proposer leur logement aux travailleurs saison-
niers 

- Promouvoir certaines offres d’hébergement : colocation, chambre chez l’habitant, etc. ; 

- Inciter les employeurs à mobiliser le parc privé. 
 
Actions proposées : 

- Repérer le parc privé potentiellement mobilisable (logements vacants, locations meublées, 
résidences secondaires peu occupées, etc.) ; 

- Communiquer auprès des propriétaires et gestionnaires de biens les avantages à louer à un 
travailleur saisonnier et sur les aides pouvant être mobilisées, éventuellement en intégrant 
un caractère social (ex : colocations intergénérationnelles) ; 

 
Mise en œuvre : 

- Créer une cellule « de repérage, de suivi et de partage » animé par l’office de tourisme inter-
communal ; 

o Organiser une campagne d’information : sensibilisation et pédagogie ; 
o Bâtir une méthodologie partagée de repérage à la fois quantitative (sur la base de 

fichiers) et qualitative (retour de campagne d’informations, des gestionnaires de 
biens, de l’OTI…) ; 

- Informer, échanger avec les propriétaires, les agences immobilières, les employeurs, les ac-
teurs concernés sur les avantages à louer à un travailleur saisonnier, sur les dispositifs exis-
tants pour améliorer la location, et la favoriser/sécuriser (garanties, intermédiation locative, 
etc.) 
 

 
Partenaires pré-identifiés : OTI – CC Lacs et Gorges du Verdon – communes – Action Logement 
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Orientation 1 - Axe 2 : Inciter à la location et accompagner les bailleurs 
 

Objectifs : 

- Accroître l’offre d’hébergement pour les travailleurs saisonniers et faciliter son identifica-
tion ; 

- Inciter les bailleurs à partager leur logement avec un ou des travailleurs saisonniers ; 
- Créer un dispositif d’accompagnement et de sécurisation locative garanti par la collectivité, 

les employeurs ou Action logement. 
 

Actions proposées : 
- Promouvoir les dispositifs « louer pour l’emploi », « Visale », « loca-pass » mis en place par 

Action logement, et les autres dispositifs existants ; 
- Accompagner et/ou compléter les dispositifs existants par la collectivité 
- Expérimenter l’intermédiation locative 

 
Mise en œuvre : 

- Elaboration d’un guide des aides et dispositifs existants.  
- Organiser un guichet d’accès aux aides, voire un accompagnement des propriétaires bailleurs  
- Identifier des acteurs de l’intermédiation locative et définir le dispositif pertinent  

 
Partenaires pré-identifiés : CC Lacs et Gorges du Verdon - communes - ADIL – Action logement – Fédé-
rations FNAIM et UNIS – OTI - SOLIHA 
 

 
  



36 
 

Orientation 2 - Axe 1 : développer une offre spécifique au sein de projets en 

cours ou à travers des solutions innovantes 
 

Objectifs : 

- Accroître l’offre spécifique d’hébergement pour les travailleurs saisonniers et faciliter son 
identification ; 

 
Actions proposées : 

- Etudier la faisabilité d’implantation de logements, habitations légères et/ou temporaires et 
débuter une réflexion sur l’achat ou la location groupée de ces structures amovibles. 

- Repérer les terrains susceptibles d’accueillir ces projets 
- Etudier la possibilité de mobiliser des logements du parc privé en centre-bourg pour y déve-

lopper des structures d’accueil multi-usages d’accueil temporaire (pension de famille, héber-
gement d’urgence, etc.), avec des places réservées l’été pour les saisonniers. 
 

Mise en œuvre : 
- Faire un repérage des parcelles disponibles à l’échelle de la Communauté de communes et 

travailler à la compatibilité réglementaire de ces usages 
- Faire une veille sur les formes innovantes d’hébergement innovantes pour les travailleurs sai-

sonniers 
Identifier et contacter les porteurs de projets pour échanger avec les communes et favoriser l’inté-

gration de logements saisonniers dans les opérations 

 

Partenaires pré-identifiés : communes – employeurs – DDTM - Action Logement – Bailleurs sociaux - 

porteurs de projets/solutions spécifiques 
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Orientation 3 - Axe 1 : Alimenter une plateforme de la saisonnalité 

 
Objectifs : 

- Favoriser la rencontre entre l’offre et la demande d’emplois et d’hébergements saisonniers 
- Développer la diffusion des annonces de logements disponibles sur le territoire et inciter les 

bailleurs et propriétaires à participer à l’action. 
- Créer une porte d’entrée du travail saisonnier, « lieux de ressource » pour les salariés comme 

pour les employeurs : information, diffusion (offres d’emplois, candidatures, offre de 
logements), formation, sensibilisation et accompagnement  

 
Actions proposées : 

- Créer une plateforme regroupant l’offre et la demande à l’échelle de Lacs et Gorges du Ver-
don et mettre en place un guichet unique  

- Promouvoir les annonces et les dispositifs existants  
- Mettre en place un dispositif de repérage de la demande en provenance des travailleurs sai-

sonniers et des employeurs  
- Accompagner les propriétaires dans la diffusion de leur offre de logement  

 
Mise en œuvre : 

- Créer un comité de pilotage adapté à l’échelle de Lacs et Gorges du Verdon associant les 
communes, l’EPCI, l’Etat, les employeurs et les autres partenaires compétents : 

o Créer la plateforme pour diffuser l’offre et la demande en matière d’emplois et de 
logements et mettre à disposition un « catalogue » des aides et dispositifs existants   

o Réunir les acteurs pour définir le contenu de la plateforme, le rythme de mise à jour 
des données, les modalités de suivi, etc.  

 

Partenaires pré-identifiés : prestataire pour la plateforme – Mission locale – CCAS – Associations ou 
fédérations d’entreprises –-Action logement – ADIL - OTI – CC Lacs et Gorges du Verdon - communes -
agences immobilières –etc. 
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Orientation 3 - Axe 2 : Alimenter un observatoire de la saisonnalité   

 
Objectifs : 

- Mettre en place un observatoire partenarial de la saisonnalité avec les acteurs du territoire 
afin de suivre et de partager les évolutions de l’activité saisonnière en matière de fréquenta-
tion, d’emploi, d’impact sur le logement. 

- Favoriser une adéquation de la plateforme en lien avec les besoins exprimés  
 

Actions proposées : 

- Mesurer : 
o L’emploi saisonnier ; 
o La fréquentation touristique ; 
o Le besoin en logement ; 
o Le suivi de certaines des actions. 

 
Mise en œuvre : 

- Créer un comité de suivi avec l’OTI et les partenaires, dont les objectifs seront de : 
o Définir des indicateurs de suivi et un rythme de mise à jour ; 
o Produire l’observatoire ; 
o Instaurer une rencontre annuelle, afin de faire le bilan de la saison et de pouvoir dé-

gager les difficultés et les améliorations pour anticiper les besoins pour la saison à ve-
nir.  

 
Partenaires pré-identifiés : OTI - office de tourisme – CC Lacs et Gorges du Verdon / commune – 
DDTM - ADT – CCI –bailleurs – missions locales – ADIL – employeurs et leurs représentants – agence 
urbanisme – etc. 

 

IV. A) Les moyens mobilisés  

L’Office de Tourisme Intercommunal mobilisera son agent référent taxe de séjour pour coordonner les 

hébergeurs afin de co-construire la « bourse du logement », en parallèle au forum de l’emploi organisé 

par la Communauté de Communes. Cela permettra de mobiliser le parc existant de logements sur le 

territoire, d’avoir une action croisée sur l’hébergement des saisonniers et le recrutement de personnel 

le plus qualifié possible pour les employeurs. 

L’Office de Tourisme Intercommunal mobilisera également un agent référent sur l’observation pour 

établir le rapport annuel de l’observatoire du logement saisonnier, dans le cadre de son bilan de saison 

annuel (présenté en conseil communautaire en septembre) et de son rapport d’activité annuel (voté 

par le conseil communautaire en janvier de l’année suivante). 

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, dans le cadre de l’élaboration de son 

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), s’emploiera à recenser les terrains potentiels pour l’implan-

tation de logements saisonniers nouveaux, voire innovants et quoi qu’il en soit durables, afin de com-

pléter l’offre recensée dans le cadre de la bourse du logement.  

L’AUDAT sera support d’ingénierie pour l’accompagnement de la mise en œuvre de certaines actions 

(outils bourse et observatoire) et dans les réflexions en matière d’urbanisme.  
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VI. Bilan 
 
Dans les trois mois à compter de la date d'échéance de la convention, la commune réalise un bilan 
de l'application de la convention. Celui-ci est transmis au représentant de l'État dans le 
département. 

Au-delà de l'atteinte des objectifs appréciés au regard des indicateurs définis dans la partie 
précédente, le bilan s'attachera notamment à apprécier la valeur ajoutée pour la commune de la 
convention, et notamment ses conséquences en termes d'effet de levier, de mobilisation et de 
cohérence de la politique du logement des travailleurs saisonniers avec éventuellement les 
schémas ou documents programmatiques éventuels préexistants à la convention. 

À compter de la transmission de ce bilan, la commune disposera d'un délai de trois mois pour 
étudier, en lien avec le représentant de l'État dans le département et les personnes associées, 
l'opportunité d'une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d'actions. 

La convention pourra alors être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans. 

 

VII. Sanctions 
 
Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi°2016-1888 du 28 décembre 2016 de 

modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (soit 

28 décembre 2019) : le Préfet du département peut, par arrêté, suspendre, jusqu'à la signature 

de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique. 

La même sanction s'applique en cas de non-renouvellement de la convention. 

Si le bilan fait apparaître, sans que le Préfet ait constaté des difficultés particulières, que les 

objectifs de la convention n'ont pas été atteints, le préfet peut suspendre, par arrêté, pour une 

durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune touristique accordée en application 

des dispositions de l'article L. 133-12 du code du tourisme. 

Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l'État dans le 

département informe de la sanction envisagée la commune, qui peut présenter ses observations. 

 

VIII. Signatures 
 

Date, lieu et signature de la Communauté de Communes et de la Préfecture du Var 

Le          Le 23 mars 2021 
        

A Toulon,        A Aups, 

 

Le Préfet du Var       Le Président de la CCLGV 

Evence RICHARD       Rolland BALBIS 
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IX. Annexes méthodologiques 

 

La méthodologie employée pour le diagnostic : 

 
L'analyse des besoins a été réalisée durant les dix premiers mois de l’année 2020 de la manière 

suivante : 

• Un travail documentaire et de benchmark; 

• Un travail statistique à partir de données Insee, Acoss, Pôle Emploi, Clameur, seloger.com, 

SNE, DDCS du Var, le boncoin, etc. Ces données ont permis de mesurer le poids du 

tourisme au sein de la commune, d’identifier le nombre de saisonniers qui y travaille et 

leur lieu de résidence (détail plus bas de la méthodologie), de mesurer la saison et le pic 

de la saison puis d’évaluer l’offre d’hébergements existante. 

• Des entretiens ciblés ont été réalisés avec les acteurs institutionnels concernés : 

communes, offices du tourisme, relais emplois, CCAS etc. ; 

• Des entretiens menés avec des acteurs des secteurs du tourisme, du logement et de 

l’économie ainsi que des employeurs : Action logement, UMIH, Union Patronale du Var, la 

maison de l’emploi de TPM, la CCI du Var, ADOMA, SOLIHA, des associations de 

commerçants, Hotels/résidences de vacances et campings, grands commerces 

alimentaires 

La rédaction du diagnostic ainsi que la définition des enjeux en termes de besoin en logements des 

travailleurs saisonniers s’est basée sur l’analyse des éléments listés ci-dessus. Un indicateur clé a 

permis de mesurer un volume de saisonniers ayant besoin de se loger lors de son contrat durant la 

saison : la distance temps entre le lieu de résidence à l’année du saisonnier et son lieu de travail pour 

la saison. Un seuil de 45 minutes a été défini comme la limite acceptable de temps de trajet domicile-

travail en heure creuse, au-delà, le saisonnier devra trouver un logement le temps de son contrat. 

Cette estimation a pu être nuancée en fonction des échanges avec les employeurs du territoire ayant 

indiqué loger leurs saisonniers durant la saison. 

 

A l’issue du diagnostic, une boite à outils des orientations et actions a été réalisée par l’audat.var 

afin de présenter à la Communauté de communes l’ensemble des axes de développement 

permettant de répondre aux différents enjeux identifiés. 

 

En complément de ces entretiens réalisés, a eu lieu une réunion réunissant la DDTM 83, la 

Communauté de communes, l’office de tourisme intercommunal et l’audat.var afin de partager 

la méthodologie, les premiers résultats et les actions à mettre en œuvre. 

Afin d’accompagner plus particulièrement la Communauté de communes dans ses orientations et 

dans l’identification des actions à mettre en œuvre au travers de la convention, un temps 

d’échange a eu lieu avec la Communauté de communes et l’audat.var. 
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La méthodologie de l’INSEE pour estimer l’emploi saisonnier, données DADS 2015 : 

Ne sont retenues pour l’étude que les activités très touristiques. Ne sont donc pas pris en compte les 

activités saisonnières liées au commerce (surcroît d’embauche dans les grandes surfaces, magasins 

vêtements ou articles liés à la mer) ni celles de remplacement de salariés pour les vacances d’été 

(administrations, banques).  

S’agissant des activités agricoles et plus particulièrement viticoles, elles ne sont pas retenues dans le 

champ car leur saison est décalée et donc la problématique d’hébergement n’est pas la même. 

Plusieurs critères, basés sur le nombre de contrats journaliers, entrent en jeu pour déterminer s’il y a 

saisonnalité et si oui, quelle est la saison (la période). Afin d’estimer un nombre de saisonniers, sont 

comptabilisés le nombre de salariés ayant un contrat le jour du pic (le jour où le plus gros volume de 

contrats par secteur d’activité touristique est identifié). 

L’INSEE a utilisé la source DADS afin de comptabiliser le nombre de saisonniers selon la définition ci-

dessus et déterminer leur lieu de résidences à l’année. Le seuil de distance en temps de trajet domicile 

travail a été fixé à 45 minutes sur la base d’un travail effectué entre l’INSEE et l’audat.var, afin de 

répondre aux besoins de cette convention. Cet indicateur permet d’évaluer l’intensité du besoin en 

logements des travailleurs saisonniers, en regardant en parallèle l’offre d’hébergement disponible. 


