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APPORTER AU LOGEMENT 
 DES « TRAVAILLEURS 
 ESSENTIELS ? »  
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La crise sanitaire a ouvert un débat sur la nécessité d’élaborer 
des politiques spécifiques en faveur des « travailleurs clés » ou 
« essentiels », des actifs souvent dotés d’un pouvoir d’achat li-
mité alors qu’ils occupent des postes essentiels au fonctionne-

ment des territoires et à la cohésion sociale. D’un côté, elle engendre 
une prise de conscience accrue des difficultés auxquelles certaines 
catégories de travailleurs sont confrontées dans leur rapport au tra-
vail et au regard de leurs conditions de logement, une mise en exergue 
des risques qui en découlent en période de crise pour la continuité de 
l’activité économique et la préservation de notre système de santé. 
De l’autre, elle a révélé un manque d’attractivité de secteurs d’activité 
dans lesquels les employeurs peinent de manière chronique à pourvoir 
à leurs besoins de recrutement faute de candidats.
Cette recherche exploratoire permet d’améliorer la connaissance du 
besoin, et des publics cibles, ainsi que de cerner les contours de cette 
notion de «travailleurs essentiels», dans l’optique de penser d’éventuels 
nouveaux cadres d’action publique – du côté de la régulation de l’accès 
au logement - et privée – en lien avec la responsabilité sociale et l’enjeu 
économique des employeurs. Pour cela, le chercheur a commencé par 
tirer des enseignements des expériences déjà menées à destination du 
logement des travailleurs clés (notamment dans le Grand Londres au 
début des années 2000 et en Ile-de-France). 
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