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Questionnaire saisonniers
Version en ligne : https://urlz.fr/a8Ma

Ce questionnaire est à retourner à l’office du tourisme ou à la mairie

Ce questionnaire a
pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de logement des saisonniers.
Merci de prendre le temps de répondre pour nous aider à définir des actions cohérentes.
1. Vous êtes :
Un homme
Une femme
2. Quel est votre âge ? _________
3. Quelle est votre situation personnelle ?
Célibataire
En couple sans enfant
En famille
5. Vous êtes saisonnier sur la commune de :
Anould
Ban-de-Laveline
Ban-de-Sapt
Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Celles-sur-Plaine
Corcieux
Étival-Clairefontaine
Fraize
Moyenmoutier
Pierre-Percée
Plainfaing
Raon-l'Étape
Saint-Dié-des-Vosges
Senones
La Bresse
Gerardmer
Ventron
Xonrupt-Longemer
Remiremont
Le Val d'Ajol
Bussang
Saint-Maurice-sur-Moselle
Autre : _________________

7. Vous travaillez :
La saison touristique d’été
La saison touristique d’hiver
Les deux saisons
Inter-saisons
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4. En dehors de votre période d’emploi saisonnier
vous habitez ?
Au même endroit (je suis résident à
l'année)
Région Grand Est
Ailleurs en France
A l'étranger

6. Votre secteur d’activité :
Restauration, bar
Hôtellerie et hébergements touristiques
(club vacances, résidence de tourisme...)
Commerce
Domaine skiable (remontées mécaniques,
pistes...)
Moniteur de ski
Office de tourisme
Autre prestataire de loisirs
Industrie
Services (autres que hôtellerie /
restauration), santé, mobilité....
Agriculture
Autre : _____________________________
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Votre logement pendant la saison

8. Votre logement est situé sur la commune de :
_______________________________________________

9. Le coût de votre logement est pris en charge :
Totalement pris en charge par mon employeur
En partie pris en charge par mon employeur
Totalement à ma charge

10. Bénéficiez-vous d'aides au logement ?
Oui
Non
Je ne sais pas

11. Quelle est la part de votre loyer (après APL ou
autres aides) par rapport à votre salaire net ?
Je ne paye pas de loyer après APL ou aides
Moins de la moitié de mon salaire
La moitié de mon salaire
Plus de la moitié de mon salaire
Je ne sais pas

12. A-t-il été facile de trouver un logement ? (entourez)
13. Par quel moyen avez-vous trouvé votre logement ?
Par l'intermédiaire de mon employeur
Annonces entre particuliers
Agences immobilières
Bouche à oreille
Mairie, espace saisonnier, logement social
Autre :_________________________
14. Vous êtes logé en :
Foyer (jeune travailleur ou autre)
Location meublée (hors foyer)
Location non meublée
Camping-car, fourgon
Chambre chez l'habitant
Famille / amis
Par mon employeur
Je suis propriétaire
Logement social / logement communal
Autre :__________________________
15. Quelle est la taille de votre logement ? (hors cuisine, salle de bains et WC)
Chambre (avec sdb et cuisine commune)
Studio ou T1
2 pièces
3 pièces
4 pièces et +
16. Êtes-vous en colocation ?
Oui
Non
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17. Si vous aviez le choix, souhaiteriez-vous être en colocation ?
Oui
Non
Indifférent

Comment considérez-vous vos conditions de logement ?
18. De manière générale, comment considérez-vous votre logement ?
(entourez)
19. Si votre logement ne vous satisfait pas, c'est parce qu'il est :
Trop petit
Trop cher
Trop éloigné de votre lieu de travail
En mauvais état
Autre (à préciser)

La mobilité et les services

20. Quel est votre mode de transport entre votre logement saisonnier et votre travail ?
A pied ou à vélo
Véhicule personnel
Co-voiturage
Transports en commun
Navette prise en charge par mon employeur
Autostop
Autre :___________________
21. Le système de transports en commun correspond-t-il à vos besoins ?
Oui
Non
Partiellement
Non concerné

22. Quel est votre temps de trajet entre votre
domicile et votre travail ?
< 15 min
15 - 30 min
30 min - 1h
> 1h

23. Votre trajet pour vous rendre au travail
s'effectue (plusieurs réponses possibles) :
Généralement pendant les horaires
de jour
Généralement pendant les horaires
de nuit (21h/7h)
Autre :_____________________

24. Quels sont pour vous les services manquants dans votre commune de résidence ou de travail ?
Point d'accueil des saisonniers
Places en crèche / garderie pour les enfants des saisonniers
Foyer ou zone de vie "after work" dédiés aux saisonniers
Autre(s) service(s) manquant(s) qui vous simplifie(nt) la vie en tant que saisonnier :
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25. Comment avez-vous été informé de l'existence de ce questionnaire ?
Affiches
Flyers
Porte à porte
Réseaux sociaux
Mon entourage
Mail
Autres :__________________________________________________
26. Nous arrivons à la fin de ce questionnaire : avez-vous des remarques et suggestions supplémentaires ?

Nous vous remercions de votre précieuse participation.
Ce questionnaire est à retourner à l’office du tourisme ou à la mairie
Si vous acceptiez d'être contacté
(exclusivement à des fins d'enquête concernant les conditions de vie et de travail des saisonniers), merci de
renseigner vos données de contact. Vous pouvez également envoyer un courriel à
sondagemdp@consultingbymdp.com

Email :
Nom, prénom :
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