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Questionnaire employeur de
saisonniers
Version en ligne : https://urlz.fr/bNDD
Ce questionnaire est à retourner à l’office du tourisme ou à la mairie de votre commune
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.

Votre entreprise
1. Vous êtes employeur sur :
 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 : _____________________
2. Votre secteur d’activité :
 Restauration, bar
 Hôtellerie
 Domaine skiable (remontées
mécaniques, pistes)
 Ecole de ski
 Autre prestataire de loisirs
 Commerce
 Industrie
 Services (autres
qu’hôtellerie/restauration),
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 Autre : ________________
3. Votre période d'ouverture (cochez la case
correspondante)
Pas
ouvert

En partie

Toute
la
saison

Hiver
Eté
4. Combien avez-vous d'employés
saisonniers en saison d’été ?__________
5. Combien avez-vous d'employés
saisonniers en saison
d’hiver ?___________________________

Le logement de vos saisonniers
6. Vos saisonniers ont-ils besoin d’un
logement ?
 Oui
 Non
7. Proposez-vous des solutions de logement
à vos saisonniers ?
 Oui
 Non
Si réponse oui, quelles solutions
proposez-vous ?






Vous fournissez un logement dont
vous êtes propriétaire
Vous fournissez un logement dont
vous êtes locataire
Vous fournissez une liste de contacts
(structures, agences, particuliers...)
Vous accordez des indemnités
logements
Autre:__________________________
__________

2
8. Combien de saisonniers votre entreprise
loge-t-elle en été ?________
9. Combien de saisonniers votre entreprise
loge-t-elle en hiver ?_______
10. A votre connaissance, quelle est la
difficulté pour vos saisonniers à trouver
un logement ?
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11. En moyenne, quelle est la proportion de
saisonniers fidèles dans votre effectif
saisonnier ?
 Aucun
 ~25%
 ~50%
 ~75%
 ~100%
12. Avez-vous des difficultés à recruter un
saisonnier à cause du manque de
logement ?

14. Comment avez-vous été informé de
l’existence de ce questionnaire ?
 Affiches
 Flyers
 Questionnaire papier
 Porte à porte
 Réseaux sociaux
 Mon entourage
 Autres : _________________
15. Avez-vous d'autres commentaires par
rapport au logement de vos saisonniers ?

Nous vous remercions de votre
précieuse participation.
Ce questionnaire est à retourner à l’office
du tourisme ou à la mairie

0

1

2

3

4

5

13. Quels seraient selon vous les modes de
logement les plus adaptés à vos
saisonniers ?
 Acquisition de logement par
l'entreprise
 Location d'un logement par
l'employeur
 Création d'un foyer dédié aux
saisonniers, avec droit de réservation
de l'employeur en contrepartie d'une
participation financière
 Autres suggestions ?
_______________________________
_______________________________
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Si toutefois 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

Nom de votre entreprise :
Personne à contacter dans l'entreprise :
Email :

Adresse de votre entreprise :

