Vous êtes EMPLOYEUR de travailleurs
saisonniers, votre avis nous intéresse !
Vous avez jusqu’au 30 avril 2018 pour nous répondre !
Afin de maintenir leur label de « commune touristique », les communes de Puy Saint Vincent, Vallouise-Pelvoux, Les
Vigneaux aux côtés de la Communauté de Communes du Pays des Ecrins, conduisent un diagnostic sur la question du
logement des travailleurs saisonniers.
Cette enquête est réalisée auprès de l’ensemble des saisonniers du Pays des Ecrins et de leurs employeurs, afin de
connaître les besoins en logement et y répondre au mieux. Elle sera complétée par une enquête de terrain.
Si vous êtes pluriactif, merci de remplir un questionnaire par activité !

VOTRE ENTREPRISE
1.
2.
3.
4.
5.

Nom de votre entreprise : _______________________________________________________________
Votre n° SIREN : _______________________________________________________________________
Numéro de téléphone de l’entreprise : ____________________________________________________
Mail de l’entreprise :___________________________________________________________________
Votre entreprise est située dans la station de :
Vallouise/Pelvoux
Puy Saint Vincent
6. et sur la commune de : _________________________________________________________________
7. Votre secteur d’activité :
Hôtellerie/Restauration
Commerce
Accueil/Animation
Services
Remontée mécanique/pisteur
Moniteur de ski
BTP/Artisanat
Autres activités sportives été/hiver
Autres____________________________
8. Nombre de salariés équivalents temps plein (hors saisonniers) : ________________________________

LES SAISONNIERS AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE
9. Employez-vous des saisonniers en 2017-2018 ? :
Oui

Non

10. Nombre de saisonniers locaux pour l’hiver 2017-2018 :______________________________________
11. Nombre de saisonniers locaux pour l’été 2018 :___________________________________________
12. Nombre de saisonniers non-locaux pour l’hiver 2017-2018 (personne devant trouver un logement durant
la saison) : _____________________________________________

13. Nombre de saisonniers non-locaux pour l’été 2018 (personne devant trouver un logement durant la
saison) : _____________________________________________
14. Si oui, durant quels mois avez-vous recruté des emplois saisonniers en hiver ?
Novembre 2017

Décembre 2017

Mars 2018

Avril 2018

Janvier 2018

Février 2018

15. Si oui, durant quels mois allez-vous recruter des emplois saisonniers en été?
Mai 2018

Juin 2018

Juillet 2018

Août 2018

Septembre 2018

16. Avez-vous proposé des solutions de logements à vos saisonniers non-locaux ?
Oui

Non

17. Si oui, précisez lesquelles :
Logement propriété de l’entreprise
Location par l’entreprise dans le parc privé avec mise à disposition aux saisonniers
Logement dans résidence des saisonniers avec contrat de réservation
Fourniture de listes d’adresses de structures/Agences /Particuliers à des saisonniers
Autre(s) :__________________________________
18. Vos saisonniers non-locaux ont-ils eu des difficultés à trouver un logement ?
Oui

Non

Quels types de logements occupent vos saisonniers non locaux ?
Réponse possible à cette question du n°19 à 24
19.

Foyer résidence « saisonniers » : nombre de saisonniers non locaux concernés : __________________

20.

Location meublée (hors foyer) : nombre de saisonniers non locaux concernés : ____________________

21.

Camping-car / Fourgon : nombre de saisonniers non locaux concernés : ____________________

22.

Chambre chez l’habitant : nombre de saisonniers non locaux concernés : ____________________

23.

Famille/amis : nombre de saisonniers non locaux concernés : ____________________

24.

Autre à préciser : nombre de saisonniers non locaux concernés : ____________________

25. Vos saisonniers non locaux sont-ils logés :
Dans la station

Autre(s) lieu(x) :_________________________________________

26. Avez-vous des difficultés à recruter un saisonnier à cause du manque de logement ?
Oui

Non

27. Proportion de vos saisonniers non locaux qui viennent seuls (sans famille ou sans conjoint) :
0%

25%

50%

75%

100%

28. Proportion de vos saisonniers non locaux qui reviennent tous les ans travailler dans votre entreprise :
0%

25%

50%

75%

100%

LES MODES DE LOGEMENTS LES PLUS ADAPTÉS SELON VOUS

Concernant les saisonniers non locaux, quels seraient les modes de logement
les plus adaptés à vos besoins ? Donner un ordre de priorité : de « 1 » le plus
pertinent à « 5 » le moins pertinent aux réponses n°29 à 33.

29.

Acquisition de logements par l’employeur : ________________________________________________

30. Création de résidence des « saisonniers » avec droit de réservation de l’employeur en contrepartie de
sa participation au déficit d’exploitation lié à la vacance : __________________________________________
31. Mobilisation de logements saisonniers dans le parc privé (« lit froid ») (avec participation éventuelle de
l’employeur au service mis en place) :____________________________________________________________
32.

Location de logements en direct par l’employeur dans le parc privé :_____________________________

33.

Autre(s), à précisez :____________________________________________________________________

34.

Vos remarques et suggestions complémentaires :

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
35.

Accepteriez-vous un entretien téléphonique complémentaire ?

Oui

Non

Ces données seront utilisées uniquement dans le cadre de cette enquête.

36. Merci de votre collaboration. Votre avis a bien été pris en compte. Si vous le désirez, une copie de votre
réponse sera envoyée sur votre adresse courriel à compléter ci-dessous (cette information restera confidentielle).
Mail : __________________________________________________@______________________________________

Pour toute question :

Maison de services au public du Pays des Ecrins
12 avenue de Vallouise
05120 L’Argentière-La Bessée
04 92 23 06 21 – msap@cc-paysdesecrins.com
Retrouvez nos actualités sur : http://www.espritsaison.jobs/

