
Votre entreprise :       
● Nom de l'entreprise :........................................................................

● N°SIRET : ..........................  

● N°Tel : .......................... 

● Votre entreprise est située dans la station de  ..........................
 et sur la commune de  ..........................

● Votre secteur d'activité :
 Hôtellerie/restauration    Remontée mécanique, moniteur ski, pisteur

  Commerce   Autre : .............................................................

● Nombre de salariés équivalents temps plein par mois (hors 
saisonniers) : ..........................

 
 

Le logement des saisonniers

en Haute-Savoie
Questionnaire d'enquête

Employeurs de personnels saisonniers, 
votre avis nous intéresse !

Enquête réalisée auprès des saisonniers de Haute-Savoie et de 
leurs employeurs, afin de connaître les besoins en logement et y 

répondre au mieux.

De préférence, remplissez le questionnaire sur internet : 
www.haute-savoie.gouv.fr

ou utiliser la version papier en la renvoyant (scannée ou 
photographiée) par courriel : 

ddt-logement-saisonniers@haute-savoie.gouv.fr

Vos remarques et suggestions complémentaires
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Vous avez jusqu'au 31 mars 2018 
pour nous répondre !

Merci de votre collaboration

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

● Accepteriez-vous un entretien téléphonique complémentaire ? 
                                  oui       non



Les saisonniers au sein de votre entreprise

● Employez-vous des saisonniers en 2017-2018 ?  oui     non
Si oui, remplissez le tableau suivant :

●

● Avez-vous proposé des solutions de logements à vos saisonniers 
non-locaux ?      oui       non

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 de saisonniers avec contrat de réservation
 Fourniture de listes d'adresses de structures/Agences/Particuliers
    louant à des saisonniers
 Autre(s) : .............................................

● Vos saisonniers non-locaux ont-ils eu des difficultés à trouver un 
logement ?             oui       non

●Quels types de logements occupent vos saisonniers non locaux ?
 

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 ? (A classer par ordre de 
priorité. De "1" le plus pertinent à "5" le moins pertinent)

 Acquisition de logements par l'employeur

 Création de foyer "saisonniers" avec droit de réservation de 
l'employeur en contre-partie de sa participation au déficit 
d'exploitation lié à la vacance

 Mobilisation de logements saisonniers dans le parc privé ("lit 
froid") (avec participation éventuelle de l'employeur au service mis 
en place)

 Location de logements en direct par l'employeur dans le parc 
privé

 Autre(s) : ........................................................................................

● Vos saisonniers non locaux sont-ils logés  :
 Dans la station        Autre(s) lieu(x) : ...........................................

● Avez-vous des difficultés à recruter un saisonnier à cause du 
manque de logement ?         oui            non

● Proportion de vos saisonniers non locaux qui viennent seuls
 (sans famille ou sans conjoint) :
  o0%     o25%      o50%     o75%     o100%  

● Proportion de vos saisonniers non locaux qui reviennent tous les 
ans travailler dans votre entreprise : 
  o0%     o25%      o50%     o75%     o100%  

Saison Hiver 2017-2018 Été 2017

Nombre de saisonniers locaux

Nbre de saisonniers non-locaux  
(personne devant trouver un 
logement durant la saison)

Durée de la saison d’emplois 
des saisonniers

oNov      oFévr 
oDéc      oMars 
oJanv      oAvril

oMai       oAoût 
oJuin      oSept 
oJuill 

Type de logement Nombre de saisonniers  non locaux 
concernés

 Foyer/résidence "saisonniers"

 Location meublée (hors foyer)

 Camping-car/fourgon 

 Chambre chez l'habitant

  Famille/amis

 Autre : ..................................
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