
			Maison	du	Travail	Saisonnier	Narbonne-Béziers	
	
	
	

										ETUDE	DE	L’ACTIVITE	SAISONNIERE	
QUESTIONNAIRE	SALARIE(E)		

Ce	questionnaire	est	réalisé	par	la	Maison	du	Travail	Saisonnier	Narbonne-Béziers,	en	collaboration	avec	
les	services	Habitat	de	Béziers-Méditerranée	et	du	Grand	Narbonne.	Cette	enquête	vise	à	définir	et	caractériser	les	problématiques	liées	au	logement	et	au	transport,		

que	vous	pouvez	rencontrer	en	tant	que	travailleurs	saisonniers.	Elle	doit	aussi	permettre	d’apporter	des	pistes	d’action	aux	acteurs	de	ce	territoire.	
Nous	vous	remercions	de	votre	participation.	

	

A. VOTRE	ACTIVITE	SAISONNIERE	

 Dans	quel	secteur	d'activité	effectuez-vous	cette	saison	?		1.
□	Hôtellerie,	Hôtellerie	de	plein	air	
□	Restauration,	Hôtellerie-Restauration,	Café	
□	Commerces	de	détails	et	grandes	surfaces		
□	Activités	culturelles,	sportives	et	de	loisirs	
□	Casino,	Discothèques	
□	Transport	de	personnes	
□	Transport	de	marchandises,	livraison	
□	Secteur	agricole	
□	Autres,	précisez	:	....................................................		

 Sur	quelle	commune	travaillez-vous	cette	saison	?	2.
Précisez	:		...................................................................		
Département	:	|__|__| 

 Sur	quelle	durée	s’étendent	votre/vos	contrat(s)	?	3.
Du		(jj/mm)	:	…………………	Au	(jj/mm)	:	………………………	
Du		(jj/mm)	:	…………………	Au	(jj/mm)	:	……………………...	

 Comment	travaillez-vous	pendant	cette	saison	?		4.
□	Temps	plein		 □	Temps	partiel	

 Sur	quelle(s)	plage(s)	horaire(s)	s’étend	votre	journée	?	5.
(plusieurs	réponses	possibles)	
De	:	………..............H									A	:	……………………..H	
De	:	………..............H									A	:	……………………..H	

 Avez-vous	une	coupure	dans	votre	journée	de	travail	?		6.
□	De	1H	à	3	H		 □	De	plus	de	3	H	 	
□	Non	 	 	 	 	

 Travaillez-vous	les	week-ends	?		7.
□	Le	Samedi	 □	Le	Dimanche		
□	Non	

 A	combien	s’élève	votre	salaire	mensuel	moyen	?	8.
Salaire	net	:	……………………………………………………….€	
	
	

B. VOS	MOYENS	DE	TRANSPORT	POUR	CETTE	SAISON	

 Par	 quel	 moyen	 vous	 rendez-vous	 principalement	 sur	 votre	1.
lieu	de	travail	?		
□	Véhicule	personnel	
□	Conducteur	de	covoiturage																																 	
□	Passager	de	covoiturage	 	
□	Deux	roues	motorisées	
□	Vélo	
□	Marche	à	pied	
□	Transports	collectifs	(bus)	
□	Autre,	précisez	:		............................................................		

 Quel	est	votre	temps	de	trajet	pour	:	2.
2.1 Aller	au	travail	:	
Précisez	:	……………………………………………..	minutes		
2.2 Rentrer	du	travail	:	
Précisez	:	..…………………………………………..	minutes		

 Quelle	est	 la	distance	entre	 votre	 logement	et	 votre	 lieu	de	3.
travail	?	
Précisez	:	..…………………………………………..	kilomètres		

 Rencontrez-vous	des	difficultés	pour	vous	déplacer	?		4.
□	Oui	 □	Non	
	 Si	oui,	précisez	:	(plusieurs	réponses	possibles)	

□	Horaires	de	bus	inadéquats	
□	Dessertes	de	bus	inadéquats	
□	Temps	de	trajets	en	bus	trop	long	
□	Accès	piéton	difficile	
□	Accès	cyclables	difficiles	
□	Pas	de	permis	de	voiture	
□	Pas	de	véhicule	
□	Temps	de	trajet	en	voiture	trop	long	
□	Frais	de	transport	trop	élevés	
□	Autre,	précisez	:		..................................................		

 Pour	vos	déplacements	domicile-travail,	seriez-vous	prêt(e)	à	5.
utiliser	?		

5.1 Les	transports	publics	(bus)	
	 □	Oui,	si	horaires	aménagés		 	
	 □	Oui,	si	itinéraires	adaptés	

□	Oui,	si	temps	de	parcours	améliorés	
	 □	Non	
5.2 Des	 transports	mis	 en	 place	 pour	 les	 saisonniers	 de	 la	
station	
	 □	Oui	 □	Non	

 Votre	 employeur	 vous	 aide-t-il	 	dans	 vos	 déplacements	6.
domicile-travail	?	

□	Oui	 □	Non	
Si	oui,	précisez	la	nature	de	l’aide	:	(plusieurs	réponses	possibles)	
	 □	Financière	(Précisez	le	montant	:	………………………..	€)	
	 □	Matérielle	(Prêt	de	véhicule,	etc.)	
	 □	Autre,	précisez	:	……………………………………………………..	

 Avez-vous	 des	 remarques	 ou	 suggestions	 particulières	 pour	7.
améliorer	les	moyens	de	transports	des	saisonniers	?	
	............................................................................................		
	............................................................................................		
	............................................................................................		
	............................................................................................		
…………………………………………………………………………………………	
	

C. VOTRE	LOGEMENT	POUR	CETTE	SAISON	

 Où	se	situe	votre	résidence	principale	?		1.
□	Dans	les	départements	de	l’Aude	ou	de	l’Hérault	:		
Précisez	la	commune	:		................................................................		

□	Dans	un	autre	département	:	
Précisez	la	commune	:		.........................................................		
	
	
	
	
	
	
	
	

Date	:							/						/2017	



	

Maison	du	Travail	Saisonnier	Narbonne-Béziers			
30	Avenue	Pompidor	–	11100	Narbonne	
Tél.	:	07	87	63	07	16		/	contact@atoutsaison.com	
	

 Comment	êtes-vous	logé(e)	pour	cette	saison?		2.
□	Résidence	principale	(chez	vous)		

					! 	Passez	directement	à	la		rubrique	D.	
□	Chez	vos	parents	ou	un	membre	de	votre	famille	
																																																					! 	Passez	directement	à	la	rubrique	D.	
□	Chez	une	connaissance	(amis,	etc.)	
																																															! 	Passez	directement	à	la		question	5.	
□	Par	votre	employeur	
□	Location	
□	Colocation			
□	En	voiture		
																																															! 	Passez	directement	à	la		question	12.	
□	Autre,	précisez	:		...............................................................		
□	Actuellement	en	recherche	

 Comment	avez-vous	trouvé	votre	logement	?		3.
□	Par	petite	annonce	
□	Par	internet	
□	Par	agence	immobilière	
□	Par	votre	employeur	
□	Par	le	bouche	à	oreilles	
□	Autre,	précisez	:		............................................................		

 Vous	logez		(plusieurs	réponses	possibles)	:	4.
□	Seul(e)	 □	En	couple	
□	Avec	d’autres	saisonniers	
□	Avec	enfant(s)		

 Dans	quel	type	d'hébergement	êtes-vous	installé(e)	?		5.
□	Maison	individuelle	
□	Appartement	
□	Habitat	collectif		(foyer	des	jeunes	travailleurs,…)	
□	Hôtel	
□	Mobil-home	
□	Camping	(sous	tente)	
□	Autre,	précisez	:		...............................................................		

 Sur	quelle	commune	se	situe	votre	logement	pour	la	saison	?	6.
Précisez	:		...................................................................		
Département	:	|__|__| 

 Etes-vous	hébergé(e)	à	titre	gratuit	?	7.
□	Oui	! 	Passez	directement	à	la		question	12.		
□	Non	

 Quel	est	votre	budget	mensuel	pour	votre	hébergement	?	8.
Précisez	:	……………………………………………………….€	

 Bénéficiez-vous	 d'une	 aide	 financière	 pour	 le	 paiement	 de	9.
votre	loyer	?		

□	Oui		 □	Non	
Si	oui,	précisez	:	(cochez	la	case	correspondante)		
□	De	votre	employeur	(Précisez	le	montant	:	………….…..	€)		
□	De	la	Caisse	d'Allocation	Familiale	(CAF)	(APL,...)	
□	De	votre	famille,	vos	proches	
□	Autre,	précisez	:		.........................................................		

 Quelle	 part	 votre	 loyer	 représente-t-il	 par	 rapport	 à	 votre	10.
revenu	?		

Sans	aide	:	……………………………………………………….%	
Avec	aide	:	……………………………………………………….%	
	

	

 Dans	 quelle	 mesure	 êtes-vous	 satisfait(e)	 de	 votre	11.
hébergement	 concernant	 les	 points	 suivants	:	 (cochez	 les	
cases	correspondantes)	

	

	

	Très	
	satisfait(e)	

Satisfait(e)	 Peu	
satisfait(e)	

Pas	du	tout	
satisfait(e)	

La	surface	de	votre	logement	 	 	 	 	

L’état	général	de	votre	
logement	(propreté,	
salubrité)	

	 	 	 	

L’équipement	de	votre	
logement	(électroménager)	

	 	 	 	

Le	prix	du	loyer	 	 	 	 	
La	situation	de	votre	
logement	par	rapport	à	votre	
lieu	de	travail	

	 	 	 	

La	situation	de	votre	
logement	par	rapport	aux	
commerces	de	
proximité	

	 	 	 	

La	situation	de	votre	
logement	par	rapport	aux	
services	de	proximité	
(professionnels	de	santé,	
mairie,	poste,	banque…)	

	 	 	 	

 Avez-vous	rencontré	des	difficultés	pour	vous	loger	?	12.
□	Oui		 □	Non	
	 Si	oui,	précisez	:	(plusieurs	réponses	possibles)	
	 □	Loyers	trop	élevés	
	 □	Hébergement	trop	éloigné	du	lieu	de	travail	
	 □	Manque	d’offre	ou	offres	non	correspondantes	
	 □	Autre,	précisez	:	……………………………………………….	

 Avez-vous	 des	 remarques	 ou	 suggestions	 particulières	 pour	13.
améliorer	les	conditions	de	logement	des	saisonniers	?	

	.........................................................................................		
	.........................................................................................		
	.........................................................................................		
	.........................................................................................		

	

D. VOTRE	PROFIL	

 Vous	êtes	:		1.
□	Une	femme	 □	Un	homme	

 Quel	âge	avez-vous	?	2.
Précisez	:	………………………………………………	ans	

 Après	la	saison:	(cochez	la	case	correspondante)	3.
□	Vous	poursuivez/reprenez	vos	études	
□	Vous	recherchez	un	nouvel	emploi	
□	Vous	reprenez	votre	activité	principale	
Précisez	votre	statut	:		..............................................................		

□	Vous	avez	un	projet	de	formation	
□	Autre,	précisez	:	............................................................		

 
Nous	vous	remercions	de	votre	participation	

	
Pour	 plus	 d’informations	 sur	 les	 aides	 au	 logement,	 les	 forums	 organisés,	 etc.,	 vous	 pouvez	 contacter	 la	Maison	 du	 Travail	
Saisonnier	Narbonne-Béziers	(coordonnées	en	bas	de	page).	
Si	les	résultats	de	l’enquête	vous	intéressent,	n’hésitez	pas	à	nous	laisser	vos	coordonnées	:	Nom/Prénom	:	…………………………………….	
Mail	:	……………………………………………………………………………………	Tél	:	……………………………………………………………………………………………………..	


