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Guide d’entretien qualitatif à destination du saisonnier
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A pré-remplir par l’enquêteur
Raison Sociale
Code APE

(menu)

1. Profil du saisonnier
1.1 Quel est votre lieu de résidence ?
Code postal (ou 0 pour étranger) :
1.2 Précisez votre situation de famille :
Célibataire
Marié
Concubinage
Autres
1.3 Quelle était votre situation professionnelle avant cette saison ?
Salarié saisonnier
Salarié permanent
Demandeur d’emploi
Etudiant
Retraité
Autre (à préciser) : …
1.4 Etes-vous bénéficiaire d’une allocation de l’Etat (RSA…) ?
☐Oui
☐Non
1.5 Avez-vous des enfants à charge ?
☐Oui
☐Non
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1.6. Pourquoi êtes-vous saisonnier ?
1.6.1 Par choix, lequel ou lesquels, à préciser :
Par choix de vie
Pour un projet de création d’entreprise
Pour un temps partiel choisi
Autres (à préciser) : …
1.6.2 Par contrainte, laquelle ou lesquelles, à préciser :
Pas d’autre emploi disponible
Par contrainte géographique
Pour un complément financier pour étudiants/retraités,
Sans qualification professionnelle
Autres (à préciser) : …
1.7 Quelle est votre niveau de formation initiale ?
Primaire
Collège
Lycée
Niveau BAC
Bac +2/+3
Bac +4/+5

2. Activité du saisonnier
2.1 Dans quel secteur travaillez-vous actuellement ?
Agriculture (hors viticulture)
Viticulture
Hôtellerie
Restauration
Accueil, information, interprète (hors hôtellerie)
Activités récréatives, culturelles, artistiques
Sport
Transport
2.2 Quelle est votre projet professionnel après la saison?
Sans projet
Recherche d'un emploi saisonnier
Recherche d'un emploi stable
Recherche d'une formation
Attente de la prochaine saison
Petits boulots chez des particuliers
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2.3 Dans quel autre domaine d’activité envisageriez-vous de travailler?
Agriculture (hors viticulture)
Viticulture
Hôtellerie
Restauration
Accueil, information, interprète (hors hôtellerie)
Activités récréatives, culturelles, artistiques
Sport
Transport
Commerce
BTP
Services (entreprise de nettoyage, service à la personne...)
Services administratifs (fonctions supports, secrétariat…)
Industries
Autres (à préciser) : …
2.4 Avez-vous à lire, remplir ou rédiger des documents écrits (consignes, procédures, comptes rendus
d’activité…) dans le cadre des emplois que vous occupez ?
☐Oui
☐Non
2.4.1 Si oui, vous sentez-vous à l’aise avec ces écrits ?
☐Oui
☐Non
2.5 Estimez-vous avoir besoin d’une formation ?
☐Oui
☐Non
2.5.1 Si oui, laquelle ?

2.6 Revenez-vous régulièrement faire des saisons chez le même employeur ?
☐Oui
☐Non
2.5.1 Si oui, pouvez-vous nous renseigner sur les codes postaux de vos trois dernières
saisons ?
Saison – 1
Saison – 2
Saison – 3
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3. Mobilité
3.1 Possédez-vous le permis de conduire ?
3.2 Quel moyen de transport utilisez-vous pour venir travailler en saison ?
Voiture
2 roues motorisées
Vélo
Covoiturage
Transport en commun (bus train...)
Autres (à préciser) : …
3.2 En saison, quelle est la distance logement-travail (en Kms) que vous accepteriez?
Moins de 10 kms
De 10 à 30 kms
Plus de 30 kms

3.3 En saison, quel est votre temps de trajet logement-travail?
Moins de 15 minutes
15 à 30 minutes
Entre 30 et 45 minute
Entre 45 et 60 minutes
Plus de 60 minutes
4. Logement
4.1 Comment vous logez-vous pendant la saison ?
Par l'employeur
Dans votre résidence principale
Location (maison, appartement)
Colocation avec d'autres saisonniers
Camping
Famille, proches...
Foyer
Camping-car, caravane...
Autre
4.2 Pour vous aider, votre employeur :
Vous fournit un logement
Participe financièrement à votre loyer
Vous redirige vers un organisme pouvant vous aider
Autres (à préciser) : …
4.3 Rencontrez-vous des difficultés pour vous loger en saison ?
☐Oui
☐Non
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4.3.1 Si oui, quelles sont ces difficultés ?
Vous éprouvez des difficultés à trouver un logement disponible
Vous avez du mal à financer un logement
Le logement n'est pas adapté à votre situation de famille
Autres (à préciser) : …

4.4 Seriez-vous intéressé pour être recontacté afin de participer à toute action / groupe de travail
entrepris sur le territoire sur ce même sujet ?
Tout type de contact, au bon vouloir de l’enquêté.

Conformément à la loi N°78-17 modifiée par la loi du 6 aout 2004, nous vous informons que les données personnelles
transmises sont recueillies pour faciliter la mise en place et assurer le bon déroulement de l’enquête.
Vos données peuvent cependant faire l’objet d’une communication à des tiers intervenants directement ou indirectement
dans le processus de l’étude à laquelle vous répondez aujourd’hui.
Des informations relatives aux résultats ou à l’organisation d’évènements en lien avec l’enquête peuvent également vous
être envoyées.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles vous concernant que
vous pouvez exercer à tout moment en adressant votre courrier au GIP Alfa Centre, 10 rue Saint Etienne, 45000 Orléans.
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité.
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01- Agir
02- Apeb
03- Arefi
04- Its
05-Ies
06- La Mile
07- Mde chinonais
08- Pôle emploi
09- Mission locale
10- Ch. Agriculture
11- Ch. Métiers
12- Ch. Commerce
13- Autres

Codes Com. Com.
❷

Codes structures

❶

Annexes
01- Azay
02- Bouchardais
03- Bourgueil
04- Richelieu
05- Chinon, Vienne et Loire
06- Sainte Maure

Codes APE
APE Tourisme (hors commerce)
4910z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
4931z Transport urbain et suburbain de voyageurs
4932z Transport de voyageurs par taxi
4939a Transport routier régulier de voyageurs
4939b Autres transports routiers de voyageurs
5030z Transports fluviaux de passagers
5510z Hôtels et hébergements similaires
5520z hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée
5530z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules et loisirs
5610a Restauration traditionnelle
5610b Cafeterias et autres libres services
5610c Restauration de type rapide
5630z Débits de boissons
7711a Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
7711z Activités des agences de voyages
7912z Activité de voyagistes
7990z Autres services de réservations et activités connexes
8230z Organisation de foires, salons professionnels et congrès
9001z Art du spectacle vivant
9002z Activités de soutien au spectacle vivant
9003a Création artistique relevant des arts plastiques
9003b Autres créations artistiques
9004z Gestion de salles de spectacles
9101z Gestion de bibliothèques et des archives
9102z Gestion des musées
9103z Gestion des sités et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
9104z Gestion de jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
9311z Gestion d’installations sportives
9312z Activités de clubs de sports
9313z Activités des centres de culture physiques
9319z Autres activités liées au sport
9321z Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
9329z Autres activités récréatives et de loisirs
9604z Entretien corporel
(par rapport au champ tourisme ont été retiré VOLONTAIREMENT car peu représentatif sur Les territoires d’Indre et Loire couverts
par l’enquête : les remontes pente, les transports maritimes et côtiers, le transport aérien, les jeux de hasard et d’argent).

6/7

APE Agriculture
0111Z Culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses
0113Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
0115Z Culture du tabac
0116Z Culture de plantes à fibres
0119Z Autres cultures non permanentes
0121Z Culture de la vigne
0124Z Culture de fruits à pépins et à noyau
0125Z Culture d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque
0126Z Culture de fruits oléagineux
0128Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
0129Z Autres cultures permanentes
0130Z Reproduction de plantes
0141Z Élevage de vaches laitières
0142Z Élevage d’autres bovins et de buffles
0143Z Élevage de chevaux et d’autres équidés
0145Z Élevage d’ovins et de caprins
0146Z Élevage de porcins
0147Z Élevage de volailles
0149Z Élevage d’autres animaux
0150Z Culture et élevage associés
0161Z Activités de soutien aux cultures
0162Z Activités de soutien à la production animale
0163Z Traitement primaire des récoltes
0164Z Traitement des semences
0170Z Chasse, piégeage et services annexes
0210Z Sylviculture et autres activités forestières
0220Z Exploitation forestière
0230Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage
0240Z Services de soutien à l’exploitation forestière
0312Z Pêche en eau douce
0322Z Aquaculture en eau douce
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