
        
LE LOGEMENT DES SALARIES 
 
 

CONSULTATION / EVALUATION DES BESOINS 
 

Situation du salarié 
 
1. Sexe :  2. Année de naissance :  3. Commune de résidence : 
 
4. Catégorie professionnelle :   ouvrier  -   employé   -   agent de maîtrise   -   cadre 
 
5. Statut :    CDI   -   CDD  -  Intérimaire  -   Autre (préciser)     6. Salaire moyen mensuel : 
 
7. Dans le logement actuel depuis :        ans  8. Dans l’entreprise depuis : 
 
9. Temps de trajet domicile/travail :   10. Distance domicile/travail : 
 
11. Mode de transport utilisé : 
 
12. Etes-vous :  locataire ?  propriétaire ?  hébergé ?     Logé gratuitement ? 
 
13. Quel type de logement occupez-vous ?      Studio       T1 Bis   T2   T3       T4       T + 
 
14. Nombre de personne vivant ensemble dans le logement actuel : 
 
15. Conjoint :  Enfants :   parents :    autres :  
 
16. Ressources mensuelles de la famille :   17. Coût mensuel de votre logement : 
 
18. Si vous avez accédé à la propriété : en quelle année ?  19. A Quel prix ?                  € 
 
20. Pour accéder à votre logement locatif actuel, combien de temps avez-vous attendu entre la 
demande et votre entrée dans les lieux ? 
 
21. Pour y accéder (locatif) avez-vous bénéficié d’une réservation au titre du 1 % logement ? 
 
22. Pour y accéder (achat) avec-vous bénéficié de prêts au titre du 1 % logement ? 
 
Si vous êtes en location, avez-vous bénéficié d’une aide LOCA-PASS ?                
23. Si OUI      Dépôt de garantie (1 mois de loyer) ? 24.  Garantie sur les loyers ? 
25. Si NON    Combien de mois de loyers avez-vous dû versé en « dépôt de garantie » ? 
 
Si vous êtes accédant à la propriété, de quel montant de prêt avez-vous bénéficié ? 
26. Si construction neuve :                         euros 
27. Si achat logement ancien :                    euros 
 
 
 
 
 



 
Avez-vous actuellement un projet immobilier ? 
 
 
28. Pour une location ?     29. Pour une accession à la propriété ? 
 
30. Pouvez-vous indiquer le motif ?     Logement trop petit  trop éloigné du lieu de travail 
 
                      Logement trop cher  trop grand 
 
                      Raison professionnelle Raison familiale 
 
31. Comptez-vous sur une aide au titre du 1 % logement ? 
 
32. Avez-vous déposé une demande auprès d’un Organisme HLM ? 33. Depuis quand ? 
 
34. Quel budget mensuel comptez-vous y consacrer ? 
 
35. Connaissez-vous la démarche pour obtenir une aide au titre du 1 % logement ? 
 
36. Connaissez-vous la nature des différentes aides possibles par l’intermédiaire du 1 %  
logement ? 
 
37. Pensez-vous qu’elles sont suffisantes ? 
 
38. Avez-vous subi un refus d’aide au titre du 1 % logement ? 
 
39. Si oui, pour quelle aide ?                                40. Connaissez-vous la raison ? 
 
 

le logement,  préoccupation des élus de l’entreprise et du syndicat  
 
41. Pensez-vous que le comité d’entreprise peut jouer un rôle sur les aides au titre du 1 % 
logement pour les salariés ?                                 42.  Si OUI  Lequel ? 
 
43. Pensez-vous que le syndicat peut aussi jouer un rôle ?  44. Si OUI Lequel ? 
 
45. Souhaitez-vous des renseignements plus précis ? 
 
Si OUI Vous pouvez toujours contacter : 
 
1. l’organisation syndicale CGT de l’entreprise : M.XY et  ou MME X…… 
 
2. Ou bien les membres de la commission logement du comité d’entreprise :  
     M.Z et ou MME Y …… 
 
3. Ou bien la personne à qui vous devez remettre ce questionnaire : M.AB….et ou MME  CD….. 
 
Commentaire complémentaire si vous le souhaitez 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 


