ID_ADR
[NOM][PRENOM]
[NUM_VOIE][ COMPL_NUM_VOIE][ TYPE_VOIE] [NOM_VOIE]
[BATIMENT] [ESCALIER][ NUM_APPART_PORTE]
[CP][LOC]
Paris, le jeudi 12 mars 2015

Objet : Enquête sociale européenne France
Madame, Monsieur,
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) réalise une importante enquête sur les
comportements et les opinions auprès des personnes résidant en France. Cette étude vise par
exemple à mieux comprendre les valeurs personnelles, à évaluer le bien-être ou encore la santé. Elle
a lieu tous les deux ans et est conduite simultanément dans près de vingt pays en Europe. Il est ainsi
possible de comparer les situations des personnes vivant en France avec celles des personnes qui
habitent dans d’autres pays européens.
Votre ménage fait partie des 4200 tirés au sort pour représenter l’ensemble des résidents en France.
Votre participation est fondamentale pour garantir la diversité des comportements, des
opinions et des situations et donc la qualité des résultats scientifiques. Ni connaissances
spécifiques, ni préparation ne sont requises pour répondre.
Le CNRS a confié à Ipsos la réalisation des entretiens sur l'ensemble du territoire français. Un(e)
chargé(e) d’enquête de la société Ipsos prendra prochainement contact avec vous. Il/elle sera muni(e)
d’une carte officielle l’accréditant.
Cette étude, purement scientifique, a pour finalité l’établissement de statistiques et ne sert aucun
intérêt commercial ou administratif. Soyez assurés, comme la loi nous en fait la plus stricte obligation,
que vos réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Les informations nominatives
vous concernant seront détruites après l’enquête, sans pouvoir donner lieu à des recherches
ultérieures.
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires au sujet de cette enquête, n’hésitez pas à
consulter le site internet http://ess.sciencespo.com dédié à l’enquête en France ou à téléphoner au
numéro vert gratuit suivant : 01 71 25 04 10, ouvert de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
En vous remerciant par avance pour votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.

Anne Cornilleau,
Coordinatrice nationale pour la France de
l’enquête sociale européenne

Christophe David,
Ipsos Observer,
Directeur de département production

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente
enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé
auprès d’Ipsos pendant le délai où ces informations sont gardées sous forme nominative par la société d’enquête (courrier à envoyer dans un
délai de deux mois) »
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Paris, le jeudi 12 mars 2015

Objet : Enquête sociale européenne France
Madame, Monsieur,

Monsieur (Madame) [NOM ENQ], un(e) chargé(e) d’enquête de la société Ipsos, s’est présenté(e) à votre domicile à
plusieurs reprises mais n’a pas pu vous joindre. En effet, votre logement fait partie d’un échantillon tiré au sort pour
participer à une grande étude réalisée tous les deux ans et conduite simultanément dans près de vingt pays européens.
Les personnes sélectionnées sont invitées à décrire leurs comportements et à exprimer leurs opinions dans de
nombreux domaines. Il est par exemple question du bien-être, des valeurs personnelles ou encore de la santé. Ainsi, il
sera possible de comparer et d’étudier l’évolution des modes de vie en Europe. Cette enquête a une finalité scientifique
sans servir aucun intérêt commercial ou administratif.
Sans doute, vos contraintes n'ont-elles pas permis à notre chargé(e) d’enquête de vous rencontrer. Toutefois, il est
important pour la qualité des résultats que toutes les personnes sollicitées puissent répondre à cette étude afin que la
diversité des situations puisse être prise en compte.
Si vous souhaitez nous indiquer vos disponibilités, n’hésitez pas à téléphoner au numéro vert gratuit suivant :
01.71.25.04.10, ouvert de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Vous pouvez également consulter le site internet
http://ess.sciencespo.com dédié à l’enquête en France pour obtenir des informations supplémentaires.
Soyez assurés, comme la loi nous en fait la plus stricte obligation, que vos réponses resteront strictement anonymes et
confidentielles. Les informations nominatives vous concernant seront détruites après l’enquête, sans pouvoir donner
lieu à des recherches ultérieures.
En vous remerciant par avance pour votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’assurance de notre considération distinguée.
Anne Cornilleau,
Coordinatrice nationale pour la France
de l’enquête sociale européenne

Christophe David
Ipsos Observer,
Directeur de département production

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente
enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé
auprès de la société IPSOS pendant le délai où ces informations sont gardées sous forme nominative par la société d’enquête (courrier à envoyer
dans un délai de deux mois) »
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Objet : Enquête sociale européenne France
Madame, Monsieur,

Vous avez récemment reçu la visite de Monsieur (Madame) [NOM ENQ], chargé(e) d’enquête de la société Ipsos, pour
participer une grande étude scientifique réalisée tous les deux ans et conduite simultanément dans près de vingt pays
européens. Les personnes sélectionnées sont invitées à décrire leurs comportements et à exprimer leurs opinions dans
de nombreux domaines. Il sera par exemple question du bien-être, des valeurs personnelles ou encore de la santé.
Ainsi, il sera possible de comparer et d’étudier l’évolution des modes de vie en Europe.
Vous n’avez pas pu ou n’avez pas souhaité y participer. Toutefois, limiter l’étude aux personnes qui acceptent
spontanément d’y répondre pourrait fausser les résultats.
Par ailleurs, pour vous remercier de votre participation à l’étude, vous recevrez un chèque cadeau d’un montant de dix
euros.
Ainsi, Monsieur (Madame) [ENQUÊTEUR] se permettra de reprendre contact avec vous dans quelques jours.
Enfin, soyez assurés, comme la loi nous en fait la plus stricte obligation, que vos réponses resteront strictement
anonymes et confidentielles. Les informations nominatives seront détruites après l’enquête, sans pouvoir donner lieu à
des recherches ultérieures.
Si vous souhaitez obtenir des précisions supplémentaires, n’hésitez pas à consulter le site internet
http://ess.sciencespo.com ou à téléphoner au numéro vert gratuit suivant : 01.71.25.04.10, ouvert de 9h00 à 18h00 du
lundi au vendredi.
En vous remerciant par avance pour votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’assurance de notre considération distinguée.
Anne Cornilleau,
Coordinatrice nationale pour la France de l’enquête
sociale européenne

Christophe David
Ipsos Observer,
Directeur de département production

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente
enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé
auprès de la société IPSOS pendant le délai où ces informations sont gardées sous forme nominative par la société d’enquête (courrier à envoyer
dans un délai de deux mois) »
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Paris, le jeudi 12 mars 2015

Objet : Enquête sociale européenne France
Madame, Monsieur,

Votre foyer a récemment reçu la visite par Madame(Monsieur) [NOM ENQ], chargé(e) d’enquête de la société Ipsos,
pour participer à une grande étude scientifique réalisée tous les deux ans et conduite simultanément dans près de vingt
pays européens. Les personnes sélectionnées sont invitées à décrire leurs comportements et à exprimer leurs opinions
dans de nombreux domaines. Il sera par exemple question du bien-être, des valeurs personnelles ou encore de la santé.
Ainsi, il sera possible de comparer et d’étudier l’évolution des modes de vie en Europe.
Votre foyer a été sélectionné mais n’a pas pu ou n’a pas souhaité y participer. Limiter l’étude aux personnes qui
acceptent spontanément d’y répondre pourrait toutefois fausser les résultats.
Une seule personne de votre foyer sera invitée à répondre à l’étude et quelques minutes suffisent pour la tirer au sort.
C’est pourquoi nous vous serons reconnaissants de tenir informées les personnes de votre foyer que
Madame(Monsieur) [ENQUÊTEUR] se permettra de reprendre contact avec vous.
Par ailleurs, pour la remercier de sa participation à l’étude, la personne sélectionnée recevra un chèque cadeau d’un
montant de dix euros.
Enfin, soyez assurés, comme la loi nous en fait la plus stricte obligation, que vos réponses resteront strictement
anonymes et confidentielles. Les informations nominatives seront détruites après l’enquête, sans pouvoir donner lieu à
des recherches ultérieures.
Si vous souhaitez obtenir des précisions supplémentaires, n’hésitez pas à consulter le site internet
http://ess.sciencespo.com ou à téléphoner au numéro vert gratuit suivant : 01.71.25.04.10, ouvert de 9h00 à 18h00 du
lundi au vendredi.
En vous remerciant par avance pour votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’assurance de notre considération distinguée.
Anne Cornilleau,
Coordinatrice nationale pour la France
de l’enquête sociale européenne

Christophe David
Ipsos Observer,
Directeur de département production

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente
enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé
auprès de la société IPSOS pendant le délai où ces informations sont gardées sous forme nominative par la société d’enquête (courrier à envoyer
dans un délai de deux mois) »

