
ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE

Collecte de la 9ème édition
octobre 2018- février 2019

AVEC LE SOUTIEN DU

QUI EST RESPONSABLE DE L’ENQUÊTE 
AU NIVEAU EUROPÉEN ?

L’ESS-ERIC (European Social Survey European 
Research Infrastructure Consortium) est 
responsable de l’enquête et assure le rôle 
d’autorité de contrôle de la protection des 
données conformément au règlement général sur 
la protection des données (RGPD). 
Basé à Londres (City University of London) au 

Royaume-Uni, son directeur est Rory Fitzgerald.

QUELS SONT VOS DROITS ?

Aussi longtemps qu’Ipsos conserve les informations 
de contact du ménage permettant de l’identifier 
directement, vous avez le droit de vous opposer 
au traitement de vos informations personnelles, 
d’accéder, de rectifier ou d’effacer toute information 
vous concernant et de demander les informations 
détenues à votre sujet.

Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant :
• à la déléguée à la protection des données

(DPD) du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des
Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex
/ dpd.demandes@cnrs.fr

• ou au DPD de l’ESS ERIC :
dpo.esseric@europeansocialsurvey.org

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que 
vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 
respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès 
n’est pas conforme aux règles de protection des 
données, vous pouvez adresser une réclamation en 
ligne à la CNIL ou par voie postale.
Vous pouvez également contacter l’organisme 
britannique en charge de la protection des 
données :

• par voie postale : Wycliffe House –  Water Lane
– Wilmslow Cheshire – SK9 5AF – Royaume-Un

• par téléphone :  +44 1625 545700
• par email :

https://ico.org.uk/global/contact-us/email/

COMMENT VOTRE LOGEMENT A-T-IL 
ÉTÉ CHOISI ?

Pour disposer de résultats représentatifs de 
l’ensemble des résidents en France, il n’est pas 
nécessaire d’interroger chaque personne. Cela 
prendrait trop de temps et coûterait trop cher. 
Un échantillon de logements a donc été tiré au sort 
par l’Insee et le vôtre en fait partie.

QUELQUES RÉSULTATS
SANTÉ
En France comme en Allemagne, un peu plus de 60% 
des personnes se déclarent en bonne santé.
Pour le Portugal, ce chiffre descend à 47%, soit le plus 
bas parmi les 21 pays étudiés en 2014.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
La France est un des pays où les personnes sont le 
plus préoccupées par le changement climatique.
En 2016, plus de 33% se déclarent “très préoccupées” 
ou “extrêmement préoccupées” par le changement 
climatique, soit l’un des plus fort taux d’Europe.

VIE POLITIQUE
En 2016, 25% des résidents en France se déclarent 
“très peu confiants dans [leur] capacité à participer 
à la vie politique”.
Cette proportion est de 33% dans le reste de l’Europe !

OÙ POUVEZ-VOUS OBTENIR 
DAVANTAGE D’INFORMATIONS ?

Pour toute information supplémentaire au sujet de 
l’enquête, n’hésitez pas à appeler le numéro vert 
suivant :
01 71 25 12 70 (de 9h à 17h, numéro gratuit) ou à 
consulter le site internet mis à disposition pour 
l'enquête : https://enquete-ess9.fr.

Vous pouvez également consulter le site web dédié 
à la collecte en France :
http://ess.sciencespo.com.

Pour consulter la politique de confidentialité 
complète, visitez :  
www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html



QUELLES SONT LES MISSIONS DES 
PRODUCTEURS DE L’ENQUÊTE ?

En France, les universités Sciences Po et l’EHESS, 
en collaboration avec le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), organisent la 
collecte des données selon une méthodologie 
stricte, certifiée au niveau européen. L’institut de 
sondage Ipsos est chargé de réaliser les interviews.
L’enquête est financée par le Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation et le CNRS. 
Au niveau européen, l’enquête a le soutien de la 
Commission européenne.
Ces différentes organisations ont pour but de 
contribuer à l’essor de la recherche en France 
comme en Europe, afin d’éclairer les décisions de 
politique publique et mieux comprendre le monde 
social. 

À QUOI SERVENT LES INFORMATIONS 
COLLECTÉES ?

Depuis sa création, les données ESS ont été 
utilisées au sein de la communauté académique 
par plus de 30000 chercheurs travaillant sur les 
comportements sociaux des Européens.
Il existe également de nombreuses autres 
utilisations : rapports gouvernementaux, travaux 
d’étude, articles de presse, etc.

QUELLES SONT LES QUESTIONS 
POSÉES ?

La personne sélectionnée est interrogée sur ses 
habitudes et sur divers aspects de sa vie. Par 
exemple les membres du foyer, le métier exercé, 
l’appartenance à un syndicat, l’utilisation des 
médias, la politique, la religion, et l’attitude sur 
certaines questions sociales. 
En particulier, quelques questions portent sur les 
âges de la vie ou l’opinion sur la justice sociale. 
Le.la chargé.e d’enquête récolte également 
quelques informations sur le lieu de résidence du 

répondant.

LES RÉPONSES SONT-ELLES 
CONFIDENTIELLES ?

Toutes les données recueillies sont traitées avec 
la plus stricte confidentialité et en accord avec le 
règlement général sur la protection des données 
(RGPD) et la loi Informatique et Libertés. 
Seul l’institut Ipsos qui réalise l’enquête a accès 
aux informations de contact du ménage (noms et 
adresse). Elles sont détruites deux mois après la fin 
de l’enquête. 
Il est possible, mais peu plausible que le croisement 
de certaines informations (nationalité, âge, pays de 
naissance, profession, région de résidence) puisse 
permettre d’identifier le répondant. Toutefois, ceci 
n’est possible qu’avec des données qui ne sont 
pas publiées. L’accès à ces données est réservé 
aux chercheurs en ayant fait la demande et ayant 
signé un engagement de confidentialité, aprés 
approbation de l’Archive ESS (NSD - Norwegian 
Centre for Research Data, Bergen, Norvège).

QUE DEVIENNENT VOS DONNÉES ?

Quand l’étude est achevée, l’équipe ESS France 
envoie les données collectées sans les informations 
de contact (nom et adresse) à l’Archive ESS.

Les résultats de l’enquête seront publiés sur le site 
web d’ESS d’ici mai 2020 et les données récoltées 
par ESS seront archivées pour une période indéfinie. 
Elles sont disponibles en tant que données 
scientifiques pour les chercheurs, les étudiants et 
les personnes intéressées par ESS. 
L’Archive ESS met tout en œuvre pour qu’aucun 
repondant ne soit identifiable dans les résultats de 
l’étude ou dans des publications associées.

QU’EST-CE QUE L’ENQUÊTE SOCIALE 
EUROPÉENNE ?

L’Enquête Sociale Européenne porte sur les 
attitudes, les croyances et les comportements 
sociaux des individus dans les pays européens.
Lancée en 2002, cette enquête se répète tous les 
deux ans. Elle se déroule donc cette année pour la 
neuvième fois et est réalisée en même temps dans 
plus de vingt pays.
Son objectif principal est de donner régulièrement 
une image la plus fidèle possible des valeurs sociales, 
des normes culturelles et des comportements 
en France pour les comparer à ceux des pays 
européens qui prennent part à l’enquête.
La base légale à la réalisation de l’enquête est 
une mission d’intérêt public et nécessaire à la 
recherche et à des fins d’archivage, conformément 
au règlement général sur la protection des données 
(RGPD).

COMMENT SE DÉROULE L’ENQUÊTE ?

Les ménages sélectionnés sont contactés par un.e 
chargé.e d’enquête de l’institut Ipsos muni.e d’une 
carte officielle et tenu.e au secret professionnel.
Celui.celle-ci sélectionne par tirage au sort une 
personne du ménage de 15 ans ou plus pour 
répondre au questionnaire (autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs ; le parent peut 
demander à consulter le questionnaire avant de 
donner son accord).
Une fois la personne sélectionnée, le.la chargé.e 
d’enquête d’Ipsos convient avec elle du meilleur 
moment pour lui poser les questions de l’enquête.
Les réponses sont sauvegardées sur un support 
informatique. 
La participation à l’enquête est volontaire. Chaque 
personne est libre de répondre ou non à toutes les 
questions. Il est possible de  mettre fin à l’interview 
à n’importe quel moment sans se justifier. 
Si une personne ne souhaite pas participer à 
l’enquête, le.la chargé.e d’enquête enregistrera les 
raisons de ce refus. 
Ces informations permettent de vérifier que ceux 
qui participent à l’enquête sont représentatifs de 
l’ensemble de la population. 



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Avec le soutien du

Enquête
Sociale

Européenne
L'Enquête sociale européenne vise :

• A mieux connaître les attitudes, les croyances et les 
comportements sociaux des individus européens,
• A établir des comparaisons entre les sociétés 
européennes,
• A comprendre la manière dont elles évoluent du point de 
vue social et culturel.

Conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays 
en Europe, elle a lieu tous les deux ans depuis 2002.

Ainsi pour cette neuvième édition, un enquêteur d’Ipsos, muni
d’une carte officielle l’accréditant, passera prochainement dans
votre commune.

Pour plus d’informations sur l’enquête :

www.enquete-ess9.fr

01.71.25.12.70
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