A Paris, le 17 janvier 2013

Objet : Enquête sociale européenne France

Madame, Monsieur,
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) réalise une importante étude auprès des personnes
résidant en France sur les comportements et les opinions dans différents domaines comme le bien‐être, les
valeurs personnelles ou encore le travail. La même enquête est conduite simultanément dans 30 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 4 500 logements tirés au sort par l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) pour participer à cette enquête. Ce mode de sélection permet d’avoir une image
représentative de l’ensemble des résidents français aujourd’hui. Votre participation est fondamentale pour
garantir une bonne représentation de 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 l’institut d’étude GFK ISL la réalisation des entretiens sur l'ensemble du territoire français.
Un chargé d’enquête de GFK ISL prendra prochainement contact avec vous. Il sera muni 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 références nominatives vous concernant
seront détruites après l’enquête, sans pouvoir donner lieu à des recherches ultérieures.
Cette étude a reçu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique et est reconnue d’intérêt
général et de qualité statistique sans avoir de caractère obligatoire.
Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires au sujet de cette étude, 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 : 0 800 116 160.
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

Valérie Blineau
GFK ISL, Custom Research France
Directrice de clientèle

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt
général et de qualité statistique sans avoir de caractère obligatoire.
Visa n°2012X726AU du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Ministre de
l'économie, de l’industrie et de l’emploi, valable pour la campagne de collecte 2012‐2013.
En application de la loi n°51‐711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le
secret statistique et destinées à la recherche scientifique.
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 GFK ISL, Custom
Research France, Enquête ESS, 40 rue Pasteur 92156 Suresnes 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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Madame, Monsieur,
Pour vous remercier de votre participation à cette enquête, nous vous enverrons
d’ici un mois, un chèque cadeau d’une valeur de 10€.
Si vous ne recevez pas votre chèque cadeau, vous pouvez contacter :
 Le numéro vert de GFK ISL au 08.00.11.61.60 (gratuit)

