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appeler le numéro vert suivant :
0 800 116 160
(numéro gratuit ouvert de 9h à 18h,
du lundi au vendredi).
Vous pouvez également consulter le site
web dédié à l’édition 2016 de l’enquête :
https://ess8.gfk.com.
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L'enquête ESS a obtenu un avis d'opportunité du CNIS
et bénéficié d'un échantillon aléatoire de logements tirés
dans les bases du recensement détenues par l'INSEE.
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 92150 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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Avec le soutien du Ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche

À Paris, le jeudi 13 octobre 2016
Objet : 8e édition de l’Enquête sociale européenne France
Madame / Monsieur le Maire,
Nous avons l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), avec le soutien du Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la
Recherche, réalise entre novembre 2016 et février 2017 une importante enquête statistique auprès
de personnes résidant en France métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets variés comme le bien-être, les
valeurs personnelles, les modes de vie, la protection sociale ou encore les énergies et
l’environnement. Cette étude a lieu tous les deux ans et s’inscrit dans un dispositif international
organisant la collecte conjointe des données dans 25 pays en Europe.
En France, l’enquête a obtenu un avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique
(CNIS) et a ainsi pu bénéficier d’un tirage au sort de logements dans les bases du recensement
détenues par l’INSEE. Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune. Nous
prendrons contact par courrier avec les ménages de ces logements, ils seront par la suite interrogés à
leur domicile par des chargés(es) d’enquête de l’Institut GfK ISL.
Les réponses fournies lors des entretiens resteront anonymes, comme la loi en fait la plus stricte
obligation et les données anonymes serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressaient à vos services, nous vous saurions gré de
bien vouloir les renseigner.
Pour obtenir davantage d’informations, il est possible :
- de consulter le site internet https://ess8.gfk.com dédié à l’enquête 2016 en France, avec l’identifiant
suivant : M2016ESS8 et avec votre mot de passe : M2016ESS8 (attention, ce site sera accessible à
partir du 2 novembre 2016),
- d’appeler le numéro d’appel gratuit suivant : 0 800 116 160, ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi,
- d’écrire à l’adresse email suivante : ess8@gfk.com.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée.
Anne Cornilleau,
Coordinatrice nationale pour la France de
l’enquête sociale européenne

Eric Guillemin,
GfK ISL, Custom Research France
Directeur des opérations

L'enquête ESS a obtenu un avis d'opportunité du CNIS et bénéficié d'un échantillon aléatoire de logements tirés dans les bases du recensement
détenues par l'INSEE. 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 92150 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).

