
 

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). 

 
 
 
 

 

   
 

   
 

À Paris, le mercredi 2 novembre 2016 
 
 
 
Objet : 8

e
 édition de l’Enquête sociale européenne France 

Madame, Monsieur, 

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 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 ou les 

valeurs personnelles. Cette étude a lieu tous les deux ans et est conduite simultanément en France et 

dans 25 pays en Europe. 

L’objectif est de mieux connaître les sociétés européennes d’aujourd’hui, d’établir des comparaisons 

entres elles mais également de comprendre comment elles évoluent du point de vue social et culturel.  

Un échantillon de 5 000 logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire 

français à partir du recensement et votre foyer occupe l’un d’entre eux. Le CNRS a confié à l’institut 

d’études GfK ISL la réalisation des entretiens. Ainsi, un(e) chargé(e) d’enquête de GfK ISL viendra 

vous rencontrer à votre domicile. Il (Elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. 

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. [si lotexp=1 : « Aussi pour vous remercier, 

nous joignons à ce courrier un chèque cadeau de 5€. »] 

Vous pouvez avoir l’assurance que, comme la loi en fait la plus stricte obligation, vos réponses 

resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques. 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à :  

- consulter le site internet https://ess8.gfk.com dédié à l’enquête 2016 en France, avec votre 

identifiant personnel : [numadresse] et votre mot de passe : [numadresse], 

- appeler le numéro d’appel gratuit suivant : 0 800 116 160, ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi, 

- joindre votre mairie qui a été informée du déroulement de l’étude dans votre commune. Peut-être êtes-

vous déjà informé(e) grâce à votre journal local, au bulletin municipal ou encore au site Internet de votre 

mairie, 

- consulter la brochure jointe à ce courrier. 

En vous remerciant par avance pour votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

Anne Cornilleau, 

Coordinatrice nationale pour la France de 

l’enquête sociale européenne 

 

Eric Guillemin, 

GfK ISL, Custom Research France 

Directeur des opérations 

 

https://ess8.gfk.com/


 
 
 
 

 

 

* 

Numéro Adresse: [IdentGfK] Adresse du logement : 

 

 

 

[FA_numvoie] [FA_Typvoie] [FA_nomvoie] 

[FA_compADR] 

 [FA_CP] [FA_Commune] 

Numéro de ZAE : 

 [ZAE] 

 

NOM, Prénom de l’occupant 

principal : 

 

 [FA_NOM] 

[FA_PRENOM] 

Si changement de locataire, merci de renseigner : 

 

Madame, Monsieur, 

Je me suis présenté(e) à votre domicile au sujet de l'Enquête sociale européenne pour laquelle la participation de votre ménage est sollicitée. Cette enquête est menée par le 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), et la réalisation des entretiens a été confiée à l’institut GfK. N’ayant pas pu rencontrer une personne de votre 

ménage, je vous propose de repasser à votre domicile :  

le _____________________________________________ à_______________ h_________________. 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible(s), vous pouvez me joindre directement pour convenir d’un moment plus approprié au numéro suivant : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous pouvez également indiquer vos préférences de disponibilité sur le site Internet dédié à l’enquête 2016 en France : https://ess8.gfk.com (avec votre identifiant 

personnel : [IdentGfK] et votre mot de passe : [IdentGfK]). Je pourrai ainsi prendre en compte vos préférences dans mes prochaines visites à votre domicile. 

Pour plus d’informations sur l’enquête, vous pouvez nous joindre au numéro d’appel gratuit suivant : 0 800 116 160, ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi, ou encore joindre 

votre mairie qui a été informée du déroulement de l’étude dans votre commune.  

Je vous remercie par avance pour votre accueil, 

Votre chargé d’enquête : Mme / Mr ______________________________________ 

AVIS DE PASSAGE 

ENQUETE SOCIALE EUROPEENNE 

 

https://ess8.gfk.com/
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