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Lieu, le jj mois 2008

A l’attention de M/Mme………………….
Objet :

Etude statistique sur la diversité des populations en France

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) et l’Institut National des Etudes
Démographiques (INED) réalisent une importante étude sur la diversité des populations, notamment en
fonction de leurs origines. Pour cela, une enquête statistique est réalisée auprès de personnes résidant en
France.
Cette étude vise à étudier l’accès au logement, à la santé, à l’éducation, à l’emploi des personnes selon
leur histoire personnelle, leur mobilité géographique, leur origine sociale et celles de leurs parents.
A cet effet, un échantillon de 43 000 personnes a été tiré au hasard sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Vous êtes l’une d’entre elles. Monsieur (Madame)……………………, enquêteur (enquêtrice)
de l'Insee, prendra contact avec vous.
Il (Elle) sera muni(e) d'une carte officielle.
Votre participation à cette enquête est importante car l’échantillon auquel vous appartenez est
représentatif de la diversité des situations de la population.
Pour faciliter l’entretien, il serait souhaitable qu’il (elle) puisse vous rencontrer seul(e) pour vous interroger
sur les thèmes abordés dans l'enquête.
Soyez assuré(e) que vos réponses restent anonymes et confidentielles. Elles servent uniquement à
l'établissement des statistiques.
Je vous remercie de l'accueil réservé à l'enquêteur (enquêtrice) et vous prie d'agréer, Madame,
Mademoiselle, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Régional

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.
Label n° 2008X722EC du Conseil National de l'Information Statistique, valable pour l’année 2008.
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
l’Insee et l’Ined.
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 des directions régionales de l’Insee.
Site du Cnis : http://www.cnis.fr

