
Lettre-avis « ERFI » 2005 
Version française de l’enquête « Generations and Gender Survey » (GGS) 

 

 

Note : Il s’agit ici du modèle de lettre-avis non mise en forme. Cette lettre est envoyée par chaque 
Direction Régionale de l’Insee sur son propre papier à en-tête. 

 

 

Objet : Etude statistique sur les relations familiales et intergénérationnelles 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) et l’Institut national d’études démographiques 
(INED) réalisent une importante enquête sur les relations familiales et intergénérationnelles auprès de personnes résidant en 
France métropolitaine.   

Plusieurs pays européens se sont concertés pour mener une grande enquête internationale sur les questions de la famille. 
En effet, en l’espace de trente ans, la famille a connu des changements importants en Europe. Les unions et les naissances 
hors mariage sont ainsi de plus en plus fréquentes. C’est aussi le cas des recompositions familiales. Avec l’augmentation de 
l’espérance de vie, les familles à 4 ou même 5 générations ne sont plus rares. Toutes ces évolutions sont susceptibles de 
modifier les relations qui se nouent au sein des familles, entre conjoints et entre générations.  

A cet effet, un échantillon de 16 000 logements a été tiré au hasard sur l’ensemble du territoire métropolitain. Votre logement 
est l’un d’entre eux. 

Monsieur/Madame                                      , enquêteur(rice) de l’INSEE, prendra prochainement contact avec vous. Il/elle 
sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.  

La participation de votre foyer à cette étude est fondamentale,  pour la qualité des résultats. Soyez assurés, comme la loi 
nous en fait la plus stricte obligation, que vos réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles serviront 
uniquement à l’établissement de statistiques. 

Je suis persuadé que vous aurez à cœur de faciliter la tâche de ma collaboratrice et que vous lui réserverez le meilleur 
accueil. 

D’avance je vous remercie pour votre participation et vous prie d’agréer Madame, 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° 2005X724AU du Conseil National de l'Information Statistique, valable pour l'année 2005. 
En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret 
statistique et destinées à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) et à l’Institut National des 
Etudes Démographiques (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 de l'INSEE. 
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