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Objet : Enquête sur les conditions de travail

Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous informer que l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 
en partenariat avec la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du 
ministère  du  Travail,  réalise  du  1er  octobre  2018 au 31  mai  2019, une  enquête  statistique  sur  les 
conditions de travail auprès des personnes résidant en France.

L’ensemble de l’enquête est réalisée sur un échantillon d’environ 34 500 logements. Parmi ces logements 
certains d’entre eux se situent sur votre territoire de compétence, dans les communes  dont la liste se 
trouve en annexe.

L’enquête est effectuée par un enquêteur de l’Insee muni d’une carte officielle. 

Les  réponses  fournies  lors  des  entretiens  restent  confidentielles,  comme la  loi  en  fait  la  plus  stricte 
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques. 

Des informations relatives à l’enquête et à son calendrier sont disponibles sur le site internet de la Dares :  
http://dares.travail-emploi.gouv.fr et de l’Insee https://www.insee.fr.

Je vous saurais gré de bien vouloir en informer vos services et d'appuyer de votre autorité l’enquêteur  
chargé de cette enquête.

Les gendarmeries, les mairies ainsi que les occupants des logements appartenant à l'échantillon, sont 
également avisés.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses salutations.

Le Directeur régional,

    Pascal SEGUIN

Vu l'avis  favorable  du  Conseil  national  de  l'information  statistique,  cette  enquête,  reconnue  d'intérêt  général  et  de qualité 
statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret  
en matière de statistiques. Visa n° 2018X070TV du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 et 2019.
En application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, les réponses à ce questionnaire sont obligatoires et sont protégées par  
le secret statistique et destinées à l’Insee et à la Dares. 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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Annexe : liste des communes de votre territoire de compétence concernées par l’enquêteur

Allonnes, Asnières-sur-Vègre, Le Bailleul, Cérans-Fouilletourte, Challes, Champagné, Changé, Fatines, 
La Flèche, Malicorne-sur-Sarthe, Le Mans, Mansigné, La Milesse, Noyen-sur-Sarthe, Oizé, Parigné-
L’Evèque, Pirmil, Poillé-sur-Vègre, Roëze-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe, Saint-Mars-la-Brière, Saint-
Pierre-des-Bois, Spay, Villaines-sous-Malicorne et Yvré-L’Evèque.
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