
 
Mesdames et Messieurs les maires,  
 
L'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) réalise de février à avril 2023 
une enquête en partenariat avec le ministère du Travail sur les compétences des adultes résidant en 
France métropolitaine. Trente-et-un pays réalisent également cette opération internationale 
coordonnées par l'Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE).  
 
L'enquête est obligatoire et effectuée sur un échantillon d'environ 11 000 personnes. Parmi ces 
personnes, certaines d'entre elles vivent dans des communes seinomarines dont la liste figure ci-
dessous. 
 
L'enquête est effectuée par un enquêteur de l'Insee, muni d'une carte officielle. Les réponses 
fournies dors des entretiens réalisés au domicile des enquêtés restent confidentielles, comme la loi 
en fait la plus stricte obligation, et serviront uniquement à l'établissement de statistiques et à des 
fins de recherche. 
 
Des informations relatives à l'enquête sont disponibles sur la page dédiée aux enquêtes auprès des 
ménages du site Insee.fr : https//www.insee.fr/fr/information/4469143 
 
Il vous est demandé de bien vouloir en informer vos services et d'appuyer de votre autorité 
l'enquêteur chargé de cette enquête. Les personnes appartenant à l'échantillon sont avisés ainsi que 
les services de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale. 
 
 
Cordialement 
 
 
 
LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR L'ENQUÊTE 
 
-ANGERVILLE L'ORCHER                                    - VAL-DE-SCIE                                            - BELLENCOMBRE 
- BIERVILLE                                                           - BLAINVILLE-CREVON                            -  BOSVILLE 
- BOURVILLE                                                        - BRACQUETUIT                                        - BRETTEVILLE-
SAINT-LAURENT 
- CAILLEVILLE                                                       - CANVILLE-LES-DEUX-ÉGLISES              - CRASVILLE-LA-
MALLET 
- LA CRIQUE                                                        - CRIQUETOT-L'ESNEVAL                          - DIEPPE 
- DROSAY                                                             - FULTOT                                                     - GONZEVILLE 
- GRAINVILLE-SUR-RY                                        - GRIGNEUSEVILLE                                    - HAUTOT-
L'AUVRAY 
- LE HAVRE                                                          - HERMEVILLE                                            - HEUGLEVILLE-
SUR-SCIE 
- LONGUERUE                                                     - MANÉGLISE                                             - MARTAINVILLE-
ÉPREVILLE 
- LE MESNIL-ESNARD                                        -  MORGNY-LA-POMMERAYE                   - NÉVILLE 
- NOTRE-DAME-DU-PARC                                -   PIERREVAL                                               - PLEINE-SEVE 
- ROUEN                                                             -  SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF                      - SAINT-ÉTIENNE-
DU-ROUVRAY 
- SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS                 - SAINT- HELLIER                                         - SAINT-MACLOU-
DE-FOLLEVILLE 
- SAINT-SAUVEUR-D'ÉMALLEVILLE                - SAINT-VAAST-DIEPPEDALLE                    - SAINT-VICTOR-



L'ABBAYE 
- SASSEVILLE                                                      - SERVAVILLE-SALMONVILLE                    - SOTTEVILLE-LES-
ROUEN 
- VASSONVILLE                                                  - VERGETOT                                                 - LA VIEUX-RUE 
-  
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