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Histoire de vie et Patrimoine 

Une enquête de l’Insee 
du 28 septembre au 31 décembre 2020 

 
24/07/2020 

 

Pour vous aider à communiquer autour de l’enquête « Histoire de vie et Patrimoine », l’Insee vous 
propose une série de tweets à publier sur le compte Twitter de votre collectivité avant et pendant 
toute la durée de l’enquête.  
Afin de faciliter votre choix, ces tweets sont classés dans cinq rubriques : quand, comment, qui, 
pourquoi et garanties/confidentialité. Ils renvoient vers la page du site de l’Insee présentant 
l’enquête. Si vous le souhaitez, vous pourrez les associer à un visuel de l’enquête (affiche, 
bannières)  : https://www.insee.fr/fr/information/2964509.  

 

 

 

Quand ? 
 
L'#EnquêteInsee Histoire de vie et #Patrimoine aura lieu du 28 septembre au 31 décembre 2020. À quoi sert-
elle ? https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
 
Dès le 28/09 l'Insee démarre sa nouvelle #EnquêteInsee Histoire de vie et Patrimoine #collectivité + 
d'information https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
 
L'#EnquêteInsee Histoire de vie et #Patrimoine débute demain ! Pour tout savoir #collectivités #ménages 
https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
 
 
 
Comment ? 

 

L'enquête Insee Histoire de vie et #Patrimoine aura lieu du 28/09/20 au 31/12/20. 15 820 logements sont 
concernés https://www.insee.fr/fr/information/2964509 #collectivités  
 
Si votre logement a été tiré au hasard pour être enquêté, vous recevrez un courrier officiel de l'Insee 
https://www.insee.fr/fr/information/1401977 
 
Si vous êtes concernés par l'#EnquêteInsee Histoire de vie & #Patrimoine, vous recevrez au préalable un 
courrier de l'Insee https://www.insee.fr/fr/information/1401977 
 
#EnquêteInsee Histoire de vie et #Patrimoine. Les enquêteurs de l’Insee doivent vous présenter une carte 
officielle ! https://www.insee.fr/fr/information/1401977 
 

 

Qui ? 
 

Vous êtes l'un des 15 820 #ménages enquêtés par l'Insee pour répondre à Histoire de vie & #Patrimoine ? En 
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savoir + https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
 
15 820 ménages interrogés par l'Insee pour répondre à l'enquête Histoire de vie et #Patrimoine. Si vous êtes 
concernés https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
 
 
L'Insee va enquêter 15 820 #ménages. Si vous êtes l'un d'eux consultez les modalités de cette #EnquêteInsee 
https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
 
 
Pourquoi ? 
 
À quoi sert l'#EnquêteInsee Histoire de vie et #Patrimoine ? #collectivité #ménages 
https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
 
Pourquoi l'Insee mène-t-il une enquête Histoire de vie et #Patrimoine ? #collectivités #ménages 
https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
 
Qu'est-ce-que l'enquête Histoire de vie et #Patrimoine menée par l'Insee ? 
https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
 
Assurance-vie, placements financiers, immobilier : de quoi se compose le #patrimoine des Français ? 
L'enquête de l'Insee Histoire de vie et #Patrimoine, seule source statistique permettant de répondre à ces 
questions https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
 
Comment se constitue le #patrimoine des #ménages : héritage, donation... L'enquête Insee Histoire de vie & 
Patrimoine répond à ces questions https://www.insee.fr/fr/information/2964509 

 
Un des objectifs de l'enquête Histoire de vie et #Patrimoine : observer l'évolution du patrimoine des ménages 
https://www.insee.fr/fr/information/2964509 

 
Grâce à l'enquête Histoire de vie et #Patrimoine, l'Insee mesure les inégalités de patrimoine entre #ménages 
https://www.insee.fr/fr/information/2964509 

 
 
Garanties/Confidentialité 

 

Les données collectées grâce à l'enquête Histoire de vie et #Patrimoine des ménages ne peuvent servir qu'à 
l'établissement de statistiques https://www.insee.fr/fr/information/1300624 

 
L'Insee vous garantit la plus stricte #confidentialité des informations recueillies au cours de ses enquêtes 
https://www.insee.fr/fr/information/1300624 

 
Toutes les données collectées par l'Insee sont strictement confidentielles 
https://www.insee.fr/fr/information/1300624 

 

La loi garantit la confidentialité des données recueillies par l’Insee au cours de ses enquêtes #collectivité 

https://www.insee.fr/fr/information/1300624 


