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Objet : Enquête pour l’Institut d’Aménagement
et d'Urbanisme d'Ile-de-France

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France (IAU Ile de France) a confié à KANTAR SOFRES
(anciennement connu sous le nom de TNS Sofres) la réalisation d’une grande enquête auprès de 10 500
Franciliens. Cette enquête a lieu tous les deux ans et couvre l’ensemble du territoire de l’Ile de France. Il
s’agit de la neuvième réalisée depuis 2001.

Elle permet aux Franciliens de s’exprimer sur leurs préoccupations et leurs attentes pour une meilleure
qualité de vie. Elle a pour but de mieux connaître les caractéristiques en matière de sécurité et de point
de vue sur le cadre de vie propres à certains territoires (région, départements, ...), populations
(hommes, femmes, personnes âgées...) ou encore types d’espaces (transports en commun, espace
public, parc social...).

Le numéro de téléphone de votre foyer a été tiré au sort. Un enquêteur de l’institut KANTAR SOFRES le
composera dans les prochains jours et demandera à parler à l’un des membres de votre foyer âgé d’au
moins 15 ans. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil et de bien vouloir répondre à ses
questions.

Comme la loi en fait la plus stricte obligation, toutes les informations communiquées dans le cadre de
cette enquête resteront anonymes et confidentielles.

En répondant aux questions qui vous seront posées, vous contribuerez à établir une expertise fiable des
problématiques en Ile de France. Elle s’avère essentielle pour pouvoir améliorer les conditions de vie
dans votre région.

D’avance, je vous remercie pour votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle,
Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter KANTAR Sofres au 0801 800 903, à l’adresse courriel
enqueteIAU@kantarpublic.com ou vous rendre sur le site de l’IAU https://www.iau idf.fr/

Paris, le 29 décembre 2016

Jean‐François LEFOL
Directeur Grandes Enquêtes et Méthodes


