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1- Contexte 
 
 
L’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAU île-de-France) a décidé de 

sous-traiter la réalisation d’une enquête téléphonique auprès des Franciliens portant sur leurs 

victimations et leur sentiment d’insécurité. 

 

 

 

2- Présentation de l’IAU île-de-France 
 
 
L'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne (IAURP) a été créé le 4 mai 1960 par 

décret du ministre de l'Équipement, Pierre Sudreau, puis reconnu fondation d'utilité publique le 2 août 

1960. Il devient, en 1976, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France (IAURIF). 

En 2008 l'acronyme évolue pour devenir IAU île-de-France. 

 

D'utilité publique 

Fondation d’utilité publique, l’IAU bénéficie du financement de la Région Île-de-France, qui lui garantit 

une indépendance d’esprit. Ses contributions techniques et scientifiques et ses missions d’assistance, 

aux États comme aux collectivités locales, sur tous les continents, sont reconnues dans le monde entier. 

Doté d’un conseil d’administration composé d’élus régionaux et de représentants de l’État, du Ceser, 

de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France, du 

directoire du Crédit de l’équipement des PME et du CCIP, l’IAU, avec son comité des partenaires, 

rassemble plus de 150 acteurs de l’aménagement et du développement francilien. 

 

Une maîtrise historique de la construction de l'Île-de-France 

Né en même temps que les institutions de la région, l’institut est le lieu clé de la planification du territoire 

et le rendez-vous de tous ceux qui l’ont pensée. Son expertise s’est élargie et continue de se nourrir de 

ses cinquante ans d’histoire. Cette mise en perspective, faite d’études, de cartes et de données, est 

unique. Elle permet de construire les scénarios des territoires de demain, connectés, sensibles, 

résilients et durables. 

 

Un concentré de compétences 

Transition numérique, changement climatique, économie créative, gouvernance métropolitaine, 

résilience urbaine, mobilités collaboratives, écosystèmes innovants, développement soutenable, 

densification raisonnée… 

Dans un monde qui bouge, les experts de l’IAU, spécialistes au parcours exigeant, font dialoguer toutes 

les disciplines pour explorer la vie régionale et métropolitaine dans toutes ses dimensions, décrypter le 

monde actuel et ses métamorphoses. 

 

Un bien commun, ça se partage ! 

Les scénarios pensés par l’IAU sont autant de choix de société qui peuvent être débattus pour 

accompagner la construction d’un vivre-ensemble. Travaux en ligne, open data, cartes 

interactives, Wikimaps collaboratives, l’IAU parle à tous, dans un double mouvement top-down et 

bottom-up : 

 les élus d’Île-de-France, dont l’IAU éclaire les décisions ; 



 

4/11 

 

 

 les publics experts : collectivités franciliennes, services déconcentrés de l’État, organismes 

publics et entreprises, professionnels de la ville, auxquels il fournit des données et délivre des 

analyses, et dont il accompagne les projets ou assure la formation des collaborateurs ; 

 les citoyens franciliens, qu’il alimente pour favoriser leur participation active et éclairée au débat 

public. 

 

Missions 

L'IAU île-de-France a pour mission essentielle de réaliser des études et travaux nécessaires à la prise 

de décision des élus du conseil régional d’Île-de-France. De l'échelon local à l'échelon des grandes 

métropoles, il intervient notamment dans de nombreux domaines : 

 l'aménagement du territoire, urbain et rural ; 
 l'environnement, l'écologie et le paysage ; 
 le développement durable (indicateurs) ; 
 la mobilité et les transports ; 
 l'économie et les finances locales ; 
 l'habitat et le logement ; 
 l'emploi et la formation ; 
 l'action foncière ; 
 les équipements et services à la population ; 
 la sécurité et la prévention ; 
 la cohésion sociale ; 
 la santé ; 
 le sport ; 
 les nouvelles technologies et l'information géographique ; 
 l'action internationale. 

Le programme d'études répond aussi aux demandes formulées par ses autres administrateurs, au 
premier rang desquels l’État, portant, pour l'essentiel, sur le territoire régional. 

L'IAU île-de-France apporte également son soutien aux politiques d'aménagement et de 

développement des communes, des intercommunalités et des départements. Il réalise pour les 

organismes qui lui en font la demande des études portant sur les thèmes précités, tant en Île-de-France 

qu'à l'étranger. 

 
 
 
3- Cahier des charges techniques 
 

 

La présente consultation est composée d’une tranche ferme et d’une option. 
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3.1- Tranche ferme 

 

 

3.1.1- Le protocole choisi consiste à réaliser l’enquête par la méthode CATI, auprès des Franciliens. Le 

terrain de cette enquête devra impérativement avoir lieu au cours du mois de janvier 2019. 

 

3.1.2- La taille de l'échantillon global sera de l'ordre de 10 500 enquêtés représentatifs de la population 

régionale âgée de 15 ans et plus, par département.  

 

3.1.3- Le tirage des personnes à interroger se fera aléatoirement à partir d’une liste de numéros de 

téléphone correspondant à une résidence principale. On interrogera une personne par ménage en la 

sélectionnant au hasard parmi celles âgées de 15 ans et plus vivant dans le même foyer. Les quotas 

par sexe, âge (15-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60-74 ans, 75 ans 

et plus) et activité (actif/inactif) de la personne interviewée seront suivis dans chaque département pour 

garantir la représentativité de l’échantillon au sein de chacun. Il faudra en plus suivre la taille des 

ménages par département et s’assurer de la bonne représentativité des jeunes (âgés de 15 à 29 ans) 

selon la structure du ménage dans lequel ils vivent (personne seule, en couple, enfant vivant avec ses 

parents ou autre) ainsi que des personnes âgées qui vivent seules ou non. Il est également demandé 

de veiller à la représentativité des catégories socioprofessionnelles des personnes de référence par 

département. Le poids des communes (nombre d’habitants) fera aussi l’objet d’un suivi.  

 

3.1.4- Le contractant constituera un fichier avec des adresses et des numéros de téléphone par 

département. La liste des numéros de téléphone réellement utilisés par département devra refléter la 

diversité d’équipement en téléphonie des ménages, un facteur important pour palier à d’éventuelles 

distorsions de la structure de l’échantillon final. Cela implique que la base de numéros de téléphone 

inclura des numéros issus de différents opérateurs (France télécom, SFR, Bouygues télécom, Orange, 

etc.) et tiendra compte aussi des inscrits sur liste rouge. L’éventualité d’intégrer des numéros de 

téléphone mobile pourra être envisagée. Au final, le fichier constitué par le contractant devra contenir 

suffisamment de numéros de téléphone pour permettre d'obtenir, malgré les refus de réponse,   

 a) une proportion de postes en liste rouge correspondant à celle observée parmi les abonnés du 

département,  

 b) une population d’enquêtés distribuée de la façon suivante, selon le département concerné : 
 
 

 Paris 
Seine & 

Marne 
Yvelines Essonne

Hauts-de-

Seine 

Seine-St-

Denis 

Val-de-

Marne 

Val-

d’Oise 
Île-de-France

nombre 

d’enquêtés 
2 050 1 190 1 230 1 080 1 400 1 330 1 190 1 030 10 500 

 
 
3.1.5- Le contractant devra procéder à l’envoi préalable d’une lettre-annonce pour s’assurer de la 

disponibilité des personnes et réduire ainsi le taux de refus. Ce courrier pourra également être consulté 

par l’intermédiaire d’internet.  
 
3.1.6- Le nombre d’appels moyen et le taux de refus devront être fournis pour chacun des départements. 
 
3.1.7- La prestation devra inclure aussi la mise en place d’un numéro vert par l’institut de sondage. 



 

6/11 

 

 
 
3.1.8- Le commanditaire fournira au contractant le questionnaire CATI. Cet instrument ne pourra servir 

à aucune autre utilisation que l’enquête, objet du présent cahier des charges. Le commanditaire sera 

associé à son test. Le contractant le fera participer au suivi de la passation pendant la réalisation du 

terrain. 
 
3.1.9- Le contractant assurera le géocodage à l’iris des interviews réalisés à l’aide d’une table de 

passage adresse-iris. Le contractant précisera le coût du géocodage pour 1 000 interviews. 
 
3.1.10- Le contractant remettra dans un délai d’un mois après la fin du terrain – soit au plus tard à la fin 

du mois de février 2019 – un fichier ASCII comprenant, pour chacune des 10 500 observations, 

a) les données de l'enquête nettoyées ; 

b) les pondérations ménages et individus ; 

c) les variables issues du fichier "zonage", 

d) ainsi que les données sur la durée de l’interview. 

Il devra conserver les identifiants des questions figurant dans le questionnaire qui lui aura été 

initialement remis. Il fournira aussi la grille de lecture du fichier, un tri simple de l’ensemble des variables 

sans et après redressement ainsi qu’un rapport méthodologique sur le déroulement du terrain.  

Les résultats de l’enquête seront la propriété du commanditaire. 

 

3.1.11- Le contractant doit indiquer la rémunération nette des enquêteurs ainsi que la cadence prévue 

c’est-à-dire le nombre moyen d’interviews complets (incluant la prise de contact, les abandons en cours 

d’interviews…) prévu par heure et par enquêteur. 

 

 

3.2- Option 

 

L’option de ce cahier des charges techniques correspond à l’hypothèse d’un sur-échantillonnage sur un 

département. 

 

3.2.1-  En plus des 10 500 interviews prévues, il s’agit d’intégrer un sur-échantillonnage pour l’un des 

départements qui aurait fait l’objet d’un découpage en territoires1. La distribution de la population 

d’enquêtés par département telle que prévue à l’article 3.1.4 serait donc modifiée de façon à intégrer 

celle par territoires en remplacement de celle du département concerné par le sur-échantillonnage.  

 

3.2.2-  En dehors du nombre d’interviews supplémentaires qui modifie de fait la taille globale de 

l’échantillon (devenant : 10 500 + taille du sur-échantillon), les clauses contenues dans la tranche ferme 

du cahier des charges techniques sont inchangées (articles 3.1.1 à 3.1.11). 

 

3.2.3-  Dans sa proposition financière, le candidat distinguera les deux scénarios, à savoir avec ou sans 

le sur-échantillonnage tel que défini dans le cahier des charges techniques. Deux offres financières 

devraient ainsi être faites. L’une reposant uniquement sur la tranche ferme du cahier des charges. 

L’autre intègrera le sur-échantillonnage avec des seuils à 1000, 2000 et 3000 enquêtés en plus.  

 

 

                                                 
1 Les territoires seront définis de sorte qu’ils soient de taille relativement homogène en matière de population et peu nombreux (5 voire 6 
maximum).  
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4- Note technique  
 

4.1- Structure du questionnaire 

 

 Le questionnaire se décompose en différents modules, certains remplis par l’ensemble des 

interviewés et d’autres conditionnels. 

 Les modules communs, au nombre de deux, concernent les questions sur les critères 

individuels et celles d’environnement et d'opinions. 

 Les modules conditionnels sont au nombre de neuf. Ils se regroupent en deux grandes 

catégories : 

- Cinq interrogent sur les victimations du ménage : vols de voitures, vols de deux 

roues, vols sur ou dans les véhicules, dégradations ou destructions de véhicules et les 

cambriolages. 

- Quatre autres sont relatifs aux victimations personnelles : agressions sexuelles, 

agressions par des proches, autres agressions, vols personnels.  

 

4.2- Durée moyenne des questionnaires 

 
 enquête 

2001 
enquête 

2003 
enquête 

2005 
enquête 
2007* 

enquête 
2009 

enquête 
2011 

enquête 
2013 

enquête 
2015 

enquête 
2017 

nombre de questionnaires 
réalisés 

10504 10522 10528 14808 10515 10569 10505 10511 10536 

durée moyenne 22 22 22 25 23 24 22 26 24 

questionnaires 
courts/questionnaires longs** 

19/24 19/25 19/25 
Non 

renseigné 
20/27 21/27 19/25 23/28 22/29 

 

* : en 2007, la taille de l’échantillon est différente de celle des autres enquêtes car deux départements, 

le Val-de-Marne et le Val-d’Oise, ont financé des « sur-échantillons » sur leur territoire afin de pouvoir 

disposer de données plus précises à des échelles infra-départementales (voir HEURTEL Hélène, 

Victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France – Résultats de la quatrième enquête 2007, 

Paris, IAU île-de-France, avril 2009). 

** : les questionnaires courts correspondent à ceux pour lesquels l’enquêté a déclaré n’avoir subi 

aucune victimation au cours des trois dernières années, les longs à ceux où, à l’inverse, l’enquêté en 

a été victime au moins une fois en trois ans. 

 

Le questionnaire pourra être transmis à l’institut de sondage afin que ce dernier puisse en tester la 

durée. Ce questionnaire ne pourra en aucun cas être conservé par l’institut de sondage et ne peut 

être utilisé par lui en dehors de tests dans le cadre de cet appel d’offres. Le non-respect de cette 

clause pourra faire l’objet de poursuites. 

 

 

4.3- Le géocodage 

 

Le géocodage nécessite de disposer du code iris de résidence des enquêtés et implique de saisir 

l’adresse des interviewés sauf : 

- lorsque la commune de résidence correspond à un seul iris ; 

- lorsque la commune n’est pas irisée ; 

- lorsque le numéro de téléphone est issu du fichier adresse et pour lequel le code iris est déjà 

disponible (sauf en cas de changement d’adresse avec conservation de l’ancien numéro). 
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5- Règlement de la consultation  
 
 
5.1- Objet de l’appel d’offres 
 
La présente consultation porte sur la réalisation de la 10ème enquête « Victimation et sentiment 
d’insécurité en Île-de-France ». 
 
 
5.2- Modalité des réponses et de la consultation 
 
La présente consultation donnera lieu à un contrat de sous-traitance. 

Le candidat devra répondre à la tranche ferme et optionnelle. Les deux tranches sont indissociables et 

ne peuvent faire l’objet d’un contrat séparé. 

Le délai de validité des offres est de 30 jours à compter de la date limite fixée pour leur réception. 

L’IAU île-de-France se réserve le droit de modifier ou d’annuler toute ou partie de la présente 

consultation et notamment dans le cas où les propositions tarifaires seraient supérieures au budget 

prévisionnel, sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à indemnisation pour les 

candidats. 

La non-exécution de la tranche optionnelle ne pourra faire l’objet de compensation financière pour le 

candidat retenu. 
 
 
5.3- Modifications au cahier des charges 
 
Aucune modification ne peut être apportée au cahier des charges. 
 
 
5.4- Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
 
Les candidats s’engagent à : 
 

 respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 

personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 ; 

 prendre les mesures organisationnelles et de sécurité permettant de garantir la confidentialité 

et l'intégrité des données et la disponibilité constantes de ses systèmes dans le cadre du 

présent contrat ; 

 prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes 

de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. 
 
 
5.5- Dossier remis aux candidats 
 
Par voie papier ou par voie électronique, le dossier de réponse est également disponible en 
téléchargement sur le site Internet de l’IAU https://www.iau-idf.fr/appel-doffres.html 
 
Le dossier remis aux candidats comprend les pièces suivantes : 

- le cahier des charges et le règlement de consultation ; 
- le cadre de réponse ; 
- la lettre de candidature, DC1 ; 
- la déclaration du candidat, DC2. 
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5.6- Condition de présentation des plis 

 
Les offres doivent être rédigées en langue française.  

 

5.6.1- Modalités de transmission des candidatures et des offres papier 

 

Les candidats transmettent leur candidature et leur offre sous format papier. Le pli est cacheté et 

comporte les mentions suivantes :  

 

RÉPONSE À UN APPEL D’OFFRES 

 

NE PAS OUVRIR 

 

Enquête victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France 

 

A l'intérieur du pli, se trouvent 2 enveloppes cachetées sur lesquelles figurent le nom du candidat, 

ainsi que respectivement les mentions : 

 

1. premier dossier en 1 exemplaire : pièces administratives relatives à la candidature ; 

2. deuxième dossier en 3 exemplaires : pièces constituant l'offre. 

 

 

5.6.2- Pièces à produire 

 

La première enveloppe « Dossier 1 »  contient :  

- les formulaires DC1 et DC2 dûment complétés en 1 exemplaire ; 

- Une attestation de conformité RGPD. 

 

La seconde enveloppe «  Dossier 2 » contient les pièces suivantes en 3 exemplaires. 

 

 Une note détaillant la méthodologie prévue par le prestataire, reprenant notamment les points 

évoqués dans ce cahier des charges. 

 Le budget détaillé, conforme aux demandes du cahier des charges. Il devra notamment 

renseigner les prestations suivantes :  

o préciser le contenu correspondant à la tranche ferme du cahier des charges ; 

o indiquer le coût par interview supplémentaire dans le cadre d’un sur-échantillonnage, 

avec des seuils à 1000, 2000 et 3000 ;  

o la préparation et l’envoi des courriers ; 

o la mise en place du numéro vert ; 

o la préparation de la base de numéros de téléphone ; 

o la préparation du questionnaire (informatisation, tests, pilote…) ;  

o le terrain (briefing, interviews, cout moyen d’un questionnaire, suivi…) ; 

o ainsi que la préparation des rendus (contrôles et nettoyage des données, fichiers de la 

base de données, documents de synthèse, tris à plat, redressements ménages et 

individus, codage à l’IRIS).  

 En complément d’un budget détaillé, il est demandé au candidat de renseigner précisément 

et d’intégrer dans leur offre le dossier « Cadre de réponse » joint à cet appel d’offres. Ce dossier 
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reprend d’une part le cout total de l’offre et d’autre part le détail d’une partie des prestations. 

L’absence de ce dossier est un motif de rejet de l’offre. 
 
 
 

 Les moyens qui seront mis en œuvre, tant en matériel qu'en personnel (organisation et liste 

nominative de l'équipe (curriculum vitae) qui sera appelée à effectuer la mission, qualification et 

références, disponibilité) ; 

 Le calendrier prévisionnel détaillé de l'étude, tel qu’il est envisagé. 

 

 

5.6.3- Date limite de réception  

 

Les plis contenant les candidatures et les offres seront déposés, contre récépissé, au plus tard le 15 

novembre 2018 à 10h00, à l'adresse suivante :  

Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d'Ile-de-France 

Mission Prévention Sécurité 

à l'attention de Madame Hélène HEURTEL 

15, rue Falguière 

75740 PARIS CEDEX 15 

 

 

A défaut, elles ne pourront être examinées et seront retournées à leur expéditeur. 

 
 
 5.7- Modalités et critères de sélection 
 
La personne responsable du marché vérifie la conformité des dossiers prévus à l’article 5.6 du présent 

règlement. Si elle constate que des pièces demandées sont absentes ou incomplètes ou en cas  

d’éléments techniques insuffisamment détaillés, elle peut décider d’inviter les candidats concernés à 

produire ou à compléter ces pièces dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à 

trois jours.  

 

Les candidatures qui ne sont pas recevables ou qui ne présentent pas des garanties techniques et 

financières suffisantes ne sont pas admises par la personne responsable du marché. 

 

Les critères retenus pour la sélection des offres sont les suivants : 

 

- le prix : 33.33 % 

- les moyens techniques : 33,33 % 

- les moyens mis en œuvre : 33,33 % 

 

La notation pour chacun des critères s’effectuera sur une échelle de 1 à 10. Cette note sera pondérée 

du pourcentage affecté à chacun de ces critères de sélection. Le candidat qui aura obtenu la note 

globale la plus élevée sera considéré comme ayant proposé l’offre la plus avantageuse 
 
Dans le cas où aucune offre obtient une note globale supérieur à 5, l’IAU île-de-France se réserve le 

droit de déclarer cet appel d’offres sans suite ou infructueux et de mettre un terme à cette consultation 

sans indemnités financières. 
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5.8- Pièces à produire par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché 
 
Le candidat retenu à l’issue de la présente procédure devra fournir, dans le délai qui lui sera imparti par 
la personne responsable du marché, les attestations et certificats datant de moins de 6 mois délivrés 
par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et 
sociales au 31 décembre 2017 soit :  
 

 Auprès de l’URSSAF : 
- Un certificat social attestant qu’il est à jour de ses obligations sociales ; 
- Une attestation de vigilance attestant que qu’il respecte les règles applicables en 

matière de lutte contre le travail dissimulé. 
 

 Auprès du Trésor Public : 
- Une attestation fiscale permettant de justifier de la régularité de sa situation en matière 

de paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés. 
 
 
5.9- Renseignements complémentaires et demande de documents 

 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de :  

Pour la partie Technique : 

Madame Hélène Heurtel 

Mission Prévention et Sécurité 

IAU île-de-France 

15, rue Falguière 

75740 PARIS CEDEX 15 

Tél : 01 77.49.79.77 
E-mail : helene.heurtel@iau-idf.fr 

Pour la partie Administrative : 

Monsieur Stéphane Main 

Service Achats  

IAU île-de-France  

15, rue Falguière  

75740 PARIS CEDEX 15  

Tél : 01 77 49 75 58  

E-mail : stephane.main@iau-idf.fr 


