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LE MATÉRIEL D’ÉTUDE - QUESTIONNAIRE

VEUILLEZ DOUBLE-CLIQUER SUR L’ICÔNE CI -DESSOUS POUR ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE
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SCHEMA DU  QUESTIONNAIRE

57 ‒ © Ipsos | Projet 20-015749 | Pour Plurience

◼ Q2A- Principale raison du bien-être dans l’immeuble, recueillie à partir 

d’une question ouverte.

◼ Q3- Raisons contribuant le plus au bien-être dans l’immeuble citées 

spontanément, recueillie à partir d’une liste précodée.

◼ Q4- 3 principales raisons contribuant au bien-être dans l’immeuble –

en assisté, sur présentation d’une liste.

Q1- Perception du bien-être au sein de l’immeuble,

mesurée sur une échelle en 4 points

A ceux qui se sentent bien 
dans leur immeuble

A ceux qui ne se sentent pas bien dans 
leur immeuble

◼ Q2B- Principale raison du mal-être dans l’immeuble, recueillie à partir 

d’une question ouverte.

◼ Q5- Éléments qui amélioreraient le bien-être dans l’immeuble cités 

spontanément, recueillie à partir d’une liste précodée.

◼ Q6- Raisons qui nuisent au bien-être dans l’immeuble citées 

spontanément, recueillie à partir d’une liste précodée.

◼ Q7- 3 principaux éléments qui amélioreraient le bien-être dans 

l’immeuble – en assisté, sur présentation d’une liste.

◼ Q8- 3 principales raisons qui nuisent au bien-être dans l’immeuble –

en assisté, sur présentation d’une liste.

Questions de signalétique spécifique :

Q0- Statut d’occupation du logement principal

Q0bis/Q0Quarter- Catégorie d’immeuble (type et taille)

A tous

Q9- Niveau de satisfaction des relations avec le gestionnaire de l’immeuble - recueillie à partir d’une échelle de 
satisfaction 

A tous

Q10- Niveau d’intérêt pour la rénovation énergétique de son immeuble – recueillie à partir d’une liste  

QScreening- Type d’habitat : 

maison / appartement
A ceux qui habitent 

en  immeuble

A tous

Q11- Impact de la crise sanitaire sur la vie dans son immeuble – recueillie 
à partir d’une liste 6 propositions de réponse

Q11 = 

Nouvelle 

question 

2020
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MÉTHODOLOGIE / ÉCHANTILLON

SEXE

Male 48,6%

Female 51,4%

AGE (EN 5 CODES)

20 - 24 ans 8,5%

25 - 34 ans 18,2%

35 - 44 ans 19,6%

45 - 54 ans 20,2%

55 - 75 ans 33,5%

RÉGION (EN 9 CODES)

Région Parisienne 19,0%

Bassin Parisien Ouest 9,2%

Bassin Parisien Est 7,7%

Nord 6,3%

Ouest 13,6%

Est 8,6%

Sud-Ouest 11,1%

Sud-Est 12,3%

Méditerranée 12,2%

Quotas / Redressement des individus âgés de 20 - 75 ans 

Source : INSEE 2015

CATÉGORIE DE COMMUNE (EN 5 CODES)

Rurale 22,7%

Unité Urbaine 2 000 – 19 999 habitants 17,0%

Unité Urbaine 20 000 – 99 999 habitants 13,1%

Unité Urbaine 100 000 habitants et plus 29,6%

Unité Urbaine Paris 17,6%

CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DE LA 

PERSONNE DE RÉFÉRENCE DU FOYER (EN 8 

CODES)

Agriculteurs exploitants 1,7%

Professions Indépendantes 6,0%

Cadres Supérieurs 13,7%

Professions intermédiaires 16,5%

Employés 12,0%

Ouvriers 20,0%

Retraités 25,0%

Inactifs 5,1%
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Codes professionnels, certification qualité, conservation et protection des données
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NOS ENGAGEMENTS

Ipsos est membre des organismes professionnels français et européens 

des études de Marché et d’Opinion suivants : 

SYNTEC (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel des 

sociétés d’études de marché en France 

ESOMAR (www.esomar.org ),  European Society for Opinion and  

Market Research,

Ipsos France  s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR des études de 

Marché et d’Opinion. Ce code définit les règles déontologiques des 

professionnels des études de marché et établit les mesures de protection 

dont bénéficient les personnes interrogées. 

Ipsos France s’engage à respecter les lois applicables. Ipsos a désigné    

un Data Protection Officer et a mis place un plan de conformité au 

Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) 

2016/679). Pour plus d’information sur notre politique en matière de 

protection des données personnelles : https://www.ipsos.com/fr-

fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles

La durée de conservation des données personnelles des 

personnes interviewées dans le cadre d’une étude est, à moins 

d’un engagement contractuel spécifique :

• de 12 mois suivant la date de fin d’une étude Ad 

Hoc

• de 36 mois suivant la date de fin  de chaque vague 

d’une étude récurrente

Ipsos  France est certifiée ISO 20252 : Market Research par 

AFNOR Certification

• Ce document est élaboré dans le respect de ces 

codes et normes internationales. Les éléments 

techniques relatifs à l’étude sont présents dans le 

descriptif de la méthodologie ou dans la fiche 

technique du rapport d’étude.

• Cette étude a été réalisée dans le respect de ces 

codes et normes internationales

http://www.syntec-etudes.com/
http://www.esomar.org/
https://www.ipsos.com/fr-fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles
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Feuille de calcul 
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FIABILITÉ DES RÉSULTATS

En l’occurrence s’agissant de cette étude : 

Intervalle de confiance : 95%/99% 

Taille d’échantillon : Environ 700 individus

Les proportions observées sont comprises entre  :

1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

Borne Supérieure (%) 1.6% 2.9% 6.4% 11.9% 17.2% 22.5% 27.7% 32.8% 38.0% 43.0% 48.1% 53.1% 58.1% 63.0% 68.0% 72.8% 77.7% 82.5% 87.2% 91.9% 96.4% 98.9% 99.6%

Proportion observée (%) 1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

Borne Inférieure (%) 0.4% 1.1% 3.6% 8.1% 12.8% 17.5% 22.3% 27.2% 32.0% 37.0% 41.9% 46.9% 51.9% 57.0% 62.0% 67.2% 72.3% 77.5% 82.8% 88.1% 93.6% 97.1% 98.4%

Borne Supérieure (%) Proportion observée (%) Borne Inférieure (%)
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FICHE 
TECHNIQUE

ÉTUDE CAWI RÉALISÉE SUR PANEL IIS
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CRITÈRES DE QUALITÉ
DU PANEL IPSOS 
INTERACTIVE SERVICES
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EN AMONT DU RECUEIL

Echantillon : structure et représentativité

Questionnaire : le questionnaire est rédigé en suivant une norme 

de rédaction comprenant 12 standards obligatoires. Il est relu et 

validé par un niveau senior puis envoyé au client pour validation 

finale. La programmation (ou script du questionnaire) est testée par 

au moins 2 personnes puis validée.

LORS DU RECUEIL

Échantillonnage : Ipsos impose des règles d’exploitation très 

strictes de ses bases de tirages afin de maximiser le caractère 

aléatoire de la sélection de l’échantillon: tirage aléatoire, taux de 

sollicitation, taux de participation, abandon en cours, hors cible…

Suivi du terrain : La collecte est suivie et contrôlée (lien exclusif ou 

contrôle de l’adresse IP, pénétration, durée d’interview, cohérence 

des réponses, suivi du comportement du panéliste, taux de 

participation, nombre de relances,…). 

EN AVAL DU RECUEIL

Les résultats sont analysés en respectant les méthodes d’analyses 

statistiques (intervalle de confiance versus taille d’échantillon, tests 

de significativité). Les premiers résultats sont systématiquement 

contrôlés versus les résultats bruts issus de la collecte. La 

cohérence des résultats est aussi contrôlée (notamment les résultats 

observés versus les sources de comparaison en notre possession).

Dans le cas d’une pondération de l’échantillon (méthode de calage 

sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes de traitement (DP) 

puis validée par les équipes études.
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FIABILITÉ DES RÉSULTATS :

ÉTUDES AUTO-ADMINISTRÉES ONLINE

La fiabilité globale d’une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d’erreurs, c’est

pourquoi Ipsos impose des contrôles et des procédures strictes à toutes les phases d’une étude.
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LES ÉTUDES ONLINE ET MOBILE NOUS PERMETTENT DE 
TOUCHER TOUS LES PUBLICS

© Ipsos | Online Access Book 

Nous avons à la fois l'ampleur et l'expérience nécessaires pour réaliser des 

études de pointe avec l’accès à un énorme base de répondants dans les 

marchés développés et en développement.

Accès à plus de 100 pays (Online et mobile) en Europe, en Amérique du 

Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Asie-

Pacifique, en Afrique subsaharienne.. 

PANEL ONLINE

▪ Nous développons et gérons parmi des plus grands panels au monde.

De nombreuses années d'expérience nous donnent un moyen unique de

fournir la plus haute qualité de données.

▪ 3,7 millions de membres dans 75 pays.

▪ Nous nous engageons avec nos panélistes sur mobile pour profiter de

l'utilisation des smartphones et enrichir l'offre actuelle, tout en profitant

d'un profilage détaillé.

REAL TIME SAMPLING

Ampario® est la solution d'échantillonnage en temps réel d'Ipsos qui élargit

notre portée et notre représentativité, augmentant la capacité

d'échantillonnage en particulier avec des cibles qui ne feraient

normalement pas partie d'un panel.

Grâce aux relations établies avec le réseau publicitaire et les éditeurs en

ligne et mobiles, nous avons étendu notre couverture de panel dans les

marchés développés et en développement.

Tout comme avec les panels, nous contrôlons minutieusement la qualité

des répondants pour garantir des résultats fiables.
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NOS ENGAGEMENTS DE QUALITÉ

… SONT CEUX QU’ILS DISSENT ÊTRE

▪ Double Opt-In

▪ Valisation de Nom/ Adresse

▪ Validation géographique via Geo-IP

▪ Vérifier l’adéquation entre les paramètres de l'appareil et 

l'emplacement géographique

▪ Proxy anonyme et détection des e-mails en 5 minutes

▪ Détection des robots via Captcha code

▪ Détection des anomalies

▪ Confrontation à une black list…

▪ Et beaucoup plus…

… COMPLÈTENT L’ÉTUDE 

SÉRIEUSEMENT

▪ Surveillance des comportements du 

panéliste: trop rapides, trop/ pas assez de 

clics, insertion d’items pièges lors de 

l’inscription

▪ L’historique des panélistes est monitoré 

dans le temps pour exclure du panel les 

inactifs.

… N’ONT PAS PARTICIPÉ À UNE 

AUTRE ÉTUDE RÉCEMMENT

▪ Règles strictes du panel pour ne pas 

interviewer les mêmes personnes dans 

un délai trop court et risquer d’en faire 

des habitués.

▪ Détection de doublons et des 

inscriptions automatisées

(RelevantID®, geo-IP) 

… NE RÉPONDENT QU’UNE 

SEULE FOIS

▪ Identification des e-mails en 

double

▪ Détectez la duplication grâce aux 

empreintes digitales numériques 

(RelevantID®) et aux cookies 

Web / Flash

▪ Coordonnées en double
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AUTHENTIQUES

ENGAGÉS

SPONTANÉS

UNIQUES

▪ La qualité des données commence par la qualité de

l'échantillon. Nos procédures qualité sont reconnues

comme étant à la pointe de l'industrie, nous distinguant

de nos concurrents.

▪ Les échantillons du sondage proviennent de répondants

qui sont :

Chez Ipsos, nous nous assurons que nos panélistes…
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ESOMAR – Code International des études créé en 2007.

EFAMRO - Les membres EFAMRO adhèrent au code ESOMAR et au Code de conduite MRS.

AIMRI - Les membres AIMRI adhèrent au code ESOMAR et au Code de conduite MRS.

ARF - Ipsos soutient le programme de renforcement de la qualité lancé en Amérique du Nord.

CASRO – CASRO a adopté le code ESOMAR, et a co-développé deux normes de certification ISO (20252 et 26362).

ISO 20252 – Norme ISO des sociétés d’études de marché et d’opinion 

ISO 27001 – Norme ISO de Sécurisation de l’Information
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PANEL ONLINE D’IPSOS: LES MEILLEURS STANDARDS DE 
QUALITÉ
Ipsos Interactive Services est membre d’organismes professionnels  du secteur des études et certifié ISO sur 

les principaux standards de qualité

http://www.thearf.org/?fbid=xYiubz8W7ez
http://www.casro.org/
http://www.efamro.com/
http://www.esomar.org/
http://www.aimri.net/
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NOS PANELS ONLINE SONT CONFORMES AUX NORMES DE QUALITÉ 
INTERNATIONALES RECOMMANDÉES PAR EFAMRO

Recrutement Double opt-in
Utilisation de sources diverses pour le 
recrutement 
La priorité est donnée au recrutement par 
invitations

Une information complète sur chaque 
panéliste.

Nos standards sont garants d’un niveau
de qualité irréprochable: The Ipsos Panel
Integrity System
Nos Processus IPI assurent la qualité du panel, du 
recrutement à la réalisation de l'enquête :
• Règles strictes d’usage et de gestion des 

panélistes
• Suivi permanent de l'activité des panélistes
• Purge des membres inactifs du panel -

procédures de retrait 
• Notre panel est exclusivement utilisé pour 

réaliser des études.

Un outil d’échantillonnage performant 
et unique 

Algorithme aléatoire donnant à chaque 
panéliste la même chance d’être sollicité et 
échantillon raisonné

ISO Standard

Panel management

Programme de fidélité : système de 
récompense, hotline, newsletters, site web 
dédié…
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CRITÈRES DE QUALITÉ DU PANEL IPSOS:

IPSOS PANEL INTEGRITY SYSTEM – EN BREF

1. Au stade du recrutement – Système de validation de panel

• Détection de doublons et des inscriptions automatisées (RelevantID®, geo-IP)

• Validation des coordonnées et confrontation à la « black-list » Ipsos

2. A l’entrée dans le Panel - Détection d’anomalies et analyse de   cohérence 

• Cohérence des données démographiques avec les groupes de typologie

• Détection des panélistes non impliqués grâce à une enquête test

3. Pour chaque étude - Détection des réponses suspectes et application des règles d’utilisation du panel 

• Détection des doublons avec l’outil RelevantID®, et validation geo-IP

• Repérage des réponses trop rapides et négligées (cocher en ligne droite ou zig zag par exemple)

• Application stricte des règles d’utilisation du panel

4. En continu - Contrôle de la qualité des réponses

• Suivi de l’historique des comportements (surveillés au cours du questionnaire).

• Procédures de purges mensuelles
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Chez Ipsos, nous vous assurons que les panélistes sont:
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PANEL ONLINE D’IPSOS

NOS ENGAGEMENTS DE QUALITÉ

AUTHENTIQUES ENGAGÉSSPONTANÉS UNIQUES

Ils sont ceux qu’ils disent être

• Contrôle de l’adresse IP : cohérence 
avec les registres publics et avec le code 
pays 

• Dépistage des fraudeurs : observation 
du comportement du panéliste

• Code Captcha : empêche les inscriptions 
automatisées

• Filtrage des personnes blacklistées (lors 
du recrutement) 

• Cohérence Prénom /genre

Ils ne sont pas sur-sollicités

• Règles d'utilisation du panel (nb 
maximum d’invitations par 
semaine) 

• Régulation de la fréquence des 
invitations , en fonction de la 
catégorie de produit / service et du 
type d'enquête

Ils donnent de vraies réponses

• Détection d’anomalies et évaluation 
de la qualité de réponse : trop rapides 
, trop/ pas assez de clics, insertion 
d’items pièges lors de l’inscription 

• Monitoring de la qualité de réponse 
du panéliste et de son comportement 
(observation croisée sur  plusieurs 
enquêtes). 

• Engagement mutuel entre Ipsos et 
chaque Panéliste. 

• Reconnaissance du Panéliste: 
management du panel et programme 
de fidélité, qualité des questionnaires.

Ils ne répondent qu’une 
seule fois

• Détection de l'empreinte 
numérique Relevant ID 

• Dans certains pays: Cookies/ 
historiques de navigation
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Ce document a été rédigé selon les standards Qualité d’Ipsos. 

Il a été relu et validé par :  Sahiba HAMISSI, Directrice d’études

VOS CONTACTS SUR CETTE ÉTUDE
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Sahiba HAMISSI

Directrice d’Études

Ipsos Observer

Sahiba.Hamissi@ipsos.com

01 41 98 95 33

Stéphanie MOREL

Chargé d’Études senior

Ipsos Observer

Stephanie.morel@ipsos.com

01 41 98 95 46

mailto:Stephanie.Morel@ipsos.com
mailto:Loic.Morel@ipsos.com
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ABOUT IPSOS

Ipsos is the third largest market research company in the world, 

present in 90 markets and employing more than 18,000 people.

Our research professionals, analysts and scientists have built 

unique multi-specialist capabilities that provide powerful 

insights into the actions, opinions and motivations of citizens, 

consumers, patients, customers or employees. Our 75 

business solutions are based on primary data coming from our 

surveys, social media monitoring, and qualitative or 

observational techniques.

“Game Changers” – our tagline – summarises our ambition to 

help our 5,000 clients to navigate more easily our deeply 

changing world.

Founded in France in 1975, Ipsos is listed on the Euronext 

Paris since July 1st, 1999. The company is part of the SBF 120 

and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement 

Service (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg 

IPS:FP

www.ipsos.com

GAME CHANGERS

In our world of rapid change, the need for reliable information

to make confident decisions has never been greater. 

At Ipsos we believe our clients need more than a data supplier, 

they need a partner who can produce accurate and relevant 

information and turn it into actionable truth.  

This is why our passionately curious experts not only provide 

the most precise measurement, but shape it to provide True 

Understanding of Society, Markets and People. 

To do this we use the best of science, technology

and know-how and apply the principles of security, simplicity, 

speed and  substance to everything we do.  

So that our clients can act faster, smarter and bolder. 

Ultimately, success comes down to a simple truth:  

You act better when you are sure.




