Tarification détaillée de l’enquête
« Conditions de vie et Aspirations » - 2019/2020
Pour la vague d’hiver
3 000 personnes interrogées en On Line
Insertion et analyse de questions


Adhésion au dispositif d’enquête
6 500€ H.T.
Comprenant la note de conjoncture sociétale et
Accès aux croisements des questions insérées avec les thèmes CREDOC



Tarification à la question (comprenant le terrain et l’analyse), en fonction du nombre
d’unités pour l’insertion de questions dans le dispositif d’hiver (Online, 3000
personnes) :
Prix de l’unité :
 Livrable PowerPoint :
 Livrable rapport Word :

1 350€ H.T.
1 790€ H.T.

Question fermée simple : 1 unité
Question fermée avec 2 réponses possibles : 1,5 unité
Question fermée en batterie : + 0.5 unités par item supplémentaire
Question ouverte : 3 unités

Powerpoint
1 350€ H.T.
2 025€ H.T.

Rapport
1 790€ H.T.
2 685€ H.T.

4 050€ H.T.

5 370€ H.T.

Exemple : pour l’insertion de 8 questions fermées simples, 1 question fermée avec 1ère et 2ème réponse
et 3 questions en batterie + un livrable sous forme d’un rapport Powerpoint :
 Nombre d’unités : 8 pour la QF simple, 1.5 pour la QF à deux réponses, 2 pour la QF en
batterie) = 11,5
 Prix = 6500€ + 1350€ x 11,5 = 22 025 € H.T.
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Pour la vague de printemps
2 000 personnes interrogées en Face-à-face ()

1/ Insertion et analyse de questions


Adhésion au dispositif d’enquête
6 500€ H.T.
Comprenant la note de conjoncture sociétale et
Accès aux croisements des questions insérées avec les thèmes CREDOC



Tarification à la question (comprenant le terrain et l’analyse), en fonction du nombre
d’unités, pour l’insertion de questions dans le dispositif de juin (face à face, 2000
personnes) :
Prix de l’unité:
 Livrable PowerPoint :
 Livrable rapport Word :

2 200€ H.T.
2 700€ H.T.

Question fermée simple : 1 unité
Question fermée avec 2 réponses possibles : 1,5 unité
Question fermée en batterie : + 0.5 unités par item supplémentaire
Question ouverte : 2 unités

Powerpoint
2 200€ H.T.
3 300€ H.T.

Rapport
2 700€ H.T.
4 050 € H.T.

4 400€ H.T.

5 400€ H.T.

Exemple : pour l’insertion de 8 questions fermées simples, 1 question fermée avec 1ère et 2ème réponse
et 3 questions en batterie + analyse et rapport Powerpoint = 31 800 € HT

2/ Analyse ad-hoc de la base de données sur vos thématiques
Sur devis
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