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FAIRE APPEL A UN PRESTATAIRE EXTERIEUR 
 

Origine de la fiche   
 
Les retours d’expérience des collectivités locales ayant réalisé ou fait réaliser des enquêtes relatives à la 
prévention des déchets mettent en évidence des questionnements en termes de délais et d’étapes pour 
faire réaliser une enquête par un prestataire extérieur.  
 

L’objectif de cette fiche est de rendre compte des grandes étapes dans la réalisation 
d’une enquête par un cabinet spécialisé afin de donner une vision d’ensemble à la 
collectivité au moment de la rédaction de son CCTP.  
 

Sommaire   
 

A. Les étapes dans la réalisation d’une étude ...................................................................................... 2 
 
Les différentes étapes sont représentées sous la forme d’une segmentation graphique en 3 colonnes :  
La colonne de gauche  ...... indique à qui incombe la réalisation de l’étape : Qui ? 
La colonne centrale ........... décrit l’étape : Quoi ? 
La colonne de droite  ......... donne des indications d’aide à la réalisation de l’étape : Comment ? 

Légende du graphique :  

 
 
 Un cercle bleu marque le début et la fin de la mission. 
 
 Un rectangle bleu représente une étape, une action obligatoire. 
 
 
 Un losange rouge met en avant une action qui nécessite un choix et demande 

validation : ou l’action est validée par un « oui » alors les étapes suivantes 
peuvent s’enchainer, ou l’action n’est pas validée et une flèche indique qu’il est 
nécessaire de remonter à l’étape précédente pour rectifier la situation.  

 
 
 Un rectangle encadré par des pointillés met en avant une action facultative.  

 
 

B. Les variables qui impactent le prix d’une étude ............................................................................. 3 
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A. Les étapes dans la réalisation d’une étude 
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Écriture du rapport définitif 

Point intermédiaire  

Mise en place d’actions de 

sensibilisation 

Restitution publique 

Analyse & pré-rapport 

Restitution 

OUI 

Réunion d’appropriation 

pour décider des actions  

Terrain 

OUI 

Choix du cabinet 

Réunion de lancement 

Rédaction du questionnaire et 

plan d’échantillonnage 

Validation 

Transmission des docs nécessaires 

à la réalisation de l’étude  

Pilote lors du lancement 

de l’enquête par le cabinet 

NON 

Rédaction de l’appel d’offre 

Élaboration d’une stratégie Économie 

Circulaire, d’un PLPDMA 

Réalisation 

étude(s) 

Publication de l’appel d’offre 

Définition d’un plan d’actions 

QUI ? QUOI ? Comment ? 

BOAMP : Bulletin Officiel des 

Annonces de Marchés Publics 

Autres supports ? 

Rapport rendu par le cabinet d’étude : 

outil de communication 

Par contact téléphonique 

ou en face à face. 

Cf. 01 : Points clefs à aborder dans un 

CCTP 

Accompagnement ADEME 

Pourquoi réaliser une étude ? Auprès de 

qui ? Formalisation des objectifs… 

 

Cf. M1 : Adapter la méthode aux objectifs 

de l’enquête 

Cf. M7 : Exploiter les résultats et passer de 

l’enquête à l’action 

Construire une grille d’analyse 

Publication légale… 

Avis d’attribution 

Approbation : 

Objectifs                   Échantillonnage 

Planning                   Questionnaire 

Méthodologie (web-tel-face à face) 

En Comité de pilotage ou par voie 

électronique 

Test de la fluidité du 

questionnaire et validation 

définitive. 

Durée du questionnaire : maximum 15 min 

Cf. 02 : Un exemple de questionnaire de base 

« Prévention déchets » en direction des 

citoyens 

Cf. M3 : Construire une question 

Cf. M7 : Exploiter les résultats et passer 

de l’enquête à l’action / tableau 

synoptique 

OUI
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B. Les variables qui impactent le prix d’une étude : 

 

Lors de la réalisation de demande de devis auprès de cabinets professionnels, deux variables 
impactent plus particulièrement le coût d’une étude :  
 le nombre de questionnaires 
 la durée du questionnaire 
 
Le coût d’une enquête relève de 3 grands postes : la mise en œuvre méthodologique, le terrain et les 
analyses.  
 

La « méthodologie » représente la phase de mise en 
œuvre du projet, elle comprend généralement  

Impact sur le coût de l’étude : faible 

✓ Une réunion de présentation des objectifs de 
l’enquête entre le cabinet et le commanditaire 
✓ La rédaction du questionnaire 
✓ La définition de la méthode d’échantillonnage 
✓ Le recrutement des enquêteurs : la constitution de 
l’équipe 

Quel que soit le nombre de 
questionnaires à réaliser, la phase 1 
nécessite le même temps de travail 

 

La phase « terrain » qui correspond au recueil des 
données comprend généralement 

Impact sur le coût de l’étude : 
Modéré/fort 

✓ Le test de la fluidité du questionnaire : un « pilote », 
c’est-à-dire le test en situation réelle de la trame du 
questionnaire. Les correctifs nécessaires sont apportés. 
✓ La phase de recueil de données à proprement parler : 
l’administration des questionnaires 
✓ L’apurement des données, c’est-à-dire la vérification 
en termes de cohérence et de qualité dans le recueil.  

Le nombre de questionnaire peut 
impacter sur la durée du recueil afin de 
constituer un échantillon représentatif. 
Dans le cas d’une enquête 
téléphonique, le coût de la masse 
salariale est proportionnel à la durée 
du terrain…  

 

La phase « analyse » comprend le plus souvent : 
Impact sur le coût de l’étude : 
modéré 

✓ Le traitement des questions ouvertes le cas échéant 
✓ Les tris à plats, tris croisés et tout autre traitement 
statistique 
✓ La rédaction du rapport et des documents de 
présentation 
✓ La présentation des résultats de l’étude en réunion 

Légère augmentation en fonction du 
nombre et de la durée du 
questionnaire :  
➔ si question(s) ouverte(s) 
augmentation du temps de traitement 
➔ si questionnaire long = davantage 
de questions à analyser… 
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