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3pour Confidentiel

Le vélo, un mode de transport à part entière, 
particulièrement adapté aux déplacements post confinement
Depuis plusieurs années, La FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, agit pour promouvoir
l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien.
Aujourd’hui, la FUB fédère plus de 270 associations et antennes locales de cyclistes réparties sur l’ensemble
du territoire. Son réseau d’une centaine de vélo-écoles accompagne les ménages dans la sensibilisation à
l’utilisation du local à vélos et dans l’apprentissage de la mobilité à vélo.

Alors que la France sort de mois de confinement pour limiter au maximum la pandémie et crise sanitaire liée à
la Covid-19, le gouvernement a décidé de lancer un plan de 20 millions d’euros pour encourager la pratique
du vélo lors du déconfinement et ainsi limiter autant que possible la fréquentation des transports en
commun.

« Le déconfinement est le moment d’illustrer que le vélo est un mode de transport à part entière et
pas seulement un loisir. Alors que 60% des trajets effectués en France en temps normal font moins
de 5 km, les semaines à venir représentent une occasion pour de nombreux Français, d’ores et déjà
cyclistes ou non, de choisir le vélo pour se rendre au travail ou faire des déplacements de
proximité.» déclare ainsi Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire.

Cette décision s’inscrit également dans le cadre plus global de la loi d’orientation des mobilités promulguée
en décembre 2019 et ayant pour ambition de favoriser le recours à d’autres modes de déplacement que la
voiture individuelle.
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Favoriser le report modal vers le vélo grâce à l’opération 
« Coup de Pouce Vélo »

Trois axes constituent le plan gouvernemental :
• Un coup de pouce vélo Réparation pour les particuliers qui souhaitent utiliser le vélo comme moyen de 

transport dans ce contexte de déconfinement, l’Etat propose une aide financière pour la réparation des 
vélos. Cette aide, disponible depuis le 11 mai, prend la forme d’une remise sur facture hors taxes pouvant 
aller jusqu’à 50€ par vélo.

• Un coup de pouce vélo Remise en selle pour les particuliers souhaitant un accompagnement à l’usage du 
vélo, une séance d’une heure est prise en charge par le Coup de Pouce Vélo. Cet accompagnement sera 
disponible à compter du 18 mai et pourra prendre différentes formes selon les besoins : prise en main du 
vélo, circulation en ville, choix d’un antivol adapté, notions d’autoréparation... 

• Enfin, un coup de pouce vélo Stationnement pour les collectivités, gares et espaces d’intermodalité, 
bailleurs sociaux, écoles et établissements d’enseignements, le programme prend en charge 60% de l’achat 
et l’installation de stationnements temporaires.

Au regard de ce plan, la FUB a sollicité OpinionWay pour réaliser une étude quantitative destinée à dresser le
bilan sur deux des trois axes cités : coup de pouce vélo Réparation et coup de pouce vélo Remise en selle : le
recueil de la donnée étant prévu pour Octobre 2020.
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Bilan et perspectives du report modal vers le vélo 

Concrètement avec cette étude, la FUB entend dresser un bilan quantitatif complet
de l’opération pour établir :
• Le profil des bénéficiaires entre les bénéficiaires des réparations et l’usage au quotidien ;
• Un bilan d’expérience 4 mois après la mise en place : quel report modal vers le vélo ?
• Les perspectives futures : le report modal est-il ancré ou passagé et uniquement lié à la

crise sanitaire de la Covid-19 ?

Enfin, l’étude cherchera également à faire émerger les freins à l’usage du vélo et les
attentes pour un usage plus fréquent du vélo au quotidien.

Les pages qui suivent présentent donc le dispositif d’enquête envisagé par OpinionWay
sachant que, conformément à nos premiers échanges, plusieurs options et
compléments ont été imaginés avec :
• Un focus qualitatif auprès des Elus, également partie prenante du plan et sans doute possible

relais pour développer encore un peu plus l’usage du vélo au quotidien ;
• La mise en place d’une communauté en ligne auprès des usagers ayant bénéficier du coup de

pouce pour faire émerger les axes de consolidation du report modal et donc, in fine faciliter le
recours au vélo par de nouveaux usagers via un réseau plus adapté ;

• Des possibilités d’accompagnements au niveau de la communication avec
✓ La réalisation d’une infographie ;
✓ Une communication sur les réseaux sociaux d’OpinionWay.



01 Notre réponse
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Nos convictions

Une démarche en concertation tout au long de l’étude

Une réactivité forte avec une équipe dédiée et familière 
de vos problématiques au sein d’OpinionWay 

Un process « qualité » pensé pour garantir fiabilité des données produits 
et opérationnalité des résultats

Une interrogation par téléphone réalisée en collaboration 
avec un partenaire téléphonique de confiance

Des documents de présentation simples et rapidement exploitables 

1

2

3

4

5

Une proposition à « tiroir » avec diverses options complémentaires
(approfondissement qualitatif, analyse typologique, infographie, accompagnement dans la communication…)

6
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Focus sur nos convictions (1/3)

Une approche en concertation avec les différentes parties prenantes

Afin de répondre pleinement aux enjeux de l’enquête, nous privilégierons une approche en concertation permanente avec les
responsables de l’étude au sein de la FUB.

Plus spécifiquement, le travail en concertation sera à privilégier lors des phases suivantes :

❖ Préparation du dispositif

▪ Ajustement et validation du dispositif d’enquête (constitution du fichier de contact…)

▪ Échanges sur le questionnaire

❖ Analyses et restitution des résultats

▪ Critères d’analyse retenus

▪ Échanges sur l’interprétation des résultats et le format des supports de présentation

Un contact permanent

Tout au long du dispositif, pour échanger et avancer efficacement, un chef de projet Marketing. Spécialiste des études, il s’attachera à
vous conseiller et à travailler avec vous tant en amont de l’étude, sur la mise en place du dispositif, l’élaboration du questionnaire,
qu’en aval sur l’interprétation des résultats, les modalités / opportunités de communication des résultats.

1

2
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Focus sur nos convictions (2/3)

Une démarche qualité

Le dispositif que nous proposons de déployer a été pensé avec le souci de produire non seulement des résultats fiables mais 

aussi opérationnels avec la volonté que des résultats découlent des plans d’actions permettant à la FUB de maximiser son 

action.

Le choix d’une interrogation par téléphone pour une meilleure qualité d’échantillonnage

La base d’adresses étant renseignée à 100% au niveau des numéros de téléphone, ce mode de recueil est à envisager.
Un terrain d’enquête réalisé par notre partenaire historique de confiance : Callson France.
Spécialiste du recueil auprès des cibles Grand Public qui dispose de deux centres d’appels l’un situé à Paris, l’autre à Marrakech mais
qui garantie un niveau de qualité de la data identique quel que soit le site d’intervention.

Des livrables simples, opérationnels et adaptés aux différents interlocuteurs au sein de la FUB (voir section
analyses et livrables)

A l’issue du terrain téléphonique, nous vous remettrons deux documents :

❖ Un rapport à usage interne présentant l’ensemble des questions et des tris par sous-populations ;

❖ Une synthèse qui pourra facilement servir de support de communication en ne présentant que les principaux résultats et une
courte synthèse présentant les grands enseignements de l’enquête.

3

4

5
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Focus sur nos convictions (3/3)

Une proposition à « tiroir »

Le dispositif envisagé présente également diverses options déclenchables à façon pour permettre à la FUB d’investiguer de 

façon plus approfondie via des approches qualitatives les freins à un report modal pérenne et garanti, disposer de données en 

miroir avec le point de vue des élus ou à disposer d’une analyse plus synthétique via une typologie ou impactante via une 

infographie.

6



02 Profiling et quantification 
du report modal
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 Mise en place de l’équipe projet et présentation de l’équipe aux responsables de l’étude

 Validation du planning, de la méthodologie (échantillonnage) et des objectifs de l’enquête

Préparation de l’étude

Validation et programmation du questionnaire

 Proposition de questionnaire par OpinionWay et validation finale par les équipes de la FUB

 Programmation CATI de la version finale du questionnaire, tests et validation

Réalisation du terrain d’enquête téléphonique

 Interrogation par téléphone de 500, 800 ou 1000 usagers bénéficiaires de la prime de 50€ ou d’une formation vélo

 Interviews réalisées par le partenaire terrain d’OpinionWay sur les enquêtes téléphoniques – CALLSON France, depuis son site

de Marrakech avec points réguliers sur l’avancée du terrain et possibilité d’écoutes à distance

Analyse et restitution des résultats

 Traitement et analyse des résultats (tris à plat, tris croisés, codification, estimation du potentiel et hiérarchisation des actions

attendues et des freins)→ En option : possibilité de mise en place d’une typologie – voir section analyses)

 Élaboration du livrable et de la note de synthèse – Optionnel : réalisation d’une infographie des résultats (one pager)

A

B

C

D

Le dispositif méthodologique
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L’échantillon des usagers

L’enquête sera réalisée auprès d’un échantillon représentatif des personnes s’étant inscrites sur le site
coupdepoucevelo.fr pour bénéficier soit d’une aide de 50 € pour faire réparer son vélo soit de conseils pour utiliser
son vélo : les préinscriptions (facultatives pour les réparations) seront possibles à partir du 18 mai.

L’enquête se ferra donc à partir d’un fichier de bénéficiaires et devra a minima comporter les noms, prénoms et
numéros de téléphone des contacts pour pouvoir les interroger.

A minima, le fichier devra contenir, 8 contacts pour une interview : peut-être moins mais dans ce cas, le taux de
conversion sera validé à l’issue des deux premières journées d’enquête.

La représentativité de l’échantillon pourra être assurée via la méthode des quotas sur les critères à disposition dans la
base (à définir avec vous) :

▪ Situation géographique (région, voire grosses agglomération communes) ;

▪ Type de réparationn effectuée (si disponible) ;

▪ Montant du reste à charge (si disponible) ;

▪ Autre critère jugé important (à discuter).

Définition de la cible de l’enquête



14Confidentielpour Swiss Life Asset Managers France

L’échantillon des usagers

Les trois tailles d’échantillon imaginées nous permettront de disposer de résultats, plus ou moins précis mais aussi
d’approfondir les analyses sur différents critères que sont la situation géographique, le type de réparation ou toute
autre question posée lors de l’interrogation.

Echantillon interrogé :

Nous préconisons a minima, 500 bénéficiaires, a maxima 1000 bénéficiaires.

Marge d’erreur à 50% Fichier d’adresses attendu Analyses possibles

Option 1 : 500 interviews +/- 4,5 points A minima, 4000 adresses
Au global et quelques sous-

cibles croisées

Option 2 : 800 interviews +/- 3,5 points A minima, 6400 adresses
Au global et sur certaines

sous-cibles croisées

Option 3 : 1000 interviews +/- 3,2 points A minima, 8000 adresses
Au global et sur quasi toutes 

les sous-cibles croisées 

Sachant que 300 000 demandes sont attendues et que les premiers retours de la mise en place de cette mesure
sont très positifs, un tirage aléatoire dans la base d’adresses à disposition sera effectué : OpinionWay pouvant se
charger de cette opération.
La structure du fichier tiré sera alors vérifiée par rapport à la base initiale pour s’assurer de sa représentativité.
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Remarques préalables concernant le questionnement 

• Pour ce dispositif, le questionnaire sera orienté/optimisé notamment au travers d’une réunion

de travail (kick off meeting) animée par OpinionWay :

 Challenges sur les thématiques au regard des enjeux du report modal et du développement

du vélo pour un usage quotidien ?

 Choix des indicateurs à intégrer (pour estimation du potentiel futur).

• OpinionWay mettra son savoir-faire à votre service en veillant notamment à vous

accompagner sur :

 La clarté et l’univocité des questions dont dépend la fiabilité des réponses apportées par les

répondants ;

 La pertinence et l’opérationnalité du questionnement ;

 La rigueur du déroulement du questionnaire (logique de l’ordre des questions, pertinence

des filtres, absence d’effet de « halo », etc.).

 La fiabilité de l’estimation (en évitant autant que faire se temps la sur déclaration d’usage).
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Le questionnement : les grandes thématiques 

12 ou 15 
minutes 
d’investigation avec intégration de 2 
ou 3 questions ouvertes sur les 
raisons de souscription au 
programme, sur les freins et les 
attentes pour pérenniser l’usage et le 
report modal.
• Ces questions ouvertes seront relues et 

codifiées et permettront aux usagers 
d’exprimer plus librement leur opinion 
et d’aérer le questionnaire.

1

2

3

4

5

6

Données de profil socio-démo, type de bénéficiaire (Réparation vs Remise en 
selle), relation et pratique du vélo avant le déconfinement.

Bilan d’usage 4 mois après : type de report modal, fréquence des différents 
modes de transports, descriptions des parcours effectués en vélo (conditions, 
fréquence, moments, longueurs et durée), à la place de quel autre moyen de 
transports, satisfaction, plaisir, difficultés rencontrées, identification des freins 
(question ouverte), … 

Intention d’usages futures : certaines, probables, abandonnnistes
raisons de poursuite, frileux ou abandon (question ouverte) et en fermé sur 
une batterie d’items par période (hiver, printemps, été) et conditions…

Bilan notoriété et intérêt : canal de connaissance, quelles motivations 
d’utilisation(liées au Covid-19, effet d’aubaine, cumul avec d’autres difficultés 
de transports…), quelles raisons (question ouverte) ? Pour quelles ambitions 
et pour quels usages et trajets à vélo a priori ?

Quelles améliorations / quels aménagements attendus pour consolider le 
report et l’utilisation du vélo…
Test d’optimisations et de solutions pour consolider l’usage et le report

Questions supplémentaires : perception de la pandémie, comportement par 
rapport aux gestes barrières, questions opinionnelles sur la transition 
écologique… Recrutement qualitatif (en option)
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Formation et coaching des enquêteurs : une formation spécifique à l’étude sera administrée à tous les intervenants en production de
l’étude par le Chef de Projet Terrain.
Cette formation (briefing) sera organisée comme suit :
✓ Présentation du contexte et objectifs de l’étude
✓ Formation à la technique du questionnaire
✓ Simulation de questionnement
✓ Ateliers d'exercices

Écoutes formatives : durant la première journée de terrain, les superviseurs seront essentiellement en écoute formative de leurs
enquêteurs : écoute des interviews et debrief "à chaud" de l’enquêteur (et de l’équipe si nécessaire).

Suivi des enquêteurs : le Responsable Terrain gérera quotidiennement le suivi des interviews et le planning des équipes en fonction des
prises de rendez-vous souhaitées par les usagers.

Si les commanditaires le souhaitent, 1 session d’écoutes à distance des interviews sera organisée (système d’intrusion)

Écoutes téléphoniques
Si vous le souhaitez, vous pourrez réaliser de 
"vraies" écoutes à distance. Tout sera mis en 

œuvre pour qu’elles se déroulent dans les 
meilleures conditions possibles.

Un terrain téléphonique réalisé avec notre partenaire historique
L’enquête sera réalisée avec notre terrain partenaire OpinionWay CALLSON, basé à Paris et à Marrakech spécialisé dans le recueil et

le traitement des données études. L’équipe sera constituée comme suit : un Chef de Projet / Un Gestionnaire de programmation / Un

Responsable Terrain / Un Superviseur / Une équipe d'enquêteurs spécialistes des études Grand Public.

Le recueil de données : terrain téléphonique

Compte tenu de la cible à interroger (BtoC) sur base fichier transmis, nous envisageons de réaliser le recueil depuis le site de

Marrakech, ce qui permettra de maximiser le nombre d’interviews possibles tout en garantissant une parfaite qualité de recueil.
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Les équipes terrain

❖ Le Superviseur

Il est le lien direct avec les enquêteurs et en a la responsabilité, il devra assurer les missions suivantes : Ecouter et

contrôler les enquêteurs pour assurer le respect des consignes préétablies (10 % accompagnement et 10% de contrôle

minimum), relire les questionnaires et notamment toutes les questions ouvertes et les questions de cohérence,

remonter tous les problèmes ou questions terrain au Responsable terrain.

❖ L’équipe d'enquêteurs

Ils auront en charge le recueil de l’information et auront au préalable reçu une formation spécifique à cette étude,

animée par nos soins.

Le recrutement des enquêteurs est composé

de 4 phases :

✓ Une sélection

✓ Une réunion d’information sur la fonction d’enquêteur

✓ Une formation aux techniques de sondage et au CATI

✓ Une mise en situation réelle

Les critères de recrutement sont :

✓ Leur parcours professionnel

✓ Leur capacité à s’adapter et à comprendre les consignes

✓ Leur capacité à suivre les consignes d’enquêtes

✓ Leur facilité à appréhender l’outil informatique

✓ Leur faculté d’écoute

✓ Leur disponibilité

✓ Leur niveau de culture générale
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La mise en place du terrain d’enquête

Différentes étapes pour garantir la qualité de l’enquête :

1 2 3

Briefing des 
enquêteurs sur le 

contexte et les 
objectifs de l’étude

Lecture du 
questionnaire, 

appropriation du sujet 
et des spécificité de 

l’étude (termes 
employés, consignes 
enquêteurs à user en 
cas de question des 

interviewés etc.)

Mise en situation des 
enquêteurs  : 

préparation de 
l’enquête en mode réel 

jusqu’à parfaite prise 
en main de l’enquête

Phase de pilote : 5 
interviews pour 

s’assurer de la bonne 
compréhension et de la 

fluidité du 
questionnaire

Phase de debrief : retours 
de la part des équipes 

FUB, d’OpinionWay et des 
enquêteurs sur les 

éléments bloquants ou les 
irritants liés au 

questionnement

4 5

6 7Durant la phase de terrain, OpinionWay réalisera 10 écoutes téléphoniques pour 
s’assurer du bon déroulé du terrain
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Les contrôles qualité

3 niveaux de contrôles sont mis en place lors de nos terrains CATI avec notre partenaire :



Les analyses                      
& livrables quanti
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Le vérification et le traitement des résultats d’enquête

En premier lieu, nous réaliserons essentiellement des traitements descriptifs, à savoir :

▪ Contrôle des bases et cohérence des réponses

▪ Tris à plat : lecture des résultats au global afin de voir comment s’organisent les données recueillies

▪ Tris croisés : critères socio démographiques (région, tranches d’âge, CSP, etc.), ancienneté de la pratique

du vélo, mais aussi par tout autre critère pertinent apparu dans l’analyse (des tests statistiques seront mis

en œuvre afin de détecter les écarts significatifs entre les sous-populations étudiées).

▪ Codification des questions ouvertes suivant un plan de codes pertinent et validé par la FUB.

Une fois la data décryptée, organisée et analysée notamment via un funnel du report modal et l’analyse de

type Profiling avec une segmentation des intentionnistes certains / frileux / abandonnistes, nous pourrons

procéder aux analyses secondaires déterminantes pour nourrir vos priorités d’actions et axes de

communications :

▪ Matrice de LLOSA : identification des éléments « créateurs » / « destructeurs » de valeur pour

hiérarchisation des actions à mener dans une logique d’action pour favoriser le report modal
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Une représentation du parcours du report modal des bénéficiaires ou le tunnel de conversion. 

Il mettra en évidence les différentes étapes qu’auront parcouru les bénéficiaires et potentiels usagers du vélo entre le 
moment où il découvre l’offre et celui où il confirmera son intention de report modal via son expérience d’usage. Bien 
comprendre le funnel marketing vous permettra de mettre en place un marketing plus « intelligent » et plus performant.

Funnel du report modal

Exemple de funnel qui 
pourrait être mis en place.

Le funnel final dépandant de 
la nature et du type de 

questions posées.

Raisons de souscription et 
intention d’usage

Bilan de l’expérience vélo 
depuis les réparations ou la 

formation

Intention finale de 
report modal



24Confidentielpour Swiss Life Asset Managers France

Vous permettre de prioriser vos efforts grâce à des outils d’analyse puissants

❖ Afin de rendre les résultats les plus opérationnels possibles, il est important de mettre en place des

analyses secondaires opérationnelles afin de cibler et prioriser les actions futures.

❖ Nous vous proposons notamment de mener une analyse de LLOSA qui permettra :

 De mettre en évidence les marqueurs les plus

importants, ceux qui contribuent le plus à la

satisfaction des usagers aujourd’hui…et demain

 Et surtout d’identifier ceux qui impactent

positivement la satisfaction (“boosters” de

satisfaction – créateurs de valeur) ou ceux qui ont

un impact sur l’insatisfaction (« détracteurs »).

Insatisfaction

Sa
ti

sf
ac

ti
o

n

Items secondaires Items « Basiques »

Items « Moteurs »
Les « Nice to have »
Items différenciants

Faible impact sur la satisfaction
globale qu’ils soient bien ou mal notés

Ce sont des items qui jouent sur
l’insatisfaction (lorsqu’ils sont mal évalués)

mais impactent peu lorsqu’ils sont bien
évalués

Ce sont des items qui jouent à la fois 
sur la satisfaction (lorsqu’ils sont bien 

évalués) et sur l’insatisfaction 
(lorsqu’ils sont mal évalués

Ce sont des accélérateurs de satisfaction.
Si on les a, tant mieux ! Si on ne les a pas, 

cela ne nuit pas !
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Quels sont les critères « créateurs » de valeur et de plaisir pour les pratiquants du vélo ? Et inversement ceux 
« destructeurs » de valeur ? Quels sont les critères différenciants ?

Identification des leviers de satisfaction d’usage

Exemple de 
mapping 

réalisé sur 
une étude 

secteur Telco
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Plan 
d’action

Les items MOTEURS

Est-ce que vous performez bien sur ces items ?

En sachant qu’une bonne performance sur ces items peut impacter positivement le niveau de satisfaction

des usagers et une mauvaise performance peut le dégrader. Une mauvaise évaluation doit donc donner

suite à une ACTION PRIORITAIRE. Inversement, il peut être intéressant de communiquer sur vos bonnes

performances.

Est-ce que tous ces items obligatoires sont maîtrisés (satisfaisants pour les usagers) ?

En sachant que ces items peuvent être de sérieux freins à la satisfaction en cas de mauvaise performance.

Une mauvaise évaluation doit également donner suite à une ACTION PRIORITAIRE. Inversement, être

performant est considéré comme « normal » pour les pratiquants.

Est-ce que vous pouvez bénéficier de ces bonus ?

En sachant que ces items peuvent êtres des leviers de satisfaction s’ils sont bien évalués. En cas de bonne

performance il est important de communiquer sur ces forces. En cas de mauvaise performance, il peut être

très intéressant d’investir pour les améliorer. (ACTION SECONDAIRE)

Quels sont les éléments à prendre pour votre plan d’action ? 

Les items BASIQUES

Les items DIFFERENCIANTS (« Nice to have »)
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Les livrables prévus

OpinionWay propose de vous accompagner grâce à des techniques de storytelling : dans la façon de conduire nos 

analyses et d’en restituer les enseignements clés, nous cherchons toujours à communiquer une histoire en mettant en 

perspective les données recueillies avec des grilles de lecture contextuelles. A l’issue de l’analyse, nous vous 

remettrons :

▪ Un rapport d’ensemble au format PowerPoint comprenant notamment :

✓ Les résultats globaux de toutes les questions,
✓ Les résultats détaillés par sous-cible d’intérêt,
✓ L’identification des actions prioritaires

▪ Une synthèse opérationnelle qui présentera les principaux enseignements de manière                                                           

graphique dans un format plus court et moins détaillé que le rapport d’ensemble.

▪ En option : une infographie des principaux résultats pour diffusion (interne et/ou externe)

▪ Une présentation orale des résultats sera bien entendu assurée soit à distance (visio) soit dans vos locaux (présentiel)

▪ La base des réponses (format .xls) avec levée d’anonymat vous sera également transmise + les verbatim bruts des

bénéficiaires
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Exemples de mise en scène des résultats
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Pour voir d’autres exemples : 
cliquez ici en mode plein écran

L’infographie pour illustrer les résultats et communiquer sur les 
principaux messages selon les thématiques souhaitées

 Face à un volume de données qui ne cesse de
s’accroitre, la Dataviz permet de faire émerger de
manière intuitive des tendances fortes et facilite
l’assimilation des résultats.

 En effet, des études ont démontré que le cerveau
humain a besoin de moins de 250 millisecondes pour
saisir, comprendre et répondre à une information qui
leur parvient sous forme visuelle.

https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/infographies.html

https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/infographies.html
https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/infographies.html
https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/infographies.html


03 Les approfondissements 
qualitatifs optionnels



Les entretiens d’élus 
pour un complément en 
« miroir »
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Les entretiens auprès d’élus locaux

Nous vous proposons de réaliser
10 entretiens semi-directifs d’une
durée de 45 minutes avec des
élus locaux.

Les objectifs sont de comprendre

en profondeur le ressenti des

élus, leur vision et leur bilan en

termes de report modal et de

politique vélo, six mois après la

levée du confinement.

Les entretiens seront réalisés par
téléphone.

L’animation des entretiens sera
confiée à des psychosociologues
spécialisés dans les études
qualitatives sur les problématiques
territoriales.

L’entretien individuel est particulièrement approprié

lorsque l’on travaille auprès de cibles « haut de

gamme » matériellement difficiles à interroger, à

l’instar des élus et des relais d’opinion.

Il permet de recueillir les opinions approfondis et

authentique, grâce à :

• La création d’un climat de confiance,

• Une attitude bienveillante et ouverte du

psychosociologue qui suscite de l’implication,

• Des relances de la part du psychosociologue

invitant l’interviewé à approfondir son discours.
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La constitution de l’échantillon qualitatif et le recrutement 

Les 10 entretiens seront répartis de la façon
suivante :

• 4 à 5 maires ou adjoints de grandes et moyennes
villes,

• 4 à 5 élues de DG transports, déplacement,
aménagement et mobilité.

Le périmètre final des entretiens sera soumis à votre
validation.

Le recrutement sera réalisé par téléphone. Ceci permet de
s’assurer de la disponibilité des participants, de pouvoir leur
expliquer le déroulé du protocole et d’introduire une relation
de confiance, de transparence et de collaboration avec les
interviewés.

Le recrutement sera mené de la façon suivante :
• Nous élaborerons un courrier d’introduction émanant

de la FUB mandatant OpinionWay (OpinionWay pourra
se charger de sa rédaction) et assurant les interviewés de
la stricte confidentialité de l’entretien.

• Elle sera envoyée par email ou par courrier.
• Nous désignerons un contact référent à la FUB et

contact référent chez OpinionWay.
• Suite à l’envoi du courrier, le qualitativiste senior

d’OpinionWay contactera les élus par téléphone pour
convenir d’un entretien et en fixer la date.



La communauté en ligne 
d’intentionnistes pour la 
recherche d’insights 
permettant de lever les 
freins à l’usage
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Une communauté en ligne d’intentionnistes en aval de l’étude quantitative 

La communauté se présente sous la forme d’un
forum en ligne d’environ 20 à 30 individus,
activable rapidement.

Elle a pour objectifs de comprendre les freins et
les leviers à la pratique du vélo, les points de
bascules pour une utilisation pérenne et de
relever les propositions de services ou
d’accompagnement les plus incitatifs.

Cet outil offre une très grande richesse
documentaire, combinant réponses écrites, liens,
photos, directement depuis un smartphone, un
PC ou une tablette.

Bâtie sur des critères diversifiés, son
fonctionnement ressemble à celui d’un blog online
animé : les individus sont sollicités sur un thème,
pendant un ou plusieurs jours, sur la base d’un
guide et de relances, la communauté est modérée
comme dans un groupe qualitatif par un animateur
spécialisé.

Nous recruterons un bon mix d’intentionnistes
« convaincus » et d’intentionnistes « frileux » pour
travailler en dynamique les leviers et les freins à
l’usage pérenne du vélo. Nous intégrerons
également des personnes qui ont fait réparer leur
vélo avec la prime de 50€ ou ceux qui ont suivi une
formation.
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La méthodologie en résumé

Jusqu’à 30 participants actifs

1 communauté en ligne

D’intentionnistes d’une utilisation pérenne du vélo

issus de toute la France, réunis au sein d’un même espace online en continu, dont vous 

pourrez suivre les échanges via un accès observateur.

Recrutés et sélectionnés pour disposer d’une bonne diversité (âge, critères socio-démographiques, 

répartition géographique), de manière à pouvoir faire des focus spécifiques sur certaines catégories d’individus.

5 jours en continu 
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Le dispositif en détail 

MODERATION
La communauté sera modérée en interne, par des qualitativistes d’OpinionWay.

Chaque jour, de nouvelles questions seront posées et les membres seront relancés. Nous nous assurerons de leur participation active

chaque jour.

RECRUTEMENT
Le recrutement sera réalisé auprès des participants à l’étude quantitative.

Nous ciblerons les intentionnistes convaincus et frileux à la pratique pérenne du vélo.

Nous diversifierons également les profils sur la base des critères d’âge, de sexe, de catégorie socio-professionnelle, de région de provenance.

ACCES
La possibilité pour vous de suivre en direct les posts.

PLATEFORME

Chaque participant peut lire les réponses des autres et peut réagir à chacun des commentaires rédigés sur la communauté. Le rôle de 

l’animateur est de relancer les participants mais aussi de s’assurer de la qualité des commentaires et de leur caractère bienveillant. 

L’accès à la plateforme est sécurisé et totalement privé. Les participants sont amenés à se présenter sur la communauté de manière totalement

anonyme. Tous les propos tenus restent confidentiels et uniquement consultés par les équipes en charge de l’étude.

GUIDE DE MODERATION
Un guide de modération vous sera proposé pour validation, quelques jours avant le début de la communauté.

Les thématiques et activités seront discutées et validées avec vous.
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La plateforme

La plateforme est entièrement sécurisée, bénéficie de plusieurs atouts :

• Elle est compatible avec l’ensemble des navigateurs internet du marché,

• Elle est visuellement attractive, ce qui est important pour générer une

implication forte,

• Elle intègre une palette de tâches très variées et ludiques (Glisser-

déposer, épingles pour commenter en positif et négatif les éléments d’un

visuel, des sondages),

• Elle est très aboutie en termes de notifications (Relance

automatiquement les membres pour répondre à des sujets, lire des

commentaires d’autres participants…),

• Elle dispose d’outils de visualisation des résultats (Nuages de mots,

statistiques sur les occurrences, murs d’images).
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Les personas 

Une analyse sous forme de personas illustrées de photos, intégrée

au livrable de la communauté :

• Ces profils fictifs sont développés sur la base des personnes

rencontrées pendant la communauté et rendent compte des

processus de décisions, de leurs motivations, des leviers et des

freins vis-à-vis de la pratique du vélo et leurs attentes.

• Ils sont également un outil à la prise de décision dans la

conception et le développement de vos projets et vos

communications, un outil de communication pour accompagner

le discours sur le secteur.

Il vous sera remis : 



Les analyses                      
& livrables quali



41

Les guides d’entretien et d’animation 

Le guide est le document qui conditionne la réussite de l’étude : il est le reflet des

enjeux propres à la FFB et des informations que nous allons devoir recueillir.

Ce guide servira de fil conducteur à l’animation et réunira l’ensemble des

thématiques pertinentes en fonction des objectifs de l’étude.

Un guide sera élaboré pour chaque phase, soit 2 guides (entretiens et

communauté) et chacun sera soumis à la FUB, avant démarrage de l’étude, pour

validation.

G

u

i

d

e
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Les livrables finaux qualitatifs

Notre ambition à l’issue de cette étude est de vous accompagner :

• Dans le décryptage des résultats,

• Dans l’appropriation des résultats,

• Dans la préparation de la communication,

• Dans la transformation des résultats de l’étude en plan de communication opérationnel.

Nous vous livrerons deux livrables au format power point, rédigés en Français …

• Un livrable pour les entretiens élus,

• Un livrable pour la communauté.

… Destinés à être présentés.

« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain »
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Des exemples de mise en scène des résultats
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04 Une équipe pluridisciplinaire 
et experte pour vous 
accompagner
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L’équipe quantitative dédiée

Séverine Tabard
Directrice d’études

Département Marketing des Services

Benoit Parraud
Co-directeur 

Département Marketing des Services

Diplômé du DESS Progis de l’IEP de
Grenoble.

Plus de 20 ans d’expérience dans la
recherche marketing dans divers
instituts (Ipsos, FTF, Opinion Way).

Ex Directeur du Pôle Quantitatif
d’Ipsos Medias

Ex Directeur du Pôle Service de
Future Thinking France,

Expertise : Connaissance et
segmentation marché, test d’offres
et de concepts, satisfaction et
expérience client, identification des
leviers de croissance, bilan de
marque et études d’image…

Diplômé de la European Business

School spécialisation Marketing et

Stratégies internationales.

Ex Fondateur de Nomen Research,

institut spécialiste Branding &

Communication (groupe Nomen) /

Ex directeur du département

Technologies et Médias de l’institut

LH2.

Expertise : Problématique

fidélisation et conquête /

Problématiques de communication/

Identification des leviers de

croissance (innovation)…

Meriadec Blegent
DGA en charge du département 

Marketing des Services

Votre interlocuteur dédié 

Oriane Léti
Chef de Groupe

Département Marketing des Services

Diplômée du Master II Etudes
Marketing à l’Université de Cergy
Pontoise

Expertise : Etudes barométriques,
Etudes de satisfaction, Etudes de
communication, U&A, test de
concepts…

Expertises secteurs : Transport,
média, communication

Master 2 Management des Etudes
Marketing – Université de Cergy-
Pontoise.

Maîtrise de Sciences du
Management – Université Paris I
Panthéon-Sorbonne

Expertise : Etudes d’image, de
notoriété, satisfaction, usages et
attitudes, pré et post tests de
communication, tests de concepts…

Expertise secteurs : Etudes
marketing grande consommation,
médias, transport, luxe, tourisme,
mode, sport



50

L’équipe qualitative dédiée

Théo Ponchel
Chargé d’études confirmé

Département Opinion

Eléonore Quarré 
Directrice d’études

Département Opinion

Diplômé du Master Politiques
Publiques de Sciences Po Paris
Expertise : Spécialisé dans les
projets de production d’énergie
d’origine renouvelable et la finance
alternative
3 ans d’expérience.

Diplômée d’un Master 2 de
Sciences politiques et sociales et
d’une Maîtrise de Sciences de
l’information et de la
communication à l’Université Paris
II.

Expertise : Spécialiste en études de
communication, collaboration avec
les agences et études pour le
secteur médias.

9 ans d’expérience.

Diplômée du Master 2 Expertise en

sémiologie et communication, Paris

V Sorbonne.

Expertise : études opinion,

politique, corporate et réputation ;

Etudes marketing secteurs énergie,

santé, transport et nouvelles

technologies.

Elle est spécialisée dans les études

en direction du grand public comme

des leaders d’opinion.

14 ans d’expérience (Ipsos,

Occurrence).

Charlotte Cahuzac
Responsable des études quali

Département Opinion

Votre interlocutrice 
dédiée

Diplômée du master recherche en

sociologie de Sciences Po Paris, Loïs

est spécialisée dans les méthodes

d’enquête qualitatives : animation

d’entretiens psycho-sociologiques

semi-directifs et biographiques et

l’animation de groupes en ligne.

Son rôle : écrire les guides, réaliser

des entretiens, participer à l’analyse.

2 ans d’expérience.

Lois Vieillefosse
Chargée d’études

Département Opinion



05 Les conditions de 
réalisations
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Le calendrier prévisionnel : phase quantitative

Pour la réalisation du volet quantitatif, le calendrier suivant pourrait être envisagé :

Les étapes Les dates prévisionnelles

L’interrogation par téléphone des bénéficiaires de la prime ou de la formation vélo

Validation du questionnaire S+1

Préparation du terrain et recrutement S+2

Administrations des entretiens S+3

Traitement et analyse S+4 et S+5

Livraison du rapport et présentation des résultats S+6

Autrement dit, pour une validation du questionnaire, mi-septembre,  la présentation des résultats 
dans les locaux de la FUB pourrait se dérouler fin octobre 2020 (date à préciser).

Ce planning pourra être ajusté en fonction des impératifs et des souhaits de la FUB.
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Le calendrier prévisionnel : phase qualitative
Pour la réalisation des volets qualitatifs optionnels, le calendrier suivant pourrait être envisagé :

Les étapes Les dates prévisionnelles

La phase entretiens d’élus

Validation du guide S+1

Préparation du terrain et recrutement S+1 à S+3

Réalisation des entretiens S+4 à S+5

Traitement et analyse S+6

Livraison du rapport et présentation des résultats S+7

La phase communauté grand public  

Validation définitive des guides S+1

Préparation du terrain et recrutement S+1 à S+2

Réalisation de la communauté S+3

Traitement et analyse S+3 à S+4

Livraison du rapport et présentation des résultats S+5
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Les conditions budgétaires : phase quantitative

Ces budgets sont valables pour une durée de trois mois, 

toute modification dans la planification et l’organisation peut entrainer un changement de budget.

OpinionWay est assujetti à une TVA de 20%. 

Les honoraires d’OpinionWay pour la réalisation de ces dispositifs d’études s’établissent de la façon suivante : 

12 minutes d’investigation € HT € TTC

500 entretiens par téléphone sur la base 
d’un questionnaire de 12 minutes avec 2 
questions ouvertes relues et codées –
fichier transmis

12 867 15 441

800 entretiens par téléphone sur la base 
d’un questionnaire de 12 minutes avec 2 
questions ouvertes relues et codées –
fichier transmis

15 283 18 339

1000 entretiens par téléphone sur la base 
d’un questionnaire de 12 minutes avec 2 
questions ouvertes relues et codées –
fichier transmis

17 035 20 442

15 minutes d’investigation € HT € TTC

500 entretiens par téléphone sur la base 
d’un questionnaire de 15 minutes avec 2 
questions ouvertes relues et codées –
fichier transmis

14 867 17 840,4

800 entretiens par téléphone sur la base 
d’un questionnaire de 15 minutes avec 2 
questions ouvertes relues et codées –
fichier transmis

17 583 21 099,6

1000 entretiens par téléphone sur la base 
d’un questionnaire de 15 minutes avec 2 
questions ouvertes relues et codées –
fichier transmis

20 000 24 000

Options préconisées
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Les conditions budgétaires : phase qualitative

Ces budgets sont valables pour une durée de trois mois, 

toute modification dans la planification et l’organisation peut entrainer un changement de budget.

OpinionWay est assujetti à une TVA de 20%. 

Les honoraires d’OpinionWay pour la réalisation de ces dispositifs d’études s’établissent de la façon suivante : 

€ HT € TTC

Entretiens auprès d’élus

10 entretiens semi-directifs d’élus, 45 minutes par téléphone 9 800 11 760

20 entretiens semi-directifs d’élus, 45 minutes par téléphone 18 800 22 560

30 entretiens semi-directifs d’élus, 45 minutes par téléphone 26 700 32 040

Communauté en ligne

Une communauté en ligne, 20 à 30 participants, 5 jours 10 200 12 240

Une communauté en ligne, 30 à 40 participants, 5 jours 14 800 17 760
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Les conditions budgétaires : options complémentaires

€ HT € TTC

Analyse typologique pour quantifier et qualifier le poids des 
principaux profils types des usagers 3 000 3 600

1 présentation et échanges dans les locaux de la FUB (y compris 
frais de déplacement pour 2 personnes) Offert Offert

Réalisation d’une infographie pour maximiser la communication 
sur les résultats (one pager) 1 500 1 500

Communication des principaux résultats et relais sur les réseaux 
sociaux via les comptes OpinionWay (cf pages 62 à 64) Offert Offert

Ces budgets sont valables pour une durée de trois mois, 

toute modification dans la planification et l’organisation peut entrainer un changement de budget.

OpinionWay est assujetti à une TVA de 20%. 

Les honoraires d’OpinionWay pour la réalisation de ces dispositifs d’études s’établissent de la façon suivante : 



06 Références
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Nos références récentes d’études sur la mobilité (1/2)

• L’Observatoire des nouvelles mobilités urbaines
Etude réalisée auprès de 2000 Franciliens pour dresser un état des lieux de la connaissance
et de l’expérience d’usage des Franciliens à l’égard de ces solutions de mobilité
Vague 1 réalisée en juin 2019 – Lancement prévue de la vague 2 en juin 2020 avec une ouverture
vers d’autres zones urbaines.

• « Nouvel Observatoire des Risques Routiers et de la Mobilité »
Etude réalisée pour l’Association de la Prévention routière en ligne les 12 et 13 février 2020, auprès de 935 Français âgés de 18 ans et plus,
représentatifs de la population française.

• « Etude sur l’écomobilité »
Etude réalisée pour ecomob.club en plusieurs volets :
• Un volet auprès d’un échantillon de 459 salariés d’entreprises de 100 employés et plus, extrait d’un échantillon représentatif de la population

française de 2000 personnes âgées de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de
sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de département de résidence. L’échantillon a été interrogé
par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) les 25 et 26 septembre 2019, 9 et 10
octobre 2019

• Un volet réalisé auprès d’un échantillon de 107 personnes inscrites à la communauté Ecomob.club, composé de responsables mobilités ou
décideurs d’entreprises de plus de 100 salariés interrogé en ligne sous système CAWI (Computer Assisted Web Interview) entre le 10 février
au 2 mars 2020.
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Nos références récentes d’études sur la mobilité (2/2)

• « Les Français et l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire »
Etude réalisée pour Trainline auprès d'un échantillon de 1068 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L’étude a été réalisée en ligne sur système Cawi (Computer Assisted Web Interview) du 30 mai au 1er juin 2018.

• « Les Français et leur budget transports »
Etude réalisée pour SOFINCO réalisée chaque année depuis 2012 (7 vagues à ce jour), en ligne sur système Cawi (Computer Assisted Web

Interview), auprès d’un échantillon représentatif d’environ 1000 Français âgés de 18 ans et plus.

• « Les Français et l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire »
Etude réalisée pour Trainline auprès d'un échantillon de 1068 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L’étude a été réalisée en ligne sur système Cawi (Computer Assisted Web Interview) du 30 mai au 1er juin 2018.

• « Les Français et leurs titres de transport sur Smartphone »
Etude réalisée pour Wizway Solutions auprès d'un échantillon de 1058 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans

et plus. L’étude a été réalisée en ligne sur système Cawi (Computer Assisted Web Interview) du 8 au 11 septembre 2017.

• « Le partage de la route en ville »
Etude réalisée pour GMF auprès d'un échantillon de 1016 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L’étude a été réalisée en ligne sur système Cawi (Computer Assisted Web Interview) les 15 et 16 mars 2017.
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Nos références d’études récentes réalisées auprès d’élus
• « Etude auprès des élus sur le marché de l’immobilier »

Etude réalisée pour Bouygues Immobilier auprès d’un échantillon de 151 collectivités. L’étude a été réalisée par téléphone sur système Cati (Computer
Assisted Telephone Interview) du 19 février au 11 mars 2020

• « Baromètre Représentations sociales de l’effet de serre »
Etude réalisée pour l’ADEME, auprès des cibles suivantes :
• Les grand public : échantillon de 1570 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. L’étude a été réalisée par

téléphone sur système Cawi (Computer Assisted Web Interview) du 2 au 23 juillet 2019.
• Les élus : échantillon de 495 élus dont 191 maires ou adjoints au maire, 205 membres d’exécutifs intercommunaux et 99 membres d’exécutifs

régionaux ou départementaux. L’étude a été réalisée par téléphone sur système Cati (Computer Assisted Telephone Interview) du 17 juin au 3
septembre 2019.

• « Etude Territoires & entreprises »
Etude réalisée pour le Conseil National des Barreaux, auprès des cibles professionnelles :
• Les collectivités : échantillon de 100 maires et DGS au sein de communes, EPCI, conseil départemental et conseil régional, en métropole, Réunion,

Martinique et Guadeloupe. L’étude a été réalisée par téléphone sur système Cati (Computer Assisted Telephone Interview) du 1er au 10 avril 2019.
• Les entreprises : échantillon de 1004 entreprises en métropole et 101 entreprises en Réunion, Martinique et Guadeloupe, représentatif des

entreprises françaises. L’étude a été réalisée par téléphone sur système Cati (Computer Assisted Telephone Interview) du 7 au 31 janvier 2019.

• « Les maires de France et la perception de l’exercice de leur mandat »
Etude réalisée pour la GMF auprès d’un échantillon de 400 maires représentatif des maires de France. L’étude a été réalisée par téléphone sur système
Cati (Computer Assisted Telephone Interview) du 3 au 19 octobre septembre 2017.

• « Les élus et les réseaux sociaux »
Enquête réalisée pour FNPSMS auprès d’un échantillon de 261 élus actifs sur les réseaux sociaux. L’échantillon est composé de 178 maires, 11
sénateurs, 40 députés, 32 conseillers régionaux. Interrogation par téléphone sur système Cati. Le terrain a été réalisé du 1er au 20 juillet 2015.
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ANNEXE 1
Pour nous situer, notre 
présence sur les réseaux
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Quelques chiffres pour nous situer



64Confidentielpour Swiss Life Asset Managers France

Notre mission

Rendre le monde intelligible
pour agir aujourd’hui 
et imaginer demain
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Accompagner l’innovation

Ouvrir le champs des données 
analysées

Favoriser l’appropriation des analyses

Comment ?



VALORISER 
VOS RÉSULTATS 
D’ÉTUDES 

AVEC OPINIONWAY



Infographies

Mini-sites

VoxPop

Evénements

Publications

Videomotions

Des livrables adaptés à vos besoins 
et favorisant l’appropriation des résultats d’études

Notre objectif : 

simplifier la lecture 
et la compréhension
des résultats d’études

+
+

+

+

https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/infographies.html
https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/infographies.html
https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/infographies.html
https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/infographies.html
https://www.youtube.com/watch?v=9prn2xF0DiU
https://www.youtube.com/watch?v=U_Tb0p3AFaA
http://dviz.factoviz.com/bizerba
http://dviz.factoviz.com/myjobglasses
http://dviz.factoviz.com/Mondial-Assistance
https://www.opinion-way.com/fr/nos-solutions/datavisualisation-et-story-telling.html
https://www.opinion-way.com/fr/nos-solutions/datavisualisation-et-story-telling.html
https://www.youtube.com/user/OpinionWayTV/videos
https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/infographies.html
https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/videos-motions.html
https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/videos-motions.html
https://www.opinion-way.com/fr/nos-solutions/datavisualisation-et-story-telling.html
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 A cet égard, OpinionWay avait désigné un « Correspondant Informatique et Libertés » dès 2014 et mis en place auprès de
ses collaborateurs et sous-traitants, des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la protection
des droits et des personnes concernées pour l’ensemble de ses traitements.

 Applicable depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), constitue le nouveau cadre
juridique de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il crée un cadre unifié et protecteur
pour les données personnelles des Européens, applicable à l’ensemble des entreprises et de leurs sous-traitants.

 Dans la perspective de ce nouveau règlement européen, OpinionWay avait mené - dès 2017 - ses premières analyses
d’impact sur la vie privée (PIA) pour ses propres traitements, en tant que « Responsable de Traitement ».

 Pour autant, le règlement impose de nouvelles obligations en qualité de sous-traitant, notamment l’accompagnement de
ses clients dans leur démarche permanente de mise en conformité de leurs traitements.

 OpinionWay a nommé Jean-Michel Bernad, précédemment Correspondant Informatique et Libertés, en qualité de
“Data Protection Officer” (DPO).

✓ Garant de la conformité des traitements réalisés, son rôle est multiple : conseiller et informer le responsable de
traitement, accueillir les demandes des personnes concernées et être l’interlocuteur privilégié de la CNIL.

✓ Il tient entre autres à jour le registre de sous-traitance et participe à garantir le respect des obligations en matière de
sécurité des traitements, de notification de violation de données et d’analyse d’impact relative à la protection des
données.

Sa protection a toujours été et reste une priorité absolue. 

La donnée au cœur de notre métier
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 Mise en place de techniques de pseudonymisation et d’anonymisation des données :

• OpinionWay a recours à des techniques de pseudonymisation, et d’anonymisation afin d’assurer la protection de la vie
privée des personnes interrogées dans le cadre de ses opérations de collecte de données, de manière à ce que leur
accès soit réservé exclusivement aux équipes terrain.

• Nous prenons les mêmes précautions pour les bases d’échantillonnage fournies par les clients, les panélistes online ou
les répondants offline.

• Des mécanismes d’anonymisation et de purge automatique des données personnelles, ont été développés à notre
demande, au sein de nos outils de collecte.

 Déploiement de mesures de chiffrement et de protection des données personnelles :

• OpinionWay a mis en œuvre plusieurs solutions de chiffrement, notamment sur les ordinateurs portables de ses
employés, et opéré un chiffrement renforcé de tous les supports de stockage externes.

• Nous avions, dans cette optique, développé dès 2016 sa propre interface de transferts sécurisés-chiffrés, à l’intention
de ses clients et sous-traitants concernant les échanges de données personnelles.

• OpinionWay a également installé sur son parc informatique au cours de l’année 2017, une solution de détection des
données en repos, permettant de configurer le chiffrement ou la suppression des données en veille sur tous les postes.

• Enfin OpinionWay a déployé une solution de "Data Loss Prevention", pour tracer, bloquer et éviter toute fuite de
données sensibles ou de données personnelles, et tout partage de fichiers via des canaux de communication non
autorisés.

Nos dispositions
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 Formation des salariés d’OPINIONWAY :

OpinionWay communique depuis de nombreuses années auprès de ses collaborateurs par le biais d'affichages, d’e-mails, ou
sur son Intranet pour mettre l'accent sur la protection des données personnelles. Dans la continuité de cette démarche, nous
avons lancé au cours du premier semestre 2018, un programme de formation de nos employés portant sur la protection des
données et les exigences du RGPD pour garantir un niveau élevé de sensibilisation à la protection des données.

 Révision de l’ensemble des contrats fournisseurs :

OpinionWay sélectionne, entre autres, ses fournisseurs en fonction de leur capacité à respecter leurs exigences en matière de
protection des données personnelles. Compte tenu de la nouvelle règlementation en vigueur, nous avons revu l’ensemble de
nos contrats en y intégrant les clauses obligatoires prévues par le règlement européen.

Nos fournisseurs, que nous recrutons dans le cadre de nos missions, sont de même soumis aux obligations contractuelles qui
nous lient à nos clients. Nous nous engageons à avertir nos clients en cas de sous-traitance dans le cadre de traitements de
données à caractère personnel, et de ne sous-traiter qu’après obtention de leur autorisation écrite. Nos fournisseurs ne sont
par ailleurs pas autorisés à déléguer une partie des services de traitement des données personnelles à des sous-traitants sans
l'approbation préalable d' OpinionWay.

 Transferts de données internationaux :

Les transferts internationaux de données entre OpinionWay et ses fournisseurs ont fait l’objet d’un encadrement contractuel
dès l’année 2016. Lorsqu'un transfert de données doit être effectué dans un pays reconnu comme ne possédant pas un niveau
de protection adéquat, OpinionWay s'assure que les “clauses contractuelles types de transfert” de l'Union Européenne sont
appliquées et prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données personnelles.

Nos dispositions
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Confidentialité et certification

 OpinionWay s’engage bien entendu à la plus grande confidentialité en ce qui concerne les objectifs et
les résultats de l’étude, ainsi que tout document qui pourrait lui être remis sous quelque forme que ce
soit.

 OpinionWay est par ailleurs membre de ESOMAR dont il respecte les exigences légales et
déontologiques.

 OpinionWay applique la norme ISO 20252 et procède à un contrôle strict de chaque étape de la
réalisation d’une étude.

 OpinionWay est membre de l’ASOCS et réalise les études conformément à sa charte
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Propriété et conditions de diffusion des résultats

 Les résultats de cette étude sont votre entière propriété et vous pouvez, selon vos souhaits, en faire une 
diffusion totale ou partielle, qui sera soumise pour validation à OpinionWay.

 En outre toute publication de ces résultats devra comporter une note technique rappelant que l’étude a été 
réalisée par OpinionWay, et comportant les informations sur la méthodologie utilisée, à savoir : 

▪ mode de recueil, 
▪ taille d’échantillon et mode de représentativité,
▪ dates de recueil des données.
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La certification ISO 20252 d’OpinionWay

OpinionWay s’est engagé depuis 2006 dans le processus qualité :

▪ OpinionWay est certifiée depuis 2009 ISO 20252 par l’AFNOR pour les activités de conception, réalisation,
commercialisation et vente d’études de marché, sociales et d’opinion. Nous étions précédemment certifié
afnor dès 2006.

▪ Nos règles d’organisation sont auditées annuellement (audit de suivi ou de renouvellement) par un
auditeur externe de l’AFNOR.

▪ Il audite chaque année un certain nombre de nos collaborateurs sur des études en cours ou passées. Il
surveille l’application des procédures et instructions qu’OpinionWay s’est engagée à respecter sur la mise
en place, la réalisation et l’analyse des études.

▪ Par ailleurs, depuis 2011, OpinionWay a créé un poste de responsable de la qualité, en la personne de
Charlotte Le Gaillard. Elle a pour fonction de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs sur les questions
de la Norme, de pratiquer des audits internes tout au long de l’année.

▪ L’objectif est l’amélioration permanente de la qualité pour mieux satisfaire nos clients, anticiper leur
besoin et améliorer les compétences de chacun des collaborateurs.
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Certificat
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Conditions générales de vente 
"La Société" désigne la Société qui émet ce document / "Le client" désigne le co-contractant de la Société

ARTICLE 1
Les présentes conditions générales sont systématiquement adressées ou remises par la 
Société à chaque client pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le 
fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client à ces 
conditions générales à l’exclusion de tout autre document tels que prospectus, 
catalogues émis par la Société et qui n’ont qu’une valeur indicative.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de la Société, 
prévaloir contre les conditions générales.
Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d’acceptation 
expresse, inopposable à la Société, quel que soit le moment où elle aura pu être portée 
à sa connaissance.
Le fait que la Société ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
présentes conditions générales, ne peut être interprété comme valant renonciation à 
se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

ARTICLE 2 - COMMANDE
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par un écrit. La 
Société n’est liée par les commandes prises par ses représentants ou ses employés que 
sous réserve d’une confirmation écrite et signée.
Toute modification ou annulation de commande demandée par le client ne peut être 
prise en considération qu’après accord écrit de la Société.
Si la Société n’accepte pas la modification ou l’annulation, les acomptes versés ne 
pourront pas être restitués.

ARTICLE 3 – PRESTATION
La Société s’engage à apporter tous les soins nécessaires pour réaliser les études et 
enquêtes qui lui sont confiées.
La Société n’est tenue que d’une obligation de moyen.
Toute commande adressée à la Société implique l’adhésion par le client aux 
méthodologies et techniques qui sont mises en œuvre par la Société pour réaliser les 
travaux et études objets de ladite commande, le client pouvant demander le cas 
échéant, toute explication utile concernant lesdites méthodologies et techniques.

ARTICLE 4 – LIVRAISON
4.1 Délais : Les délais contractuels sont indiqués aussi exactement que possible.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages intérêts, à 
retenue ni à annulation des commandes en cours.
Toutefois, si trois mois après la date indicative de livraison la prestation n’a pas été 
fournie pour toute autre cause qu’un cas de force majeure, la prestation pourra être 
résolue à la demande de l’une ou l’autre partie : le client pourra obtenir restitution de 
son acompte à l’exclusion de tout autre indemnité ou dommage intérêt.
4.2 Force majeure : Chacune des parties ne pourra être tenue responsable d’un 
manquement quelconque à ses obligations, si ce manquement est dû à la survenance 
d’un cas de force majeure.
Par force majeure, on entend toute modification intervenant dans la législation ou la 
réglementation régissant l’activité de l’une ou l’autre partie et/ou tout fait d’une 
quelconque autorité publique extérieure aux deux parties qui empêcherait 
pratiquement l’exécution du présent contrat.
La partie affectée par un tel cas de force majeure devra immédiatement prévenir 
l’autre partie en lui notifiant dans les cinq (5) jours la survenance d’un tel évènement. A 
défaut d’accord entre les parties permettant de reprendre l’exécution du contrat dans 
les quinze (15) jours, le présent contrat sera résilié de plein droit.
4.3 Obligations des parties : En toute hypothèse, la livraison n’interviendra dans les 
délais que si le client est à jour de ses obligations envers la Société quelle qu’en soit la 
cause.

ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT
5.1 Règlement des prestations : Le règlement des prestations se fait sur facturation par 
la Société, par le versement d’un acompte de 50% à la commande et de 50% à 30 jours 
à compter de la livraison des résultats. Les factures sont payables par le client à 
réception.
5.2 Pénalités de retard : En cas de retard de paiement, la Société pourra suspendre 
toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action.
Tout retard de paiement entraînera une pénalité de 1,3% par mois, calculée au prorata 
temporis dès le premier jour de retard, sur le montant de la somme restant due (loi du 
31/12/92) et le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de 40 euros. Ces pénalités sont encourues dès que la date de réception du 
paiement est postérieure à la date d’échéance figurant sur la première facture.
5.3 Défaut de paiement, résolution et restitution : En cas de défaut de paiement 48 
heures après une mise en demeure restée infructueuse, la prestation de service sera 
résiliée de plein droit si bon semble à la Société qui pourra demander la restitution des 
travaux livrés sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. Le client sera en outre 
tenu de verser à la Société 20% du montant TTC des factures dues.
La résolution pourra frapper non seulement la commande en cause mais aussi toutes 
les commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison et 
que leurs paiements soient échus ou non.
Dans le cas de défaut de paiement, les sommes qui seraient dues pour d’autres 
livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si la Société 
n’opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.
Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l’exigence de garantie ou d’un 
règlement comptant par chèque ou virement avant l’exécution des commandes 
reçues. Ce sera notamment le cas si une modification intervient dans la capacité du 
client, dans son activité professionnelle, dans la personne de ses dirigeants ou dans sa 
forme juridique.
Le client s’interdit d’utiliser ou d’exploiter les travaux livrés par la Société avant leur 
complet paiement, la Société se réservant le droit d’en exiger leur restitution en cas de 
non-paiement du prix à l’échéance convenue.

ARTICLE 6 – DROIT D’EXPLOITATION DES ETUDES ET TRAVAUX DE LA SOCIETE
La société conserve la propriété des techniques, des méthodes, du savoir-faire, des 
outils, des matériels et des logiciels, qu’elle aurait développé et qui lui sont propres ou 
dont elle aurait fait l’acquisition, et qu’elle mettrait en œuvre, à titre onéreux ou 
gratuit, à l’occasion de la réalisation de l’étude, objet du contrat.
La société concède à son client un droit exclusif et incessible d’utiliser l’ensemble des 
résultats et informations issus de cette étude. Le client ne pourra donc utiliser les 
travaux et études confiés que pour ses propres besoins et, le cas échéant, pour les 
besoins du client pour le compte duquel ils sont réalisés. Le client s’engage à n’utiliser 
les résultats et les informations issus de l’étude communiquée par la société que dans 
le strict cadre de ses activités.
Les résultats de cette étude sont l’entière propriété du client qui peut s’il le souhaite en 
faire une diffusion totale ou partielle. Dans le cas d’une diffusion, nous recommandons 
de mentionner dans un encart que l’étude a été réalisée par OpinionWay et de préciser 
la méthodologie (mode de recueil, taille d’échantillon et mode de représentativité) 
ainsi que les dates de recueil des données.
En cas de divulgation, reproduction ou publication, même autorisée, altérant ou 
dénaturant la signification ou l’interprétation et études de la société, cette dernière 
pourra faire par les voies les plus appropriées, toute réserve, communiqué ou mise au 
point nécessaire pour protéger ses droits, et sans préjudice de toutes autres actions ou 
mesures.

ARTICLE 7 – JURIDICTION COMPETENTE
Seront seuls compétents en cas de litiges de toute nature ou de contestation relative à 
la formation ou à l’exécution de la commande, les tribunaux de Paris.

Codes éthiques, dispositions légales et règles de confidentialité :
OpinionWay travaille en conformité avec les règles et les principes formulés dans le 
Code International CCI/ESOMAR de Pratique Loyales en matière d’Etudes de Marché et 
d’Opinion, ainsi qu’avec les législations en vigueur, nationales et internationales, 
notamment la législation sur la protection des données personnelles. A ce titre, 
OpinionWay travaille en conformité avec les règles prévues dans le cadre de la Loi n°
78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
et par rapport aux exigences du Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016.

ARTICLE 8 – REGLE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Afin de pouvoir répondre aux questions concernant la manière dont l'étude a été 
réalisée ou ses résultats, même après la fin de l'étude, la durée de conservation des 
enregistrements suivants doit être la suivante, sauf s'il en a été convenu différemment 
avec le client 
- pour les enregistrements primaires : 12 mois,
- pour la copie de toutes les versions finales des autres documents relatifs à l’étude : 24 
mois.
Le prestataire d'études doit informer le client des durées de conservation. Le 
prestataire d'études et le client peuvent convenir de durées de conservation plus 
longues ou plus courtes. Cet accord doit être documenté. Si l'étude est répétée à une 
date ultérieure, ou si une autre étude est conduite ultérieurement, dans le cadre du 
même projet, il faut considérer que la durée de stockage commence à la date 
d'achèvement du projet complet.

ARTICLE 9 – AUTORISATION DE DIFFUSION D’ELEMENTS CLIENTS
Le client autorise la Société à le citer comme référence et à reproduire gracieusement 
son logo sur support papier comme sur support électronique ou informatique 
(internet) en vue d’une diffusion à but non lucrative sur son site internet, ses réseaux 
sociaux et ses supports papiers de communication (affiches, flyers, marque pages, 
guide du lecteur, plaquettes de présentation, etc.)

ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, applicable dès le 
25 mai 2018, le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. 
En adhérant à ces conditions générales de vente, le client consent à ce que nous 
collections et utilisions ces données pour la réalisation du présent contrat. 
Pout tout motif légitime, le client peut s’opposer au traitement des données le 
concernant.
Il peut exercer ses droits en contactant le Délégué à la Protection des Données à 
l'adresse : DPO@opinion-way.com

mailto:DPO@opinion-way.com


15 place de la République 75003 Paris

« Notre mission : Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. » 


