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PRESENTATION DU DEPARTEMENT OPINION
Ses domaines de compétences
Opinion
❍ La politique nationale (partis politiques, cabinets des ministères)
❍ Les Observatoires de l’Opinion sur les enjeux de société (Nucléaire, Défense Nationale, etc.)
au national et à l’international
❍ Les partenariats-presse publiés (sondages politiques et de société publiés)
❍ La politique locale (observatoires municipaux et départementaux)
Institutionnel-Corporate
❍ Les études et baromètres d’image
❍ Les baromètres de Santé publique et les études épidémiologiques
❍ Les pré-tests et post-tests de campagnes de communication institutionnelle
❍ La coordination d’enquêtes internationales
Climat interne
❍ Les observatoires d’image et de satisfaction internes et externes (ministères, grandes
entreprises)

BVA : membre du réseau mondial WIN regroupant des sociétés
d’études indépendantes
Depuis 2007, BVA est membre du réseau WIN, réseau mondial regroupant les sociétés d’études
indépendantes figurant parmi les plus importantes dans leurs marchés respectifs.
La vocation du réseau WIN est de développer les échanges commerciaux et les partages
d’expertise entre les différents partenaires.
Parmi les plus importants membres du réseau figurent actuellement, en dehors de BVA pour
la France, Doxa (Italy), Leyhaussen (Allemagne), Romir (Russie), CRC-Cass Research (Chine),
Nippon Research Center (Japon), Leger Marketing (USA et Canada) et Gallup Korea (Corée).
Sont également couverts les marchés suivants : Egypte (Radar Research), Taiwan (Opinion
Research Taiwan), Autriche (Gallup Austria), Suisse (Isopublic) et Islande (Capacent).
BVA est aussi membre français du réseau Global NR regroupant 24 Instituts indépendants de
différents pays.
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LES REFERENCES D’ETUDES
Les grands Baromètres d’opinion
EDF - Baromètre nucléaire : Enquête annuelle sur la perception du secteur du nucléaire et de
ses acteurs - Depuis 1991
IRSN (Institut de Radioprotection de la Sûreté Nucléaire) - Baromètre de perception des
risques - Enquête annuelle sur la perception des risques nucléaires
MINEFI (Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie) : Réalisation de toutes les
enquêtes quantitatives (opinion, perception, sociologique, notoriété, image, communication) Depuis 2005
MINISTERE DE LA DEFENSE/DICOD – Baromètre « Les Français et la Défense Nationale»
MINISTERE DE LA DEFENSE/DICOD – Baromètre interne auprès du personnel de la Défense
DREES - Baromètre sur les attitudes et opinions des Français à l’égard de la santé, de la famille,
de la protection sociale, de la solidarité et de l’exclusion
Baromètre des services publics INSTITUT PAUL DELOUVRIER / BVA / France Inter / La
Tribune

Les enquêtes menées auprès de cibles spécifiques et personnes
d’origine étrangère
DREES – Étude auprès des bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État en situation irrégulière 2007
INPES – KABP Comportements sexuels des migrants d’Afrique subsaharienne – Depuis 2005 :
Usages et attitudes des personnes migrantes d’Afrique subsaharienne vivant en Ile de France
INPES – Suivi des post-tests des campagnes de prévention sur le sida – Grand Public –
Homosexuels – Migrants d’Afrique Subsaharienne – Depuis 2003
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