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Enquête Agriculteurs 

Nos savoirs faire 

dans le domaine 

de l’agriculture 
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Quelques références de BVA 

 Protection des plantes 

 Fertilisation 

 Semences et plants 

 Machinisme agricole 

 Presse agricole 

 Services / banques / 

assurances 

 Santé animale 

 Alimentation animale 

 ... 

Secteurs 

d’intervention 

http://www.fnpl.fr/
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Panel semences Tournesol : 
 1 500 agriculteurs interrogés 

chaque année, depuis 2006 

Panel semence Colza : 1 500 
agriculteurs interrogés chaque 

année, depuis 2006 

Stockage des céréales à la ferme :  5 000 

agriculteurs interrogés trois fois par an, 

depuis 2012 

Panel semence Orge :  1 200 
agriculteurs interrogés chaque 

année, depuis 2014 

Mix CAWI/CATI 

En face à face 

Panel phytosanitaire vigne : 2 500                           

viticulteurs interrogés deux fois par an 

entre  2000 et 2013 

Nos panels et grandes enquêtes 

Mix CAWI/CATI 

Mix CAWI/CATI 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.aftouch-cuisine.com/images/produits/1.jpg&imgrefurl=http://www.aftouch-cuisine.com/recettes-theme/huile-colza-en-medcine.htm&usg=__-NqyVYTZI9CstOKrgRLj_ZtbMHs=&h=225&w=300&sz=63&hl=fr&start=26&tbnid=3sgtcDov2jESpM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images?q=colza&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N
http://10.192.1.110/Pictures/index.php?level=picture&id=2436
http://10.192.1.110/Pictures/index.php?level=picture&id=2193
http://10.192.1.110/Pictures/index.php?level=picture&id=2193
http://10.192.1.110/Pictures/index.php?level=picture&id=2193
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o En mai 2009, BVA était au côté du Ministre de l’Agriculture pour le lancement du plan Ecophyto 2018, 

réunissant l’ensemble des acteurs de la filière agricole. BVA a été chargé par le Ministère de conduire les 

études par OTEX sur la perception des mesures du plan Ecophyto par les agriculteurs, sur leurs 

comportements et leurs intentions de s’y inscrire. 

 

o En 2011 BVA a réalisé pour le compte de VIVEA la première étude bilan sur les formations Ceti-phytos auprès 

des agriculteurs. 

 

 

 

o BVA participe aux débat lors du  

salon de l'agriculture. A voir sur :  

http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html 

 

 

 

o Voir les autres sondages publiés réalisés par  

BVA sur Bva.fr. A voir sur :  

http://www.bva.fr/fr/sondages/secteurs/agriculture/ 

 

BVA : un expert du monde agricole 

http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.terredinfostv.fr/video/b43d85bca60s.html
http://www.bva.fr/fr/sondages/secteurs/agriculture/
http://www.bva.fr/fr/sondages/secteurs/agriculture/
http://www.bva.fr/fr/sondages/secteurs/agriculture/
http://www.bva.fr/fr/sondages/secteurs/agriculture/
http://www.bva.fr/fr/sondages/secteurs/agriculture/
http://www.bva.fr/fr/sondages/secteurs/agriculture/
http://www.bva.fr/fr/sondages/secteurs/agriculture/
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La maîtrise des techniques de sondage auprès des agriculteurs 

• Forte notoriété auprès des agriculteurs.  Top of 

Mind des instituts d’étude dans cette 

population. 
 

 

• BVA  interroge chaque année plusieurs milliers 

d’agriculteurs et dispose d’une base de 

130.000  chefs d’exploitation professionnelle, 

régulièrement mise à jour, ce qui permet une 

représentativité statistique supérieure à celle 

de fichiers  constitués de manière sporadique. 

 

• Grande maîtrise de la construction 

d’échantillons représentatifs et de la pérennité 

des conditions de sondage dans le temps : 

facteur CLE dans le cadre de baromètres. 

 

• Mise en œuvre du premier Access Panel 

d’agriculteurs : 8.000 inscrits à ce jour 

 

 

 

 

BVA un expert du monde agricole 
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BVA : un expert reconnu pour ses analyses 

BVA retenu par FranceAgrimer  
pour construire le premier outil 
de mesure et suivi des stocks à 

la ferme et de 
l’autoconsommation 

Comment mieux anticiper les 
risques spéculatifs sur le 

marché des céréales ? (blé, 
orge, maïs) 



9 

Décembre 2014 

Enquête Agriculteurs 

Nos dernière enquêtes pour le Ministère de l’Agriculture 

• Baromètre de  

l’AgroEcologie : mesure 

chaque année des pratiques 

réalisées sur l’exploitation, la 

connaissance de l’Agroécologie 

et l’intention d’y participer 

 

 

• échantillon représentatif de 

800 agriculteurs français 

interrogé par téléphone. 

Questionnaire 18 min 

• Evaluation du FEADER 

et programme PDRH : 
sondage auprès des 

bénéficiaires et non 

bénéficiaires des aides :  

notoriété et connaissance 

des aides et leurs impacts 

 

 

• Enquêtes téléphoniques de 

10 à 15 min de :  

• 1800 agriculteurs dont 

600 bénéficiaires 

d’aides (sur 

échantillon) 

• 200 industries agro 

alimentaires 

• 200 entreprises de 

travaux agricoles 

• 200 gestionnaire de 

gites ruraux 

2015-

16-17 2016 

2010 

• Visiteurs du site du 

ministère 

agriculture.gouv.fr : 
connaitre le profil des 

visiteurs du site, leurs 

motivations et attentes 

 

 

• Enquêtes Online avec 

recrutement des visiteurs du 

site par pop in 

• 4200 interviews 

Online, questionnaire 

10 min 
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Les enquêtes CATI/CAWI : exemple du panel FranceAgriMer 

Pendant 3 ans, échantillon de 

5000 céréaliers contactés par 

téléphone, questionnaire 7,5 min 

 

Avant 

Depuis 2 ans, échantillon de 

6500 céréaliers, questionnaire 

7,5 min dont 5600 Online (85%) 

et 900 par téléphone (15%) 

Maintenant 

Base : 120 000 mails 

Une invitation et 2 relances (partielles) 

Taux de réponse : 4,6% 

Echantillon représentatif des cultivateurs de céréales 

Quotas par département (93) et par strate de surface (3) : 279 cellules de quotas 

 

3 semaines de terrain 
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LE RECUEIL DES DONNEES 
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NOS RESSOURCES, NOS OUTILS 

LE TERRAIN CATI: 285 positions, 600 enquêteurs fidélisés 
 
 Des centres d’appels animés, formés et contrôlés 
 150 postes à Balma (aux portes de Toulouse, 31) 
 120 postes à l’Ile Maurice (Joint Venture) 
 Plateaux équipés du système CATI « ASKIA » 
 Une cellule recrutement et formation  
 Une cellule contrôle, écoute qualité 
 Au global, une équipe de 30 superviseurs expérimentés en CDI 
 

LE TERRAIN FACE A FACE 
 

 Un réseau de prés de 1000 enquêteurs et de chefs d’équipe 
mobilisables répartis sur le territoire national 

 Des enquêteurs spécialisés pour les études agricoles, grand 
public, B to B ou visites mystère. 

 Un service recrutement spécifique 

 Un service formation 

 Un parc de 150 tablettes 

 6 salles en propre pour nos hall tests 

 

LE TERRAIN ON LINE 
 

 Une plate-forme CAWI pour les études en ligne 
auprès des internautes (bases de données clients, 
Acces panel international, visiteurs d’un site web, 
recrutement d’internautes…) 

TOULOUSE 
600 enquêteurs 

fidélisés, 
15 postes de 
superviseurs, 

20 chefs d’équipe CDI 
150 postes CATI 

Centre 
pénitentiaire 

MURET 
25 enquêteurs 

fidélisés, 
1 poste de 

superviseur, 
2 chefs d’équipe 

CDI 
15 postes CATI 

Ile MAURICE 
120 enquêteurs CDI, 

12 postes de 
superviseurs, 

15 chefs d’équipe CDI 
120 postes CATI 
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LE TERRAIN FACE A FACE 

Des enquêteurs et des chefs 

d’équipes spécialisés 

présents et disponibles sur 

toute la France 

 
 
 
 
 

  Le Terrain 
Face à face BVA 

en quelques chiffres 
 
 
 
 

Enquêteurs grand public

Enquêteurs Agricole

Enquêteurs Salon

Enquêteurs visites mystères

Chefs d'équipe 
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Les plateaux téléphoniques 

o Ce plateau est équipé d’écrans plats, de casques téléphoniques, 

de PC permettant la saisie directe des données sur ordinateur. 

Les interviews sont alors réalisées sur le système CATI 

(Computer Assisted Telephone Interview). 

Bureaux de BVA 

BOULOGNE BILLANCOURT 

- Possibilité de réaliser des 

écoutes avec visualisation 

des PC enquêteurs à 

distance 

- Salle de vidéoconférence 

Un terrain téléphonique à Toulouse 

TOULOUSE 

600 enquêteurs fidélisés, 

15 postes de superviseurs, 

20 chefs d’équipe 

150 postes CATI 

Centre pénitentiaire de Muret 

MURET 

24 enquêteurs fidélisés, 

1 poste de superviseur, 

2 chefs d’équipe 

15 postes CATI 

 Engagement Qualité BVA  

Membre de SYNTEC & ESOMAR 

>> OPQCM Qualification (Professional Office 

 of Management Consulting Qualification) 
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Facteurs clés de succès pour favoriser les taux de réponse 
à une enquête online 

 

Inciter à ouvrir le mail = soigner l’entête de 
l’email / l’accroche 

Inciter à cliquer sur le lien = soigner le 
corps du mail 

Relancer au téléphone = la force de 
persuasion d’un enquêteur premium 

Incentiver les participants  

1 

2 

3 

4 

Les 4 

 étapes clefs : 



16 

Décembre 2014 

Enquête Agriculteurs 

Le nudge appliqué à nos enquêtes 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

 

 

 

• En moyenne, 9 personnes sur 10 appelées refusent de répondre aux enquêtes menées auprès du grand public, et ce taux 

de refus de répondre est encore plus élevé dans certaines catégories de population (particulièrement les 15-24 ans).  

• Or plus ce « taux de refus de répondre au sondage » est élevé, plus ces sondages sont longs et coûteux à réaliser, et moins 

leur représentativité est parfaitement assurée (les personnes refusant de répondre n’étant pas parfaitement 

représentatives des personnes acceptant, même lorsqu’elles ont les mêmes caractéristiques sociodémographiques). 

 

Nos partis-pris pour améliorer le taux d’acceptation de participation aux enquêtes 

Notre chantier « le nudge appliqué à nos enquêtes » 

 

 

Pour améliorer ce taux de réponse aux 

enquêtes et donc leur représentativité, 

BVA a mis en place le chantier « le 

nudge appliqué à nos enquêtes » : 

 

• Concrètement, les nudges sont des 

« incitations douces à changer des 

comportements »  

• L’objectif de ce chantier BVA était donc 

de définir, d’expérimenter, puis de 

mettre en place des nudges pouvant 

« inciter les personnes appelées à 

davantage accepter de répondre aux 

enquêtes ».  

 

 

 

Exemples de nudges mis en place : 
 

• Mise en place d’une formation spécifique pour les enquêteurs à la « prise de 

contact » pour développer leur capacité à créer de l’empathie avec les 

répondants et à répondre aux objections (en valorisant les interviewés et en 

soulignant l’utilité de l’étude et l’intérêt de son sujet).   

• Insertion d’un indicateur en fin de questionnaire qualifiant le ressenti de 

l’interviewé vis-à-vis de l’expérience « enquête » pour permettre le suivi de 

nos procédures d’optimisation et maintenir le questionnaire dans un cadre 

« acceptable ». 

• Ce chantier sur « le nudge appliqué à nos enquêtes » a également conforté la 

stratégie de BVA visant à publier au moins un sondage par semaine pour 

maintenir sa notoriété au plus haut niveau possible et améliorer les « taux 

d’acceptation de répondre aux enquêtes » (les interviewés acceptent plus 

facilement de répondre aux sondages d’instituts qu’ils connaissent). 

Innovation 

BVA 

http://10.192.1.110/Pictures/plog-content/images/banque-images-bva/illustrations/graphe.png
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Invitation 

Nudge : encadrer le lien 

test dans la bulle et le 

valoriser a fait augmenter 

de 20% le taux d’ouverture 

du questionnaire. 

BVA a élaboré des solutions 

afin d’optimiser le taux de 

retour des enquêtes online. 

 

Ceci est d’autant plus 

important que l’échantillon à 

interroger est exhaustif. 

Design du questionnaire : BVA a 

développé des modules d’interrogation 

visuellement engageants et plus interactifs 

(dit « gamifiés ») pour renforcer 

l’implication du répondant et la fiabilité 

des enquêtes en cassant la monotonie du 

recueil d’information. 

Illustration enquête On Line 
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LE CAWI: DES CHARTES RESPONSIVE 1.0 3.0 4.0 



19 

Décembre 2014 

Enquête Agriculteurs 

LE CAWI :MAIL DE CONNEXION 1.0 3.0 4.0 
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Une accroche/ une invitation impactantes… 

Objet : Helene Chalvin, vous avez été sélectionnée pour évaluer la qualité de service 

chez XXX ! 
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Les modes de recueil online: la prise en compte du multi-device 

• La programmation du questionnaire sera réalisé en mode « responsive » c’est-à-dire qu’il sera adapté à tous les supports 

multimédia avec lesquels les clients seront susceptibles de répondre au questionnaire. 

• Il est en effet nécessaire d’adapter l’ergonomie du questionnaire selon la taille du support multimédia afin de faciliter la 

passation et maximiser le taux de questionnaires complets. 

40% des 

réponses à une 

enquête on line 

proviennent de 

smartphones et 

tablettes 


