GfK eBUS®
Aperçu général

Omnibus Suisse
▪Contact: omnibus.ch@gfk.com
▪Urs Limacher ou Jolanda Mühlebach
▪+41 41 632 9468 ou +41 41 632 9527

GfK eBUS®
GfK eBUS® est une enquête en ligne (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing),
réalisée auprès du panel d’accès en ligne (40'000 participants actifs).
Convient particulièrement pour

▪ les enquêtes urgentes
▪ l’utilisation de questionnaires multimédias
▪ les questions sensibles

Échantillon

▪ 500 ou 1'000 hommes et femmes âgés de 16 à 74 ans représentatifs de la population de Suisse alémanique et
francophone. (Tessin, sur demande)

Sélection des personnes
interrogées

Sélection d’un quota à partir d'un panel d’accès recruté en ligne et hors ligne sur la base des caractéristiques
suivantes:
Sexe, âge, région linguistique

Questions de démographie

▪ Treize questions de démographie standards (p. ex. âge, sexe, revenu brut du ménage, etc.)
▪ Autres données démographiques disponibles moyennant un supplément

Dates

▪ Bouclage chaque mardi, 12h00 (questionnaire final)
▪ Résultats disponibles n = 500/1'000 personnes après 7 jours ouvrables (jeudi/vendredi de la semaine suivante)

Prix

n=500

n=1'000

Question oui/non ou jusqu'à 6 réponses possibles

CHF 600,-

CHF 900,-

Question fermée jusqu'à 12 réponses possibles

CHF 800,-

CHF 1'250,-

CHF 1'200,-

CHF 1'900,-

CHF 1'000,-

CHF 1'600,-

CHF 1'400,- / 1'900,-

CHF 2'250 / 3'000,-

CHF 1'500,-

CHF 1'500,-

Questions à échelle jusqu‘à 3 propositions
Question semi-ouverte avec champ de texte pour les
commentaires
Questions ouvertes (marques/complexes p. ex. opinions)
Volume de commande minimum

Rabais: 5 % pour toute commande supérieure à CHF 5'000.–, 10 % pour toute commande supérieure à CHF 10'000.–, 15 %
pour toute commande supérieure à CHF 20'000.–. Rabais de répétition en cas de questionnaire similaire, sous réserve de
modifications
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Prix hors TVA

Données démographiques standards –
®
GfK
eBUS
Les caractéristiques démographiques suivantes sont relevées par nous de manière standard
et sont disponibles gratuitement à des fins d’évaluation:

La région et la taille de la
localité (déterminée par le code

L’activité professionnelle

Votre
interlocuteur:

postal)

Le sexe

Temps complet ou partiel

Urs Limacher
Senior Research Consultant
+41 41 632 9468

L'âge

La taille du foyer
Composition du ménage
(âge des membres du ménage)

La responsabilité des achats

8/17/2020

▪ GfK Switzerland AG, Rotkreuz

La formation
(de la personne interrogée)

urs.limacher@gfk.com

L’habitation
(maison/appartement propre
maison/appartement en location)

Revenu brut du ménage

Jolanda Mühlebach
Senior IT/Field Specialist
+41 41 632 9527

Segments par étape de la vie

jolanda.muehlebach@gfk.com
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