
Etudes «  100% Personnalisées » 

GRILLES DES PRIX 



   

Des tarifs adaptés aux budgets des entrepreneurs ! 
 
 
 
Vous avez une simple idée de création d'entreprise ou un projet bien avancé ?  
Faites votre étude de marché en ligne et interrogez vos clients potentiels ! 
  
 
Creatests se charge de réaliser intégralement votre étude sur-mesure en : 
 

• Rédigeant votre questionnaire, ou en le retravaillant (selon votre préférence) ; 

• Programmant votre questionnaire en ligne (sur Internet) ; 

• Diffusant votre questionnaire en ligne auprès de notre propre panel de consommateurs (respectant la norme et les codes 

éthiques ESOMAR) 

 
 
 
 
 

Et tout cela à quel prix ? 
 

Etudes « 100% Personnalisées » 

€ 



Tarifs HT de base Moyen pour les études nationales 
(sans remise) 

  Type d’échantillon 
Pour 100 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 
Pour 500 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 
Pour 1000 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 

Echantillon aléatoire 
(sans quotas) 

222 € 475€ 750 € 

Echantillon représentatif de la population française  
(méthode des quotas, réf. INSEE) 

275 € 693€ 1 150 € 

1. Votre projet d’étude national (sur toute la France) : 
   

• Echantillon : Hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, résidant en France métropolitaine (sans critères de qualification précis) 
• Questionnaire : 10 questions rédigées, mises en ligne et testées par un chargé d’études de Creatests (avec votre validation) 

 

NB : Si vous avez 8 questions ou moins à poser, et que vous souhaitez les rédiger vous-même, pensez aussi à nos études  
« Quick Sample » et leurs prix encore plus attractifs bien souvent ! 

Tarifs au 7 décembre 2015 

  Nos exemples de tarifs : 
  
 

Voici nos tarifs HT « tout compris » pour des études « 100 Personnalisées » incluant : 
 

• 10 questions rédigées, mises en ligne et testées par un chargé d’études de Creatests (avec votre validation) ; 

• 100 répondants (soit 100 questionnaires entièrement complétés puis contrôlés/validés par Creatests) ; 

• Avec remise des résultats en Formule Basic (sans analyse). 

 
 



2. Votre projet d’étude régional : 
   

• Echantillon : 100 hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, résidant sur une région française (sans critères de qualification 
précis, ni quotas) 

• Questionnaire : 10 questions rédigées, mises en ligne et testées par un chargé d’études de Creatests (avec votre validation) 
 

Liste des régions, avant l'entrée en vigueur du nouveau découpage régional le 1er janvier 2016 : 

 

 

Tarifs au 7 décembre 2015 

Tarifs HT de base par région 
(sans remise) 

  
Tarifs HT de base par région 

 (sans remise) 

Code 
Insee 

Région administrative 
Pour 100 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 
  Code Insee Région administrative 

Pour 100 répondants et 10 questions 
Formule BASIC 

11 Île-de-France 244 €   52 Pays de la Loire 278 € 

21 Champagne-Ardenne 314 €   53 Bretagne 282 € 

22 Picardie 303 €   54 Poitou-Charentes 314 € 

23 Haute-Normandie 308 €   72 Aquitaine 280 € 

24 Centre 294 €   73 Midi-Pyrénées 289 € 

25 Basse-Normandie 309 €   74 Limousin 345 € 

26 Bourgogne 309 €   82 Rhône-Alpes 256 € 

31 Nord-Pas-de-Calais 254 €   83 Auvergne 314 € 

41 Lorraine 299 €   91 Languedoc-Roussillon 294 € 

42 Alsace 308 €   93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 265 € 

43 Franche-Comté 323 €   94 Corse Non réalisable 

Tarifs HT de base Moyen pour les études régionales 

Réductions Statut du porteur de projet 
Pour 100 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 

Plein Tarif Tous les porteurs de projets 294 € 

-5% Porteurs de projets accompagnés par un organisme d’aide à la création (remise de 5%) 280 € 

-25% Porteurs de projets cédant les droits de propriété de leur étude à Creatests (remise de 25%) 221 € 

-30% Porteurs de projets cumulant les 2 remises (remise totale de 30%) 206 € 



3.1. Votre projet d’étude départemental : 
  

• Echantillon : 100 hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, résidant sur un département français (sans critères de qualification 
précis, ni quotas) 

• Questionnaire : 10 questions rédigées, mises en ligne et testées par un chargé d’études de Creatests (avec votre validation) 
 

Liste des départements 01 à 50 : 

 

 

Tarifs au 7 décembre 2015 

Tarifs HT de base par département 
(sans remise) 

  
Tarifs HT de base par département 

(sans remise) 

Code 
dép. 

Département 
Pour 100 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 
  

Code 
dép. 

Département 
Pour 100 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 

01 Ain (01) 345 €   26 Drome (26) 355 € 

02 Aisne (02) 354 €   27 Eure (27) 349 € 

03 Allier (03) 364 €   28 Eure-et-Loir (28) 357 € 

04 Alpes-de-Haute-Provence (04) 467 €   29 Finistère (29) 339 € 

05 Hautes-Alpes (05) 488 €   30 Gard (30) 343 € 

06 Alpes-Maritimes (06) 329 €   31 Haute-Garonne (31) 325 € 

07 Ardèche (07) 372 €   32 Gers (32) 467 € 

08 Ardennes (08) 390 €   33 Gironde (33) 307 € 

09 Ariège (09) 488 €   34 Hérault (34) 329 € 

10 Aube (10) 372 €   35 Ille-et-Vilaine (35) 334 € 

11 Aude (11) 368 €   36 Indre (36) 396 € 

12 Aveyron (12) 379 €   37 Indre-et-Loire (37) 349 € 

13 Bouches-du-Rhône (13) 302 €   38 Isère (38) 321 € 

14 Calvados (14) 345 €   39 Jura (39) 462 € 

15 Cantal (15) 488 €   40 Landes (40) 363 € 

16 Charente (16) 368 €   41 Loir-et-Cher (41) 370 € 

17 Charente-Maritime (17) 345 €   42 Loire (42) 342 € 

18 Cher (18) 372 €   43 Haute-Loire (43) 380 € 

19 Corrèze (19) 394 €   44 Loire-Atlantique (44) 319 € 

20 Corse (2A et 2B) Non réalisable   45 Loiret (45) 353 € 

21 Côte-d’Or (21) 354 €   46 Lot (46) 477 € 

22 Cotes-d’Armor (22) 349 €   47 Lot-et-Garonne (47) 370 € 

23 Creuse (23) 499 €   48 Lozère (48) Non réalisable 

24 Dordogne (24) 357 €   49 Maine-et-Loire (49) 342 € 

25 Doubs (25) 354 €   50 Manche (50) 355 € 



3.2. Votre projet d’étude départemental : 
  

• Echantillon : 100 hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, résidant sur un département français (sans critères de qualification 
précis, ni quotas) 

• Questionnaire : 10 questions rédigées, mises en ligne et testées par un chargé d’études de Creatests (avec votre validation) 
 

Liste des départements 51 à 97 : 

 

 

Tarifs au 7 décembre 2015 

Tarifs HT de base par département 
(sans remise) 

  
Tarifs HT de base par département 

(sans remise) 

Code 
dép. 

Département 
Pour 100 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 
  

Code 
dép. 

Département 
Pour 100 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 

51 Marne (51) 354 €   76 Seine-Maritime (76) 321 € 

52 Haute-Marne (52) 477 €   77 Seine-et-Marne (77) 319 € 

53 Mayenne (53) 375 €   78 Yvelines (78) 314 € 

54 Meurthe-et-Moselle (54) 343 €   79 Deux-Sèvres (79) 372 € 

55 Meuse (55) 477 €   80 Somme (80) 354 € 

56 Morbihan (56) 343 €   81 Tarn (81) 367 € 

57 Moselle (57) 334 €   82 Tarn-et-Garonne (82) 390 € 

58 Nièvre (58) 401 €   83 Var (83) 334 € 

59 Nord (59) 265 €   84 Vaucluse (84) 355 € 

60 Oise (60) 345 €   85 Vendée (85) 348 € 

61 Orne (61) 379 €   86 Vienne (86) 365 € 

62 Pas-de-Calais (62) 305 €   87 Haute-Vienne (87) 367 € 

63 Puy-de-Dôme (63) 348 €   88 Vosges (88) 372 € 

64 Pyrénées-Atlantiques (64) 347 €   89 Yonne (89) 372 € 

65 Hautes-Pyrénées (65) 380 €   90 Territoire de Belfort (90) Non réalisable 

66 Pyrénées-Orientales (66) 360 €   91 Essonne (91) 321 € 

67 Bas-Rhin (67) 325 €   92 Hauts-de-Seine (92) 308 € 

68 Haut-Rhin (68) 342 €   93 Seine-Saint-Denis (93) 309 € 

69 Rhône (69) 294 €   94 Val-de-Marne (94) 314 € 

70 Haute-Saône (70) 390 €   95 Val-d'Oise (95) 323 € 

71 Saône-et-Loire (71) 355 €   97 DOM Non réalisable 

72 Sarthe (72) 354 €         

73 Savoie (73) 367 €         

74 Haute-Savoie (74) 348 €         

75 Paris (75) 305 €         



3.3. Votre projet d’étude départemental : 
  

• Echantillon : 100 hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, résidant sur un département français (sans critères de qualification 
précis, ni quotas) 

• Questionnaire : 10 questions rédigées, mises en ligne et testées par un chargé d’études de Creatests (avec votre validation) 
 

 

 

Tarifs au 7 décembre 2015 

Tarifs HT de base Moyen pour les études  départementales 

Réductions Statut du porteur de projet 
Pour 100 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 

Plein Tarif Tous les porteurs de projets 363 € 

-5% Porteurs de projets accompagnés par un organisme d’aide à la création (remise de 5%) 345 € 

-25% Porteurs de projets cédant les droits de propriété de leur étude à Creatests (remise de 25%) 272 € 

-30% Porteurs de projets cumulant les 2 remises (remise totale de 30%) 254 € 

NB : si la zone géographique ciblée passe d'un département  à une région = -20% sur le Plein Tarif en moyenne 



4.1. Votre projet d’étude local : 
  

• Echantillon : 100 hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, résidant dans une agglomération française (sans critères de 
qualification précis, ni quotas) 

• Questionnaire : 10 questions rédigées, mises en ligne et testées par un chargé d’études de Creatests (avec votre validation) 
 

Liste des unités urbaines de plus de 150 000 habitants, classées par ordre alphabétique : 

 

 

Tarifs au 7 décembre 2015 

Tarifs HT de base par unité urbaine 
(sans remise) 

  
Tarifs HT de base par unité urbaine 

(sans remise) 

Code 
dép. 

Unité Urbaine (UU) 
Pour 100 répondants  

et 10 questions 
Formule BASIC 

  
Code 
dép. 

Unité Urbaine (UU) 
Pour 100 répondants  

et 10 questions 
Formule BASIC 

80 Amiens (80) 401 €   57 Metz (57) 375 € 

49 Angers (49) 384 €   34 Montpellier (34) 367 € 

74 Annecy (74) 406 €   68 Mulhouse (68) 380 € 

84 Avignon (84) 367 €   54 Nancy (54) 375 € 

64 Bayonne (64) - partie française 384 €   44 Nantes (44) 353 € 

62 Béthune (62) 368 €   06 Nice (06) 338 € 

33 Bordeaux (33) 345 €   30 Nîmes (30) 399 € 

29 Brest (29) 388 €   45 Orléans (45) 379 € 

14 Caen (14) 390 €   
75 

Paris (75)  
et sa petite couronne (92, 93, 94) 

265 € 
73 Chambéry (73) 399 €   

63 Clermont-Ferrand (63) 379 €   64 Pau (64) 390 € 

21 Dijon (21) 380 €   66 Perpignan (66) 394 € 

59 Douai (59) - UU incluant Lens 355 €   51 Reims (51) 384 € 

59 Dunkerque (59) 396 €   35 Rennes (35) 372 € 

38 Grenoble (38) 357 €   76 Rouen (76) 357 € 

76 Le Havre (76) 380 €   42 Saint-Etienne (42) 367 € 

72 Le Mans (72) 386 €   67 Strasbourg (67) - partie française 357 € 

59 Lille (59) 321 €   83 Toulon (83) 357 € 

87 Limoges (87) 394 €   31 Toulouse (31) 345 € 

69 Lyon (69) 314 €   37 Tours (37) 368 € 

13 Marseille (13) - UU incluant Aix-en-Provence 334 €   59 Valenciennes (59) - partie française 370 € 



4.2. Votre projet d’étude local : 
  

• Echantillon : 100 hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, résidant dans une agglomération française (sans critères de 
qualification précis, ni quotas) 

• Questionnaire : 10 questions rédigées, mises en ligne et testées par un chargé d’études de Creatests (avec votre validation) 
 

 

 

Tarifs au 7 décembre 2015 

Tarifs HT de base Moyen pour les études  locales 

Réductions Statut du porteur de projet 
Pour 100 répondants et 10 questions 

Formule BASIC 

Plein Tarif Tous les porteurs de projets 369 € 

-5% Porteurs de projets accompagnés par un organisme d’aide à la création (remise de 5%) 350 € 

-25% Porteurs de projets cédant les droits de propriété de leur étude à Creatests (remise de 25%) 277 € 

-30% Porteurs de projets cumulant les 2 remises (remise totale de 30%) 258 € 

NB : si la zone géographique ciblée passe d'une unité urbaine à une région = -20% sur le Plein Tarif en moyenne 



…Et bien d’autres possibilités :  

 

• Questionnaires de moins de 10 questions, ou de plus de 10 questions ; 

• Echantillon de plus de 100 répondants pour les études régionales, départementales et locales ; 

• Possibilité de cibler d’autres zones géographiques précises (agglomérations de moins de 150 000 hab., communes + un rayon de 

20 ou 30 km autour…)  ; 

• Possibilité de réaliser des études à l’international, sur plusieurs pays à la fois (études multi-pays) ; 

• Ajout de critères de qualification (ex : hommes et femmes ayant consommé du champagne au cours des 12 derniers mois) ; 

• Rapport d’étude (avec analyse des tris à plat, tris croisés et synthèse) – Formules Essentielle, Confort et Intégrale (cf. modèles 

sur notre site Internet www.creatests.com) ; 

• … 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Demander un Devis Gratuit 

http://www.creatests.com/
http://www.creatests.com/devis-etude-de-marche-pour-creation-d-entreprise


Votre contact 

 

 

Michaël Saulnier 

Responsable Creatests 

michael@creatests.com 

03.20.57.36.21 

mailto:michael@creatests.com

