Où trouver l’info sur…
… des études de marchés

1 A PSB Library

>

Marketline

Vous trouverez le lien direct vers Marketline sur la page d’accueil de
votre extranet. Choisissez l’onglet « DATABASES » dans le menu du
haut, puis sur « Industry > consumer data analytics »

>

Ebsco Business Source Complete :

Vous trouverez le lien direct vers Ebsco sur la page d’accueil de votre
extranet : Cliquez sur « recherche avancée » et choisir « market
research report » dans le cadre « publication type »
>

Factiva :

Vous trouverez le lien direct vers Factiva sur la page d’accueil de votre
extranet : Sur Factiva, on peut identifier un certain nombre de sources
liées aux études de marché comme BMI Research, Emerging markets
brokers reports, MarketLine, Mergent Industry Report. On peut limiter la recherche sur ces sources
soit en sélectionnant dans l’indexation :
o

Sources > Par Type > Rapports de recherche

soit en sélectionnant
o Sujet > Marché intérieur/extérieur > Etudes de marché.
Certaines études sont disponibles en texte intégral (texte brut uniquement) comme c’est le cas
pour BMI Industry Insights, Euromonitor sector Capsules, MarketLine Industry profiles ou encore
Mergent Reports.
D’autres proposent uniquement le sommaire de l’étude et un lien vers le site pour l’acheter en ligne
comme sur marketresearch.com par exemple.

2 En ligne
>

Le site de la société générale d’import-export : https://importexport.societegenerale.fr/fr

>

Reportlinker (payant) : https://www.reportlinker.com/

>

Statista (compte freemium possible) : www.statista.com

>

CEDEF, Le centre de documentation du Ministère de l’économie, des
finances et de la relance :
https://www.economie.gouv.fr/cedef/statistiques-industrielles-etsectorielles
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3 Sur des Bases de données de bibliothèques parisiennes
> Xerfi :
Xerfi donne accès à des études de marché sectorielles en France, en Europe et sur le
plan international. Des études des grands groupes français et internationaux, et
d’entreprises non cotées, sont également disponibles.
Acces à la base de données Xerfi sur place à la BNF . souscrire à un « pass
recherche »
Acces à la base de données Xerfi sur place à la BPI .
> Les Echos –Etudes :
Les Échos Études sont spécialisées dans les études de marché sectorielles.
Plus de 130 études sont consultables à la Bpi dans des secteurs aussi variés
que l’agroalimentaire, les assurances, l’automobile, la distribution, l’énergie, le
luxe, le tourisme, etc. Les études sont réalisées essentiellement sur le marché
français.
Acces à la base de donnéess Les Echos –Etudes sur place à la BNF . souscrire à un « pass
recherche »
Acces à la base de données Les Echos –Etudes sur place à la BPI
> Delphes
Delphes répertorie plus de 500 000 références sur la vie et la gestion de
l’entreprise : activité et chiffres-clés des marchés, secteurs porteurs,
tendances et innovations au niveau national et international…
Delphes propose aussi des dossiers Themeco qui font le point sur un
domaine ou une question d’actualité économique.
Acces à la base de données Delphes sur place à la BNF . souscrire à un « pass recherche »
Acces à la base de données Delphes sur place à la BPI

4 le pole prisme de la Bnf
Les ressources du Pôle Prisme de la BNF sont à consulter sur place à la BNF
> Les signets du pôle Prisme :
Sélection de sites et sous-sites web à fort contenu documentaire gratuit, pour l'information
entreprise, la recherche d'emploi et la création d'entreprise
Création & reprise d'entreprise - Signets du Pôle PRISME - Portails et guides thématiques at
Bibliothèque nationale de France (libguides.com)
> Le guide d’utilisation des ressources de Prisme (sur place) / focus études de marché :
Comment utiliser les ressources de la BnF (Pôle Prisme) pour réaliser une étude de marché, cibler
des candidatures, réunir de l'information entreprise et sectorielle
Création & reprise d'entreprise - Création d'entreprise et recherche d'emploi - Portails et guides
thématiques at Bibliothèque nationale de France (libguides.com)
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