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M. Jean-François Meyer, directeur de recherches d'Ipsos-Dom :  "Tout savoir sur le style de vie des 
Mauriciens"

Tout savoir sur les Mauriciens : leurs orientations politiques, leurs tendances de consommation, leurs émissions  
de télévision préférées, leur vie de famille, leurs rapports avec l'argent, leur sexualité, les aspirations de la 
jeunesse, leurs choix d'investissement et d'épargne, leurs craintes et leurs espoirs pour l'avenir, leurs opinions 
sur la santé et l'éducation; bref, leurs avis et leurs attentes sur tout ce qui constitue leur quotidien. 
C'est ce que se propose de cerner le groupe Ipsos de France  une société d'études d'envergure mondiale   en 
partenariat avec l'agence CEREC. Ils se lancent effectivement dans une étude des styles de vie des Mauriciens  
dont les premiers résultats seraient connus à la fin de l'année. L'étude sera supervisée par M. Bernard Cathelat,  
le fondateur de la méthodologie des socio-styles. 
Le concept diffère des études classiques dans le sens qu'il ne s'agit pas de catégoriser les individus par rapport  
aux critères socio-démographiques  âge, statut social, lieu de résidence (urbain ou rural)  mais davantage par  
rapport à leur style de vie, indique le directeur de recherches d'Ipsos-Dom, M. Jean-François Meyer. Ipsos-
Dom est une filiale du groupe Ipsos. 

Propos recueillis par Stéphane SAMINADEN

Qu'est-ce que l'Ipsos ? 
- L'Ipsos est une société d'études qui a été créée en France en 1975 avant de s'étendre en Europe. Elle est 
aujourd'hui la première société européenne pour les études ad hoc. L'Ipsos est maintenant implantée aux Etats-
Unis, au Canada, en Asie du Sud-Est et dans les départements d'outre-mer français.
A partir de cette première étude à Maurice, nous pourrons utiliser le pays comme base pour l'océan Indien, 
Madagascar et l'Afrique du Sud. 
L'Ipsos fait partie des quatre ou cinq plus grandes sociétés d'études du monde. Elle est en pleine expansion car 
nous pensons que d'ici 20 ou 30 ans, seules les sociétés d'études de dimension planétaire survivront. 

Peut-on appliquer partout la même méthode ?
- Le développement mondial d'Ipsos s'accompagne d'une grande collaboration avec des entités locales pour être 
à même de bien comprendre les spécificités locales et régionales. Il nous faut avoir dans chaque pays et dans 
chaque région des spécialistes qui sont bien implantés dans la réalité de ces pays et régions. 
Il faut, d'une part, avoir des méthodologies et des techniques qui sont comparables et reconnues dans le monde 
entier et, d'autre part, s'adapter aux réalités d'un pays donné. On ne peut appliquer des méthodes américaines à 
Maurice. 
Pour faire une photo, que ce soit à New-York, Berlin ou Port-Louis, on peut utiliser le même appareil. Par 
contre, selon qu'on soit sous la neige ou au soleil, il faut changer de pellicule. 
Notre travail est de nous assurer que l'appareil   c'est-à-dire la méthodologie   est bon. Nous nous appuyons 
ensuite sur les gens sur place pour que la pellicule utilisée soit le plus sensible possible aux réalités locales. 

Quelle est l'utilité des études de styles de vie ? 
-  La plupart  des études que nous faisons sont  commanditées par  des clients  privés,  des commerçants,  des 
industriels, des politiques. Ce qui les intéresse c'est l'individu en tant que consommateur, en tant que citoyen, en 
tant qu'audience. 
On s'intéresse beaucoup plus rarement à tout ce qui fait un individu, qui est à la fois un consommateur, un 
citoyen et une audience. Les études de styles de vie prennent en compte tous les aspects de la vie d'un individu. 
Dans une étude classique on s'intéresse à l'opinion des gens, à leurs comportements aussi parfois mais plus 
rarement à la prospective, soit savoir ce que les gens pensent de l'avenir, quels sont leurs rêves ou leurs craintes. 
Dans les styles de vie, on aborde chaque thème sous trois angles différents: le comportement, l'opinion et la 
prospective. 
La plupart du temps, les gens commanditent des études pour des intérêts tactiques et pour prendre rapidement 
des décisions. Les styles de vie ont un intérêt stratégique. Il s'agit de prendre une pause, de bien comprendre 
comment marchent les choses et la société pour ensuite faire de la stratégie à moyen et long termes. 



Fondamentalement,  qu'est-ce qui  différencie les  études de styles de vie des autres enquêtes et  études 
sociologiques ?
- C'est une méthodologie qui a été développée par le Centre de communication avancée en 1972. Elle répondait 
à un besoin extrêmement important. Toutes les études faites auparavant déterminaient les segmentations entre 
les individus à travers des critères strictement socio-démographiques. Il y avait les jeunes, les moins jeunes, les 
ruraux, les urbains, les riches, les pauvres. 
On s'est rendu compte, au fil des années, que des jeunes fonctionnent comme des moins jeunes et inversement. 
Il y a des riches qui, sur certains produits, consomment comme des gens modestes. 
Bernard Cathelat, le créateur des styles de vie, a développé un outil qui permet de segmenter la population 
autrement qu'en utilisant les simples critères socio-démographiques. La première étude a été réalisée en France 
et les publicitaires et les entreprises s'en sont emparés. Il y a des modèles de voitures qui ont été conçus à partir 
des études de styles de vie. 

Quelle est la clientèle pour ce genre d'études ? 
- Au sens très large, ce sont des décideurs: que ce soit dans les domaines économique, politique ou des affaires. 
A chaque fois qu'on a besoin de dégager une stratégie pour atteindre un objectif donné, il faut avoir une vision 
stratégique des choses. C'est ce qui intéresse les clients des études de styles de vie.

Quelle est la fiabilité de ce type d'études ?
- Il y a d'abord la fiabilité statistique. On prend un échantillon suffisamment important pour réduire la marge 
d'erreur. Elle est de l'ordre de 2,5 à 3 %. Il y a aussi la fiabilité du questionnaire. Dans toute étude, si vous ne 
posez pas les bonnes questions, vous n'obtiendrez pas les bonnes réponses. Il est donc important de concevoir 
un bon questionnaire. Cela fait presque un an déjà que nous travaillons à l'élaboration du questionnaire pour 
l'étude qui sera réalisée à Maurice. Nous consultons des professionnels et des spécialistes locaux à tous les 
niveaux.  Je pense que nous arriverons à concevoir  un questionnaire qui  sera très large et  qui garantisse la 
fiabilité de l'information collectée. 

Quelle est la cote des sociétés de recherche et de sondage auprès des décideurs comme auprès du grand 
public ?
-  Je  pense  qu'aujourd'hui  tout  le  monde  s'accorde  à  penser  que  les  études  et  sondages  sont  des  outils 
indispensables d'aide à la décision. On ne peut prendre de décisions sans information. 
L'image des sociétés de sondage est attaquée parfois parce qu'on confond la photographie de l'opinion avec les 
décisions à prendre. Si on dit qu'il y a un pourcentage donné de Mauriciens qui ont envie de telle ou telle chose, 
cela ne veut pas dire qu'il faut faire cela. 
Un homme politique qui pense que ce que désire les Mauriciens aujourd'hui n'est pas la voie à suivre aura la 
charge de les convaincre que ce n'est pas un bon choix. Mais le politique a besoin de savoir ce que pensent les 
Mauriciens pour pouvoir développer une stratégie de communication appropriée par rapport à l'opinion. C'est 
plus facile d'expliquer quelque chose quand  on est en phase avec la population et c'est une  autre méthode pour 
l'expliquer quand on est en déphasage. 
Nous ne sommes pas là pour dire aux décideurs ce qu'il faut faire. Nous leur disons simplement voilà comment 
sont les choses, voilà ce que les gens souhaitent, voilà de quoi les gens ont peur. Il appartient aux décideurs 
d'essayer de comprendre et de prendre les décisions qui  s'imposent par rapport à leurs convictions. 

Et qu'en est-il de la crédibilité des agences de sondages ? 
  - En matière de sondage comme en matière d'automobile ou de journalisme, il y a des bons et  des moins bons. 
La crédibilité de grosses sociétés, celles qui ont les moyens de s'assurer  que leur méthodologie est juste, est 
bonne. On ne peut pas prendre de risque. Si on commence à  faire n'importe quoi, cela se sait et on finit par ne 
plus rien faire du tout. La crédibilité a plutôt tendance à s'améliorer, même si dans certains pays il y a des 
difficultés sur les prévisions politiques et d'élections. Ce genre d'études est toujours délicat à faire. En fait, c'est 
une question  d'expérience. Plus on en a fait, plus on les fait bien. 
Parfois, les médias poussent les sociétés d'études à prendre des risques pour prédire les résultats  alors qu'en 
réalité et à la lumière des chiffres,  personne n'en sait rien. Mais on ne peut passer à  la télévision en disant "je 
ne sais pas". Cela ne fait pas vendre. 


