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UN INSTITUT DE SONDAGE TUNISIEN DANS LA COUR DES GRANDS

La campagne présidentielle française
de 2007 a connu une petite révolution
3C ETUDES, institut de
sondage tunisien, est le seul
institut non français à avoir
reçu l’aval de la Commission
Française des Sondages et
cela depuis la création de
ladite commission.
Pour en savoir plus, nous
avons contacté M. Hichem
Guerfali, directeur général de
3C Etudes.

Comment avez-vous participé aux
sondages sur la présidentielle française ?
Avant les élections de 2007, nous avons
réalisé des sondages pour le compte de
quelques instituts français. Nous avons
donc l’expérience des sondages concernant les intentions de vote. Ceci dit, nous
nous trouvions donc prêts à assumer seuls
des enquêtes auprès des électeurs français. Nous avons sollicité pour cela l’autorisation de la Commission Française
des Sondages qui nous a donné son aval.
Il faut dire que nous bénéficions de deux
qualités que n’ont pas les cinq autres instituts français. Primo, l’indépendance :
notre institut ne dépend d’aucun groupe
d’influence. Secundo, la neutralité : nos
enquêteurs sont Tunisiens, ils opèrent
depuis Tunis et sont peu au fait de la vie
politique française. Ils ne peuvent donc
pas influencer les personnes interrogées
par le ton de la voix, par exemple, sachant
que le profil de l’enquêteur joue un grand
rôle dans les sondages.

Pourquoi avez-vous choisi de publier
en temps réel les résultats bruts de
vos sondages ?
(Avec un sourire malicieux) D’abord
pour me démarquer du lot, ensuite pour
plus de transparence. Vous pensez que les
résultats redressés des sondeurs sont plus
fiables ? Nullement, puisqu’il n’y a aucun
moyen de les vérifier. Vous savez, les

“

Notre tâche était plus
ardue car nous étions
Tunisiens, donc il était
difficile de faire accepter à
nos interlocuteurs français
l’idée que nous pouvions
être à la hauteur de leurs
attentes. Notre démarche
s’inscrit dans une tendance
où l’on voit de plus en plus
d’acteurs issus des pays du
Sud renverser la donne et se
positionner comme leaders
là où l’on ne les attendait
pas.

”

sondeurs travaillent sur du déclaratif et
beaucoup d’interviewés, en particulier
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ceux du FN, taisent leurs choix. Les
déclarations des interviewés comportent
des biais importants par rapport aux bulletins de vote qui vont être mis dans les
urnes ; raison pour laquelle les sondeurs
redressent leurs résultats en se référant
aux élections précédentes. Il est donc de
plus en plus difficile de produire des
résultats fiables. Vous vous souvenez,
sans doute, des résultats des sondages de
la présidentielle de 2002 : aucun institut
n’avait prévu le passage de Jean-Marie
Le Pen au second tour, ni même qu’il
serait proche des deux favoris, Chirac et
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Jospin. Le même scénario s’est déjà produit en 1981 et en 1995 où aucun institut
de sondages n’avait «prévu» les deux
finalistes.
Généralement les instituts de sondage
disent qu’ils ont redressé mais ne disent
pas comment. Secret de fabrication !
Nous avons choisi, nous, pour plus de
transparence, d’annoncer les résultats
bruts en plus des redressés ainsi que la
méthode de redressement.

Cela peut paraître curieux de s’être
orienté vers le marché français et
d’avoir ainsi commencé par le plus
difficile.
Ce n’est pas par hasard. Nous pensions
avoir les atouts et l’expérience pour cela.
Le marché français des études marketing
est mature et présente beaucoup d’opportunités. Il présente également des difficultés liées aux exigences de qualité. Notre
tâche était plus ardue car nous étions
Tunisiens, donc il était difficile de faire
accepter à nos interlocuteurs français
l’idée que nous pouvions être à la hauteur
de leurs attentes. Notre démarche s’inscrit dans une tendance où l’on voit de
plus en plus d’acteurs issus des pays du
Sud renverser la donne et se positionner
comme leaders là où l’on ne les attendait
pas. Je peux citer l’exemple des Chinois
Acer et Lenovo en informatique, et
Huawei et ZTE équipementiers pour les
opérateurs télécoms, ainsi que l’Indien
Mittal dans le secteur de l’acier, qui sont
passés du simple statut de sous-traitants à
celui de producteurs leaders dans leurs
secteurs et ont inversé la tendance. Mais
l’exemple le plus significatif pour moi est
le Tunisien BFI qui conçoit des logiciels
pour les banques au niveau mondial. Sa
réussite était d’autant plus difficile à
acquérir qu’elle faisait appel à des
apports purement intellectuels. Il a dû faire face à la même difficulté que nous :
est-ce qu’on peut faire confiance à un

Qui est Hichem Guerfali

Ingénieur de l’Ecole des Arts et Métiers
de Paris. Hichem Guerfali était major
de sa promotion. En 1997 il devient responsable marketing du Groupe Poulina.
En 2002 il est directeur commercial et
marketing chez Tunisiana. Ensuite il se
met à son propre compte en créant 3C
Etudes, spécialisée dans les études et
sondages d’opinions.

esprit du Sud pour conseiller des acteurs
du Nord et concevoir des produits utilisés
par les leaders européens et américains ?
C’était donc un challenge que nous avons
voulu relever.

Que peut apporter 3C ETUDES aux
entreprises tunisiennes ?
Ce que nous pouvons apporter, c’est plus
de fiabilité dans les résultats des études,
un savoir-faire rodé et une expertise
confirmée : un véritable saut qualitatif
dans le secteur des études et du marketing
stratégique, soutenu par des méthodologies éprouvées garantissant à nos clients
des prestations de qualité supérieure.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire
pour permettre aux entreprises tunisiennes de s’améliorer pour pouvoir faire
face à la concurrence tant intérieure
qu’extérieure. Il ne suffit pas d’améliorer
les produits ou l’organisation interne.
Vous savez qu’en plus de la concurrence
intérieure, qui s’aiguise et qui commence
à faire appel aux outils marketing avec
différents niveaux d’efficacité, on doit
faire face surtout à la concurrence des
entreprises étrangères rodées et utilisant

“

Il y a encore beaucoup
de chemin à faire pour
permettre aux entreprises
tunisiennes de s’améliorer
pour pouvoir faire face à la
concurrence tant intérieure
qu’extérieure. Il ne suffit pas
d’améliorer les produits ou
l’organisation interne.

”

les mêmes outils que ceux employés sur
tous les marchés internationaux, et cela
surtout depuis l’entrée en application
totale des accords de l’association tunisoeuropéenne.

Pouvez-vous nous indiquer le positionnement actuel de votre institut et
son plan de développement ?
Nous sommes aujourd’hui l’institut leader dans le domaine des études marketing
et de sondage d’opinions réalisés à partir
de la Tunisie. Notre objectif est de nous
positionner dans le Top 5 des instituts de
sondage français dans les dix prochaines
années.
Propos recueillis par
Mahmoud Annabi
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