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RESUME MANAGERIAL 

Dans le cadre de l’investissement que veut réaliser votre entreprise dans le secteur des boutiques 

(échoppes de proximité) dans la ville de Yaoundé , notre cabinet d’étude de marché INSPIRON 

CONSEIL  a été saisi pour réaliser une étude sur le marché des échoppes dans la ville de 

Yaoundé ayant comme problème principal la qualité des produits et services fournies dans les 

boutiques. 

 Pour mener à bien cette étude nous nous sommes fixé  pour objectifs majeurs : 

� Evaluer la qualité des services et des produits commercialisés dans les échoppes 

de proximité ; 

� Déterminer les types de produits consommés ; 

� Evaluer les motivations des clients des échoppes ; 

� Etudier les attentes des consommateurs. 

Pour mener à bien ces objectifs nous avons utilisé la méthode raisonnée. Conscient du fait que 

nous n’avons pas la maîtrise de tous les éléments de la population mère, notre choix s’est porté 

sur cette dernière (méthode raisonnée). En effet ce choix émane du fait que les unités de sondage 

ne sont pas exhaustives.  

Un questionnaire et un guide d’entretien ont été mis sur pied et administrés auprès d’un 

échantillon de 300 individus incluant : étudiants, élèves, employés, ménagères, chômeurs et 

fonctionnaires des quartiers : AYENE, MVOG-MBI, NKOLDONGO, NGOA-EKELLE, 

BIYEMASSI, ANGUISSA, MIMBOMAN, EMOMBO, MVOLYE, MVAN, ESSOS. 

Plusieurs raisons nous ont poussées à un échantillon  aussi restreint notamment :  

� Le temps très limité pour une telle étude (36 heures : administration des outils de 

collecte de données) ; 

� Les intempéries liées au climat ;  

� Le manque de moyens financiers et logistiques ; 

� Le nombre insuffisant d’enquêteurs. 

Cependant nous avons interrogé 91,33% de l’échantillon soient 260 questionnaires administrés et 

14 guides d’entretien menés à bien (cf. Annexes : support audio-vidéo) dont 3 seulement ont été 

retenus par l’équipe analyste d’où la fiabilité de l’étude. 
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L’étude déployée sur le terrain nous a permis de tirer plusieurs informations qui pourront nous 

aider à atteindre nos objectifs. 

De ce fait il nous a été donné de constater que la plupart des personnes interrogées (35%) qui 

sont satisfait de la qualité des produits achetés dans les boutiques  regardent toujours la date de 

péremption. 

Une grande partie (52,65%) de personnes qui font les achats réguliers choisissent leurs boutiques 

d’approvisionnement en fonction de la proximité. Cependant, la majeure partie des 

consommateurs interrogés (30%) estiment moyen le niveau de propreté dans ces points de vente 

et assez bien la conservation des produits qui y est faite. Il faut également noter que, la plupart 

d’étudiants interrogés dépense moins de 5000 francs en boutique par semaine (33,85% des 

personnes interrogées)  

La plupart des clients interrogés (39,23%) qui ont augmentés leur fréquence d’achat dans les 

boutiques ont aussi une fréquence d’achat journalière inférieure ou égale à 3 fois.  

La majorité des personnes qui consomment les produits faits maison pensent qu’ils respectent le 

minimum d’hygiène. 

La plupart des personnes qui trouvent le niveau de propreté moyen trouvent aussi la conservation 

assez bien. 

Ces informations nous ont permis de formuler certaines stratégies et plans qui sont : 

- S’installer dans la zone estudiantine qu’est l’UCAC 

- En ce qui concerne les prix, pratiquer une stratégie de prix d’écrémage ; 

- En ce qui concerne la communication, opté pour des affiches et pour l’animation dans la 

boutique ;  

- En ce qui concerne la place, s’installer le plus proche possible du campus pour être le 

dernier intermédiaire avec le consommateur ; 
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RAPPORT FINAL 

 

I.  CONTEXTE DE L’ETUDE  

 

1) Présentation du problème. 

La présentation de notre projet d’étude découle de notre brief  dans la ville 

Yaoundé  dans lequel on a présenté le l’analyse du secteur concerné ainsi que 

problème suivant : « qualité des produits et services fournis dans les boutiques ». 

Ce problème nous a permis de formuler un certain nombre d’objectifs entrant 

dans un thème bien précis. 

 

2) Rappel de la thématique. 

Le thème dans lequel entre notre problème est celui du marché des boutiques et 

échoppes de proximités de la ville de Yaoundé. Un thème assez pertinent dans la 

mesure où ce secteur vient d’être considéré comme faisant partie du formel. 

 

3) Axes de réflexion 

Les principaux axes de réflexion seront orientés vers : 

- La détermination du profil des consommateurs et leurs habitudes de 

consommation 

- La connaissance de l’avis des consommateurs quant à la qualité des produits 

qu’ils achètent dans les boutiques. 

 

II.   LE PROBLEME  

Suite à une analyse des différents problèmes rencontrés par les boutiquiers et 

les objections des clients il ressort le problème focal ci-dessous : la qualité des 

produits et services fournies dans les boutiques tel que présenté plus haut. 

 

1)- Présentation du secteur 

Une échoppe est un point de vente à superficie réduite que l’on retrouve dans le 

secteur informel.  
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A Yaoundé au Cameroun il est difficile de donner un chiffre exact en ce qui concerne 

le nombre d’échoppes parce que bon nombre d’entre elles exercent dans la 

clandestinité. Mais selon nous sources nous tablerons sur  un nombre largement 

supérieur à 60 000. Les principaux vendeurs ou propriétaires sont à majorité des 

expatriés (Sénégal, Mali, Niger, Guinée) et des ressortissants de la région de l’ouest-

Cameroun.    

Le marché des échoppes dans la ville de Yaoundé    intègre différents acteurs et 

intervenants dont les principaux et leurs rôles sont consignés dans le tableau ci-

dessous en fonction de l’offre, la demande et l’environnement : 

 

 Intervenants  Rôles  

 

 

 

 

 

OFFRE 

Fournisseur (le 

producteur, le fabricant, le 

grossiste, le semi-

grossiste) 

-approvisionner les points 

de vente 

- 

Vendeur  -s’assure de la qualité des 

produits (état physique, 

date de péremption…) 

-écouler les produits 

(vendre en grande 

quantité) 

-adresser des commandes 

auprès du fournisseur 

 

DEMANDE 

Clients (consommateur, 

acheteur, prescripteur) 

-acheter les produits 

-communiquer ses 

préférences 

 Acteurs Rôles 

 

 

 

 

 

 

Etat :-MINCOMMERCE 

(Ministère du commerce) 

-fixer les prix des produits 

de première nécessité. 

-MINSANTE (Ministère 

de la santé publique) 

-vérifier la qualité des 

produits (date de 

péremption…) 

-vérifier la propreté des 
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ENVIRONNEMENT lieux de vente 

MINFI (Ministère des 

finances) 

-collecter les impôts et 

taxes auprès des 

boutiquiers 

Communauté Urbaine de 

Yaoundé 

-règlementer 

l’emplacement des 

boutiques en fonction du 

plan d’urbanisation  

 

 

2)- Analyse diagnostic 

La méthodologie diagnostique utilisée est celle de Gérard l’ECRIVAIN de 

l’académie de Lille. Elle consiste à générer un diagnostic interne basé sur les forces et 

faiblesses ainsi qu’un diagnostic externe centré sur les menaces et les opportunités ; 

ces informations sont réunies dans un tableau appelé matrice SWOT. 

 

Diagnostic interne Diagnostic externe 

Forces  Faiblesses Opportunités  Menaces 

Prix abordable par 

rapport aux 

concurrents 

(magasins, 

superettes…) 

Insalubrité  Proximité des 

points de vente par 

rapport au 

consommateur 

final 

Relance 

économique 

(lorsque les clients 

sont 

financièrement 

fournis ils 

s’approvisionnent 

dans les grandes 

surfaces au 

détriment des 

boutiques du 

quartier) 

Prix négociables Gamme de 

produits pas 

Périodes de fortes 

consommation 

Lourdeur des 

impôts et taxes ce 
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suffisamment 

élargie 

(fêtes, fin du mois, 

rentrées 

scolaires…) 

qui entraine une 

faillite, fermeture. 

Possibilité de 

crédit 

Qualité douteuse 

des produits 

(contrefaçon, date 

de péremption) 

Possibilité de 

s’installer dans les 

quartiers  huppés 

en manque de 

boutiques 

Avantages offerts 

par la concurrence 

aux clients (soldes, 

baisses de prix, 

promotion…) 

Crédit prépayé Superficie réduite 

ce qui entraine des 

stocks restreints 

  

Familiarité avec 

les clients 

(chaleureux, 

gentil, entente) 

Difficulté dans le 

remboursement 

  

Vente en détails    

Durée d’ouverture 

très étendue (de 

5h30 à 23h) 

   

La proximité    

 

3)- Dysfonctionnements et causes  

 

 Dysfonctionnement  Causes 

ENVIRONNEMENT Insécurité  Banditisme (vol des 

recettes), défaillance 

des forces de maintien 

de l’ordre 

OFFRE Manque de confort Insalubrité 

OFFRE Fluctuation des prix Instabilité des prix des 

matières premières 

OFFRE Rupture fréquente des Retard dans les 



                                                            INSPIRON CONSEIL 
RAPPORT FINAL D’ETUDE DE MARCHE SUR LES BOUTIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE 

 9 

stocks livraisons, mauvaise 

gestion des stocks 

DEMANDE Diminution de la clientèle Mauvaise qualité des 

produits 

(contrefaçon…) 

DEMANDE Plaintes  Insatisfaction de la 

clientèle 

OFFRE Lenteur des services Effectif du personnel 

est très réduit (1à2) 

OFFRE Mauvais contrôle des 

entrées et sorties des 

produits 

Capital très réduit pour 

se procurer des outils de 

gestion à la pointe de la 

technologie (code 

barre …) 

ENVIRONNEMENT Délocalisation 

permanente des boutiques 

Précarité des lieux de 

ventes, loyer élevé 

OFFRE Mauvaise mentalité de 

certains vendeurs 

Certains vendeurs  

vicieux trompent les 

clients sur les prix 

DEMANDE La préférence d’une 

boutique par rapport à une 

autre est fonction de 

l’ethnie du vendeur 

Tribalisme et 

xénophobie  

OFFRE Mauvaise présentation 

des produits 

Espace réduit du point 

de vente. 

OFFRE L’instabilité des produits L’indisponibilité, les 

ruptures de stocks chez 

les fournisseurs, la 

proportion des marges 

DEMANDE Les clients préfèrent 

quelque fois le concurrent  

pour substituer leur 

produit habituel 

Sortie rare et périodique 

de certains produits 
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OFFRE Faiblesse de la gamme de 

produits 

Le vendeur n’a pas 

parfois assez de capital 

pour pouvoir augmenter 

sa gamme de produit 

OFFRE Une partie de la 

marchandise est faite 

maison (chips, croquettes, 

œufs bouillis, « kossam ») 

L’instabilité des prix 

des produits du 

fournisseur ainsi que 

des marges  

DEMANDE Clients réguliers sont des 

personnes soit de la classe 

moyenne soit de la basse 

classe 

Les prix qui y sont 

pratiqués sont à leur 

hauteur, les échoppes 

sont concentrées dans 

les quartiers populaires. 

 

4)- Les problèmes 

 

Sur la base de ces observations nous avons réussi à détecter quelques problèmes. 

 

- Le manque de confort ; 

- Absence de garantie sur les produits achetés ; 

- Non satisfaction des clients due à l’indisponibilité des produits ; 

- Mauvaise distribution numérique des fournisseurs ; 

- Mauvaise qualité des produits ; 

- Non cohérence des prix dans les différentes boutiques ; 

- Diminution du portefeuille clients ; 

- Influence du caractère tribal et xénophobe dans le choix des boutiques où faire des 

achats ; 

- Précarité des voies de communication ; 

- Non adoption aux nouveaux modes de paiement ; 

- Gamme limitée de produits ; 

- Mauvaise qualité du service ; 

- Délocalisation régulière des boutiquiers. 
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5)- Le problème focal 

 

Suite à une analyse des différents problèmes rencontrés par les boutiquiers et les 

objections des clients le problème focal est identifié comme étant « La qualité des 

produits et services fournis par les boutiquiers ». 

 

III.  OBJECTIFS  

Les différents objectifs que nous nous sommes fixés concernant ce problème sont : 

� Identifier le profil de la clientèle des échoppes ; 

� Analyser la qualité de service des échoppes ; 

� Déterminer la catégorie de produits consommés ;  

� Déterminer le degré de fiabilité des produits ; 

� Etudier la fréquence  de consommation des clients ; 

� Déterminer les motivations du client d’échoppe ; 

� Etudier l’aspect culturel quant au choix de l’échoppe ;  

� Analyser les modes et les moyens de paiement dans les échoppes ; 

� Etudier le système de communication des échoppes ; 

� Etudier le degré de satisfaction des clients par rapport aux produits des échoppes 

(rapport qualité-prix, quantité-prix). 

 

IV.  BESOINS EN INFORMATIONS  

 

Objectifs Sous objectifs Type d’informations attendu Type d’analyse 

quali

tativ

e 

Qua

ntita

tive 

docu

ment

aire 

Déterminer le 

profil des 

personnes qui vont 

dans les boutiques 

connaitre leur 

catégorie socio- 

professionnelle 

Le niveau de revenu moyen des 

consommateurs des boutiques 

 

 

 

X 

 

Connaitre les 

caractéristiques 

des 

Age, sexe, catégories de produits achetés 

dans les boutiques 

 

X 

 

X 
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consommateurs 

Connaitre la 

fréquence d’achat 

des clients 

Les achats sont-ils réguliers ou 

temporaires 

 

X 

 

X 

 

Analyser la qualité 

des services fournis 

dans les boutiques 

Analyser la 

rapidité des 

services 

Savoir si le service est lent, très lent ou 

rapide  

 

X 

 

X 

 

Connaitre si 

l’accueil réservé 

aux clients est de 

bonne qualité 

Savoir l’avis des clients quant à leur 

accueil dans les boutiques (chaleureux, 

sévère)  

 

X 

  

Connaitre le 

degré de 

satisfaction des 

clients en termes 

de disponibilité 

des produits 

Savoir si les clients trouvent tous les 

produits dont ils ont besoin dans les 

boutiques 

 

 

 

X 

 

déterminer les 

points 

d’insatisfaction des 

clients en termes de 

qualité des produits 

Déterminer la 

qualité des 

produits 

Connaitre l’avis des clients quant à la 

qualité des produits qu’ils achètent 

(bonne, mauvaise ou moyenne qualité) 

 

X 

 

X 

 

Connaitre 

l’entretien et la 

propreté des 

boutiques 

Savoir l’avis des clients quant à la 

propreté dans les boutiques 

  

X 

 

Connaitre les 

motivations des 

clients en ce qui 

concerne les 

boutiques 

Connaitre les 

motivations liées 

au mix du 

marketing 

Savoir si les achats sont liés au prix, a la 

proximité, à la qualité des produits  

 

X 

 

X 

 

Connaitre les 

motivations liées 

à l’environnement 

Influence de la culture par exemple dans 

les achats 

 

X 

 

X 

 

Tableau n°1 : Besoins en informations                                    source : INSPIRON CONSEIL 
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Commentaire : ce tableau présente pour chaque objectif, leurs sous objectifs ainsi que les types 

d’informations à recueillir (par étude qualitative, quantitative ou documentaire). 

 

V. METHODOLOGIE  

Pour étude la méthodologie va se présenter de la façon suivante 

1) Type d’étude 

En ce qui concerne le type d’étude nous allons mener d’abord une étude qualitative basée 

sur les entretiens semi-directifs qui permettront d’avoir un certain nombre de modalités 

d’une manière assez rapide à partir des différentes interventions. Ces données nous 

permettront par la suite une étude quantitative sur un échantillon assez représentatif de la 

population mère par une méthode d’échantillonnage qui sera détaillée plus bas. 

. 

2) Techniques d’analyse 

- Tri  plat pour quantifier les modalités 

- Tri  croisé pour trouver les rapports entre les modalités 

 

3) Choix des croisements 

Les croisements se feront de la manière suivante : 

���� Croisement entre le prix et la catégorie socio professionnelle ; 

���� Croisement entre la fréquence d’achat et la disponibilité des produits ; 

���� Croisement entre la qualité des produits et l’entretien et la propreté ; 

���� Croisement entre la lenteur et la catégorie de produits achetés ; 

���� Croisement entre l’âge et la fréquence d’achat. 

         

VI.  ECHANTILLONNAGE  

1) Population mère 

La population mère est constituée des personnes qui font leurs achats dans les boutiques de 

quartier c'est-à-dire la majorité des personnes résidentes dudit quartier. 
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2) La base de sondage 

Absente. 

 

3) La méthode d’échantillonnage 

La méthode d’échantillonnage que nous allons choisir est la méthode par le budget parce que 

l’absence de base de sondage ne nous permet pas d’effectuer un tirage aléatoire. Elle inclue les 

données telles que le budget et le coût du questionnaire. 

4) Méthode de sondage 

La méthode  utilisée est celle par les quotas car il n’existe pas de base de sondage 

et l’échantillon donne une bonne représentation de la population mère. Le 

principal critère est le sexe. La population mère a 50 ,5% de femmes et  49,5% 

d’hommes. 

5) Taille de l’échantillon 

Selon la méthode par le budget, la taille de la population est une proportion entre le budget et le 

prix d’un questionnaire. Ainsi, notre budget est de 350 000 FCFA et le coût d’un questionnaire 

est de 1000 FCFA. La taille de l’échantillon sera donc de 350000 FCFA divisé par 1000 FCFA, 

soit 350 répondants parmi lesquelles 177 femmes et 173 hommes (environ 60 questionnaires par 

enquêteur).  

6) Critères de choix des lieux d’administration 

L’administration du questionnaire pourra se faire dans les lieux publics tels que dans les campus 

d’université ou dans la rue à proximité des boutiques dans le cadre de l’étude quantitative. Et les  

entretiens variés triangulaires et les réunions de groupe se feront dans un milieu isolé du public 

dans le cadre de l’étude qualitative dans le but de recueillir u plus grands nombre de données 

diversifiées. 

7)  Critères de choix des répondants 

Le répondant doit être une personne qui s’exprime en Anglais ou en français, qui vient de faire 

ses achats dans une boutique. Un jeune qui a entre 10 et 50ans, qui reflète l’une des différentes 

classes sociales pour éviter d’exclure une couche de la société. 
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8)  Conditions d’administration  

- Les jours de semaine ouvrables  

- Lors des heures de pause chez  les étudiants 

- Création d’une ambiance de joie, de non frustration, de monstres 

- Dans la soirée pour pouvoir interroger les employés (ceux qui travaillent en journée)  

La température : le principe est d’installer un climat de familiarité en tenant compte de l’âge de 

l’enquêter c'est-à-dire en n’excluant pas les règles de politesse. Cette attitude favorisera des 

réponses fiables, sûres car l’enquêter se sentira confiant, à l’aise.    

 

VII.  OUTIL DE COLLECTE DE DONNEES  

 

Nos outils de collecte de donnée seront pour les entretiens semi directifs, un guide 

d’entretien par rapport à une question de départ qui sera « que pensez-vous de la 

qualité des produits et services dans les boutiques ainsi que les motivations qui vous 

poussent à y aller » et pour l’étude quantitative l’outil sera le questionnaire qui sera 

administré à 350 personnes (les clients des boutiques particulièrement). 

1) Guide d’entretien 

         Le guide d’entretien présenté en annexe se fera lors des entretiens semi directifs 

au cours desquels nous allons abordés des thèmes tels que la qualité des services 

fournis dans les boutiques, la qualité des produits, les motivations les points 

d’insatisfaction et les recommandations des clients. 

2) Tableau d’élaboration du questionnaire 

 

Objectif Sous objectifs Types 

d’information 

Questions Modalité  

Déterminer le 

profil des 

personnes qui 

vont dans les 

connaitre leur 

catégorie socio- 

professionnelle 

et leur revenu 

-Le niveau de 

revenu moyen 

des 

consommateurs 

-dans quelle tranche 

se situe votre 

revenu moyen  

mensuel 

- (-10 000), 

(10 000-

50 000), 

(50 000-

100 000), 
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boutiques des boutiques 

-la catégorie 

socio 

professionnelle 

- quelle est votre 

catégorie 

socioprofessionnelle 

(+100 000) 

- employé, 

responsable, 

étudiant, 

fonctionnaire, 

ménagère, 

chômeur  

Connaitre les 

caractéristiques 

des 

consommateurs 

Age, sexe, lieu 

d’habitat 

catégories de 

produits achetés 

dans les 

boutiques 

 -dans quelle 

tranche se situe 

votre âge 

-quel est votre sexe 

- (10-20), (20-

30), (30-45), (+ 

de 45) 

- 

Connaitre la 

fréquence 

d’achat des 

clients et le type 

de produits 

achetés 

Achats 

journaliers et 

type de produits 

achetés 

-Quel type de 

produits achetez-

vous ? 

-combien de fois 

allez-vous à  la 

boutique par jour ? 

 

-produits 

alimentaires, 

d’entretiens 

ménagers, 

médicaments, 

autres 

 

 

 

 

 

 

Analyser la 

rapidité des 

services 

Services lents 

ou rapides 

-combien de temps 

patientez-vous en 

moyenne avant 

d’être servis ? 

-dans quelle logique 

le boutiquier vous 

sert-il ? 

-libre réponse 

- fonction de 

l’ordre 

d’arrivée, de 

l’affinité ou de 

l’importance de 

la commande  

Connaitre si 

l’accueil réservé 

Savoir l’avis 

des clients 

-comment le 

boutiquier vous 

-avec 

gentillesse, 
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Analyser la 

qualité des 

services 

fournis dans 

les boutiques 

aux clients est 

de bonne qualité 

quant à leur 

accueil dans les 

boutiques 

(chaleureux, 

sévère) 

accueille-t-il ? 

-êtes-vous en 

général satisfaits de 

la tenue des 

boutiquiers ? 

-prêtez- vous 

attention à cela ? 

nervosité, 

indifférence. 

-pas du tout, un 

peu, totalement 

Connaitre le 

degré de 

satisfaction des 

clients en 

termes de 

disponibilité des 

produits 

Savoir si les 

clients trouvent 

tous les produits 

dont ils ont 

besoin dans les 

boutiques 

-trouvez-vous tous 

les produits que 

vous voulez dans 

les boutiques ? 

-sinon comment 

faites-vous ? 

-OUI ou NON 

-libre réponse 

 

 

 

 

 

 

déterminer les 

points 

d’insatisfaction 

des clients en 

termes de 

qualité des 

produits 

Déterminer la 

qualité des 

produits 

Connaitre l’avis 

des clients 

quant à la 

qualité des 

produits qu’ils 

achètent 

-les produits que 

vous achetez sont-

ils souvent 

périmés ? 

-le boutiquier tient-

il compte de la 

nature des produits 

lors de 

l’emballage ? 

-comment-sont 

entretenus les 

produits ? 

-comment 

reconnaissez-vous 

que les produits que 

vous achetez sont 

-OUI ou NON 

-OUI ou NON 

-OUI ou NON 

-poussiéreux, 

biens 

conservés, 

biens rangés  

-libre réponse 
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de bonne qualité ? 

Connaitre 

l’entretien et la 

propreté des 

boutiques 

connaitre l’avis 

des clients 

quant à la 

propreté dans 

les boutiques 

- les produits sont-

ils propres ? 

- les produits sont-

ils biens conservés ? 

-OUI ou NON 

-OUI ou NON 

 

 

Connaitre les 

motivations 

des clients en 

ce qui 

concerne les 

boutiques 

Connaitre les 

motivations 

liées au mix du 

marketing 

Savoir si les 

achats sont liés 

au prix, a la 

proximité, à la 

qualité des 

produits  

-pourquoi allez-

vous dans les 

boutiques ? 

-à cause du 

prix, de la 

proximité, de la 

qualité des 

produits, la 

propreté du 

milieu où est 

implantée la 

boutique, 

autres. 

Connaitre les 

motivations 

liées à 

l’environnement 

Influence de la 

culture par 

exemple dans 

les achats 

-tenez-vous compte 

de l’origine du 

boutiquier ? 

-la crise 

économique 

influence-t-elle la 

fréquence de vos 

achats dans les 

boutiques ? 

-si oui quels 

produits achetez-

vous en temps de 

crise ? 

-OUI ou NON 

 

 

-OUI ou NON 

-libre réponse 

Connaitre les   - quels sont vos -libre réponse 
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attentes (liées à 

la qualité) du 

client par 

rapport aux 

boutiques 

attentes en termes 

de qualité dans les 

boutiques ? 

Tableau n°2 : grille d’objectifs quantitatifs.           Source : INSPIRON CONSEIL 

     

VIII.  TIMING ET ORGANISATION DU TRAVAIL  

1) Chronogramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°3 : chronogramme d’activités              source : INSPIRON CONSEIL 

Commentaire : ce chronogramme indique en quel se feront les différentes activités sur une 

échelle de 13 jours.                                     

                                                                                                                                                                                            

Noms des enquêteurs  Lieu de déploiement 

(quartier) 

Outils de collecte des 

données 

TAKAM F. 

Véloryn 

MVOG-MBI, 

NKOLDONGO, AYENE, 

TOTAL CAVO, MVOLYE, 

SAM EFOULAN 

Questionnaire  

POUANSI T. 

Gabin 

BIYEMASSI, MELEN, 

NGOA-EKELLE, 

SIMEYON 

Guide d’entretien, 

Questionnaire  

DOMGNO     Joël   Kabrin MVAN, EMOMBO, 

MIMBOMAN, ANGUISSA 

Questionnaire  

NZELLA KAMAHA 

Fernando 

MVOG-MBI, AYENE, 

SIANTOU NKOLDONGO 

Questionnaire  

NGALEUMO 

TCHANGOU Christel  

 

AYENE, ESSOS, 

SIANTOU MVOG-MBI 

Questionnaire  

NGOUAH Samanta 

 

CRADAT, Guide d’entretien, 

questionnaire 
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2) EQUIPE D’INTERVENTION  

Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Etude pilote  �            

Brief   �           

Projet d’étude   � �          

Réalisation du questionnaire    �          

Administration du questionnaire       � � �     

Réalisation du guide d’entretien   � 

Dépouillement et saisie         � � �   

Analyse des résultats           �   

Recommandations, stratégies et plans 

d’action 

          � � 

Rapport final            � � 

Tableau n°4 : équipe d’intervention sur le terrain Source : INSPIRON CONSEIL 

Commentaire : ce tableau présente où sont intervenus chacun des membres du groupe tant pour 

l’administration du questionnaire que du guide d’entretien. 
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1) Déploiement 

 

Les équipes sur le terrain étaient composées de deux enquêteurs par équipe et les équipes 

ont tous rencontrés des problèmes presque similaires. 

Le travail des enquêteurs n’a pas été facile sur terrain à cause de l’incompréhension de 

certains interviewés sur le bon fondement du sujet comme l’illustre ces photographies. 

                              

Photo d’un enquêteur en pleine enquête                            photo d’un enquêteur après 

une enquête  

A ces difficultés se sont ajoutées les intempéries pendant les journées de mardi (06 

octobre2009) et mercredi (07 octobre 2009)  

En ce qui concerne les problèmes liés aux questionnaires, les personnes interrogées 

refusaient de donner parfois leur tranche d’âge ou leur revenu mensuel ; informations qui 

pour notre étude  étaient capitales. De tout ceci la difficulté majeure pour l’équipe 

d’enquêteur a été le temps ; parce qu’ayant 275 questionnaires à administrer, 25 guides 

d’entretien à conduire et ne disposant que de 36 heures pour mener à bien son objectif. 

Malgré ces multiples difficultés l’équipe s’est néanmoins surpassée et a pu administrer 

tous les questionnaires et a mené a bien 3guides d’entretien. 

Pour solutionner les différents problèmes rencontrés les enquêteurs ont fait preuve de 

patience et de calme face à certaines personnes verbalement agressives. Ils se sont 

également attelés à éclaircir les répondants sur les zone d’ombre que contenaient les 

questionnaires. Pour braver les intempéries (pluies) l’équipe d’enquêteurs s’abritait et 

profitait de ce pas pour questionner les personnes présentes sur les lieux.     
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IX.  PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 

1) Plan d’analyse 

            Nos outils de collecte de données sont : pour les entretiens  semi- directifs, un guide 

d’entretien par rapport à une question de départ qui sera : « que pensez-vous de la qualité 

des produits et services dans les boutiques ainsi que les motivations qui vous poussent à y 

aller ?» et pour  l’étude quantitative l’outil est un questionnaire. Dans notre étude, nous 

n’avons pas prévu une analyse documentaire à cause de  la rareté des documents  sur le 

sujet (échoppes de proximité)                                                    

 

     Un client entrant dans une échoppe                un vendeur pendant le service 

Notre plan d’analyse se présente ainsi qu’il suit : 

Objectifs Sous 

objectifs 

Type 

d’informations 

attendu 

Type d’analyse Variable à 

mesurer 

Type de 

traitement 

Qualitativ

e 

Quantitati

ve 

  

Déterminer le 

profil des 

personnes qui 

vont dans les 

boutiques 

connaitre leur 

catégorie 

socio- 

professionnel

le 

Le niveau de 

revenu moyen des 

consommateurs des 

boutiques 

 

 

 

X 

 

 

Le revenu 

 

 

Tri à plat 
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Connaitre les 

caractéristiqu

es des 

consommateu

rs 

Age, sexe, 

catégories de 

produits achetés 

dans les boutiques 

 

X 

 

X 

 

L’âge 

 

 

Tri à plat 
 

Le sexe 

Connaitre la 

fréquence 

d’achat des 

clients 

Les achats sont-ils 

réguliers ou 

temporaires 

 

X 

 

X 

 

La fréquence 

des achats 

 

 

Tri à plat 

 

Analyser la 

qualité des 

services 

fournis dans 

les boutiques 

 

Analyser la 

rapidité des 

services 

 

Savoir si le service 

est lent, très lent ou 

rapide  

 

X 

 

X 

 

La 

disponibilité 

 

 

Tri à plat 

Connaitre si 

l’accueil 

réservé aux 

clients est de 

bonne qualité 

Savoir l’avis des 

clients quant à leur 

accueil dans les 

boutiques 

(chaleureux, 

sévère)  

 

X 

  

 

L’accueil 

 

 

 

Tri à plat 

Connaitre le 

degré de 

satisfaction 

des clients en 

termes de 

disponibilité 

des produits 

Savoir si les clients 

trouvent tous les 

produits dont ils 

ont besoin dans les 

boutiques 

 

 

 

X 

 

 

 

      La 

satisfaction 

 

 

 

 Tri à plat 

déterminer 

les points 

d’insatisfacti

on des clients 

en termes de 

qualité des 

produits 

Déterminer la 

qualité des 

produits 

Connaitre l’avis 

des clients quant à 

la qualité des 

produits qu’ils 

achètent (bonne, 

mauvaise ou 

moyenne qualité) 

 

X 

 

X 

 

 

 

Mode de 

conservation 

des produits 

 

 

 

 

Tri à plat 
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Connaitre 

l’entretien et 

la propreté 

des boutiques 

Savoir l’avis des 

clients quant à la 

propreté dans les 

boutiques 

  

X 

 

La propreté  

 

 

Tri à plat 

Connaitre les 

motivations 

des clients en 

ce qui 

concerne les 

boutiques 

Connaitre les 

motivations 

liées au mix 

du marketing 

Savoir si les achats 

sont liés au prix, a 

la proximité, à la 

qualité des 

produits  

 

X 

 

X 

 

Le prix 

 

 

 

 

Tri à plat La proximité 

La qualité 

des produits 

 

Connaitre les 

motivations 

liées à 

l’environnem

ent 

 

Influence de la 

culture par exemple 

dans les achats 

 

X 

 

X 

 

 

L’origine du 

boutiquier 

 

 

 

Tri à plat 

Tableau no : 5 Plan d’analyse                                           source INSPIRON CONSEIL  

Tableau de classification des variables  

Variables à expliquer Variables explicatives 

La fréquence des achats Le revenu 

La disponibilité L’âge 

Le prix Le sexe 

La qualité des produits L’accueil 

 Mode de conservation des produits 

 La propreté 

 La proximité 

            Tableau no6 : classification des variables   source INSPIRON CONSEIL 

Apres avoir effectué le travail ci-dessus cité, nous effectuerons les croisements suivants : 

���� Croisement entre la dépense hebdomadaire et la catégorie socio professionnelle ; 

���� Croisement entre la fréquence d’achat et la disponibilité des produits ; 

���� Croisement entre la qualité des produits et l’entretien et la propreté ; 
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���� Croisement entre la lenteur et la catégorie de produits achetés ; 

���� Croisement entre la CSP et la fréquence d’achat. 

  Dépouillement des questionnaires   

� Critères de sélection : le principal critère de sélection est la réponse face aux éléments 

suivants : 

- L’âge ;  

- La fréquence d’achat ;  

 

- Catégorie socioprofessionnelle.  

� Questionnaires validés : 260 

� Questionnaires annulés : 15 

La plupart des questionnaires ont été annulés à cause de l’incohérence des réponses         

(catégorie socioprofessionnelle, âge, revenu)  et du manque d’informations relatives aux 

éléments cités plus haut. 

 

2) Rapport d’analyse qualitative 

 

a) Traitement 

Nous allons mener une analyse thématique pour chacun des entretiens. 

a.1) Guide d’entretien n° 1 

Le répondant aborde un certain nombre de thèmes notamment par l’utilisation des termes 

précis. 

- Concernant la qualité des produits on constate qu’il déplore l’état des boutiques 

en utilisant les termes « qualité » 4 fois, « propreté » 4 fois et « saleté » 3 fois ; 

- Concernant l’avantage qu’offrent les boutiques il évoque les phénomènes de 

proximité par les termes tels que « proximité », « à coté », « distance » ; 

- Il évoque aussi l’accueil par les termes « accueil » et « accueillants » pour 

signifier que les boutiquiers de quartier ne sont pas très accueillants. 
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a.2) Guide d’entretien n°2 

Le répondant évoque «3 thèmes principaux qui sont les prix, la qualité des produits et la gamme 

de produits. 

- En ce qui concerne les prix il évoque le mot « prix » 5 fois dans le contexte où 

il faut changer le prix des produits pratiqués dans les boutiques ; 

- Il parle aussi de qualité des produits à changer dans la mesure où il évoque le 

terme « qualité » 4 fois et « date d’expiration » 2 fois ; 

- Il déplore aussi le problème de gamme de produits dans les boutiques environ 3 

fois dans le contexte où les boutiquiers devraient élargir leur gamme de produits. 

 

a.3) Guide d’entretien n°3 

Dans ce troisième guide d’entretien le répondant évoque l’accueil, les prix et la qualité 

des produits : 

- Il utilise le mot « accueil » 2 fois mais tout en évoquant l’aspect que « le client 

est roi » pour faire signifier aux boutiquiers d’être plus accueillants ; 

- La qualité se manifeste au niveau de l’emploi du mot « qualité à revoir » 2 fois 

et du mot propreté 1 fois qui sont l’un des points qu’il aimerait voir changer dans les 

boutiques ; 

- L’un des points qu’il aimerait aussi voir changer c’est le prix et il aborde ce 

mot environ 2 fois. 

 

b) Types d’informations recueillies. 

 

 

Objectifs Sous-objectif Type d’information 

recueillie lors des 

entretiens 

Analyser la qualité des 

services fournis dans 

les boutiques 

Connaitre si l’accueil 

réservé aux clients est 

de bonne qualité 

L’accueil est de 

mauvaise qualité 
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Connaitre le degré de 

satisfaction des clients 

en termes de 

disponibilité des 

produits 

Gamme de produits 

restreinte.  

déterminer les points 

d’insatisfaction des 

clients en termes de 

qualité des produits 

Connaitre l’entretien et 

la propreté des 

boutiques 

Saleté dans les 

boutiques, pas de 

propreté 

Déterminer la qualité 

des produits 

Mauvaise qualité des 

produits avec 

changement de la date 

de péremption 

Connaitre les 

motivations des clients 

en ce qui concerne les 

boutiques 

Connaitre les 

motivations liées au 

mix du marketing 

-l’achat est lié  à la 

proximité 

-le prix n’est pas une 

motivation en tant que 

tel 

          Tableau n°7 : tableau d’infos recueillies en fonction     Source : INSPIRON CONSEIL 

 

 

X. ANALYSE DES DONNEES QUANTITATIVES 

1) Présentation des objectifs liés à l’étude quantitative 

Objectifs Sous objectifs Type d’informations attendu 

Déterminer le profil des 

personnes qui vont dans 

les boutiques 

connaitre leur catégorie 

socio- professionnelle 

Le niveau de revenu moyen des consommateurs des 

boutiques 

Connaitre les 

caractéristiques des 

consommateurs 

Age, sexe, catégories de produits achetés dans les 

boutiques 
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Connaitre la fréquence 

d’achat des clients 

Les achats sont-ils réguliers ou temporaires 

Analyser la qualité des 

services fournis dans les 

boutiques 

Analyser la rapidité 

des services 

Savoir si le service est lent, très lent ou rapide  

Connaitre si l’accueil 

réservé aux clients est 

de bonne qualité 

Savoir l’avis des clients quant à leur accueil dans les 

boutiques (chaleureux, sévère)  

Connaitre le degré de 

satisfaction des clients 

en termes de 

disponibilité des 

produits 

Savoir si les clients trouvent tous les produits dont 

ils ont besoin dans les boutiques 

déterminer les points 

d’insatisfaction des 

clients en termes de 

qualité des produits 

Déterminer la qualité 

des produits 

Connaitre l’avis des clients quant à la qualité des 

produits qu’ils achètent (bonne, mauvaise ou 

moyenne qualité) 

Connaitre l’entretien et 

la propreté des 

boutiques 

Savoir l’avis des clients quant à la propreté dans les 

boutiques 

Connaitre les 

motivations des clients 

en ce qui concerne les 

boutiques 

Connaitre les 

motivations liées au 

mix du marketing 

Savoir si les achats sont liés au prix, a la proximité, à 

la qualité des produits  

Connaitre les 

motivations liées à 

l’environnement 

Influence de la culture par exemple dans les achats 

Tableau n°8 : objectifs terrain.                               Source : INSPIRON CONSEIL 

 

2) présentation des informations 

L’étude quantitative menée sur le terrain à travers l’administration des questionnaires nous a 

permis de ressortir un certains nombre d’informations provenant des consommateurs. Ces 

informations citées ici bas viennent répondre à certains de nos objectifs relatifs au problème 

focal de notre étude qui est « la qualité des produits et services fournis dans les boutiques dans la 

ville de Yaoundé ». 
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Information 1  : Qualité des produits concernant les variables satisfaction d’ensemble sur la 

qualité des produits et la date de péremption 

Donnée 1 : 

date de péremption

toujours

souvent

sans avis

pas toujours

jamais

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

133 51,2% 

73 28,1% 

6 2,3% 

27 10,4% 

21 8,1% 

260 100% 

Moyenne = 1,96 Ecart-type = 1,30 Source : INSPIRON CONSEIL 

Tableau n°9 : fréquence  de vérification de la date de péremption 

Graphique 1 

date de péremption

toujours 133

souvent 73

sans avis 6

pas toujours 27

jamais 21
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

La majorité des consommateurs des boutiques interrogés regardent toujours la date de 

péremption des produits qu’ils achètent (51,2%). 

 

Donnée 2 

Satisfaction d'ensemble

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

191 73,5% 

69 26,5% 

260 100% Source : INSPIRON CONSEIL 

Tableau n°10 : satisfaction d’ensemble des consommateurs 
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Graphique 2 

Satisfaction d'ensemble

OUI 191

NON 69
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

La plupart des personnes interrogées se disent satisfaits des produits qu’ils achètent dans les 

boutiques (73,5%). 

Donnée 3 

Satisfaction d'ensemble 

date de péremption

toujours

souvent

sans avis

pas toujours

jamais

TOTAL

OUI NON TOTAL

91 42 133 

59 14 73 

1 5 6 

23 4 27 

17 4 21 

191 69 260  

chi2 = 16,20, ddl = 4, 1-p = 99,72%. 

Tableau 11 : croisement entre les deux variables 
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Graphique 3 : crroisement entre les variables date de péremption et satisfaction d’ensemble. 

date de péremption x Satisfaction d'ensemble

133 toujours

73 souvent

6 sans avis

27 pas toujours

21 jamais

OUI NON
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

La majorité des consommateurs qui sont satisfaits de la qualité des produits achetés dans les 

boutiques regardent toujours la date de péremption (35%) 

Etant donné que 1-p=99 ,72%, il existe donc une liaison significative entre la préoccupation de la 

date de péremption et la satisfaction d’ensemble de la qualité des produits achetés dans les 

boutiques par les consommateurs. 

INFORMATION 2 caractères des boutiques expliquant les variables conservation et propreté. 

Donnée 1 :  

Conservation

Très mal

Mal

Assez bien

Bien

Très bien

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 3,1% 

47 18,1% 

143 55,0% 

52 20,0% 

10 3,8% 

260 100% 

Moyenne = 3,03 Ecart-type = 0,81 Source : INSPIRON CONSSEIL 

Tableau 12 : niveau de conservation des produits dans les boutiques 
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Graphique 4 

Conservation

Très mal 8

Mal 47

Assez bien 143

Bien 52

Très bien 10
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

 

La majorité des consommateurs dans les boutiques (55%) pensent que la conservation dans les 

boutiques n’est ni bonne ni male c'est-à-dire assez-bien. 

 

Donnée 2  

Propreté

Très sale

Sale

Moyen

Propre

Très propre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

7 2,7% 

50 19,2% 

117 45,0% 

75 28,8% 

11 4,2% 

260 100%  

Tableau 13 : niveau de propreté des boutiques                   Source : INSPIRON CONSEIL 

Graphique 5 

Propreté

Très sale 7

Sale 50

Moyen 117

Propre 75

Très propre 11
 

Source : INSPIRON CONSEIL 
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La majorité des personnes interrogées (45%) pensent que le niveau de propreté des boutiques où 

ils vont est très moyen et une grande partie (28%) pense aussi que c’est propre. 

 

Donnée 3 

Conservation 

Propreté

Très sale

Sale

Moyen

Propre

Très propre

TOTAL

Très mal Mal Assez
bien

Bien Très bien TOTAL

2 5 0 0 0 7 

1 17 27 5 0 50 

4 15 78 19 1 117 

1 9 33 28 4 75 

0 1 5 0 5 11 

8 47 143 52 10 260  

chi2 = 119,59, ddl = 16, 1-p = >99,99%. 

Tableau 14 : croisement entre les deux variables.         Source : INSPIRON CONSEIL 

Graphique 6 : croisement entre la variable propreté et la variable conservation 

Propreté x Conservation

7 Très sale

50 Sale

117 Moyen

75 Propre

11 Très propre

Très mal Mal Assez bien Bien Très bien  

Source : INSPIRON CONSEIL 

 

La majeure partie des consommateurs interrogés (30%) estiment moyen le niveau de propreté de 

leur boutiques et assez-bien la conservation des produits qui y est faite. 

1-p=99,99%, la dépendance est significative c'est-à-dire qu’il existe un lien fort entre la propreté 

des boutiques et la conservation des produits qui y est faite. 
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INFORMATION 3  qualité des produits faits maison concernant les variables produits maison 

et condition d’hygiène. 

Donnée 1 

produits faits maison

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

184 70,8% 

76 29,2% 

260 100% 
 

Tableau 15 : consommation produits faits maison   source : INSPIRON CONSEIL 

 

Graphique 7  

 

produits faits maison

OUI 184

NON 76
 

 

La majorité des consommateurs (78,8%) de la ville de Yaoundé interrogés affirment consommer 

les produits faits maison dans les boutiques. 

Donnée 2 

 

Condition d'hygiène

Non réponse

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

21 8,1% 

124 47,7% 

115 44,2% 

260 100%  

Tableau 16 : condition d’hygiène des produits faits maison     source : INSPIRON 

CONSEIL 

Graphique 8  

Condition d'hygiène

Non réponse 21

OUI 124

NON 115
 

Source : INSPIRON CONSEIL 
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47,7% des clients interrogés considèrent que les produits faits maison respectent un 

minimum d’hygiène tandis que 44,2% pensent que ceux-ci ne les respectent pas. 

Donnée 3 

Condition d'hygiène 

produits faits maison

OUI

NON

TOTAL

Non
réponse

OUI NON TOTAL

0 115 69 184 

21 9 46 76 

21 124 115 260  

chi2 = 86,23, ddl = 2, 1-p = >99,99%. 

Tableau 17 : croisement entre les deux variables        source : INSPIRON CONSEIL 

 

Graphique 9   croisement entre les variables produits faits maison et leur condition d’hygiène. 

produits faits maison x Condition d'hygiène

184 OUI

76 NON

Non réponse OUI NON  

Source : INSPIRON CONSEIL 

La majorité des personnes interrogées qui consomment les produits faits maison dans les 

boutiques pensent qu’ils sont réalisés dans de bonne conditions (44,23%). Il ne faut pas aussi 

oublier qu’une grande partie de ces personnes qui affirment le contraire (26,53%).   

Comme 1-p=99,99%, il ya dépense significative entre les deux variables donc la consommation 

des produits maison est en rapport avec la condition d’hygiène de ces produits. 
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INFORMATION 4  qualités des services concernant les variables  type de service prioritaire 

pour le consommateur et le temps d’attente. 

 

Donnée 1 

qualité des services

Non réponse

rapidité

l'éfficacité

satisfaction

l'accueil autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 1,9% 

126 48,5% 

39 15,0% 

138 53,1% 

83 31,9% 

260   

Tableau 17 : qualité de service prioritaire aux consommateurs.        Source : INSPIRON 

CONSEIL 

Graphique 10 

qualité des services

Non réponse 5

rapidité 126

l'éfficacité 39

satisfaction 138

l'accueil autre 83
 

Source : INSPIRON CONSEIL         

  La majorité des clients interrogés (53%) donnent une priorité à la satisfaction et une grande 

partie à la satisfaction et une partie assez importante (48,5%) à la rapidité. 

Donnée 2 

Temps d'attente

[0-5min]

[5-10min]

[+10min]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

202 77,7% 

27 10,4% 

31 11,9% 

260 100% 
 

Tableau 18 : temps d’attente moyen des clients       source : INSPIRON CONSEIL 
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Graphique 11 

 

Temps d'attente

[0-5min] 202

[5-10min] 27

[+10min] 31
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

La plupart des clients (77,7%) disent qu’ils mettent environ moins de 5 minutes pour être servis. 

Une petite partie affirme qu’ils peuvent mettre environ moins de 10 minutes. 

Donnée 3 

qualité des services 

Temps d'attente

[0-5min]

[5-10min]

[+10min]

TOTAL

Non
réponse

rapidité l'éffic
acité

satisfa
ction

l'accueil
autre

TOTAL

1 104 31 111 63 310 

1 12 4 15 8 40 

3 10 4 12 12 41 

5 126 39 138 83 391  

chi2 = 17,28, ddl = 8, 1-p = 97,27%. 

Tableau 19 : croisement entre les deux variables.        Source : INSPIRON CONSEIL 

 

Graphique 12 : croisement entre le temps d’attente et la qualité de service prioritaire 

Temps d'attente x qualité des services

310 [0-5min]

40 [5-10min]

41 [+10min]

Non réponse rapidité l'éfficacité satisfaction l'accueil autre
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

La plupart des clients interrogés qui mettent moins de 5 minutes avant d’etre servis dans les 

boutiques ont pour service prioritaire la satisfaction (28,38%) et une grande partie de ces mêmes 

clients ont pour service prioritaire la rapidité (26,59%). 



                                                            INSPIRON CONSEIL 
RAPPORT FINAL D’ETUDE DE MARCHE SUR LES BOUTIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE 

 38 

La dépendance entre les deux variables est très significative car 1-p est supérieur à 95% ce qui 

explique un lien fort entre les deux variables. 

 

INFORMATION 5  Motivations du client des boutiques expliquant les variables types de 

besoins, critères de choix des boutiques 

Donnée 1 : 

type de besoin

urgents

réguliers

sur invitation

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

131 50,4% 

186 71,5% 

15 5,8% 

20 7,7% 

260  Source : INSPIRON CONSEIL 

Tableau 20 présentation du type de besoins 

Graphique 13 

type de besoin

urgents 131

réguliers 186

sur invitation 15

autres 20
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

La plupart des personnes (71,5%) que nous avons interrogées vont dans les boutiques de quartier 

pour faire des achats réguliers (achats de tous les jours) et une grande partie le fait aussi pour des 

besoins urgents (50,4%). 
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Donnée 2 : 

critère de choix de la boutique

L'origine du boutiquier

la distance

la relation avec le boutiquier

le prix

la disponibilité des produits

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 6,9% 

191 73,5% 

104 40,0% 

21 8,1% 

9 3,5% 

8 3,1% 

260   

Tableau 21 : critère de choix des boutiques                     Source : INSPIRON CONSEIL 

 

Graphique 14 

critère de choix de la boutique

L'origine du boutiquier 18

la distance 191

la relation avec le boutiquier 104

le prix 21

la disponibilité des produits 9

autres 8
 

73,5 % de ces mêmes personnes interrogées considèrent la distance (proximité) comme le facteur 

le plus important pour choisir une boutique ce qui confirme ce qui nous été dit lors du guide 

d’entretien. 

Donnée 3 

type de besoin 

critère de choix de la boutique

L'origine du boutiquier

la distance

la relation avec le boutiquier

le prix

la disponibilité des produits

autres

TOTAL

urgents réguli
ers

sur invi
tation

autres TOTAL

4 15 3 2 24 

96 139 13 16 264 

60 72 9 8 149 

12 13 0 1 26 

4 5 0 1 10 

4 7 0 0 11 

180 251 25 28 484  

 chi2 = 11,60, ddl = 15, 1-p = 29,13%. 

Tableau 22 : croisement entre les deux variables     source INSPIRON CONSEIL 
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Graphique 15: croisement entre les variables critères de choix de la boutique et type de besoin 

critère de choix de la boutique x type de besoin

24 L'origine du boutiquier

264 la distance

149 la relation avec le boutiquier

26 le prix

10 la disponibilité des produits

11 autres

urgents réguliers sur invitation autres
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

 

En mettant en relation ces deux précédentes données il en ressort que la majorité (52,65%) des  

personnes qui font les achats réguliers considère que la distance est le facteur décisif dans le 

choix de leurs boutiques.  

Vu que 1-p<95%, la liaison n’est pas significative, il n’existe donc pas de lien entre les deux 

variables. 

INFORMATION 6  influence de la catégorie dans les achats concernant les variables catégorie 

socioprofessionnelle et dépense hebdomadaire. 

Donnée 1 

CSP

Non réponse

Cadre

Employé

Etudiant

Fonctionnaire

Ménagère

Chomeur

Elève

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

7 2,7% 

29 11,2% 

117 45,0% 

5 1,9% 

13 5,0% 

12 4,6% 

36 13,8% 

40 15,4% 

260 100%  

Tableau 23                     source : INSPIRON CONSEIL 
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Graphique 16 

CSP

Non réponse 1

Cadre 7

Employé 29

Etudiant 117

Fonctionnaire 5

Ménagère 13

Chomeur 12

Elève 36

Autres 40
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

Les personnes interrogés étaient majoritairement les étudiants (45%), les élèves et employés 

représentent aussi une bonne partie (13,8% et 11,2%). 

Donnée 2 

dépense hebdomadaire en boutique

[0:5000[

[5000:10000[

[+ de 10000[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

176 67,7% 

61 23,5% 

23 8,8% 

260 100%  

Tableau 24                 source : INSPIRON CONSEIL 

Graphique 17  

dépense hebdomadaire en boutique

[0:5000[ 176

[5000:10000[ 61

[+ de 10000[ 23
 

Source : INSPIRON CONSEIL 
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Plus de 2/3 (67,7%) des personnes interrogées dépensent en moyenne moins de 5000 francs par 

semaine  pour leurs achats dans les boutiques. 

 

Donnée 3 

 

CSP 

dépense hebdomadaire en boutique

[0:5000[

[5000:10000[

[+ de 10000[

TOTAL

Non
réponse

CadreEmployéEtudiantFonctio
nnaire

Ména
gère

Chom
eur

ElèveAutresTOTAL

0 4 13 88 1 6 8 30 26 176 

0 1 12 25 3 5 3 4 8 61 

1 2 4 4 1 2 1 2 6 23 

1 7 29 117 5 13 12 36 40 260 
 

chi2 = 39,91, ddl = 16, 1-p = 99,92%. 

Tableau 25                                source : INSPIRONCONSEIL 

 

 Graphique 18 : croisement entre les variables CSP et dépense hebdomadaire. 

dépense hebdomadaire en boutique x CSP

176 [0:5000[

61 [5000:10000[

23 [+ de 10000[

Non réponse Cadre Employé Etudiant Fonctionnaire Ménagère Chomeur

Elève Autres
 

 

La plupart des étudiants interrogés dépensent moins de 5000 FCFA en boutique par semaine 

(33,85% des personnes interrogées).  

Avec 1-p=99,92, la dépendance entre les deux variables est très significative et donc un lien fort 

unie la dépense hebdomadaire et la CSP. 
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INFORMATION 7  motivations liées à l’environnement concernant les variables réduction des 

achats et Fréquences d’achats 

Donnée 1 

variation frequence d'achat

augmenté

réduit

stable

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

159 61,2% 

93 35,8% 

8 3,1% 

260 100% 
 

Tableau 26                         source : INSPIRON CONSEIL 

Graphique 19 

variation frequence d'achat

augmenté 159

réduit 93

stable 8
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

61,2% des consommateurs de la ville de Yaoundé interrogés disent qu’ils ont augmenté leurs 

achats les deux dernières années. 

 Donnée 2 

Fréquence d'achat

[1:3[

[4:7[

[7:10[

[10:15[

[+ DE 15[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

186 71,5% 

53 20,4% 

13 5,0% 

2 0,8% 

6 2,3% 

260 100% 

Moyenne = 1,42 Ecart-type = 0,82  

Tableau 27                             source : INSPIRONCONSEIL 
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Graphique 20 

Fréquence d'achat

[1:3[ 186

[4:7[ 53

[7:10[ 13

[10:15[ 2

[+ DE 15[ 6
 

Les consommateurs interrogés vont en moyenne 1,42 fois en boutique par jour. La majorité 

d’entre elles y vont moins de trois par jour (71,5%). 

Donnée 3. 

variation frequence d'achat 

Fréquence d'achat

[1:3[

[4:7[

[7:10[

[10:15[

[+ DE 15[

TOTAL

augm
enté

réduit stable TOTAL

102 76 8 186 

42 11 0 53 

8 5 0 13 

2 0 0 2 

5 1 0 6 

159 93 8 260 
 

chi2 = 14,25, ddl = 8, 1-p = 92,45%. 

Tableau 28                                       source : INSPIRON CONSEIL 

Graphique 21 croisement entre les variables fréquences d’achats et variation fréquence d’achats. 

Fréquence d'achat x variation frequence d'achat

186 [1:3[

53 [4:7[

13 [7:10[

2 [10:15[

6 [+ DE 15[

augmenté réduit stable  

 

La plupart des clients interrogés (39,23%) qui ont augmenté leur fréquence d’achat dans les 

boutiques ont aussi une fréquence d’achat journalière < 3. 
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1-p=92,45, ce qui veut dire qu’il n’ya pas de dépense significative entre les deux variables 

 

INFORMATION 8 : les personnes qui achètent concernant les variables CSP et types de 

produits achetés 

 Donnée 1 : 

CSP

Non réponse

Cadre

Employé

Etudiant

Fonctionnaire

Ménagère

Chomeur

Elève

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

7 2,7% 

29 11,2% 

117 45,0% 

5 1,9% 

13 5,0% 

12 4,6% 

36 13,8% 

40 15,4% 

260 100%  

Tableau 29 

 

 

Graphique 22

CSP

Non réponse 1

Cadre 7

Employé 29

Etudiant 117

Fonctionnaire 5

Ménagère 13

Chomeur 12

Elève 36

Autres 40
 

 

 

Les personnes interrogés étaient majoritairement les étudiants (45%), les élèves et employés 

représentent aussi une bonne partie (13,8% et 11,2%). 
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Donnée 2 

Le type de produits.

Alimentaire

Entretien Ménager

Cosmetiques

Médicaments

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

252 96,9% 

159 61,2% 

91 35,0% 

44 16,9% 

35 13,5% 

260   

Tableau 30 

 

Graphique 23 

Le type de produits.

Alimentaire 252

Entretien Ménager 159

Cosmetiques 91

Médicaments 44

Autres 35
 

 

 

La plupart des produits achetés dans les boutiques sont des produits alimentaires (96,9% des 

produits achetés). Les produits ménagers occupent aussi ne grande partie de leurs achats (61, 2% 

de leurs achats). 

Donnée 3 
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Le type de produits. 

CSP

Non réponse

Cadre

Employé

Etudiant

Fonctionnaire

Ménagère

Chomeur

Elève

Autres

TOTAL

Alimentai
re

Entretien 
Ménager

Cosmetiq
ues

Médicam
ents

Autres TOTAL

1 1 1 1 0 4 

7 6 0 0 0 13 

27 18 16 10 3 74 

116 64 44 14 22 260 

5 5 1 0 1 12 

13 9 3 3 0 28 

12 9 4 2 1 28 

34 17 9 6 7 73 

37 30 13 8 1 89 

252 159 91 44 35 581  

chi2 = 33,75, ddl = 32, 1-p = 61,70%. 

Tableau 31 

Graphique 24 : croisement entre la CSP et le type de produits achetés. 

CSP x Le type de produits.

4 Non réponse

13 Cadre

74 Employé

260 Etudiant

12 Fonctionnaire

28 Ménagère

28 Chomeur

73 Elève

89 Autres

Alimentaire Entretien Ménager Cosmetiques Médicaments Autres

 

Source : INSPIRON CONSEIL 

 

La plupart (20%) des réponses sont des étudiants qui achètent des produits alimentaires.  

1-p étant inférieures à 95%, il n’ya une faible dépense significative entre les variables donc 

l’achat d’un produit n’est pas lié à la catégorie socioprofessionnelle. 
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INFORMATION 10 : niveau d’accueil concernant les variables notes de l’accueil et temps 

d’attente. 

Donnée 1 

Note de l'accueil

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

27 10,4% 

50 19,2% 

106 40,8% 

38 14,6% 

39 15,0% 

260 100% 

Moyenne = 3,05 Ecart-type = 1,16  

Tableau 32 

Graphique 25 

Note de l'accueil

1/5 27

2/5 50

3/5 106

4/5 38

5/5 39
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

Les personnes interrogées donnent une note moyenne de 3,05/5 à leur boutiquier. Mais la 

majorité (40,8%) donne une note de 3/5. 

Donnée 2 

Temps d'attente

[0-5min]

[5-10min]

[+10min]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

202 77,7% 

27 10,4% 

31 11,9% 

260 100% 
 

Tableau 33 : temps d’attente moyen des clients       source : INSPIRON CONSEIL 
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Graphique 26 

 

Temps d'attente

[0-5min] 202

[5-10min] 27

[+10min] 31
 

Source : INSPIRON CONSEIL 

La plupart des clients (77,7%) disent qu’ils mettent environ moins de 5 minutes pour être servis. 

Une petite partie affirme qu’ils peuvent mettre environ moins de 10 minutes 

Donnée 3 

Temps d'attente 

Note de l'accueil

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

TOTAL

[0-5min] [5-10
min]

[+10min] TOTAL

26 1 0 27 

32 10 8 50 

86 9 11 106 

34 3 1 38 

24 4 11 39 

202 27 31 260  

chi2 = 26,32, ddl = 8, 1-p = 99,91% 

Tableau 34 

Graphique 27 croisement entre le temps d’attente et la note d’accueil 

Note de l'accueil x Temps d'attente

27 1/5

50 2/5

106 3/5

38 4/5

39 5/5

[0-5min] [5-10min] [+10min]  
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La majorité des clients qui attendent moins de 5 minutes avant d’être servis donnent une 

moyenne de 3/5 à leur boutiquier par rapport à l’accueil (39,62%). Il existe un lien entre les deux 

variables car 1-p=99,91% donc la dépendance est significative. 
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XI.  RECOMMANDATIONS. 

Notre étude quantitative nous a permis d’apporter des connaissances nouvelles (venant 

confirmer ou infirmer ce qui nous a été dit lors des entretiens, vu que nous ne faisons pas d’étude 

documentaire) dans le secteur des boutiques de proximité dans la ville de Yaoundé. Dans le 

domaine de la qualité des produits vendus, plusieurs groupes d’informations pourraient nous 

permettre de bouleverser les connaissances au sujet de ce secteur. La première information est 

relative à la satisfaction, la seconde à la conservation et la dernière est relative aux produits faits 

maison.  

En ce qui concerne  la satisfaction des consommateurs, une bonne partie de ces derniers 

se dit satisfaite de la qualité des produits qu’ils achètent dans les boutiques (73,5% des personnes 

interrogées). Ces personnes dites satisfaites représentent aussi un taux élevé (51,2%) quant à la 

vérification de la date de péremption des produits achetés. Au regard de ce taux et du KHI 2 

entre le deux variables, on se rend compte qu’il existe un lien fort entre la satisfaction 

d’ensemble des produits achetés et la vérification de la date de péremption ce qui compléter 

l’étude qualitative dans la mesure où lors des entretiens les répondants disent prêter attention à la 

date de péremption car les boutiquiers ont l’habitude de la changer. 

En ce qui concerne la conservation des produits, 55% des personnes interrogées pensent 

que leur boutiquier conserve assez bien les produits qu’il vend et ce niveau de conservation à un 

lien avec la propreté dans les boutiques qui est aussi assez moyen. Information qui vient 

légèrement contredire ce que disaient les répondants lors des entretiens (que les boutiques de 

quartier sont très sales). Ce lien se manifesta par un pourcentage élevé (30%) de personnes 

interrogées qui pensent que la conservation est moyenne en même temps que le niveau de 

propreté. 

Pour ce qui est des produits faits maison, la plupart des personnes interrogées 

consomment ces produits et une grande partie d’entre elles (44,23%) pensent que les boutiquiers 

respectent le minimum d’hygiène lors de la conception de ces produits. Un pourcentage assez 

proche de ceux qui affirment le contraire (26,53%) qui n’est pas négligeable.   

Dans le domaine de la qualité des services, la majorité des personnes interrogées disent 

passer moins de 5 minutes avant d’être servis ce qui veut dire que service dans la plupart des 

boutiques est assez rapide et plus de la majorité (40,8%) donnent une note moyenne à leur 
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boutiquier ce qui vient infirmer ce qui a été dit lors des entretiens (que l’accueil est de mauvaise 

qualité). Mais accueil moyen ne veut pas dire bon accueil. 

Dans le domaine des motivations, le choix des boutiques par les consommateurs est en 

majeure partie influencée par la distance c'est-à-dire la proximité de leur maison aux boutiques. 

Ainsi 73,5% des personnes interrogées le pensent, ce qui entre en parfaite harmonie avec l’avis 

des répondants du guide d’entretien sur la proximité des boutiques. Aussi la plupart d’entre eux 

(52,65%) font leurs achats pour des besoins réguliers. 

Ces connaissances nouvelles nous amènent à faire des recommandations adressées 

surtout au boutiquier pour améliorer la satisfaction des clients, mais aussi aux clients à l’Etat. 

Nous pouvons adresser comme recommandations aux clients de ne pas être désagréables 

envers les boutiquiers, ceci pour éviter que les boutiquiers fassent de même et rendent ainsi la 

qualité de leurs services mauvaise. Cela veut dire que les clients ne doivent pas considérer les 

boutiquiers comme des personnes peu importantes et négligeables. Elles doivent prendre parfois 

la peine de motiver régulièrement leurs boutiquiers en entamant des discussions sur plusieurs 

thèmes de la vie pour mettre le boutiquier en confiance. 

Nous recommandons aux organismes étatiques de promouvoir la propreté dans les 

boutiques en organisant régulièrement (1fois/mois) des séances de contrôle des boutiques à 

travers le Ministère de la santé. Ces contrôles auront pour principal but de vérifier le niveau de 

propreté des boutiques et les boutiques qui seront sales seront amenées à payer des taxes. Ce 

contrôle aura aussi pour but de vérifier la conservation des produits délicats tels que les boites de 

sardines, des boissons, boites de tomates, des  

.Les recommandations adressées aux boutiquiers seront, en ce qui concerne la qualité des 

produits, ils doivent d’abord essayer de vendre des produits non périmés. Cela veut dire que lors 

de l’approvisionnement ils doivent acheter des produits dont la date de péremption est encore 

loin même si les produits presque périmés coutent moins chers. Ils doivent aussi éviter d’effacer 

la date de péremption quand ils constatent qu’elle est déjà passée. Cela a un aspect néfaste sur la 

santé des consommateurs et donc un impact sur leurs ventes car les clients n’auront plus 

confiance. 

Ensuite pour ce qui est de la conservation et la propreté dans la boutique, ils doivent 

d’abord toujours maintenir leurs boutiques propres. Ceci passe par un nettoyage tous les jours du 

sol, des murs des étagères, des produits. Ils doivent aussi veiller à pulvériser les locaux pour 
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empêcher la prolifération d’insectes et de rongeurs pouvant détruire les produits ou simplement 

modifier leur qualité. Certains clients au regard des insectes par exemple pourraient être 

découragés de faire leurs achats. Ils doivent aussi se munir des réfrigérateurs de bonne qualité 

pour pouvoir bien conserver les produits tels que les boissons ou certains produits faits maison 

tels que le Kossam. Pour les produits tels que le pain, ils doivent les garder dans ses caisses que 

de les exposer à l’air libre à la merci de la poussière. Ils doivent aussi effectuer un bon 

rangement dans leur boutique c’est adire mettre chaque type de produit dans son rayon et ne pas 

mélanger les produits alimentaires et les produits d’entretiens ménagers comme le montre la 

photo suivante. 

   

Titre  : mauvais rangement des produits 

  Malgré le fait qu’une grande partie des consommateurs de produits faits maison 

interrogés pensent qu’ils sont faits dans de bonne conditions d’hygiène, une bonne partie pense 

le contraire ce qui veut dire que les boutiquiers doivent aussi améliorer ce domaine là. Ils doivent 

fabriquer leurs produits dans des lieux propres (cuisines propres) avec de l’eau potable. Pour ce 

qui est de leur emballage, ils doivent emballer ces produits dans des contenants propres. Prenons 

le cas du kossam par exemple, ils doivent mettre le Kossam dans des bouteilles Tangui propres et 

non dans des bouteilles ramassées par ci et par là dans la rue pour essayer de les laver ; ensuite 

ils doivent les mettre dans des réfrigérateurs pour éviter qu’ils se gâtent et deviennent indigestes. 

En qui concerne le prix des produits, nous recommandons aux boutiquiers de conserver leurs 

prix actuels car une grande partie des personnes interrogées aimeraient que les prix ne changent 

pas dans leurs boutiques. Les changements se feront lorsque les prix seront décidés par l’Etat. 

C’est l’exemple de la baisse dernièrement du prix du pain de 150 FCFA à 125 FCFA. Les 

boutiquiers n’avaient pas le choix que de se conformer. 
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 Pour ce qui est de l’accueil, les boutiquiers ont certes une note moyenne selon les 

consommateurs, mais ce n’est pas suffisant. Ils doivent aussi améliorer leur façon d’accueillir les 

clients en essayant d’oublier tous leurs problèmes personnels quand ils sont dans les boutiques. 

Ils leur arrivent souvent de déverser leur colère sur les clients or c’est qu’il ne faut pas faire. Par 

contre, ils pourraient peut-être essayer de discuter avec des clients compréhensibles ceci afin de 

montrer au client qu’il a confiance en eux. En ce qui concerne l’accueil toujours, ils doivent être 

souriants envers tous les clients et ne pas leur parler d’un ton agressif même si c’est lui qui a 

raison. En bref, ils doivent donc de ce fait changer leurs stratégies. 

 

Commentaire : cette photo nous fait ressortir un problème concernant l’insalubrité dans les 

boutiques (saleté du mur, du toit, des étagères). 
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XII.  STRATEGIES ET PLANS D’ACTIONS 

 

1) Stratégies  

Suite aux recommandations, INSPIRON CONSEIL vous propose comme 

stratégie la fabrication des produits respectant de très bonnes conditions 

d’hygiène. Ces produits pourront être par exemple des cacahuètes, des caramels, 

des croquettes (destinés beaucoup plus aux enfants), le kossam qui est une sorte 

de lait de fabrication domestique, œufs bouillis, brefs plein de petits aliments que 

les clients aiment bien grignoter ceci destinés à presque tous les clients. 

Nous vous proposons aussi de développer la restauration rapide tels que la 

cuisson des omelettes (omelette-spaghetti) pour une clientèle beaucoup plus 

estudiantine vu qu’ils représentent la majeure partie des personnes interrogées. 

Nous vous proposons aussi de vous concentrer sur les produis alimentaires 

(pains, boites de sardines, de tomates, cubes, sucres, pattes à tartiner, biscuits, 

sucettes, etc.)  Et d’entretiens ménagers (savons, détergents, eau de javel car ce 

sont les produits dont les consommateurs ont besoin régulièrement (tous les 

jours) que sur les produits cosmétiques ou médicaments que les clients préfèrent 

prendre dans les points de vente appropriés tels que les parfumeries ou 

pharmacies car là ils sont convaincus de leur bonne qualité. 

Comme autre proposition nous pouvons évoquer la commercialisation des 

fournitures scolaires tels que les cahiers, les stylos, les ardoises, les crayons, les 

craies, les formats, les règles, qui seront destinés aux étudiants et élèves pour leur 

permettre de s’approvisionner en cas de besoins urgents. Par exemple souvent, 

les matins les élèves ont besoin de stylos pour aller à l’école ils seront donc 

satisfaits de trouver ces stylos dans la boutique. 

Nous vous proposons également de commercialiser les cartes de téléphones 

(MTN, ORANGE, CAMTEL). C’est pourquoi nous vous proposons comme 1er 

marché les zones universitaires. 

Nous vous proposons aussi comme marché une zone éloignée des quartiers 

commerciaux c'est-à-dire des marchés locaux. Cette zone pourrait par exemple 

être le quartier Damase. Là la cible est un peu la population dans son ensemble 

mais les classes un peu aisées y sont assez bien représentées. Les produits à 

mettre dans la boutique doivent toujours être les produits alimentaires et 

d’entretiens ménagers. En plus de ces produits nous vous proposons de 
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commercialiser les produits tels que les bouteilles de gaz pour les ménagères 

dont le gaz est fini en pleine cuisson, les produits de toilette tels que les savons 

de toilette, les gels douche, les déodorants, les eaux de Cologne. 

 

 

 

 

 

Exemple de produits faits maison 
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2) Plan opérationnel 

Le principal axe à mettre en place serait la fidélisation qui va passer par un choix 

optimal des mix du marketing. 

- En ce qui concerne le prix nous vous proposons de vous installer d’abord en zone 

estudiantine plus précisément l’Université Catholique d’Afrique Centrale et d‘y 

pratiquer une stratégie de prix d’écrémage qui va consister à faire des prix élevés 

destinés aux étudiants qui sont un peu snobes et ne font pas trop attention aux prix. 

- En ce qui concerne la place, nous vous proposons de choisir un local grand bien aéré 

qui pourra faciliter la conservation des produits ; le local doit être très proche du 

campus universitaire pour que les étudiants n’est pas à beaucoup se déplacer pour 

acheter les produits dont ils ont besoin, être propre bien sur. 

- En ce qui concerne la communication nous vous proposons d’opter pour les affiches à 

l’entrée de la boutique. Un premier type d’affiche qui sera des fournisseurs de la 

boutique tels que celles de Tampico, des brasseries, fournisseurs  de téléphonie 

(MTN, ORANGE, CAMTEL). Le deuxième type d’affiches un peu plus 

traditionnelles sera conçu par vous-même pour indiquer aux consommateurs les 

nouveautés de produits présents dans la boutique). Au niveau de la communication 

toujours nous vous proposons d’animer régulièrement votre boutique par des 

musiques jeunes, aimées par les jeunes. 

Si vous décidez de vous installez à Damase, le principal axe reste toujours la 

fidélisation : 

- En ce qui concerne le prix, nous vous proposons une stratégie de prix bas qui aura 

pour principal but d’attirer l’attention et ce malgré les pertes que vous pouvez 

enregistrer. L’important étant d’attirer le maximum de clients possibles ceci pendant 

une période d’au moins 5 mois. Ensuite après avoir attiré le max de clients possibles, 

il faut maintenant augmenter légèrement les prix de telle sorte qu’ils ne soient pas 

trop brusques pour les clients. 

- Pour ce qui est de la place, nous vous proposons toujours de choisir un local grand 

bien aéré qui pourra faciliter la conservation des produits ; le local doit être très 

proche du secteur le plus concentré d’habitations. 

- En ce qui concerne la communication, nous vous proposons faire uniquement une 

communication basée sur les affiches des différents fournisseurs de la boutique. 
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3) Plan d’action commercial 

Tout d’abord nous vous proposons d’intégrer dans votre boutique au moins 3 

employés qui vont améliorer la qualité du service et de ce fait rendre le service encore 

plus rapide ; ensuite se fixer des objectifs en terme de chiffre d’affaire par semaine 

pour pousser l’équipe commerciale (employés) à faire son maximum pour 

l’atteindre ; leur principale motivation sera une commission sur le chiffre d’affaire 

atteint en fin de mois. Le choix des employés se fera de façon rigoureuse c'est-à-dire 

que les employés devrons connaitre le milieu, être jeunes, avoir le sens de l’accueil, 

connaitre les besoins des étudiants, connaitre compter et gérer l’argent. 
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XIII.  LIMITES  

 

Les limites conceptuelles 

 

Au départ, avec notre manque d’expérience, nous avons eu du mal à définir les 

besoins en informations ; les besoins en informations étaient plus théoriques que 

pratiques. Nous avons omis d’insérer dans le questionnaire quelques questions qui 

nous auraient apportés des éléments importants et exploitables dans le cadre de notre 

travail ; on s’en est aperçu seulement après dépouillement et analyse. Notamment des 

données en rapport avec 

Nous nous sommes principalement appesantis sur la demande c’est-à-dire que nous 

nous sommes centrés uniquement sur la demande ; les questions leur étaient 

adressées. Or nous avions besoins d’informations  telles que: quelles sont les 

politiques et les stratégies déployées par les boutiquiers afin de maintenir ou 

d’accroitre sa clientèle pour voir et savoir quelles efforts sont fournies à leur niveau 

et comment sont-ils reçus par les consommateurs? Est-ce qu’il peut expliquer lui-

même les aléas dans la consommation ? Est-ce qu’il est lui-même à l’origine des 

plaintes de ses clients ? Quel est le rôle de ses fournisseurs dans cette chaîne en 

rapport avec les habitudes d’achat et le degré de satisfaction des consommateurs? 

Les raisons de l’indisponibilité ou la substitution de certains produits 

En fait, lors de la petite enquête menée par l’un de nos agents auprès d’un boutiquier 

de la ville de Yaoundé, l’on a compris que la faute incombait en partie au fournisseur 

mais malheureusement nous n’avons pas pu (approfondir) avoir des données à ce 

propos parce que le boutiquier n’a pas voulu coopéré plus que cela. De peur de 

travailler avec des données pas fiables, qui risquent de fausser nos conclusions, nous 

avons choisi d’interroger uniquement la demande. Ainsi, on met un accent sur les 

points à travaillés par les boutiquiers afin d’améliorer la qualité des services et des 

produits en dépit des difficultés qu’eux-mêmes rencontre chez leur fournisseur. 
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Limites temporelles 

 

Nous avons pu recenser un maximum de données sur le terrain relatives aux 

motivations du client, aux habitudes d’achat et de consommation, au profil du client 

actuel et potentiel. Mais seulement, nous avons eu du mal à exploiter 

convenablement et stratégiquement certaines données et surement certaines 

informations nous ont échappé. Il est bien vrai que nous avons pu tirer des données 

recensées, des informations pertinentes, des informations globales, des informations 

vérifiées chez les consommateurs (sur le terrain) mais avec un expert en la matière, 

un expert fonctionnel, nous aurions pu dégager encore plus d’informations. Notre 

étude présente des manquements en  partie à cause du manque de temps ; nous 

aurions certainement pu produire un meilleur rendement si nous avions eu le temps 

de mieux décortiquer nos résultats.   

 

 

                     Les limites liées aux difficultés rencontrées sur le terrain 

 

Nous avons été confronté au fait que de nombreuses personnes ont refusé de nous 

fournir certaines informations pour la simple raison que, une certaine somme devait 

leur être remise avant de leur administrer notre questionnaire. Il justifiait leur attitude 

par le fait que le bien-être de « notre » entreprise dépendait de leurs avis diverses et 

de ce fait ils méritaient logiquement leur part vu que le succès 
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                                                            INSPIRON CONSEIL 
RAPPORT FINAL D’ETUDE DE MARCHE SUR LES BOUTIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE 

 62 

ANNEXES 

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECT       No : 

Nom de l’enquêteur :              date…../……./2009 

Lieu : 

 

  Bonjour monsieur/madame merci tout d’abord d’avoir honoré à notre invitation. Le 

thème sur lequel vous allez intervenir porte sur« les boutiques (les échoppes de proximité) dans 

la ville de Yaoundé ». 

Question de départ : Faites-vous souvent vos achats dans les boutiques ?                                                 

Thème 1 : La qualité des services fournis dans les boutiques                                  (2 minutes) 

Thème 2 : La qualité des produits dans les boutiques                                               (2 minutes) 

Thème 3 : Les motivations des clients en ce qui concerne les boutiques                 (2 minutes)     

Thème 4 : Les points d’insatisfaction et les recommandations                                 (2 minutes) 

Nom de l’intervenant : 

Sexe : 

Nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. Si nécessaire, nous vous 

recontacterons pour plus d’informations. Merci encore et bonne journée.  
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RETRANSCRIPTION GUIDES D’ENTRETIENS 

Entretien type n° 1 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’enquêteur : bonjour 
monsieur, avez-vous 
l’habitude de faire vos 
achats dans les boutiques 
de quartier ? 

Le répondant : oui 
moi je fais les 
achats dans les 
boutiques de 

L’enquêteur : Qu’est-ce-
que vous pensez de la 
qualité des services que 
vous fournie votre 
boutiquier ? 

Là bon, en terme de qualité il ya 
beaucoup à dire, mais j’aimerais faire 
une différence entre les boutiques. Donc 
là où je vais, là où j’ai choisi c’est quand 
même moins sale. 

Et en ce qui concerne la 
qualité des produits… 

Pour les produits, quand on achète 
on ne voit pas la date de 
péremption. Et là il se pose un 
problème de qualité. On n’est pas 
très sur de la qualité, mais comme 
on ne peut pas faire autrement en 
fonction de la distance ceci cela 
on achète quand même. 
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Qu’est ce qui cous pousse à 

vous rendre dans les 

boutiques de quartier que 

d’aller dans les 

supermarchés ? 

Ben…, tout de suite c’est la 

proximité parce que aller en 

vile ça demande de l’argent 

du taxi, on préfère donc 

acheter ici au quartier parce 

que c’est eux qui font le 

relais entre nous et les 

grands magasins. 

Donc en fait votre 
principale motivation 
c’est la proximité ? On essaye de faire une 

comparaison entre les prix. 
Lorsque vous prenez par exemple 
un produit de 500 frs alors qu’en 
magasin ça coute 400, vous allez 
prendre le taxi à 400 Frs ça va 
revenir à 800  frs. Donc là on 
préfère aller à coté. 
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Qu’est ce qu’il ya à redire 
sur le service des 
boutiques ? 

Il ya plein de choses qu’on peut 
reprocher au boutiquier de telle sorte 
que si on commence on ne va pas 
arriver. D’abord, il ya la saleté. Je 
pense en fait qu’ils ne prennent pas 
soin de leurs produits, c’est vraiment 
sale. Et puis, il ya aussi l’accueil ; il 
ya certains vraiment qui ne sont pas 
accueillants. 

Quelles sont les 
recommandations que 
vous faites aux 
boutiquiers afin qu’ils 
améliorent la qualité de 
leurs services ? 

Là il faut qu’ils se mettent au pas 
de la propreté parce que là quand 
même quand vous allez quelque 
part vous voyez que c’est propre, 
ça donne de l’importance au 
produit, ça vous donne envie 
d’acheter.  

Il faudrait qu’ils puissent bien 
garder leur produit et voir la 
propreté. 



                                                            INSPIRON CONSEIL 
RAPPORT FINAL D’ETUDE DE MARCHE SUR LES BOUTIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE 

 66 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Entretien Type n°2 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Comme conseil, if faudrait qu’ils puissent 

nous montrer l’étiquette des produits, date 

de péremption parce que c’est important. Il 

arrive qu’ils l’effacent souvent et quant tu 

leur demande il dit que la date de 

péremption est sur le carton et qu’ils ont 

déjà jeté le carton. 

Bonjour M. avez-vous 

l’habitude de faire vos 

achats dans les boutiques 

de quartier ? 

Dans la plupart des cas j’ai l’habitude de 

faire mes achats dans les boutiques de 

quartier et lorsqu’on a la possibilité on 

peut aller dans les grands magasins en 

ville ou dans les super marchés 

Qu’est-ce que vous pensez 

de la qualité des services 

que votre boutiquier vous 

rend ? 

En fait, si on regarde sous cet aspect on 

peut voir plusieurs horizons. D’abord, au 

niveau des prix ; le s prix sont 

généralement plus élevés que ceux 

pratiqués dans les super marchés.  
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Et côté qualité ? 

Et…au niveau de la qualité oui c’est presque la…ce 

sont presque les mêmes produits mais dans les 

super marchés on rencontre une gamme plus 

élargie. Sur la qualité des produits, euh…, c’est 

difficile vraiment d’en juger sinon lorsqu’on 

consomme un produit on regarde généralement la 

date de péremption n’est pas expirée. 

Généralement, c’est le cas 

Généralement, c’est ou  ce 

n’est pas expiré ? 

Non ! Généralement ce n’est pas 

expiré. Généralement, on 

regarde toujours. Pour le 

consommateur c’est même une 

priorité. 
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Qu’est-ce qui ne vous 

satisfait chez votre 

boutiquier ? 

Oh ! ce qui ne me satisfait pas chez les boutiquiers c’est 

que…dans la plupart des cas on n’arrive pas toujours à 

retrouver les produits comme j’ai parlé de l’élargissement de 

la gamme des produits ;il ya aussi au niveau des prix, on sait 

que la vie, euh…avec la crise économique la vie est 

surenchérie donc au niveau des prix on a parfois du mal à 

trouver les produits à des meilleurs prix et parfois il s’agit 

aussi d’acheter les produits en gros ou or le boutiquier ,lui , 

pratique généralement la vente en détail parce que quand 

on achète en gros diminue en même temps les coûts. C’est 

ça… 

Quels conseils donnez-vous 

au boutiquiers afin qu’ils 

satisfassent davantage leurs 

clients ? 

Pratiquer des prix à la portée de toute la population, 

de la population environnante et également de 

mettre des produits de qualité parce que la qualité 

est presque la même mais il ya des améliorations à 

faire. Et aussi les horaires parce qu’il y en a qui 

ouvrent à 8h alors que les élèves ont besoin du pain 

le matin… 
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Entretien type n°3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites-vous souvent vos 

achats dans les boutiques ? 

Quand je vais dans les boutiques c’est 

beaucoup plus pour acheter des denrées 

alimentaires comme le pain et les produits de 

premières nécessités. Oui, mais…les produits 

d’autres genres, les produits cosmétiques je 

vais dans les parfumeries, les super marchés. 

Qu’est-ce sue vous avez à 

redire sur la qualité des 

services que vous propose 

votre boutiquier ? 

Han !! Je trouve que vraiment la qualité 

n’est pas…c’est à revoir, c’est à revoir. 

Bon ! Ici par exemple je trouve que le 

cadre n’est pas toujours très propre, très 

accueillant donc…c’est à revoir. 

Quelles sont vos 

motivations c’est-à-dire 

pourquoi allez-vous dans les 

boutiques ? 

C’est quand on a une urgence parce que 

pour aller au supermarché, il faut prendre 

le taxi, donc quand c’est urgent là on se 

réfère d’abord au boutiquier pour 

s’approvisionner. Mais maintenant quand 

on est en ville, c’est là où on part dans les 

supermarchés quand on a des grandes 

courses à faire. Mais quand c’est urgent 

c’est …. c’est les boutiques. 
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Quelles recommandations 

faites-vous au boutiquier du 

quartier ? 

Bon ! Je leur conseille déjà d’être 

beaucoup plus accueillants parce que le 

client…c’est le client qui est roi d’abord et 

d’améliorer un peu leur cadre de … leur 

magasin, leur boutique parce que ce n’est 

pas toujours ce qu’on souhaite et bon peu 

être que certains dans les quartiers, j’ai 

remarqué que les prix de certains sont 

élevés par rapport à quand tu vas dans la 

ville. Ils augmentent souvent les prix, bon 

peu être ils ont leurs raisons mais ils 

devraient quand même revoir ça. 
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Présentation des résultats 

1. Tableaux de tri à plat 

 

• Tableau des personnes effectuant leurs achats dans les boutiques 

 

achat dans les boutiques

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

260 100% 

0 0,0% 

260 100%  

Tableau N°11             source : INSPIRON CONSEIL 

achat dans les boutiques

OUI 260

NON 0
 

  Les habitants de la ville de Yaoundé interrogés nous ont dit qu’ils font leurs achats dans 

les boutiques.  

 

• Tableau et graphique des personnes qui vont personnellement dans les boutiques 

 

 

 

Tableau N°12            source : INSPIRON CONSEIL 

 

je fais l'achat moi meme

OUI 227

NON 33
 

 

                La plupart des personnes interrogées faisait leur achat eux-mêmes dans les boutiques. 

je fais l'achat moi meme

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

227 87,3% 

33 12,7% 

260 100% 
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• Tableau et graphique des personnes envoyées par les répondants 

 

personne autre que moi qui le fait

Non réponse

femme

enfant

freres

menagere

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

228 87,7% 

4 1,5% 

20 7,7% 

8 3,1% 

3 1,2% 

2 0,8% 

260   

Tableau N°12            source : INSPIRON CONSEIL 

 

personne autre que moi qui le fait

Non réponse 228

femme 4

enfant 20

freres 8

menagere 3

autres 2
 

 

            La plupart des consommateurs qui ne vont pas à la boutique eux-mêmes préfèrent 

envoyés leurs enfants. 

  

• Tableau et graphique décrivant les raisons pour lesquelles certaines personnes ne 

font pas leurs achats eux-mêmes 
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RAISONS

Non réponse

manque de temps

fatigue

par devoir

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

228 87,7% 

20 7,7% 

4 1,5% 

6 2,3% 

2 0,8% 

260 100%  

Tableau N°13            source : INSPIRON CONSEIL 

 

RAISONS

Non réponse 228

manque de temps 20

fatigue 4

par devoir 6

autres 2
 

 

Les consommateurs qui ne font pas leurs achats eux-mêmes dans les boutiques ne le font 

pas souvent à cause du manque de temps. 

 

 

 

• Tableau et graphique du type de produits achetés par les consommateurs de 

la ville de Yaoundé 

 

Le type de produits.

Alimentaire

Entretien Ménager

Cosmetiques

Médicaments

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

252 96,9% 

159 61,2% 

91 35,0% 

44 16,9% 

35 13,5% 

260  Tableau N°14          source : INSPIRON CONSEIL 
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Le type de produits.

Alimentaire 252

Entretien Ménager 159

Cosmetiques 91

Médicaments 44

Autres 35
 

 

          Les consommateurs de la ville de Yaoundé nous ont dit qu’ils préfèrent acheter d’abord les 

produits alimentaires dans les boutiques, ensuite les produits d’entretien ménager et les 

cosmétiques et enfin les médicaments 

 

 

 

• Tableau et graphique de la fréquence des achats 

 

Fréquence d'achat

[1:3[

[4:7[

[7:10[

[10:15[

[+ DE 15[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

186 71,5% 

53 20,4% 

13 5,0% 

2 0,8% 

6 2,3% 

260 100% 

Moyenne = 1,42 Ecart-type = 0,82  

 

Tableau N°15         source : INSPIRON CONSEIL 

 

Fréquence d'achat

[1:3[ 186

[4:7[ 53

[7:10[ 13

[10:15[ 2

[+ DE 15[ 6
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  La plupart des consommateurs disent qu’ils vont à la boutique au plus 3 fois par jour. 

 

 

 

• Tableau et graphique de la variation de la fréquence des achats 

 

           

variation frequence d'achat

augmenté

réduit

stable

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

159 61,2% 

93 35,8% 

8 3,1% 

260 100% 
  

Tableau N°16        source : INSPIRON CONSEIL 

 

 

variation frequence d'achat

augmenté 159

réduit 93

stable 8
 

 

Les consommateurs de la ville de Yaoundé disent qu’ils ont augmenté leurs achats les deux 

dernières années.  

 

• Tableau et graphique des motivations des clients dont la fréquence des achats 

a baissé 
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Motivation

Non réponse

dimunition des moyens

augmentation du cout de la vie

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

166 63,8% 

30 11,5% 

25 9,6% 

41 15,8% 

260  
 

 

Tableau N°17        source : INSPIRON CONSEIL 

 

Motivation

Non réponse 166

dimunition des moyens 30

augmentation du cout de la vie 25

autres 41
 

 

   Les consommateurs dont les achats ont diminué disent que c’est à cause de 

l’augmentation du coût de la vie. Mais beaucoup ne dise pas les véritables raisons pour 

lesquelles leurs achats ont diminué 

 

• Tableau et graphique des éléments ayant influencés la fréquence des achats 

éléments de l'augmentation d'achat

Non réponse

Augmentation du revenu

la baisse du prix de certains produits

augmentation des besoins

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

101 38,8% 

43 16,5% 

62 23,8% 

8 3,1% 

78 30,0% 

260   

Tableau N°18        source : INSPIRON CONSEIL 
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éléments de l'augmentation d'achat

Non réponse 101

Augmentation du revenu 43

la baisse du prix de certains produits 62

augmentation des besoins 8

Autres 78
 

 

Les consommateurs dont les achats ont augmenté sur les 2 dernières années disent que c’est à de 

la baisse du prix de certains produits.  

 

• Tableau et graphique des critères de choix d’une boutique 

 

 

critère de choix de la boutique

L'origine du boutiquier

la distance

la relation avec le boutiquier

le prix

la disponibilité des produits

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 6,9% 

191 73,5% 

104 40,0% 

21 8,1% 

9 3,5% 

8 3,1% 

260   

Tableau N° 19        source : INSPIRON CONSEIL 

 

critère de choix de la boutique

L'origine du boutiquier 18

la distance 191

la relation avec le boutiquier 104

le prix 21

la disponibilité des produits 9

autres 8
 

 

La majorité des consommateurs interrogés disent qu’ils choisissent leur boutique en fonction de 

la distance par rapport à leur domicile. Mais plusieurs autres disent aussi que leur choix se base 
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sur la relation qu’ils entretiennent avec le boutiquier, d’autres sur le prix et très peu sur l’origine 

du boutiquier et la disponibilité des produits. 

• Tableau et graphique des types de besoins des clients de la boutique 

 

type de besoin

urgents

réguliers

sur invitation

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

131 50,4% 

186 71,5% 

15 5,8% 

20 7,7% 

260   

Tableau N°20       source : INSPIRON CONSEIL 

 

type de besoin

urgents 131

réguliers 186

sur invitation 15

autres 20
 

 

La majeure partie des consommateurs affirment qu’ils vont dans les boutiques pour effectuer 

leurs achats pour des besoins réguliers. Mais beaucoup assurent aussi y aller pour effectuer leurs 

emplettes en besoins urgents et très peu y vont sur invitation. 

• Tableau et graphique récapitulatifs de la manière de servir du boutiquier 

 

accueil

par ordre d'arrivée

l'affinité

du hasard

l'importance de la commande

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

175 67,3% 

43 16,5% 

22 8,5% 

15 5,8% 

5 1,9% 

260 100%   

Tableau N°21        source : INSPIRON CONSEIL 
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accueil

par ordre d'arrivée 175

l'affinité 43

du hasard 22

l'importance de la commande 15

Autres 5
 

 

Les clients disent que dans la plupart des cas, ils sont servis en fonction de leur ordre d’arrivée 

dans les échoppes. Mais des fois ils peuvent être servis par affinité et parfois en fonction du 

hasard et de l’importance de la commande. 

 

 

• Tableau et graphique récapitulatifs du temps moyen que met un 

client dans la boutique 

 

 

Temps d'attente

[0-5min]

[5-10min]

[+10min]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

202 77,7% 

27 10,4% 

31 11,9% 

260 100% 
 

Tableau N° 21        source : INSPIRON CONSEIL 

 

 

Temps d'attente

[0-5min] 202

[5-10min] 27

[+10min] 31
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La plupart des clients disent qu’ils mettent environ moins de 5 minutes pour être servis. Les 

autres affirment qu’ils peuvent mettre environ moins de 10 minutes et certains font plus de 10 

minutes pour être servis. 

• Tableau et graphique récapitulatifs de la notation de l’accueil réservé aux clients 

 

Note de l'accueil

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

27 10,4% 

50 19,2% 

106 40,8% 

38 14,6% 

39 15,0% 

260 100% 

Moyenne = 3,05 Ecart-type = 1,16 Tableau N° 22                          source : 

INSPIRON CONSEIL 

 

Note de l'accueil

1/5 27

2/5 50

3/5 106

4/5 38

5/5 39
  

 

 

          40,8% des clients pensent que l’accueil de leur boutiquier est moyen et leur attribue une 

note de 3/5. 

 

 

• Tableau et graphique récapitulatifs des attentes des clients par rapport au service 

du boutiquier 
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qualité des services

Non réponse

rapidité

l'éfficacité

satisfaction

l'accueil autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 1,9% 

126 48,5% 

39 15,0% 

138 53,1% 

83 31,9% 

260   

Tableau N°23        source : INSPIRON CONSEIL 

 

 

qualité des services

Non réponse 5

rapidité 126

l'éfficacité 39

satisfaction 138

l'accueil autre 83
 

 

          La majorité des clients des boutiques attendent du service des boutiquiers une rapidité une 

satisfaction assurée   

• Tableau et graphique récapitulatifs des dépenses hebdomadaires des personnes 

interrogées 

 

dépense hebdomadaire en boutique

[0:5000[

[5000:10000[

[+ de 10000[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

176 67,7% 

61 23,5% 

23 8,8% 

260 100%  

Tableau N°24      source : INSPIRON CONSEIL 
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dépense hebdomadaire en boutique

[0:5000[ 176

[5000:10000[ 61

[+ de 10000[ 23
 

 

            67,7% des clients interrogés affirment qu’ils dépensent  moins de 5000 FCFA par 

semaine pour leur achat dans les boutiques. 

 

• Tableau et graphique présentant degré de propreté des boutiques 

 

Propreté

Très sale

Sale

Moyen

Propre

Très propre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

7 2,7% 

50 19,2% 

117 45,0% 

75 28,8% 

11 4,2% 

260 100%  

Tableau N°25      source : INSPIRON CONSEIL 

  

 

Propreté

Très sale 7

Sale 50

Moyen 117

Propre 75

Très propre 11
 

 

La plupart des consommateurs interrogés (45%) trouvent que l’état de propreté des 

boutiques est moyen. 
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• Tableau et graphique récapitulatifs des personnes qui font attention à la date de 

péremption des produits. 

 

date de péremption

toujours

souvent

sans avis

pas toujours

jamais

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

133 51,2% 

73 28,1% 

6 2,3% 

27 10,4% 

21 8,1% 

260 100% 

Moyenne = 1,96 Ecart-type = 1,30  

Tableau N°26     source : INSPIRON CONSEIL 

 

date de péremption

toujours 133

souvent 73

sans avis 6

pas toujours 27

jamais 21
 

 

 

 

Le commun des consommateurs interrogés (51,2%) assurent qu’ils vérifient toujours la date 

de péremption. Certains (28,1%) le font souvent et très peu ne le font jamais. 
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• Tableau et graphique récapitulatifs des personnes qui pensent que les produits sont 

bien rangés ou pas 

 

présentation des produits

Non réponse

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

150 57,7% 

109 41,9% 

260 100%  

Tableau N°27     source : INSPIRON CONSEIL 

 

 

 

présentation des produits

Non réponse 1

OUI 150

NON 109
 

 

Les consommateurs de la ville de Yaoundé pensent majoritairement que les produits sont 

bien rangés sur les étagères des boutiques. 

 

 

• Tableau et graphique récapitulatifs des personnes consommant les produits fait 

maison 

 

produits faits maison

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

184 70,8% 

76 29,2% 

260 100% 
 

Tableau N°28 : INSPIRON CONSEIL 
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produits faits maison

OUI 184

NON 76
 

 

La majorité des consommateurs de la ville de Yaoundé interrogés affirment consommer les 

produits faits maison. 

 

• Tableau et graphique récapitulatifs des produit fait maison consommés 

 

types de produits faits maisons

Non réponse

oeufs bouillis

chips

croquettes

boulette

kossam

caramels

haricots

sardine

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

75 28,8% 

99 38,1% 

53 20,4% 

35 13,5% 

21 8,1% 

77 29,6% 

21 8,1% 

19 7,3% 

15 5,8% 

13 5,0% 

260   

Tableau N°29     source : INSPIRON CONSEIL 

types de produits faits maisons

Non réponse 75

oeufs bouillis 99

chips 53

croquettes 35

boulette 21

kossam 77

caramels 21

haricots 19

sardine 15

autre 13
 

 

Les clients interrogés consomment majoritairement les œufs bouillis (38,1%), ensuite ils 

consomment plus le « kossam » (29,6%) et les chips (20,4%). 
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• Tableau et graphique récapitulatifs du minimum d’hygiène quant à la fabrication des 

produits fait maison 

 

Condition d'hygiène

Non réponse

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

21 8,1% 

124 47,7% 

115 44,2% 

260 100%  

Tableau N° 30     source : INSPIRON CONSEIL 

 

Condition d'hygiène

Non réponse 21

OUI 124

NON 115
 

 

47,7% des clients interrogés considèrent que les produits faits maison respectent un 

minimum d’hygiène tandis que 44,2% pensent que ceux-ci ne les respectent pas. 

 

 

  

• Tableau et graphique récapitulatifs de manière de conservation des produits dans les 

boutiques 

 

Conservation

Très mal

Mal

Assez bien

Bien

Très bien

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 3,1% 

47 18,1% 

143 55,0% 

52 20,0% 

10 3,8% 

260 100% 

Moyenne = 3,03 Ecart-type = 0,81  

Tableau N°31     source : INSPIRON CONSEIL 
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Conservation

Très mal 8

Mal 47

Assez bien 143

Bien 52

Très bien 10
 

 

21,1% des clients disent que la conservation des produits dans la petite distribution est en 

dessous du minimum attendu. Tandis que 55% trouvent que la qualité de conservation est 

acceptable et 23,8% trouvent qu’elle est bonne. 

 

• Tableau et graphique récapitulatifs d’outils pris en compte dans l’évaluation de la 

qualité des produits par le client 

 

Reconnaissance de qualité

Non réponse

le prix

la date de peremption

l'emballage

la propreté de la boutique

la marque du produit

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit.
 (rang 1)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 2)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 3)

Fréq. Nb. cit.
(somme)

Fréq.

1 0,4% 30 11,5% 26 10,0% 1 0,4% 

46 17,7% 24 9,2% 46 17,7% 116 (0,90) 44,6% 

97 37,3% 53 20,4% 25 9,6% 175 (1,63) 67,3% 

28 10,8% 65 25,0% 33 12,7% 126 (0,95) 48,5% 

21 8,1% 39 15,0% 39 15,0% 99 (0,69) 38,1% 

56 21,5% 44 16,9% 37 14,2% 137 (1,13) 52,7% 

11 4,2% 4 1,5% 23 8,8% 38 (0,25) 14,6% 

260  260  260  260   

Tableau N°32     source : INSPIRON CONSEIL 

 

 

Reconnaissance de qualité

Non réponse 1

le prix 116

la date de peremption 175

l'emballage 126

la propreté de la boutique 99

la marque du produit 137

autres 38
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Les consommateurs évalués disent que le critère le plus important dans la détermination du bon 

produit est la validité de la date de péremption, ensuite la marque du produit et l’emballage et 

enfin le prix.   

 

• Tableau et graphique récapitulatifs de la satisfaction des clients des boutiques quant 

aux produits achetés 

 

Satisfaction d'ensemble

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

191 73,5% 

69 26,5% 

260 100%  

 

Tableau N°33    source : INSPIRON CONSEIL 

 

Satisfaction d'ensemble

OUI 191

NON 69
 

 

 

 

 

        73,5% des consommateurs affirment  être satisfait par les produits achetés dans les 

boutiques 
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• Tableau et graphique récapitulatifs des recommandations des clients 

 

les qualités du boutiquier

Non réponse

le prix

l'accueil

la propreté

le service

l'aération du point de vente

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,8% 

12 4,6% 

38 14,6% 

9 3,5% 

15 5,8% 

3 1,2% 

190 73,1% 

260   

Tableau N°34     source : INSPIRON CONSEIL 

 

les qualités du boutiquier

Non réponse 2

le prix 12

l'accueil 38

la propreté 9

le service 15

l'aération du point de vente 3

autres 190
 

 

La plupart des clients interrogées souhaitent que leurs boutiquiers conservent un accueil 

chaleureux, puis  un meilleur service et plus de propreté. 

    

• Tableau et graphique récapitulatifs des reproches faites au boutiquier 

 

Défaut du boutiquier

Non réponse

le prix

l'accueil

la propreté

le service

l'aération du point de vente

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,8% 

43 16,5% 

42 16,2% 

57 21,9% 

28 10,8% 

27 10,4% 

98 37,7% 

260  Tableau N°35     source : INSPIRON CONSEIL 

 



                                                            INSPIRON CONSEIL 
RAPPORT FINAL D’ETUDE DE MARCHE SUR LES BOUTIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE 

 92 

Défaut du boutiquier

Non réponse 2

le prix 43

l'accueil 42

la propreté 57

le service 28

l'aération du point de vente 27

autres 98
 

 

 

 

Les clients exhortent les boutiquiers à améliorer d’abord la propreté de leur point de 

vente, ensuite améliorer le prix et l’accueil et enfin le service et l’aération du point de 

vente.  

 

• Tableau et graphique récapitulatifs de la qualité des clients des boutiques 

 

SEXE

Masculin

Féminin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

154 59,2% 

106 40,8% 

260 100%  

Tableau N°36    source : INSPIRON CONSEIL 

 

 

SEXE

Masculin 154

Féminin 106
 

 

Les clients des échoppes sont majoritairement des hommes avec un pourcentage de 

59,2%. 

 

• Tableau et graphique récapitulatifs de la tranche d’âge des clients des boutiques 
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AGE

Moins de 18 ans

De 18 à 25 ans

De 26 à 45 ans

Plus de 45 ans

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

23 8,8% 

162 62,3% 

67 25,8% 

8 3,1% 

260 100%  

Tableau N°37     source : INSPIRON CONSEIL 

 

AGE

Moins de 18 ans 23

De 18 à 25 ans 162

De 26 à 45 ans 67

Plus de 45 ans 8
 

 

 

La majorité des personnes qui fréquente les échoppes de proximité ont un âge compris 

entre 18 et 25 ans 

 

 

• Tableau et graphique récapitulatifs de la catégorie socioprofessionnelle des clients des 

boutiques 

CSP

Non réponse

Cadre

Employé

Etudiant

Fonctionnaire

Ménagère

Chomeur

Elève

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

7 2,7% 

29 11,2% 

117 45,0% 

5 1,9% 

13 5,0% 

12 4,6% 

36 13,8% 

40 15,4% 

260 100%  

Tableau N° 38    source : INSPIRON CONSEIL 
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CSP

Non réponse 1

Cadre 7

Employé 29

Etudiant 117

Fonctionnaire 5

Ménagère 13

Chomeur 12

Elève 36

Autres 40
 

 

La plupart des consommateurs ont déclaré être des étudiants, ensuite des élèves, puis des 

employés et des ménagères. 

 

  

• Tableau et graphique récapitulatifs du revenu moyen mensuel des personnes 

interrogées 

 

revenu

Non réponse

[0- 25 000[

[25 000-50 000[

[50 000-100 000[

[100 000-200 000[

[+ de 200 000[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

100 38,5% 

94 36,2% 

43 16,5% 

13 5,0% 

9 3,5% 

260 100%  

Tableau N°39     source : INSPIRON CONSEIL 

 

revenu

Non réponse 1

[0- 25 000[ 100

[25 000-50 000[ 94

[50 000-100 000[ 43

[100 000-200 000[ 13

[+ de 200 000[ 9
 

 

Les consommateurs interrogés avaient pour la plus part un revenu se situant entre 0 et 

25 000 FCFA. 
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2) Tous les tableaux croisés 

 

- Tableau et graphique représentant la distribution conjointe des effectifs des variables 

fréquence des achats et types de besoin. 

 

type de besoin 

Fréquence d'achat

[1:3[

[4:7[

[7:10[

[10:15[

[+ DE 15[

TOTAL

urgents réguli
ers

sur invi
tation

autres TOTAL

102 126 9 13 250 

25 41 4 4 74 

2 12 1 3 18 

1 2 1 0 4 

1 5 0 0 6 

131 186 15 20 352  

 

Tableau N°40             source : INSPIRON CONSEIL  

 

Fréquence d'achat x type de besoin : [1:3[

102

126

9
13

urgents

réguliers

sur invitation

autres

                

 

                   La plupart des clients vont au plus 3 fois dans les boutiques par jour. Ils y vont pour 

acheter les produits satisfaisant leur besoins réguliers. 
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• Tableau de la distribution conjointe des effectifs des variables CSP et fréquence 

d’achat 

 

Fréquence d'achat 

CSP

Non réponse

Cadre

Employé

Etudiant

Fonctionnaire

Ménagère

Chomeur

Elève

Autres

TOTAL

[1:3[ [4:7[ [7:10[ [10:15[ [+ DE 15[ TOTAL

0 0 0 0 1 1 

4 2 0 1 0 7 

17 9 3 0 0 29 

92 17 5 0 3 117 

2 2 1 0 0 5 

7 4 2 0 0 13 

9 3 0 0 0 12 

25 7 1 1 2 36 

30 9 1 0 0 40 

186 53 13 2 6 260  

 

Tableau N°41                     source : INSPIRON CONSEIL 

 

CSP x Fréquence d'achat

1 Non réponse

7 Cadre

29 Employé

117 Etudiant

5 Fonctionnaire

13 Ménagère

12 Chomeur

36 Elève

40 Autres

[1:3[ [4:7[ [7:10[ [10:15[ [+ DE 15[  

 

 

 

Les consommateurs majoritaires sont des étudiants et ils vont dans les boutiques au plus 

3 fois par jour.  

 

 

• Tableau et graphique récapitulatifs du croisement sexe et type de produits 
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Le type de produits. 

SEXE

Masculin

Féminin

TOTAL

Alimentai
re

Entretien 
Ménager

Cosmetiq
ues

Médicam
ents

Autres TOTAL

148 89 48 27 24 336 

104 70 43 17 11 245 

252 159 91 44 35 581  

Tableau N°42     source : INSPIRON CONSEIL 

 

SEXE x Le type de produits.

336 Masculin

245 Féminin

Alimentaire Entretien Ménager Cosmetiques Médicaments Autres

 

 

La plupart des clients sont des hommes et ce sont eux qui satisfont le plus leurs achats 

dans les boutiques. 

 

 

• Tableau et graphique récapitulatifs de l’âge des personnes questionnées et du type de 

produits achetés 

 

    

Le type de produits. 

AGE

Moins de 18 ans

De 18 à 25 ans

De 26 à 45 ans

Plus de 45 ans

TOTAL

Alimentai
re

Entretien 
Ménager

Cosmetiq
ues

Médicam
ents

Autres TOTAL

23 12 5 2 3 45 

158 95 64 30 28 375 

64 47 20 11 4 146 

7 5 2 1 0 15 

252 159 91 44 35 581  

Tableau N°43     source : INSPIRON CONSEIL 

 

 

AGE x Le type de produits.

45 Moins de 18 ans

375 De 18 à 25 ans

146 De 26 à 45 ans

15 Plus de 45 ans

Alimentaire Entretien Ménager Cosmetiques Médicaments Autres
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Le plus grand nombre de consommateurs a un âge compris entre 18 et 25 ans, et ceux-ci 

effectuent beaucoup plus leur achat de produits alimentaires. 

  

• Tableau et graphique récapitulatifs du croisement entre la catégorie 

socioprofessionnelle et les produits faits maison 

 

CSP 

produits faits maison

OUI

NON

TOTAL

Non
réponse

CadreEmployéEtudiantFonctio
nnaire

Ména
gère

Chom
eur

ElèveAutresTOTAL

1 3 16 92 2 6 8 27 29 184 

0 4 13 25 3 7 4 9 11 76 

1 7 29 117 5 13 12 36 40 260 
 

 

Tableau N°44   source : INSPIRON CONSEIL 

 

produits faits maison x CSP

184 OUI

76 NON

Non réponse Cadre Employé Etudiant Fonctionnaire Ménagère

Chomeur Elève Autres  

 

         La plupart des consommateurs affirment qu’elle consomme les produits faits 

maison. Et parmi ceux-ci la majeure partie est composée d’étudiants. 

 

 


