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RESUME MANAGERIAL  

Problème 

 

        L’entreprise TEJE BIZ souhaiterait s’implanter au Cameroun et plus précisément à 

yaoundé dans le secteur de la joaillerie ; nous, l’agence SAGESSE CONSEIL, avons 

dégagé comme problème focal celui des modes d’approvisionnement des 

consommateurs en  joaillerie et leur satisfaction.cet alors que nous avons défini les 

objectifs suivant : 

- Déterminer les habitudes d’achat de consommateurs de bijoux ; 

- Connaître les influences d’achat des consommateurs ; 

- Déterminer la complémentarité des bijoux avec d’autres produits.   
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I. LE CONTEXTE  
 
 
     La joaillerie représente et englobe l’ensemble des personnes physiques et morales dont le 

métier consiste à travailler et ou à mettre en valeur des pierres et matières précieuses. Au 

terme des constats des divers problèmes qui marquent ce secteur dans la ville de Yaoundé au 

Cameroun, nous SAGESSE Conseil, avons dégagés comme problème focal les modes 

d’approvisionnement des consommateurs et la satisfaction liées à chacun de ces modes. 

Néanmoins les autres problèmes seront résolus par nos études documentaires et les rencontres 

avec les experts et les acteurs du domaine. 

Le but  à atteindre par notre principal problème est la compréhension et la maîtrise des modes 

d’approvisionnement des consommateurs et la satisfaction procurée par chaque mode. Pour 

cela, nous nécessitons des données essentiellement liées à la clientèle : son profil, ses 

habitudes, ses influences et son degré de satisfaction. 
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II.  LE PROBLEME  

 

A. Présentation du secteur 

     Le marché de la joaillerie au Cameroun représente et englobe l’ensemble des personnes 

physiques et morales dont le métier consiste à travailler et ou à mettre en valeur des pierres et 

matières précieuses. Ce marché plus que tout autre est reparti en deux secteurs prépondérants 

à savoir : le secteur Formel, et le secteur Informel. 

1) Le secteur Informel 

Illustration d’un vendeur à la sauvette de 

bijoux 

     Les intervenants et les acteurs de ce secteur sont repartis selon trois principaux critères à 

savoir : 

L’offre :  

Eléments  Rôles Illustrations 

Les produits Servent à satisfaire les Bijoux en or, en argent, 
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besoins des 

consommateurs 

plaquet, perles, pacotilles, 

or brésilien, cauris etc. 

Les vendeurs  Servent de relais pour 

fournir aux consommateurs 

les produits qu’ils désirent  

Les vendeurs ambulants, à 

caisses, à l’étalage les 

recéleurs… 

Les fournisseurs Procurent aux vendeurs les 

produits qu’ils doivent 

écouler ce sont des bijoux 

déjà fabriqués pour la 

plupart 

Ce sont Les grossistes 

situés dans divers marchés 

camerounais et ceux 

provenant de la chine 

    Tab n°1 : Présentation de l’offre du secteur informel en joaillerie à Yaoundé, source 

sagesse conseil  

      Nous nous devons de préciser que dans le secteur informel, les bijoux sont fabriqués dans 

les matériaux les moins précieux  qu’il soit de fabrication locale (artisanale)  ou en 

provenance de chine on aura donc moins de bijoux en or et argent véritable, à l’exception des 

receleurs qui vendent exclusivement des produits en or et argent pur. 

Le Mix :  

     Concernant le mix dans ce secteur, les différentes composantes sont : 

• Le prix : il est fixé par chaque vendeur, en fonction de la teneur en matière brut que 

contient le bijou et des tendances de la mode. Dans ce secteur, il est relativement 

abordable. 

• Le produit : il est différent selon la nature du vendeur. Pour ce qui est des receleurs, ils 

vendent des bijoux essentiellement en or et en argent véritable, tandis que les vendeurs 

à la sauvette et à l’étalage sont plus axés sur les produits en pacotille et en plaquet. 

• Communication : elle est quasiment inexistante et se résume à une propagande à la 

criée, et aux bouches à oreilles. La communication est essentiellement de proximité.  
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• Distribution : les bijoux dans ce secteur sont assez faciles à se procurer, car les 

vendeurs sont dispersés dans tous les marchés ainsi que dans la plupart des rues de nos 

villes. 

La demande : 

     La demande est essentiellement constituée de particuliers, il n’ya ni centrales d’achat, ni 

groupes de consommateurs, ni syndicats. Pour la plupart des détaillants, la principale clientèle 

est constituée  par ordre : 

• Des jeunes étudiantes, qui sont attirées par des bijoux en pacotilles et en plaquet, 

• Les commerçants du marché, pour les mêmes raisons que les jeunes étudiantes 

• Les jeunes hommes, qui recherchent des bijoux voyants qui sont de qualité moyenne. 

     Il nous revient de préciser que dans ce secteur la demande est largement influencée par les 

tendances de la mode et aussi par le faible pouvoir d’achat des populations. 

L’environnement 

• Economique : même en informel, la crise économique n’épargne pas le marché de la 

joaillerie, le faible pouvoir d’achat baisse considérablement aussi bien l’offre que la 

demande d’où l’accroissement de la vente des bijoux en matériaux non précieux 

• Juridique : la loi interdit le recel et la vente à la sauvette des joyaux et proscrit 

l’exposition la vente de bijoux en or d’une autre teneure que  18caras. 

• Social : nous constatons que ce commerce est en majorité celui des ressortissants du 

grand nord camerounais et de ceux des pays d’Afrique de l’ouest  

• Technologique : RAS 
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2) Le secteur formel 

 

     Nous effectuerons pour ce secteur le même travail que pour le secteur informel, il portera 

sur l’offre, la demande et le mix. 

 L’offre  

 

Eléments  Rôles Illustrations 

Les produits Les bijoux répondent à un 

besoin d’affirmation des 

clients qui les achètent 

Bijoux en or, en argent, 

plaquet, perles, pacotilles, 

or brésilien, cauris, ivoire, 

diamant etc. 

Les vendeurs  Servent de relais pour 

fournir aux consommateurs 

les produits qu’ils désirent  

Ce sont des bijoutiers 

professionnels, exerçant 

sous enseigne 

Illustration d’une 
enseigne de 
bijouterie 
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Les fournisseurs Procurent aux vendeurs les 

matériaux bruts qui 

permettent la confection 

des bijoux 

Les matériaux sont fournis 

par les miniers de la région 

de l’est Cameroun pour 

l’or (Bétaré Oya, colomi, 

wumbou, Guiwa …) et du 

tchad pour l’argent 

Tab n°2 sources : Présentation de l’offre du secteur informel de la joaillerie à Yaoundé,  

sagesse conseil 

     A l’inverse du secteur informel, les matériaux sont de meilleur teneur, car les bijoux sont 

fabriqués par le vendeur lui-même ou par un sous-traitant qui travaille pour sa solde. Les 

bijoux sont donc de meilleure qualité et par conséquent un peu plus cher. 

Le Mix 

     Il est pour l’essentiel pareil que celui du secteur informel à l’exception de : 

• La communication : elle est essentiellement faite sur le lieu de vente, la 

communication par les média dans ce domaine étant interdit par la loi. 

• La distribution : ici elle est assurée par des boutiques et magasins spécialisés, rendant 

l’accès aux bijoux restreint à une certaine catégorie socio professionnelle. Le produit 

est plus luxueux dans le secteur formel, il y’a moins de pacotille et de fausse perle. 

La demande 

     Dans le formel, la demande est essentiellement constituée de personne au revenu  plus ou 

moins élevé, il s’agit : 

• D’Homme d’affaires : qui malgré leur achat peu réguliers, font le gros du chiffre 

d’affaires des bijoutiers professionnel grâce à des achats de grosse quantité 

• Les cadres supérieures : dont la plupart sont des femmes qui sont la deuxième clientèle 

de ce secteur, elle achète soit pour elle soit pour leur conjoint, amis, enfant… 

• Les jeunes et les commerçants bien qu’étant minoritaires participent aussi au chiffre 

d’affaires de bijouteries. 
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L’environnement : 

• Juridique : la mesure de restriction qui oblige les bijoutiers à ne vendre que les bijoux 

de 18 carats à un impact sur la vente de la joaillerie car ce  ne sont pas forcément  les 

préférés des clients 

• Economique : la crise financière a un impact certain sur le marché, car elle entraîne 

une baisse de la demande et donc forcement de l’offre. 

B. Analyse diagnostique 

Afin de pouvoir dégager les défaillances du secteur joaillier de la ville de Yaoundé, nous 

procèderons successivement à l’analyse interne puis externe de ce secteur. 

1) Analyse interne 

Cette étape est importante dans notre processus vue l’attention porté sur les atouts et 

faiblesses du secteur à travers les points telles que l’offre et les ressources comme le 

montre le tableau ci-dessous. 

a) Secteur informel 

ELEMENTS FORCES FAIBLESSES 

OFFRE -variété des produits 

proposés 

-produits attractifs  

-prix abordables 

-les produits proposés 

suivent la mode 

-mauvaise foi de certains 

vendeurs 

-faible viabilité des produits 

-vendeurs non qualifiés 

- mauvaise image des 

receleurs 

-mauvaise image du lieu de 

vente 

- instabilité des produits 

proposés 

RESSOURCES DU 

SECTEUR 

-pluralité et disponibilité des 

fournisseurs 

-absence de facture 

-provenance douteuse des 



RAPPORT FINAL SAGESSE CONSEIL 

 

Le Marché de la joaillerie à Yaoundé en 2009 Page 12 
 

  produits 

Tab n°3 : analyse interne du secteur informel de la joaillerie à Yaoundé, source Sagesse 

conseil 

 

b) Secteur formel 

 

ELEMENTS FORCES FAIBLESSES 

OFFRE -vente avec facture 

-qualification des Vendeurs 

-lenteur du service de 

fabrication 

RESSOURCES DU 

SECTEUR 

 -possibilité de recours au  

troc pour l’obtention de 

nouveaux bijoux 

 

-rareté de la matière première 

-hausse des prix de la matière 

première 

-le recours aux receleurs 

-le fait de fonctionner dans 

l’illégalité (la loi n’autorise 

que l’usage de l’or à 18 

carats) 

Tab n°4 : Analyse interne du secteur formel de la joaillerie à Yaoundé, source Sagesse conseil  

2) Analyse externe 

      Après avoir étudier en interne ce secteur, nous orientons l’action stratégique en portant 

notre attention à son environnement. 

 

ENVIRONNEMENTS OPPORTUNITES MENACES 

DEMOGRAPHIQUE Population jeune ayant un 

goût prononcé pour le luxe 

-taux de chômage élevé  

-faible pourcentage de la 

population active  

ECONOMIE Grande  ouverture du marché 

avec la provenance diverse 

-taux élevé de la fiscalité 

-faible pouvoir d’achat de la 
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des matières premières population 

                             

POLITICO – LEGAL 

 

 

                                                 

-interdiction de la vente des 

Bijoux en or autre que ceux 

de 18 carats par la législation 

-inexistence de la protection 

intellectuelle 

-interdiction de faire des 

publicités 

-’’opération épervier’’ 

SOCIO – CULTUREL  Organisation des salons 

d’exposition tel que ‘YA – 

FE’, ‘PROMOTE’, ‘Le salon 

de l’artisanat’ 

Interdiction du port des 

bijoux par certaines 

structures et religions 

 

 

TECHNOLOGIQUE Exploitation possible 

d’internet pour  la 

communication 

Les techniques de fabrication 

demeurent artisanales 

NATUREL Richesse du sol Camerounais 

en pierres et matériaux 

précieux  

 

Tab n°5 : analyse externe du marché de la joaillerie à Yaoundé, source Sagesse conseil 

 

C. Les défaillances 

      Après être entré en contact avec le secteur de la joaillerie et fait une analyse nous avons pu 

dégager les défaillances suivantes : 

- outils de production rudimentaire 

- les hommes d’affaire exportent la matière première au lieu de la revendre aux joailliers 

- les joailliers se fournissent très souvient auprès des receleurs 

- la loi ne permet que la vente des bijoux en or de 18 carats 
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- les receleurs donnent une mauvaise image au secteur informel auprès des 

consommateurs 

- les joailleries sont installées dans des zones douteuses 

- les joailliers exercent aussi dans d’autres secteurs (par exemple la téléphonie) 

- les joailliers ne restent pas longtemps dans le métier 

- instabilité des marchands à l’étalage et de certains vendeurs en boutique 

- lenteur des services (lors des commandes) 

D. Problème 

Des constats faits, nous pouvons extraire les problèmes suivants : 

PROBLEMES CAUSES 

Manque de confiance des clients - marchandises de provenance 

douteuse 

- emplacement douteux des bijouteries 

- Mauvaise qualification des joailliers 

Diminution de la Demande - la crise économique oblige les clients 

potentiels à se limiter à la satisfaction 

des besoins élémentaires 

- complexité du secteur 

Instabilité de la clientèle : le client change de 

joaillier tout le temps 

- malhonnêteté des joailliers 

- instabilité dans le  secteur 

Fiabilité des produits L’authenticité n’est pas aisée à déterminer  

Manque de garantie - le client ne reçoit pas toujours le reçu 

de paiement 

- instabilité des offreurs 

Rareté des commandes - lenteur du service 

- le client n’est pas sûr qu’il sera 

satisfait 

Rareté de la matière première - les hommes d’affaires exportent  la 

matière première venue de l’EST   

- coût des importations,  transport 

Baisse de la clientèle - crise financière 

- religions 



RAPPORT FINAL SAGESSE CONSEIL 

 

Le Marché de la joaillerie à Yaoundé en 2009 Page 15 
 

Mauvaise qualité des services : accueil, 

prescriptions, … 

- manque de qualification pour les 

vendeurs à l’étalage 

- insolence des vendeurs ambulants 

Manque de diversité au niveau des motifs - outils rudimentaires 

- manque d’inspiration 

Tab n°6 : problème rencontré sur le marché de la joaillerie à Yaoundé, sources Sagesse 

conseil 

E. Le Problème focal 

1) Détermination du problème focal 

     Après avoir listé l’ensemble de nos problèmes, nous avons décidé de nous focaliser sur les 

modes d’approvisionnements des consommateurs et leur degré de satisfaction en matière de 

joaillerie dans la ville de Yaoundé en 2009.  

2) Implication du problème focal dans son environnement  

     Après avoir trouvé le problème focal, nous pouvons constater son implication tant dans 

l’environnement interne qu’externe. 

� Dans l’environnement Interne : il s’agit d’améliorer la qualité de l’offre et la 

récurrence de la demande dans le marché de la joaillerie   

� Dans l’environnement externe : améliorer l’apport de ce marché dans le PIB et 

améliorer la législation dans le secteur. 

 Sources 

Les données qui nous ont servis tout au long de notre travail ont été recueillies à divers 

horizons : 

- les vendeurs ambulants et à l’étalage du marché Mvog-Mbi 

- les vendeurs ambulants (receleurs) de l’Avenue Kennedy 

- les bijouteries de l’Avenue Kennedy notamment ‘la bijouterie du Cameroun’ 

- des consommateurs rencontrés aux environs des offreurs cités plus haut 

- des consommateurs du quartier Ekounou – Ayene 

- Encarta 2008 
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III.  LES OBJECTIFS 

 

     Ayant choisi de nous focaliser sur, les modes d’approvisionnement des consommateurs de 

bijoux et leur satisfaction, nous aurons 3objectifs principaux fractionnés en plusieurs sous 

objectifs qui se présentent comme suit : 

 

a. Déterminer les habitudes d’achats des consommateurs de bijoux 

 

� Déterminer les types de bijoux qu’ils achètent ; 

� Trouver chez qui ils les achètent ; 

� Etablir dans quelles quantités ils achètent ; 

� Déterminer les raisons de leurs préférences ; 

� Définir les rapports entre clients et fournisseurs ; 

� Déterminer quand ils achètent le plus. 

 

b. Déterminer les influences d’achat des consommateurs 

 

� Connaître ceux qui les accompagnent ; 

� Savoir pour qui ils achètent. 

 

c. Déterminer la complémentarité des bijoux avec d’autres produits 

  

� Savoir si les consommateurs prennent des produits en plus des bijoux ; 

� Si OUI, les quels ? 

 

d. Déterminer le degré de satisfaction des consommateurs sur le marché de la 

joaillerie en 2009à Yaoundé 

 

� Identifier ce qui les satisfait ou pas ; 

� Savoir ce qu’il y’a lieu de faire pour satisfaire les consommateurs dans ce marché. 
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IV.  LES BESOINS EN INFORMATION  

 

     Ils sont consignés dans le tableau suivant : 

 
OBJECTIFS SOUS OBJECTIFS BESOINS EN 

INFORMATIONS 
TYPES D’ETUDES 
Doc Qual Quan 

Déterminer les 
habitudes 
d’achat, des 
consommateurs 
de bijoux 

Déterminer les types de 
bijoux qu’ils achètent 

Les bijoux les plus 
achetés 

 � � 

Trouver chez qui ils les 
achètent 

Le lieu d’achats des 
bijoux 

 � � 

Etablir dans quelles 
quantités ils achètent  

Fréquences et volume 
des achats 

 � � 

Déterminer les raisons 
de leurs préférences 

Les motivations d’achat 
des bijoux qu’ils 
achètent 

 � � 

Définir les rapports 
entre clients et 
fournisseurs 

La fidélité existe-t-elle 
entre clients et 
fournisseurs ? 

 � � 

Déterminer quand ils 
achètent 

En quelles périodes de 
l’année, pour quelles 
occasions les 
consommateurs achètent 
le plus 

 � � 

Déterminer les 
influences 
d’achats des 
consommateurs 

Connaître ceux qui les 
accompagnent 

Qui les influences  � � 

Savoir pour qui ils 
achètent 

Qui sont les bénéficiaires 
des achats 

 � � 

Déterminer la 
complémentarité 
des bijoux avec 
d’autres 
produits 

Savoir s’ils prennent 
des produits en plus des 
bijoux 

Savoir s’il existe des 
produits 
complémentaires 

 � � 

Si oui, les quelles ? Connaître les produits 
complémentaires 

 � � 

Déterminer le 
degré de 
satisfaction des 
consommateurs 
sur le marché de 
la joaillerie en 
2009 à Yaoundé 

Identifier ce qui les 
satisfait ou pas 

Les avantages et les 
inconvénients de chaque 
type de bijoux 

 � � 

Savoir ce qu’il y’a lieu 
de faire pour satisfaire 
les consommateurs 
dans ce  marché 

Décisions pratique à 
appliquer 

 � � 

 
Tab n°7 : les besoins en information de l’étude sur le marché de la joaillerie à Yaoundé, 
sources sagesses conseil 
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V. METHODOLOGIE  
 

1) Choix du type d’étude et des outils de collecte des données 
 
     Après avoir pris connaissance du problème, notre étude est élaborée sur deux phases. Les 

informations primaires étant quasiment inexistantes dans le domaine de la joaillerie au 

Cameroun et en particulier à Yaoundé, la 1ère phase de notre étude sera constituée d’études 

qualitatives, illustrées par des entretiens libres semi directifs avec les professionnels de la 

joaillerie de Yaoundé, et si possible, avec  leur clientèle.  

La seconde phase portera sur une étude quantitative sur le terrain matérialisée par 

l’administration d’un questionnaire sur un échantillon déterminé par la méthode raisonnée des 

quotas. Le questionnaire sera préalablement testé sur les clients d’un vendeur de bijoux 

ambulant de la ville de Yaoundé, ainsi que sur ceux d’une bijouterie de la place. 

 

2) Choix des techniques d’analyses 

 

     Une fois la collecte des donnés réalisée, nous devrons transformer les résultats de notre 

recherche en chiffres tout en les rendant parlants et compréhensifs. Ce qui passera par 

l’explication et l’interprétation des données. Pour mener à bien notre analyse, nous utiliserons 

le logiciel d’application sphinx plus2 Edition LEXICA (V5) qui d’après nous est l’outil le plus 

indiqué pour la tâche qui nous incombe. 

 

VI.  ECHANTILLONAGE  

     Nous avons opté pour notre étude d’utiliser comme outil de collecte des données, 

l’observation, les entretiens directifs et l’administration des questionnaires. Le sondage 

s’effectuera sur un échantillon représentatif de la population mère. 

 

1) Détermination de la population mère de la base de sondage et de la méthode 

d’échantillonnage 

 

 

     Notre thème étant celui du marché de la joaillerie à Yaoundé en 2009, nous définirons 

notre population comme étant celle constituée de toutes les personnes résidant habituellement 

à Yaoundé au cours de l’année 2009. 
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     L’échantillon étant une photographie à une échelle réduite de la population mère suivant 

les mêmes critères, nous avons décidé pour déterminer le notre, et ne disposant pas d’une base 

de sondage, d’utiliser la méthode raisonnée des quotas comme méthode d’échantillonnage. 

Cette méthode repose sur le principe selon lequel un échantillon qui aurait la même répartition 

que la population mère sur un critère déjà connu, a plus de chance d’être représentatif de cette 

population du point de vue des caractéristiques. 

 

2) Choix de la méthode de sondage 

 

     Pour notre sondage nous retiendrons l’observation participante, qui consistera à se mettre 

dans la peau d’un acteur du marché de la joaillerie comme préalable aux entretiens directifs et 

aux administrations des questionnaires dans le cadre respectivement des études qualitatives et 

quantitatives. 

 

3) Détermination de la taille de l’échantillon 

 

     Ici nous avons décidé d’opter pour la méthode budgétaire pour le calcul de la taille de 

notre échantillon (n). L’estimation de notre budget étant de 371000Frs CFA (cf. tableau du 

budget page…), et avec un coût unitaire par questionnaire estimé à 1060 Frs CFA, nous 

obtenons en faisant le ratio budget sur coût unitaire un échantillon d’une taille de 350 

répondants. 

 

4) Identification des critères de choix des lieux d’administration des questionnaires 

     Pour un meilleur impact et une meilleure atteinte de la cible visée pour notre sondage, nous 

avons choisi d’administrer notre questionnaire dans les rues du centre ville de la ville de 

Yaoundé et à proximité des professionnelles de la joaillerie. 

 

5) Identification des critères de choix des répondants 

    Les critères de choix que nous avons retenus sont la catégorie socio professionnelle l’âge et 

le sexe. 

Les  informations complémentaires liées à l’échantillon sont consignées dans le tableau 

suivant : 
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Population mère Ensemble de personnes vivant à Yaoundé en 
2009 

Base de sondage Non disponible 
Méthode d’échantillonnage Méthode raisonnée des quotas 
Méthode de sondage • Observation (participante) 

• Entretien directifs 
• Administration des questionnaires 

Taille de l’échantillon 350 répondants 
Critère de choix des lieux d’administration 
des questionnaires 

• La proximité des professionnels de la 
joaillerie 

• Le lieu proximité des lieux de services 
Critères de choix des répondants • La catégorie socioprofessionnelle 

• L’âge 
• Le sexe 

Conditions d’administration : la compagnie, 
l’heure, le jour 

Indéterminée 

La température  indéterminée 
Tab n°8 : récapitulatif de l’échantillonnage de l’EDM sur la joaillerie à Yaoundé, sources 
Sagesse conseil 
 
 

 
VII.  TIMING ET ORGANISATION  

 
A. EQUIPE D’INTERVENTION  

 
     Pour mener à bien notre étude, nous avons reparti les tâches entre tous les associés du 

cabinet SAGESSE CONSEIL. Les postes et les fonctions sont repartis comme suit : 

 

 
Noms POSTES FONCTIONS COMPETENCES 
KOUOH  Arthur CHEF DE PROJET -planifier, 

coordonner, 
superviser 
-évaluer, contrôler, le 
travail dans son 
ensemble 
-définir les tâches 
-préparer le rapport 
final 

Bonne maîtrise des 
techniques 
managériales, bon 
niveau  intellectuel, 
bonne santé physique, 
dynamisme 

TAKODJOU 
Sagesse 

Chef analyste Chargée de la 
planification des 
taches analytiques  et 
de l’organisation du 
contrôle des travaux 
dans le secteur 

-Bac D bonne maîtrise 
des statistiques 
-très posée, bonne 
maîtrise de l’analyse 
des chiffres 

TCHOUYO Vanessa Chef terrain - Planifier les - Dynamique, 
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mouvements 
sur le terrain 

- Superviser le 
contrôle et 
évaluer le 
travail sur le 
terrain 

- Dresser le 
bilan des 
travaux 
effectués sur 
le terrain à 
partir de tous 
les comptes 
rendus 
concernant le 
secteur 

- Chargé de 
collecter les 
données  sur 
le terrain au 
près de la 
cible 

bonne santé 
physique, 
bonne maîtrise 
de la ville 

- A effectué un 
stage dans un 
cabinet d’EDM 
pendant les 
vacances. 

- Savoir écouter, 
bonne tenue 
vestimentaire, 
vaillant, 
souriant. 

NYA  Frantz Chargés des 
recherches 

-Planifier les 
recherches et orienter 
et orienter les autres 
membres du groupe 
sur la collecte des 
sources 
d’informations 
 

- Maîtrise des 
TIC et grand 
amour pour les 
recherches, les 
livres et tout 
ouvrage  écrit, 
très cultivé et 
bien informé 
sur l’actualité 

 
Tab n°9 organisation du travail pour l’EDM sur la joaillerie à Yaoundé, sources Sagesse 
conseil 
 

B. Présentation du budget 

 

 Coût unitaire quantité montant observations 
Frais journaliers 
et frais d’équipe 
terrain 

10.000 4 40.000 Déplacements, 
pourboire… 
équipe de 4 
personnes, durée 
3jours 

Conception du 
brief, du projet 
d’étude, du 
guide 
d’entretien et du 

10.000 4 40.000 Photocopie des 
supports de 
travail saisie et 
impression des 
documents, 
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questionnaire 
Duplication du 
questionnaire 

25 400 10.000 Obtenir 350 
clients qui 
achètent les 
bijoux 

Fournitures 
diverses 

25000 4 100.000 Location des 
ordinateurs, frais 
de téléphonie, 
de restauration, 
par personne 

Honoraires  20.000 4 80.000 Par personne 
Débours    101.000 Pour l’équipe 
Total global   371.000 SMART 
 
Tab n°10 : détermination du budget du projet d’étude du marché de la joaillerie à Yaoundé, 
sources Sagesse conseil 
 

 

C. Chronogramme 

 

Le plan de travail était organisé comme suit afin d’éviter les surprises et les aléas : 

 

 01/10 03/10 05/10 06/10 07/10 8/10 9/10 10/10 

Brief � �       

Répartition de 

L’équipe 

d’intervention 

  � �     

Etude quantitative    �    

Etude qualitative    �    

Synthèse des études 

quantitatives et 

qualitatives 

    �   

Projet d’étude ; contexte, 

objectifs… 

Et élaboration du 

questionnaire 

    �    

Validation, du 

questionnaire et test. 

   �  

 

   

Administration du 

questionnaire 

    �    

Dépouillement       �  
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Du questionnaire et 

analyse 

Analyse des données et 

conclusion 

      � � 

Rédaction du rapport 

final et 

recommandations 

      � � 
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Grilles du questionnaire et du guide d’entretien et de l’OBSERVATION  
 
 

� Grille du questionnaire 
 
 
 
OBJECTIF SOUS-

OBJECTIFS 
BESOIN EN 
INFORMATION 

THEMES/QUESTIONS MODALITES 

Déterminer les 
habitudes 
d’achat des 
consommateurs 

Déterminer les 
types de 
bijoux qu’ils 
achètent 

Les bijoux les 
plus achetés 

Quels  types de 
bijoux achetez-vous 

Or, argent, 
plaquait, or 
brésilien, 
pacotille, 
bijou 
traditionnel, 
autres 
(préciser) 

Connaitre dans 
quelle quantité 
ils achètent  

Fréquence et 
volume d’achat 

dans quelle quantité 
achetez-vous 
 

Ouverte 
 
 

Combien de fois en 
moyenne par an 

1fois, -de 
2fois, -de 
5fois, +de 
5fois 

Déterminer les 
raisons de 
leurs 
préférences 

Les motivations 
d’achat des 
bijoux qu’ils 
achètent 

Qu’est ce qui vous 
pousse à acheter 
 

Ouverte 
 

Déterminer 
quand ils 
achètent 

Quelle période 
de l’année, pour 
quelle occasion 

A quelle période 
vous les achetez 
majoritairement  
  
 

ouverte 

Pour quelles 
occasions 

Anniversaire, 
mariage, fêtes 
de fin 
d’année, 
autres 
(précisez) 

Déterminer 
chez qui ils 
achètent 

Le lieu d’achat Où  achetez-vous 
 

Au marché, en 
boutique où 
chez les 
vendeurs 
ambulants 

Déterminer ce 
qui les influence 

Qui les 
accompagnent 

Qui les 
influencent 

Allez vous les 
acheter seuls 

Oui, non 
 

Si non, avec qui ? 
 

Ouverte 

Vous influencent-ils Oui, non 
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dans vos choix 

Savoir pour 
qui ils achètent 

Qui sont les 
bénéficiaires des 
achats 

Pour qui les achetez-
vous 

Parents,  amis, 
connaissances, 
autres 
(préciser) 

Déterminer la 
complémentarité 
des bijoux avec 
les autres 
produits 

Savoir s’ils 
prennent des 
produits en 
plus des bijoux 

Connaître les 
produits 
complémentaires 

Achetez-vous  vos 
bijoux avec d’autres 
produits 

Oui ou non 
 

Quels sont  ses 
produits 

Savoir s’il existe 
des produits 
complémentaires 

Si  oui lesquels Ouverte  

Déterminer le 
degré de 
satisfaction des 
consommateurs 
sur le marché de 
la joaillerie à 
Yaoundé en 
2009 

Identifier ce 
qui les satisfait 
ou pas 

Les avantages et 
les 
inconvénients de 
chaque type de 
bijoux 

Quels  avantages 
trouvez-vous aux 
différents types de 
produits (or, argent, 
plaquait, or brésilien, 
pacotille, bijou 
traditionnel) 

Ouverte 

Êtes-vous satisfait de 
la qualité du service 

Oui, non 

Savoir ce qu’il 
y’a lieu de faire 
pour satisfaire 
les 
consommateurs 
 

Décisions 
pratique à 
appliquer 

Leurs doléances, 
leurs 
propositions  

Que proposez-vous 
pour améliorer la 
qualité de l’offre 
dans le domaine de 
la joaillerie au 
Cameroun  

Ouverte 

 
 Tab n°11 : grille du questionnaire pour l’étude de projet, sources Sagesse conseil 
 

� Grille du guide d’entretien directif 
 
 
OBJECTIF SOUS-

OBJECTIFS 
BESOIN EN 
INFORMATION 

THEMES/QUESTIONS MODALITES 

Déterminer 
les habitudes 
d’achat des 
consommateur
s 

Déterminer 
les types de 
bijoux 
qu’ils 
achètent 

Les bijoux les 
plus achetés 

• Quel type de bijoux 
aimez-vous? 
 

 

Connaitre 
dans quelle 
quantité ils 
achètent  

Fréquence et 
volume d’achat 

• Quel est votre 
fréquence d’achat ? 

• Pourquoi ? 

 

Déterminer 
les raisons 

Les 
motivations 

• Pourquoi achetez-vous 
ce type de bijoux? 
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de leurs 
préférences 

d’achat des 
bijoux qu’ils 
achètent 

Déterminer 
quand ils 
achètent 

Quelle période 
de l’année, 
pour quelle 
occasion 

• Quelles sont vos 
périodes d’achat ? 

• Pourquoi ? 
 

 

Déterminer 
chez qui ils 
achètent 

Le lieu d’achat • Où achetez-vous vos 
bijoux ? 

• Pourquoi  préférez-
vous ce lieu plutôt que 
sur l’autre ?  

 

Déterminer ce 
qui les 
influence 

Qui les 
accompagne
nt 

Qui les 
influencent 

• Qui fait vos choix ? 
• Pourquoi ? 

 

Savoir pour 
qui ils 
achètent 

Qui sont les 
bénéficiaires 
des achats 

• Pour qui achetez-vous 
ces bijoux ? 

• En quelle occasion ? 

 

Déterminer la 
complémentar
ité des bijoux 
avec les autres 
produits 

Savoir s’ils 
prennent 
des produits 
en plus des 
bijoux 

Connaître les 
produits 
complémentair
es 

Quel produit ou service 
achetez-vous en plus chez les 
bijoutiers ? (mis à part les 
bijoux) 

 

Déterminer le 
degré de 
satisfaction 
des 
consommateur
s sur le 
marché de la 
joaillerie à 
Yaoundé en 
2009 

Identifier ce 
qui les 
satisfait ou 
pas 

Les avantages 
et les 
inconvénients 
de chaque type 
de bijoux 

• Êtes-vous toujours 
satisfait des produits 
que vous y acheter ? 

• Si non, Pourquoi ? 

 

Savoir ce qu’il 
y’a lieu de 
faire pour 
satisfaire les 
consommateur
s 
 

Décisions 
pratique à 
appliquer 

Leurs 
doléances, 
leurs 
propositions  

• Quelle 
modification 
voulez-vous 
qu’on  apporte 
sur ce 
secteur ? 

• Pourquoi ? 

 

 
Tab n°12 : grille de l’entretien directif, source Sagesse conseil 
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Grille d’observation 
 
 
Objectifs  Eléments observés 
Déterminer l’offre de la joaillerie Offre variée, produit de fabrication locale 

(artisanale), et produits étrangers   
Profil type du demandeur Femme entre 18 et 45 ans,  de classe sociale 

moyenne 
Le comportement des acteurs sur le lieu de 
vente 

Grande discrétion, beaucoup de négociation 
sur les prix,  

 
Tab n°13 : grille d’observation, sources Sagesse conseil 
 

 

D. Déploiement 

 

     Conformément au chronogramme précédent, nous avons débuté le travail sur le terrain le 

mardi 7octobre 09 à 10h précise. Sous la supervision et le contrôle de son chef de projet 

KOUOH M. Jules- Arthur, le chef terrain TCHOUYO Vanessa a organisé et planifié les 

déplacements sur le terrain, en définissant pour chacun de ses collaborateurs, les taches  et les 

objectifs chiffrés à atteindre en matière de nombres de questionnaires à administrer. Les 

mouvements sur le terrain ce sont effectués comme suit : TAKODJOU Sagesse s’est rendue 

tour à tour …, KOUOH M. et NYA Frantz eux ont sillonné les zones de… tandis que 

TCHOUYO Vanessa a fait le tour des secteurs de…, tout ceci afin de recueillir le maximum 

de données à partir des questionnaires et des guides d’entretiens. L’administration des 

questionnaires et les entretiens se sont étalés sur la courte période du mardi 7octobre au 

mercredi 8 à 20h, mais pas sans embûches, les quels aurait pu sérieusement freiner notre 

progression. 

     Comme difficultés rencontrées sur le terrain, nous avons du faire face à la réticence des 

populations  qui avait du mal à se confier à nous, à l’incompréhension des question n°… et … 

ainsi qu’a la gêne ressenti par rapport à la question… qui parlait du revenu. Tout ceci nous a 

emmené à modifier certains aspects mineurs de  notre questionnaire. En outre, l’étroitesse du 

temps qui nous a été imparti, et le nombre limité que constitue  les membres de notre équipe, 

ne nous ont pas permis de recueillir toutes les donnés souhaitées quant aux guide d’entretien. 

Le mercredi 08 au soir, le chef de terrain a dressé le bilan des travaux menés sur le terrain à 

base des rapports de ses collaborateurs. Il est de ce qui précède important de noter que, si les 
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objectifs fixés pour les questionnaires ont été  atteins, ceux liés aux entretiens ne l’ont été qu’à 

moitié car nous n’avons pas pu nous entretenir  qu’avec les  clients et non avec les 

professionnels de la joaillerie.  Toute la logistique déployée est consignée dans le tableau 

n°10. 

 

VIII.  PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

 

PLAN D’ANALYSE Quantitatif  

 

  Objectifs Types 
d’information 

Variables Type de 
traitement 

Déterminer les 

habitudes d’achat 

des consommateurs 

de bijoux 

Les bijoux les plus 
achetés 

 Tri à plat 

Le lieu 
d’approvisionnement 

des bijoux 

 Tri à plat 

La matière de 
fabrication préférée 

  Tri à plat 

Dépense moyenne 
annuelle en achats de 

bijoux 

 Tri à plat 

Fréquence d’achat 
annuel de bijoux 

 Tri à plat 

Motivation  d’achat 
des bijoux 

 Tri à plat 

Périodes de 
prédilection pour 

l’achat 

 Tri à plat 

Occasion d’achat des 
bijoux 

 Tri à plat 

Dépense maximale 
pour un achat 

 Tri à plat 

Détermination du 
degré de 
satisfaction des 
consommateurs  

Les avantages des 
bijoux achetés 

 Tri à plat 

Satisfaction sur le 
service 

 Tri à plat 

Comparaison de la 
satisfaction pour les 

deux secteurs 

 Tri à plat 

Relation entre le 
consommateur et le 
vendeur 

 Tri à plat 

Raison de la fidélité   Tri à plat 
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Raison de la non 
fidélité 

 Tri à plat 

Les services 
complémentaires 

chez les vendeurs de 
bijoux 

 Tri à  plat 

Détermination des 

influences 

Les consommateurs 
vont-ils seuls acheter 
les bijoux 

 Tri à plat 

Avec qui vont-ils 
 

 Tri à plat 

Comment les 
influencent-ils  

 Tri à plat 

Pour qui achètent- 
ils 

 Tri à plat 

Détermination de la 

complémentarité 

avec d’autres 

produits 

Les produits achetés 
systématiquement 
avec les bijoux 

 Tri à plat 

 

 Détermination des questionnaires valides 

 
 

     Pour résoudre notre problème, nous devions administrer puis dépouiller un total de deux 

cent cinquante (250) questionnaires en plus des 25 guides d’entretien. Afin d’avoir de 

l’exactitude dans nos résultats, nous éliminerons certains questionnaires suivant des critères 

prédéfinis que nous rappelons ci-dessous : 

- plus d’une question non répondue 

- incohérence dans les réponses 

- réponse négative à la première question (achetez-vous les bijoux ?) 

- questionnaires égarés 

Ces sur ces critères qu’après élimination des questionnaires invalides nous n’en dépouillerons 

finalement que cent soixante dix neuf (179). 

 

Plus d’une 

question non 

répondue 

Incohérence 

dans les 

réponses 

Réponse 

négative à la 

première 

Questionnaires 

égarés Total 
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question 

249, 248, 212, 

211, 210, 208, 

207, 206, 158, 

152, 149, 130, 

128, 124, 112, 

102, 95, 82, 79, 

71, 51, 30, 09, 

03 

236, 160, 148, 

136, 133, 131, 

127, 120, 119, 

117, 110, 

107,103, 101, 

97, 90, 86, 84, 

83, 73, 72, 61, 

59, 52, 02 

105, 60, 50, 46, 

59, 43, 42, 38, 

37, 36, 35, 32, 

31, 26, 10, 08, 

07, 06 

R.A.S. 

24 25 18 4 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartion des questionnaires

24; 10%

25; 10%

18; 7%

4; 2%
179; 71%

1 2 3 4 5
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Plan d’analyse qualitatif 

 

Thèmes  Critères (variables) Timing  Type de traitement 

Connaître le type de 

bijou que les 

consommateurs 

préfèrent 

Types de bijoux, 

raison d’achat 

1minute Analyse 

thématique 

Connaître les lieux 

d’approvisionnement 

Type des lieux 

d’approvisionnement, 

raison du choix des 

lieux 

d’approvisionnement 

2minutes Analyse 

thématique 

Connaître les 

meilleures périodes 

d’achat 

Périodes les plus 

promptes à l’achat, 

raison de choix de ces 

périodes, 

1minute Analyse 

thématique 

Déterminer les 

bénéficiaires des 

achats 

Bénéficiaires des 

achats, raisons de 

l’achat pour autrui 

2minutes Analyse 

thématique 

Influences dans les 

achats 

Les influenceurs, le 

type d’influence, les 

raison d’influences et 

de non influences 

2minutes Analyse 

thématique 

Les produits et 

services 

complémentaires 

Types de produits et 

services, raison 

d’achat de ses 

produits et services 

1minute Analyse 

thématique 

Les améliorations et 

innovations 

Type d’amélioration 1minute Analyse 

thématique 

 

      La méthode d’analyse thématique pour la quelle nous avons opté, consiste concrètement à 

réunir les informations auprès de ceux qui la détiennent en l’occurrence ici les 

consommateurs. 
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� Mise en œuvre  

 

     Nous avons effectué  nos entretiens semi- directifs avec des consommateurs de bijoux de la 

ville de Yaoundé, pendant les journées du 7 et du 8 octobre 2009. Chaque entretien dont les 

thèmes sont consignés dans le tableau précédant, avait une durée moyenne de 10min. Les 

outils dont nous disposions pour la collecte de nos données étaient des Stylos, du papier et un 

petit magnétophone pour l’enregistrement audio des entretiens. 

 

� Données recueillies par thème 

 

� Les types de bijoux que les consommateurs recherchent : 

 

     Certains des consommateurs entretenus, disent aimer les bijoux traditionnels en employant 

pour la plupart le mot « afritudes »  car ils trouvent que  c’est naturel, qu’ils s’accordent 

mieux avec les vêtements et surtout ils s’appuient sur le fait que ce style est fortement rattaché 

à nos traditions. 

      Par contre d’autres préfèrent les montres, les gourmettes, les colliers et bracelets en or, en 

argent, en plaquet car ils correspondent plus au style urbain qui est le leur. 

      D’autres émettent des avis partagés ; pour eux, un bijou est fait pour rendre beau et tous 

les types de bijoux remplissent cette fonction, qu’ils soient en bois ou en métal précieux. 

 

 

� Les lieux d’approvisionnement  en bijoux 

 

        Les  consommateurs nous révèlent que, la plus part d’entre eux s’approvisionnent chez 

les vendeurs à l’étalage et chez les vendeurs ambulants (en utilisant le terme au marché).ils 

soutiennent que ces vendeurs sont  plus faciles à trouver, les prix qu’ils pratiquent sont 

relativement moins élevés qu’en boutique et il y a plus de produits accessibles pour tous. Les 

consommateurs de presque toutes les catégories socioprofessionnelles avouent 

s’approvisionner auprès de ces vendeurs dits à l’étalage et ambulants pour les raisons sus 

citées. 

        D’autres consommateurs, qui sont néanmoins minoritaires, disent qu’ils 

s’approvisionnent uniquement chez les bijoutiers du secteur formel c'est-à-dire  ceux vendant 
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sous enseigne. Les raisons qu’ils évoquent sont la vulgarité des vendeurs a l’étalage et 

ambulant ainsi que le manque de prestige que ceux ci leur fourni. Une autre raison est que la 

grande bijouterie inspire un peu plus de confiance et de garantie quant à la qualité des bijoux 

qui y sont vendus. 

      Enfin, nous avons une autre partie  des consommateurs qui dit s’approvisionner dans les 

deux secteurs (formel et informel), le choix variant en fonction des moyens financiers du 

moment et des occasions liées a l’achat du bijou. 

 

 

� Les meilleures périodes d’achat dans l’année : 

 

     Pour la majorité des consommateurs, les achats des bijoux se font majoritairement à 

longueur d’année, il n’existe donc pas de période qui soient plus promptes que d’autres pour 

l’achat des bijoux. 

      D’autre encore plus rationnels n’en achètent de nouveaux que lorsque les anciens sont 

endommagés ou sont déjà trop usés par le temps.  

     Et enfin pour quelque uns, et pas des moindres, ils soutiennent qu’il existe chez eux une 

tendance à acheter plus pendant les périodes de fin d’année en prévision des fêtes du 24, 25 et 

31 décembre. 

� Les bénéficiaires des achats :  

 

     Si on s’en tient aux consommateurs entendus, la plupart de ceux qui achète les bijoux le 

font essentiellement pour eux. Les bijoux qu’ils achètent correspondent à leurs propres 

besoins et à leur personnalité identitaire. En outre ils soutiennent qu’il s’agit là d’un cadeau de 

prix relativement élevé et malgré l’attachement indéniable qu’ils portent à leur proches, il leur 

ait difficile, vu la faiblesse moyenne de leur revenu, de leur offrir des cadeaux de ce type. 

     D’autres, plus aisés financièrement, admettent pouvoir acquérir des bijoux non seulement 

pour leur usage propre mais également pour les offrir à leurs proches, Mais tiennent à préciser 

qu’il s’agit d’un cadeau assez particulier pour ne pas l’offrir à n’importe qui. 

 

� Les influences dans les achats : 

 

Les consommateurs disent en majorité avoir besoin d’aide pour le choix de leurs bijoux. Cette 

aide leur est très importante car, les bijoux sont faits pour plaire et ceux ci doivent être 
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appréciés sur ceux qui les portent d’où la nécessité d’avoir un avis externe sur la question. 

C’est la raison pour laquelle elles préfèrent la compagnie d’un(e) ami(e), d’un(e) collègue ou 

d’un parent pour avoir un avis différent du sien quant au choix de leurs bijoux. Il pourrait 

aussi s’agir d’une question de sécurité, la majeure partie des consommateurs reconnaissent 

avoir des difficultés à différencier les bijoux en matière véritable de ceux en matière 

d’imitation. Il leur ait donc primordial d’avoir l’avis d’un « expert » pour prévenir tout 

désagrément de cet ordre. 

     Par ailleurs, d’autres affirme qu’il s’agit essentiellement d’une question de goût  personnel 

et se passent assez bien d’un avis extérieur,  pas question donc pour eux de se laisser 

influencer par une autre personne. En outre ils soulignent qu’une éventuelle compagnie serait 

plus désavantageuse qu’autre chose car, quelqu’un qui se présente seul face à un vendeur fait 

d’après eux, d’office, figure de connaisseur et aura moins de chance de se faire embobiner. 

 

 

� Les produits et services complémentaires 

 

     Les services les plus récurrents pour la plupart des consommateurs interrogés sont le 

nettoyage et la réparation des bijoux. Ils précisent que dans les boutiques (grandes bijouteries) 

le nettoyage des produits se fait à titre gratuit. Néanmoins il y’en a qui disent ne rien recevoir 

comme service ou produit complémentaires au près de leur fournisseur de bijoux.  

Cependant certains ont évoqué la gravure d’inscription sur les bijoux, mais sont très peux 

nombreux. 

 

� Les améliorations : 

 

      Dans cette partie les consommateurs  ont répondu en majeur partie en parlant d’une 

amélioration au niveau du comportement des vendeurs à l’étalage et à la sauvette qui ne 

cessent d’agresser les clients disent-ils. D’autres insistent aussi sur l’honnêteté des vendeurs 

de bijoux qui sont passés maîtres dans l’art de la tromperie par leur aptitude à embobiner les 

clients en leurs vendant des « faux » bijoux. 

      D’autres par contre parlent de la présentation des produits des vendeurs à la sauvette qui 

sont pour la plupart installés dans des coins très peu hygiénique ou encore dans des caisses 

très vieilles, ce qui peut diminuer l’image de leurs produits aux yeux des consommateurs 

même ci ceux-ci sont parfois de très bonne qualité. 
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       Conclusion et limites 

 

     Suite à la précédente analyse qualitative menée pour comprendre les modes 

d’approvisionnement  des consommateurs de bijoux dans la ville de Yaoundé en 2009, et leur 

degré de satisfaction quant au service, il en ressort que les consommateurs ont des goûts 

variés en matières de bijoux, ils en achète de plusieurs types. Les  matières qu’ils préfèrent 

semblent être l’or et l’argent et ils ont une attirance partagée pour les différents lieux 

d’approvisionnement. Quant à l’influence externe concernant les choix des bijoux, ils nous 

montrent qu’elle pouvait provenir aussi bien de leur amis, que de membres de leur famille, ou 

même être inexistante. Pour les services complémentaires, ceux qui sont les plus récurrents 

sont la réparation et le nettoyage des bijoux même si certains prétendent ne jamais y avoir eu 

recours. Cependant leur satisfaction est d’après les consommateurs encore loin d’être à son 

maximum et le principal reproche qu’ils font aux vendeurs est d’améliorer leur standing, et 

leur présentation. Tout ceci n’étant qu’une synthèse de l’étude qualitative, nous nous 

attèlerons à infirmer ou à confirmer son propos lors de l’analyse quantitative qui elle, 

s’appuiera sur les données chiffrées qui devraient suffire à dissiper tous nos doutes.  

      Cependant, nous devons émettre des limites à notre jugement car nous avons rencontré 

lors de nos entretiens des difficultés liées au manque de confiance des répondants et à leur 

distraction par l’assistance qui d’après nous aurait pu influencer leurs réponses. 
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X. ANALYSE DES DONNEES QUANTITAVES 

 

     Précédemment dans  notre étude nous avons défini des objectifs pour pallier au besoin de 

solution à notre problème principal qui est de connaître les modes d’approvisionnements des 

consommateurs et leur degré de satisfaction en matière de joaillerie dans la ville de Yaoundé 

en 2009. C’est dans cette même lancée que nous avons eu recours aux documents en vain, 

analysés les avis recueillis lors des entretiens auprès des experts ; malgré cette évolution dans 

notre étude, nous avons des objectifs qui n’ont toujours pas trouvés de réponse et d’autres qui 

ont besoin d’être quantifiés  pour une meilleure compréhension, une meilleure analyse et une 

interprétation plus utile  ; d’où les objectifs de notre analyse quantitative : 

- Déterminer les habitudes d’achat des consommateurs en termes de type, de lieu, de 

quantité, de motivation, de préférence et de moment d’achat  

- Déterminer la nature des rapports entre consommateurs et vendeurs 

- Déterminer les influences d’achats des consommateurs 

- Déterminer la complémentarité des bijoux avec d’autres produits 

- Déterminer le degré de satisfaction des consommateurs sur le marché de la joaillerie 

en 2009 à Yaoundé. 

 

De ces objectifs nous avons obtenu les informations suivantes : 
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� Information 1  : Habitude de consommation expliquant les variables type de bijoux, 

matière de bijoux, quantité, fréquence, dépense annuelle, motivation, moment, lieu, 

revenu 

 

 

Données1 : type de bijoux acheté 

-Quel type de bijoux achetez-vous

chevillières

barettes

gourmettes

bracellets

boucles d'orielles

bagues

colliers

montres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

19 10,6% 

51 28,5% 

68 38,0% 

83 46,4% 

83 46,4% 

97 54,2% 

103 57,5% 

115 64,2% 

179  
 

 

 

18,6%

15,7%

8,2%

16,6%

13,4%

11,0%

13,4%

3,1%

montres

bagues

barettes

colliers

bracellets

gourmettes

boucles d'orielles

autres

 

 

 

Commentaire : Les habitants de la ville de Yaoundé  préfère acheter des montres  à 

concurrent de 64.2%, tandis que seulement 10.6% préfère  des chevillières. 
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Données2 : sexe 

 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 2,8% 

78 43,6% 

96 53,6% 

179 100% 
 

 

 

2,8%

43,6%

53,6%

Non réponse

masculin

feminin

 

 

 

 

 

 

Commentaire : Avec 53.6%  le sexe féminin est le plus représenté chez les 

consommateurs de bijoux de la ville de Yaoundé. 
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Données3 : Tableau croisé des variables  sexe et type de bijoux 

 

sexe 

-Quel type de bijoux achetez-vous

montres

bagues

barettes

colliers

bracellets

gourmettes

boucles d'orielles

chevillières

TOTAL

Non
réponse

masc
ulin

feminin TOTAL

23,5% 31,7% 12,6% 18,6% 

23,5% 14,8% 15,8% 15,7% 

5,9% 4,4% 10,0% 8,2% 

17,6% 17,5% 16,2% 16,6% 

11,8% 9,8% 15,0% 13,4% 

11,8% 12,6% 10,3% 11,0% 

5,9% 7,7% 16,2% 13,4% 

0,0% 1,6% 3,8% 3,1% 

100% 100% 100% 100% 
 

La dépendance est très significative. chi2 = 44,52, ddl = 14, 1-p = >99,99%. 

 

 

115 montres

97 bagues

51 barettes

103 colliers

83 bracellets

68 gourmettes

83 boucles d'orielles

19 autres

Non réponse masculin feminin  
 

 

 

 

Commentaire : Les montres qui sont les  bijoux les plus prisés  sont achetées par 31.7% de la 

population masculine. Avec un chi2 = 44.52 (99.9%) nous affirmerons que le type de bijoux 

acheté dépend fortement du sexe du consommateur. 
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� Information2  : Détermination des influences dans la consommation 

 

Données1 : Le non compagnie à l’achat 

 

la non compagnie pour l'achat

oui

non

les deux

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

101 56,4% 

77 43,0% 

1 0,6% 

179 100% 
 

 

56,4%

43,0%

0,6%

oui

non

les deux

 

 

Commentaire : Dans la ville de Yaoundé 56.4% des consommateurs  vont acheter les bijoux 

seuls tandis que 0.6% peut être accompagné ou pas. 
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Données2 : catégorie socioprofessionnel 

 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 10,1% 

50 27,9% 

5 2,8% 

34 19,0% 

12 6,7% 

10 5,6% 

5 2,8% 

17 9,5% 

23 12,8% 

5 2,8% 

179 100% 
 

 

 

10,1%

27,9%

2,8%

19,0%

6,7%

5,6%

2,8%

9,5%

12,8%
2,8%

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

 

 

 

Commentaire : Les consommateurs de bijoux  de la ville de Yaoundé sont essentiellement 

des étudiants à concurrent de 27,9%  très peu  sont des retraités, des  ménagères ou des  

ouvriers. 
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Données3 : croisement des deux précédentes données 

 

CSP 

la non compagnie pour l'achat

Non réponse

oui

non

TOTAL

élève étudiant ouvrier comme
rçant

fonctio
nnaire

fonction
libérale

ména
gére

cadres employé retraité TOTAL

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

55,6% 42,0% 20,0% 61,8% 58,3% 80,0% 40,0% 64,7% 65,2% 100% 56,4% 

44,4% 58,0% 80,0% 38,2% 33,3% 20,0% 60,0% 35,3% 34,8% 0,0% 43,0% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

La dépendance est significative. chi2 = 29,51, ddl = 18, 1-p = 95,75%. 
 

 

1 Non réponse

101 oui

77 non

élève étudiant ouvrier commerçantfonctionnairefonction libérale

ménagére cadres employé retraité
 

 

 

 

Commentaire : Tandis que les retraités, les élèves, les commerçants, les fonctionnaires, les 

travailleurs indépendants, les cadres et les employés  préfèrent aller seul faire leurs achats de 

bijoux, les ouvriers, les étudiants et  les ménagères quant à eux y vont  accompagnés. 

Le chi2 élevé à  29.75 (95.75%) nous amène à conclure que dans la majorité des cas le fait 

d’être accompagné ou pas lors de l’achat des bijoux est fonction de la catégorie 

socioprofessionnelle. 
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� Information3 : détermination de la complémentarité d’achat 

 

Données1 : achat des produits complémentaires 

 

complémentarité des bijoux

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,1% 

91 50,8% 

86 48,0% 

179 100% 
 

 

 

 

1,1%

50,8%

48,0%

Non réponse

oui

non

 

 

 

 

 

     Commentaire : A Yaoundé en excluant les 1.1% des consommateurs  qui ne se sont pas 

prononcés, nous avons  50.8% d’entre eux  qui achètent d’autres  produits suite à l’achat des 

bijoux. 
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Données2 : sexe 

 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 2,8% 

78 43,6% 

96 53,6% 

179 100% 
 

 

 

2,8%

43,6%

53,6%

Non réponse

masculin

feminin

 

 

Commentaire : Dans la ville de Yaoundé 56.4% des consommateurs  vont acheter les bijoux 

seuls tandis que 0.6% peut être accompagné ou pas. 
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Données3 : Tableau croisé des variables achat de produits complémentaire et sexe 

 

sexe 

complémentarité des bijoux

Non réponse

oui

non

TOTAL

Non
réponse

masc
ulin

feminin TOTAL

0 0 2 2 

2 27 62 91 

3 51 32 86 

5 78 96 179 
 

La dépendance est très significative. chi2 = 18,80, ddl = 4, 1-p = 99,91%. 

 

2 Non réponse

91 oui

86 non

Non réponse masculin feminin
 

 

 

 

     Commentaires : A Yaoundé  64.6% des consommateurs  féminins font  des achats de 

produits complémentaires aux bijoux  notamment les vêtements à concurrent de 41,8%. 

    Le chi2 élevé à 18.80 (99.91%) nous pousse à conclure que sur le marché de la joaillerie à 

Yaoundé l’achat des produits complémentaires est fonction du sexe. 
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� Information4 : le degré de satisfaction 

 

Données1 : services supplémentaires 

services complémentaires

inscription du nom

réparation

netoyage

rien

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

6 3,4% 

75 41,9% 

109 60,9% 

58 32,4% 

179  
 

 
 
 
 
 
 
 

2,4%

30,2%

44,0%

23,4% Non réponse

réparation

netoyage

autres

 
 
 
 
 
     Commentaire : Le nettoyage est le principal service supplémentaire des bijoutiers  auquel 
les consommateurs ont recours soit 60,9%  et peu d’entre eux inscrivent les noms sur les 
bijoux après les avoir acheté 
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Données2 : fidélité à un bijoutier 
 

fidélité au bijoutier

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

67 37,4% 

112 62,6% 

179 100% 
 

 
 

37,4%

62,6%

oui

non

 
 
 
 
     Commentaire : Dans la ville de Yaoundé seulement 37.4% des consommateurs sont 
fidèles à un bijoutier. 
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Données3 : croisement des deux précédentes données 
 

services complémentaires 

fidélité au bijoutier

oui

non

TOTAL

Non
réponse

réparatio
n

netoyage inscriptio
n des no

ms

TOTAL

2 38 48 13 101 

4 37 61 45 147 

6 75 109 58 248 
 

La dépendance est très significative. chi2 = 11,76, ddl = 3, 1-p = 99,17%. 

 

 

 

101 oui

147 non

Non réponseréparation netoyage autres
 

 

 

 

    Commentaire : Même si le chi2 est très élevé à concurrent de 11,76 (99,17%) d’où le lien 

fort entre les services supplémentaires et la fidélité des clients aux bijoutiers, on constate que 

plus les consommateurs reçoivent des services supplémentaires, moins ils restent fidèles à leur 

bijoutiers. 
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XI.  RECOMMANDATIONS  

 

     Notre étude nous a permis d’apporter des  informations et des idées nouvelles au secteur de 

la joaillerie dans la ville de Yaoundé capitale du Cameroun.  Au terme de nos différentes 

analyses, plusieurs conclusions d’ordre divers se succèdent et s’enchaine et ceci notamment 

sur  trois sujets primordiaux qui sont : 

 Les habitudes ou plutôt les modes d’approvisionnement des consommateurs de 

bijoux ; 

 Les influences subies quant à l’achat des bijoux et ; 

 Le degré de satisfaction des consommateurs de bijoux. 

 

1. Les habitudes ou les modes d’approvisionnement des consommateurs de bijoux 

     Concernant les habitudes d’approvisionnement des consommateurs, il faut distinguer 

plusieurs éléments à savoir : 

- Les types de bijoux achetés : si on s’en tient aux consommateurs interrogés lors des 

études qualitatives, l’on pourrait penser que les bijoux les plus achetés étaient les 

colliers et les bracelets. Mais l’étude quantitative menée en avale par le biais des 

questionnaires nous pousse à croire que les bijoux les plus plébiscités par les 

consommateurs de la ville de Yaoundé sont les montres. En effet, 64,2% des 

interrogés assurent acheter le plus souvent des montres. Les moins achetés étant les 

chevillières ; 

 

- Les matières de fabrication  des bijoux : à ce propos, les études qualitatives et 

quantitatives se rejoignent, peu importe la catégorie socio professionnelle, le revenu 

ou même le sexe, la plupart des consommateurs préfèrent les bijoux en or et en 

argent.ils sont appréciez du fait de leur solidité et de leur durabilité. Les bijoux faits en 

ces matières sont le garant, l’expression  pour la personne qui les porte, d’une certaine 

réussite sociale. En outre ils leur procure une élégance et un charisme que les bijoux 

en plaquet or ou en pacotille par exemple, ne sauraient leur apporter ; 

 
- Les lieux d’approvisionnement : si d’aucun pourrait penser que les vendeurs à la 

sauvette et à l’étalage étaient le propre d’une certaine classe sociale, les études 

qualitative et quantitative révèlent que, autant les consommateurs peuvent 

s’approvisionner dans les boutiques des bijoutiers vendant sous enseigne, autant ils 
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pouvaient le faire chez les vendeurs à l’étalage et à la sauvette. Ce sont donc  sans 

surprise les vendeurs du secteur informel qui attirent le plus les consommateurs de 

bijoux de la ville de Yaoundé en 2009. Ceci peut être lié au fait que leur prix sont 

accessibles à tous contrairement à ceux des vendeurs du secteur formel, qui pratiquent 

des prix d’écrémage, difficilement à la portée de tous les consommateurs amateurs de 

belles parures. 

 
Les consommateurs sont formels quant à leurs modes d’approvisionnement en matière de 

bijoux. La plupart achètent des montres, les matières qu’ils préfèrent sont l’or et l’argent et ils 

se fournissent le plus souvent auprès des vendeurs du secteur informel et ceci, qu’il soit d’un 

horizon bien défini ou d’in autre.   

 

2. Les influences subies quant à l’achat des bijoux : 

Ici il faudrait tenir compte de la compagnie d’achat et du type d’influences qu’ils ont sur celui 

qui achète 

- La compagnie d’achat : tout comme les consommateurs entretenus, les interrogés 

soutiennent pour la majorité ne pas avoir besoin d’un avis extérieur pour le choix de 

leur bijoux. Car le plus souvent ils achètent les bijoux pour leur propre usage et limité 

est le nombre de ceux qui les offrent. Néanmoins certains admettent avoir recours de 

temps en temps à un avis externe à leur propre personne ; 

- Les personnes qui influencent les acheteurs : les consommateurs révèlent  qu’il s’agit 

essentiellement de leur conjoint et de leurs amis.  Ils constituent donc une variable 

avec laquelle il faut compter pour les vendeurs de bijoux ; 

- Le type d’influence qu’ils ont sur les consommateurs : les consommateurs avouent que 

les personnes qui les accompagnent les influences essentiellement en les  conseillant, 

il leur indique les bijoux qu’ils pensent pouvoir leur  aller sans pour autant choisir 

pour eux. 

En définitive, les consommateurs disent lors des enquêtes qualitatives et quantitatives qu’ils 

n’ont pas besoin d’aide pour le choix de leurs bijoux. Pour la minorité mais pas insignifiante 

partie d’entre eux qui  ont besoin d’aide, ils démontrent qu’elle se limite juste à de simples 

conseils et les accompagnateurs sont soient leurs conjoint, soient leur amis. 
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3. Le degré de satisfaction 

 

     Elle se détermine par la fidélité des clients à un seul bijoutier, et aux services additifs que 

ceux-ci reçoivent chez leurs bijoutiers 

- Les services additifs : les deux services dont les consommateurs raffolent chez les 

bijoutiers sont le nettoyage et la réparation de leurs bijoux. Ces services sont très 

récurrents car les consommateurs, achètent préfère comme on l’a dit plutôt les bijoux 

en or et en argent, et ces matières permettent de créer des bijoux à la durée de vie 

relativement longue. Donc les consommateurs ne ressentent pas le besoin, sauf cas 

exceptionnels de renouveler sans cesse leurs bijoux mais par contre ils les font nettoyé 

lorsqu’ils sont sales et réfectionner lorsqu’ils sont abimés ; 

- La fidélité à un même bijoutier : ici encore les résultats des études qualitatives et 

quantitatives se rejoignent. Les consommateurs assurent ne  pas être fidèles au même 

bijoutier  à concurrent  de 62,6%. Ils évoquent pour la plupart des raisons de manque 

d’honnêteté de la part des vendeurs. En ceci que ceux-ci ne leurs vendent pas toujours 

ce qu’ils prétendent. Les consommateurs sont donc contraints à plus de méfiance vis-

à-vis des vendeurs d’où leur absence de fidélité à ceux-ci. 
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     Ces trois groupes d’informations recueillies au terme de notre étude nous permettent de 

dresser le profil type du consommateur de bijoux de la ville de Yaoundé en 2009, et 

d’adresser des recommandations aux différents acteurs du secteur de la joaillerie. Nous 

commencerons en nous adressant tout d’abord au gouvernement et aux entités 

administratives : 

 

 Inviter l’Etat et plus précisément le ministère du commerce à favoriser le marché De la 

joaillerie et d’en permettre la communication de large diffusion. Car dans notre pays il 

n’est pas permis de faire de la publicité de bijoutiers à la télévision ce qui réduit la 

visibilité que les consommateurs ont de ce secteur ; 

 

 Inviter le gouvernement camerounais par le biais du ministère de la culture à 

promouvoir les bijoux de fabrication locale ; 

 

 Suggérer aux organismes étatiques, notamment au ministère du commerce de réguler 

le marché de la joaillerie. Il serait aussi judicieux de fixer un montant unique que tous 

les fabricants locaux devraient percevoir à titre de subvention ; 

 
 Régir le milieu du commerce de la bijouterie de façon ferme en enregistrant et en 

classant tous les fournisseurs de bijoux. Tout en leur permettant de créer des syndicats 

de fabricants ou de fournisseurs. En effet on ne pourrait classer une bijouterie et un 

vendeur à l’étalage dans la même catégorie  et pourtant ils sont tous deux vendeurs de 

bijoux ; 

 
 Baisser les frais d’implantation et de fournitures dans le secteur de la joaillerie afin 

que les fabricants et les vendeurs puissent baisser les prix sur le marché à leur tour. 
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 Il serait ensuite essentiel de s’adresser aux fournisseurs de bijoux de la ville de Yaoundé : 

 

 Les fabricants devraient trouver le moyen de réduire leurs coûts de fabrication, ils 

pourraient commencer par renouveler leurs outils de production, à le moderniser  pour 

optimiser leur capacité de production ; 

 

 Les vendeurs du secteur informel, devraient plutôt que de se débrouiller chacun de son 

côté s’associer pour acquérir un capital conséquent et ainsi pouvoir se développer en 

toute légalité et être plus compétitif sur le marché ; 

 
 Les exploitants de mines devraient eux aussi faire un effort d’investissement au niveau 

de leur matériel de travail et de fouille. Il serait plus rentable et plus productif pour eux 

de se moderniser pour mieux fournir les fabricants en matériaux de base afin de 

booster leur efficacité ; 

 
 Les vendeurs devraient Améliorer l’esthétique et la présentation de leur lieu de vente 

afin d’attirer la clientèle et de stimuler chez eux le désir d’achat ; 

 
 Les vendeurs doivent restaurer la relation quelque peu dégradée qui existe entre eux et 

la clientèle qui ne leur fait visiblement pas confiance 

 
 Les vendeurs doivent, pour ceux qui exportent les bijoux qu’ils vendent s’assurer de la 

qualité des bijoux qu’ils font entrer sur le territoire camerounais ; 

 
 Les producteurs artisanaux devraient diversifier leurs bijoux et faire preuve de plus de 

créativité. Les bijoux qu’ils vendent se ressemblent tous et finissent par lasser la 

clientèle ; 

 
 Les orfèvres camerounais devraient pour leur part trouver de nouveaux alliage comme  

ce qui ce fait partout en occident et notamment aux USA ; 

 
 Les vendeurs de bijoux devraient également promouvoir les services annexes à leur 

commerce comme notamment l’inscription de mention sur les bijoux ; 
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 Les vendeurs devraient aussi, dans la mesure de ce que la loi permet, améliorer la 

communication de leur commerce notamment par les voix des T.I.C. et d’internet ; 

 Se former dans la prospection et la vente, être rapide dans la fabrication et la livraison 

des produits que les clients leur commande. 

 

     Toutes les précédentes recommandations sont une liste de mesures qui si elles sont prises, 

pourraient nettement contribuer à améliorer le secteur de la joaillerie au Cameroun en général 

et en particulier dans la ville de yaoundé. 
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XII.  STRATEGIE ET PLAN D’ACTION 
 

1. Stratégies 

 

a) Définition de la mission 

 

Le secteur  de la joaillerie est un marché jeune certes, mais il est également très 

prospère et appelé à s’épanouir davantage avec l’ouverture du Cameroun à la mondialisation. 

De plus, les technologies d’information et de communication (TIC) se présentent comme un 

véritable tremplin potentiel pour ce marché, même si ses acteurs semblent ne pas encore avoir 

pris conscience des ouvertures que cet outil pourrait apporter à leur évolution.  

Conscient de cet état de fait,  TEJE BIZ, entreprise étrangère voulant s’implanter au 

Cameroun dans le marché de la joaillerie, nous a contacté, l’Agence Sagesse Conseil, afin 

d’évaluer les chances de succès de l’implantation d’une de ses structures dans le marché 

camerounais et pourquoi pas à long terme de s’y imposer. 

Notre agence aura donc pour mission de proposer à l’entreprise TEJE BIZ des 

solutions pratiques pour s’implanter dans le marché de la joaillerie à Yaoundé, afin qu’elle 

puisse fournir aux consommateurs des Bijoux  adaptés à leur besoin. Pour cela nous devons 

d’abord définir la mission de l’entreprise TEJE BIZ. 

 

Quel est le métier de TEJE BIZ ? Commercial et prestataire de service 

Qui sont ou seront ses clients Les particuliers, les ménages et les 

entreprises 

Quels sont les apports de TEJE BIZ à ses 

clients ? 

La fourniture des bijoux et des différents 

services aditifs 

Que deviendra son métier ? Avec un plan quinquennal, TEJE BIZ 

pourrait opérer dans le secteur de la joaillerie 

et s’ouvrir sur la production et la fabrication 

des bijoux de luxe au Cameroun     

Que devrait-il être ?  
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C’est à cette dernière question que nous nous attèlerons à répondre par nos offres de 

stratégie, dans cette optique donc nos suggestions de stratégie seront regroupées comme suit : 

 

 

 Pour répondre aux problèmes récurrents du faible pouvoir d’achat des 

consommateurs de bijoux en général, nous proposons à TEJE BIZ l’ouverture 

de plusieurs petits points de vente aux couleurs de l’entreprise  pratiquant la 

vente de produits bas de gamme et à faibles prix certes, mais doté dune qualité 

de service et d’un accueil irréprochable ; 

 

 

 D’après notre étude quantitative, 27,9% des interrogés, soit 50 sur 179 sont des 

étudiants et sont de grand consommateur de bijoux. De ce fait nous proposons 

à TEJE BIZ d’élaborer une collection de bijoux spéciale étudiant, qui soit à la 

fois urbaine et proche de leur style de vie. Bien entendu les coûts se doivent 

d’être relativement accessibles à leur bourse ; 

 

 

 Toujours par rapport aux étudiants, TEJE BIZ pourrait par exemple signer un 

partenariat avec les différentes universités et différents instituts de Yaoundé 

afin de pouvoir créer et implanter  des petits points de distributions ce qui 

permettra aux étudiants d’éviter d’avoir à se déplacer pour accéder à leur 

bijoux. 
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b) Domaine d’activité stratégique : 
 
 
     L’impératif pour TEJE BIZ sera de fournir aux consommateurs de Yaoundé des bijoux qui 

correspondent à leurs attentes et qui pourrait les réconforter dans leur propre estime de soi et 

leur permettra de paraître comme ils le souhaitent. 

     Dès le départ, il sera question pour TEJE BIZ de s’établir dans la distribution et la 

fourniture de bijoux et des différents services aditifs (nettoyage, réparation, inscription des 

écrits sur les bijoux). Elle devra ensuite s’établir dans la confection et la fabrication des bijoux  

personnalisé et customisé. 

    TEJE BIZ aura donc pour objectif, non seulement de s’imposer dans la distribution de 

bijoux mais également dans la confection et la fabrication des bijoux. 

 

PLAN D’ACTION 

 

    Après avoir ressorti les stratégies que  l’entreprise  TEJE BIZ pourraient mettre en œuvre 

pour s’implanter durablement dans le secteur de la joaillerie de la ville de Yaoundé, il nous 

faut examiner la manière dont les décisions marketing seront mises en œuvre en vue 

d’atteindre les objectifs que l’on s’est préalablement fixés. 

 

� l’entreprise  TEJE BIZ doit avant tout chercher à développer les ventes de ses 

produits en diversifiant l’offre c'est-à-dire en adaptant chacun de ses produits à un 

segment du marché bien défini ; 

 

� Il faut participer au maximum, de salon possible afin de mieux faire connaitre ses 

produits ; 

 

� Il faut réunir les différentes parties intervenant dans ce secteur. ici on se préoccupera 

en majorité des fournisseurs de matières premières (les hommes d’affaire) et des 

différents bijoutiers en vue de revoir la question du prix et de la rareté de la matière 

première. 

 

� Il faut acquérir le savoir complémentaire c'est-à-dire plus se former pour pouvoir 

diversifier l’offre (créer de nouveaux design) ;  
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� former la force de vente afin de la spécialiser et la rentre plus accueillante, en la faisant 

comprendre que ce secteur existe grâce à la demande de ses clients ; 

 

� il faut favoriser le développement de produit les bijoutiers qui cherchent à accroitre 

leurs marges pourront créer de nouveaux design en modifiant les anciens modèles ; 

ou encore en créant plusieurs versions d’un produit correspondant à différents 

niveaux de qualité destinés respectivement à chaque segment visés.  
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ANNEXES 

 
 

achat de bijoux

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

179 100% 

0 0,0% 

179 100%  
 
 

-Quel type de bijoux achetez-vous

montres

bagues

barettes

colliers

bracellets

gourmettes

boucles d'orielles

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

115 64,2% 

97 54,2% 

51 28,5% 

103 57,5% 

83 46,4% 

68 38,0% 

83 46,4% 

19 10,6% 

179   
 
     Nous remarquons que le produit le plus acheté  par les consommateurs est la montre avec 
une fréquence de 56% suivi de boucles d’oreilles notamment achetées de manière équitable 
avec les bagues avec une fréquence chacune de 50%.  

préférence des matières

or

argent

plaquait

or brésilien

pacotille

bois

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

84 46,9% 

90 50,3% 

51 28,5% 

14 7,8% 

7 3,9% 

7 3,9% 

6 3,4% 

179   
Les habitants  interrogés de la ville de  Yaoundé achètent respectivement 50% et 46% 
L’argent et l’or à 28% le paquet. 

les dépenses annuelles

Non réponse

[100,4900]

[5000,25000]

[26000,45000]

[plus de 50000]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

29 16,2% 

83 46,4% 

32 17,9% 

34 19,0% 

179 100%  
46,4%  habitants  interrogés de la ville de Yaoundé  dépenses en moyenne entre 5000 et 
25000 FCFA  pour l’achat de bijoux. 
 

fréquence d'achat annuelle

[1,5]

[6,10]

[10,15]

plus de 15

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

117 65,4% 

37 20,7% 

16 8,9% 

9 5,0% 

179 100%  
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Les habitants  interrogés de la ville de Yaoundé sur leur fréquence annuelle d’achat de bijoux 
vont en générale entre 1 et 5 fois des achats de bijoux avec une fréquence de 65,4% et ce qui 
font 15 achats par an représentent 5%. 

motivation d'achat

la beauté

le prix

la matière du bijou

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

130 72,6% 

47 26,3% 

79 44,1% 

22 12,3% 

179   
72,6% les habitants de la ville de Yaoundé  interrogés sur les motivations d’achètent les 
bijoux pour leur beauté. Et 44.1% achètent pour la matière du bijou. 
 

Lieu d'achat

Non réponse

Vendeur à l'étalage

vendeurs à la sauvette

boutiques

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,1% 

82 45,8% 

45 25,1% 

127 70,9% 

179   
Les habitants  interrogés de la ville de  Yaoundé achètent à 70,9% en boutique, à 45,8% à 
l’étalage. 

choix des bijoux

Non réponse

boucles d'oreilles

bnarettes

gourmettes

montres

bracelets

bagues

colliers

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

144 80,4% 

14 7,8% 

6 3,4% 

9 5,0% 

20 11,2% 

8 4,5% 

10 5,6% 

12 6,7% 

2 1,1% 

179   
 

dépense maximum pour un bijou

Non réponse

-de5000

-15000

-45000

plus de 45000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,1% 

44 24,6% 

65 36,3% 

39 21,8% 

29 16,2% 

179 100%  
Les bijoux de moins de 15000Fcfa sont les plus demandés (36,3%), suivi de ceux de moins de 
5000Fcfa représentent 24,6%. 

la non compagnie pour l'achat

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

101 56,4% 

77 43,0% 

179 100%  
Les habitants  interrogés dans  la ville de  Yaoundé à 56,4%n’ont pas besoin d’être 
accompagner dans leur achat des bijoux. 
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la compagnie d'achat

Non réponse

parents

amis

conjoint

collègues

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

100 55,9% 

19 10,6% 

60 33,5% 

13 7,3% 

3 1,7% 

4 2,2% 

179   
53,1%  des habitants  interrogés de la ville de  Yaoundé se font accompagner pour leurs 
achats de bijoux par leurs proches. 
 

influence dans les achats

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

102 57,0% 

58 32,4% 

19 10,6% 

179 100%  
32,4% des habitants  interrogés de la ville de  Yaoundé ont besoin de l’avis d’un proche dans 
leur choix de bijoux et 10,6% font leur propre choix. 
 
 
 
 
 

spontaneïté dans les achat

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 1,7% 

93 52,0% 

83 46,4% 

179 100%  
52% des habitants  interrogés de la ville de  Yaoundé font des achats spontanés. 
 

limite des achats spontanées

Non réponse

1000 au plus

5000 au plus

10000 au plus

20000au plus

plus de 21000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

79 44,1% 

18 10,1% 

47 26,3% 

20 11,2% 

9 5,0% 

6 3,4% 

179 100%  
52% des habitants  interrogés de la ville de  Yaoundé font des achats spontanés.8,4 % de cette 
population est prête a dépensé plus de 20.000Fcfa. 
 

les produits complémentaires aux bijoux

Non réponse

vêtements

chessures

des pochettes

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

87 48,6% 

79 44,1% 

42 23,5% 

11 6,1% 

5 2,8% 

179   
52,4 % des habitants  interrogés de la ville de  Yaoundé font des achats complémentaires aux 
bijoux qu’ils achètent. 
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êtes vous déjà allez au marché juste po

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

20 11,2% 

91 50,8% 

68 38,0% 

179 100%  
50,8% de la population étudiée est déjà allé au marché juste pour acheter des bijoux.  

avantage des bijoux

durables

beau

assortis aux vêtements

voyant

discret

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

128 71,5% 

123 68,7% 

67 37,4% 

20 11,2% 

38 21,2% 

9 5,0% 

179    
71,5% des habitants interrogés dans la ville de Yaoundé achètent des bijoux parce qu’ils sont 
durables ; 68,7% parce qu’ils sont beaux.  
 

satisfaction quant au service

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

127 70,9% 

52 29,1% 

179 100%  
Les habitants  interrogés dans  la ville de  Yaoundé sont satisfait des services donnés dans 
leurs différents lieux d’achat. 
 

comparaison étalage boutique

pas d'accord

ni d'accord ni pas d'accord

plutôt d'accord_

tout à fait d'accord

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

91 50,8% 

69 38,5% 

9 5,0% 

10 5,6% 

179 100% 

Moyenne = 1,65 Ecart-type = 0,82  
50,8% des habitants  interrogés dans  la ville de  Yaoundé ne sont pas d’accord sur le fait que 
les services rendu à l’étalage n’est pas meilleur que celui des boutiques. 
 

propositions d'amélioration

Non réponse

les vendeurs doivent être plus respectueux

ils doivent être moin agressif

doivent être plus attentif à la clientelle

lis doivent être plus honnête

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

61 34,1% 

57 31,8% 

84 46,9% 

107 59,8% 

28 15,6% 

179   
58,9% des habitants  interrogés dans  la ville de  Yaoundé pensent que pour qu’ils soient 
mieux satisfait il faut les bijoux doivent être plus honnête. 

fidélité au bijoutier

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

67 37,4% 

112 62,6% 

179 100%  
62,6% des habitants  interrogés dans  la ville de  Yaoundé n’ont pas un bijoutier personnel. 
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raison de la non fidélité

Non réponse

ils sont malhonnetes

ils se déplecent sans cesse

j'y ai pas pensé

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

66 36,9% 

15 8,4% 

13 7,3% 

53 29,6% 

39 21,8% 

179   
62,6% des habitants  interrogés dans  la ville de  Yaoundé n’ont pas un bijoutier personnel, 
29,6% n’y ont pas encore pensé. 
 

raison de la fidélité

Non réponse

pour des raisons d'honnêteté

pour ses prix

il connait mes goûts

il est rapide dans la fabrication

il a de bons produits

la qualité de l'accueil

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

104 58,1% 

41 22,9% 

29 16,2% 

35 19,6% 

12 6,7% 

32 17,9% 

16 8,9% 

1 0,6% 

179   
 

services complémentaires

Non réponse

réparation

netoyage

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

6 3,4% 

75 41,9% 

109 60,9% 

58 32,4% 

179   
 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

83 46,4% 

66 36,9% 

19 10,6% 

3 1,7% 

7 3,9% 

179 100%  
 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 10,1% 

50 27,9% 

5 2,8% 

34 19,0% 

12 6,7% 

10 5,6% 

5 2,8% 

17 9,5% 

23 12,8% 

5 2,8% 

179 100%  
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situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

44 24,6% 

7 3,9% 

103 57,5% 

14 7,8% 

11 6,1% 

179 100%  
 

budget mesuel

moin de 30000

moin de 60000

moin de 90000

moin de 200000

plus de 210000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

53 29,6% 

42 23,5% 

25 14,0% 

37 20,7% 

22 12,3% 

179 100%  
 

lieu de domiciliation

yaoundéI

ydéII

YdéIII

ydéIV

ydéV

ydéVI

ydéVII

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

27 15,1% 

32 17,9% 

29 16,2% 

33 18,4% 

19 10,6% 

33 18,4% 

6 3,4% 

179 100%  
 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 2,8% 

78 43,6% 

96 53,6% 

179 100%  
 
Tableau croisé  

sexe 

achat de bijoux

oui

non

TOTAL

Non
réponse

masc
ulin

feminin TOTAL

5 78 96 179 

0 0 0 0 

5 78 96 179  
 

sexe 

-Quel type de bijoux achetez-vous

montres

bagues

barettes

colliers

bracellets

gourmettes

boucles d'orielles

autres

TOTAL

Non
réponse

masc
ulin

feminin TOTAL

4 58 53 115 

4 27 66 97 

1 8 42 51 

3 32 68 103 

2 18 63 83 

2 23 43 68 

1 14 68 83 

0 3 16 19 

17 183 419 619  
18,6% des habitants  interrogés dans  la ville de  Yaoundé achètent des montres ; 16,6% 
achètent des colliers. 
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sexe 

préférence des matières

or

argent

plaquait

or brésilien

pacotille

bois

autres

TOTAL

Non
réponse

masc
ulin

feminin TOTAL

5 31 48 84 

0 41 49 90 

0 21 30 51 

0 8 6 14 

0 4 3 7 

0 2 5 7 

0 1 5 6 

5 108 146 259  
62,6% des habitants  interrogés dans  la ville de  Yaoundé n’ont pas un bijoutier personnel, 
29,6% n’y ont pas encore pensé. 
 

-Quel type de bijoux achetez-vous 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

montres bagues barettes colliers bracellet
s

gourmett
es

boucles 
d'orielles

autres TOTAL

4 4 1 3 2 2 1 0 17 

58 27 8 32 18 23 14 3 183 

53 66 42 68 63 43 68 16 419 

115 97 51 103 83 68 83 19 619  
18,6% des habitants  interrogés dans  la ville de  Yaoundé achètent des montres (50,4% de 
ceux-ci sont des hommes); 16,6% achètent des colliers (66% sont des femmes). 
 

sexe 

les dépenses annuelles

Non réponse

[100,4900]

[5000,25000]

[26000,45000]

[plus de 50000]

TOTAL

Non
réponse

masc
ulin

feminin TOTAL

0 0 1 1 

1 16 12 29 

1 37 45 83 

2 13 17 32 

1 12 21 34 

5 78 96 179  
46,4%  habitants  interrogés de la ville de Yaoundé  dépenses en moyenne entre 5000 et 
25000 FCFA  pour l’achat de bijoux, parmi lesquels 54,2% sont des femmes. 
 

sexe 

fréquence d'achat annuelle

[1,5]

[6,10]

[10,15]

plus de 15

TOTAL

Non
réponse

masc
ulin

feminin TOTAL

4 54 59 117 

1 14 22 37 

0 8 8 16 

0 2 7 9 

5 78 96 179  
Les habitants  interrogés de la ville de Yaoundé sur leur fréquence annuelle d’achat de bijoux 
vont en générale entre 1 et 5 fois des achats de bijoux avec une fréquence de 65,4% (parmi 
lesquels 50,42% sont des femmes) et ce qui font 15 achats par an représentent 5%(parmi 
lesquels 78% sont des femmes). 
 

sexe 

motivation d'achat

la beauté

le prix

la matière du bijou

autres

TOTAL

Non
réponse

masc
ulin

feminin TOTAL

0 52 78 130 

0 17 30 47 

3 30 46 79 

2 9 11 22 

5 108 165 278  
72,6% les habitants de la ville de Yaoundé  interrogés sur les motivations, achètent les bijoux 
pour leur beauté (parmi eux 60% sont des femmes). Et 44.1% achètent pour la matière du 
bijou (parmi eux 58,22% sont des femmes). 
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sexe 

période d'achat dans l'année

fêtes de fin d'année

rentrés scolaires

debut de nouvelle année

autres

TOTAL

Non
réponse

masc
ulin

feminin TOTAL

0 15 33 48 

0 4 6 10 

0 7 8 15 

5 52 49 106 

5 78 96 179  
 
 
 

sexe 

Lieu d'achat

Non réponse

Vendeur à l'étalage

vendeurs à la sauvette

boutiques

TOTAL

Non
réponse

masc
ulin

feminin TOTAL

0 1 1 2 

1 36 45 82 

1 21 23 45 

5 52 70 127 

7 110 139 256  
Les habitants  interrogés de la ville de  Yaoundé achètent à 70,9% en boutique, à 45,8% à 
l’étalage. 
 
 
 

choix des bijoux 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

boucles 
d'oreilles

bnarette
s

gourmett
es

montres bracelets bagues colliers autres TOTAL

0 1 1 4 5 2 2 4 0 19 

62 3 2 2 9 2 5 4 0 89 

82 10 3 3 6 4 3 4 2 117 

144 14 6 9 20 8 10 12 2 225  
 

dépense maximum pour un bijou 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

-de5000 -15000 -45000 plus de
45000

TOTAL

0 0 1 2 2 5 

1 21 30 18 8 78 

1 23 34 19 19 96 

2 44 65 39 29 179  
 

la non compagnie pour l'achat 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 3 2 5 

1 46 31 78 

0 52 44 96 

1 101 77 179  
 

influence dans les achats 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

3 1 1 5 

46 23 9 78 

53 34 9 96 

102 58 19 179  
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type d'influence 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

un choisi
ssant po
ur vous

en vous 
conseilla

nt

en vous 
dissuada

nt

autres TOTAL

4 0 1 0 0 5 

53 6 17 2 0 78 

60 6 29 1 0 96 

117 12 47 3 0 179  
 
 

bénéficifaire de l'achat 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

parents amis conjoint collègue moi autres TOTAL

0 0 0 3 0 4 0 7 

1 14 20 24 1 40 1 101 

1 27 39 28 0 55 1 151 

2 41 59 55 1 99 2 259  
 
 

spontaneïté dans les achat 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 4 1 5 

2 36 40 78 

1 53 42 96 

3 93 83 179  
 

limite des achats spontanées 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

1000 au
plus

5000 au
plus

10000 au
plus

20000a
u plus

plus de
21000

TOTAL

1 0 0 3 1 0 5 

39 6 20 6 3 4 78 

39 12 27 11 5 2 96 

79 18 47 20 9 6 179  
 
 

raison du non achat spontanné 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

c'est
risqué

ils vont
vous

tromper

ce sont
des

bijoux
volés

vous
n'êtes

pas dans
le besoin

vous
n'avez

pas
prévu un
achat de

bijoux

autres TOTAL

4 0 0 0 0 1 0 5 

37 17 7 22 5 15 1 104 

51 14 11 13 8 17 5 119 

92 31 18 35 13 33 6 228  
 
 

complémentarité des bijoux 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 2 3 5 

0 27 51 78 

2 62 32 96 

2 91 86 179  
 

les produits complémentaires aux bijoux 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

vêtem
ents

chess
ures

des poc
hettes

autres TOTAL

3 2 1 0 0 6 

51 21 10 1 1 84 

33 56 31 10 4 134 

87 79 42 11 5 224  
 



RAPPORT FINAL SAGESSE CONSEIL 

 

Le Marché de la joaillerie à Yaoundé en 2009 Page 68 
 

ces produits peuvent-ils conduire à l'a 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

3 2 0 5 

45 17 16 78 

30 44 22 96 

78 63 38 179  
 

êtes vous déjà allez au marché juste po 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

2 3 0 5 

11 25 42 78 

7 63 26 96 

20 91 68 179  
 

avantage des bijoux 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

durables beau assortis 
aux vête
ments

voyant discret autres TOTAL

5 2 2 0 0 0 9 

50 52 16 7 14 3 142 

73 69 49 13 24 6 234 

128 123 67 20 38 9 385  
 

satisfaction quant au service 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

oui non TOTAL

4 1 5 

57 21 78 

66 30 96 

127 52 179  
 
 

propositions d'amélioration 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

les vend
eurs doiv
ent être 
plus resp
ectueux

ils
doivent

être moin
agressif

doivent
être plus
attentif à

la
clientelle

lis
doivent

être plus
honnête

autres TOTAL

0 1 1 1 4 0 7 

0 33 24 40 47 8 152 

1 27 32 43 56 20 179 

1 61 57 84 107 28 338  
 

fidélité au bijoutier 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

oui non TOTAL

2 3 5 

26 52 78 

39 57 96 

67 112 179  
 

raison de la non fidélité 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

ils sont m
alhonnet

es

ils se dé
plecent s
ans cess

e

j'y ai pas
pensé

autres TOTAL

2 1 1 1 1 6 

26 5 4 28 18 81 

38 9 8 24 20 99 

66 15 13 53 39 186  
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services complémentaires 

sexe

Non réponse

masculin

feminin

TOTAL

Non
réponse

répar
ation

netoy
age

autres TOTAL

0 1 2 2 5 

1 29 47 26 103 

5 45 60 30 140 

6 75 109 58 248  
 
 
 

achat de bijoux 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

oui non TOTAL

1 0 1 

83 0 83 

66 0 66 

19 0 19 

3 0 3 

7 0 7 

179 0 179  
 

-Quel type de bijoux achetez-vous 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

montres bagues barettes colliers bracellet
s

gourmett
es

boucles 
d'orielles

autres TOTAL

1 1 0 1 1 0 1 0 5 

50 45 23 47 38 31 44 9 287 

46 32 17 39 27 31 25 10 227 

12 15 8 13 13 4 10 0 75 

2 1 1 1 1 0 1 0 7 

4 3 2 2 3 2 2 0 18 

115 97 51 103 83 68 83 19 619  
 

préférence des matières 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

or argent plaquait or
brésilien

pacotille bois autres TOTAL

1 0 0 0 0 0 0 1 

35 40 21 3 6 7 3 115 

35 36 20 7 1 0 1 100 

9 11 5 3 0 0 2 30 

1 1 1 0 0 0 0 3 

3 2 4 1 0 0 0 10 

84 90 51 14 7 7 6 259  
 

les dépenses annuelles 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

[100,4
900]

[5000,2
5000]

[26000,
45000]

[plus de
50000]

TOTAL

0 0 1 0 0 1 

0 21 47 7 8 83 

1 7 27 19 12 66 

0 1 3 5 10 19 

0 0 2 1 0 3 

0 0 3 0 4 7 

1 29 83 32 34 179  
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fréquence d'achat annuelle 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

[1,5] [6,10] [10,15] plus de 15 TOTAL

1 0 0 0 1 

51 14 9 9 83 

44 18 4 0 66 

14 3 2 0 19 

3 0 0 0 3 

4 2 1 0 7 

117 37 16 9 179  
 

motivation d'achat 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

la beauté le prix la matière
du bijou

autres TOTAL

1 0 0 0 1 

64 20 26 15 125 

46 19 32 5 102 

14 3 14 1 32 

1 2 2 1 6 

4 3 5 0 12 

130 47 79 22 278  
 

période d'achat dans l'année 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

fêtes de
fin

d'année

rentrés s
colaires

debut de
nouvelle
année

autres TOTAL

0 0 0 1 1 

20 7 6 50 83 

20 2 6 38 66 

6 0 2 11 19 

0 0 0 3 3 

2 1 1 3 7 

48 10 15 106 179  
 

occasions d'achat 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

anniver
saire

mariage fêtes autres TOTAL

0 0 0 1 1 

26 9 20 50 105 

21 6 21 32 80 

2 2 4 14 22 

0 0 0 3 3 

0 0 2 6 8 

49 17 47 106 219  
 

Lieu d'achat 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

Vendeur 
à l'étalag

e

vendeur
s à la sa
uvette

boutique
s

TOTAL

0 1 0 0 1 

1 41 21 54 117 

1 33 16 48 98 

0 5 5 16 26 

0 0 0 3 3 

0 2 3 6 11 

2 82 45 127 256  
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choix des bijoux 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

boucles 
d'oreilles

bnarette
s

gourmett
es

montres bracelets bagues colliers autres TOTAL

0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 

69 5 1 4 9 3 3 4 0 98 

56 3 3 3 5 1 1 3 1 76 

15 2 1 1 2 1 3 2 0 27 

1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

3 3 1 1 2 2 3 2 0 17 

144 14 6 9 20 8 10 12 2 225  
 

dépense maximum pour un bijou 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

-de5000 -15000 -45000 plus de
45000

TOTAL

0 1 0 0 0 1 

1 33 31 10 8 83 

1 10 24 19 12 66 

0 0 7 5 7 19 

0 0 1 2 0 3 

0 0 2 3 2 7 

2 44 65 39 29 179  
 

la non compagnie pour l'achat 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 1 0 1 

0 38 45 83 

1 41 24 66 

0 13 6 19 

0 2 1 3 

0 6 1 7 

1 101 77 179  
 

la compagnie d'achat 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

parents amis conjoint collèg
ues

autres TOTAL

1 0 0 0 0 0 1 

37 13 35 5 2 1 93 

43 2 18 5 1 1 70 

12 2 6 2 0 2 24 

2 1 1 0 0 0 4 

5 1 0 1 0 0 7 

100 19 60 13 3 4 199  
 

influence dans les achats 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

1 0 0 1 

38 33 12 83 

43 18 5 66 

12 5 2 19 

2 1 0 3 

6 1 0 7 

102 58 19 179  
 



RAPPORT FINAL SAGESSE CONSEIL 

 

Le Marché de la joaillerie à Yaoundé en 2009 Page 72 
 

type d'influence 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

un choisi
ssant po
ur vous

en vous 
conseilla

nt

en vous 
dissuada

nt

autres TOTAL

1 0 0 0 0 1 

50 8 23 2 0 83 

44 4 17 1 0 66 

14 0 5 0 0 19 

2 0 1 0 0 3 

6 0 1 0 0 7 

117 12 47 3 0 179  
 

bénéficifaire de l'achat 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

parents amis conjoint collègue moi autres TOTAL

0 0 0 0 0 1 0 1 

1 20 31 18 0 43 0 113 

1 12 22 27 1 35 2 100 

0 7 5 7 0 12 0 31 

0 0 0 0 0 3 0 3 

0 2 1 3 0 5 0 11 

2 41 59 55 1 99 2 259  
 

spontaneïté dans les achat 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 0 1 1 

2 55 26 83 

1 27 38 66 

0 9 10 19 

0 0 3 3 

0 2 5 7 

3 93 83 179  
 

limite des achats spontanées 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

1000 au
plus

5000 au
plus

10000 au
plus

20000a
u plus

plus de
21000

TOTAL

1 0 0 0 0 0 1 

25 14 30 8 3 3 83 

37 2 13 8 4 2 66 

9 1 4 3 1 1 19 

3 0 0 0 0 0 3 

4 1 0 1 1 0 7 

79 18 47 20 9 6 179  
 

raison du non achat spontanné 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

c'est
risqué

ils vont
vous

tromper

ce sont
des

bijoux
volés

vous
n'êtes

pas dans
le besoin

vous
n'avez

pas
prévu un
achat de

bijoux

autres TOTAL

0 1 1 0 0 0 0 2 

54 11 5 8 5 9 3 95 

26 15 9 23 6 13 1 93 

9 2 2 3 1 7 1 25 

0 0 0 0 1 2 1 4 

3 2 1 1 0 2 0 9 

92 31 18 35 13 33 6 228  
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complémentarité des bijoux 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 1 0 1 

1 54 28 83 

0 20 46 66 

1 12 6 19 

0 0 3 3 

0 4 3 7 

2 91 86 179  
 

les produits complémentaires aux bijoux 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

vêtem
ents

chess
ures

des poc
hettes

autres TOTAL

0 1 0 0 0 1 

29 50 18 5 1 103 

45 14 14 3 2 78 

7 10 8 3 2 30 

3 0 0 0 0 3 

3 4 2 0 0 9 

87 79 42 11 5 224  
 

ces produits peuvent-ils conduire à l'a 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 1 0 1 

24 34 25 83 

42 18 6 66 

7 8 4 19 

2 0 1 3 

3 2 2 7 

78 63 38 179  
 

êtes vous déjà allez au marché juste po 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 0 1 1 

7 48 28 83 

7 27 32 66 

2 11 6 19 

2 1 0 3 

2 4 1 7 

20 91 68 179  
 

avantage des bijoux 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

durables beau assortis 
aux vête
ments

voyant discret autres TOTAL

1 1 0 0 0 0 2 

54 64 35 11 22 3 189 

50 40 20 6 10 6 132 

15 13 10 3 3 0 44 

3 1 1 0 0 0 5 

5 4 1 0 3 0 13 

128 123 67 20 38 9 385  
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satisfaction quant au service 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

oui non TOTAL

0 1 1 

64 19 83 

44 22 66 

12 7 19 

2 1 3 

5 2 7 

127 52 179  
 

comparaison étalage boutique 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

pas d'ac
cord

ni d'acco
rd ni pas 
d'accord

plutôt d'a
ccord_

tout à fait
 d'accord

TOTAL

0 1 0 0 1 

41 30 6 6 83 

34 27 2 3 66 

10 8 0 1 19 

2 0 1 0 3 

4 3 0 0 7 

91 69 9 10 179  
 

propositions d'amélioration 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

les vend
eurs doiv
ent être 
plus resp
ectueux

ils
doivent

être moin
agressif

doivent
être plus
attentif à

la
clientelle

lis
doivent

être plus
honnête

autres TOTAL

0 1 0 0 0 0 1 

0 24 21 34 53 10 142 

0 24 29 35 36 13 137 

0 10 6 10 12 4 42 

0 0 1 1 3 0 5 

1 2 0 4 3 1 11 

1 61 57 84 107 28 338  
 

fidélité au bijoutier 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

oui non TOTAL

0 1 1 

24 59 83 

27 39 66 

11 8 19 

2 1 3 

3 4 7 

67 112 179  
 

raison de la non fidélité 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

ils sont m
alhonnet

es

ils se dé
plecent s
ans cess

e

j'y ai pas
pensé

autres TOTAL

0 0 0 0 1 1 

23 11 4 29 20 87 

27 4 7 17 13 68 

11 0 1 6 2 20 

2 0 0 0 1 3 

3 0 1 1 2 7 

66 15 13 53 39 186  
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services complémentaires 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

Non
réponse

répar
ation

netoy
age

autres TOTAL

0 0 0 1 1 

2 32 45 28 107 

2 29 43 23 97 

1 10 14 5 30 

0 2 2 0 4 

1 2 5 1 9 

6 75 109 58 248  
CSP 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

élève étudiant ouvrier comme
rçant

fonctio
nnaire

fonction
libérale

ména
gére

cadres employé retraité TOTAL

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

17 44 5 9 1 3 1 0 2 1 83 

1 6 0 21 7 4 3 7 17 0 66 

0 0 0 3 2 2 1 8 3 0 19 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 7 

18 50 5 34 12 10 5 17 23 5 179  
 

situation matrimoniale 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

marié divorcé celiba
taire

fiancé autres TOTAL

0 0 1 0 0 1 

6 1 64 7 5 83 

21 3 33 6 3 66 

14 1 4 0 0 19 

1 1 1 0 0 3 

2 1 0 1 3 7 

44 7 103 14 11 179  
 

budget mesuel 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

moin de
30000

moin de
60000

moin de
90000

moin de
200000

plus de
210000

TOTAL

0 0 1 0 0 1 

40 27 10 6 0 83 

13 11 10 26 6 66 

0 2 3 3 11 19 

0 1 0 0 2 3 

0 1 1 2 3 7 

53 42 25 37 22 179  
 

lieu de domiciliation 

âge

Non réponse

[10,25]

[26,39]

[40,60]

[61,80]

plus de 80

TOTAL

yaou
ndéI

ydéII YdéIII ydéIV ydéV ydéVI ydéVII TOTAL

0 1 0 0 0 0 0 1 

18 11 12 18 7 15 2 83 

6 15 14 10 8 12 1 66 

2 5 1 5 0 5 1 19 

0 0 1 0 1 0 1 3 

1 0 1 0 3 1 1 7 

27 32 29 33 19 33 6 179  
 



RAPPORT FINAL SAGESSE CONSEIL 

 

Le Marché de la joaillerie à Yaoundé en 2009 Page 76 
 

achat de bijoux 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

oui non TOTAL

18 0 18 

50 0 50 

5 0 5 

34 0 34 

12 0 12 

10 0 10 

5 0 5 

17 0 17 

23 0 23 

5 0 5 

179 0 179  
-Quel type de bijoux achetez-vous 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

montres bagues barettes colliers bracellet
s

gourmett
es

boucles 
d'orielles

autres TOTAL

8 5 4 9 9 9 10 2 56 

27 35 16 30 25 20 28 7 188 

4 2 1 3 3 1 1 0 15 

24 14 9 19 8 11 13 3 101 

11 7 3 5 5 4 4 2 41 

6 5 1 4 3 3 3 1 26 

2 2 2 4 3 3 5 0 21 

14 13 6 9 12 8 7 2 71 

16 13 7 17 12 8 10 2 85 

3 1 2 3 3 1 2 0 15 

115 97 51 103 83 68 83 19 619  
 
 

préférence des matières 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

or argent plaquait or
brésilien

pacotille bois autres TOTAL

4 7 5 0 4 3 2 25 

25 28 10 1 0 2 1 67 

0 2 3 0 0 1 0 6 

18 17 15 5 2 0 1 58 

6 6 5 2 0 0 0 19 

2 8 1 1 0 0 0 12 

1 2 1 0 0 1 0 5 

12 10 4 2 1 0 2 31 

13 9 6 3 0 0 0 31 

3 1 1 0 0 0 0 5 

84 90 51 14 7 7 6 259  
 

les dépenses annuelles 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

[100,4
900]

[5000,2
5000]

[26000,
45000]

[plus de
50000]

TOTAL

0 6 11 0 1 18 

0 10 30 5 5 50 

0 2 0 1 2 5 

0 4 15 9 6 34 

1 2 5 2 2 12 

0 2 4 2 2 10 

0 0 4 1 0 5 

0 1 1 4 11 17 

0 2 9 8 4 23 

0 0 4 0 1 5 

1 29 83 32 34 179  
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fréquence d'achat annuelle 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

[1,5] [6,10] [10,15] plus de 15 TOTAL

10 5 1 2 18 

32 6 7 5 50 

5 0 0 0 5 

25 6 2 1 34 

6 4 2 0 12 

7 2 0 1 10 

3 2 0 0 5 

12 2 3 0 17 

14 8 1 0 23 

3 2 0 0 5 

117 37 16 9 179  
 

motivation d'achat 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

la beauté le prix la matière
du bijou

autres TOTAL

14 4 8 2 28 

37 11 17 10 75 

4 1 1 1 7 

23 10 15 3 51 

9 3 6 1 19 

4 2 5 3 14 

5 3 3 0 11 

15 2 10 1 28 

17 9 12 0 38 

2 2 2 1 7 

130 47 79 22 278  
 

période d'achat dans l'année 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

fêtes de
fin

d'année

rentrés s
colaires

debut de
nouvelle
année

autres TOTAL

1 0 2 15 18 

15 6 5 24 50 

3 0 0 2 5 

8 0 0 26 34 

3 2 3 4 12 

2 0 1 7 10 

1 1 0 3 5 

3 0 3 11 17 

10 1 1 11 23 

2 0 0 3 5 

48 10 15 106 179  
 

occasions d'achat 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

anniver
saire

mariage fêtes autres TOTAL

3 1 3 16 23 

20 8 16 24 68 

1 0 1 3 5 

7 2 9 20 38 

4 0 3 6 13 

3 1 0 9 13 

0 0 0 5 5 

4 3 3 11 21 

6 2 10 9 27 

1 0 2 3 6 

49 17 47 106 219  
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Lieu d'achat 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

Vendeur 
à l'étalag

e

vendeur
s à la sa
uvette

boutique
s

TOTAL

0 8 6 10 24 

0 27 7 36 70 

0 2 3 4 9 

1 13 13 23 50 

0 5 3 9 17 

0 2 2 8 12 

0 4 2 3 9 

0 4 1 16 21 

1 16 5 14 36 

0 1 3 4 8 

2 82 45 127 256  
 

choix des bijoux 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

boucles 
d'oreilles

bnarette
s

gourmett
es

montres bracelets bagues colliers autres TOTAL

11 4 0 2 3 1 1 2 0 24 

47 0 0 1 3 0 0 1 0 52 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

27 2 3 1 4 1 1 2 1 42 

10 0 1 0 1 0 1 0 0 13 

4 1 0 2 5 2 3 3 0 20 

3 1 0 1 1 0 0 0 0 6 

16 1 0 0 0 1 1 0 0 19 

19 3 1 1 1 2 2 2 1 32 

2 2 1 1 2 1 1 2 0 12 

144 14 6 9 20 8 10 12 2 225  
 

dépense maximum pour un bijou 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

-de5000 -15000 -45000 plus de
45000

TOTAL

1 10 4 1 2 18 

0 15 22 7 6 50 

0 2 3 0 0 5 

0 6 13 8 7 34 

0 2 3 3 4 12 

0 2 4 4 0 10 

1 2 1 1 0 5 

0 0 1 9 7 17 

0 5 12 4 2 23 

0 0 2 2 1 5 

2 44 65 39 29 179  
 

la non compagnie pour l'achat 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 10 8 18 

0 21 29 50 

0 1 4 5 

0 21 13 34 

1 7 4 12 

0 8 2 10 

0 2 3 5 

0 11 6 17 

0 15 8 23 

0 5 0 5 

1 101 77 179  
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la compagnie d'achat 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

parents amis conjoint collèg
ues

autres TOTAL

9 3 6 0 1 0 19 

21 8 24 3 1 1 58 

1 1 3 0 0 0 5 

20 4 8 6 0 1 39 

9 0 2 1 0 0 12 

8 0 2 0 0 0 10 

2 0 3 0 0 0 5 

11 2 5 1 0 2 21 

15 0 7 2 1 0 25 

4 1 0 0 0 0 5 

100 19 60 13 3 4 199  
 

influence dans les achats 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

11 4 3 18 

20 21 9 50 

1 4 0 5 

20 10 4 34 

9 3 0 12 

8 1 1 10 

2 3 0 5 

11 6 0 17 

15 6 2 23 

5 0 0 5 

102 58 19 179  
type d'influence 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

un choisi
ssant po
ur vous

en vous 
conseilla

nt

en vous 
dissuada

nt

autres TOTAL

14 2 2 0 0 18 

28 5 15 2 0 50 

1 0 4 0 0 5 

22 2 10 0 0 34 

9 0 3 0 0 12 

9 0 1 0 0 10 

2 1 1 1 0 5 

10 0 7 0 0 17 

17 2 4 0 0 23 

5 0 0 0 0 5 

117 12 47 3 0 179  
 

bénéficifaire de l'achat 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

parents amis conjoint collègue moi autres TOTAL

0 0 5 1 0 15 0 21 

2 17 23 10 0 21 0 73 

0 0 1 1 0 3 0 5 

0 6 11 16 0 18 1 52 

0 4 4 3 1 6 0 18 

0 1 3 4 0 5 1 14 

0 0 3 1 0 4 0 8 

0 7 2 10 0 9 0 28 

0 5 6 8 0 15 0 34 

0 1 1 1 0 3 0 6 

2 41 59 55 1 99 2 259  
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spontaneïté dans les achat 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

1 11 6 18 

1 32 17 50 

0 4 1 5 

1 16 17 34 

0 5 7 12 

0 5 5 10 

0 3 2 5 

0 5 12 17 

0 10 13 23 

0 2 3 5 

3 93 83 179  
 

limite des achats spontanées 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

1000 au
plus

5000 au
plus

10000 au
plus

20000a
u plus

plus de
21000

TOTAL

7 2 7 2 0 0 18 

15 8 20 4 2 1 50 

1 2 1 1 0 0 5 

16 3 9 2 2 2 34 

6 1 1 0 2 2 12 

5 0 3 2 0 0 10 

2 1 1 1 0 0 5 

12 0 0 2 2 1 17 

13 0 5 4 1 0 23 

2 1 0 2 0 0 5 

79 18 47 20 9 6 179  
 

complémentarité des bijoux 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

1 12 5 18 

0 37 13 50 

0 3 2 5 

1 7 26 34 

0 5 7 12 

0 3 7 10 

0 2 3 5 

0 8 9 17 

0 12 11 23 

0 2 3 5 

2 91 86 179  
 

les produits complémentaires aux bijoux 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

vêtem
ents

chess
ures

des poc
hettes

autres TOTAL

6 12 7 0 0 25 

13 33 13 4 1 64 

1 4 0 0 0 5 

27 5 1 1 1 35 

6 2 4 2 0 14 

6 3 3 0 0 12 

3 2 2 1 0 8 

9 7 5 3 2 26 

13 9 6 0 1 29 

3 2 1 0 0 6 

87 79 42 11 5 224  
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ces produits peuvent-ils conduire à l'a 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

4 10 4 18 

11 21 18 50 

1 4 0 5 

26 4 4 34 

6 3 3 12 

5 3 2 10 

2 2 1 5 

9 5 3 17 

11 10 2 23 

3 1 1 5 

78 63 38 179  
 

êtes vous déjà allez au marché juste po 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

3 10 5 18 

4 31 15 50 

0 3 2 5 

3 11 20 34 

2 6 4 12 

4 2 4 10 

1 2 2 5 

0 11 6 17 

1 13 9 23 

2 2 1 5 

20 91 68 179  
 

avantage des bijoux 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

durables beau assortis 
aux vête
ments

voyant discret autres TOTAL

10 13 7 2 7 1 40 

33 37 24 8 13 3 118 

3 3 2 0 0 0 8 

25 22 9 2 2 2 62 

9 10 2 1 3 1 26 

8 4 4 0 3 0 19 

5 3 2 1 3 0 14 

16 14 6 1 1 0 38 

15 15 10 5 4 2 51 

4 2 1 0 2 0 9 

128 123 67 20 38 9 385  
 

satisfaction quant au service 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

oui non TOTAL

11 7 18 

45 5 50 

4 1 5 

25 9 34 

8 4 12 

7 3 10 

1 4 5 

11 6 17 

12 11 23 

3 2 5 

127 52 179  
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comparaison étalage boutique 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

pas d'ac
cord

ni d'acco
rd ni pas 
d'accord

plutôt d'a
ccord_

tout à fait
 d'accord

TOTAL

7 7 0 4 18 

25 17 6 2 50 

1 3 1 0 5 

18 12 2 2 34 

8 4 0 0 12 

7 2 0 1 10 

1 4 0 0 5 

12 5 0 0 17 

9 13 0 1 23 

3 2 0 0 5 

91 69 9 10 179  
 

propositions d'amélioration 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

les vend
eurs doiv
ent être 
plus resp
ectueux

ils
doivent

être moin
agressif

doivent
être plus
attentif à

la
clientelle

lis
doivent

être plus
honnête

autres TOTAL

0 3 5 7 11 1 27 

0 11 14 18 34 6 83 

0 1 0 1 3 1 6 

0 16 11 17 17 6 67 

0 8 4 8 9 3 32 

0 5 5 4 6 0 20 

0 2 3 3 3 2 13 

0 9 6 10 9 3 37 

0 5 9 14 13 5 46 

1 1 0 2 2 1 7 

1 61 57 84 107 28 338  
 

fidélité au bijoutier 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

oui non TOTAL

7 11 18 

17 33 50 

1 4 5 

16 18 34 

6 6 12 

4 6 10 

0 5 5 

10 7 17 

4 19 23 

2 3 5 

67 112 179  
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raison de la non fidélité 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

ils sont m
alhonnet

es

ils se dé
plecent s
ans cess

e

j'y ai pas
pensé

autres TOTAL

6 2 2 2 7 19 

17 5 1 18 10 51 

1 1 0 2 1 5 

16 1 3 10 4 34 

6 1 2 2 2 13 

4 1 2 3 3 13 

0 0 0 4 1 5 

10 1 0 3 3 17 

4 3 2 8 7 24 

2 0 1 1 1 5 

66 15 13 53 39 186  
 

raison de la fidélité 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

pour des
 raisons 
d'honnêt

eté

pour ses
prix

il connait
mes

goûts

il est rapi
de dans l
a fabrica

tion

il a de
bons

produits

la qualité
de

l'accueil

autres TOTAL

11 4 3 1 0 3 0 0 22 

32 7 5 10 1 10 4 1 70 

3 1 1 0 0 0 0 0 5 

17 11 8 7 0 4 1 0 48 

5 5 1 5 1 5 3 0 25 

6 3 2 2 3 1 0 0 17 

5 0 0 0 0 0 0 0 5 

6 6 4 7 5 6 5 0 39 

17 3 3 3 2 2 3 0 33 

2 1 2 0 0 1 0 0 6 

104 41 29 35 12 32 16 1 270  
 

services complémentaires 

CSP

élève

étudiant

ouvrier

commerçant

fonctionnaire

fonction libérale

ménagére

cadres

employé

retraité

TOTAL

Non
réponse

répar
ation

netoy
age

autres TOTAL

0 6 7 9 22 

2 18 30 17 67 

0 1 3 1 5 

1 19 22 10 52 

0 1 8 4 13 

0 5 7 1 13 

0 3 3 3 9 

1 12 14 3 30 

1 7 13 9 30 

1 3 2 1 7 

6 75 109 58 248  
 

achat de bijoux 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

oui non TOTAL

44 0 44 

7 0 7 

103 0 103 

14 0 14 

11 0 11 

179 0 179  
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-Quel type de bijoux achetez-vous 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

montres bagues barettes colliers bracellet
s

gourmett
es

boucles 
d'orielles

autres TOTAL

31 28 13 24 20 16 20 6 158 

5 1 3 3 3 1 3 1 20 

63 60 28 62 44 41 48 10 356 

9 5 5 10 9 8 7 2 55 

7 3 2 4 7 2 5 0 30 

115 97 51 103 83 68 83 19 619  
 

préférence des matières 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

or argent plaquait or
brésilien

pacotille bois autres TOTAL

25 23 7 9 1 1 2 68 

2 2 4 0 0 1 0 9 

45 55 31 4 5 3 3 146 

9 7 5 1 1 0 1 24 

3 3 4 0 0 2 0 12 

84 90 51 14 7 7 6 259  
 

les dépenses annuelles 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

Non
réponse

[100,4
900]

[5000,2
5000]

[26000,
45000]

[plus de
50000]

TOTAL

0 7 13 10 14 44 

0 0 5 2 0 7 

0 18 52 19 14 103 

1 4 5 1 3 14 

0 0 8 0 3 11 

1 29 83 32 34 179  
 

fréquence d'achat annuelle 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

[1,5] [6,10] [10,15] plus de 15 TOTAL

27 9 7 1 44 

5 1 1 0 7 

67 23 6 7 103 

10 2 2 0 14 

8 2 0 1 11 

117 37 16 9 179  
 

motivation d'achat 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

la beauté le prix la matière
du bijou

autres TOTAL

32 10 27 3 72 

3 4 5 2 14 

75 24 37 16 152 

12 5 5 0 22 

8 4 5 1 18 

130 47 79 22 278  
 

période d'achat dans l'année 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

fêtes de
fin

d'année

rentrés s
colaires

debut de
nouvelle
année

autres TOTAL

14 3 4 23 44 

2 1 1 3 7 

28 4 10 61 103 

2 0 0 12 14 

2 2 0 7 11 

48 10 15 106 179  
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Lieu d'achat 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

Non
réponse

Vendeur 
à l'étalag

e

vendeur
s à la sa
uvette

boutique
s

TOTAL

0 19 8 35 62 

1 3 3 3 10 

1 51 25 73 150 

0 6 5 10 21 

0 3 4 6 13 

2 82 45 127 256  
 

choix des bijoux 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

Non
réponse

boucles 
d'oreilles

bnarette
s

gourmett
es

montres bracelets bagues colliers autres TOTAL

36 2 2 1 5 1 5 2 1 55 

5 1 0 0 1 0 0 0 0 7 

86 6 3 7 8 4 2 7 1 124 

13 0 0 0 1 1 0 1 0 16 

4 5 1 1 5 2 3 2 0 23 

144 14 6 9 20 8 10 12 2 225  
 

dépense maximum pour un bijou 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

Non
réponse

-de5000 -15000 -45000 plus de
45000

TOTAL

0 3 13 17 11 44 

0 2 1 3 1 7 

1 33 39 17 13 103 

1 2 8 1 2 14 

0 4 4 1 2 11 

2 44 65 39 29 179  
 

la non compagnie pour l'achat 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

1 24 19 44 

0 6 1 7 

0 54 49 103 

0 10 4 14 

0 7 4 11 

1 101 77 179  
 

bénéficifaire de l'achat 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

Non
réponse

parents amis conjoint collègue moi autres TOTAL

0 12 13 22 0 26 0 73 

0 2 4 1 0 6 0 13 

0 22 36 26 0 53 2 139 

1 4 3 5 1 5 0 19 

1 1 3 1 0 9 0 15 

2 41 59 55 1 99 2 259  
 

spontaneïté dans les achat 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 19 25 44 

0 4 3 7 

1 59 43 103 

2 4 8 14 

0 7 4 11 

3 93 83 179  
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complémentarité des bijoux 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

0 21 23 44 

0 4 3 7 

2 52 49 103 

0 9 5 14 

0 5 6 11 

2 91 86 179  
 

les produits complémentaires aux bijoux 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

Non
réponse

vêtem
ents

chess
ures

des poc
hettes

autres TOTAL

22 18 14 6 2 62 

2 4 4 0 0 10 

50 48 18 4 2 122 

6 6 2 1 1 16 

7 3 4 0 0 14 

87 79 42 11 5 224  
 

fidélité au bijoutier 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

oui non TOTAL

20 24 44 

2 5 7 

38 65 103 

4 10 14 

3 8 11 

67 112 179  
 

services complémentaires 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

Non
réponse

répar
ation

netoy
age

autres TOTAL

3 22 33 11 69 

1 2 3 3 9 

1 43 62 32 138 

0 6 7 6 19 

1 2 4 6 13 

6 75 109 58 248  
 

budget mesuel 

situation matrimoniale

marié

divorcé

celibataire

fiancé

autres

TOTAL

moin de
30000

moin de
60000

moin de
90000

moin de
200000

plus de
210000

TOTAL

5 7 3 12 17 44 

1 1 2 2 1 7 

37 30 19 15 2 103 

6 2 0 5 1 14 

4 2 1 3 1 11 

53 42 25 37 22 179  
 

achat de bijoux 

Lieu d'achat

Non réponse

Vendeur à l'étalage

vendeurs à la sauvette

boutiques

TOTAL

oui non TOTAL

2 0 2 

82 0 82 

45 0 45 

127 0 127 

256 0 256  
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-Quel type de bijoux achetez-vous 

Lieu d'achat

Non réponse

Vendeur à l'étalage

vendeurs à la sauvette

boutiques

TOTAL

montres bagues barettes colliers bracellet
s

gourmett
es

boucles 
d'orielles

autres TOTAL

2 0 1 0 1 0 1 0 5 

55 46 28 54 43 35 44 11 316 

30 24 17 30 25 21 27 3 177 

82 74 37 78 60 52 59 14 456 

169 144 83 162 129 108 131 28 954  
 

préférence des matières 

Lieu d'achat

Non réponse

Vendeur à l'étalage

vendeurs à la sauvette

boutiques

TOTAL

or argent plaquait or
brésilien

pacotille bois autres TOTAL

1 0 1 1 0 0 0 3 

44 40 24 6 4 5 1 124 

18 20 19 3 2 3 1 66 

65 71 37 7 3 3 5 191 

128 131 81 17 9 11 7 384  
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RETRANSCRIPTION QUALITATIVE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Est-ce que vous aimez les bijoux ? 
 

                   Bien sur 
 

Quel type de bijou aimez-
vous ? 

Les bracelets, les chaînes, et les 
types de bijoux de femmes 

Où est ce que vous vous 
approvisionnez ? 

- Moi, je ne m’approvisionne pas dans les bijouteries 
car elles sont trop chères. Je vais au marché,  quand je 
vais à l’étalage, ce n’est pas pour acheter les bijoux 
en plaquet ou en or, mais c’est pour les bijoux 
artisanaux ou en perle. Mais quand il s’agit des bijoux 
en plaquet ou en or, je vais dans les bijouteries mais 
pas dans les grandes parce que ça coûte cher  
 

Pour qui 
achetez-
vous ? 

Je n’ai pas de période, c’est plus quand je n’en ai 
plus ou quand c’est gâté, il faut que je remplace, ou 
quand c’est vieux, je ne connais pas quand c’est 
plus chère ou moins chère 

Quand achetez-vous 
vos bijoux ? 
 

Bon, pour moi ou pour quelqu’un, quand 
c’est pour quelqu’un d’autre, c’est plus 
des choses comme des montres, 
autrement il faudrait beaucoup d’argent 
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Etes-vous aider 
dans vos 
choix ? 

Personne ne m’aide, je connais les goûts de ceux à 
qui je veux faire des cadeaux donc, je choisi en 
fonction de ça. Peut- être le vendeur peut me 
conseiller et dans ses choix je prends ce qui me 
plait 
 

Quel est votre 
fréquence d’achat ? 

Une fois par an, car j’aime acheter les bijoux qui 
mettent long. Sauf  en cas d’imprévu 

Quel autre produit (ou service) 
bénéficiez-vous chez le bijoutier ? 

En dehors de l’achat, je ne 
dispose d’aucun autre 
service chez les bijoutiers 

- Que proposez-vous comme innovation 
ou modification pour qu’on vous 
satisfasse mieux ? 

Il faudrait aménager de façon sérieuse 
leur emplacement, 

- Pourquoi  cette modification est-elle 
importante pour vous ? 
 

Car ils ont de bons produit mais vu leur 
présentation on n’a pas confiance 

Etes-vous satisfait par les produits que 
vous achetez ? 
 

Oui je n’ai pas à me plaindre car je pense 
qu’ils sont équivalents aux moyens que j’ai. 

Merci pour votre attention 
 


