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I-  LE CONTEXTE  

                 Avant de présenter le rapport final de cette étude, nous devons d’abord rappeler 

notre thème, le transport urbain à Yaoundé (moto, taxi, bus), et  ce qui a été fait dans les 

documents précédents de notre travail, notamment dans le Brief. 

               En premier lieu, nous avons présenté le secteur dans son environnement, ses acteurs 

du point de vue de l’offre et de la demande : 

 

Tableau N°1 : Présentation du secteur 

Au niveau de la demande  Au niveau de l’offre Au niveau de 

l’environnement 

-les attentes des passagers 

-leurs motivations 

-le degré de satisfaction 

 

-connaissance et positionnement 

des acteurs  de transport urbain à 

Yaoundé 

 

-Les exigences 

administratives 

-les différents moyens 

de transport urbain à 

Yaoundé 

-les dispositions légales 

 

Source : FAEIN Consultancy 

 

 

 Les forces et faiblesses du secteur (analyse interne): 

 

Tableau N°2 : Analyse interne du secteur 

Analyse interne 

Eléments d’analyse Forces faiblesses 

Offre - Omniprésence de la 

demande 

- Nombre toujours 

croissant d’offreurs 

- Coût peu élevé 

- Fonctionnement 

anarchique 

- Mauvaise conduite 

- Non-respect du code 

de la route 

Technologie -plus d’éléments de 

divertissement (radio, 

- Détérioration et 

précarité du matériel 
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Source : FAEIN Consultancy 

 

 

Les opportunités et menaces de son épanouissement : 

 

Tableau N°3 : Analyse externe du secteur 

 

 

 

  

 

 

 

Source : FAEIN Consultancy 

 

 

Nous avons ensuite pu dénombrer les défaillances de ce secteur et leurs causes : 

 

Tableau N° 4 : Défaillances du secteur et causes 

télévision) de travail 

Logistique  - Difficulté d’accès 

Analyse externe 

Opportunités Menaces 

- secteur en pleine expansion 

- baisse du prix du carburant 

- nouveau plan d’urbanisation 

- Nouveaux points de stationnement 

- manque d’infrastructures 

- Absence d’un réseau métropolitain et tramway 

 Défaillances  Causes  

Selon la demande         -Beaucoup trop       

d’embouteillages 

 

 

- surcharge 

 

- Agressions très 

récurrentes dans le taxi 

 

- Détérioration, vieillesse 

et insalubrité de 

 Mauvaise gestion des voies 

de circulation 

 

 

Beaucoup de personnes 

désireuses de prendre un taxi  

 

 

 

insécurité grandissante 
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certaines voitures 

(rouille, portière sans 

poignée, …) 

 

 

- Manque de confort dans 

certains taxis (même 

quand il fait très chaud, 

pas de climatisation, les 

vitres ne se baissent pas, 

etc.) 

 

- Politique de prix assez 

incertaine. 

 

 

- Non-réglementation de 

la plupart des mototaxis 

(pas de casques, de 

permis, de carte grise et 

non-acquittassions de 

l’impôt libératoire) 

 

- Certains passagers ne 

payent pas correctement 

 

 

 

clients qui salissent, 

détérioration normale 

progressive des biens, 

mauvais entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chauffeurs fixent parfois 

le prix en fonction de la 

distance 

 

 

 

-coût élevé des éléments 

requis 

 

 

 

- malhonnêteté et 

mauvaise foi des 

clients 
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Selon l’offre  

- Manque de routes 

- Pas assez de signaux 

pour régulariser la 

circulation (panneaux, 

feux de signalisation, 

passages cloutés 

- Inexistence des voies 

cyclables 

 

- Non-réglementation de 

certains taxis : pas de 

badge 

 

- Fréquente confrontation 

aux policiers et agents 

de circulation ;  

 

 

- Incompétences des 

syndicats 

 

 

- Prix du carburant  

 

 

 

- Accidents de plus en 

plus récurrents 

 

 

- Pas assez de lignes de  

bus 

 

 

- mauvaise gérance 

des pouvoirs publics 

 

 

 

 

 

complexité de la démarche 

administrative. Elles 

s’étalent sur une longue 

période 

 

 

Mauvaise foi de certains 

policiers qui sont plus 

préoccupés par le gain 

 

 

Mauvaise foi et manque de 

moyens financiers 

 

 

 

Dépend de la conjoncture 

économique 

 

Les Chauffeurs sont de 

moins en moins prudents et 

les routes sont mauvaises 
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Source : FAEIN Consultancy 

 

Ainsi, nous avons pu déduire les problèmes secondaires dont : 

 

1- Insatisfaction des passagers par rapport au confort  des véhicules 

2- Mauvaise qualité du service 

3- Manque d’infrastructures constituant un frein à la consommation 

4- Non-fiabilité et manque de confiance, dus aux accidents, agressions, etc. 

5- Irrégularité des conducteurs (ils ne respectent pas les règles en place). 

                De ces problèmes secondaires, nous avons pu tirer le problème focal qui était les 

habitudes de consommation des habitants c’est-à-dire leurs motivations à utiliser l’un 

ou l’autre des moyens de transport urbain en place, déterminer lequel est le plus utilisé des 

trois( moto, taxi, bus), et relever leurs critiques par rapport à chacun de ces moyens. 

Aussi, nous consacrerons un volet pour ce qui est de leur satisfaction. 

                     Nous avons également identifié les implications du problème par rapport au 

champ marketing et par rapport à son environnement. Tels se présentent-ils : 

 

 

- Mauvaise organisation 

du ramassage 

 

- non-numérotation ou 

indication de l’itinéraire 

sur certains bus 

 

 

 

 

Les chauffeurs sont pressés 

et prennent les clients 

n‘importe où 
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Par rapport au champ du Marketing :  

- Prix : le souci de confort du conducteur pourrait provoquer une hausse des prix ; 

- Cible : le confort devient un critère de choix pour un moyen de transport particulier. 

Par rapport à son environnement :  

- Economique : l’amélioration des conditions de confort pourrait renforcer la position de 

ce secteur dans la ville et même à l’extérieur et augmenter les revenus des 

conducteurs ; 

- Social : elle pourrait réduire le chômage –car le moyen de transport qui saura le mieux 

développer le confort   sera plus plébiscité ; avec l’augmentation des clients, le besoin 

en conducteurs  sera croissant -et favoriser la stabilité sociale. 

Notre étude poursuivra donc les objectifs suivants : 

- Identifier les différents  offreurs de transport urbain en place sur le marché ; 

- présenter leurs caractéristiques et leur positionnement ; 

- Repérer le moyen de transport le plus utilisé à Yaoundé ; 

- Trouver les motivations poussant les passagers vers ce moyen en particulier ; 

- Identifier les insuffisances de la concurrence actuelle par rapport à la demande ; 

- étudier le profil  des consommateurs et leur satisfaction. 

Nos sources d’information seront principalement les acteurs eux-mêmes et d’autres moyens 

tels qu’Internet. Nous avons opté pour les trois méthodes : 

- Etude documentaire ; 

- Etude qualitative ; 

- Etude quantitative. 

                           Le Brief  nous a permis de donner une orientation  à notre travail, et à la 

conception du projet d’étude. Arrivés au terme de cette étude menée en trois phases,  nous 
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entamons ce rapport final qui résumera toutes les étapes de notre travail, en quoi il a consisté, 

les difficultés rencontrées et enfin et surtout les résultats obtenus. 

 

Image N°1 : motos et taxi dans le quartier d’Obili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : FAEIN-Consultancy 
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II-  LE PROBLEME  

  

       Les principaux problèmes que nous avons ressortis au niveau du brief nous ont conduits à choisir 

comme problème focal  les habitudes de la consommation des habitants de la ville de Yaoundé en 

matière de  transport urbain, nous incluons aussi le volet satisfaction   qui regroupe les questions de 

confort  et de qualité du service. 

1- Rappel de la thématique 

        L e  transport urbain assure le déplacement des populations à l’intérieur d’une ville .A Yaoundé, 

ce secteur est en pleine expansion. Le boom démographique   et la crise financière poussent les 

habitants à privilégier les transports en commun  pour leur  cout peu élevé. 

 

        Le thème de notre étude de marché est celui du transport urbain dans la ville de Yaoundé , le 

transport urbain étant assuré par les taxis, les mototaxis  et les bus .L’ étude devrait donc permettre la 

connaissance de l’ environnement  et  renseigner sur les possibilité d’ investissement demande l’ 

entreprise commanditaire : SUPERWHEEL , société de transport urbain étrangère spécialisée dans les 

bus . 

Image N°2 : un consommateur prenant le taxi 
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2- Présentation des axes de réflexion 

     Pour le problème sus mentionné, il s’agissait d’exploiter les axes de réflexion suivants : 

- Les caractéristiques du service et de son outil d’exécution : la qualité du matériel de travail 

(voiture, mototaxi, bus), l’atmosphère ambiante (musique, désodorisants, nombre limité de 

passagers…), les caractéristiques des moyens de transport 

 

- La clientèle : les habitudes de consommation, les motivations des passagers, leurs attentes  par 

rapport aux modes de transport existants. 

 

Image N°3 : Personnes attendant le taxi 

 

Source : FAEIN-Consultancy 
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III-  Les objectifs 

 

Les objectifs de notre  étude sont : 

 

- Identifier les différents  offreurs de transport urbain en place sur le marché ; 

- Présenter leurs caractéristiques et leur positionnement ; 

- Repérer le moyen de transport le plus utilisé à Yaoundé ; 

- Connaître  les motivations poussant les passagers vers ce moyen en particulier ; 

- Identifier les insuffisances de la concurrence actuelle par rapport à la demande ; 

- Etudier le profil  des consommateurs  et leur satisfaction. 

 

 

IV-  Les besoins en information 

Ici, nous présenterons pour chaque objectif ses sous-objectifs, les types d’information dont on 

aura besoin et l’étude à laquelle nous allons recourir. 

Tableau N°6 : besoins en informations par sous-objectif 

Objectifs 

 

Sous objectifs Types d’information Formes d étude 

Docu. Qual. Quan. 

étudier le 

profil  des 

consommateu

rs et leur 

satisfaction 

 

 

Identifier les utilisateurs 

de moyens de transport 

urbain 

Repérer qui utilise les moyens 

de transport urbain 

oui oui 

Oui 

repérer le type de 

consommateurs utilisant 

tel ou tel moyen de 

transport urbain 

Relever la particularité des 

consommateurs utilisant tel ou 

tel moyen de transport urbain 

(CSP, sexe, âge, revenus ... 

 oui Oui 

Donner la fréquence 

d’utilisation du transport 

urbain 

 

savoir combien de fois par jour 

ils l’utilisent. 

oui oui Oui 
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Dire à quel moment les 

consommateurs utilisent 

le transport urbain 

Noter les heures d’affluence  et 

les périodes de faible demande 

oui  

Donner le degré de 

satisfaction des clients 

après utilisation 

Recueillir les impressions des 

clients après utilisation du 

transport urbain 

 oui Oui 

caractéristiqu

es et 

positionneme

nt des 

transports 

urbains  

Donner les 

caractéristiques du 

transport urbain 

Dire comment se présente le 

transport urbain 

oui   

Donner les 

caractéristiques de 

chaque moyen de 

transport 

Dire comment se présente 

chaque moyen de transport 

oui oui  

Donner leur 

positionnement 

 

Présenter l’image de chaque 

moyen et sa part de marche du 

transport urbain 

oui oui Oui 

 

 

 

Repérer le 

moyen de 

transport 

urbain le plus 

utilisé 

 

 

 

Faire une analyse sur la 

fréquence de l’utilisation 

de chaque moyen de 

transport 

 

 

 

Présenter  le nombre 

d’utilisateurs en fonction du 

moyen de transport urbain 

  

 

oui 

 

 

Oui 

Déterminer le moyen de 

transport le plus utilisé 

Dire quel moyen de transport le 

plus utilisé et à quel moment 

oui  Oui 

Déterminer le moyen de 

transport le moins 

apprécié 

   Oui 

Trouver les 

motivations 

poussant les 

clients vers 

Donner les critères de 

choix des moyens de 

transport 

 

savoir sur quoi tel ou tel 

consommateur se base pour 

choisir tel ou tel moyen de 

transport 

 oui  
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un moyen en 

particulier 

Enumérer les attitudes 

des consommateurs vis-à-

vis d’un moyen de 

transport particulier 

Déterminer  les prédispositions 

du consommateur face à ce 

moyen de transport urbain 

 oui  

Identifier les 

insuffisances 

de la 

concurrence 

actuelle par 

rapport à la 

demande 

 

Relever l’avis des 

consommateurs par 

rapport à un moyen de 

transport 

Repérer les critiques faites par 

les consommateurs concernant 

le transport urbain 

oui oui  

Donner leur proposition 

concernant celui-ci 

Relever leurs propositions 

d’améliorations possibles 

 oui  

Source : FAEIN Consultancy 

Image N°4 : Stationnement de motos  dans le centre-ville 

 

Source : FAEIN Consultancy 
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V- METHODOLOGIE  

1- Le choix du type d’étude 

 

Notre travail se fera en deux étapes 

 

- Dans un premier temps, nous  utiliseront les études qualitative et documentaire pour recueillir 

des informations sur  les caractéristiques et le positionnement des composantes de l’offre,  

déterminer le profil et les motivations des consommateurs. 

- Les données qualitatives et documentaires seront corroborées par une étude quantitative, pour  

identifier le moyen de transport le plus utilisé  et vérifier le bien_ fondé et la fraîcheur des 

données  pour  permettre la prise de décision. 

2- Choix des outils de collecte de données 

 

     Pour ce qui est de l’étude documentaire, nous utiliserons l’Internet pour la diversité des 

informations qu’il offre, les données du Ministère du transport pour la circonscription des 

informations et les archives disponibles. 

    Pour l’étude qualitative, nous nous servirons des réunions de groupe,- notamment le focus 

groupe –et  les entretiens (libre, semi-directifs) parce qu’ils assurent la multiplicité et le 

maximum  d’informations. Nous  nous intéresserons surtout aux acteurs de la demande, c’est 

à dire les passagers, mais nous ne négligerons pas les offreurs dans leur globalité 

(conducteurs, propriétaires …) 

     Pour  l’étude  quantitative, un questionnaire précis et concis sera élaboré et testé sur les 

étudiants dans un premier temps .A ce niveau encore, les deux parties seront interrogées, mais 

la demande sera privilégiée. 

3- Choix des techniques d’analyse 

 

       Les variables texte et les variables échelle relatives aux études qualitative et documentaire  

seront analysés de façon manuelle, étant donné que nous ne disposons pas du logiciel 

nécessaire pour décompter les mots et ressortir les idées maîtresses. 
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         Les variables quantitatives seront analysées après test, édition et dépouillement du 

questionnaire. Les données numériques nous permettrons de traduire les données recueillies 

en informations et nous renseignerons sur  les probabilités envisageables .Nous utiliserons les 

techniques univariée  et  bivariée pour  décrire les résultats et établir la relation entre le les 

habitudes de consommation pour chaque  composante de l’offre et pour connaître le degré de 

significativité de cette relation pour le marché. 

4- Choix des croisements 

       Il s’agit  d’établir les croisements entre les variables explicatives et les variables 

expliquées. 

       Les variables explicatives telles que  les motivations et les habitudes de consommation 

seront mises en relation avec d’autres variables externes au problème- âge, sexe, les 

catégories socio professionnelles-, car elles  donnent une perception fiable   de l’influence des 

ces éléments sur les attitudes des consommateurs et pourraient modifier la conjoncture de ce 

secteur. Nous allons croiser lors de note analyse quantitative : 

- le niveau de revenu avec le moyen de transport utilisé ; 

- le métier avec le nombre d’utilisations du transport urbain par jour ; 

- le métier avec le moyen de transport utilisé. 

 

Image N°5 : Bus  de la société privée « Le bus » 

 

 

Source : FAEIN Consultancy 
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VI-  ECHANTILLONNAGE :  

• Population mère : 

        La population mère à laquelle nous nous intéresserons est toute la population de la ville 

de Yaoundé qui utilise le transport urbain. Nous l’avons choisi parce qu’elle est représentative 

de notre objet d’étude, à savoir le transport urbain. 

• Base de sondage : 

      Notre base de sondage étant inexistante (car nous n’avons pas de liste exhaustive des 

unités) nous opterons donc pour  un sondage raisonné.   

• Méthode d’échantillonnage : 

   Echantillonnage non probabiliste : 

      Nous choisissons cette méthode parce que nous n’avons pas de base de sondage (donc 

impossible de choisir un échantillonnage aléatoire) mais nous avons tout de même des critères 

qui définissent  la base de donnée ce qui nous permettra de faire un sondage adapté à cette 

méthode. 

• Méthode de sondage : 

     Comme nous connaissons bien la population mère on choisira la Méthode des quotas : on prélève 

un sous groupe de la population qui nous permettra d’avoir une représentativité du secteur.  

• Taille de l’échantillon : 

     Nous utiliserons la méthode par  budget : 

      Pour mener cette étude de la conception à la réalisation nous évaluons notre budget à 145 

000Fcfa avec 500Fcfa le coût d’un questionnaire ce qui fera donc que la taille de l’échantillon 

sera évaluée à 290 unités   

• Critères de choix des lieux d’administration des questionnaires 

      Pour interroger les acteurs des secteurs (notamment les clients) on a choisi des lieux où les 

clients ont la possibilité de choix entre les trois modes de transport. Ceci pour éviter que le choix 

de leur mode de transport ne soit influencé par le milieu dans lequel ils se trouvent (un seul mode 

de transport prépondérant) et qu’ils n’aient ainsi pas le choix d’emprunter tel ou tel mode ; ce qui 

biaiserait notre analyse. 
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• Critères de choix des répondants : 

    Pour évaluer le sondage on se servira de certains critères 

� L’âge : par exemple les enfants d’un certain âge n’emprunte pas tout seul les moyens de 

transport urbain donc, s’attarder sur eux n’est pas nécessaire dans le cas de notre étude ; 

 

� Les répondants doivent avoir utilisé au moins une fois l’un des trois moyens de transport. 

Que ce soit la moto, le taxi ou le bus, il faut s’assurer qu’ils connaissent bien le produit  pour 

pouvoir l’évaluer. 

Image N° 6 : passager et conducteur sur une moto 

 

Source : FAEIN Consultancy 

 

• Conditions d’administration :  

      

Nous projetons d’interroger 20 taxis, 20motos et 260 clients.  

     L’administration se fera le  lundi, le mardi et le mercredi de 08h à 10h  et de 12h à 14h par 

deux agents de terrain.  

    Nous souhaiterons interroger un bon nombre de personnes à des heures différentes (tel que, 

l’heure de pause ou l’heure de pointe)  pour réunir assez d’informations utiles qui pourront 

plus tard être utilisées à tout moment et en toute confiance.  
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Image N°7 : Taxi dans la ville de Yaoundé 

 

Source : FAEIN Consultancy 
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VII-  Outils de Collecte des données 

1) Etude qualitative 

Objectifs Sous-objectifs Informations à 

recueillir 

Thèmes 

étudier le profil  des 

consommateurs et leur 

satisfaction 

 

 

Identifier les 

utilisateurs de 

moyens de 

transport urbain 

-âge, 

 

- sexe, 

 

- revenus mensuels, 

  

-Catégories 

socioprofessionnelles 

 

-horaires et les jours 

d’utilisation des 

transports 

 

-style vestimentaire 

 

-lieux d’habitations 

(arrondissement de 

Yaoundé) 

 

 

-présentation 

individuelle du 

répondant (pour un 

peu plus la 

connaitre ; son âge ; 

son métier ; sa CSP, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

-Description de sa 

consommation en 

transport urbain : 

heures,  fréquence, 

satisfaction... 

repérer le type de 

consommateurs 

utilisant tel ou tel 

moyen de transport 

urbain 

Donner la 

fréquence 

d’utilisation du 

transport urbain 

Dire à quel moment 

les consommateurs 

utilisent le transport 

urbain 

Donner le degré de 

satisfaction des 

clients après 

utilisation 

caractéristiques et 

positionnement des transports 

urbains  

Donner les 

caractéristiques du 

transport urbain 

-lieux  et horaires de 

ramassage 

 

-les prix pour chaque  

mode 

 

-le nombre de places 

disponibles pour 

chaque mode 

  

Connaissance du 

secteur et des 

offreurs. Le 

transport urbain à 

Yaoundé 

Donner les 

caractéristiques de 

chaque moyen de 

transport 

Donner leur 

positionnement 
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L’outil choisi pour l’étude qualitative est le guide d’entretien. 

Tableau N° 4 : Grille de l’étude qualitative 

Source : FAEIN Consultancy 

 

 

 

 

-le positionnement 

de chaque mode de 

transport 

Trouver les motivations 

poussant les clients vers un 

moyen en particulier 

Donner les critères 

de choix des 

moyens de 

transport 

 

-revenus mensuels, 

-lieux d’habitation 

(quartier, 

arrondissement) 

 

Ses motivations à 

choisir tel out el 

moyen de transport 

urbain 

 

Son avis par rapport 

aux Autres moyens 

de transport de la 

place 

Enumérer les 

attitudes des 

consommateurs vis-

à-vis d’un moyen 

de transport 

particulier 

Identifier les insuffisances de 

la concurrence actuelle par 

rapport à la demande 

 

Relever l’avis des 

consommateurs par 

rapport à un moyen 

de transport 

-sexe, 

-âge 

-catégories 

socioprofessionnelles 

-Critiques, 

insuffisances de 

chaque moyen de 

transport et de 

l’organisation du 

transport urbain à 

Yaoundé en général 

Donner leur 

proposition 

concernant celui-ci 

-changements 

possibles et 

envisageables pour 

améliorer le secteur 
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Guide d’entretien 

Bonjour M\ Mme \Mlle .Nous vous remercions du temps que vous nous consacrez. Nous  

aimerions recueillir votre opinion sur plusieurs thèmes relatifs au transport urbain à 

Yaoundé .Ce débat sera axé autour de quatre thèmes. Vous disposerez d’un temps de réponse 

d’environ cinq minutes par thème. 

Voici les thèmes : 

• Présentation individuelle du répondant (pour un peu plus la connaitre ; son âge ; son 

métier ; sa CSP, etc.) (environ 4 minutes) ; 

 

• Présentation, connaissance du secteur et des offreurs. Le transport urbain à Yaoundé 

(environ 6 minutes) ; 

 

• Description de sa consommation en transport urbain : heures,  fréquence, 

satisfaction... (environ 6 minutes) ; 

 

• Ses motivations à choisir tel out el moyen de transport urbain (environ 5 minutes) ; 

 

• Critiques, insuffisances de chaque moyen de transport et de l’organisation du transport 

urbain à Yaoundé en général (environ 6 minutes) ; 

 

• Changements possibles et envisageables pour améliorer le secteur (environ 5 

minutes). 

Merci beaucoup d’avoir intervenu sur chacun de ces thèmes. Bonne journée/soirée. 
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2) Etude quantitative 

Pour notre étude quantitative, nous avons utilisé deux types de questionnaires : celui pour la 

demande et un autre pour l’offre, différenciables selon les personnes interrogées. Le premier 

questionnaire sera administré aux consommateurs et le deuxième aux conducteurs de 

véhicules du transport urbain. 

Tableau N°6 : Grille de l’étude Quantitative 

Objectifs Sous-objectifs Type 

d’information 

Questions modalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

étudier le profil  

des 

consommateurs 

et leur 

satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier les 

utilisateurs de 

moyens de 

transport urbain 

Repérer qui 

utilise les moyens 

de transport 

urbain 

-utilisez-vous 

souvent le 

transport urbain 

(que ce soit la 

moto, le taxi, le 

bus) ? 

Question fermée 

dichotomique (oui-

non) 

ou autres 

repérer le type de 

consommateurs 

utilisant tel ou tel 

moyen de 

transport urbain 

Relever la 

particularité des 

consommateurs 

utilisant tel ou tel 

moyen de 

transport urbain 

Quel âge avez-

vous ?  

 

Question ouverte 

nominale 

 

Quel est votre 

métier ? 

Question ouverte 

non structurée 

 

êtes-vous 

marié ? 

 

Question fermée 

dichotomique 

(marié ou 

célibataire) 

Avez-vous des 

enfants ?           

Question fermée 

dichotomique (oui-

non) 

 

Quel moyen de 

transport urbain 

empruntez-

vous ? 

QCM (moto, taxi, 

bus)     
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Donner la 

fréquence 

d’utilisation du 

transport urbain 

savoir combien de 

fois par jour ils 

l’utilisent. 

Combien de fois 

utilisez-vous 

l’un ou l’autre 

de ces moyens 

par jour ? 

Question ouverte 

nominale 

Dire à quel 

moment les 

consommateurs 

utilisent le 

transport urbain 

Noter les heures 

d’affluence  et les 

périodes de faible 

demande 

A quel moment 

de la journée ou 

vers quelle heure 

prenez vous 

souvent l’un ou 

l’autre de ces 

moyens? 

Question ouverte 

nominale 

Donner le degré 

de satisfaction des 

clients après 

utilisation 

Recueillir les 

impressions des 

clients après 

utilisation du 

transport urbain 

Êtes-vous 

satisfait du 

service de 

transport fourni 

par le transport 

urbain ? 

À échelle ordinale 

(oui, un peu, plus ou 

moins, pas du tout) 

 

 

 

 

Si non, 

pourquoi ? 

Question ouverte 

non structurée 

caractéristiques 

et 

positionnement 

des offreurs 

transport urbain 

Donner les 

caractéristiques 

du transport 

urbain en général 

 

 

Dire comment se 

présente le 

transport urbain 

 

 

 

 

Que pensez-vous 

du transport 

urbain à 

Yaoundé ?  

Question ouverte 

non structurée 

comment 

pouvez-vous le 

qualifier ? 

Question Ouverte 

Non structurée 

 

 

 

Repérer le 

moyen de 

transport urbain 

le plus utilisé 

 

 

Faire une analyse 

sur la fréquence 

de l’utilisation de 

chaque moyen de 

transport 

 

 

Présenter  le 

nombre 

d’utilisateurs en 

fonction du 

moyen de 

transport urbain 

-Quel moyen de 

transport urbain 

utilisez-vous ? 

QCM (moto, taxi, 

bus)     
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Déterminer le 

moyen de 

transport le plus 

utilisé 

Dire quel moyen 

de transport le 

plus utilisé, à quel 

moment et 

pourquoi 

-Quel est celui 

que vous utilisez 

le plus ? 

 

QCM (moto, bus, 

taxi) 

-A quel moment 

de la journée 

avez-vous plus 

de chance 

l’utiliser ? 

 

Question ouverte 

nominale 

- pourquoi 

choisissez-vous 

celui-là en 

particulier ? 

Question ouverte 

Non structurée 

Identifier le 

moyen de 

transport le moins 

utilisé, le moins 

accepté par les 

utilisateurs 

Connaitre le 

moyen de 

transport le plus 

critiqué et 

suscitant le plus 

de rejet  

Parmi ces 

moyens de 

transport quel 

est celui que 

vous n’avez 

jamais utilisé ? 

Pourquoi ? 

 

-QCM (moto, taxi, 

bus) 

-Question ouverte 

non structurée 

Quel est celui 

que vous utilisez 

le moins ? 

Pourquoi ? 

-question ouverte 

non structurée  

-QCM (moto, taxi, 

bus) 

Trouver les 

motivations 

poussant les 

clients vers un 

moyen en 

particulier 

Donner les 

critères de choix 

des moyens de 

transport 

 

savoir sur quoi 

tel ou tel 

consommateur 

se base pour 

choisir tel ou tel 

moyen de 

-Quel(s) 

moyen(s) de 

transport 

utilisez-vous ? 

-Pourquoi ? 

-sur quoi vous 

basez-vous pour 

-QCM 

-questions ouvertes 

non structurée 



26 

Source : FAEIN-Consultancy 

 

1- Questionnaire de la demande 

C’est l’outil qui sera utilisé sur les consommateurs du service, donc les passagers. Pour ce qui 

est des répondants, l’étude devra être menée sur les résidents de tous les arrondissements du 

département de pour assurer une meilleure représentativité de presque tous les lieux 

d’habitation de la ville. Nous ferons alors une répartition presque égale  entre ces 

arrondissements (car il y a des arrondissements plus peuplés que d’autres).   

Notre échantillon se présentera comme suit : 

Tableau N°7 : Répartition de l’échantillon de la demande par lieu d’habitation 

 

 Ydé I Ydé II Ydé III Ydé IV Ydé V Ydé VI Ydé VII Total 

Nombre de 

personnes 

à 

interroger 

45 45 42 42 42 42 42 300 

Source : FAEIN Consultancy 

2- Questionnaire de l’offre 

         Celui-ci sera adressé aux offreurs du service, c’est-à-dire les conducteurs de taxi, moto et bus. 

Nous répartiront notre échantillon de conducteurs dans les trois moyens de transport par rapport à leur 

couverture de marché respective (taxi : 64.6% ; mototaxi : 29.7% ; bus : 6.7 %) > source : 

www.souvenirducameroun.com/productssimple2.html <.  

Source : FAEIN Consultancy 

 

 

 

transport choisir un 

moyen à un 

autre ? 



27 

Ainsi sera reparti notre échantillon d’offreurs : 

Tableau N°8 : Répartition de l’échantillon de l’offre selon le moyen de transport 

 

 Taxi Mototaxi Bus Total 

Nombre de 

conducteurs à 

interroger 

16 7 2 25 

 

Source : FAEIN Consultancy 
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VIII-  Timing et Organisation 

 

1. Chronogramme 

 

 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 

Brief    +   +   +          

Répartition de 

l’équipe 

d’intervention 

        +           

Etude 

documentaire 

      +   +        

Etude qualitative      +   +   +        

Synthèse des 

études 

documentaire et 

qualitative 

              +   

Projet d’étude ; 

contexte, 

objectifs et 

élaboration du 

questionnaire 

         +     +     +     +     +      

Validation du 

questionnaire et 

test  

         +          

Administration 

du questionnaire  

            +     +      

Analyse des             +   +    
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Tableau N° 9 : Chronogramme de l’étude 

données et 

conclusion 

Rédaction du 

rapport final et 

recommandations 

                 +    

Dépouillement 

du questionnaire 

et analyse 

            +   +    

Analyse des 

données et 

conclusion 

            +   +    

Rédaction du 

rapport final et 

recommandations 

                 +   + 

  source : FAEIN Consultancy 
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3- Equipe d’intervention 

 

 

Tableau N° 10 : Organisation de l’équipe d’intervention 

 

 

NOM  

 

FONCTION COMPETENCES 

MENYE ZANGA 

Marie Floriane 

Estelle 

chef d’étude - contrôler l’ensemble 

du projet ;  

-coordonner l’activité 

avec la collaboration du 

reste de l’équipe. --

intervenir dans la 

collecte des données et 

leur analyse, 

-Vérifier leur validité  

-préparer le rapport 

final en collaboration 

avec ses collègues.  

-vérifier que la méthode 

de l’échantillonnage est 

bien exécutée. 

-bonne écoute et 

attention 

-sens de l’orientation 

des autres 

-bonne compréhension 

du sujet 

-doit savoir comment 

trancher lors des débats 

dans le groupe 

-doit savoir donner des 

indications essentielles 

dans l’organisation du 

travail 

MBEA Jenna Angie chef de terrain -s’occuper de 

l’organisation, de la 

planification du travail 

sur le terrain : les lieux 

de collecte,  

-participer à la collecte 

des données et à leur 

analyse. 

- participer aussi à la 

rédaction du 

questionnaire et est 

-sens du contact 

humain 

-sens de l’écoute 

-sens de l’observation 
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considéré comme 

chargé des enquêtes. 

KAMSU Pascal Igor chef analyste -s’occuper de ce qui est 

des taches analytiques, 

des calculs statistiques  

-réaliser des 

graphiques, tableaux 

d’analyse et leur 

commentaire 

-bonne maitrise de 

sciences mathématiques 

et statistiques 

-bon sens analytique 

-objectivité par rapport 

au report et au 

traitement des 

informations 

 

FONOU FONOU 

Jeanne Claire 

chargée des recherches -rechercher et apporter 

au groupe les données 

secondaires dont on a 

besoin dans notre étude 

-regrouper ces données 

et les accorder en 

informations 

- bonne maitrise de 

l’outil Internet 

-maitrise de la collecte 

de données et repérage 

des données 

importantes 

-maitrise de la 

synthétisation 

conceptualisée 

NGO NYEMEG 

Estelle 

Chef de terrain adjoint Mêmes attributions que 

le chef de terrain 

Mêmes compétences 

requises que celles du 

chef de terrain 

Source : FAIEN Consultancy 

 

 

 

4- Déploiement sur le terrain 

Exemple : 

Le travail sur le terrain a débuté le 05/10/09 par l’élaboration du questionnaire qui a été testé 

ce même jour et validé le 06/10/08. Le chef terrain MENYE Z. Estelle, sous la supervision de son chef 

de projet Mr TEJE Gaëtan., a planifié les mouvements sur le terrain, en définissant les tâches à 

effectuer par chacun des membres de l’équipe, en créant une parfaite communication entre les 

enquêteurs dans le but de savoir si les objectifs sont remplis d’un côté comme de l’autre. Le 

déploiement sur le terrain s’est effectué de la manière suivante : les assistants terrain à savoir FONOU 
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jeanne, MBEA Jenna, KAMSU Igor, NGO NYEMEG Estelle, se sont rendus à MVOG-MBI,  

NKOMO, ESSOS, CITE-VERTE afin de recueillir le maximum de données à partir des 

questionnaires. L’administration des questionnaires s’est déroulée du 0 6/10/09 au 08/10/09 mais pas 

sans embûches lesquelles auraient pu freiner notre travail. 

Comme difficultés rencontrées sur le terrain il y a eu l’incompréhension des répondants sur 

les questions 17, 18, 19,28 et leur réticence voir leur méfiance à répondre aux questions 38 et 

40 parlant respectivement  de leur niveau de revenu et de leur âge. L’indisponibilité des 

répondants a été aussi l’un des problèmes, cela nous a emmené à condenser certaines 

questions qui se ressemblent, notamment les questions 11, 12,13  et la reformulation de la 

question 28. Le 08/10/09 MENYE Estelle a dressé le bilan des travaux effectués sur le terrain 

à partir des différents comptes rendus de l’équipe de terrain. Néanmoins, les objectifs ont pu 

être atteints dans les temps. 

 

Nous allons tout de même rappeler la logistique utilisée. 

Difficultés rencontrées : 
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PLAN DE DEPOUILLEMENT 

- tri 

 

On numérote les questionnaires et on retire les questionnaires annulés  

- Actualisation les questionnaires (masque de saisie) 

 

* Fermer les questions ouvertes ; 

* Intégrer tous les « autres » ; 

* Reformer les questions mal comprises par les répondants ;  

- Enregistrement des observations  

 

* Saisie des observations ; 

* Vérification des observations ;  

* Tester les analyses sur les questions sensibles, puis les modifier si nécessaire.  

- Analyse des données  

 

* Valider le plan d’analyse ; 

* Sortir les analyses liées aux observations et information recherchées. 
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IX-  Principales conclusions 

 

                Notre étude arrivée à son terme, nous avons pu relever les résultats suivants : 

 

1) RESULTATS DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE (RAPPORT D’ETUDE)  

Dans notre documentation, nous avons utilisé la méthode des faits marquants .Le choix s’est porté sur 

cette méthode parce que le contenu de  notre documentation à savoir les sources internet n’était pas 

totalement pertinent par rapport à notre problème. Cette méthode consistera à trouver pour chacun de 

nos objectifs des données extraites de sources précises. 

Résumé : 

Il s’agira pour nous ici de : 

- Vérifier la pertinence des données recueillies 

- vérifier que nos sources d’information des données documentaires soient adaptées à notre 

problème 

Les sources que nous avons utilisées pour notre étude sont spécifiées. 

Objectifs : 

Les objectifs de notre étude documentaire sont les suivants : 

 

� Repérer qui utilise les moyens de transport urbain 

� Savoir combien de fois par jour ils l’utilisent. 

� Noter les heures d’affluence  et les périodes de faible demande 

� Dire comment se présente le transport urbain 

� Dire comment se présente chaque moyen de transport 

� Présenter l’image de chaque moyen et sa part de marche du transport urbain 

� Dire quel moyen de transport le plus utilisé et à quel moment 

� Repérer les critiques faites par les consommateurs concernant le transport urbain 

 

Données/faits marquants : 

Par rapport à nos objectifs, nous avons selon nos sources recueillis les faits suivants : 
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� Etudier le profil de consommateurs et leur satisfaction : 

� Repérer qui utilise les moyens  de transport : 

 Les utilisateurs des moyens de transport sont des personnes des deux sexes, appartenant 

presque à toutes les classes socioprofessionnelles. 

Mais il est à noter tout de même des différences entre utilisateurs des différents modes. 

Les individus très bien habillés préfèrent prendre le taxi, les jeunes la moto...tout ceci 

relève aussi de la catégorie socioprofessionnelle. 

� Savoir combien de fois par jour ils l’utilisent : 

A tout moment de la journée, les individus utilisent les moyens de transport .Le 

matin ; à midi ; l’après-midi ; le soir. 

  

� Noter les heures d’affluence  et les périodes de faible demande : 

Les heures d’affluence sont généralement les heures de pointe, et les périodes de faible 

demande sont les heures creuses qui correspondent à celles où les individus sont 

occupés et vaquent à leurs occupations. 

� Déterminer les caractéristiques et positionnement des transports ;  

 

� Dire comment se présente le transport urbain : 

 

D’après le Ministère des transports, il existerait entre 8 000 et 15 000 taxis à Yaoundé et 

Douala. Cette activité générerait un chiffre d’affaires moyen de 41.47 USD par jour et par 

taxi, et seulement à Yaoundé, 13 000 emplois directs, 25 000 emplois indirects, et ferait vivre 

200 000 personnes. Si les taxis sont exploités exclusivement par le secteur privé, le transport 

par bus sort progressivement du secteur public. Il y a aussi des motos, des clandos.  

(Source : cameroun-info.com) 

                       

� Dire comment se présente chaque moyen de transport :  

Confère étude qualitative.       
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� Présenter l’image de chaque moyen et sa part de marché dans le  

transport urbain : 

 

Chez la majeure partie des enquêtés, le taxi se révèle être le moyen de transport le plus utilisé, 

suivi de la moto et des bus. 

 

� Identifier et analyser les motivations poussant les clients vers un moyen en 

particulier :  

 

 

� Savoir sur quoi tel ou tel consommateur se base pour choisir tel ou tel 

moyen de transport : 

             Ces critères dépendent du moyen de transport et de l’utilisateur, néanmoins on note 

une recrudescence de certains motifs de choix. 

                  TAXIS : 

o Il va partout ou on veut aller 

o Il y en a tout le temps 

o L’attente n’est pas longue 

o Permet le transport des marchandises 

 

                 BUS 

o Il est bon marché 

o Le lieu de déchargement est proche du domicile 

o On ne risque pas d’accidents de la route 

o On se sent a l’abri des agressions et des vols  

o pas de tracasseries policières 

 

MOTO 

o C’est rapide 

o Possibilité d’atteindre les zones très enclavées, dépôt devant le domicile 
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� Déterminer  les prédispositions du consommateur face à ce moyen de 

transport urbain : 

 

 L’attitude des consommateurs vis-à-vis d’un moyen de transport dépend aussi de plusieurs 

facteurs. 

Il est à noter que la première étape pour accéder à un transport collectif consiste à rejoindre la 

route. D’une part, cette route n’est pas nécessairement empruntée régulièrement par des taxis, 

des bus ou des motos. D’autre part, le temps d’attente peut être plus ou moins long. 

Plus que la pauvreté du ménage, c’est la position du logement dans la ville, et notamment la 

situation vis-à-vis des grands axes radiaux qui va définir les conditions d’accès aux moyens 

de transport : « La distance qui me sépare du goudron s’évalue à au moins 1km, c’est 

pourquoi je suis forcé d’emprunter régulièrement des motos » (Homme de 29 ans). 

 De plus, l’attitude des consommateurs vis-à-vis d’un moyen de transport dépend du besoin 

recherché dans ce moyen de transport. 

On peut citer : 

o la sécurité 

o le confort 

o la rapidité 

o le coût  

    

� Connaître les insuffisances de la concurrence actuelle par rapport à la demande : 

 

� Repérer les critiques faites par les consommateurs concernant le 

transport urbain :  

                     Comme dans d’autres métropoles camerounaises, la ville de Yaoundé est 

confrontée aux problèmes de transport urbain. Les populations de la « ville aux sept collines » 

vivent un véritable calvaire chaque jour pour partir d’un coin à un autre de la capitale. Dans 

les grands carrefours comme Ekounou, Mvog mbi, Poste centrale, Mvan, les « clients » se 

bousculent pour avoir une place dans un taxi ou dans un mini bus de fortune. Il est 

généralement facile de passer une heure sur place à cause de l’affluence. Le matin entre 7h30 
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et 8h30, le soir à partir de 17h30, les heures dites de pointe, les taximen sont parfois obligés 

de surcharger. On peut ainsi retrouver 6 à 7 personnes dans un véhicule qui devrait transporter 

4 personnes selon les normes en vigueur. Sur d’autres axes de la ville de Yaoundé les 

conducteurs de « clandos » surchargent même à la malle arrière de leurs véhicules. Dans les 

bus c’est le même calvaire. Pour avoir une place assise, il faut se rendre au terminus, dans le 

cas contraire il faut souffrir le martyr de faire son trajet debout dans le bus et « serré » comme 

des sardines par d’autres passagers à cause d’une croissance démographique urbaine rapide. 

La population de la ville de Yaoundé est estimée à 1,5 millions d’habitants, ce qui ne favorise 

pas la mobilité des populations. Certains « personnels » se retrouvent ainsi à faire le « clando 

» aux heures de pointe. La mobilité devient encore plus difficile avec les embouteillages 

observés ici et là. Entassés dans un bus ou dans un taxi et transpirant à grosse gouttes, les 

passagers peuvent faire des heures bloqués à un carrefour. A cela il faut inclure les multiples 

tracasseries policières. (Source : www.journalducameroun.com) 

Le taxi collectif, un bilan globalement assez positif :  

                              Chez les utilisateurs, les avis positifs l’emportent sur les avis négatifs que 

pour quelques caractéristiques, la disponibilité temporelle, la sécurité vis-à-vis des accidents 

et, surtout, la possibilité de transporter avec soi des marchandises. On peut y rajouter certains 

avantages en termes de qualité de service, comme le fait de ne pas<< y étouffer>> 

contrairement à ce qui se passe dans d’autres véhicules où un certain confort, au moins, là 

encore, en comparaison des autres modes : << le taxi, parce que, bon, dans l’entrée, on ne se 

déchire pas les habits>> (Homme de 36 ans). 

                         Mais, concernant le coût, la proximité des points de chargement, la vitesse ou 

le temps d’attente, ce sont au contraire les avis négatifs qui prédominent. Les taxis ne se 

risquent en  effet pas partout : <<La route est mauvaise, donc les taxis s’ils arrivent ici vont 

casser leur voiture, donc nous sommes obligés d’attendre les clandos ou bien on marche à 

pied >> .Le temps d’attente peut alors être très long, << Ouais, tu peux attendre un taxi 

pendant 2 heures>>, si, faute de moyens, tu ne <<peux pas dépenser 300 pour 200 F. >> 

(vendeuse de 33 ans).  
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Le bendskin, des atouts réels, mais une insécurité marquée : 

      Moins chers, avec des opinions beaucoup plus positives. Que ce soit pour les tarifs, 

proximité du point de chargement, le temps d’attente, la disponibilité temporelle et spatiale et 

la rapidité, c’est le mode qui reçoit le plus d’opinions favorables (au moins trois citadins 

pauvres sur quatre). Néanmoins, << la moto, c’est bon seulement pour les courtes distances, 

surtout pour entrer dans les quartiers>>. 

 Les bus, moins cher, mais moins disponibles  

Résumé général de l’étude documentaire 

En définitive, nous avons pu recueillir des informations complètes pour les objectifs suivants : 

� Savoir combien de fois par jour ils l’utilisent ; mais il faudra approfondir par 

une étude quantitative ; 

� Repérer qui utilise les moyens de transport urbain ; 

� Noter les heures d’affluence  et les périodes de faible demande ; 

� Dire comment se présente le transport urbain ; 

� Dire comment se présente chaque moyen de transport ; 

� Repérer les critiques faites par les consommateurs concernant le transport 

urbain. 

Mais pour les objectifs qui vont suivre, il faudra faire une étude qualitative et/ ou quantitative 

afin de trouver les informations.il s’agit des objectifs suivants :  

�   Présenter l’image de chaque moyen et sa part de marche du transport urbain ; 

�   Dire quel moyen de transport est le plus utilisé et à quel moment ; 

�  Savoir combien de fois par jour ils l’utilisent. 
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2) Résultats de l’étude qualitative 

 

PLAN d’analyse qualitative 

 

Rappel des objectifs qualitatifs (après soustraction des objectifs entièrement  résolus lors de l’étude 

documentaire) : 

- Repérer le type de consommateurs utilisant tel ou tel moyen de transport urbain ; 

- Déterminer la fréquence d’utilisation du transport urbain ; 

- Définir le degré de satisfaction des clients après utilisation ; 

- Présenter les caractéristiques de chaque moyen de transport ; 

- Donner leur positionnement 

- Effectuer une analyse sur la fréquence de l’utilisation de chaque moyen de transport ; 

- Dénombrer les critères de choix des moyens de transport ; 

- Enumérer les attitudes des consommateurs vis-à-vis d’un moyen de transport particulier ; 

- Relever l’avis des consommateurs par rapport à un moyen de transport ; 

- Noter leurs propositions concernant celui-ci. 

La méthode de collecte de données choisie est l’entretien semi-directif, axé en thèmes sur 

lesquels le répondant argumentera. 

Pour ce qui est de l’analyse des résultats de l’étude qualitative, le souci  de précision et la diversité 

d’informations nous ont poussés à choisir l’analyse thématique pour  expliquer et interpréter les 

résultats obtenus. 

Retranscription 

Cette retranscription retrace le déroulement du premier entretien, de type semi-direct. Ce premier 

entretien nous a permis en pleine étude de modifier la forme et le fond de  l’entretien. 
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Interviewer : Bonjour  .Nous 
vous remercions du temps que 
vous nous consacrez. Je 
suis…Nous  aimerions recueillir 
votre opinion sur plusieurs thèmes 
relatifs au transport urbain à 
Yaoundé .Ce débat sera axé autour 
de quatre thèmes. Vous disposerez 
d’un temps de réponse d’environ 
cinq minutes par thème. 

 

Répondant : 

Bonjour. 

I : Selon vous, quels 

sont les modes de 

transport urbain 

disponibles à 

Yaoundé ? 

R : Bien sûr !je pense que vous parlez des 

taxis, motos, bus, et les « OPEP ». 

I : Bien. Je vois que 

vous êtes assez 

informé sur le 

sujet. Que pensez 

–vous du transport 

urbain  dans la ville 

Yaoundé 
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R : En ce qui concerne son fonctionnement, je pense 

que c’est un secteur plutôt bien réglementé à Yaoundé. 

Les autorités civiles ont délimitées le champ d’action de 

chaque acteur, et les panneaux de signalisation sont 

très présents. Par contre, je trouve qu’il y a un certain 

désordre au niveau du ramassage des clients, les points 

d’arrêts, les prix… 

I : vous avez parlé d’un désordre au 

niveau du ramassage et de prix. 

Pouvez-vous être plus explicite ? 

R : Pour les bus par exemple, les points de 

ramassage sont connus. Mais on remarque que 

les conducteurs font beaucoup d’arrêts 

arbitraires et non autorisés en chemin. Je 

trouve les prix très raisonnables, tout repose 

sur une politique d’alignement. C’est vrai que 

certains se plaignent, mais il faut considérer le 

prix du carburant, le bénéfice du conducteur, 

les pièces et les taxes requises, les distances 

parcourues. Je trouve que les prix sont 

accessibles  au camerounais moyen. 

I : Quelles sont les raisons 

qui vous orientent vers 

tel ou tel moyen de 

transport ? 

R : Les parcs automobiles sont très vieillissants dans l’ ensemble. Les 

autorités administratives sont corrompues ; je m’explique : les 

policiers cherchent  comment obtenir des pots de vin. Les visites 

techniques et les papiers d’assurance sont falsifiés. L’entretien des 

voitures  laisse à désirer. J’aimerais que l’on renforce la vigilance de 

ce côté-là. Il ya aussi les surcharges, qui mettent la vie du conducteur 

et des passagers e dangers. 
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R : Moi particulièrement, je préfère le taxi. Il 

est plus sûr, plus fiable, plus accessible. Mais je 

suis parfois obligé d’utiliser des motos, vu la 

distance qui éloigne ma maison de la route. Les 

motos ont un champ d’action  limité aux 

périphéries Donc, j’emprunte les motos 

environ trois fois par jour. Le confort est aussi 

un aspect non négligeable.Ca fait plaisir 

d’entrer dans un taxi  où il ya de la musique, un 

doux parfum, de bonnes matières-je parle des 

I : D’ accord. Avez-vous des 

critiques à formuler à ce 

sujet ? 

I : Vous avez anticipé la 

dernière question, celles 

sur vos suggestions pour 

améliorer le secteur. Je 

vous remercie pour votre 

temps et votre bonne 

volonté. Bonne journée 
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Après modification du guide d’entretien, nous avons obtenu la retranscription d’un entretien 

type qui suit : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Répondant : 

Bonjour. 
Interviewer : Pouvez-

vous me parler un peu 

de vous ? 

Répondant : Bien sûr. Je suis Kam 

Cynthia, étudiante à Siantou, j’ai 20 ans. 

J’habite à Mokolo. 

Interviewer : Bien, merci. A 

présent, pouvez-vous nous 

dire à peu près quel moyen 

de transport vous utilisez, à 

quelle heure, à quelle 

fréquence ? Pourquoi ? 

Parlez nous su moyen de 

transport que vous utilisez 

et de votre satisfaction par 

rapport à ce moyen-là. 

Interviewer  : Bonjour  .Nous 
vous remercions du temps que 
vous nous consacrez. Je suis 
FONOU  JEANNE. Nous  
aimerions recueillir votre opinion 
sur plusieurs thèmes relatifs au 
transport urbain à Yaoundé .Ce 
débat sera axé autour de quatre 
thèmes. Vous disposerez d’un 
temps de réponse d’environ cinq 
minutes par thème. 
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Répondant : Moi personnellement, je préfère le taxi. 

C’est celui que j’utilise le plus. Mais souvent, je prends 

la moto. Etant donné que je suis étudiante, c’est plus 

souvent le matin et dans la soirée que je prends le taxi 

ou la moto. C’est tout les jours de la semaine, parce 

que j’ai cours jusqu’à Samedi et que Dimanche je vais à 

l’Eglise à la Cathédrale. J’ai rarement pris le bus, quand 

j’étais encore à Soa l’année passée, mais maintenant je 

n’en ai pas trop besoin. 

Interviewer : D’accord. En tant 

qu’étudiante,  alors, vous semblez 

beaucoup utiliser le transport 

urbain ; que pouvez-vous donc nous 

dire sur les offreurs du service de 

transport urbain, sur le secteur. 

Répondant : Bon, je sais que c’est un secteur 

en plein développement. La preuve, il y a cinq 

ans personne à Yaoundé ne pouvait se douter 

qu’il y aurait aujourd’hui des bus de transport 

commun avec des lignes, et le confort comme 

en Europe. A part les bus, il ya des taxis, qui 

eux ont toujours été là ; la seule différence est 

qu’aujourd’hui il y a plus de lois qui les 

cadrent. Les badges par exemple n’existaient 

pas non plus à Yaoundé il ya cinq ans. Mais 

maintenant quand tu entres dans un taxi, tu 

peux lire le nom du chauffeur et savoir avec 

qui tu vas. Tu peux même voir et vérifier sa 

photo, ce qui est une grande avancée par 

rapport aux années précédentes. En dernier 

lieu, il ya bien sûr les moto-taxis, qui  

démontrent également une grande évolution. 

Ils sont en forte expansion dans la ville, 

notamment dans les points reculés et ne 

cessent d’accroitre leur nombre, surtout à 

cause des motos japonaises qui arrivent de 

plus en plus. 
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R : Pour les bus par exemple, les points de 

ramassage sont connus. Mais on remarque que 

les conducteurs font beaucoup d’arrêts 

arbitraires et non autorisés en chemin. Je 

trouve les prix très raisonnables, tout repose 

sur une politique d’ alignement. C’est vrai que 

certains se plaignent, mais il faut considérer le 

prix du carburant, le bénéfice du conducteur, 

les pièces et les taxes requises, les distances 

parcourues. Je trouve que les prix sont 

accessibles  au camerounais moyen. 

Interviewer : Oh ! Vous vous y 

connaissez vraiment ! Mais 

parmi tous ces offreurs, vous 

arrivez à choisir la moto, mais 

surtout le taxi ! Comment faites-

vous ? Quelles sont raisons qui 

vous orientent vers tel ou tel 

moyen ? 

Répondant : hm…bien, il ya 

premièrement le confort. Je n’aime pas 

surcharges. Et c’est rare de voir en pleine 

ville un taxi pratiquer les surcharges. Les 

motos aussi, c’est rare. Mais les bus, c’est 

plutôt rare pour moi de voir un bus sans 

surcharge ! Il ya aussi le prix. La moto et 

le bus ne sont pas trop chers. Mais pour 

le taxi, on ne sait jamais vraiment 

combien ils taxent le kilomètre ! Pour une 

même distance, deux taximen peuvent 

vous prendre à un prix différent, donc, je 

ne sais pas trop… Mais bon, parfois, 

quand on utilise un moyen de transport 

comme la moto, ce n’est pas souvent par 

choix mais parce que c’est tout ce qu’on a 

là, tout ce qu’on voit. Le bus est difficile à 

prendre, le taxi aussi parfois, ça 

m’énerve. Donc, parfois on n’a pas le 

choix. Les trois ne sont pas là, disponibles 

pour choisir. 
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Interviewer :   Merci. Vous 

utilisez le transport urbain 

pratiquement tous les jours, des 

critiques à formuler ? 

 

Répondant :  Il y’en a beaucoup ! Vous 

savez, moi, j’ai voyagé, je suis allée en 

Europe et j’ai vu des choses que je pense 

on pourrait adopter ici à Yaoundé et la 

différence ! Ici, comme je disais, la 

politique de prix des taximen est assez 

incertaine. Il ya pas une règle qui dit par 

exemple que pour cinq kilomètres, on 

paye telle somme, des forfaits, ou même 

le paiement au kilomètre ! Les bus n’ont 

pas assez de lignes et sur les lignes 

existantes il n’y a pas assez de bus. 

Imaginez un peu, il ya un bus qui parcourt 

entre Mesassi et la poste ! C’est terrible 

(rire) et même drôle parce qu’arrivé à 

Etoudi, le bus est déjà plein à craquer 

(rire). C’est la cause des surcharges. Les 

gens sont comme les « sardines » parce 

qu’il n’ay pas assez de bus ! (réflexion).  

Les voitures des taxis sont trop vielles ! 

Elles sont rouillées, dangereuses, 

grincent, n’ont pas de poignets souvent, 

ni de manivelle pour les vitres, etc. Je 

vous ai dit, il ya tellement de choses ! 
Interviewer :   Et pour les 

motos ? 

Répondant :  (réflexion) elles sont trop sales ! Et même 

les chauffeurs sont sales ! Tu peux étouffer ! (éclat de 

rire) et puis ces derniers temps j’ai vu des publicités qui 

demandaient aux moto-taximen de porter des casques 

pour la sécurité, et des blouses jaunes, ou d’être même 

jaunes, mais je pense que les moto-taximen de mon 

quartier n’ont pas encore vus ça ! Parce qu’il n’y en a 

aucun en règle. Et qui sait même s’ils ont leurs permis ? 

Et pour les taxis même, ils (les chauffeurs) sont trop 

sauvages et impolis, ils grondent leurs clients parce 

qu’ils savent qu’ils sont indispensables dans la ville. Et 

j’en passe ! 
Interviewer :   ah ! Vous 

semblez avoir beaucoup de 

critiques à formuler ! Que 

pouvez-vous onc suggérer  pour 

améliorer le transport urbain ? 
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Répondant : bon, ils (les conducteurs) doivent essayer 

de résoudre d’abord tous les problèmes que j’ai cités 

plus haut. Donc, être plus propres, plus prudents, 

moins bandits, etc. Se soucier un peu de nous, les 

passagers en matière de confort et se réglementer. 

Enfin…j’ai cité les problèmes, ils n’ont qu’à se 

comporter différemment, augmenter le nombre de 

lignes et de bus, nous respecter, se respecter, et puis 

c’est tout... 

Interviewer :   Merci beaucoup 

d’avoir répondu à mes questions 

et pour votre temps consacré. 

Bonne journée à vous. 
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INDENTIFICATION DES VARIABLES ET DE LEUR TRAITEMENT 

Tableau N°11 : type de traitement des variables qualitatives 

Objectifs 

 

Sous objectifs Types d’information variables Type de 

traitement 

-types de 

consommateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fréquence de 

consommation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude 

thématique 

étudier le 

profil  des 

consommateur

s et leur 

satisfaction 

 

 

Identifier les 

utilisateurs de moyens 

de transport urbain 

Repérer qui utilise les 

moyens de transport 

urbain 

repérer le type de 

consommateurs 

utilisant tel ou tel 

moyen de transport 

urbain 

Relever la particularité 

des consommateurs 

utilisant tel ou tel 

moyen de transport 

urbain 

(CSP, sexe, âge, 

revenus ... 

Donner la fréquence 

d’utilisation du 

transport urbain 

 

savoir combien de fois 

par jour ils l’utilisent. 

Dire à quel moment 

les consommateurs 

utilisent le transport 

urbain 

Noter les heures 

d’affluence  et les 

périodes de faible 

demande 

-prix 

 

-lieux 

 

-horaires Donner le degré de 

satisfaction des clients 

après utilisation 

Recueillir les 

impressions des clients 

après utilisation du 

transport urbain 

caractéristique

s et 

positionnement 

Donner les 

caractéristiques du 

transport urbain 

Dire comment se 

présente le transport 

urbain 

-structure du 

transport urbain à 

Yaoundé 
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des transports 

urbains  

Donner les 

caractéristiques de 

chaque moyen de 

transport 

Dire comment se 

présente chaque 

moyen de transport 

-prix 

-points d’arrêts 

-points de 

ramassage 

Donner leur 

positionnement 

 

Présenter l’image de 

chaque moyen et sa 

part de marche du 

transport urbain 

- 

 

 

 

Repérer le 

moyen de 

transport 

urbain le plus 

utilisé 

 

 

 

Faire une analyse sur 

la fréquence de 

l’utilisation de chaque 

moyen de transport 

 

 

 

Présenter  le nombre 

d’utilisateurs en 

fonction du moyen de 

transport urbain 

 

Déterminer le moyen 

de transport le plus 

utilisé 

Dire quel moyen de 

transport le plus utilisé 

et à quel moment 

 

Déterminer le moyen 

de transport le moins 

apprécié 

  

Trouver les 

motivations 

poussant les 

clients vers un 

moyen en 

particulier 

Donner les critères de 

choix des moyens de 

transport 

 

savoir sur quoi tel ou 

tel consommateur se 

base pour choisir tel 

ou tel moyen de 

transport 

-critères de 

préférence 

-attitudes des 

consommateurs 

Enumérer les attitudes 

des consommateurs 

vis-à-vis d’un moyen 

de transport particulier 

Déterminer  les 

prédispositions du 

consommateur face à 

ce moyen de transport 

urbain 

Identifier les 

insuffisances 

de la 

Relever l’avis des 

consommateurs par 

rapport à un moyen de 

Repérer les critiques 

faites par les 

consommateurs 

-critiques sur 

chaque moyen de 

transport 
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concurrence 

actuelle par 

rapport à la 

demande 

 

transport concernant le transport 

urbain 

Donner leur 

proposition concernant 

celui-ci 

Relever leurs 

propositions 

d’améliorations 

possibles 

-suggestions 

Source : FAEIN Consultancy 

En définitive, notre étude qualitative nous a permis de répondre complètement aux objectifs 

suivants : 

Déterminer la fréquence d’utilisation du transport urbain ; 

- Présenter les caractéristiques de chaque moyen de transport ; 

- Effectuer une analyse sur la fréquence de l’utilisation de chaque moyen de transport ; 

- Dénombrer les critères de choix des moyens de transport ; 

- Enumérer les attitudes des consommateurs vis-à-vis d’un moyen de transport particulier ; 

- Relever l’avis des consommateurs par rapport à un moyen de transport ; 

- Noter leurs propositions concernant celui-ci. 

Ceux qui demandent encore éclairage et approfondissement par l’étude quantitative sont les 

suivants : 

- Donner leur positionnement 

- Repérer le type de consommateurs utilisant tel ou tel moyen de transport urbain ; 

- Définir le degré de satisfaction des clients après utilisation ; 
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X- ANALYSE DES DONNEES QUANTITATIVES  

 

a) La demande 

 

1) Rappel  des  objectifs quantitatifs  

 

 

- Identifier les différents  offreurs de transport urbain en place sur le marché ; 

- présenter leurs caractéristiques et leur positionnement ; 

- Repérer le moyen de transport le plus utilisé à Yaoundé ; 

- Connaître  les motivations poussant les passagers vers ce moyen en particulier ; 

- Identifier les insuffisances de la concurrence actuelle par rapport à la demande ;  

-  étudier le profil  des consommateurs  et leur satisfaction. 

Problème focal : Connaître les habitudes de la consommation des habitants de la ville de 

Yaoundé en matière de  transport urbain, nous incluons aussi le volet satisfaction qui regroupe les 

questions de confort  et de qualité du service. 

 

2) Enonciation des informations 

- Les habitudes de consommation ; 

- Les critères de choix ; 

- Le profil des consommateurs ; 

- Le degré de satisfaction pour chaque mode de déplacement ; 

- Les critiques faites par mode ; 

- Les suggestions pour chaque mode. 
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Objectif : Repérer le moyen de transport le plus utilisé à Yaoundé 

 

• Information1 : Les habitudes de consommation  

 

Pour mesurer les habitudes de consommation   , nous allons évaluer quatre variables : le mode 

de transport le plus utilisé, l’âge, la fréquence d’utilisation et les horaires, car elles 

permettent une analyse  des éléments internes et des éléments implicites  liés aux  

caractéristiques de la demande.  

 

- le mode  de déplacement urbain le moins utilisé et le plus utilisé 

 

Graphique représentant les modes de consommation utilisés par les consommateurs 

 

 

 

 

 

Commentaire :   

            Le taxi est le mode de transport le plus utilisé par les  habitants de la ville de Yaoundé, 

soit 80, 7% des personnes interrogées. Ces résultats confirment la position de leader  

qu’occupe le taxi sur le marché  du transport à Yaoundé. La moto est le deuxième moyen le 

plus utilisé avec 34.5 % d’utilisateurs parmi les personnes interrogées tandis que le bus est le 

moins utilisé soit 4.5 %. 

consommation1

3

23

121

3

Non réponse

moto

taxi

bus
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Tableaux de qualification et d’évaluation de chaque moyen de transport 

 

                                                                                                  

 

Taxi                                                         Moto                                                Bus 

 

 

Commentaire : 

               La plupart des personnes interrogées (54%) pensent que l’adjectif décrivant le mieux le taxi 

est sécurisant ; celui qualifiant le mieux la moto est rapide selon 78.7% des répondants ; et 64% des 

personnes interrogées pensent que la lenteur est le trait le plus saillant du bus. 

 

- Le mode de transport le plus utilisé 

 

 

-La fréquence  

 

 

             Il est question de savoir à quelle fréquence les consommateurs empruntent l’ un des 

modes de transport  pour déterminer le mode e transport le plus utilisé et dégager par là les 

habitudes de consommation. Nous avons illustré cette variable par le graphique qui suit : 

 

 

 

 

 

 

 

positionnment

Non réponse

sale

sécurisant

confortable

rapide

lent

plus accessible

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 2,0% 

33 22,0% 

81 54,0% 

52 34,7% 

38 25,3% 

1 0,7% 

75 50,0% 

150  

positionnment1

Non réponse

sale

sécurisant

confortable

rapide

lent

plus accessible

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 7,3% 

37 24,7% 

8 5,3% 

11 7,3% 

118 78,7% 

5 3,3% 

51 34,0% 

150  

positionnment2

Non réponse

sale

sécurisant

confortable

rapide

lent

plus accessible

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 12,0% 

9 6,0% 

45 30,0% 

32 21,3% 

2 1,3% 

96 64,0% 

13 8,7% 

150  
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Graphique représentant les fréquences journalières de consommation : 

  

  

 

 

 

Commentaire : 

                    86 personnes sur les 180 interrogées  empruntent le transport urbain au une à trois 

fois par jour .Dans les graphiques et tableaux qui suivent, nous avons choisi de croiser ces 

résultats avec des variables explicatives. 

Graphique représentant le croisement entre le sexe des consommateurs et  leur 

fréquence d’utilisation du service 

 

 

 

consommation5

Non réponse 3

[1-3] 86

[3-5[ 44

[plus de 5[ 17

consommation5

Non réponse
2 1 

[1-3]
1 

35 

50 

[3-5[
1 

20 

23 

[plus de 5[
4 

13 

profil3 Non réponse profil3 feminin

profil3 masculin

0 

86 
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Commentaire : 

                    

                 Sur 50 % de personnes qui empruntent le transport entre une et trois fois par jour, 2,3 % d’ 

entre elles sont des femmes. Les hommes  de la ville de Yaoundé sont plus portés sur le transport en 

commun, ils sont donc plus mobiles que les femmes. Le Chi 2 calculé avec un degré de liberté de 95 

% prouve qu’il y a une forte dépendance (lien) entre ces deux variables. 

 

Tableau de croisement de la fréquence d’utilisation avec la catégorie 

socioprofessionnelle 

 

 

 

Commentaire :   

              29 étudiants sur 47  (catégorie majoritairement représentée) empruntent le transport   urbain 

entre trois et cinq fois. Les fonctionnaires sont ceux qui empruntent le moins urbain .Nous nous 

pencherons sur les  raisons  de consommation dans la partie des motivations 

 

-Les horaires  

 

                  Dans les habitudes de consommation, les horaires sont une information non négligeable, 

car elles renseignent sur  le fonctionnement et les caractéristiques de l’offre .Les tableaux qui suivent  

reposent sur des tranches horaires (matinée, midi, après-midi, soirée) pour chaque mode de transport. 

Les personnes interrogées ne se sont pas prononcées sur le bus. 

consommation5 

profil1

Non réponse

elève

étudiant

ouvrier

fonctionnaire

comerçan

fonction libérale

TOTAL

Non
réponse

[1-3] [3-5[ [plus de 5[ TOTAL

2 1 0 0 3 

1 14 8 0 23 

0 29 15 3 47 

0 3 5 3 11 

0 11 1 3 15 

0 15 7 3 25 

0 13 8 5 26 

3 86 44 17 150 
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Tableau des tranches horaires pour le taxi : 

 

 

Commentaire :  

                             Sur les 180 personnes interrogées,  68 ,7 %( soit 103) personnes jugent que la 

matinée est le moment propice pour emprunter le taxi.3, 3 % de ces personnes pensent qu’il n’ ya pas 

d’horaires particulières pour emprunter le taxi. Cela signifie que les taxis font le gros de leurs recettes 

journalières en matinée. 

Graphique de la fréquence croisée avec les catégories socioprofessionnelles 

 

 

Commentaire :  

 

Selon ce graphique, La catégorie sociale surreprésentée est la classe estudiantine(73) ; la  

majorité (31) pense que la matinée est le moment le plus approprié pour emprunter le taxi. 

horaires1

Non réponse

en matinée

midi

après-midi

en soirée

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 3,3% 

103 68,7% 

23 15,3% 

24 16,0% 

61 40,7% 

150  

profil1 x horaires1

Non réponse

2 1

elève

1

16

4
2

7

étudiant

31

8
10

14

ouvrier

1

10

2 2

fonctionnaire

11

3 3

9

comerçan

19

4 3

15

fonction
libérale

1

16

2

6

13

Non réponse en matinée midi après-midi en soirée

0 

31 
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D’un point de vue global,   la majorité des interrogées pensent qu’il est plus facile de prendre 

le taxi en matinée, car c’est le moment où la ville est le plus en mouvement : les étudiants et 

les élèves vont à l’école, les travailleurs se rendent sur leur lieu de travail. 

 

Tableau de la fréquence d’utilisation de la moto : 

 

 

 

Commentaire :  

 36 % des personnes  interrogées pensent que les mototaxis sont plus accessibles en soirée. 

Ces résultats proviennent du fait que les habitants, quelques soient leur catégories professionnelles, 

leur âge ou leur sexe rentrent  chez eux  en soirée. Ils empruntent alors la moto parce qu’il la juge 

rapide, accessible et pratique. 

 

 

Objectif  : Connaître  les motivations poussant les passagers vers ce moyen en particulier 

 

Information : Les critères de choix  

  

         Le but était de connaître les critères qui orientent les choix ou les préférences des 

consommateurs. Pour ce faire, nous allons étudier les variables  revenus mensuels, catégories 

socioprofessionnelles, lieux d’habitation. La variable attitude a été étudiée  

Dans la partie qualitative. 

 

-les attitudes 

horaires

Non réponse

matinée

midi

apres midi

soirée

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

24 16,0% 

47 31,3% 

40 26,7% 

25 16,7% 

54 36,0% 

150  
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La variable attitude a été étudiée dans la partie qualitative, mais nous avons jugé nécessaire de 

confirmer les informations obtenues par une étude quantitative. 

Graphique en secteurs représentant le positionnement du taxi chez les consommateurs 
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RAPIDE 17

plus sécurisant 13

sécurisant 13

sécurité 13

accessible 7

plus accessible 7

confort 6

confortable 5

PLUS RAPIDE 4

disponible 3

moins cher 3

plus confortable 3

rapidité 3

fiable 2

par habitude 2

plus de confort 2

sécutité 2

abordble 1

ANCIENNETE 1

anti-embouteillage 1

ASSURANCE 1

bon prix 1

bons prix 1

commodités 1

confort, accessible 1

confortanle 1

convivialité 1

couverture de certaine localité 1

couvre de longues distances 1

évite les embouteillages 1

il est plus sécurisant 1

le nombre de paces 1

minimun de sécurité 1

moins contraignant 1

moins coûteux 1

pas cher 1

PETIT ET RAPIDE 1

peu d' arrêts 1

plu de sécurité 1

PLUS ACCESSIBLE. 1

plus accesssible 1

plus commode 1

plus confortable et sécurisant 1

plus confortable,plus accessible, securité 1

plus de places asssises 1

plus efficace 1

plus fiable 1

plus ssécurisant 1

plus sur 1

pour sa proximité 1

prapide 1

PRATIQUE SI EMBOUTEILLAGE 1

PROPRETE 1

PROTECTION 1

PUS ACCESSIBLE 1

rapide et confortable 1

rapide et moins cher 1

RApide, sur 1

rassurant 1

sécurisant, plus accessible 1
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Commentaire :  

 

          Sur les 180 personnes sélectionnées après filtrage, 28 personnes le choisissent pour sa 

rapidité 81 trouvent le taxi sécurisant, 52 le trouvent confortable. 

   Par contre, 75 personnes n’ont pas d’image fixe sur le taxi. Le chi2 est d 140 ,20 pour un 

niveau de confiance de 99,99% .On peut en conclure que la conception individuelle de 

chaque mode de transport influe sur les choix de consommation. 

 

 

-Les lieux d’habitation : 

      

Ils peuvent nous renseigner sur les préférences des consommateurs pour tel ou tel mode en 

particulier. 

Graphique en barres représentant  les lieux d’habitations des personnes interrogées 
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emana 13

ayene 11

biyem assi 10

ekounou 7

bastos 6

ngousso 6

nkomo 6

emombo 5

efoulan 4

nkoldongo 4

tam tam 4

tsinga 4

château 3

etoug ebe 3

MBALLA II 3

mendong 3

Messassi 3

rond point express 3

essomba 2

essos 2

mimboman 2

mokolo 2

mvog ada 2

mvog mbi 2

odza 2

15 000 1

200 1

boyem assi 1

camp sic tsinga 1

carrefour kameni 1

carrefour régie 1

cité verte 1

coron 1

dakar 1

DAMAS 1

école de police 1

elog edzoa 1

etoudi 1

lycée bilingue 1

MANGUIERS 1

MELON 1

messamendongo 1

mimboman(yde IV) 1

mvan 1

NGOUAKELE 1

nkolmessen 1

nkolmessen( yde IV 1

nsam 1

nsimeyong 1

obili 1

oyo-maban 1

poste centrale 1

quartier estudiantin 1

siméon 1

tkc 1

yaoundé 1

yde III 1
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Commentaire :   

                Comme le montre ce graphique, tous les arrondissements sont représentés. Ce qui 

signifie que les modes de transport sont présents dans chaque secteur de la ville ; ils sont donc 

plus ou moins accessibles. On en déduit la proximité ou l’accessibilité  est un critère de 

choix. 

 

-Le revenu mensuel 

Tableau des revenus croisés avec le mode de transport le plus utilisé 

 

 

 

Commentaire :  

                Le chi2 calculé est de 75,55 pour un niveau de confiance de 99, 99 % ; ce qui signifie qu’il 

ya une très forte liaison entre ces variables .Le revenu  est don un critère de choix du mode et de la 

fréquence d’utilisation du service. 

-Catégories socioprofessionnelles (CSP): 

 

Graphique des CSP croisées avec le mode le plus utilisé 

 

 

 

   

quel est votre revenu mensuel 

consommation1

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL

Non
réponse

[moins de
50 000]

[entre 50
OOO-

100000]

[plus de
100000]

TOTAL

1 1 0 1 3 

1 11 8 3 23 

9 53 34 25 121 

0 2 0 1 3 

11 67 42 30 150 

consommation1 x profil1

3 Non réponse

23 moto

121 taxi

3 bus

Non réponse elève étudiant ouvrier fonctionnaire

comerçan fonction libérale
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Commentaire : 

Les étudiants utilisent plus   le taxi aux autres modes de transport. Les commerçants plus le 

taxi  que les autres modes de transport. Les fonctionnaires, qui représentent 66% des 

interrogées  utilisent  aussi le taxi. On en déduit que la majorité des habitants de la ville 

empruntent majoritairement  le taxi. Le chi2 est de 43,13, la dépendance est  très significative. 

Les CSP conditionnent le choix des modes transport. 

 

 

Objectif :  étudier le profil  des consommateurs  et leur satisfaction 

 

Information : le profil des consommateurs. 

 

Pour le faire, nous étudierons des variables explicatives telles que les revenus, l’âge, le sexe 

qui nous renseigneront sur  les caractéristiques des interrogées. 

 

-Les revenus 

Tableau des revenus des consommateurs 

 

 

 

Commentaire :  

            44,7 % des personnes interrogées ont un revenu inférieur à 50 000f , ce qui justifie la  

forte propension pour le transport en commun à Yaoundé- il coûte moins cher qu’ un véhicule 

personnel-. 

 

-Catégories socioprofessionnelles : 

quel est votre revenu mensuel

Non réponse

[moins de 50 000]

[entre 50 OOO- 100000]

[plus de 100000]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 7,3% 

67 44,7% 

42 28,0% 

30 20,0% 

150 100% 

Moyenne = 1,73 Ecart-type = 0,79
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Tableau de représentation des catégories socioprofessionnelles  dans la personne 

interrogée 

 

 

 

Commentaire : 

Les étudiants sont surreprésentés dans la personne interrogée, soit  47 sur 180 personnes. Cependant, 

les fonctionnaires sont sous-représentés (15 sur 180 personnes c’est-à-dire 10% des personnes 

interrogées. 

 

-Situation matrimoniale 

Tableau représentant le statut matrimonial des unités étudiées 

 

Commentaire : 

   Les célibataires sont surreprésentés dans la population interrogée, soit 98 sur 180( 65,3 %) .77  

personnes d’ entre eux utilisent plus  le taxi, contre  25 personnes mariées. Les célibataires sont donc 

plus enclins à emprunter le transport en commun. 

profil1

3

23

47

11

15

25

26 Non réponse

elève

étudiant

ouvrier

fonctionnaire

comerçan

fonction libérale

profil2 

consommation1

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL

Non
réponse

marié fiancé en couple céliba
taire

TOTAL

1 0 0 0 2 3 

2 3 2 0 16 23 

3 25 6 10 77 121 

0 0 0 0 3 3 

6 28 8 10 98 150 



66 

-Sexe : 

Tableau de répartition de la variable sexe 

 

 

Commentaire : 

Les hommes  de la ville de Yaoundé sont plus portés sur le transport en commun , ils sont 

donc plus mobiles que les femmes.  

-Age : 

Tableau de répartition de la variable âge 

 

 

 

Commentaire  

La classe modale des interrogées est [26 ET PLUS[.On peut conclure   que la cible des transport en 

commun à Yaoundé est jeune . 

profil3

Non réponse

feminin

masculin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 2,7% 

60 40,0% 

86 57,3% 

150 100% 

profil4

Non réponse

Moins de 16,00

De 16,00 à 18,00

De 18,00 à 20,00

De 20,00 à 22,00

De 22,00 à 24,00

De 24,00 à 26,00

26,00 et plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

9 6,0% 

3 2,0% 

6 4,0% 

13 8,7% 

20 13,3% 

17 11,3% 

20 13,3% 

62 41,3% 

150 100% 

Minimum = 15, Maximum = 60
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Tableau  de croisement de la variable âge avec le mode le plus utilisé 

 

 

 

Commentaire : 

 

    Les consommateurs  d’ une moyenne de 29  ans utilisent plus le  taxi que les autres modes de 

transport disponibles à Yaoundé. 

   Fait marquant, les consommateurs âgés de 21 ans  utilisent plus le bus que  les autres modes de 

transport .Les jeunes empruntent plus le bus . 

 

Information :      degré de satisfaction 

  Pour cette information, nous étudierons   la satisfaction ressentie pour chaque  mode de transport. 

Diagramme de répartition de la variable satisfaction pour le taxi 

 

 

 

consommation1

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL

profil4

29,67 

25,00 

28,16 

21,00 

27,55 

satisfaction3

5

46

40

34

16

9

Non réponse

oui

un peu

plus ou moins

neutre

pas du tout
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Commentaire : 

         46 personnes sur 180 se disent  un peu satisfaites du service rendu par les taxis à Yaoundé.21  

personnes    ne se sont pas prononcées sur la question. 

Graphique  de la répartition  de la variable satisfaction pour la moto 

 

 

 

Commentaire : 

24 %( soit 36) des consommateurs qui utilisent la moto se disent satisfait du service rendu. 

Tableau  de répartition de la variable satsfaction pour le bus 

 

satisfait

13

36

31

33

16

21
Non réponse

oui

un peu

plus ou moins

neutre

pas du tout

satisfaction4

23

30

26
25

19

27 Non réponse

oui

un  peu

plus ou moins

neutre

pas du tout
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Commentaire : 

20  des consommateurs qui utilisent le bus se disent  satisfaites du service rendu. 

 

 

Objectif : Identifier les insuffisances de la concurrence actuelle par rapport à la demande  

 

      Information : Critiques formulées par les consommateurs pour chaque mode de transport 

Nous allons étudier la variable expliquée critique des consommateurs  . 

-Critiques 

Tableau de  la variable  positionnement du bus  

 

 

 

 

Commentaire : 

               64 % des interrogées  trouve le bus trop lent ; ceci pourrait expliquer  le fait que ce soit  le 

mode le moins utilisé par les habitants de la ville de Yaoundé. 

positionnment2

Non réponse

sale

sécurisant

confortable

rapide

lent

plus accessible

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 12,0% 

9 6,0% 

45 30,0% 

32 21,3% 

2 1,3% 

96 64,0% 

13 8,7% 

150  
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Tableau de répartition de la variable positionnement du taxi 

 

 

 

Commentaire : 

    22% des interrogées trouve ce mode  insalubre ; O,7%  le trouve lent. Mais il reste le  mode le plus 

accessible pour 54 % des interrogées. 

 

Tableau de répartition de la variable  positionnement de la moto  

 

 

 

 

 

 

 

positionnment

Non réponse

sale

sécurisant

confortable

rapide

lent

plus accessible

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 2,0% 

33 22,0% 

81 54,0% 

52 34,7% 

38 25,3% 

1 0,7% 

75 50,0% 

150  

positionnment1

Non réponse

sale

sécurisant

confortable

rapide

lent

plus accessible

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 7,3% 

37 24,7% 

8 5,3% 

11 7,3% 

118 78,7% 

5 3,3% 

51 34,0% 

150  
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Commentaire : 

               24,7 % des interrogées  trouve les moto –taxis sales , 3,3 % les trouvent  trop lent. 

 

 

Information : Propositions             

       Le tri à plat sur sphinx ne permettant l’ analyse univariée de variables textes, nous allons  

souligner les idées essentielles :                                                                                                                                      

 

Commentaires sur la variable amélioration pour le taxi 

  

      24 % des interrogées voudraient qu’ il  n’ y ait plus de surcharge ;  14 % voudraient qu’ il y ait 

plus d’ éléments de confort ( musique,  accueil, qualité des matériaux…), 10 % voudraient  qu’ il y ait 

moins de tracasseries policières . 

 

Commentaires sur la variable amélioration pour le bus 

     64 % des interrogées voudrait qu’il soit plus rapide ; 22 % voudrait qu’il y ait plus de lignes de bus 

dans la ville ; 5% voudrait que le nombre de places soit limité et respecté. 

 

Commentaires sur la variable amélioration pour la moto 

    24,6% des personnes interrogées souhaiterait qu’il y ait plus de sécurité( port du casque, 

plus de prudence de la part des conducteurs, moins d’ excès  de vitesse), 15% souhaiterait  

que l’ on veille à la qualification des conducteurs. 

 

 

 



b) Pour l’offre  

 
 
 

Analyse quantitative 
  
Information n°1 : les conditions de service des offreurs

Variables à utiliser : entretien, difficultés, les accidents

 

Il sera question ici de donner les informations relatives aux conditions de service qu’offrent 

les chauffeurs de transport en commun. P

- L’entretien : cette variable nous servira à savoir ce que 

quotidien pour assurer le confort et la sécurité de leurs clients

- Les difficultés : celle-

difficultés qu’ils rencontrent après prestation du service

client, au véhicule et même á l’administration)

- Les accidents et les difficultés : 

les difficultés face aux clients sont liés.

 

Entretien (Tri à plat) 

  

 

 

Propreté 

Prudence 

Assurance 

conversation avec la clientèle, 

radio 

pas de surcharges 

prudence, assurance 

Radio 

radio, pas trop de surcharge 

TOTAL  

 

Analyse quantitative  

: les conditions de service des offreurs 

ien, difficultés, les accidents.  

Il sera question ici de donner les informations relatives aux conditions de service qu’offrent 

les chauffeurs de transport en commun. Pour ce fait nous utiliserons trois variables qui sont

: cette variable nous servira à savoir ce que font 

quotidien pour assurer le confort et la sécurité de leurs clients 

-ci sera utile dans la mesure elle nous permettra de savoir les 

difficultés qu’ils rencontrent après prestation du service (elles peuvent être liées au 

client, au véhicule et même á l’administration) 

difficultés : nous utiliserons celles-ci pour savoir si les accid

les difficultés face aux clients sont liés. 

 

 

Une grande majorité des conducteurs 

font la propreté de leur moyen de 

transport pour assurer le confort et 

sécurité aux clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

38.5% 

2 15.4% 

  1 7.7% 

conversation avec la clientèle, 1 7.7% 

1 7.7% 

  1 7.7% 

  1 7.7% 

  1 7.7% 

13 

 

100% 

 

propreté 

prudence

assurance
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Il sera question ici de donner les informations relatives aux conditions de service qu’offrent 

our ce fait nous utiliserons trois variables qui sont : 

 les chauffeurs au 

elle nous permettra de savoir les 

(elles peuvent être liées au 

ci pour savoir si les accidents et 

Une grande majorité des conducteurs 

font la propreté de leur moyen de 

transport pour assurer le confort et 

sécurité aux clients  
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Difficultés (Tri à plat) 

 

  

 

 

Les conducteurs rencontrés déclarent massivement qu’ils rencontrent des difficultés face aux 

clients. 

 

difficultés

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 73.3% 

4 26.7% 

15 100% 

difficultés

11

4
oui

non
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La plupart des difficultés rencontrées par les conducteurs face aux clients  sont : leur mauvais 

paiement(66.7%) et la malhonnêteté(53.3%) de ceux-ci à leur égard. 

 

  

 

 

La principale difficulté rencontrée par les conducteurs est l’autorité. En outre il faut noter que 

l’indisponibilité du véhicule et la mauvaise organisation sont autant d’autres difficultés que 

rencontrent les conducteurs 

difficultés1

Non réponse

Arrogance

malhonnêteté

mauvais paiement

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 26.7% 

2 13.3% 

8 53.3% 

10 66.7% 

15  

difficultés1

4

2

8

10

Non réponse

Arrogance

malhonnêteté

mauvais paiement

difficultés 

Mauvaise organisation

indisponibilité du véhicule

autorité

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 13.3% 

2 13.3% 

10 66.7% 

2 13.3% 

15  



 

 

Autres difficultés  

Inefficacité 

des 

assureurs 

Mauvais 

salaire 

1 1 
 

La majorité des conducteurs rencontrent des difficultés face aux clients. La difficulté la plus 

rencontrée est le mauvais paiement et l’arrogance. Il faut préciser que certains se plaignent de 

la malhonnêteté des clients. Concernant les autres difficultés presque tous les conducteurs se 

heurtent à l’autorité ;alors que pendant ce temps d’autres chauffeurs rencontrent comme au

difficultés l’inefficacité des assureurs et le mauvais salaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

 

 

La majorité des conducteurs rencontrent des difficultés face aux clients. La difficulté la plus 

paiement et l’arrogance. Il faut préciser que certains se plaignent de 

la malhonnêteté des clients. Concernant les autres difficultés presque tous les conducteurs se 

;alors que pendant ce temps d’autres chauffeurs rencontrent comme au

difficultés l’inefficacité des assureurs et le mauvais salaire. 

difficultés 

2

2

Mauvaise organisation

indisponibilité du véhicule

autorité

autre
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La majorité des conducteurs rencontrent des difficultés face aux clients. La difficulté la plus 

paiement et l’arrogance. Il faut préciser que certains se plaignent de 

la malhonnêteté des clients. Concernant les autres difficultés presque tous les conducteurs se 

;alors que pendant ce temps d’autres chauffeurs rencontrent comme autre 

inefficacité des 

assurances

mauvais salaire



Difficultés et Accident (tri croisé)

 

Valeur du chi2: 2.24  1-p :86.55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, que dire de la prestation du service 

 

 

Information n°2 : Prestations de service

Variables à utiliser : surcharges

 

Nous avons pour but de décrire la prestation du service que 

en commun à partir des variables suivantes

 

- Les surcharges : cette variable liée à la prestation de service 

pourquoi et quand surchargent les conducteurs.

Tous les conducteurs rencontrant les difficultés face aux clients ont déjà fait au moins un 

accident. Mais il faut noter que tous ceux qui ne rencontrent pas  de difficultés envers les 

clients n’ont pas d’accident ces deux dernières années.  

0

2

4

6

conducteurs 

ayant déjà fait 

un accident

(tri croisé) 

:86.55% 

, que dire de la prestation du service qu’offrent les chauffeurs de transport urbain

: Prestations de service 

: surcharges, difficultés, accidents. 

Nous avons pour but de décrire la prestation du service que rendent les chauffeurs de transport 

en commun à partir des variables suivantes : les surcharges, les difficultés et les accidents.

cette variable liée à la prestation de service nous aidera à savoir 

pourquoi et quand surchargent les conducteurs. 

Tous les conducteurs rencontrant les difficultés face aux clients ont déjà fait au moins un 

accident. Mais il faut noter que tous ceux qui ne rencontrent pas  de difficultés envers les 

clients n’ont pas d’accident ces deux dernières années.   

conducteurs 

ayant déjà fait 

un accident

conducteurs 

n'ayant pas déjà 

fait un accident 

conducteurs 

rencontrantles difficultés 

face aux clients

conducteurs ne 

rencontrant pas les 

difficultés face aux clients
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les chauffeurs de transport urbain ? 

les chauffeurs de transport 

les surcharges, les difficultés et les accidents. 

nous aidera à savoir 

Tous les conducteurs rencontrant les difficultés face aux clients ont déjà fait au moins un 

accident. Mais il faut noter que tous ceux qui ne rencontrent pas  de difficultés envers les 

conducteurs 

rencontrantles difficultés 

face aux clients

conducteurs ne 

rencontrant pas les 

difficultés face aux clients
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- Les difficultés : celle-ci nous aidera  à savoir quelles sont les difficultés (autres 

difficultés rencontrées) rencontrent la plupart des conducteurs. 

- Les accidents et les surcharges : nous essayerons d’évaluer la liaison entre les 

accidents et les surcharges pendant les prestations de service. De ce fait nous pourrons 

savoir si les accidents sont causés par les surcharges. 

 

Les Surcharges (tri à plat) 

 

 

  

 

 

Lorsque nous interrogeons les conducteurs  sur la surcharge, tous affirment qu’ils surchargent 

mais près de la moitié disent  qu’ils surchargent rarement(46,7%), par ailleurs une infime 

partie avoue surcharger tout le temps(6.7%) 

 

 

 

 

 

 

surcharge

tout le temps

habituellement

une fois sur deux

rarement

jamais

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 6.7% 

5 33.3% 

2 13.3% 

7 46.7% 

0 0.0% 

15 100% 

surcharge

tout le temps 1

habituellement 5

une fois sur deux 2

rarement 7

jamais 0

moment des surcharges

Non réponse

matin

vers midi

dans l'après-midi

le soir

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 6.7% 

7 46.7% 

1 6.7% 

5 33.3% 

11 73.3% 

15  
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Le soir est la période où les conducteurs surchargent le plus.

 

 

Les conducteurs surchargent pendant toute la journée mais on rencontre plus de surcharge en 

soirée . Il faut remarquer que près de la moitié surcharge rarement. Maintenant pourquoi près 

de la moitié des conducteurs surchargent rarement ? Cette rareté de surcharges est-il lié aux 

difficultés. 

 

 

Difficultés (tri à plat) 

 

La plupart des difficultés rencontrées par les conducteurs est l’autorité. Mais quand 

interrogeons certains conducteurs ils parlent aussi du mauvais salaire de la part de leur 

employeur et l’inefficacité des assurances.  

 

 

 

 

 

 

La principale difficulté rencontrée par les conducteurs est l’autorité. En outre il faut noter que 

l’indisponibilité du véhicule et la mauvaise organisation sont autant d’autres difficultés que 

rencontrent les conducteurs 

moment des surcharges

1

7

1

5

11

Non réponse

matin

vers midi

dans l'après-midi

le soir



 

 

Autres difficultés  

Inefficacité 

des 

assureurs 

Mauvais 

salaire 

1 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

 

 

difficultés 

2

2

Mauvaise organisation

indisponibilité du véhicule

autorité

autre
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inefficacité des 

assurances

mauvais salaire
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Les accidents et les difficultés (tri croisé) 

 

 

 

Chi2 :1.96 

1-p :41.16% 

 

 

 

 

La plupart des conducteurs qui surchargent ont déjà fait un accident. Tous ceux qui 

surchargent tout le temps ont fait des accidents.  

 

confort, sécurité1 confort, sécurité1 confort, sécurité1 confort, sécurité1 

surchargesurchargesurchargesurcharge

tout le temps

habituellement

une fois sur deux

rarement

TOTALTOTALTOTALTOTAL

oui non TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 0 1 1 1 1 

3 2 5 5 5 5 

1 1 2 2 2 2 

6 1 7 7 7 7 

11 11 11 11 4 4 4 4 15 15 15 15 

surcharge x confort, sécurité1

1 tout le temps

5 habituellement

2 une fois sur deux

7 rarement

0 jamais

oui non
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XI-  RECOMMANDATIONS  

1- Données globales de l’étude 

Tableau N° 13 : Données globales de l’étude 

Objectifs 

 

Sous 

objectifs 

Types 

d’information

s 

Etude 

documentaire 

Etude 

qualitative 

Etude 

quantitative 

étudier le 

profil  des 

consomma

teurs et 

leur 

satisfaction 

 

 

Identifier les 

utilisateurs de 

moyens de 

transport 

urbain 

Repérer qui 

utilise les 

moyens de 

transport 

urbain 

Pratiquement 

tout le monde, 

des deux 

sexes, de 

toutes les 

catégories 

socioprofessio

nnelles 

utilisent le 

transport 

urbain. 

  

repérer le 

type de 

consommateu

rs utilisant tel 

ou tel moyen 

de transport 

urbain 

Relever la 

particularité 

des 

consommateur

s utilisant tel 

ou tel moyen 

de transport 

urbain 

(CSP, sexe, 

âge, revenus ... 

  Pratiquement 

toutes les 

trois classes 

de revenu 

étudiées 

(moins de 

50 000 ; 

entre 50 000 

et 100 000 et 

plus de 

100 000) 

sont bien 

représentées 

dans 

l’utilisation 
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du taxi. 

Cependant ce 

sont surtout 

les personnes 

d’un revenu 

mensuel de 

moins de 

50 000 qui 

utilisent plus 

la moto. Il y 

a une très 

forte liaison 

entre les 

deux 

variables. 

Donner la 

fréquence 

d’utilisation 

du transport 

urbain 

 

savoir combien 

de fois par jour 

ils l’utilisent. 

Selon 

l’occupation 

professionnelle 

ou personnelle, 

les moyens de 

transport 

urbain sont 

utilisés à tout 

moment de la 

journée. 

  86 

personnes 

sur les 180 

interrogées  

empruntent 

le transport 

urbain au une 

à trois fois 

par jour. 

Dire à quel 

moment les 

consommateu

rs utilisent le 

transport 

urbain 

Noter les 

heures 

d’affluence  et 

les périodes de 

faible demande 

Les heures 

d’affluences 

sont 

généralement 

les heures de 

pointe, et les 

périodes de 

faible demande 

Les heures 

d’affluence 

sont les 

heures de 

pointe 

normales. 
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correspondent 

aux heures 

creuse c’est-à-

dire les heures 

où la majorité 

des habitants 

sont au travail 

ou à l’école. 

Donner le 

degré de 

satisfaction 

des clients 

après 

utilisation 

Recueillir les 

impressions 

des clients 

après 

utilisation du 

transport 

urbain 

  La majorité 

des 

personnes 

interrogées 

se disent un 

peu 

satisfaites du 

taxi, une 

majorité 

également 

complètemen

t satisfaite de 

la moto ; 

idem pour le 

bus. 

caractéristi

ques et 

positionne

ment des 

transports 

urbains  

Donner les 

caractéristiqu

es du 

transport 

urbain 

Dire comment 

se présente le 

transport 

urbain 

Le secteur du 

transport 

urbain est un 

secteur très 

fleurissant, et 

incluant 

l’activité 

privée (bus, 

taxi, motos) et 

publique (taxi, 

Les 

principaux 

offreurs 

sont les 

taxis (y 

inclus 

formels et 

« opeps »), 

les motos, 

et le bus ( y 
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motos). C’est 

également un 

secteur qui 

offre grand 

nombre 

d’emplois 

(près de13 000 

emplois 

directs, 25 000 

emplois 

indirects, et 

fait vivre plus 

de 2000 

personnes) 

dans la ville de 

Yaoundé. 

C’est 

également un 

secteur très 

lucratif (un 

chiffre 

d’affaires 

moyen de 

41.47 USD par 

jour et par 

taxi) 

inclus 

formels et 

minibus de 

fortune). 

Donner les 

caractéristiqu

es de chaque 

moyen de 

transport 

Dire comment 

se présente 

chaque moyen 

de transport 

  Pour la 

plupart des 

répondants, 

l’adjectif 

qualifiant le 

mieux le taxi 

est 
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sécurisant, 

celui 

décrivant le 

mieux la 

moto est 

rapide et le 

bus est 

surtout lent.  

 

Donner leur 

positionneme

nt 

 

Présenter 

l’image de 

chaque moyen 

et sa part de 

marche du 

transport 

urbain 

  Pour la 

plupart des 

répondants, 

l’adjectif 

qualifiant le 

mieux le taxi 

est 

sécurisant, 

celui 

décrivant le 

mieux la 

moto est 

rapide et le 

bus est 

surtout lent.  

 

 

 

 

Repérer le 

moyen de 

transport 

urbain le 

plus utilisé 

 

 

 

Faire une 

analyse sur la 

fréquence de 

l’utilisation 

de chaque 

 

 

 

Présenter  le 

nombre 

d’utilisateurs 

en fonction du 

moyen de 

  Nous avions 

180 

répondants 

représentatifs 

de la 

population 

de la ville de 

Yaoundé. 
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moyen de 

transport 

transport 

urbain 

environ 87% 

des 

répondants 

affirment 

qu’ils 

utilisent les 

trois moyens 

de transport. 

10% utilisent 

deux et 3% 

n’en utilisent 

qu’un seul. 

Déterminer le 

moyen de 

transport le 

plus utilisé 

Dire quel 

moyen de 

transport le 

plus utilisé et à 

quel moment 

Chez la 

majeure partie 

des enquêtés, 

le taxi se 

révèle être le 

moyen de 

transport le 

plus utilisé, 

suivi de la 

moto. 

Le moyen le 

plus utilisé 

est le taxi et 

c’est surtout 

aux heures 

de pointe 

normales. 

Ensuite, 

nous avons 

la moto. 

La plupart 

des 

répondants 

ont indiqué 

que le taxi 

était le 

moyen qu’ils 

utilisaient le 

plus des 

trois. 

Déterminer le 

moyen de 

transport le 

moins 

apprécié  

 Le bus est le 

moyen le 

moins utilisé. 

Le bus est 

le moyen le 

moins 

utilisé. 

Le bus est 

certes le 

moyen le 

moins utilisé, 

c’est aussi 

celui que 

préfèrent le 

plus de 

répondants. 

Trouver 

les 

Donner les 

critères de 

savoir sur quoi 

tel ou tel 

Ces critères 

dépendent du 

Les critères 

sont 

Les critères 

principaux 
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motivation

s poussant 

les clients 

vers un 

moyen en 

particulier 

choix des 

moyens de 

transport 

 

consommateur 

se base pour 

choisir tel ou 

tel moyen de 

transport 

moyen de 

transport et du 

répondant. 

Chaque moyen 

de transport a 

ses 

caractéristique

s et avantages 

propres ; 

chaque 

utilisateur fixe 

ses propres 

critères avec 

leur ordre 

d’importance 

individuelle. 

Les principaux 

sont: la 

sécurité, le 

prix, la 

rapidité, la 

couverture de 

la ville, etc. 

généraleme

nt le 

confort, la 

vitesse, la 

disponibilité

. 

sont le 

confort, la 

disponibilité 

et la rapidité. 

Enumérer les 

attitudes des 

consommateu

rs vis-à-vis 

d’un moyen 

de transport 

particulier 

Déterminer  les 

prédispositions 

du 

consommateur 

face à ce 

moyen de 

transport 

urbain 

L’attitude des 

consommateur

s vis-à-vis d’un 

moyen de 

transport 

dépend de 

plusieurs 

facteurs. Les 

documents 

énumèrent le 
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plus de 

qualificatifs 

positifs pour le 

bus. 

Identifier 

les 

insuffisanc

es de la 

concurrenc

e actuelle 

par 

rapport à 

la 

demande 

 

Relever l’avis 

des 

consommateu

rs par rapport 

à un moyen 

de transport 

Repérer les 

critiques faites 

par les 

consommateur

s concernant le 

transport 

urbain 

déséquilibre de 

l’offre par 

rapport à la 

demande 

(demande>offr

e) entrainant 

surcharges, 

temps d’attente 

trop long. 

  

Donner leur 

proposition 

concernant 

celui-ci 

Relever leurs 

propositions 

d’amélioration

s possibles 

   

Source : FAEIN Consultancy 

 

Notre étude a permis d’apporter des connaissances nouvelles. 3 principaux groupes 

d’information pourraient permettre de bouleverser la connaissance dans ce domaine : 

Le premier est relatif aux critères de choix des moyens de transport : 

                       Alors les documents explorés intégraient le prix comme critère de choix très 

important, les études suivantes nous prouvent qu’en fait, ce n’est pas un critère si décisif que 

ça. En effet, les répondants affirment que le bus est de loin le moyen de transport le moins 

cher, mais ils ne l’utilisent pas vraiment pour autant. Le bus reste le moyen le moins utilisé. 

Aussi, lorsqu’on les interroge sur les raisons pour lesquelles ils préfèrent ou utilisent tel ou tel 

moyen de transport, seulement 7 personnes sur 180 mentionnent le prix. L’étude quantitative 

nous a donc montré que les critères les plus importants pour les utilisateurs sont en fait en 

premier lieu la sécurité(47 personnes), la rapidité (27 personnes), l’accessibilité 

(22personnes), le confort (20 personnes).  
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                  Nous avons découvert un critère nouveau, qui n’a été cité dans aucun document 

consulté : celui de l’habitude. En effet, un nombre non-négligeable de répondants(10 

personnes) affirment qu’ils utilisent n moyen ou qu’ils n’en essaieraient pas un autre, juste par 

habitude. Nous avons aussi d’autres critères sous représentés dans l’échantillon, mais pas cités 

non plus dans les documents(propreté, couverture de la ville, etc.). 

 

Le deuxième est relatif à la détermination du moyen le plus utilisé. 

Les documents l’ont affirmé, les experts ont soutenu et le marché a tranché ; le taxi est le 

moyen de transport le plus utilisé. Après lui, vient la moto. Le bus est le moyen qu’utilisent le 

moins les habitants de la ville de Yaoundé. Les documents disent que c’est parce qu’il est 

nouveau dans la ville, qu’il est « moins apprécié » des habitants .Cependant, faisant appui sur 

le groupe d’information précédent, les répondants nous apprennent qu’en fait, le bus est le 

moyen le plus apprécié de tous les trois. Selon les descriptions des répondants, ce serait un 

moyen plein d’attributs positifs (propre, confortable, sécurisant, moins cher), mais il n’a fallu 

que de deux critères (disponibilité, rapidité)  qui s’avèrent à présent être les plus décisifs, pour 

classer ce favori au rang de moyen le moins utilisé. Ainsi, nous apprenons que le moyen le 

plus apprécié n’est pas forcément le plus utilisé et vice-versa. 

 

Ces deux connaissances fondamentales qu’apporte notre étude en définitive nous amènent à 

faire 4 groupes de recommandations : 

- Les premières sont adressées aux organismes étatiques et institutionnels (syndicats, 

autorités locales).  

Nous leur proposons d’essayer d’avoir un œil plus attentif sur la mise en règle des 

conducteurs de taxis et motos. Il y a des règles mais personne ne les respecte. Cela met 

gravement en danger la sécurité des passagers. Les autorités doivent mettre plus de moyens en 

œuvre pour s’assurer de l‘exécution de ces règles ; port du casque, respect du code de la route, 

pièces en règles ; permis de conduire, couleur jaune et badges pour reconnaissance, etc. Ces 

mesures mise en œuvre, il y aura probablement moins d’accidents graves, d’agressions dans la 

ville.  
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 Aussi, elles (les autorités) devraient lutter contre la corruption et le « soudoiement ».  Un 

policier qui interpelle par exemple un taxi ne devrait pas se contenter de l’argent qu’il lui 

donne et le laisser partir ; il ne devrait même pas prendre cet argent et faire uniquement son 

travail qui est de s’assurer que le conducteur a toutes ses pièces et dans le cas où il a commis 

une infraction au code de la route prendre une mesure adéquate. Ainsi les conducteurs ne 

penseront plus qu’il suffit d’avoir un ou deux billets pour s’en sortir sans problème. Ils seront 

plus poussés à respecter le code de la route et à être en règle. 

 Les règles de sécurité actuelles ne sont d’ailleurs pas suffisantes. Les autorités doivent 

s’assurer que celles-ci sont respectées mais aussi en exiger des nouvelles. Pas forcément 

comme en Europe où les ceintures de sécurité sont exigées dans les taxis, mais elles doivent 

empêcher les véhicules rouillés, grinçants, cassés de partout, bref « les épaves » avec 

beaucoup de problèmes mécaniques d’être en circulation. 

Très récemment, ont été mis en circulation des taxis publics, donc appartenant à la CUY. 

Elles sont très propres, confortables et semblent respecter les mesures de sécurité 

fondamentales. Cependant, elles sont réservées pour une classe de personnes ayant un revenu 

assez élevé car elles ne pratiquent que les courses qui coûtent trop chères. Elles pourraient par 

exemple en mettre d’autres sur le marché, adaptées aux autres classes de la population. Car il 

faut aussi le dire, il y a un problème de déséquilibre entre la demande et l’offre 

(demande>offre). 

- Les deuxièmes sont adressées aux conducteurs et offreurs en général du transport 

urbain en général. 

 

� Pour le taxi 

                     Aux propriétaires des véhicules, nous recommandons de soit rénover les 

véhicules qui leur sert de taxis, ou alors bien les entretenir ; s’assurer de leur propreté tous les 

jours et de leur bon état. Ils doivent vérifier tous les jours si tout est impeccable dans leur 

véhicule, car il transporte des dizaines personnes toute la journée et doit pouvoir assurer leur 

sécurité et la protection de leur vies.  

                        Les propriétaires doivent aussi être très attentifs et minutieux dans le choix de 

leurs conducteurs en contrôlant premièrement s’ils ont leurs permis depuis au moins 2 ans et 

conduisaient  pendant ce temps. Deuxièmement, ils doivent contrôler leur mentalité lors d’un 
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entretien, et ne recruter que les personnes polies. Troisièmement, ils doivent fixer des règles et 

lignes de conduite : interdire les surcharges, de mettre des bébés à l’avant, de remplir le coffre 

au point qu’il doive rester béant, etc. Enfin, ils doivent sensibiliser leurs conducteurs sur le 

comportement à afficher envers les autorités, représentées par les policiers ; pas de corruption. 

                            Aux conducteurs, nous recommandons la prudence. Ils doivent se rappeler 

qu’il n’en va pas que de la sécurité des passagers mais aussi de la leur. Ils doivent aussi 

respecter leur instrument de travail et bien l’entretenir. Ils doivent respecter les passagers et 

s’investir pour leur confort : désodorisant, hygiène personnelle, moins de surcharges, radio 

mais le volume pas trop haut(ne pas imposer leurs stations religieuses par exemple), musique, 

etc. Ils doivent être polis et respecter le code de la route. 

� Pour la moto 

                         La moto est un instrument assez délicat, et la plupart des répondants lui 

reproche qu’elle ne soit pas assez sûre comme moyen. Alors aux propriétaires, nous 

recommandons appliqué cet énoncé ci-dessus, en mettant un accent particulier sur la sécurité. 

Ils doivent par contre aussi s’assurer de l’hygiène corporelle de leurs conducteurs car ce point 

a été relevé à plusieurs reprises dans nos études. Les nouvelles règles de sécurité doivent aussi 

être respectées et les propriétaires doivent d’en assurer. 

                     Les moto-taximen quant à eux doivent plus s’occuper de leur hygiène corporelle 

et de la propreté de leur moto. Ils doivent respecter le code de la route (limiter les vitesses, 

respecter les feux de signalisation et autres signaux). Les conducteurs devraient également 

faire un effort pour  respecter les règles en vigueur liées à lé sécurité et aux effets à 

avoir(permis de conduire, blouse jaune, peinture jaune pour la moto). 

� Pour le bus 

                   Sur sept arrondissements dans la ville de Yaoundé, dans environ trois d’entre eux, 

le bus n’est pas régulier ou ne couvre pas assez la région. Alors, il se pose un problème de 

distribution. Pour une meilleure couverture du territoire, la société « Le bus » qui est le seul 

offreur formel du service de transport par bus, pourrait augmenter considérablement le 

nombre de lignes.  

               Parallèlement à cela, augmenter le nombre de bus en circulation. Parce que sur les 

axes ayant déjà des lignes, il n’y a pas assez de bus, ce qui cause les surcharges. Il y a des bus 
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qui parcourent des distances de plus de 25 kilomètres rien qu’en aller.  Pourtant si l’on 

ajoutait par exemple à cette ligne deux autres bus qui partageraient équitablement cette 

distance, il y aurait moins de surcharges et le service serait plus rapide. Aussi, vu que la 

demande est plus forte que l’offre, plus de bus pourraient satisfaire un plus grand nombre de 

consommateurs et en attirer plus encore. C’est aussi une garantie de confort puisque chaque 

passager aura une place assise. 

 

XII-  STRATEGIE ET PLANS D’ACTIONS :  

 Nous allons ici énumérer nos plans à savoir le plan stratégique et le plan d’action commercial. 

1- PLAN STRATEGIQUE :  

                           A-) Choix des produits à mettre en avant 

       Il s’agit ici de mettre en avant tous les moyens de transport urbain de la ville de Yaoundé . La 

population de la ville se compose de personnes qui ont des besoins , des goûts, des revenus  différents 

.Ces critères orienteront le chois des consommateurs   pour  un des différents moyens de transport    

disponible ( bus , moto-taxis, taxis ). 

 Segmentation du marché 

 

 Nous avons une segmentation efficace du marché pour déterminer qui peut être les 

véritables prospects et les produits à proposer pour chaque moyen de transport. 

 

 Mix à déployer sur chaque marché 

• Le taxi 

� Produit 

- Offrir un confort agréable aux passagers (musique, désodorisant, pas de 

surcharge) ; 

- Mettre un oint d’accent sur la salubrité. Des taxis toujours propres et bien 

entretenus ; 

- Eviter les surcharges. 
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� Communication 

- Faire une campagne contre la criminalité dans les taxis pour redonner plus confiance 

aux utilisateurs et pour  qu’ils se sentent plus en sécurité ; 

- Les sensibiliser sur la sécurité routière. 

 

� Distribution 

- Faire des itinéraires pour les taxis de manière à couvrir une plus grande partie de la 

ville ; 

- Renforcer la présence des  taxis dans les périphéries de manière à couvrir une plus 

grande partie de la ville.  

 

� Prix 

- Avoir des prix fixes  pour être plus attractif par tous.  

 

  B-)  le bus  

� Produit       

 

      -   Respecter le nombre de places 

      -  Créer des  modalités d’abonnements  

     Communication 

- Entamer une période de promotion pour faire mieux connaitre le bus ; 

- Sensibiliser les conducteurs et les passagers sur  la sécurité dans les bus ; 

- Accentuer  la communication  chez les jeunes (cartes  étudiant…). 

 

� Distribution : 

- Avoir plus de lignes pour couvrir plus de localité dans la ville et ainsi satisfaire une 

plus large clientèle ; 

- Avoir moins d’arrêt pour permettre au bus d’avoir une meilleure rapidité et d’être 

mieux apprécié par les consommateurs ; 

- Augmenter  le nombre de points de ramassage. 
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� Prix : 

Garder si possible les prix actuels qui, sont jugés bon marché par les utilisateurs.  

C-) la moto        

� Produit  

      -     Veiller à la qualification des conducteurs ; 

      -      Les sensibiliser sur le respect du code de la route ; 

     -       Respecter les normes de sécurité. 

� Communication 

-  Entamer une campagne  de sensibilisation pour les conducteurs de motos  pour que 

les utilisateurs prennent plus confiance et utilisent beaucoup plus ce moyen de 

transport. 

 

� Distribution 

- Avoir plus de motos dans les différentes localités de la ville aux reliefs irréguliers  

pour les autres de moyen de transport de Yaoundé 

� Prix 

- Fixer des prix raisonnables et proportionnels aux distances parcourues 

 

 

2- PLAN D’ACTION COMMERCIALE  

 

 

Après le recueil des données et analyse des informations collectées, il ressort que pour les 

consommateurs et les offreurs, le transport urbain dans la ville de Yaoundé n’est pas stable. 

      Ainsi, pour améliorer l’ image de ce secteur  et modifier leurs habitudes de consommation  de 

façon positive ,  nous allons  élaborer un plan de prospection   adressé aux utilisateurs, offreurs et aux 

décideurs ( les administrations ).Il aura pour but  de mettre en avant  les caractéristiques que les 
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utilisateurs recherchent dans  le transport urbain et de sensibiliser les  décideurs sur les avantages de l’ 

offre . 

 

• Champ de prospection : 

 

Nous allons  mener  une prospection dans toute la vile d e Yaoundé, tous les arrondissements inclus 

.En fonction de ces zones et du fait   de la diversité des acteurs de l’offre, nous avons opté pour  un 

plan organisationnel par produit. 

• Technique de prospection 

La multiplicité et la dynamique du secteur nous allons utiliser  les visites exploratoires (face à face). 

• Cible 

Il faudra dans un premier temps  identifier les prospects. Fort heureusement, la demande pour ce 

service est abondante et permanente. 

Dans  un second temps, nous nous adresserons aux décideurs, notamment au Ministère du transport,  

mairies et commissariats de polices. 

• Gestion de la force de vente 

 Notre prospection va être menée par une force de vente qui représentera l’entreprise de transport 

urbain par bus SUPERWHEEL, commanditaire de l’étude de marché .Elle sera   organisée selon 

certains critères. 

� L’objectif :  

Offrir aux utilisateurs un service qui correspond à leurs attentes, attentes recueillies pendant  l’étude de 

marché. 

� Les stratégies : 

Nous nous baserons sur  les modifications apportées sur les éléments du marketing mix pour améliorer 

de façon considérable l’offre. 

 

Apres avoir défini nos objectifs et nos stratégies ainsi que notre organisation, nous allons  

 Allons maintenant passer à la gestion de la force de vente. 
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La gestion de la force de vente : 

Elle tourne autour du recrutement des  conducteurs, leur formation, la supervision de leurs activités et 

leur évaluation de période en période. 

 

� le recrutement 

 Le choix reposera sur ces éléments : l’âge,  la disposition physique 

   *les conducteurs seront âgés entre 25 et 55 ans.  

   * ils devront présenter des documents certifiant qu’ils sont dans de bonnes conditions physiques 

(santé) 

Bien évidemment, elle  devra  être qualifiée, c’est à dire  que chacun des membres qui la constituent 

devra être en possession d’un permis de conduire pour ce type de véhicule (bus) 

La taille de la force de vente  dépendra   du nombre de bus mis sur le marché. 

� La formation  

 

L’équipe constituée  doit connaître le service  que SUPERWHEEL propose dans tous ses 

détails : nombre de places disponibles dans les bus, leurs caractéristiques techniques  et les 

exigences administratives   y relatives .Les conducteurs seront formés sur la sécurité routière  

et  l’accueil des clients. 

 

 

� La motivation 

 

La rémunération sera en lien direct avec les quotas de vente : un conducteur qui fait mieux que 

le quota préétabli perçoive une prime ou une commission supplémentaire. 

 

� L’évaluation 

Il est question d’évaluer les résultats   obtenus par chaque composante de la force de vente  sur une 

période déterminée par le responsable de l’équipe. 
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Organigramme de la force de vente:  

Les intervenants du secteur sont ceux du marché du transport urbain à YAOUNDE, nous pouvons ainsi 

dresser l’organigramme suivant :
 
 

 

  

                                                   

 

 

 

 

        Responsable 

Responsables de zone 

Conducteurs 

Superviseurs de zone 
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XIII-  LIMITES  

a) limites liées aux ressources : 

� Limites  budgétaires : 

              Si plus d’argent avait été alloué pour notre transport, nous aurions étendu notre 

étude sur plusieurs secteurs de la ville (frais de transport) ; ce qui nous aurait permis de 

recueillir des informations plus diversifiées sur le transport urbain. 

� Limites temporelles: 

                       Le temps alloué à notre étude était très limité( 2 semaines) notamment celui 

consacré  à l’administration du questionnaire (une journée et demi pour administrer 300 à 400 

questionnaires). Or si Nous avions plus de temps , nous aurions administré plus de 

questionnaires et ainsi faire une étude quantitative plus précise. 

� Limites liées aux données : 

                      Notre technique de quotas aurait été mieux exécutée, plus précise si nous avions 

trouvé dans nos sources d’information des données relatives à la répartition des habitants de la 

ville dans les différents arrondissements. Ainsi, nous aurions pu, pour une meilleure 

représentativité reporter fidèlement cette répartition pour notre échantillonnage. 

b) Limites liées  à l’analyse des données : 

                Si nous avions eu un statisticien pour une interprétation plus rapide et plus 

précise de nos données, nous aurions fait des recommandations plus précises. 

c) Limites conceptuelles : 

 

� Nous avons utilisé le sondage raisonné parce que nous n’avions pas de liste exhaustive 

des  unités à étudier ; mais si nous avions eu une, nous aurions  pu opter pour un 

échantillonnage aléatoire ; donnant ainsi à chaque unité de sondage la même 

probabilité d’être choisi ; 

� Si nous avions opté pour le sondage stratifié nous aurions pu à partir de nos critères de 

définition de strates avoir un échantillon plus précis de la population à étudier ; 

� si nous options pour la méthode par choix volontaire nous aurions eu une meilleure 

représentativité de la population mère ; 
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� Si nous avions eu beaucoup plus de questions fermées et moins de questions ouvertes 

nous aurions pu faire une analyse quantitative plus précise. 
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XV-  ANNEXE 
1. Annexe de la demande 

 
 

 
 

Commentaire : Comme mentionné dans la méthodologie de l’ étude, nous avons choisi  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Averz-vous plus de 12 ans?

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,7% 

149 99,3% 

0 0,0% 

150 100% 

profil

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,7% 

146 97,3% 

3 2,0% 

150 100% 

consommation

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,7% 

120 80,0% 

147 98,0% 

83 55,3% 

150  

consommation1

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 2,0% 

23 15,3% 

121 80,7% 

3 2,0% 

150 100% 

motivations

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 2,0% 

123 82,0% 

24 16,0% 

150 100% 
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Graphique représentant le croisement entre le sexe des consommateurs et  leur 
fréquence d’utilisation du service 

 

 
 

Commentaire : 
                    
                 50 % de personnes qui empruntent le transport entre une et trois fois par jour, 2,3 % d’ entre 
elles sont des femmes. Les hommes  de la ville de Yaoundé sont plus portés sur le transport en 
commun, ils sont donc plus mobiles que les femmes. Le Chi 2 calculé avec un degré de liberté de 95 
% prouve qu’il y a une forte dépendance (lien) entre ces deux variables. 

Tableau de croisement de la fréquence d’utilisation avec la catégorie 
socioprofessionnelle 

 

 
 

consommation5

Non réponse
2 1 

[1-3]
1 

35 

50 

[3-5[
1 

20 

23 

[plus de 5[
4 

13 

profil3 Non réponse profil3 feminin

profil3 masculin

0 

86 

consommation5 

profil1

Non réponse

elève

étudiant

ouvrier

fonctionnaire

comerçan

fonction libérale

TOTAL

Non
réponse

[1-3] [3-5[ [plus de 5[ TOTAL

2 1 0 0 3 

1 14 8 0 23 

0 29 15 3 47 

0 3 5 3 11 

0 11 1 3 15 

0 15 7 3 25 

0 13 8 5 26 

3 86 44 17 150 
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Commentaire :   
              29 étudiants sur 47  (catégorie majoritairement représentée ) empruntent le transport   urbain 
entre trois et cinq fois. Les fonctionnaires sont ceux qui empruntent le moins urbain .Nous nous 
pencherons sur les  raisons  de consommation dans la partie des motivations 

 

 

 

Tableaux de qualification et d’évaluation de chaque moyen de transport 

 

                                                                                                  
 
Taxi                                                         Moto                                                Bus 
 
 

Commentaire : 
               La plupart des personnes interrogées (54%) pensent que l’adjectif décrivant le mieux le taxi 
est sécurisant ; celui qualifiant le mieux la moto est rapide selon 78.7% des répondants ; et 64% des 
personnes interrogées pensent que la lenteur est le trait le plus  

 

 

 

positionnment

Non réponse

sale

sécurisant

confortable

rapide

lent

plus accessible

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 2,0% 

33 22,0% 

81 54,0% 

52 34,7% 

38 25,3% 

1 0,7% 

75 50,0% 

150  

positionnment1

Non réponse

sale

sécurisant

confortable

rapide

lent

plus accessible

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 7,3% 

37 24,7% 

8 5,3% 

11 7,3% 

118 78,7% 

5 3,3% 

51 34,0% 

150  

positionnment2

Non réponse

sale

sécurisant

confortable

rapide

lent

plus accessible

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 12,0% 

9 6,0% 

45 30,0% 

32 21,3% 

2 1,3% 

96 64,0% 

13 8,7% 

150  



104 

Tableau de représentation des catégories socioprofessionnelles  dans la population 
interrogées 

  

 
 
 
 

Commentaire : 
Les étudiants sont surreprésentés dans population interrogée, soit  47 sur 150 personnes. Cependant, 
les fonctionnaires sont sous-représentés (15 sur 150 personnes c’est-à-dire 10% des personnes 
interrogées. La surreprésentation des étudiants démontrent que la catégorie socio 

 
 
 
-Situation matrimoniale 
 

Tableau représentant le statut matrimonial des unités étudiées 

 

 

 

profil1

3

23

47

11

15

25

26 Non réponse

elève

étudiant

ouvrier

fonctionnaire

comerçan

fonction libérale

profil2 

consommation1

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL

Non
réponse

marié fiancé en couple céliba
taire

TOTAL

1 0 0 0 2 3 

2 3 2 0 16 23 

3 25 6 10 77 121 

0 0 0 0 3 3 

6 28 8 10 98 150 
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Commentaire : 
   Les célibataires sont surreprésentés population interrogée, soit 98 sur 150( 65,3 %) .77  personnes d’ 
entre eux utilisent plus  le taxi , contre   25 personnes mariées. Les célibataires sont donc plus enclins 
à emprunter le transport en commun . 

-Sexe : 

Tableau de répartition de la variable sexe 

 
 

 

Commentaire : 

Les hommes  de la ville de Yaoundé sont plus portés sur le transport en commun , ils sont donc plus 
mobiles que les femmes.  

-Age : 

 

Tableau de répartition de la variable âge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

profil3

Non réponse

feminin

masculin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 2,7% 

60 40,0% 

86 57,3% 

150 100% 

profil4

Non réponse

Moins de 16,00

De 16,00 à 18,00

De 18,00 à 20,00

De 20,00 à 22,00

De 22,00 à 24,00

De 24,00 à 26,00

26,00 et plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

9 6,0% 

3 2,0% 

6 4,0% 

13 8,7% 

20 13,3% 

17 11,3% 

20 13,3% 

62 41,3% 

150 100% 

Minimum = 15, Maximum = 60
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Tableau  de croisement de la variable âge avec le mode le plus utilisé 

 

 
 

Commentaire : 
 

    Les consommateurs  d’ une moyenne de 29  ans utilisent plus le  taxi que les autres modes de 
transport disponibles à Yaoundé. 

   Fait marquant, les consommateurs âgés de 21 ans  utilisent plus le bus que  les autres modes de 
transport .Les jeunes empruntent plus le bus . 

 

 

 
 

Commentaire  
La classe modale de la population interrogée est [26 ET PLUS[.On peut conclure   que la cible des 
transports en commun à Yaoundé est jeune . 

Tableaux croisés 

Revenu /mode le plus utilisé 

 
 

consommation1

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL

profil4

29,67 

25,00 

28,16 

21,00 

27,55 

quel est votre revenu mensuel 

consommation1

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL

Non
réponse

[moins de
50 000]

[entre 50
OOO-

100000]

[plus de
100000]

TOTAL

1 1 0 1 3 

1 11 8 3 23 

9 53 34 25 121 

0 2 0 1 3 

11 67 42 30 150 
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Moy Budget et revenu 

 

 
 
 
 

 
 
 

consommation5

Non réponse
2 1 

[1-3]
1 

35 

50 

[3-5[
1 

20 

23 

[plus de 5[
4 

13 

profil3 Non réponse profil3 feminin

profil3 masculin

0 

86 

consommation5

Non réponse

[1-3]

[3-5[

[plus de 5[

TOTAL

profil3 Non
réponse

profil3 feminin profil3
masculin

50,0% (  2) 1,7% (  1) 0,0% (  0) 

25,0% (  1) 58,3% ( 35) 58,1% ( 50) 

25,0% (  1) 33,3% ( 20) 26,7% ( 23) 

0,0% (  0) 6,7% (  4) 15,1% ( 13) 

100% (  4) 100% ( 60) 100% ( 86) 

quel est votre revenu mensuel

Non réponse

[moins de 50 000]

[entre 50 OOO- 100000]

[plus de 100000]

TOTAL

budget

15320,00 

10826,98 

15416,67 

28348,15 

15851,09 

quel est votre revenu mensuel 

consommation3

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL

Non
réponse

[moins de
50 000]

[entre 50
OOO-

100000]

[plus de
100000]

TOTAL

60,0% 80,0% 100% 100% 100% 

8,2% 46,9% 73,5% 100% 100% 

0,0% 60,0% 70,0% 100% 100% 

4,7% 52,3% 83,7% 100% 100% 

7,3% 52,0% 80,0% 100% 100% 
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Matrimoniale et plus utilisé 

 
 

 

Sexe et satisfaction taxi 

 
Csp et fréquence d’ utilisation 

 

 

 
 

 

quel est votre revenu mensuel

Non réponse

[moins de 50 000]

[entre 50 OOO- 100000]

[plus de 100000]

TOTAL

budget

15320,00 

10826,98 

15416,67 

28348,15 

15851,09 

profil2 

consommation1

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL

Non
réponse

marié fiancé en couple céliba
taire

TOTAL

1 0 0 0 2 3 

2 3 2 0 16 23 

3 25 6 10 77 121 

0 0 0 0 3 3 

6 28 8 10 98 150 

profil3 

satisfaction

Non réponse

tout le temps

une fois sur cinq

deux fois sur cinq

plus de deux fois

jamais

TOTAL

Non
réponse

feminin masc
ulin

TOTAL

2 3 0 5 

0 5 10 15 

1 20 30 51 

0 19 13 32 

0 2 14 16 

1 11 19 31 

4 60 86 150 

consommation5 

profil1

Non réponse

elève

étudiant

ouvrier

fonctionnaire

comerçan

fonction libérale

TOTAL

Non
réponse

[1-3] [3-5[ [plus de 5[ TOTAL

2 1 0 0 3 

1 14 8 0 23 

0 29 15 3 47 

0 3 5 3 11 

0 11 1 3 15 

0 15 7 3 25 

0 13 8 5 26 

3 86 44 17 150 
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profil1 

consommation1

Non réponse

moto

taxi

bus

TOTAL

Non
réponse

elève étudiant ouvrier fonctio
nnaire

comer
çan

fonction
libérale

TOTAL

33,3% 33,3% 66,7% 66,7% 66,7% 100% 100% 100% 

4,3% 43,5% 60,9% 73,9% 78,3% 82,6% 100% 100% 

0,8% 10,7% 45,5% 52,1% 63,6% 82,6% 100,0% 100% 

0,0% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 100% 100% 

2,0% 17,3% 48,7% 56,0% 66,0% 82,7% 100% 100% 

profil1 x horaires1

Non réponse

2 1

elève

1

16

4
2

7

étudiant

31

8
10

14

ouvrier

1

10

2 2

fonctionnaire

11

3 3

9

comerçan

19

4 3

15

fonction
libérale

1

16

2

6

13

Non réponse en matinée midi après-midi en soirée

0 

31 

positionnment 

quel est votre revenu mensuel

Non réponse

[moins de 50 000]

[entre 50 OOO- 100000]

[plus de 100000]

TOTAL

sale sécuri
sant

confor
table

rapide lent plus acc
essible

TOTAL

36,4% 72,7% 90,9% 109,1% 109,1% 118,2% 100% 

22,4% 73,1% 107,5% 135,8% 135,8% 186,6% 100% 

19,0% 78,6% 114,3% 138,1% 138,1% 195,2% 100% 

20,0% 80,0% 120,0% 143,3% 146,7% 200,0% 100% 

22,0% 76,0% 110,7% 136,0% 136,7% 186,7% 100% 

positionnment

3
33

81

52

38

1

75
Non réponse

sale

sécurisant

confortable

rapide

lent

plus accessible
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2. Annexe de l’offre 

- 

 
 
Tableau n°1 
  
La plupart des conducteurs n’exercent pas un métier supplémentaire(86.7%) 
 
 
 

  

profil3 

consommation5

Non réponse

[1-3]

[3-5[

[plus de 5[

TOTAL

Non
réponse

feminin masc
ulin

TOTAL

2 1 0 3 

1 35 50 86 

1 20 23 44 

0 4 13 17 

4 60 86 150 

connaissance de l'offre

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 13.3% 

13 86.7% 

15 100% 

connaissance de l'offre

2

13

oui

non

difficultés

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 73.3% 

4 26.7% 

15 100% 

difficultés

11

4
oui

non
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Tableau n°2 
 
Les conducteurs rencontrés déclarent massivement qu’ils rencontrent des difficultés face aux clients. 
 

 

 
 
Tableau n°3 
 
La plupart des difficultés rencontrées par les conducteurs face aux clients  sont : leur mauvais 
paiement(66.7%) et la malhonnêteté(53.3%) de ceux-ci à leur égard. 
 

  
 
Tableau n°4 
 
La principale difficulté rencontrée par les conducteurs est l’autorité. En outre il faut noter que 
l’indisponibilité du véhicule et la mauvaise organisation sont autant d’autres difficultés que rencontrent les 
conducteurs 

difficultés1

Non réponse

Arrogance

malhonnêteté

mauvais paiement

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 26.7% 

2 13.3% 

8 53.3% 

10 66.7% 

15  

difficultés1

4

2

8

10

Non réponse

Arrogance

malhonnêteté

mauvais paiement

difficultés 

Mauvaise organisation

indisponibilité du véhicule

autorité

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 13.3% 

2 13.3% 

10 66.7% 

2 13.3% 

15  
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Tableau n°5 
 
Lorsque nous interrogeons les conducteurs  sur la surcharge, tous affirment qu’ils surchargent mais près de 
la moitié disent  qu’ils surchargent rarement(46,7%), par ailleurs une infime partie avoue surcharger tout le 
temps(6.7%) 
 
 

 
 
 

 
 
Tableau n°6 
 
Le soir est la période où les conducteurs surchargent le plus. 

difficultés 

2

2

10

2
Mauvaise organisation

indisponibilité du véhicule

autorité

autre

surcharge

tout le temps

habituellement

une fois sur deux

rarement

jamais

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 6.7% 

5 33.3% 

2 13.3% 

7 46.7% 

0 0.0% 

15 100% 

surcharge

tout le temps 1

habituellement 5

une fois sur deux 2

rarement 7

jamais 0

moment des surcharges

Non réponse

matin

vers midi

dans l'après-midi

le soir

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 6.7% 

7 46.7% 

1 6.7% 

5 33.3% 

11 73.3% 

15  



 
 
Tableau n°7 
 
Les  conducteurs surchargent le soir , d’autres le matin et le soir . 
journée. 
 
 

 

 

11

Moment des surcharges  

Matin  Soir 
1  4 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

 

Les  conducteurs surchargent le soir , d’autres le matin et le soir . Il y en a même qui surchargent 

moment des surcharges

1

7

1

5

Non réponse

matin

vers midi

dans l'après-midi

le soir

Matin+soir 
Après-
midi+soir 

Matin+après
midi 

4 1 1 

Série1

113 

y en a même qui surchargent toute la 

Matin+après- Matin+après-
midi+soir 

midi+après
midi+soir

1 1 

Série1
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Tableau n°8 
 
La majorité des conducteurs ont fait un accident les deux années précédentes(73.3%)  

  
 
Tableau n°9 

L’offre interrogée est constitué d’un peu plus de conducteurs de taxi(53,3%) que ceux de 
moto(46.7%) 

  
 
Tableau n°10 
 
Les conducteurs interrogés sont majoritairement des novices : moins de cinq ans d’expérience (46.7%) 

confort, sécurité1

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 73.3% 

4 26.7% 

15 100% 

confort, sécurité1

11

4
oui

non

Activité1

taxi

bus

moto

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 53.3% 

0 0.0% 

7 46.7% 

15 100% 

Activité1

8

7

taxi

bus

moto

connaissance de l' offre

moins de cinq ans

entre cinq et dix ans

entre dix et quinze ans

plus de quinze ans

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

7 46.7% 

5 33.3% 

2 13.3% 

1 6.7% 

15 100% 
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Tableau n°11 
 
Les chauffeurs de véhicule de transport en commun travaillent pour la plupart pour leur propre 
compte(53.3%) 
 

 
 
 
 
 
 

connaissance de l' offre

7

5

2

1

moins de cinq ans

entre cinq et dix ans

entre dix et quinze ans

plus de quinze ans

activité2

mon propre  compte

un syndicat

un particulier

l' Etat

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 53.3% 

3 20.0% 

4 26.7% 

0 0.0% 

15 100% 

activité2

8

3

4
mon propre  compte

un syndicat

un particulier

l' Etat
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Tableau n° 12 
 
Les chauffeurs de transport en commun travaillent majoritairement seuls(73.3%)et les autres avec les 
partenaires(26.7%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

activité3

seul

avec des partenaires(attaquants)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 73.3% 

4 26.7% 

15 100% 

activité3

11

4
seul

avec des partenaires(attaquants)
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Tableau n°13 
 
Les conducteurs conduisent plusieurs voitures et motos nous avons entre autre les corolla(26.7%),les 
suzuki(26.7%) et d’autres (26.7%)  
 

  
 
Tableau n°14 
 
Parmi les chauffeurs une infime partie conduit un autre véhicule(13.3%) 
 

véhicule de l'offreur

Non réponse

corolla

starlet

carina E

suzuki

tercel

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 13.3% 

4 26.7% 

0 0.0% 

0 0.0% 

4 26.7% 

1 6.7% 

4 26.7% 

15 100% 

véhicule de l'offreur

2

4

4

1

4
Non réponse

corolla

starlet

carina E

suzuki

tercel

autre

autres moyens de locomotion

Non réponse

camion

moto

bus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

13 86.7% 

1 6.7% 

1 6.7% 

0 0.0% 

15 100% 
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Tableau n°15 
 
Les arrondissements les plus couverts par les conducteurs sont Ydé1(33.3%) , Ydé3(33.3%) et Ydé4(26.7%) 
 
 
 
Nombres d’accidents faits durant les deux années précédentes 

un accident 
deux 
accidents 

trois 
accidents 

quatre 
accidents

4 1 1 1 

 

autres moyens de locomotion

13

1

1

Non réponse

camion

moto

bus

zone couverte

Ydé1

Ydé2

Ydé3

Ydé4

Ydé5

Ydé6

Ydé7

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 33.3% 

1 6.7% 

5 33.3% 

4 26.7% 

0 0.0% 

1 6.7% 

1 6.7% 

15  

zone couverte

5

1

5

4

1
1

Ydé1

Ydé2

Ydé3

Ydé4

Ydé5

Ydé6

Ydé7


