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• Diagnostic, identification des problèmes 

marketing et commerciaux et conception 

d’une étude de marché  

• Initiation d’une étude de marché pour 

résoudre un problème et mise en œuvre 

d’une méthodologie de travail pertinente, 

fiable et actionnable 

• Réalisation d’une étude de marché : Collecte 

et traitement des données, présentation des 

résultats, recommandations et plan d’action  

• Présentation et défense d’une étude de 

marché 

Méthodologie du cours 
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I. INTRODUCTION 
 
1. Objectifs du cours 

A la fin de ce cours, chaque étudiant devrait être apte à : 

•  Rédiger un brief ; 

•  Elaborer le projet d’une étude de marché (proposition technique et financière) ; 

• Réaliser une étude de marché documentaire, qualitative et quantitative ; 

•  Mettre en place une agence d’étude de marché et la gérer dans l’occasion de la 

réalisation d’une étude de marché. 

 

2. Notation 

 

 

 

 

 

 

3. Constitution des cabinets 

 

 

 

 

4.  Problématiques traitées 

 

 

 

 

 

 

  

A Présence au cours /1 
B Brief /2 
C Projet d’étude /3 
D Etude documentaire qualitative et quantitative /5 
E Mise en place et gestion d’une agence d’étude de marché /3 

A Nombre de cabinet 4-5 
B Taille des cabinets d’étude de marché 7-8 

- Mettre en place et gérer un cabinet d’étude de marché à 
l’occasion de la réalisation d’un projet  

 

- Explorer un problème d’étude en vue de construire un projet 
d’étude de marché adapté 

 

A Réaliser une étude en vue de l’implantation d’une nouvelle 
entreprise 

 

B Réaliser une étude de marché en vue de la mise en place d’un 
réseau de distribution 
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II.  CONSTITUTION DES CABINETS D’ETUDE DE MARCHE 
 

 

1- Qu’est-ce qu’un cabinet d’étude de marché ? 

Un cabinet d’études de marché est une entreprise de services qui offre à des clients cibles des 

solutions d’information sur des marchés. C’est à la fois : un réservoir d’informations 

marketing ouvert sur un environnement direct et indirect ; une plateforme de partage 

d’expériences pratiques ; et un laboratoire où se repensent ‘les manières de faire’ et où sont 

testées les théories et les pratiques de la recherche marketing dans des environnements précis.    

 

i. Un réservoir d’informations marketing ouvert sur son environnement 

direct et indirect  

Le cabinet d’études de marché est l’intermédiaire entre des acteurs en quête d’informations et 

ceux qui les détiennent. Leur bonne lecture de l’environnement est nécessaire à la 

connaissance des besoins en informations et  l’identification des organismes pouvant en 

comprendre l’importance et payer le prix pour les acquérir et les utiliser. 

 

ii.  Une plateforme de partage d’expériences pratiques  

La valeur d’uncabinet d’études de marchés repose sur la somme des expériences pratiques de 

ses ressources humaines disponibles combinées aux outils maitrisés et aux modèles 

développés. Le cabinet dispose des compétences internes (son personnel) et externes (des 

consultants étrangers). Et parce que l’expérience rime avec l’âge très souvent dans le 

domaine, c’est le système de partage des expériences pratiques au sein de son personnel qui 

fait la différence pour un cabinet dans le moyen et long terme. La compétition devrait régner 

en interne avec une bonne collaboration au sein des équipes, un bon regard externe, pour 

l’atteinte des objectifs. Les compétences collectives (les équipes) et individuelles (le 

personnel et les consultants) doivent se soutenir mutuellement pour relever la qualité des 

projets. 
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iii.  Un laboratoire où se repensent les manières de faire’ et où sont 

testées les théories et pratiques de la recherche marketing dans des 

environnements précis 

Uncabinet d’études de marchés se singularise ou s’identifie par ses propres outils. Dans ce 

contexte, un outil est la standardisation d’une manière de résoudre des problèmes marketing 

relevant d’un domaine d’interventions précis des études de marchés. Pour y arriver, il lui est 

impératif de tester des théories et pratiques marketing dans les environnementssélectionnés, 

d’observer les récurrences et d’arriver à des modélisations. La possession de plusieurs  outils 

est une preuve d’une expérience variée, d’un savoir-faire à la fois théorique et pratique, et la 

garanti d’un niveau élevé de qualité ou de bonnes pratiques.  

Il est très fréquent qu’en Afrique subsaharienne ces entreprises de conseil en études de 

marchés fonctionnent mieux sur un plan légal et réglementaire quand elles sont constituées en 

Société A Responsabilité Limité (SARL, ou toutes autres formes similaires d’entreprises), 

avec un actionnariat de  taille maximale très souvent de 4 à 6 personnes. Il est important que 

son directeur général soit de l’actionnariat majoritaire, un praticien du domaine, et des pères 

fondateurs de la structure pour porter la philosophie spécifique de sa création et son savoir-

faire aussi longtemps que possible au sein des équipes. 

 

2- L’organigramme du cabinet d’études de marchés 

Dans uncabinet d’études de marchés, nous avons, sous la direction du directeur général, 

l’imbrication d’une organisation administrative et d’une autre technique. La première 

regroupe le personnel administratif (les attachés de direction et les directeurs des différentes 

succursales) responsable dela bonne gestion de la structure. La seconde est responsable de la 

qualité des travaux et du développement des compétences du cabinet. Elle est composée de 

toute l’équipe technique, constituée des chargées d’étude et des chargés de compte, sous la 

responsabilitédu directeur technique. 
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Figure 1.Organisation administrative du cabinet d’étude de marché 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : EL, GT & LK ; 2012. 
 
 
 
Figure 2.Organisation technique du cabinet d’étude de marché 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : EL, GT & LK ; 2012. 
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3- Les missions du personnel du cabinet d’étude 

 

- Le directeur général est à la tête de la structure administrative et technique. Il 

travaille en étroite collaboration avec le comité de direction composé des directeurs de 

succursales,du ou des directeurs techniques, et des attachés de direction que sont le 

documentaliste, le comptable et le secrétariatde direction.  

- Le directeur de succursale est chargé de la gestion des affaires et des opérations sur 

chaque marché ou territoire visé par la stratégie du cabinet. Il s’assure principalement 

des affaires de gestion du cabinet, et du respect des éléments clés propres à la politique 

validée par le conseil de direction. Il reporte directement au directeur général pour ce 

qui est de la gestion stratégiquedes équipes du cabinet sur les projets et les 

portefeuilles de clients. Il est régulier de voir son implication directe ou celle du 

directeur général sur de gros projets ou des dossiers sensibles. 

- Le documentaliste gère la documentation, l’archivage électronique et sur support 

papier. A cet effet, il est responsable de la sécurité des anciennes études réalisées et 

s’occupe de les mettre à disposition à tout moment.  

- Le comptable (ou responsable administratif et financier selon le cas) est un expert 

administratif qui collabore avec le personnel d’appui, tel que le coursier ou l’huissier, 

qui accompagne la structure dans l’authentification des documents, des accords et des 

mandats. Son expertise financière accompagne l’entreprise dans sa gestion et son 

développement. 

- Lesecrétariat de direction  assure le standard et le service à la clientèle téléphonique. 

Par ailleurs, il gère les activités du comité de direction et du directeur général. En 

fonction de la taille du groupe, il peut y avoir des secrétaires assignées à chaque 

succursale.  

- Le directeur technique accompagne les différents chargés d’étude dans la réalisation 

des projets. C’est à lui d’évaluer le personnel technique et de décider de l’implication 

d’un consultant externe dans un projet. Il coordonne également les portefeuilles clients 

gérés par les chargés de compte. 

- Le chargé d’étude organise et supervise la production de chaque étude dans son 

domaine de compétence. Il réceptionne le brief, exécute l’étude, prépare les rapports  

jusqu’à la présentation finale au client. Il travaille de préférence de manière 

indépendante tout en bénéficiant de l’encadrement de ses supérieurs hiérarchiques que 

sont le chargé d’études sénior de grade supérieur, le directeur technique, et dans des 
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cas certains cas le directeur de succursale ou le directeur général.  Il est évalué sur les 

propositions faites à la clientèle, les projets exécutés et livrés, de même que le niveau 

de collaboration avec les partenaires internes et externe à chaque projet. Une 

appréciation particulière lui sera faite surla constitution adéquate d’une bibliothèque 

ou une base de données secondaires (ouvrages, études, rapports statistiques, ou 

ressources informatiques) ; ou des sources de données primaires à consultation 

régulière (harmonie des panels). 

- Le chargé de compte est un agent interne au cabinet en charge de la gestion d’un 

portefeuille de clients. C’est lui qui répond aux appels d’offres passés par la clientèle, 

participe à la réalisation des études en partenariat avec les consultants internes et 

éventuellement externes en faisant comprendre fidèlement le besoin du client. Les plus 

grandes entreprises s’organisent souvent en ‘directeurs de comptes’ ou chef de 

marché, gérants plusieurs chargés de comptes ou de plus gros portefeuilles de 

clients.Le chargé de compte est l’interface entre le cabinet d’étude et ses clients. Il est 

évalué sur le nombre de projets négociés et ceux acquis, puis sur le feed-back de 

satisfaction sur les attentes des clients. Il est également chargé du suivi du service 

après-vente et de la mesure de l’efficacité des propositions faites lors de leur mise en 

œuvre par les clients dans leurs marchés.  

- Les consultants internes sont des membres du personnel permanent de l’entreprise 

ayant une bonne expérience des études et faisant parti du comité technique ducabinet 

dans des domaines spécifiques des études de marché.  

- Les consultant externes sont des expertises ne faisant pas partie des effectifs 

permanents et dont l’intervention est sollicitée de façon ponctuelle dans un domaine 

très pointu ; pour les besoins de négociation et/ou d’exécution d’un projet.  

- L’équipe de recherche et développement estsouvent constituée d’un seul 

responsable et dans quelques cas d’une équipe entière.Ce pôle de l’entreprise s’occupe 

de la gestion du contenu des publications du cabinet, des prospectives et analyses des 

secteurs d’activité en changement, et aussi de la surveillance des entreprises 

concurrentes dans le domaine des études de marché. Les cabinets de petite taille voient 

souvent leur pôle recherche et développement assuré directement par le conseil de 

direction au niveau stratégique, avec des informations sur l’environnement collectées 

par les directeurs de succursale ou techniques. Les cabinets qui ignorent cette fonction, 

s’exposent souvent à de grosses surprises face au domaine très changeant des études 
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de marché, sinon à des changements dans les différents secteurs d’activité de leurs 

clients. 

- Le responsable informatique s’occupe de lagestion du site internet du cabinet, de 

blog, des ressources informatiques, des supports de démonstration des outils 

informatisés du cabinet, du système informatique en réseau et des applications 

utilisées dans la gestion des projets. 

- Les contrôleurs d’étude de marchésont responsables du contrôlede l’effectivité et 

l’efficacité de la mise en œuvre des décisions méthodologiques retenues pour chaque 

étude. Ils leurs arrivent de proposer des décisions opérationnelle sur le terrain pour la 

bonne organisation ou réorganisation des équipes disponibles. 

- Les superviseurs sont en charge du suivi des équipes dans un périmètre bien défini. 

- Les animateurs de réunion de groupe ce sont des experts de la mise en forme des 

techniques qualitatives de groupe, sous la forme anglo-saxonne (focus group) ou la 

culture européenne. Ils sont souvent accompagnés d’un observateur du groupe, et une 

logistique audiovisuelle adaptée. 

- Les enquêteurssont les principales équipes chargées de l’investigation terrain, pour la 

collecte des données secondaires, ou alors primaires via des techniques qualitatives ou 

quantitatives. 

- Les agents de saisie de donnéessont responsables du dépouillement des outils de 

collectes et de leurs enregistrements sur des supports destinés aux analyses (codage et 

saisie quantitative, ou retranscription des textes en étude qualitative).  

- Les analystes (statistiques/marketing/socio-anthropologique) sont chargés des 

analyses quantitatives, ou qualitatives des différentes études à travers les diverses 

techniques d’analyses et les logiciels informatiques d’analyse disponibles. Ils sont 

responsables de l’identification des techniques et des outils d’analyses adaptés au 

contexte de chaque étude et au domaine d’activité du client concerné. 

- Les rédacteurs de rapports d’étude sont responsables de collecter et agencer les 

résultats des différentes phases de chaque étude, pour préparer les rapports d’études et 

les supports au de présentation partielles et finales aux clients.Dans la pratique 

professionnelle, ils sont retrouvés le plus souvent présents dans les plus gros cabinets 

d’étude en termes d’effectifs et de nombre de projets gérés par année.Quand ils sont 

absent des effectifs, cette fonction est alors gérée par les chargés d’études, et validée 

par les directeurs du cabinet. 
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Toutes ces équipes sont importantes à chacun des niveaux de la gestion d’un cabinet d’étude 

de marché, et tout autant pour la réalisation des études de marché. Selon la taille ou la 

spécialisation par domaines des études, certaines fonctions seront cumulées ou fusionnées au 

niveau d’un seul ou plusieurs ressourcesmises en équipe. C’est ce qui fera la grande variété et 

diversité des organisations internes des cabinets d’étude de marché, et des outils qui 

émanerons de la fusion de leurs compétences. 

 

4- Le contrôle qualité en cabinet d’études de marchés 

Les cabinets qui se respectent doivent se doter d’un système de contrôle qualité qui tienne 

compte des spécificités de chacune des étapes de la réalisation d’une étude de marché et de 

celles de ses outils. Les principales étapes de la réalisation de l’étude après sa conception et sa 

validation avec le client sont : la collecte  des données, le dépouillement des outils de collecte 

des données, leur saisie, leur analyse et la présentation du rapport. Le tableau ci-après 

présente pour chacune de ces étapes, l’organisation à adopter et les tâches de(s) la personne(s) 

en charge du contrôle.  

 
Tableau 1. Les champs du contrôle de la qualité au sein d’un cabinet d’étude de marché 
Etapes Organisations Tâches 

Collecte des 
données 

Un contrôleur se charge 
d’une équipe 
d’enquêteurs par heure 
en moyenne tout au 
long de sa journée.  
Il travail habituellement 
par effet de surprise. 
Cette étape est très 
souvent confiée au 
superviseur. 

Pendant la collecte, il se charge de signaler au chargé 
d’étude si les données sont collectées conformément au 
protocole de collecte des données prédéfini. 
Après la collecte des données, il se charge de faire des 
‘check back’qui est un contrôle par tirage au hasard sur au 
moins 20% des données obtenus. Il s’agit ici de prendre 
des références des enquêtés pour remonter jusqu’à eux 
pour s’assurer de l’effectivité des entretiens et de 
l’exactitude de leurs déclarations. Cette étape doit être 
traitée avec un grand sérieux.  

Le dépouillement  Les questionnaires sont 
répartis aux contrôleurs 
par lots.  

Il se charge de vérifier la cohérence de tous des 
questionnaires, avec un objectif visé de 100%. Selon les 
cas il pourrait soit valider le questionnaire et l’envoyer à la 
saisie, soit le renvoyer sur le terrain pour complément 
d’information ou en fin le rejeter. C’est une étape très 
délicate car elle a une grande influence sur la taille de 
l’échantillon final qui sera déclaré.   

La saisie des 
données 

C’est le chargé d’étude 
qui se charge du 
contrôle des données 
saisies. 

Il vérifie la conformité des données saisie avec celle de la 
base de données. A cet effet, il opère un simple check qui 
consiste à faire un tirage aléatoire d’au moins 10% de la 
base de données pour le contrôle. Selon les conclusions, il 
faudra faire des corrections, soit reprendre la saisie.  

L’analyse des 
données 

C’est le chargé d’étude 
qui s’occupe du 

Parce que les analyses sont effectuées de plus en plus à 
l’aide de programmes informatiques, le chargé d’étude se 
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contrôle.  limite à s’assurer que les analyses demandées ont 
effectivement été faites et interprétées en tenant compte du 
contexte du client et de son marché. Si elles ne permettent 
pas d’atteindre l’objectif visé, des analyses 
complémentaires sont alors demandées aux analystes 

La présentation du 
rapport 

Elle est dirigée par le 
chargé d’étude mais se 
fait de façon interactive 
avec la hiérarchie et le 
client. 

Dès l’instant où une étude a été mise en route, le chargé 
d’étude conçoit un plan de rapport, le soumet à la 
hiérarchie, ensuite au client, pour avis et adoption d’un  
plan provisoire du rapport. Le rapport est donc élaboré et 
soumis à l’appréciation de tous au fur et à mesure que 
l’étude traverse ses grandes étapes. Ce n’est que quand le 
client a donné sa validation que le rapport est dit final et 
qu’une séance de restitution peut être demandée par l’une 
des parties.  

Source : Emanuel Lima, Gaétan Teje & Ludovic Kamdem ; 2012. 
 

Il est de bonne pratique pour un cabinet d’étude de marché de construire un label qualité dans 

un champ, un ou des outils spécifiques des études de marchés avec une garantie qualité 

formelle, et rédigée. Cela lui permet de défendre et d’affirmer sa méthode, et son savoir-faire 

à chaque occasion d’affaire et sur chaque projet. 

 

III.  BRIEF DES ETUDES 

Cahier des charges ou appel d’offre publié dans un bulletin officiel des annonces des marchés 

publics, le brief est un document qui fait part du problème, des besoins et des attentes du 

commanditaire d’une étude de marché.  

La participation du commanditaire à l’élaboration du Brief est indispensable. Cependant, 

celui-ci peut confier sa réalisation au chargé d’études.  

 

Les clés d’un Brief sont les suivants : 

 

1. Contexte et justification de l’étude : constats, problème(s) à résoudre, enjeux, usage 

futur des résultats. *Pourquoi cette étude ? 

2. Contenu de l’étude : offre, demande, concurrence, distribution, environnement, 

organisation, recommandation.*Quelles informations attendez-vous de cette étude ?  

3. Documents attendus : projet d’étude, bases de données, outils de collectés 

renseignés, rapportdocumentaire, qualitatif, quantitatif et final. 
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4. Attentes particulières : faire valider les outils de collecte des données avant leur 

exploitation, donner une copie de tous les supports de collecte des données, faire 

parvenir les rapports avant leur défense, respect des exigences déontologiques. 

5. Contraintes spécifiques : équipe d’intervention, budget et plan de financement. 

6. Calendrier et rapports : délais, période d’exécution. 

En partant des orientations ci-dessus, les cabinets devront chacun proposer un nom de cabinet. 

CABINET EXPRESSIONS DU BESOIN DU COMMANDITAIRE 

CABINET N° 01 Réaliser une étude en vue de l’implantation d’une nouvelle 
entreprise 

  
CABINET N° 02 Réaliser une étude de marché en vue de la mise en place d’un réseau 

de distribution 
  
CABINET N° 03 Réaliser une étude en vue de l’implantation d’une nouvelle 

entreprise 
  
CABINET N° 04 Réaliser une étude de marché en vue de la mise en place d’un réseau 

de distribution 
 

IV.  COMPREHENSION DU PROBLEME 

La compréhension du problème passe par une exploration préliminaire. Cette dernière est 

souvent appelée pré-diagnostic. Elle a pour objectif de justifier la pertinence d’une 

problématique d’études de marché, définir le contenu de cette dernière et la circonscrire. Ce 

travail est fait en interne (au sein de l’entreprise commanditaire, plus précisément de son 

service interne). En externe, il vient à la suite de la réception du brief, pour permettre à 

l’agence d’études de donner sa compréhension de la mission. C’est une étape indispensable à 

l’élaboration d’une proposition technique adaptée.  

L’objectif du cas suivant est de montrer comment se construit la méthodologie de conduite 

d’une étude de marché en partant du brief. Pour cela, nous prendrons le cas d’une 

problématique d’implantation d’une industrie de production et de commercialisation d’huile 

de maïs.  
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1. Synthèse du brief  

BOOM est une entreprise de production et de commercialisation de l’huile de maïs. Dans le 

cadre de son implantation au Cameroun, elle souhaiterait réaliser une étude de marché. Ses 

attentes sont les suivantes : 

– Savoir s’il existe un marché pour l’huile de maïs au Cameroun.  

– Si oui le comprendre et le mesurer en volume et en valeur.  

Cette étude lui permettra de décider de son implantation ou nom et éventuellement 

d’élaborer un plan d’action commercial et marketing. 

2. Méthodologie  

Cette exploration a été possible grâce à une combinaison des techniques documentaires et 

qualitatives. Les entretiens ont été menés auprès des personnes que nous pouvant qualifier 

d’experts, qui détiennent un droit de parole dans le secteur. Au démarrage de l’exploration, 

aucun n’échantillon n’avait été défini. C’est selon qu’un nouveau acteur soit cité que nous 

arrêtions ou poursuivions les entretiens. A la fin de l’exploration, l’échantillon était constitué 

des agriculteurs, des importateurs de tourteaux et d’huile de maïs,  des provenderies,  des 

restaurateurs, des ménages et des concurrents.  

3. Résultats de l’exploration  

L’implantation d’une industrie de production et de commercialisation de l’huile de maïs 

épouse la volonté du gouvernement Camerounais, qui souhaiterait voir se développement de 

secteur primaire. Cette activité ne s’offre pas d’une interdiction. Cependant, les huiles mise 

sur le marché doivent respecter les normes camerounaises. A cet effet, un contrôle préalable 

de l’ONOR est exigé. Les implications d’une telle activité sur les indicateurs économiques et 

sociaux sont très positives. Ainsi, cette industrie pourrait par exemple contribuer à 

l’augmentation du pouvoir d’achat des camerounais, à la réduction de la pauvreté et à la 

réduction du taux de chômage.  

La production de l’huile raffinée de maïs a comme dérivée les tourteaux de maïs qui peuvent 

être utilisés pour la production de la provende. Et si d’aventure BOOM produit elle-même sa 

matière première qui est le maïs alors elle pourra aussi produire les Brisures.  
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*L’étude devra donc porter sur les marchés de l’huile raffinée, des tourteaux de maïs, 

de la provende, du maïs et des brisures. 

L’huile raffinée de maïs est consommée par les ménages et les opérateurs de la restauration. 

Les tourteaux sont destinés aux provenderies, éleveurs et au marché étranger, la provende aux 

éleveurs ; tandis que les brisures aux entreprises brassicoles locales et étrangères. Cependant, 

Maïscam détient le monopole de la vente des brisures au Cameroun. A cet effet, elle regroupe 

toute la production nationale des brisures et la revend aux entreprises brassicoles.  

L’étude devra donc s’orienter vers les cibles suivantes : 

Les marchés de 
production 

Marché de destination Autres intervenants 

Maïs  Entreprises agroalimentaires, 
Ménages et marché étranger  

Le MINADER, 

Huile raffinée de maïs 
(production nationale 
nulle) 

Ménages et opérateurs de la 
restauration 

ANOR, Douanes, 

Brisures Entreprises brassicoles  
Tourteaux de maïs 
(production nationale 
nulle) 

Provenderies, éleveurs et 
marché étranger  

Les vétérinaires, Douanes 

Provende Eleveurs  

 Les cibles de cette étude sont donc : 

A cet effet, nous auront donc  15 (5+6+4) enquêtes à réaliser donc 15 outils de collecte des 

données à monter.  

Les offreurs de ce secteurs sont n’ont pas de sites internet et ne communiques pas en 

suffisance. Il faudra donc se déplacer vers eux pour avoir les informations utiles.  

Offreurs Consommateurs Autres intervenants 
1. Cultivateurs de maïs  
2. Importateurs d’huile 

raffinée de maïs 
3. Producteurs de 

brisures 
4. Importateurs de 

tourteaux de maïs 
5. Producteurs de 

provende 

1. Entreprises 
agroalimentaires 

2. Entreprises brassicoles 
3. Opérateurs de la 

restauration 
4. Provenderies, 
5. Eleveurs 
6. Ménages 

1. Le MINADER, 
2. L’ANOR,  
3. Les Douanes, 
4. Les vétérinaires,  
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*Cette étude sur l’offre nécessitera donc d’aller au-delà des études exploratoires 

documentaires pour entrer dans le grand champ des techniques qualitatives. 

Bon nombre d’entreprises agroalimentaires et brassicoles ont des sites internet et 

communiquent en suffisance. Ce qui n’est le cas pour les provenderies et les éleveurs. Les 

provenderies répond répondes à des standard de production et de commercialisation. Les 

ménages sont réparties sur l’ensemble du triangle national est sont de très grande tailles.  

*L’étude sur la demande nécessitera en plus des études exploratoires documentaires, 

des approfondissements qualitatifs et quantitatifs.     

Les forces en présences affirment que les  graines de maïs sont très rares. La production 

nationale en graine de maïs ne permet pas de satisfaire à la demande en forte croissance. Pour 

faire face à d’éventuel problème d’approvisionnement en matière première et réduire le 

niveau de dépendance vis-à-vis des fournisseurs tout en tirant profit des économies d’échelle, 

il est fortement recommandé de posséder ses propres terres cultivables.   En plus de la 

possession des terres, deux autres forces à acquérir sont nécessaires : la possession d’un 

réseau de distribution optimal et la connaissance des marchés. Ainsi, une entreprise implantée 

dans le secteur pourra faire face à la rareté des matières première (en qualité et en quantité), 

tenter de soutenir une offre locale insuffisante ou nulle, saisir les opportunités de vente à 

l’export et tirer profit d’une exhaunération de la TVA les deux premières années d’exercice. 

Mais aussi, elle pourra faire face à une réglementation insuffisante qui laissent développer des 

activités informelles et non conformes et à une réglementation internationale plutôt stricte.  

*Cette étude devra donc aborder les thèmes suivant : la rareté des graines de maïs, de 

la nécessité d’un réseau de distribution optimal, la connaissance des marchés, les 

opportunités de vente à l’export, l’exhaunération de la TVA, la réglementation 

nationale et mondiale.  

Le marché des huiles de maïs au Cameroun est en voie de démarrage. La production nationale 

est nulle. Les importations ne permettent pas encore de satisfaire la demande. La clientèle est 

pour le moment insatisfaite. Les produits sont pour le moment vendus sous un seul format (en 

conditionnement d’un litre) et très rares sur le marché. Les produits sont mal ou inconnus. Les 

gammes de produit peu variés, la concurrence se fait peu ressentir. On ne parle pas encore de 

part de marché.  
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 *L’étude visera donc à fournir des informations utiles pour la mise au point du produit, 

d’un réseau de distribution compétitif et d’un plan de communication optimal.  

4. Orientation méthodologique 

Champs d’étude : l’huile raffinée, des tourteaux de maïs, de la provende, du maïs et 

des brisures. 

Les cibles de l’étude :  

A cet effet, nous auront donc  15 (5+6+4) enquêtes à réaliser donc 15 outils de collecte des 

données à monter.  

Choix des techniques d’études : Etudes exploratoires documentaires, des 

approfondissements qualitatifs et quantitatifs.     

Contenue de l’étude : La rareté des graines de maïs, Le réseau de distribution, La 

connaissance des marchés, La vente à l’export, L’exhaunération de la TVA, La 

réglementation nationale et mondiale.  

Résultats attendus : Une représentation des attentes du marché en termes de produits, 

réseau de distribution et plan de communication.  

A partant du brief, de l’étude d’implantation d’une industrie de production et de 

commercialisation d’huile de maïs, nous sommes arrivés à proposer des orientations quant  à 

sa méthodologie d’exécution. Ces orientations portent sur le champ de l’étude, ses cibles, le 

choix des techniques, son contenu et les résultats que l’on pourrait attendre de l’étude. La 

démarche exploratoire retenue pour ce cas n’est pas applicable à toutes les problématiques 

d’études. 

Offreurs Consommateurs Autres intervenants 
1. Cultivateurs de 

maïs  
2. Importateurs d’huile 

raffinée de maïs 
3. Producteurs de 

brisures 
4. Importateurs de 

tourteaux de maïs 
5. Producteurs de 

provende 

1. Entreprises 
agroalimentaires 

2. Entreprises brassicoles 
3. Opérateurs de la 

restauration 
4. Provenderies, 
5. Eleveurs 
6. Ménages 

1. Le MINADER, 
2. L’ANOR,  
3. Les Douanes, 
4. Les vétérinaires,  
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V. PROJET D’ETUDE 

 

Contexte et justification 
de l’étude  

Comment sommes-nous arrivés à réaliser une étude de 
marché ? pour quoi cette étude ? Quels enjeux ? 

Objectifs 
Rappel des attentes indiquées par le commanditaire. 

Compréhension de la 
mission 

Résultats de l’étude exploratoire du problème de l’étude. 

Besoins en informations 
Liste des informations à collectées  

Méthodologie 
Sources secondaire à explorer, choix des techniques 
d’entretien, choix des outils de collecte des données, 
recrutement et formation des enquêteurs, supervision de la 
collecte des données, déroulement des entretiens. 
Saisie des données, plan d’analyse, présentation des données, 
contrôle qualité. 

Documents attendus  
Liste des livrables 

Attentes spécifiques 
Autres exigences du commanditaire. 

Calendrier 
Timing 

Ressources nécessaires 
Humaines, matérielles et financières. 

 
 

VI.  BESOINS EN INFORMATIONS 
 

Tableau 4 : Besoins en information 
Sous-objectifs Types 

d'informations 
Forme d'étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 
identifier le profil 
des consommateurs 
des préservatifs 

Profil (universités, 
niveau, sexe) 

 
X X 

déterminer la 
fréquence d'achat 

période, fréquence, 
lieux, avec qui, 
quand, qui influence  

X X 

identifier les lieux 
d'approvisionnement 

les lieux 
d'approvisionnemen
t  

X X 
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les caractéristiques 
des préservatifs 

taille, parfum, 
flexibilité,     

X X 

les quantités 
achetées 

les quantités 
 

X X 

les motivations 
d'achat 

les raisons de l'achat 
des préservatifs  

X X 

les freins  ce qui empêche 
l'achat des 
préservatifs 

 
X X 

Estimation de la 
demande 

Nombre et intention 
d’achat 

 X X 

Connaissance des 
stratégies marketing 
qui marchent 

Politiques de 
communication et 
de distribution 

 X  

Perception Perception 
 

X X 

connaissance de 
l'environnement 

Politique 
X 

  

Economique X 
  

Social X 
  

Technologique X 
  

Environnemental X 
  

Légal X 
  

Source : Great Thinkers ; 2011 
 

VII.  CHOIX DES TYPES D’ETUDE 
 

Pour la résolution de notre problème nous avons choisi de mener les études suivantes 

- Etude Documentaire qui consistait à exploiter les informations déjà existantes dans le 

but de comprendre le problème ; 

- Etude Qualitative qui avait pour but d’aller dans l’univers imaginaire du marché en 

termes d’offre et de demande afin de compléter les informations recueillies dans 

l’étude documentaire ; 

- Etude Quantitative  qui avait pour but de donner, de mesurer l’importance de 

chacune des informations obtenues pour faciliter la prise de décision. 
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VIII.  METHODOLOGIE DOCUMENTAIRE 

 

1. Sources à explorer 

- condon_access2007_fr.pdf 

- WWW.CNLS.gov 

2. Techniques d’analyse : résume 

 

IX.  METHODOLOGIE QUALITATIVE 

1. Choix des techniques d’entretien 

� Entretien libre : qui a permis d’avoir une idée globale du secteur alimentaire 

par rapport au nouveau produit, il a été question pour nous d’explorer le 

comportement des étudiants quant à l’achat des préservatifs 

 

� Entretien semi directif : qui a permis d’approfondir nos connaissances autour 

du marché. 

Après des entretiens semi-directifs nous avons eu une connaissance suffisante 

du référentiel des répondants : c’est pour cette raison que l’on a pu se passer 

des entretiens directifs. 

 

2. Outil de collecte des informations 
 

� Entretien libre : Consigne de départ 
 

Tableau 5 : Consigne de départ  
Objet d’étude Thème de départ élargi Formulation de départ 

Préservatif Sexualité Quel est selon vous le 
comportement des étudiants 
quant à l’achat du 
préservatif ? 

Source : Great Thinkers 2011 
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� Entretien semi directif : Guide d’entretien 
 

� Demande 
 

GUIDE D’ENTRETIEN DE LA DEMANDE 
 
Bonjour ! Je suis étudiant à l’UCAC en deuxième année de marketing et j’effectue une étude 

sur le comportement des jeunes sur la question de l’achat des préservatifs. J’aimerais 

formuler une offre en termes de préservatif pour les étudiants. La confidentialité de vos 

réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les 

recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d’avance des 

réponses sincères que vous fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, 

seule votre opinion a de l’importance. 

THEMES__________________________________________________________ 
- Motivations et freins d’achat 
- Influence d’achat 
- Lieux d’achats 
- Profil des consommateurs 
- Quantités achetées 
- Perception du préservatif 

 
 

� Offre 
 

GUIDE D’ENTRETIEN DE L’OFFRE 
 

Bonjour ! Je suis étudiant à l’UCAC en deuxième année de marketing et j’effectue une étude 

sur le comportement des jeunes sur la question de l’achat des préservatifs. J’aimerais 

formuler une offre en termes de préservatif pour les étudiants.  La confidentialité de vos 

réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les 

recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d’avance des 

réponses sincères que vous fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, 

seule votre opinion a de l’importance. 

THEMES__________________________________________________________ 
- Comportement d’achat du consommateur 
- Caractéristiques des préservatifs 
- Quantités achetées 
- Forces et faiblesse du secteur 
- Opportunités et menaces 
- Evolution du marché 
- Acteurs, intermédiaires, concurrents, clients 
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3. Echantillonnage 

 
� Entretien libre  

Nous avons interrogé six étudiants rencontrés dans leur secteur d’activité (privé et public). 

Nous leur avons choisi parce qu’ils répondent à notre profil. 

 

 

 

� Entretien semi directif  

Les entretiens ont été menés dans les environs de 17 heures et nous avons interrogé un 

pharmacien rencontré dans son lieu de travail qui a fait office d’offreur et six étudiants dont 

trois du privé et trois du public pris dans leurs établissements respectifs car ils appartenaient à 

notre cible. Ceux-ci nous ont permis de collecter des informations afin de compléter notre 

étude documentaire 

  

X. METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE 
 

1. Elaboration d’un questionnaire 
 
Tableau : Choix des formes des questions 

Objet de la question Formes conseillées 
Questions de connaissance spontanée Question ouverte 

Question semi-ouverte 
Questions de connaissance assistée  Question à choix multiples 

Question fermée dichotomique  
Questions factuelles de comportement 
(volume, fréquence, lieu d’achat, marques 
achetées, etc.) 

Question semi-ouverte 
Question à choix multiples  
Question fermée à réponse unique 

Question d’attitudes (préférences, images, 
avantages recherchées, etc.) 

Questions à choix multiples 
Question avec classement hiérarchique 
Question avec notation 
Question semi-ouverte avec test projectif (techniques 
du portrait chinois ou autre) 
Question avec échelle d’attitude 

Questions relatives aux intentions d’achat et 
autres prises de décision 

Question avec échelle d’attitude  
Question d’intention d’achat  
Question avec classement  
Question avec notation  

Questions d’identification ou signalétique  Questions fermée à réponse d’attitude dichotomique 
ou non selon les cas  
Question semi-ouverte 
Question avec échelle d’attitude (pour une 
identification des styles de vie)  
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QUESTIONNAIRE  
 

Octobre 2011 – GREAT THINKERS 

Bonjour ! Je suis étudiant à l’UCAC en deuxième année de marketing et j’effectue une étude 

sur le comportement des jeunes sur la question de l’achat des préservatifs. J’aimerais 

formuler une offre en termes de préservatif pour les étudiants. La confidentialité de vos 

réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les 

recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d’avance des 

réponses sincères que vous fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, 

seule votre opinion a de l’importance. 

 
Tableau6 : Questionnaire 

N Variables Questions Modalités 

1 Profession que faites-vous dans la vie? étudiant ; salarier ; chômeur ; 

2 
connaissance du 
préservatif1 

Avez-vous déjà entendu parler des 
préservatifs? 

Oui ; Non ; 

3 université1 Où faites-vous vos études? privé ; public ; 

4 Pourcentage 
Quelle est selon vous la proportion des 
étudiants qui utilisent les préservatifs? 

Moins de 20% ; Entre 20 et 50% ; plus de 
50% ; 

5 Marques 
Quelles marques de préservatifs les 
étudiants ont tendance à acheter? 

Durex ; Manix ; Innotex ; Domino ; 
Prudence ; Lovers ; Autres ; 

6 lieu d'achat 
où est-ce que les étudiants ont l'habitude 
d'acheter les préservatifs? 

Boutique ; Supermarché ; Pharmacie ; 
autres ; 

7 Influence 
Qu'est-ce qui influencent les étudiants 
lors du processus d'achat des 
préservatifs? 

Marque ; Partenaire ; Prix ; caractéristiques 
(flexibilité, parfum, texture,...) ; 

8 Quantités 
En quelles quantités les étudiants 
achètent-ils les préservatifs? 

Unités ; Paquets ; Autres ; 

9 Freins 
Qu'est-ce qui freinent les étudiants lors 
du processus d'achat des préservatifs? 

L'alcool ; L'inconscience ; Rapport sexuel 
instantané ; Préjugé ; La religion ; 
L'éducation de base ; 

10 Motivations 
Pourquoi les étudiants achètent-ils les 
préservatifs? 

Protection ; Viol ; Eviter les grossesses ; 
L'éducation ; Rallongement de la durée du 
rapport ; 

11 Perception 
Comment les étudiants perçoivent-ils le 
préservatif? 

Business ; Liberté de choix ; Moyen de 
limitation des naissances ; Moyens de 
protection ; 

12 Age Tranche d'âge 
16 à 18 ans ; 18 à 22 ans ; 22 à 26 ans ; 26 
à 30 ans ; 30 et plus ; 

13 Sexe Sexe Homme ; Femme ; 

14 
Situation 
Matrimoniale 

Situation Matrimoniale Célibataire ; Marié ; fiancé ; en couple ; 

Source : Great Thinkers ; 2011 
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2. Echantillonnage quantitatif 
 

• Population mère : hommes et femmes de tout âge sexuellement actifs 

• Base de sondage : les étudiants de la ville de Yaoundé 

• Unité de sondage : étudiant de la ville de Yaoundé 

• Taille : 120 

• Méthode : la méthode probabiliste consiste à procéder à un tirage au sort à partir des 

critères que renferme la base sondage qui doit être exhaustive. Le fait que nous 

n’ayons pas de base de sondage nous contraint donc à l’utilisation de la méthode 

raisonnée et particulièrement à la technique des quotas car cette méthode s’appuie sur 

la représentativité de l’échantillon. 

• Echantillon :  

 

Tableau 7 : Echantillon 
 Public Privé TOTAL 
HOMMES 42 17 59 

FEMMES 37 24 61 
TOTAL 79 41 120 

Source : GREAT THINKERS ; 2011 

Les questionnaires ont été administrés aux étudiants du privé et du public dans leurs 

établissements respectifs. 

3. Méthode d’analyse des données et présentation des résultats 

– Nombre de variables à analyser :  

o 1 variable : méthode uni dimensionnelle (tris à plat),  

o 2variables : méthode bidimensionnelle (tri croisé). 

– Nature : qualitative ; quantitative (continue ou discrète) 

– Objectif : décrire (graphique, numérique) ou expliquer (khi 2, donnée paramétrique, 

…) 

 

 

 

 

 

 



UCAC/ICY/FSSG/LMCV 2 - Cours d’étude de marché pratique – 2011/2012 

 

Page 24 
 

• Méthode uni dimensionnelle : 

Tableau 8: méthode unidimensionnelle 
  Quantitative Qualitative 

Continue Discrète 
Décrire Graphique 1(histogrammes, 

polygones des 
fréquences) 

2(diagrammes en 
bâtons, en 
escaliers) 

3 (diagrammes 
en secteurs, 
anneaux d’orge 

Numérique 4, 5(écarts-types, mode, moyenne, 
médiane, variance, covariance) 
 

6(mode) 

Source : GREAT THINKERS ; 2011 
 
 
 

• Méthode bi dimensionnelle  
 

Tableau no9 : méthode bidimensionnelle 
 QUANTITATIF QUALITATIF 
  ORDINALE NOMINALE 
DECRIRE Graphique Histogramme 

empilé/accolé 
Histogramme 
empilé/accolé 

Histogramme 
empilé/accolé 

Numérique Coefficient de 
corrélation 

Analyse 
numérique en 
proportion des 
tableaux en lignes 
et en colonnes 

Analyse 
numérique en 
proportion des 
tableaux en lignes 
et en colonnes et 
le Khi2 

Source : GREAT THINKERS ; OCTOBRE 2011 
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4. Plan d’analyse 
 

- Tris à plat ;  
 

- puis ce tableau sur les croisements ;  
 
Tableau 10 : Plan d’analyse 

Croisements Informations recherchées 
Q4*Q13 La proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs en fonction du sexe. 

Q4*Q12 
La proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs en fonction de la 
tranche d'âge 

Q3*Q5 
Marque des préservatifs achetés par les étudiants en fonction des 
établissements 

Q3*Q6 Lieu d'achat des préservatifs par les étudiants en fonction des établissements 

Q3*Q7 
Ce qui Influence des étudiants lors du processus d'achat des préservatifs en 
fonction des établissements 

Q3*Q9 
Ce qui freine les étudiants lors du processus d'achat des préservatifs en 
fonction des établissements 

Q3*Q10 
Ce qui motive les étudiants des différents établissements lors du processus 
d'achat des préservatifs 

Q3*Q11 La perception des préservatifs par les étudiants dans les universités 

Q4*Q8 
La proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs en fonction de la 
quantité 

Q4*Q14 
La proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs en fonction de leur 
situation matrimoniale 

Q6*Q13 Lieu d'achat des préservatifs par les étudiants en fonction du sexe 

Q7*Q12 
Ce qui influence les étudiants lors du processus d'achat des préservatifs en 
fonction de l'âge 

Q7*Q13 
Ce qui influence les étudiants lors du processus d'achat des préservatifs en 
fonction du sexe 

Q12*Q6 Lieu d'achat des préservatifs par les étudiants en fonction de la tranche d'âge 

Q12*Q7 
L'influence des établissements lors du processus d'achat des préservatifs en 
fonction de la tranche d'âge 

Q12*Q8 Quantités de préservatifs achetées par les étudiants selon l'âge 
Q13*Q8 Quantités de préservatifs achetées par les étudiants selon le sexe 

Source : GREAT THINKERS ; 2011 
 

- Les tests possibles à faire selon l’objectif de l’étude : Khi2, AFC, Anova etc. 
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XI.  PRESENTATION DES RESULTATS 
 
 
Tableau : Synthèse des réponses exploratoires. 

Objectifs Besoin en 
informations 

Sources/documents 
exploités 

Résultats de l’étude 

Déterminer les 
raisons de choix du 
produit Domino 

Liste des 
raisons de 
choix par 
ordre 
prioritaire 

Etude sectorielle du marché 
des jeux de société du 
ministère du commerce 

En 2004 l’étude du ministère recensait trois 
raisons de choix d’un jeu de domino : la 
couleur, le type de matériel de fabrication et 
le prix. 

Site internet officiel de 
l’association des joueurs de 
domino 

Deux raisons supplémentaires identifiées : 
les motifs spécifiques et les accessoires 
complémentaires (2008). 

Source : Teje ; 2011 
 
Tableau : Synthèse des réponses explicatives. 

Objectifs Besoins en 
information 

Thèmes Questions posées Résultats de l’étude 

Déterminer les 
raisons de choix du 
produitDomino 

Liste des 
raisons de 
choix par ordre 
prioritaire 

Eléments 
importants 
pour 
choisir un 
produit 
dans la 
catégorie 

 

Qu’est ce qui est 
important pour 
choisir un jeu de 
domino ? 

La couleur, l’originalité, le 
boitier, la solidité des pions, le 
prix. 

Qu’est ce qui a  
spécifiquement 
orienté votre choix 
vers la marque 
Domino ? 

L’originalité, et le prix. 
« Lorsque je trouve quelque 
chose que je n’ai pas l’habitude 
de voir et à mon prix, je prends 
sans hésiter ». 

Source : Teje ; 2011 
 
 
 
Tableau : Synthèse de l’information. 

Objectifs Besoins en 
informations 

Eléments 
d’information        

phase 
exploratoire  

Eléments 
d’information   

phase 
explicative   

Quantification 
des résultats 

phase 
descriptive 

Synthèse de 
l’information 

Déterminer les 
raisons de 
choix du 
produitDomino 

Liste des 
raisons de 
choix par 
ordre 
prioritaire 

la couleur, le 
type de matériel 
de fabrication, le 
prix, les motifs 
spécifiques et les 
accessoires 
complémentaires 

La couleur, 
l’originalité, le 
paquet, la 
solidité des 
pions, le prix. 

La couleur 
(46%), le type 
de matériel de 
fabrication 
(12%), le prix 
(98%), les 
motifs 
spécifiques 
(32%), les 
accessoires 
complémentaires 
(56%), 
l’originalité 
(25%), le boitier 
(64%), la 
solidité des 

Les raisons de choix 
d’un jeu de domino sont 
passées de trois à huit 
entre 2004 et 
aujourd’hui. Certains 
clients mettent 
actuellement plus 
l’emphase sur 
l’originalité et le prix ; 
pourtant en consultant 
un plus grand nombre de 
clients le prix reste 
important, mais 
l’originalité devient 
moins importante que la 
solidité des pions, la 
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pions (88%). couleur et les aspects de 
divers accessoires. 
Globalement les raisons 
de choix de la marque 
Domino sont classées du 
prix au type de matériel 
de fabrication : le prix 
(98%), la solidité des 
pions (88%), le boitier 
(64%), les accessoires 
complémentaires (56%), 
la couleur (46%), les 
motifs spécifiques (32%), 
l’originalité (25%),  le 
type de matériel de 
fabrication (12%). 

Source : Teje ; 2011 
 

Tableau 11 : Chronogramme 

 
Jour 

1 
Jour 

2 
Jour 

3 
Jour 

4 
Jour5 

Jour 
6 

Jour 
7 

Jour 
8 

Jours 9 
à 14 

Pré diagnostique X         
Brief X         
Répartition de l’équipe 
d’intervention 

 X        

Etude documentaire   X       
Etude qualitative   X X      
Synthèse    X      
Projet d’étude et élaboration 
du questionnaire 

    X     

Validation du questionnaire 
test 

    X     

Administration du 
questionnaire 

     X X   

Dépouillement du 
questionnaire et analyse 

      X   

Analyse des données et 
conclusion 

       X  

Rédaction du rapport final et 
recommandations 

        X 

Source : GREAT THINKERS ; 2011 
 
 
Tableau 12 : Organisation du travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 
..... 
..... 
..... 
..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
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..... 

..... 
..... 
..... 

..... 

..... 
..... 
..... 

 
 

XII.  RAPPORT DOCUMENTAIRE  

 

Sommaire 

Synthèse documentaire 

Contexte et justification de l’étude documentaire  

Objectifs 

Méthodologie exploitée : sources d’informations (et résultats obtenus), personnes 
ressources rencontrées, ressources exploitées (humaines, matérielles, financières…), 
méthode d’analyse, calendrier 

Résultats obtenus : Synthèse des données 

Annexes  

Sources et références bibliographiques  
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XIII.  RAPPORT QUALITATIF  

 

Sommaire 

Synthèse qualitative  

Contexte et justification de l’étude qualitative  

Objectifs 

Méthodologie : choix des techniques d’entretien, outils de collecte des données, 
échantillonnage, recrutement des enquêtés, conditions d’administration des guides de 
discussion, techniques d’analyse des données, présentation des résultats, etc.  

Calendrier d’exécution  

Ressources exploitées : humaines, matérielles, financières… 

Résultats obtenus : Synthèse des informations obtenues  

Annexes  

Sources  
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XIV.  RAPPORT QUANTITATIF 

 

Sommaire 

Synthèse quantitative   

Contexte et justification de l’étude quantitative 

Objectifs 

Méthodologie : échantillonnage, questionnaire, plan d’analyse, recrutement des 
enquêtés, conditions d’administration, outils d’analyses, présentation des résultats, etc.  

Calendrier d’exécution  

Ressources exploitées : humaines, matérielles, financières… 

Résultats obtenus : Tris à plat, Synthèse des analyses  

Annexes  

Sources  
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X.V ANNEXES 

 

1. Comment réaliser une étude d’implantation ? 

 

Qu’est-ce que l’implantation ? 

En marketing, l’implantation est le fait pour une entreprise de faire son entrée sur un marché. Pour cela, elle doit 
pouvoir planifier ses activités et mesurer sa rentabilité potentielle. 

Les études d’implantation ont pour but de connaitre son marché, estimer sa demande, comprendre les pratiques 
concurrentielles qui marchent, mesurer le potentiel des forces en présence, identifier les avantages concurrentiels 
à développer. 

Selon que le produit ou le marché soit nouveau ou ancien, l’approche méthodologique de l’étude varie.  

Sa réalisation suit les étapes ci-après :  

1. L’environnement Pestel 
2. La demande 
3. La concurrence 

 
I.2.1.2. Spécificités des informations à collecter 
Les données à collecter sont relatives à la situation actuelle de l’entreprise, son environnent direct et indirect, à la 
profession, son marché cible et sa concurrence.  
 

A.0 Situation de l’entreprise : Cette analyse est recommandée quand l’entreprise est déjà existante dans un autre 
marché. Elle est nécessaire quand on veut rechercher des pistes pour des stratégies nouvelles, pour les marchés 
nouveaux, qui soient cohérentes avec les stratégies anciennes et actuelles. 

 A.1 Analyse du groupe auquel appartient l’entreprise : 
  Quelle est la maison mère (Présentation, historique, vision, politiques…)?  
 A.2 Généralités sur l’entreprise : 
  Quelle l’entreprise (Présentation, Historique…) ? 
  Quelles est la capacité de production ? 
  Quelle est le niveau d‘exploitation de cette capacité d’exploitation ? 
  Quelles sont les possibilités d’investissement et les difficultés rencontrées Besoins de fonds, stockage, 

distribution…) ? 
 A.3 Les politiques de l’entreprise : 
  Quelles est la politique marketing (communication, prix, produits, distribution), actuellement suivie ? 
  Quels sont les acteurs du marché amont et leurs relations avec l’entreprise ?  
  Quels sont les acteurs du marché aval et leurs relations avec l’entreprise ? 
  Quels sont les acteurs militants en faveur du respect de l’environnement et de la responsabilité dans la 

profession et leurs relations avec l’entreprise ? 
B.0 L’analyse PESTEL 
 B.1 Analyse politique : elle vise à montrer en quoi l’activité contribue aux politiques publiques d’atteindre leurs 

objectifs, de façon systématique. Elle part de l’analyse des décisions politiques.Le produit final de cette analyse 
est un conseil bien formulé et solidement considéré, adressé à l’état. 

  Quelles sont les décisions politiques en rapport avec notre profession ? 
  Dans quelles politiques publiques pourrait s’inscrire notre profession, notre activité ? 
  En quoi cette activité pourrait permettre à l’Etat de consolider sa position sur un ou plusieurs échiquiers 

géopolitique ? 
  Quels intérêts auraient les politiques à admettre ou à encourager cette activité ? 
  Quel est le niveau d’implication de l’Etat dans le secteur d’activité ? 
 B.2 Analyse économique : elle vise à mesurer les effets du projet sur les grands objectifs économiques du pays : 

échanges extérieurs, finances publiques, répartition des revenus. Elle peut être nationale, sous régional où 
mondiale. 

  Quelles sont les activités économiques nationales et internationales qui pourraient se greffer à notre 
activité (leur profil et leur taille) ou naitre à la suite de celle-ci? 

  En quoi cette activité épouse les stratégies, programmes et politiques économiques sectorielles et réformes 
structurelles ? 
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  Quel impact pourra avoir cette activité sur la création nette des revenus ? 
  Quel impact sur les équilibres macro-économiques ? 
  Quelle rentabilité pour les collectivités ?  
  Quel est le revenu par habitant ? l’inflation ? le taux de chômage ? le temps de travail ? la structure des 

dépenses des ménages ? le budget de l’état ? la mobilité géographique ? le taux de croissance démographique ? 
 B.3 Analyse sociale : elle vise à mesurer la participation de l’activité à la bonne conduite à la stratégie de 

réduction de la pauvreté et au développement social des parties prenantes à son activité. Elle englobe l’analyse 
sociologique et peut aussi bien être faite au plan national, sous régional que mondial. 

  Quels sont les problèmes sociaux auxquels cette activité viendrait en réponse ? 
  Quelle autonomie apporterait cette activité aux groupes d’individus ? 
  Quel niveau de sécurité sociale pourrait garantir cette activité à ses parties prenantes ? 
  En quoi cette activité contribue t-elle au développement social ? 
 B.3 Analyse technologique : elle vise à faire un état des lieux de l’environnement technologique qui entoure 

l’activité. Elle doit s’intéresser aussi bien aux pratiques locales que sous régionales et mondiales. 
  Quel est la technologie utilisée par l’entreprise et ses concurrents ? 
  Quelles sont les nouvelles découvertes ?  
  Existe –t-il des technologies plus avancées ? 
  Quels sont les avantages et les problèmes que représente la technologie utilisée ? 
  Quelles sont les innovations technologiques en produits, communications transports ?  
  Quelles sont les recherches en cours ? 
  Quels sont les nouveaux matériaux et matières premières ou leurs nouvelles utilisations ? 
 B.4 Analyse des responsabilités sociales et environnementales : elle vise à analyser lesexigences sociales et 

environnementales qui entourent l’activité et à identifier les leviers d’actions sur lesquels pourraient se 
construire une stratégie de développement social et environnemental. 

  Quelles sont les parties prenantes directes et indirectes à l’activité ? 
  Quelles sont les institutions de défense des droits de chacune des parties prenantes directes et indirectes à 

l’activité de l’entreprise ? 
  Quelles sont les institutions garantes de la protection de l’environnement ?  
  Quelles sont les institutions impliquées dans la responsabilité sociale des entreprises ?  
  Quels sont les textes et lois qui régissent les relations les entreprises du secteur et leur environnement ? 
  Quelles sont les politiques sociales et environnementales dominantes au niveau national, sous régionale et 

international ? 
 B.5 Analyse légale : elle vise à identifier les textes de lois qui sécurisent le secteur d’activité. 
  Quel est la réglementation en vigueur? 
  Faut-il des autorisations, certifications, licences, agréments pour entrer sur le marché ? 
  Quelles sont les lois qui régissent cette activité ? 
  Quels sont les projets de lois en cours ? 
C.0 La demande et la concurrence 
 C.1 La demande 
  Qui sont-ils ? (âge, sexe, lieu d’habitation, style de vie, revenu, etc.)  
  Qu’est ce qu’ils achètent ? (produits concurrents, complémentaires, de substitution, etc.) 
  Pour quoi et pour qui achète t-il ? (motivations et freins) 
  Comment achète-il ? (où, quand, avec qui, à quelle fréquence…)  
  Combien achète –il ? 
  Quels sont leurs critères de choix ? 
  Quels sont les aspects sur lesquels ils sont satisfaits ou insatisfaits ?  
  Quelle est la tailles du marché et comment évoluera t-elle sur 3-5ans ? 
 C.2 La concurrence 
  Quels sont  les concurrents ? 
  Quels sont les concurrents les plus puissants ? (leurs produits, leurs chiffres d’affaires, leurs parts de marché, 

etc.) 
  Quels sont les concurrents les plus directs ? En termes de produits, rapport qualité-prix. 
  Quelles sont leurs forces et faiblesses ? 
  Sur quel segment de marché sont-ils plus dangereux ?  
  Quelles sont leurs meilleures pratiques ? 
  Quels sont leurs objectifs, leurs projets de développement ? 
  Quels sont les segments et opportunités de développement les plus marginalisés ?  
  Quelles est la taille de l’offre et comment évoluera t-elle sur 3-5ans ? 
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2. Comment réaliser une étude visant à mettre en place un réseau de distribution ? 

 
Qu’est-ce qu’un réseau de distribution ? 
La distribution regroupe des activités logistiques, financières, administratives et commerciales. Son but est de 
faire cheminer les produits de leur pôle de production aux consommateurs final, qui se caractérisent par un état 
de lieu, de lot, de temps, etc.  Par conséquence, elle doit remplir des fonctions  matérielles, spatiales, temporelles 
et commerciales.  
Selon que le produit ou le marché soit nouveau ou ancien, l’approche méthodologique de l’étude varie.  
Sa réalisation suit les étapes ci-après :  

1. La situation de l’entreprise 
2. L’environnement  commercial  
3. L’organisation structurelle de la distribution 
4. Les fonctions de la distribution  
5. Le secteur informel 
6. Les pratiques sociales 

 
Spécificités des informations à collecter 
Les données à collecter sont relatives à la situation de l’entreprise, l’environnement commercial, l’organisation 
structurelle de la distribution, les fonctions de la distribution, des entreprises déjà implantées.  
 
A.0 Situation de l’entreprise : Cette analyse permet de prendre connaissance de l’entreprise, de ses 

politiques actuelles et de ses objectifs commerciaux et d’image. 
 A.1 Analyse du groupe auquel appartient l’entreprise : 
  Quelle est la maison mère (Présentation, historique, vision, politiques…)?  
 A.2 Généralités sur l’entreprise : 
  Quelle l’entreprise (Présentation, Historique…) ? 
  Quelles est la puissance de l’entreprise ? (niveau de connaissance du marché, capacité de 

production, commerciale, et financière) 
  Quelle est son organisation interne ?  
  Quels est la stratégie actuelle de l’entreprise ? (les zones déjà couverte, les intermédiaires 

actuellement en portefeuille, etc.)  
 A.3 Les objectifs de l’entreprise : 
  Quels sont les produits à commercialiser ? (caractéristiques techniques, commerciales, 

financières, contraintes de transport, de conservation, etc.) 
  Quelles marchés visés ? (A qui vendre les produits, les zones à couvrir, etc.) 
  Quels sont les objectifs commerciaux ? (quantités de vente, les parts de marché souhaitées, le 

temps consacré.) 
  Quelle est l’image recherchée ? (l’image que l’entreprise veut que son entourage ait d’elle) 
B.0 L’environnement  commercial  
 B.1 Les informations sur les distributeurs 
  Qui sont les distributeurs ? (âge, sexe, situation matrimoniale, lieu d’habitation, style de vie, 

revenu, niveau intellectuel, type de formation reçu, etc.) 
  Quand avons-nous les fortes rotations ? (le mois, les semaines, les jours, les moments de la 

journée)  
  A qui vendent-ils ? (les personnes morales, les revendeurs, les consommateurs directs, la 

couverture géographique d’influence) ? 
  Quel est leur puissance ? (niveau de connaissance du marché, compétence technique, 

commerciale, et financière) 
  Qu’est ce qu’ils achètent ? (produits concurrents, complémentaires, de substitution, etc.) 
  Quelles est leur capacité de distribution ? (Volume et valeur des produits distribués sur une 

période de temps précise) 
  Quelles sont les marges distributeurs pratiquées ? Pour les grossistes, semi-grossistes et 

détaillants. 
 B.2 Les informations relatives à la concurrence directe 
  Quels sont  les concurrents directs? 
  Quels sont les concurrents les plus puissants ? (leurs produits, leurs chiffres d’affaires, leur parts 

de marché, etc.) 
  Quels sont les concurrents les plus directs ? En termes de produits, rapport qualité-prix et 
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d’image. 
  Quelles sont leurs forces et faiblesses ? 
  Sur quel zone/canal/circuit de distribution sont-ils plus dangereux ?  
  Quelles sont leurs meilleures pratiques ? 
  Quels sont leurs objectifs, leurs projets de développement des territoires de distribution ? 
  Quels sont les segments et opportunités de développement les plus marginalisés ? Où ils sont les 

moins compétitifs et/ou présent 
 B.3 Les informations relatives aux produits complémentaires 
  Quels sont les produits complémentaires ? 
  Quels sont les produits complémentaires les plus directs? Leur lieu de vente 
  Quels sont les produits complémentaires qui se rapprochent le plus de notre produit ? En termes 

d’image.  
  Quel est leur zone/canal/circuit de distribution d’influence ? 
C.0 Etat de la distribution  
 C.1 Les réseaux de distribution 
  Quelles sont les diverses formes de réseaux de distribution existants au niveau local, sous 

régional et international ? 
  Quelles sont les diverses formes de réseaux de distribution mis en place, dans ce secteur 

d’activité, au niveau local, sous régional et international ? 
  Quels sont les réseaux indépendants ? 
  Quels sont les réseaux associés de groupement d’achat de détaillants ? 
  Quels sont les réseaux contractuels ? Franchise, Concession, Commissions d’affiliation,  
  Quels sont les réseaux intégrés ?  
 D.1 Les fonctions de la distribution  
  Quelles sont les diverses fonctions de la distribution existants au niveau local, sous régional et 

international ? 
  Quelles sont les diverses fonctions de la distribution, dans ce secteur d’activité, au niveau local, 

sous régional et international ? 
  Comment se fait le transport ? L’allotissement ou groupage ? Le triage ? Et l’assortissement ?  
  Quelles sont les fonctions financières ? Existe-il des crédits fournisseurs ? 
  Comment sont gérés les risques de stockage ?  
  Quelles sont les services rendus ? Informations données, l’entretien, la garantie, la livraison, 

l’échange… 
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3. Fiche d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 Projet Collecte des données Synthèse et Analyse Rapport (docs, Quali & Quanti) Note  
Meth P&C D,D,E Meth P&C D,D,E Meth P&C D,D,E Meth P&C D,D,E 

Grp. 01              
Grp. 02              
Grp. 03              
Grp. 04              
Moy.              

4. Grille d’évaluation  
 Doc. Quali. Quanti. Rapport 

final 
Total 

Gestion des cabinets 0,5 0,5 2 2 3 
Etude exploratoire 0,5 0,5 0,5 1 3 
Méthodologie  1 2 2 2 5 
Pertinence et Cohérence 1 0,5 1 1 6 
Délai & Présentation orale 0,5 0,5 0,5 1 3 

Total 3 4 6 7 20 


