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Résumé managérial 

 

Objectifs 

-Détermination de l’origine des outils 

technologiques d’occasion 

-Déterminer le profil des consommateurs 

-Détermination des attentes et exigences des 

consommateurs 

-Evaluation des de l’offre commerciale 

Camerounaise 

-Connaître quand les produits les produits 

sont achetés 

-Connaître qui influence l’achat 

-A combien achète-t-on ces produits 

-Où achète-t-on ces produits 

-Connaître les difficultés que rencontrent les 

principaux acteurs de ce marché. 

Informations 

L’étude quantitative que nous avons menée 

auprès de l’échantillon de la population 

choisie nous a permis de comprendre que les 

téléphones portables sont les outils 

technologiques les plus utilisés contrairement 

aux modems ; aussi, on peut noter que les 

lieux d’approvisionnement le plus utilisé par 

les consommateurs sont les magasins 

spécialisés, l’élément le plus satisfaisant est le 

prix contrairement à la qualité qui est décriée 

par la majorité des consommateurs comme 

étant le premier élément de non satisfaction. 

109 personnes sur 200 consommateurs 

répondant sont des hommes. Aussi, 69 

répondants sur 200 ont un revenu mensuel en 

dessous de 50000frs (cf. tableau n°18). 

Problèmes repérés tout au long de notre étude 

 

Problèmes auxquels font face les 
distributeurs spécialisés dans ce 

domaine 

 

-Problème d’acquisition du produit, 
notamment la lenteur du processus de 
dédouanement,  

 

STRATEGIES ET PLANS 
D’ACTION 

 Le marché des outils technologiques 
d’occasion est porteur. Cependant, afin 
d’améliorer son positionnement dans la 
perceptive d’améliorer sa rentabilité, nous 
conseillerons comme principale stratégie à 
mettre en œuvre par les vendeurs celle dite 
« PUSH » notamment à travers la publicité 
sur les lieux de vente (promotion). Celle-ci 
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-le problème de taxe très élevées toujours 
en ce qui concerne la douane Camerounaise 

-Problème relatif à la qualité des articles. 

-Le problème de La concurrence qui se 
fait de plus en plus une grande place. 

-On relève également un problème de vol 
de marchandises au niveau du port. 

 

Problèmes auxquels font face les 
consommateurs 

-Dissimulation des défauts des articles aux 
clients par les vendeurs 

-la qualité défectueuse et non durable des 
produits  

-les pièces d’origine de ces articles sont 
souvent changées par les vendeurs contre de 
fausses. 

 

Problème central 

Le problème central dans le marché 
des outils technologiques d’occasion est celui 
des habitudes de consommation et de la 
satisfaction des consommateurs. 

 

permettra non seulement de renforcer la 
notoriété de ce marché, mais aussi de fidéliser 
les différentes parties qui la composent. La 
deuxième stratégie quant-à elle est relative à 
la distribution et au prix. En effet, il serait 
plus bénéfique pour les vendeurs de 
centraliser leurs achats auprès des 
fournisseurs locaux et étrangers (mais de 
renom) afin de réduire au maximum les coûts 
liés à l’acquisition et à la qualité des outils 
technologiques d’occasion distribués dans la 
ville de Yaoundé. 

 

Méthodologie 

-Type de technique choisie : étude raisonnée 

-Choix des outils de collecte : le 
questionnaire 

-Choix des techniques d’analyse : techniques 
statistiques électroniques avec SPHINX 
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-choix des croisements :  

       -la fréquence d’achat et le degré de  
satisfaction. 

       -la fréquence d’achat et le prix maximum 
des téléphones 

       -expérience et difficulté 

       -avantages concurrentiels et motivations 

Echantillon 

 Ainsi pour un échantillon de 250 répondants, 
nous avons décidé d’interroger 200 

consommateurs et 50 vendeurs. 

 

 

 

I- SITUATION DU PROBLEME DANS SON CONTEXTE 

     

1-Contexte 

 

Au Cameroun le marché de l’outil technologique d’occasion est constitué d’une 

multitude de façades ; en effet en raison du pouvoir d’achat peu élevé des populations, 

celles-ci se retournent vers l’une des solutions salvatrices que représente le marché des 

articles d’occasion. Ces derniers se caractérisent par leur prix très souvent en dessous 

de ceux des appareils neufs en boutiques, par l’état souvent amorti des marchandises, 

par le manque de carte d’authenticité, et surtout par le manque de garantie. Ainsi on 

distingue une multitude de produits issus de ce marché à l’instar des téléphones 

portables, des ordinateurs, des processeurs, des disques durs externes, des clés USB, 

des jeux vidéo, des modems, des cartes mémoire, des accessoires informatiques, des 

téléviseurs, des calculatrices… 
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 Dans son fonctionnement, ce marché fait intervenir,  entreprises productives   

de ces outils ; Transporteurs (chargés de la logistique et porteurs) ; entreprises ou 

individus importateurs ; l’Etat plus précisément la douane ; Les sites internet 

(exemple : eBay), les entreprises spécialisées dans la vente des produits 

technologiques d’occasions ; les  acheteurs ou consommateurs finals. 

 
 
 

-Les producteurs : sont constitués des entreprises productrices des outils 

technologiques tels que, les fabricants de téléviseurs, producteurs de téléphones et 

autres. 

-les importateurs : sont constitués d’entreprises et individus qui achètent ces 

produits à l’étranger pour les commercialiser au Cameroun. 

-L’Etat : à travers les douanes, les taxes et impôts au niveau des ports, des 

péages routiers, les pesages routiers. 

-Les transporteurs : ce sont tous ceux qui acheminent les marchandises vers les 

points de vente 

-Les sites internet qui servent également de moyen de vente 

-Les entreprises spécialisées dans la vente des produits technologiques 

d’occasion, et les personnes physiques en outre 

-Les prescripteurs : qui sont les personnes ou organismes qui conseillent ces 

produits, et même accompagnent celles qui réalisent l’achat.  

-Les consommateurs ou acheteurs : sont les personnes qui utilisent ces produits.  

 

Lors de notre descente sur le terrain (étude pilote) le mardi 28septembre 2010 

entre12h et 14h, nous avons pu interroger d’ une part un agent commercial de la CBE 

(Cameroon Business Electronic), et d’ autre part des personnes rencontrées dans la rue. 
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Les questions qui nous ont servi de support étaient les suivantes en fonction  des deux 

principaux  intervenants (consommateurs ou  vendeurs) : 

           -Que pensez vous en général des produits technologiques d’occasion ?  

            -Achèteriez-vous ces produits ?conseilleriez-vous à quelqu’un de les 

acheter ?pourquoi ?  

            -Quel est votre opinion sur l’évolution de ce secteur dans les jours à venir ?  

             - Si vous devriez y modifier quelque chose, que changeriez-vous ?    

             - Quels problèmes rencontrez-vous le plus souvent dans ce secteur ?  

  

 

 2-problème 

 

            Il ressort donc de notre étude pilote réalisée comme précisée ci-dessus, des 
problèmes que nous citerons dans les prochaines lignes, et qui nous aideront dans la 
définition du problème central : 

 

Problèmes auxquels font face les distributeurs spécialisés dans ce domaine 

-Problème d’acquisition du produit, notamment la lenteur du processus de 
dédouanement, le problème de taxe très élevée toujours en ce qui concerne la douane 
Camerounaise 

-Problème relatif à la qualité des articles ; en effet certains vendeurs spécialisés en 
outils technologiques d’occasion se plaignent du grand nombre d’outils défaillants, ce 
qui entraine des pertes considérables. 

-Le problème de La concurrence qui se fait de plus en plus grande, en raison de 
l’avènement des produits chinois par exemple qui se font de la place en raison de leurs 
prix très abordables. 

-On relève également un problème de vol de marchandises ; en effet, plusieurs 
vendeurs se plaignent du vol de leurs marchandises parmi lesquels M. Jean Béni, 
commerçant a perdu le contenu d’un container il ya moins de six mois. 
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-Les vendeurs dissimulent très souvent les défauts des articles aux clients 

-la qualité des produits est parfois douteuse 

-les produits ne sont pas souvent durables 

-les pièces d’origine de ces articles sont souvent changées par les vendeurs contre 
de fausses. 

 

Problèmes auxquels font face les consommateurs 

-Les vendeurs dissimulent très souvent les défauts des articles aux clients 

-la qualité des produits est parfois douteuse 

-les produits ne sont pas toujours durables 

-les pièces d’origine de ces articles sont souvent changées par les vendeurs 
contre de fausses. 

 

  Décryptage du problème central 

En raison de la pertinence et de la régularité des problèmes recensés chez les 
différents individus, nous pouvons dire que le problème central dans le marché des 
outils technologiques d’occasion est celui des habitudes de consommation et de la 
satisfaction des consommateurs plus particulièrement celui de la qualité des produits. 

 

II- RAPPEL DES OBJECTIFS ET DEDUCTION DU TABLEAU DE 

BESOIN EN INFORMATION 

 

1-Les objectifs 

Tableau n°1 : objectifs de l’étude 

Objectifs primaires Objectifs secondaires 
Déterminer les attentes et exigences 
des consommateurs 

-Savoir quels sont les outils 
technologiques d’occasion les plus 
achetés 
-savoir  quelles sont les points de 
défaillance de ces produits  
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Dresser le profil de la demande Savoir quelles sont les différentes 
catégories socioprofessionnelles de 
personnes qui consomment ce 
produit 

Evaluation de l’offre commerciale 
Camerounaise  

Savoir quels sont les produits les 
plus vendus dans les différents points 
de vente 

Quand ? Savoir quelles sont les fréquences 
d’achat des produits 

Qui influence l’achat ? Pour connaître ceux qui motivent 
leur décision d’achat 

A combien ? Savoir ce qu’ils sont prêts à dépenser 
pour acquérir ces produits 

Où ? Où achète-t-on ces articles ? 
Connaître les difficultés rencontrées Quelles sont les différents problèmes 

rencontrés liés à l’acquisition de ces 
produits ? 

Quelle est l’origine des produits ? Connaitre les principaux fournisseurs  
Source : PASS Conseil, 2010 

 
2-les  besoins en information 

 
 

Tableau n°2 : Besoins en information 

Objectif Sous-objectifs Types 

d’informatio

ns 

Etude 

documentair

e 

Etude 

qualitativ

e 

Etude 

quantitati

ve 

Déterminer les 

attentes et 

exigences des 

consommateur

s 

-Savoir quels 

sont les outils 

technologiques 

d’occasion les 

plus achetés  

-Savoir quelles 

sont les 

défaillances de 

ces outils 

-Connaitre 

les quantités 

par produit  

-savoir pour 

quelles 

raisons ils les 

achètent 

 X X 
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Evaluation de 

l’offre 

commerciale 

Camerounaise 

en outils 

technologiques 

d’occasion 

Savoir quels sont 

les produits les 

plus vendus 

Connaître les 

quantités par 

produit  

 X X 

Quand ? Savoir à quelle 

fréquence se 

consomment ces 

produits 

Savoir si la 

consommatio

n se fait par 

mois, par 

année 

 X X 

Qui influence 

l’achat ? 

Pour connaître 

ceux qui 

motivent leur 

décision d’achat 

Connaître les 

principales 

motivations 

données par 

ces 

prescripteurs 

 X X 

A combien ? Savoir ce qu’ils 

sont prêts à 

dépenser pour 

acquérir ces 

produits 

Connaître la 

grille des 

prix des 

produits 

technologiqu

es d’occasion 

 X X 

connaître les 

attentes ? 

Qu’attendent les 

consommateurs 

de ces produits ? 

Connaître les 

défauts de 

ces produits, 

ce qu’ils 

changeraient 

s’ils le 

pouvaient 

 X X 
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Où ? Où achète-t-on 

ces articles ? 

Connaître les 

distributeurs 

des outils 

technologiqu

es d’occasion 

 X X 

Connaître les 

difficultés 

rencontrées 

Quelles sont les 

différents 

problèmes 

rencontrés liés à 

l’acquisition de 

ces produits ? 

Savoir les 

différents 

freins à 

l’activité de 

ce domaine 

 X X 

Déterminer le 

profil type de 

la demande 

dans ce marché 

Savoir quelles 

sont les 

différentes 

catégories 

socioprofessionn

elles qui 

consomment ces 

produits 

Savoir les 

tendances, le 

fonctionneme

nt par 

catégorie 

 X X 

Choisir ou 

former de bons 

vendeurs 

Savoir quelles 

sont les 

formations 

possibles pour 

ces vendeurs 

Ressortir le 

domaine de 

compétence 

de chacun 

 X X 

Connaitre les 

motivations 

c'est-à-dire les 

raisons qui 

poussent les 

vendeurs à 

exercer dans ce 

Connaitre les 

différentes 

motivations 

possibles 

Savoir en 

termes de 

pourcentage 

s’ils le font 

en général 

par intérêt ou 

par vocation. 

 X X 
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domaine 

Connaitre les 

difficultés 

rencontrées par 

les vendeurs 

dans leur 

exercice 

Déterminer les 

problèmes liés 

soit directement 

aux produits, soit 

aux 

consommateurs, 

ou encore à 

l’environnement 

dans lequel se 

fait ce trafic. 

Déterminer 

en 

pourcentage 

les difficultés 

les plus 

récurrentes 

 X X 

Connaitre 

l’origine des 

produits 

Savoir quels sont 

les différents 

fournisseurs 

auprès desquels 

se ravitaillent les 

différents 

vendeurs 

Connaitre les 

fréquences 

par type de 

fournisseur 

X X X 

Source : PASS Conseil, 2010  

  

III- METHODOLOGIE D’ETUDE 

1-choix du type d’étude 

La technique d’étude que nous choisissons d’appliquer en raison de l’absence d’une 

liste exhaustive de la population mère est la technique d’étude raisonnée. 

2-choix des outils de collecte des données 

L’outil de collecte des données qui   nous semble être le plus approprié  dans l’étude 

sur le marché des outils technologiques d’occasion est le questionnaire. En effet, ce 

questionnaire nous permettra d’avoir les informations relatives à : 
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-la connaissance des sujets (vendeurs et acheteurs)  

-les motivations et freins qui poussent les acheteurs à consommer d’une part, et 

les vendeurs à exercer dans ce domaine d’autre part  

-les habitudes d’achat pour consommateurs et vendeurs  

-les informations relatives au profil des répondants  

3-choix des techniques d’analyse 

Une fois les questionnaires administrés, nous analyserons les informations 

recueillies grâce aux techniques statistiques, en  occurrence, les tableaux de tri à plat et 

de tri croisé, les tests de chi2. En  effet cela Nous permettra de quantifier (en %), et les 

liens pouvant exister entre certaines variables. 

4-choix des croisements 

Les croisements se feront  exclusivement entre variables explicatives et 

variables à expliquer notamment :  

- entre la fréquence d’achat et le degré de  satisfaction afin de déterminer si le 

degré de satisfaction des consommateurs est fonction de leur fréquence d’achat.  

- Nous pourrons également croiser la fréquence d’achat des produits avec le 

temps d’utilisation de ces produits pour pouvoir vérifier l’hypothèse selon laquelle, 

moins on met du temps avec un produit, plus sa fréquence d’achat est grande.  

-le prochain croisement que nous ferons vise à analyser le rapport qui pourrait 

exister entre le revenu mensuel des répondants et le prix maximum qu’ils sont prêts à 

payer pour les articles .Ce croisement nous permettra de savoir si le prix maximum 

possible  alloué par les consommateurs à un produit particulier, varie en fonction de 

leur revenu mensuel. En d’autre termes, il s’agira de répondre à la question « est –il 

vrai que plus les consommateurs sont riches, plus ils sont en mesure de dépenser pour 

l’acquisition d’un produit ? » 

-les derniers croisements se feront quant-à eux d’une part entre les difficultés 

rencontrées sur ce marché et le degré d’expérience des vendeurs  pour évaluer si les 
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problèmes rencontrés sont fonction du niveau d’expérience des vendeurs; d’autre part 

entre les principaux avantages concurrentiels liés à ce marché et les motivations des 

vendeurs. 

 

IV- TECHNIQUE D’ECHANTILLONNAGE 

1-Population mère 

Notre population mère est l’ensemble des personnes liées au marché des outils 

technologiques d’occasion dans la ville de Yaoundé. Il s’agit d’un coté des vendeurs et 

de l’autre des acheteurs.  

2-base de sondage 

Nous aurions dû avoir la liste de tous les vendeurs d’outils technologiques 

d’occasion, mais compte tenu de nos contraintes, nous n’avons pas pu l’avoir.  

 

3-méthode d’échantillonnage 

 

La méthode d échantillonnage que nous appliquerons est celle de l’échantillon 

de convenance car nous n’avons pas d’informations sur des possibles prédécesseurs 

ayant traité de ce sujet. Notre échantillon comportera 250 personnes.  

4-méthode de sondage 

En ce qui concerne les consommateurs, la méthode de sondage que nous 

appliquerons est celle des quotas, nous prendrons donc comme principal quotas la 

catégorie socioprofessionnelle (étudiant, travailleurs, et chômeurs). Quant aux 

vendeurs, la méthode que nous appliquerons est celle de l’itinéraire qui comporte trois 

volets :  

-le premier  ira de l’UCAC à l’avenue KENEDY, passant par MVOG-MBI. Ici 

nous interrogerons surtout les vendeurs de la place.  
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-le deuxième itinéraire ira de l’UCAC à l’institut supérieur 

POLITECHNIQUE.ici nous interrogerons surtout les étudiants et enseignants en 

supposant qu’il s’agit d’une école de technologie. 

-le troisième ira  de L’UCAC au quartier Mendong passant par Cradat, où nous 

interrogerons majoritairement les consommateurs.   

Tableau 3: quotas  

numéro des groupes nombre de personnes par 

groupe 

Catégories 

socioprofessionnelles 

1 100 étudiants 

2 20 chômeurs 

3 90 travailleurs 

Source : PASS conseil, 2010 

   

5-taille de l’échantillon 

Comme nous l’avons dit plus haut, notre échantillon comprendra 200 personnes 

reparties en 200 consommateurs et 50 vendeurs. Nous pensons que ce  nombre sera 

suffisant pour nous permettre de quantifier les informations obtenues grâce à l’étude 

qualitative.   

6-critères de choix des lieux d’administration des questionnaires 

 Le critère de choix des lieux d’administration des questionnaires est l’itinéraire choisi, 

en raison de la méthode de sondage que nous avons choisi, soit celle des itinéraires.  

7-critères des choix  des répondants 

  L’unité répondante que nous avons  choisi d’interroger est le propriétaire du 

magasin en ce qui concerne les vendeurs. Quant aux consommateurs, il n’existe pas 

vraiment d’unité répondante.  
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8-conditions d’administration 

Dans un  souci de confidentialité et  de non  influence des répondants, nous 

choisissons leur administrer les questionnaires lorsqu’ils sont seuls.ces questionnaires 

seront administrés le mardi 05 octobre 2010 , tout en tenant compte des conditions 

climatiques.   

 

V- CHOIX DES OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES 

 
Tableau 4 : choix des outils de collecte des données 
 
Type 
d’étude 

Outil de collecte de donnée 

Etude 
document
aire 

Internet : http://atelier.rfi.fr/forum/topics/afrique-ordinateurs-
doccasion?commentId=1189413%3AComment%3A75097&xg
_source=activity 

Etude 
qualitative 

Le guide d’entretien, dont les principaux thèmes portaient sur :  

-Les produits les plus utilisés 

-La fréquence d’achat des outils technologiques 

d’occasion 

- le niveau de satisfaction des consommateurs  

� L’origine des produits (les différents 

fournisseurs)  

� Les motivations aussi bien celles qui 

poussent les vendeurs à exercer dans ce 

marché que celles qui poussent les 

consommateurs à y consommer.  

� Connaitre le profil type de la demande 

 
Etude 
quantitativ
e 

Questionnaires pour les vendeurs d’une part et les 
consommateurs d’autre part 

Source : PASS Conseil, 2010 
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VI- TIMING ET ORGANISATION 

 
 

1-chronogramme 
 

Tableau5 : Chronogramme 

 27
/0
9 

28
/0
9 

29
/0
9 

30
/0
9 

01
/1
0 

02
/1
0 

03
/1
0 

04
/1
0 

05
/1
0 

06
/1
0 

07
/1
0 

08
/1
0 

09
/1
0 

Brief  +            
répartitio
n de 
l’équipe 
d’interve
ntion 

 +            

Etude 
documen
taire 

   +          

Etude 
qualitativ
e 

   +          

Synthèse 
des 
études 
documen
taires et 
qualitativ
es 

    + +        

Projet 
d’étude 
puis 
élaborati
on du 
question
naire 

     + +       

Validatio
n du 
question
naire et 
test 

       +      

Administ
ration du 
question
naire 

        +     
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Dépouill
ement du 
question
naire et 
analyse 

         +    

Analyse 
des 
données 
et 
conclusio
ns 

          +   

Rédactio
n du 
rapport 
final et 
recomma
ndations 

           + + 

Source : PASS Conseil, 2010 
 

 
2-Organisation du travail (équipe d’intervention) 

 

Tableau n°6 : organisation de l’équipe de travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES Tâches 

MENDO 

Stéphanie 

Chef de 

projet 

Superviser, 

contrôler le travail 

dans son ensemble 

 définir et attribuer les 

taches  

Dynamique 

 ouverte  aux 

suggestions   

Rencontrer 2 

consommateurs 

NENGUEM 

Joël 

Chef de 

recherche 

Planifier les 

recherches et orienter 

les collègues sur les 

sources d’information 

Possède de 

nombreux 

documents 

A effectué un stage 

dans une agence de 

Rencontrer 2 

vendeurs 
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conseil en marketing 

communication  

MOKAM 

Mireille 

Chef de 

terrain 

Organiser les 

mouvements sur le 

terrain 

 attribution des taches 

 supervision et 

contrôle sur le terrain 

Dynamique 

Bonne santé 

physique 

Rencontrer 

2consommateur et 

2 vendeur 

TCHEUNOU 

Synthia 

 Chef 

analyste 

Planification des 

taches analytiques, du 

contrôle des travaux 

dans ce secteur 

Chargé de l’analyse 

des données recueillies 

à l’aide du 

questionnaire 

 

Bonne maitrise des 

mathématiques et 

des statistiques 

Très posé 

Bonne maitrise de 

l’analyse des 

chiffres 

Rencontrer 2 

consommateurs 

Source : Méthodologie du cours par Gaëtan TEJE, 2009-2010. 

 
 

3-Déploiement sur le terrain 
 

 Le travail sur le terrain a commencé dans l’après-midi du  30/09/10 dans le 
cadre de notre étude exploratoire. Le chef de projet MENDO Stéphanie a planifié 
c’est-à-dire a attribué des tâches précises à chacun de ses collaborateurs, et supervisé 
le travail dans son ensemble. Le déploiement s’est effectué comme suit : 
 
 -NENGUEM Joël, a reçu pour mission de s’occuper de la partie offrant  du 
marché (vendeurs). Dans ce sens, il s’est rendu au marché de MVOG-MBI et à 
l’avenue KENEDY ou il a pu s’entretenir avec quelques vendeurs. 
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 -MOKAM Mireille, TCHEUNOU Synthia et MENDO Stéphanie se sont 
quant à elles occupées de la demande du marché (acheteurs/consommateurs). Elles ont 
donc pu s’entretenir avec quelques consommateurs aux alentours de l’UCAC et du 
marché MVOG-MBI. 

 -Notre deuxième descente sur le terrain s’est effectuée dans la journée du 
04/10. Elle consistait à soumettre environ 10 questionnaires-tests aux vendeurs et 
acheteurs d’outils technologiques d’occasion. 

 -Une fois la validation de nos différents questionnaires-tests faite, nous 
avons dû faire une dernière descente sur le terrain le 05/10 pour les administrer. Il 
s’agissait en tout de 270 questionnaires. 

 -Lors de ces trois descentes sur le terrain, nous avons dû faire face quelques 
fois à l’incompréhension ou alors aux demandes d’explication de certaines questions 
notamment la question 3 du questionnaire des consommateurs. Certaines fois, nous 
avons également dû faire face à l’agressivité de certains répondants. 

N.B : Tout au long de notre descente sur le terrain, notre moyen de déplacement 
(logistique) était le taxi. 

 

VII- PRINCIPALES CONCLUSIONS DES DIFFERENNTES 

ETUDES 

 

1-Résultats de l’étude documentaire 

a- Identification et recensement des sources d’information 

La seule source d’information dont nous disposons dans le cadre de notre étude 

documentaire est une source papier relevant les interventions de la Basel Action 

Network (BAN) en 2006. Ce document à été tiré Samedi le 02 Octobre 2010. 

 

b- référentiel ou ensemble de documents collectés 

Le document dont nous disposons est composé de plusieurs interventions et des 

témoignages à travers des textes et des photos ; ces pages nous entretiennent sur les 

méthodes d’acquisition des ordinateurs d’occasion en Afrique particulièrement au 

Nigéria, au Bénin, au Sénégal et au Cameroun. En effet, selon les organisations et les 

études faites, des centaines de milliers d’ordinateurs usagés en provenance de l’Europe 
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et les Etats-Unis sont introduites en Afrique chaque année, et ceux pour diverses 

raisons : par exemple la difficulté qu’éprouvent les occidentaux à se débarrasser des 

machines qui ne les servent plus. Ceci  entraine la diminution de 75% des déchets 

électroniques dans toute l’union Européenne. A cet effet, on peut jeter un coût d’œil à 

l’image 2 intitulé « container tout juste débarqué aussitôt déchargé » de la source : 

2006 BAN. 

 

Le document qui fait l’objet de notre étude porte le titre : « Ordinateurs 

d'occasion : à quel prix ? ». Il est premièrement composé d’une photo intitulée : Des 

travailleurs transportent des restes électroniques au marché Alaba de Lagos. 2006 

Basel Action Network (BAN) ; réalisée Par Anne-Laure Marie. Sur cette photo, on 

peut apercevoir 5personnes parmi lesquelles un homme qui porte sur sa tête des 

appareils électroniques d’occasion. 

 Cette photo est suivie d’un premier paragraphe introductif intitulé : Pas si 

simple de se défaire de son vieil ordinateur… Ce texte fait intervenir Marie, stagiaire 

un temps à l'Atelier des Médias, qui s'est investie plus rigoureusement sur la question 

du "recyclage" des ordinateurs usagés, d'autant qu'elle-même voulait savoir  où jeter 2 

ordis complets qui lui  restaient  sur les bras. Elle affirme à cet effet que Les vendeurs 

de matériel informatique ont l'obligation de reprendre les  vieux postes si on en rachète 

un neuf, vu qu’en 2006  l'écotaxe était comprise dans le prix d'achat d'un ordinateur. 

Mais si, l’on ne rachète pas d'ordinateur c'est beaucoup plus difficile de leur déposer 

du matériel en fin de vie. Les collectivités locales doivent elles aussi se charger du 

recyclage des déchets informatiques en les collectant gratuitement puis en les envoyant 

à une entreprise de recyclage (ceci est marqué dans la directive européenne), il ne 

restait donc plus à Marie qu'à amener ses ordinateurs à la déchetterie la plus proche qui 

lui ferait payer une taxe au kilo et qui enverrait ensuite le matériel au recyclage ; 

l’autre alternative serait d’en faire don à une association qui remettrait le matériel en 

circuit. 
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Le second texte de notre document intitulé : L'Union européenne « perd » 75 

% de ses déchets électroniques nous parle des résultats de rapports émis 

respectivement par l’organisation écologique GREENPEACE et par le Centre De 

Recherche Pour Le Développement International (CANADA). Selon la Greenpeace, 

entre 20 et 50 millions de déchets électroniques sont produits dans le monde. Un 

volume qui augmente de 3 à 5% par an. Et, toujours selon Greenpeace, l'Union 

européenne  perd  75 % de ses déchets électroniques en 2006 alors qu'il est strictement 

interdit par la loi de les exporter ou de les jeter. Aussi, d’après le programme Acacia 

qui émane du Centre De Recherche Pour Le Développement International, on retrouve 

de plus en plus des vieilles machines dans les pays Africains, ainsi 400 000 ordinateurs 

et écrans usagés en divers états et de tous âges entrent au Nigeria chaque mois. 

 La deuxième photo de notre document illustrée ci-dessous, nous présente un 

container venant d’occident  contenant des centaines d’ordinateurs usagés  

 

Container tout juste débarqué aussitôt déchargé 

2006 BAN 
 

 

 Le dernier paragraphe de notre document traite sur la politique de 

renouvellement du parc informatique de l’entreprise Radio France International ; en 

effet une étude faite par Marie auprès de cette entreprise nous renouvelle ceci : Rfi 
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renouvelle chaque année 20% de son parc informatique, c'est-à-dire qu'ils jettent au 

maximum 200 postes par an sur les 1 000 que compte l'entreprise. Une partie des 

postes va à des associations qui envoient ensuite les ordinateurs en Afrique, 

visiblement ce sont des gens de la boîte qui connaissent les associations et leur font 

profiter du matériel. Le service informatique leur donne, en principe, des ordinateurs 

en état de marche, mais il n'y a pas de personnel dédié à la remise en état du matériel 

informatique chez RFI, ce sont les associations qui s'en chargent. Le matériel 

informatique inutilisable quant à lui est transporté par STT déménagements à Veolia 

(il est distingué du reste des encombrants : vieux meubles...). Pour le recyclage des 

déchets informatiques par Veolia, Rfi paye l'éco taxe. Calculée au poids elle couvre le 

prix de la chaîne de recyclage. 

c- Parcours et Analyse 

 

Le document soumis à notre étude date d’une étude réalisée en 2006 notre étude 

est donc encore valable aujourd’hui. 

 On constate aussi que notre document n’est pas exhaustif en raison du fait qu’il 

ne s’intéresse qu’à une seule partie de notre marché à savoir celui de la provenance des 

ordinateurs et quelque peu des téléphones portables d’occasion. Cependant on peut 

noter la fiabilité de ce document en raison des différentes photos, rapports 

d’organismes internationaux tels que cités ci-après: « Chaque année, selon 

l'organisation écologique Greenpeace, entre 20 et 50 millions de déchets électroniques 

sont produits dans le monde. Un volume qui augmente de 3 à 5% par an. Pour se faire 

une idée, 350 000 téléphones portables et 130 000 ordinateurs sont jetés chaque jour 

aux Etats-Unis. Et, toujours selon Greenpeace, l'Union européenne « perd » 75 % de 

ses déchets électroniques alors qu'il est strictement interdit par la loi de les exporter ou 

de les jeter ». 

d- Exploitation et analyse 

D’après le thème de notre étude et les types d’informations que nous 

recherchons, nous constatons que notre document donne les solutions à l’une de nos 
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préoccupations qui est celle de connaître les sources (provenances) des outils 

technologiques d’occasion. En effet, Les ordinateurs d’occasion d’après notre 

document découlent des machines usagées venant de l’occident ;  

  

Les ordinateurs vendus sur nos territoires sont parfois des machines qui ont été 

offert par des entreprises comme RFI à des organismes sociaux dans le cadre du 

réapprovisionnement en matériel informatique chaque année. 

En effet, Chaque année, selon l'organisation écologique  Greenpeace , entre 20 et 50 

millions de déchets électroniques sont produits dans le monde. Un volume qui 

augmente de 3 à 5% par an, donc nous pouvons dire qu’aujourd’hui, ce volume se 

situerait entre 22,5 et 60,8 million de déchets électroniques en 2010. Pour se faire une 

idée, 130 000 ordinateurs sont jetés chaque jour aux Etats-Unis. Et, toujours selon 

Greenpeace, l'Union européenne « perd » 75 % de ses déchets électroniques qui se 

retrouvent sur les marchés Africains. 

 

 Nous retenons donc de cette étude que les ordinateurs d’occasion vendus dans 

les pays africains à l’instar du Cameroun sont des ordinateurs déjà utilisés et qui, pour 

une raison ou pour une autre, ne servirait plus au propriétaire ; Les inconvénients 

qu’on tire de cette exploitation sont : 

 -les machines sont très souvent vulnérables et se gâtent dès les premiers mois 

d’utilisation 

 -les pays africains accusent un retard quant à la technologie en raison du fait 

que nous nous procurons des machines qui sont jugées obsolètes en Europe et aux 

Etats-Unis.   

 Ces inconvénients nous permettent également d’ avoir une piste sur un autre 

besoin en information que nous avions à savoir les difficultés rencontrées dans le 

marché des outils technologiques d’occasion, et nous permet donc de dire que 

certaines d’entre elles sont au regard de ce document, la vulnérabilité des machines et 

le caractère obsolète de celles-ci. 
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2-Résultats de l’étude qualitative 

Tableau 7 : Résultats de l’étude qualitative 

Objectifs Types 
d’information 

Thèmes Variables à 
mesurer 

Type de 
traitement 

Déterminer 
les attentes et 
exigences des 
consommateu
rs 

Connaitre les 
quantités par 
produit acheté et 
les raisons. 

Les produits les 
plus utilisés. 

Les différents 
outils 
technologiqu
es d’occasion 
qui sont sur 
le marché 
(téléphones 
portables, 
téléviseurs…
) 

Le seul 
type de 
traitement 
que nous 
avons 
choisi 
d’applique
r est 
l’analyse 
thématiqu
e. Evaluation de 

l’offre 
commerciale 

Connaitre les 
quantités par 
produit vendu. 

Les habitudes de 
consommation et 
de 
réapprovisionneme
nt. 

 

Quand ? Savoir si la 
consommation se 
fait par mois ou par 
année. 

 

Qui influence 
l’achat ? 

Connaitre les 
principales 
motivations 
données par ces 
prescripteurs. 

 

Ou ? Connaitre les 
distributeurs de ces 
outils 

  

Déterminer le 
profil type de 
la demande. 

Savoir les 
tendances et le 
fonctionnement par 
catégorie de 
consommateur 

 Le profil des 
principaux 
intervenants 

Le sexe, 
l’âge, le 
revenu 
mensuel 

 

Choisir ou 
former de 
bons vendeurs 

Ressortir la 
qualification de 
chacun 

La formation 
reçue 

Connaitre les 
motivations 
des vendeurs  

Savoir en 
pourcentage s’ils le 
font par vocation 
ou par intérêt. 

Les motivations et 
freins des 
distributeurs 

Le profit, le 
manque 
d’emploi 
(taux de 
chômage). 

Connaitre les 
difficultés 

Déterminer en 
pourcentage, les 

Le prix 
d’acquisition 
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rencontrées 
par les 
vendeurs 

plus récurrentes. des outils par 
les vendeurs. 

Connaitre 
l’origine des 
produits 

Déterminer les 
fréquences 
d’approvisionneme
nt par type de 
fournisseurs. 

Les habitudes 
d’approvisionneme
nt des distributeurs 

 

Source : PASS Conseil 

. 

ANALYSE DES RESULTATS 

L’analyse des résultats se fera en fonction de notre retranscription (en annexe), et en 

plusieurs thèmes soit : 

1)-Les outils technologiques d’occasion les plus utilisés 

La finalité de ce thème était de répondre à notre besoin en information qui était 

de savoir la quantité des outils technologiques d’occasion utilisée dans le marché 

Camerounais plus précisément celui de Yaoundé. Après entretien avec 180 

consommateurs de la ville de Yaoundé, le principal constat qui se dégage est un 

penchant fort pour les téléphones portables. Afin de répondre aux principaux besoins 

des consommateurs en matière d’outils technologiques, nous recommandons une 

diversification dans l’offre pour ce qui est des outils technologiques en général et en 

particulier pour ce qui est des téléphones portables. 

2)-La fréquence d’achat des outils technologiques d’occasion 

 Notre besoin en information ici était de savoir si la consommation se faisait par 

mois, par année(…).les données collectées sur le terrain auprès des différents 

consommateurs interrogés, nous amènent à faire les constats qui  sont : 

 -  les achats se font en général une fois tous les deux ans, ou encore une fois par 

an. 

 Afin d’améliorer ou de maintenir constante la fréquence d’achat des outils 

technologiques d’occasion, nous pouvons recommander une meilleure gestion des 
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stocks par les vendeurs afin d’éviter les ruptures de stocks qui sont la conséquence 

plus ou moins directe de la baisse des achats. 

3)-Le niveau de satisfaction des consommateurs 

La finalité ici était de déterminer les principaux éléments qui rentrent dans la 

satisfaction des consommateurs. Après collecte et retranscription des données, le 

principal constat qui se dégage est que, les prix sont le principal élément de cette liste, 

suivi de la qualité des produits, et enfin la proximité des vendeurs. Afin d’améliorer ce 

marché en terme de qualité des produits, nous recommandons une implication des 

pouvoirs publics camerounais dans le contrôle des normes de qualité de tous ces outils 

tant importés que fabriqués localement. 

4)-l’origine des produits 

La finalité ici était de répondre au besoin en information que nous avions à 

savoir connaitre les fréquences de ravitaillement par type de fournisseurs .après 

collecte de données sur le terrain et analyse, il ressort que la plupart des outils 

technologiques d’occasion vendus sur le territoire camerounais et plus précisément 

dans la ville de Yaoundé, proviennent en majorité d’Asie et d’Europe.  Dans un souci 

de minimisation des couts liés à l’acquisition des produits, nous recommandons aux 

vendeurs  non seulement d’effectuer leurs achats ensemble, mais aussi de   les faire 

chez le minimum de fournisseurs possibles.  

5)- les motivations des vendeurs et des acheteurs 

L’objectif qui nous était assigné à ce niveau était de répondre à notre besoin en  

information qui est celui de savoir quelle sont  d’une part les raisons qui poussent les 

vendeurs à exercer dans ce marché, et d’ autre part celles qui poussent les 

consommateurs à y effectuer leurs achats .l’analyse effectuée nous révèle que : en ce 

qui concerne les vendeurs, la principale raison est le manque d’emploi, suivie du profit 

relativement élevé. Pour ce qui est des consommateurs, la principale motivation reste 

le prix.  
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6-profil de la demande 

Nous voulions connaitre ici quelles étaient en général les principales 

caractéristiques des acheteurs dans le marché des outils technologiques d’occasion. 

L’analyse des données recueillies auprès des consommateurs nous montre que, 

l’acheteur type de ces produits :  

-appartient le plus souvent soit à la catégorie des étudiants, soit à celle des 

travailleurs, et un peu moins à celle des chômeurs  

-il a un salaire très probablement compris entre 100000 et 250000  

3-Résultats de l’étude quantitative 

  Les résultats de notre étude quantitative se feront en deux rapports :celui lié à la 
demande, et celui des distributeurs. 

 
a-Résultats de l’étude quantitative pour la demande 

 
Le plan d’analyse 

 

Afin d’apporter des éléments de réponse relatifs aux objectifs fixés dans notre 
tableau de besoin en informations ( Connaître la fréquence d’achat, les lieux 
d’approvisionnement, le temps moyen relatif à la durabilité, les prix ainsi que les 
difficultés rencontrées, les éléments de satisfaction et de non satisfaction et enfin les 
inconvénients liés à ce marché), nous avons opté dans notre étude quantitative pour 
l’usage des tableaux dits à plat qui nous permettrons de faire ressortir en terme de 
pourcentage et ce en fonction des questions posées, la proportion qu’occupe  chaque 
modalité pour ce qui est du marché des outils technologiques d’occasion dans la ville 
de Yaoundé. Cependant, de ces différents tableaux à plat ressort trois croisements 
possibles : 

 

- D’abord, Celui entre la fréquence d’achat d’une part et le degré de 
satisfaction d’autre part. 

- Puis, Celui entre la fréquence d’achat et la durée d’utilisation de ces 
outils.  

- Enfin, celui entre le salaire catégoriel d’une part et le prix des articles 
technologiques d’occasion d’autre part. 
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D’où la nécessite de pousser l’analyse et donc de faire apparaitre des tableaux 
dits croisés dont la finalité sera de répondre aux objectifs assignés à ces différents 
croisements.       

 

Tableaux et graphiques de tri à plat commentés 
 

 

Question n° 1 : Savez-vous ce qu’on entend par outil technologique d’occasion ? 

 

Tableau n° 8 : Connaissance des outils technologiques d’occasion  

connaissance des produit

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

180 100% 

0 0,0% 

180 100% 
      

Source : PASS Conseil 2010 

Histogramme de la connaissance des produits 

oui

180

non

0

connaissance des produit

0 

180 

 

Source : PASS Conseil, 2010 
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Question n°2 : Quels sont les outils technologiques d’occasion que vous avez déjà 
utilisé ? 

Tableau n°9 : répartition des consommateurs par types de produit 

types d'outils technologiques

Non réponse

téléphones

ordinateurs de bureau

ordinateirs portables

les modems

disques durs externes

accessoires informatiques

les téléviseurs

les jeux vidéo

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 2,2% 

113 62,8% 

83 46,1% 

44 24,4% 

16 8,9% 

22 12,2% 

47 26,1% 

60 33,3% 

33 18,3% 

180   

   Source : PASS Conseil, 2010 

 

 

 

Histogramme n° 2 : répartition des consommateurs par types de produit 

 

Non réponse

4

téléphones

113

ordinateurs de
bureau

83

ordinateirs
portables

44

les modems

16

disques durs
externes

22

accessoires
informatiques

47

les téléviseurs

60

les jeux vidéo

33

types d'outils technologiques

0 

113 

 

Source : PASS conseil, 2010 
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Commentaire : 

  A la question de savoir quels sont, les outils technologiques achetés par les 

consommateurs des produits d’occasion, il en ressort que font parti de ces outils 

Les articles suivants : les téléphones portables, les ordinateurs de bureau et portables, 

les modems, les disques durs externes, les accessoires informatiques, les téléviseurs et 

les jeux vidéo. Il ressort ainsi de notre tableau statistique que les objets les plus achetés 

sont les téléphones dont le nombre d’acheteur, parmi les 180 répondants est 113 ; soit 

un pourcentage équivalent à 62,8% (cf. Tab9). Malgré la surreprésentation des 

utilisateurs de téléphones, nous constatons que l’ensemble des utilisateurs des 

matériels informatiques sont les plus nombreux. 

 

 

Question n°3 : Où achetez-vous régulièrement vos outils technologiques d’occasion ? 

 

Tableau n°10 : Répartition du lieu d’achat par consommateur 

lieu d'achat

Non réponse

grand étalage

magasins spécialisés

personnes physiques

grandes surfaces

point de vente

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,1% 

39 21,7% 

79 43,9% 

76 42,2% 

23 12,8% 

46 25,6% 

180   

   Source : PASS conseil, 2010 
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Histogramme : Répartition du lieu d’achat par consommateur 

Non réponse

2

grand étalage

39

magasins
spécialisés

79

personnes
physiques

76

grandes
surfaces

23

point de vente

46

lieu d'achat

0 

79 

 

Source : PASS conseil, 2010 

 

   Commentaire : 

              Pour ce qui est de la troisième question de notre questionnaire qui consistait à 

recenser les différents lieux d’achats de ces outils d’occasion, nous pouvons dire que 

les consommateurs se ravitaillent à cinq endroits spécifiques qui sont : les grands 

étalages, les magasins spécialisés, chez les personnes physiques, les grandes surfaces 

et les points de vente. Ainsi, on peut remarquer après analyse, que les lieux d’achat les 

plus fréquentés sont les magasins spécialisés et chez les personnes physiques ; ces 

lieux sont ainsi fréquentés respectivement par 43,9% et 42,2% des personnes 

interrogées (cf. Tab10). 
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Question n°4 : A quelle fréquence achetez-vous ces produits ? 

Tableau n°11 : Répartition de la fréquence d’achat par consommateur 

fréquence

Non réponse

une fois par mois

deux fois par mois

une fois tout les deux mois

une fois tout les trois mois

deux fois par an

une fois par an

une fois tout les deux ans

une fois tout les 5ans

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

6 3,3% 

7 3,9% 

4 2,2% 

5 2,8% 

14 7,8% 

39 21,7% 

49 27,2% 

51 28,3% 

27 15,0% 

180   

Source : PASS conseil, 2010 

 

Histogramme n°4 : Répartition de la fréquence d’achat par consommateur 

Non réponse

6

une fois par
mois

7

deux fois par
mois

4

une fois tout les
deux mois

5

une fois tout les
trois mois

14

deux fois par
an

39

une fois par an

49

une fois tout les
deux ans

51

une fois tout les
5ans

27

fréquence

0 

51 

 

Source : PASS conseil, 2010 
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Commentaire : 

A la question de savoir quelle est la fréquence d’achat des outils technologiques 

d’occasion par les consommateurs, nous pouvons dire que la majorité des personnes 

interrogées se ravitaillent rarement dans ce marché ; soit une fois tout les deux ans on 

enregistre 51 répondants (28,3%) sur 180 achetant les produits d’occasion, 49 

répondants (soit 27,2%) se procurent ces produits une fois par an et deux fois par an, 

39 de nos répondants (soit 21,7%) achètent les produits technologiques d’occasion. 

 

 

Question n°5 : Combien de temps en moyenne faites-vous avec ces outils ? 

 

 

Tableau n° 13 : Répartition de la durabilité par consommateur 

temps moyen

Non réponse

moins d'un mois

entre 1 et 3 mois

entre 3 et 6 mois

plus de six mois

plus d'un an

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,1% 

5 2,8% 

14 7,8% 

40 22,2% 

45 25,0% 

90 50,0% 

180   

Source : PASS conseil ,2010 
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Histogramme n° 5 : Répartition de la durabilité par consommateur 
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Source : PASS conseil, 2010 

 

Commentaire : 

  Pour ce qui est de la question 5 qui consistait à évaluer l’avis des 

consommateurs quant à la durabilité des outils technologiques d’occasion à travers la 

question Combien de temps en moyenne faites-vous avec ces outils ? Nous pouvons 

dire que la durée de vie de ces outils va du moment d’achat à une période au-delà d’un 

an ; Il ressort donc de cet interrogatoire que 50% des consommateurs de ces produits 

affirment que leur article met plus d’un an de fonctionnement ; 47,2% des produits 

d’occasion sont déclarés faire entre 3 et 6mois. Nous concluons donc de ces données 

que les produits d’occasion sont durables malgré leur état défectueux.  
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Question n°6 : Quelles difficultés rencontrez-vous lors de l’utilisation de ces produits ? 

Tableau n°14 : Répartition des consommateurs par types de difficultés 

difficultés

Non réponse

pannes récurrentes

pannes cachées

absence des pièces de rechange

absence du service après vente

aucune

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

56 31,1% 

46 25,6% 

63 35,0% 

56 31,1% 

21 11,7% 

17 9,4% 

180   

                                   Source : PASS conseil, 2010 

 

Histogramme n°6 : Répartition des consommateurs par types de difficultés 
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Source : PASS conseil, 2010 

 

   Commentaire :  

             Après avoir étudié la durabilité des outils d’occasion, notre préoccupation était 

celle de savoir quelles sont les difficultés que rencontrent les consommateurs lors de 



PASS Conseil, 2010 

 

37

l’utilisation de ces outils ; et il ressort de cette étude que beaucoup de défauts sont 

décelés sur ces outils à l’instar : des pannes récurrentes, des pannes cachées, l’absence 

des pièces de rechange, l’absence d’un service après vente, et bien d’autres. Notre 

étude nous a permis de savoir que la préoccupation majeure des utilisateurs de ces 

outils technologiques est l’absence des pièces de rechange sur le marché. En effet, 63  

personnes interrogées n’éprouvent pour seule préoccupation que celle du manque de 

pièces d’échange. On remarque aussi que 56 personnes interrogées rencontrent des 

problèmes concernant les pannes récurrentes et l’absence d’un service après vente. 

 

Question n°7 : Sur quels éléments trouvez-vous satisfaction ? 

 

Tableau n°15 : Répartition des consommateurs en fonction des modalités de 

satisfaction 

satisfaction

Non réponse

Prix

disponibilité des produits

conseil du vendeur

acceuil

proximité des vendeurs

qualité du produit

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,1% 

125 69,4% 

38 21,1% 

22 12,2% 

13 7,2% 

36 20,0% 

60 33,3% 

15 8,3% 

180   

Source : PASS Conseil, 2010 
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Histogramme n°7 : Répartition des consommateurs en fonction des modalités de 

satisfaction 
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Source : PASS Conseil, 2010 

 

Commentaire :  

Etant donné que notre travail consistait à étudier les habitudes de consommation 

par rapport au degré de satisfaction des consommateurs, notre prochaine question 

consiste à étudier la satisfaction des acheteurs par rapport aux produits et services 

offerts par ce marché. 

 En effet à la question : Sur quels éléments trouvez-vous satisfaction ?, 

125personnes (soit 69,4%) sur 180 sont très satisfaits du prix pratiqué par les vendeurs 

des outils technologiques d’occasion ;  
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Question n°8 : Sur quels éléments ne trouvez-vous pas satisfaction ? 

 

Tableau n°16 : Répartition des consommateurs en fonction des critères de non 

satisfaction 

non satisfaction

Non réponse

prix

conseils

proximité du point de vente

disponibilité du produit

acceuil

la qualité du produit

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

7 3,9% 

17 9,4% 

47 26,1% 

15 8,3% 

34 18,9% 

23 12,8% 

83 46,1% 

180   

Source : PASS Conseil, 2010 

Histogramme n°8 : Répartition des consommateurs en fonction des critères de 

non satisfaction 
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Source : PASS Conseil, 2010 
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Commentaire : 

            La question 8 portant sur la non-satisfaction des consommateurs nous amène 

aux résultats suivants : contrairement au tableau de la satisfaction qui enregistre 125 et 

60 personnes satisfaites respectivement par le prix et la qualité, 17 et 83 personnes sur 

180 (cf. tableau 8) ne sont pas satisfaites respectivement par les prix et la qualité du 

produit. 

Question n°9 : Quels sont les freins à la consommation de ces outils ? 

 

 

Tableau n°17 : Répartition des consommateurs en fonction des critères liés aux 

inconvénients au consommateur. 

inconvénients

Non réponse

manque d'intérêt

problème financier

qualité

manque de votre disponibilité

la disponibilité des produit

prix

éloignement des points de vente

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

9 5,0% 

10 5,6% 

89 49,4% 

66 36,7% 

17 9,4% 

17 9,4% 

17 9,4% 

12 6,7% 

29 16,1% 

180   

                              Source: PASS Conseil, 2010 
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Histogramme n°9 : Répartition des consommateurs en fonction des critères liés aux 

inconvénients à la consommateur 
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Source : PASS Conseil, 2010 

 

Commentaire : 

           A la question de savoir quels sont les inconvénients ou les freins à l’utilisation 

des outils technologiques d’occasion, nous pouvons dire après analyse de 

l’histogramme que nombreux sont ceux qui ne consomment pas ces produits à cause 

de problèmes financiers ; on recense en effet 49,4% des gens interrogés dans cette 

situation. Par ailleurs, un nombre aussi élevé des consommateurs se plaignent de la 

qualité de ces produits, cette portion de personnes constitue en effet 36,7% de 

l’échantillon interrogé (cf. tableau 17). Mais au-delà de cette analyse, nous pouvons 

noter que les problèmes liés au produit même sont les plus représentatifs avec une 

fréquence des intervenants à 62,2% (cf. Tab 17). On pourrait donc dire dans 

l’ensemble que les problèmes liés à la consommation de ces produits sont beaucoup 

plus liés au produit. 
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Question n°10 : Quel est le prix maximum au dessus duquel vous n’achèterez plus 

un téléphone d’occasion ? 

 

Tableau n°18 : Répartition des consommateurs en fonction des prix auxquels ils ne 

sont plus prêts à acheter un téléphone 

prix maximum 1

Non réponse

plus de 5000

plus de 15000

plus de 30000

plus de 40000

plus de 50000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 2,8% 

16 8,9% 

76 42,2% 

33 18,3% 

29 16,1% 

21 11,7% 

180 100%  

Source : PASS Conseil 

 

 

Histogramme n°10 : Répartition des consommateurs en fonction des prix auxquels ils 

ne sont plus prêts à acheter un téléphone 
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Source : PASS Conseil, 2010 
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Commentaire : 

 Etant donné que les téléphones portables ont été recensés comme les plus 

achetés dans le marché que nous étudions, nous pouvons à présent donner les résultats 

de la question liée au montant maximum que les consommateurs pourraient débourser 

pour s’acquérir ce produit ; il ressort de notre analyse que sur 180 personnes 

enregistrées, 76 ne seraient pas prêts à débourser plus de 15000 frs pour l’achat d’un 

téléphone portable. Cependant on remarque 46,1% des consommateurs seraient prêts à 

dépenser plus de 15000frs Cfa pour l’achat d’un téléphone portable (cf. Tab18). 

Question n°11 : Quel est le prix maximum au dessus duquel vous n’achèterez plus un 

téléviseur d’occasion ? 

 

Tableau n°19 : Répartition des consommateurs en fonction des prix maximum au 

dessus desquels ils ne peuvent plus se procurer des téléviseurs 

prix maximum 2

Non réponse

plus de 25000

plus de 40000

plus de 50000

plus de 75000

plus de 100.000

plus de 150000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,1% 

43 23,9% 

47 26,1% 

33 18,3% 

26 14,4% 

15 8,3% 

14 7,8% 

180 100%  

                           Source : PASS Conseil, 2010 
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Histogramme n°11 : Répartition des consommateurs en fonction des prix maximum au 

dessus desquels ils ne peuvent plus se procurer des téléviseurs 
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                      Source : PASS Conseil, 2010 

 

 Commentaire : 

                  A la question : Quel est le prix maximum au dessus duquel vous 

n’achèterez plus un téléviseur d’occasion ? On constate que la majorité des répondants 

(26,1%) serait prête à débourser une somme comprise entre 0 et 40000frs ; aussi on 

peut constater que 48,8% des répondants seraient prêts à acheter un téléviseur de plus 

de 40000frs (cf. Tab19).  
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Question n°12 : Quel est le prix au dessus duquel vous n’achèterez plus un ordinateur 

de bureau d’occasion? 

Tableau n°20 : Répartition des consommateurs en fonction du prix maximum au 

dessus duquel ils ne seront plus disposés à payer 

prix maximum 3

Non réponse

plus de 40000

plus de 65000

plus de 80000

plus de 100000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 4,4% 

44 24,4% 

52 28,9% 

45 25,0% 

31 17,2% 

180 100% 
 

Source : PASS Conseil, 2010 

 

Histogramme n°12 : Répartition des consommateurs en fonction du prix maximum au 

dessus duquel ils ne seront plus disposés à payer 
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Source : PASS Conseil, 2010 

Commentaire : 
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 A la question de savoir : Quel est le prix au dessus duquel vous n’achèterez 

plus un ordinateur de bureau d’occasion? On constate que 28,9% des répondants ne 

seraient pas prêts à dépenser plus de 65000frs pour l’achat d’un ordinateur, par ailleurs 

les données du graphiques peuvent aussi être interprétées de la manière suivante : 

aucun utilisateur des produits technologiques d’occasion ne serait prêt à dépenser un 

montant de plus de 100000frs pour se l’offrir. 

Question n°13 : Quel est le prix au dessus duquel vous n’achèterez plus un ordinateur 

portable d’occasion ? 

 

 

Tableau n°21 : Répartition des consommateurs en fonction du prix maximum au 

dessus duquel ils ne seront plus prêts à payer 

prix maximum 4

Non réponse

plus de 150000

plus de 200000

plus de 250000

plus de 350000

plus de 500000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

12 6,7% 

52 28,9% 

45 25,0% 

34 18,9% 

24 13,3% 

13 7,2% 

180 100%  

Source : PASS Conseil, 2010 

 

 

 

 

 



PASS Conseil, 2010 

 

47

Histogramme n°13 : Répartition des consommateurs en fonction du prix maximum au 

dessus duquel ils ne seront plus prêts à payer 
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Source : PASS Conseil, 2010 

 

Commentaire : 

 A la question : Quel est le prix au dessus duquel vous n’achèterez plus un 

ordinateur portable d’occasion ? On voudrait relever le lien qu’il y aurait entre le prix 

d’un article et la possibilité d’achat de cet article. Ainsi on peut constater que 28,9% 

des répondants affirment ne pas pouvoir acheter un ordinateur portable à plus de 

150000frs (cf. Tab21). Aussi, 25% des intervenants affirment ne pas pouvoir acheter le 

même article à plus de 200000frs (cf. Tab21). On constate ainsi que plus les prix 

pratiqués sur les ordinateurs d’occasion sont élevés, et moins les consommateurs sont 

disposés à s’en procurer.  
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Question n°14 : De quel sexe êtes-vous ? 

 

Tableau n°22 : Répartition des consommateurs per sexe 

type

Non réponse

féminin

masculin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 1,7% 

68 37,8% 

109 60,6% 

180 100% 
 

Source : PASS Conseil, 2010 

 

 

Histogramme n°14 : Répartition des consommateurs per sexe 

Non réponse

3

féminin

68

masculin

109

type

0 

109 

 

Source : PASS Conseil, 2010 
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Commentaire : 

A la question de savoir : De quel sexe êtes-vous ? On peut, à partir de 

l’histogramme constater que les hommes sont les plus représentés avec un pourcentage 

de 60,6 (cf. Tab22); ce qui nous laisse croire que dans ce marché les hommes sont les 

plus présent et donc les femmes se procurent ces produits mais pas autant que les 

hommes. 

 

 

 

Question n°15 : Dans quel intervalle se trouve votre âge ? 

 

Tableau n°23 : Répartition des consommateurs par âge 

âge

Non réponse

moins de 20

entre 20 et 25

entre 26 et 40

entre 40 et 50

plus de 50

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 2,8% 

18 10,0% 

61 33,9% 

71 39,4% 

22 12,2% 

3 1,7% 

180 100%  

Source : PASS Conseil, 2010 

 

 

 

 


