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INTRODUCTION  
La filière Marketing, force de vente et distribution est la seule filière de l’Université 
Catholique d’Afrique Centrale dans laquelle les étudiants ont le plus de possibilités 
d’obtenir des préjugés fiables sur la vie en entreprise à travers les multiples pratiques 
prévues durant tout le cursus ; 

C’est ainsi qu’en deuxième année de cycle licence, les étudiants reçoivent un 
séminaire de deux semaines en début d’année scolaire ; celui-ci concernant une 
ébauche d’étude de marché théorique et pratique ; à cet effet, il est attribué à chaque 
groupe d’étudiants constitué, un thème ; 

Ainsi, notre thème est le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé 
durant l’année 2010 en termes de demande et, l’analyse judicieuse de ce dernier passe 
par la réalisation de ces éléments : 

- En 1er lieu, nous avons le résumé managérial qui donne un bref aperçu sur le 
projet d’étude; 

- Par la suite, nous avons le contexte de notre étude ; 
- Le problème central lié à notre étude ; 
- Les buts visés par notre étude ; 
- La recherche des informations relatives à la réalisation de notre étude ; 
- La méthodologie à adopter pour la réalisation de notre étude ; 
- L’échantillonnage ; 
- Les outils de collecte des données ; 
- Le timing et l’organisation de notre étude où devront intervenir le 

chronogramme, le tableau représentatif de l’équipe d’intervention dans la 
réalisation de l’étude et, la présentation de notre organisation  sur le terrain ; 

- L’exposé des principales conclusions (rapports des études documentaire, 
qualitative et quantitative) ; 

- L’analyse des données quantitatives départagée entre l’explication des 
différentes liaisons testées, le tirage des informations et l’exposition des 
tableaux liés aux objectifs ; 

- Puis viennent les différentes recommandations ; 
- L’élaboration des tactiques et chemins de fer ; 
- Et, l’exposition des manquements de l’étude ; 

Qui constituent le plan du rapport final. 
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RESUME MANAGERIAL  

DEMARCHE RESULTAT 
• PROBLEME 
- Les attentes des étudiants, des 

jeunes travailleurs et des ménages 
en matière de logement temporaire 
à Yaoundé pour l’année 2010. 
 

• LES OBJECTIFS 
- Déterminer et mesurer les attentes 

des étudiants en matière de 

logement temporaire à Yaoundé 

pour l’année scolaire 2010-2011 ; 

- Déterminer et mesurer  les attentes 

des jeunes travailleurs en matière 

de logement temporaire à Yaoundé  

pour l’année 2010 ; 

- Déterminer et mesurer  les attentes 

des ménages en matière de 

logement temporaire à Yaoundé 

pour l’année 2010 ; 

- Evaluer le degré de satisfaction 
des étudiants, des jeunes 
travailleurs et des ménages en 
matière de logement temporaire à 
Yaoundé pour l’année 2010. 
 

• LA METHODE 
1- Choix du type d’étude (plan de 

sondage) 

• L’étude qualitative ; 

• L’étude quantitative. 

2- Choix des outils de collecte de 

données 

• INFORMATIONS 
- Les étudiants pour la majorité 

choisissent les chambres  comme 

logement temporaire (+27 dans le 

tableau croisé), ils le font le plus 

souvent à la veille de la rentrée 

scolaire c’est-à-dire à partir du 

mois d’aout et de septembre. Pour 

la plus grande majorité de ses 

étudiants, les chambres externes 

c’est-à-dire ayant pour fournisseur 

un bailleur sont favorisées par 

rapport au chambre interne (61 

contre 34) ; or le calcul du khi2 

nous a révélé le contraire (+33 

dans le calcul du khi2 en faveur 

des établissements scolaire et +0 

pour les bailleurs) ; 

- Les jeunes travailleurs pour la 

majorité choisissent les villas (+4 

dans le tableau croisé), ensuite les 

appartements (+2 dans le tableau 

croisé) et les studios (+2 dans le 

tableau croisé) comme logement 

temporaire, ils le font le plus 

souvent pendant les périodes de 

recrutement c’est-à-dire quand ils 

obtiennent leur travail. Pour la plus 
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- Etude qualitative : guide 

d’entretien 

- Etude quantitative : questionnaire 

3- Choix des techniques d’analyse 

- Analyse lexicale  

- L’analyse électronique et 

statistique  

4- Choix des croisements (plan 

d’analyse) 

-  Croisement entre le budget qu’un 

répondant est prêt à allouer pour 

son logement et son revenu 

mensuel ; 

-  Croisement entre le choix du 

logement d’un répondant et sa 

catégorie socioprofessionnelle ; 

-  Croisement entre la taille du 

logement des répondants et le 

nombre de personnes vivants dans 

le logement ; 

-  Croisement entre la satisfaction 

des répondants par rapport à leur 

logement et le choix initial de leur 

logement. 

• L’ECHANTILLON  

Notre échantillon est constitué de 250 

répondants. 

 

 

grande majorité de ses jeunes 

travailleurs, les bailleurs sont plus 

sollicité que la Sic (43 contre 24) 

le calcul du khi2 révélant que la 

sic (+4) est favorisé par rapport au 

bailleur (+1) ; 

- Les ménages  pour la majorité 

choisissent les appartements (+13 

dans le tableau croisé) et en second 

lieu les studios (+3 dans le tableau 

croisé) comme logement 

temporaire, viennent dans une plus 

petite proportion le choix relatif au 

villa et au chambre pour les plus 

pauvres ; ils le font généralement 

quand ils décident de vivre 

ensemble et de former une famille. 

Pour la plus grande majorité de ses 

ménages, la Sic est moins sollicité 

que les bailleurs (29 contre 33), le 

calcul du khi2 révélant le contraire 

(+14 en faveur de la Sic contre -1 

pour les bailleurs) ; 

- Pour la plupart des étudiants, des 

jeunes travailleurs et des ménages, 

le degré de satisfaction est 

moindre (ils sont majoritairement 

peu satisfait avec pour taux 42.6%) 

pour leur logement temporaire. Ils 

sont le plus souvent satisfaits de la 
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sécurité et de l’emplacement du 

logement (62.1% et 43.4% 

respectivement) et ce qui pourrait 

être fait pour les satisfaire 

d’avantage c’est 

l’approvisionnement facile en eau 

(31.1%). 

 
• STRATEGIES ET PLANS 

D’ACTIONS 

• Stratégies 

- L’adaptation de leur offre (produit) 
par rapport aux différents 
segments du marché ; 

- L’adaptation des prix par rapport à 

l’offre ; 

- L’amélioration des circuits de 

distribution ; 

- L’amélioration de la 

communication. 

• Plan d’action 

- Préparation de la prospection ; 

- Exécution de la prospection ; 

- Evaluation de la prospection ; 

- Organisation de la force de vente. 
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I- CONTEXTE  

 

Le marché du logement au Cameroun, plus précisément dans les capitales 

économiques et politiques, regorge d’une myriade de ressources 

économiques et culturelles dont le gouvernement camerounais pourrait en 

être fier. 

Ce marché met ainsi en rapport toutes les personnes qui de près ou de loin 

agissent dans l’achat, la vente ou la location d’un habitat. Nous avons 

remarqué qu’au Cameroun plus particulièrement à Yaoundé l’offre est 

inferieure à la demande. Dans ce sens nous allons énumérer les intervenants 

dans ce marché. 

En effet, il est constitué de nombreux intervenants tels la SIC, la MAETUR, 

la banque, la communauté urbaine, les compagnies d’assurance qui, mis en 

communion, peuvent faire évoluer le Cameroun tant au niveau des 

mentalités qu’à celui de sécurité ou de pauvreté. Nous pouvons aussi 

compter parmi ses intervenants les propriétaires de mini cité ;  le crédit 

foncier ; les agents immobiliers ; les entreprises de construction ; les 

banques commerciales ; les coopératives d’habitat ; les corporations 

(architectes, ingénieurs, géomètres, notaires, avocats) ; les locataires 

temporaires (touristes pour hôtels, auberges, motels) ; les  individus 

propriétaires et les étudiants. 
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                                                      ORGANISATION DES INTERVENANTS  

SCHEMA N°1 : ORGANISATION DES INTERVENANTS 

                                                                 MAETUR 

 

                                               Crédit foncier    moyen propre 

                                                   Entreprises de Construction 

                            

                                                       Propriétaire  

                           

                             

               Prives                                 Etat                                 grand Promoteur 

                                                                

                                                                  Agent Immobilier 

                                                                           

                                                       Habitat Temporaire     Vente 

                                   Location                  Etablissement Hôteliers                    

Etudiants (mini cités)           Autres Locataire 

 

Source : OCEAN, 2010. 
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Le tableau regroupant l’ensemble des phases, des intervenants et leurs rôles est 

le suivant :  

Tableau n°1 : l’organisation des intervenants et leur rôle  

PHASE INTERVENANTS ROLES 

1) Avant Construction MAETUR Octroie les titres fonciers 

Les Financeurs ou moyens 

propres 

Finance la construction ou 

l’achat  des maisons 

2) Construction  Les entreprises de 

construction 

Se chargent de la 

construction proprement 

dites des bâtiments 

3) Apres Construction Grands promoteurs (La 

Foncière …)  

Construisent et mettent en 

vente des habitats 

Les privés Construisent des maisons 

pour usage personnel ou 

location 

Etat (SIC…)  Construit des logements 

sociaux pour le grand 

public et certain de ses 

fonctionnaires 

Etablissements hôteliers 

(Hôtels, Motels, Auberges 

etc.) 

Mettent à la disposition du 

public des logements pour 

de courtes durées 

4) Négociation entre 

l’offre et la 

demande  

Agents Immobiliers Interviennent entre les 

propriétaires d’habitats et 

les demandeurs 

5) Occupation des 

logements 

Autre Personnes Achètent ou louent des 

logements mis à leur 

disposition par les 

promoteurs et autres 
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Clients des Hôtels Principaux utilisateurs des 

services de logement à 

court terme 

Etudiants Louent des logements 

(mini-cités) à court ou 

moyen terme (pour cause 

de leurs études). 

 

Source : OCEAN, 2010. 
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II-  LE PROBLEME  

 

a- Analyse diagnostic marketing global dans le marché du logement à 

Yaoundé 

• Diagnostic interne 

Tableau n°2 : Forces et Faiblesses dans le marché de logement temporaire à 

Yaoundé en termes de demande durant l’année 2010 

 

FORCES FAIBLESSES 

Notoriété de la Sic (société 

immobilière du Cameroun) et  des 

mini-cités universitaires 

 

Manque de communication pour les 

studios à louer ou les maisons à 

vendre par les propriétaires (absence 

des agents immobiliers dans la 

plupart des cas) 

 

La diversité de l’offre qui est 

spécialisée par rapport aux 

demandes des clients à la Sic 

(proposition de chambre, studio ou 

appartement en fonction des moyens 

du client) 

 

Lenteur dans les services de la Sic 

(longue attente pour l’attribution d’un 

logement) 

 

Existence des fichiers clients au 

niveau de la Maetur, de  la Sic 

(société immobilière du Cameroun), 

des bailleurs des mini-cités et 

studios 

 

Manque de matériaux de construction 

à certaine période de l’année 

(manque de ciment pendant les 

saisons de pluies) 

 

Indisponibilité de terrains pour la 
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construction de nouveaux logements 

Absence d’intermédiaires ou d’agents 

immobiliers entre l’offre et la 

demande du logement 

 Situation communicationnelle 

déplorable en interne 

 

Source : OCEAN, 2010. 

 

• Diagnostic externe 

Tableau n°3 : Opportunités et Menaces dans le marché du logement temporaire en 

termes de demande dans la ville de Yaoundé en 2010 

OPPORTUNITES MENACES 

Construction de nouveaux logements 

pour la population abondante grâce à 

l’acquisition de nouveaux terrains  

 

Risque de perte de clients à cause de 

l’absence de réponse à leur demande 

 

L’augmentation des centres de 

formation est une opportunité pour les 

bailleurs (propriétaires privés) de 

construire de nouvelles mini-cités 

Le faible niveau de revenu des ménages 

représente une menace car ils ne seront 

pas en mesure de payer leur logement et 

de rembourser leur dette contractée 

auprès des établissements de crédit 

Le développement de nouvelles 

technologies est une opportunité dans 

la mesure où cela pourrait aider à 

construire de nouveaux logements 

plus vite et de meilleures qualités 

pour mieux satisfaire les besoins de la 

Le développement des infrastructures 

pourrait devenir une menace dans la 

mesure où certains propriétaires 

construisent des logements sans tenir 

compte de la modernisation croissante et 

le développement des voies d’accès 
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population   pourrait ainsi entrainer la destruction de 

certains logements  

  Les variations climatiques sont une 

menace car elles empêchent ou retardent  

la fabrication de matériaux de 

construction pour les logements (la 

fabrication du ciment est retardée pendant 

les saisons de pluies, etc.) 

Situation communicationnelle déplorable 

en externe 

 

Source : OCEAN, 2010. 

b- Etude pilote du marché du logement à Yaoundé 
La décente sur le terrain nous a conduit à rencontrer plusieurs personnes 

notamment un responsable de la sic à Messa, le bailleur de la mini-cité Vatican, le 

concierge de la mini-cité Saint-Paul, et certains étudiants et propriétaires. 

LES ACTEURS FONCTIONNELS 

Nous avons rencontré le responsable de la société immobilière du Cameroun 

(sic) de Messa et nous avons pu recenser les problèmes suivants : 

- Par rapport à l’attribution des logements, la demande est supérieure à l’offre 

c’est-à-dire que il y’a plus de personnes qui ont besoin de logement que de 

logements disponibles ; par conséquent les dossiers de certains consommateurs 

peuvent rester en attente pendant des mois voir même des années ;  
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- Par rapport au paiement des logements, certains consommateurs ont du mal à 

payer les logements ou sont souvent difficiles donc les responsables se sentent 

obligés d’ajouter les pénalités pour ceux là et parfois même sont amenés après 

sommation (brigade de recouvrement, appel au personnel de la sic, huissier de 

justice), de faire appel à la justice.  

 

  LES PRESCRIPTEURS 

Nous sommes allés à la mini-cité Saint-Paul qui est située à Ayene et qui héberge 

les étudiants des universités environnantes dans le but de rencontrer le concierge 

M. YOUBI Emmanuel. Les problèmes qui nous ont été donnés de constater sont 

les suivants : 

- La demande est supérieure à l’offre : de nombreux étudiants désirent avoir des 

chambres mais le nombre de chambres disponibles est limité ;   

- L’indiscipline de certains étudiants disposant des chambres qui refusent de 

suivre les règles établies pour tous les étudiants (gaspillage de l’eau et de 

l’électricité, démolitions des meubles, manque de propreté.) ; 

- La mauvaise rémunération par le bailleur car le salaire qu’il reçoit ne l’aide pas 

à couvrir toutes ses dépenses et à vivre avec sa famille ; 

 

Nous avons pu aussi rencontrer le bailleur de la Mini-cité Vatican M. 

YOUNKAM et les problèmes que l’on a pu recenser sont les suivants : 

- L’escroquerie de certains concierges qui prennent la poudre d’escampette avec 

les frais de loyer des étudiants ; 



Le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010  

. 

 

16 

- Le manque d’entretien des chambres par les étudiants ce qui les amènent  le 

bailleur à devoir rénover constamment ses chambres.  

 

LES CONSOMMATEURS 

On rencontre à ce niveau deux (2) types de consommateurs : les étudiants et les 

ménages 

- Dans les ménages nous remarquons  d’une part, la négligence dans la 

maintenance des logements de la SIC et de l’autre, une difficulté de 

remboursement  des crédits attribués pour les achats de terrains et constructions 

d’habitats du à l’instabilité de l’emploi ou au prélèvement  par coupure dans les 

salaires ; 

-  Chez les étudiants, notamment ceux de l’université catholique-campus 

d’Ekounou, nous avons noté les problèmes d’eau en général, ceux d’insécurité 

et ceux du coût élevé des chambres. 

 

c- Identification des problèmes dans le marché et l’environnement 

En plus des problèmes recensés au cours de notre étude pilote, nous avons pu constater 

grâce à une étude documentaire exhaustive que le marché du logement à Yaoundé 

regorgeait des autres problèmes suivants : 

- Les plaintes des clients (étudiants comme ménages) de l’absence de suivi 

constant par les offreurs ; 

- Le manque d’agent immobilier compétent ;  

- Le manque de personnel à la disposition des clients ; 

- Le manque de logement pour couvrir la demande importante ; 
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- La mauvaise foi de certains clients refusant de suivre les règles établies par les 

offreurs notamment les étudiants ne tenant pas compte des instructions du 

bailleur ; 

- Le manque de matériaux de construction à certaines périodes de l’année 

(ciment en saison de pluie) ; 

- Les difficultés de remboursement des prêts octroyés auprès des établissements 

de crédit ; 

- L’irrégularité de paiement des logements par certains clients ; 

- La pression démographique ; 

- La pauvreté croissante ; 

- Une demande supérieure à l’offre (déficit de logement, de terrain) ; 

- L’absence de syndicats représentatifs des locataires ; 

- Desserte des quartiers ; 

-  Accès à l’eau potable difficile ; 

- Assainissement pluvial peu probant ; 

- Assainissement des eaux usées et excrétas ; 

-  Les déchets solides considérables ; 

- Le manque de confiance entre bailleurs, concierges, locataires ; 

 

Les autres problèmes que l’on a pu recenser sont : 

i. Mentalités rétrogrades ; 

ii. Mauvaise gestion de l'Etat des entreprises et des ménages ; 

iii. Ressources et infrastructures insuffisantes et inadaptées ; 

iv. Injustices sociales ; 

v. Détournement des fonds publics - corruption – impunité ; 

vi. Absence d'une politique volontariste en matière d'emploi ; 

vii. Salaire et revenus bas par rapport au coût élevé de la vie ; 

viii. Marginalisation sociale et exclusion femmes et jeunes ; 

ix. Crise économique ; 

x. Manque d'amour et de solidarité ; 
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xi. Poids de certaines traditions et coutumes ; 

xii. Poids de la dette intérieure et extérieure ; 

xiii. Héritage colonial. 

Source : Diagnostic participatif de la pauvreté. Région du Centre. CST, 2000 

 

 

 

 

d- Sélection du ou des problèmes critiques et justification 

Suite à une étude approfondie des différents problèmes que nous avons eu à recenser, 

il nous a été donné de constater que le problème critique dont doit faire face le marché 

du logement à Yaoundé en 2010, est le suivant sur le plan de la demande : 

• Les attentes des étudiants, des jeunes cadres en couple ou célibataires et des 

ménages en termes de logement temporaire à Yaoundé en 2010 

En effet, les autres problèmes critiques recensés ce sont des faits économiques  

et on ne peut rien y changer car ils suivent la vague socio-économique de 

l’évolution du monde ; c’est pourquoi nous avons choisi un problème qui n’est 

pas un fait  auquel l’on pourrait apporter des solutions. 
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1- Présentation des axes de réflexions pour résoudre les problèmes 

 

- Recenser l’ensemble des attendes des étudiants, jeunes cadres célibataires ou en 

couple et des ménages et savoir s’ils sont raisonnables et réalisables ; 

- Encourager la communication entre les promoteurs et leurs clients pour 

permettre aux promoteurs de connaitre leurs attentes afin de mieux les étudier et 

essayer de les résoudre ; 

-  Trouver les moyens et techniques nécessaires pour pouvoir répondre à ses 

attentes. 

 

 

III-  LES OBJECTIFS 

 

Les objectifs de cette étude de marché  sur le logement temporaire à Yaoundé sont : 

- Déterminer et mesurer les attentes des étudiants en matière de logement 

temporaire à Yaoundé pour l’année scolaire 2010-2011 ; 

- Déterminer et mesurer  les attentes des jeunes travailleurs en matière de 

logement temporaire à Yaoundé  pour l’année 2010 ; 

- Déterminer et mesurer  les attentes des ménages en matière de logement 

temporaire à Yaoundé pour l’année 2010 ; 

- Evaluer le degré de satisfaction des étudiants, des jeunes travailleurs et des 

ménages en matière de logement temporaire à Yaoundé pour l’année 2010. 

 

 

 

 



Le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010  

. 

 

20 

IV-  LES BESOINS EN INFORMATION  

Tableau n°4: BESOIN EN INFORMATION DANS LE MARCHE DU 

LOGEMENT TEMPORAIRE 

OBJECTIF

S 

SOUS-

OBJECTIFS 

TYPES 

D’INFORMATI

ON 

FORME D’ETUDE 

Documentai

re 

Qualitati

ve 

Quantitati

ve 

Déterminer 

et mesurer  

les attentes 

des 

étudiants en 

matière de 

logements 

temporaires 

pour l’année 

scolaire 

2010-2011 

Déterminer 

le profil du 

consommate

ur 

Leur budget, leur 

motivation, leur 

choix 

 x x 

Déterminer 

et mesurer  

les attentes 

des jeunes 

travailleurs 

en matière 

de 

logements 

Déterminer 

le profil du 

client 

Leur budget  x x 

Leur motivation 

et leur choix par 

rapport au 

prestige et au 

standing  

 x x 
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temporaires 

pour l’année 

2010 

Déterminer 

et mesurer  

les attentes 

des 

ménages en 

matière de 

logements 

temporaires 

pour l’année 

2010 

Déterminer 

les besoins 

et les désirs 

des ménages 

en matière 

de 

logements 

temporaires 

(les 

caractéristiq

ues) 

Leur budget, leur 

motivation, leur 

choix 

 x x 

Leur projet 

(compte t’il louer 

toute leur vie ou 

construire plus 

tard) 

 x x 

La perception de 

leur maison 

actuelle et celle 

de la maison 

idéale 

Avec qui ? Connaitre 

les 

personnes 

susceptibles 

d’influencer 

le choix de 

leur 

logement 

temporaire 

Pourquoi ?  x  

Avec quoi ? Connaitre 

les autres 

éléments qui 

interviennen

t dans leur 

Proximité ou 

distance avec le 

lieu de service, 

l’établissement, 

la famille ou 

 x  
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choix transport 

évident ; 

l’ambiance 

Evaluer 

combien 

  x  

Evaluer et 

mesurer le 

degré de 

satisfaction 

des 

ménages et 

des jeunes 

cadres pour 

l’année 

2010 

Déterminer 

s’ils sont 

satisfait ou 

pas de leur 

logement 

temporaire 

actuel 

Les avantages et 

les inconvénients 

de leur logement 

temporaire actuel 

 x x 

Savoir ce 

qui entretien 

leur fidélité 

  x x 

Connaitre 

quoi faire 

pour les 

satisfaire 

d’avantage 

Comment régler 

les inconvénients 

ce qui les 

perturbent 

 x x 

 

SOURCE : OCEAN, 2010. 
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V- METHODOLOGIE  

 

1- Choix du type d’étude (plan de sondage) 

Notre choix du type d’étude s’est porté sur 2 types car nos informations sont 

essentiellement primaires vu que dans notre étude documentaire nous n’avons pas pu 

trouver des éléments tels, le degré de satisfaction de nos consommateurs et leurs 

attentes. Ainsi : 

• L’étude qualitative porte sur : 

- La détermination et la mesure des attentes des étudiants, des jeunes travailleurs 

et des ménages en matière de logement temporaire ; 

- La connaissance des personnes susceptibles d’influencer le choix de ces 

derniers en matière de logement temporaire ; 

- La connaissance des autres éléments intervenants dans leur choix ; 

- Déterminer s’ils sont satisfaits, ce qui entretient leur fidélité et ce qui pourrait ê 

les satisfaire davantage.  

Pour sa mise en œuvre, nous avons utilisé l’entretien directif. 

• L’étude quantitative porte sur : 

- La  mesure des attentes des étudiants, des jeunes travailleurs et des ménages en 

matière de logement temporaire de manière chiffrée ; 

- La mesure des personnes susceptibles d’influencer le choix de ces derniers en 

matière de logement temporaire chiffrée ; 

- La mesure des autres éléments intervenants dans leur choix de manière 

chiffrée ; 

- La mesure de leur degré de satisfaction de manière chiffré, ce qui entretient leur 

fidélité et ce qui pourrait les satisfaire davantage. 

2- Choix des outils de collecte de données 

- Etude qualitative : guide d’entretien à caractère directif ; 

- Etude quantitative : questionnaire. 

3- Choix des techniques d’analyse 
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Pour l’étude qualitative nous avons choisi : 
 

- Analyse lexicale : elle consiste à identifier les mots les plus récurrents utilisés 

par les répondants ; 

Pour l’étude quantitative nous avons choisi : 

- L’analyse électronique et statistique : nous utiliserons le logiciel SPHYNX 

pour l’administration, le décompte, le regroupement et l’interprétation des 

données.  

- Techniques manuelles : il s’agit de faire une transcription de ce qui a été dit 

lors des différents entretiens tout en dégageant les points essentiels. 

Dans le cadre d’un questionnaire nous allons procéder à : 

•  Edition du questionnaire : s’assurer que l’on pourrait obtenir la réponse à 

toutes les questions, s’assurer qu’elles sont lisibles, s’assurer de la logique 

dans les réponses. 

• Le dépouillement : il s’agit du décompte question par question, 

questionnaire par questionnaire afin d’obtenir une base de données. 

-  Pour l’analyse, la présentation des résultats comportera les points suivants : 

Résultat des tris à plat, résultat des tris croisés. 

 

4- Choix des croisements (plan d’analyse) 

 

- Nous allons effectuer le croisement entre le budget qu’un répondant est prêt à 

allouer pour son logement et son revenu mensuel pour voir si le montant que les 

répondants sont prêts à allouer varient en fonction de leur revenu ; 

- Nous allons ensuite effectuer le croisement entre le choix du logement d’un 

répondant et sa catégorie socioprofessionnelle pour déterminer  si le choix du 

logement des répondants dépend de leur statut social ; 

- Nous allons aussi effectuer un croisement entre la taille du logement des 

répondants et le nombre de personnes vivants dans le logement pour voir si les 
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logements sont choisis en fonction du nombre de personnes qui doivent y 

vivre ; 

- Nous allons enfin effectuer un croisement entre la satisfaction des répondants 

par rapport à leur logement et le choix initial de leur logement pour savoir si les 

attentes en matière des logements des répondants sont satisfaites. 

 

VI-  ECHANTILLONNAGE  

 

• Population mère : dans le cadre de notre étude, la population mère 

considérée est l’ensemble des ménages, des jeunes travailleurs et des 

étudiants vivants dans les logements temporaires à Yaoundé en 2010. 

• Base de sondage : inexistante 

• Méthode d’échantillonnage : notre population mère étant l’ensemble des 

ménages, des jeunes travailleurs et des étudiants vivants dans les logements 

temporaire, notre base de sondage étant inexistante et au vue de la faiblesse 

du coût, du temps de l’étude ainsi que du nombre d’enquêteurs,  nous 

travaillerons selon  la méthode de convenance  qui consiste à choisir un 

échantillon au hasard et de réaliser l’enquête sur cet échantillon.  

• Méthode de sondage : la base de sondage étant inexistante, nous avons 

opté pour la méthode de sondage raisonnée. Nous allons ainsi appliquer le 

sondage par itinéraire. Ce dernier consiste à imposer  aux enquêteurs un 

itinéraire ou des règles de choix des itinéraires à partir d’un point de départ ; 

nos points de départ sont les chefs lieux des 7 arrondissements de la ville de 

Yaoundé (Nlonkak, Stinga, Efoulan, Nkondengui, Nkolmesseng, Biyem-

Assi, Mbankolo). Nous procèderons ainsi : 

- Dans les quartiers,  les enquêteurs se placeront au carrefour, et chaque fois 

tourneront à droite et interrogeront  les deux premières maisons de ménages et 

jeunes travailleurs ; 
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- Dans les quartiers où il y’a la sic, les enquêteurs  iront dans tous les bâtiments 

impairs et interrogerons tous les ménages et jeunes travailleurs ; 

- Dans les mini-cités des universités, les enquêteurs interrogerons toutes les 

portes paires des chambres d’étudiants. 

• Taille de l’échantillon : budget/cout d’un questionnaire 

Budget : 200 000 FCFA 

Cout d’un questionnaire : 800 FCFA 

La taille de notre échantillon est de : 200000/800 = 250 

Notre échantillon sera constitué d’environ 250 répondants. 

 

Tableau n°5 : Répartition des répondants par rapport au questionnaire su le 

logement temporaire à Yaoundé. 

Répondants Nombre de questionnaires 

Etudiants 100 

Jeunes travailleurs 75 

Ménages 75 

 

Source : OCEAN, 2010. 

• Critère de choix des lieux d’administration des questionnaires : nous 

administrerons notre questionnaire dans les appartements de la sic (société 

immobilière du Cameroun) à la cité et à BIYEM-ASSI, EMANA et dans les 

mini-cités  d’Ayéné.  

• Critère de choix des répondants : les répondants seront soit les étudiants, 

soit les jeunes travailleurs ou les personnes en ménages. 

• Condition d’administration  : le questionnaire pourra être administré tous 

les jours, matin, midi et soir en fonction du climat et de la performance des 

enquêteurs.  
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VII-  OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES  

 

- Etude documentaire : inexistante car nous n’avons pas trouvé d’information 
secondaire ; 

- Etude qualitative : pour cette dernière, nous avons fait une descente sur le 

terrain accompagné d’un guide d’entretien à caractère directif pour recueillir 

des informations sur le terrain ; 

- Etude quantitative : suite à l’étude qualitative, nous avons modifié nos 

questions et constitué un questionnaire final avec lequel nous sommes allés sur 

le terrain pour recueillir les informations par rapport à nos objectifs. 

 

VIII-  TIMING ET ORGANISATION  

 

1- CHRONOGRAMME 

Tableau n°6 : chronogramme de l’étude de marché sur le logement temporaire à 

Yaoundé durant l’année 2010. 
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Etude 

qualitative 

   +          

Synthèse 

des études 

documentair

es et 

qualitatives 

   + +         

Projet 

d’étude ; 

contexte, 

objectifs… 

et 

élaboration 

du 

questionnair

e 

       +      

Validation 

du 

questionnair

e et test. 

        +     

Administrat

ion du 

questionnair

e 

        + +    

Dépouillem

ent du 

questionnair

e et analyse 

         +    

Analyse des 

données et 

          +   
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conclusions 

Rédaction 

du rapport 

final et 

recommand

ations 

          + + + 

Source : OCEAN, 2010. 

 

2- EQUIPE D’INTERVENTION  

Tableau n°7 : organisation de l’équipe de travail par rapport à l’étude de marché sur le 

logement temporaire à Yaoundé. 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

LANGHA 

Elizabeth 

Chef de projet - Superviser, 

- contrôler le 

travail dans son 

ensemble 

-  définir et 

attribuer les 

taches  

- Dynamique 

-  bonne santé 

physique 

-  ouverte à 

toutes les 

suggestions  

- Bilingue   

MBAMBE 

Danielle 

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 

conseil en 

marketing et 

communicatio

n  
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MEBENGA 

Ouriel 

Chef de terrain - Organiser les 

mouvements 

sur le terrain 

-  attribution des 

taches 

-  supervision et 

contrôle sur le 

terrain 

- Dynamique 

- A grandit à 

Yaoundé 

- Maitrise 

presque toute 

la ville 

- Bonne santé 

physique 

TCHUIGOUA 

Ghislain 

 Chef analystes - Planification 

des taches 

analytiques, du 

contrôle des 

travaux dans ce 

secteur 

- Chargé de 

l’analyse des 

données 

recueillies à 

l’aide du 

questionnaire 

- Bac C 

- Bonne 

maitrise des 

mathématiques 

et des 

statistiques 

- Très posé 

- Bonne 

maitrise de 

l’analyse des 

chiffres 

 

Source : OCEAN, 2010. 

 

3- DEPLOIEMENT SUR LE TERRAIN 

 

Le travail sur le terrain a préludé le 28-09-2010, par une étude pilote  pour s’imprégner 
des problèmes relatifs à notre marché et recadrer de la même manière le problème 
centrale;  
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Le 30-09-2010, a suivi l’étude qualitative pendant laquelle nous avons effectué une 
seconde descente sur le terrain afin d’administrer un guide d’entretien faisant ressortir 
les causes des problèmes de notre marché ; 

 Le lundi 4-10-2010, par la conception du questionnaire qui a été expérimenté sur le 
terrain afin de voir les défaillances du questionnaire-test ce jour. Il a été validé mardi 
le 5-10-2010. 

Le chef de terrain MEBENGA OURIEL, a organisé les trajets sur le terrain,  avec 
l’accord du chef de projet LANGHA ELIZABETH ; elle a établi une liste de tâches et 
s’est assurée de la compréhension de ses enquêteurs sur les objectifs. 

Le déploiement s’est effectué dans la disposition suivante : 

Les membres du groupe OCEAN à savoir LANGHA ELIZABETH, MBAMBE 
BEBEY, MEBENGA OURIEL, TCHOUIGOUA GHISLAIN ont eu à jouer le rôle des 
enquêteurs ; 

Il a été attribué à chacun 4 exemplaires du questionnaire-test et chacun devait choisir 
un quartier dans lequel il devrait effectuer son test ; il s’agissait des quartiers BIYEM-
ASSI, AYENE, OYO-MABANG et MESSA. La descente effective sur le terrain s’est 
effectuée par le biais des transports routiers communément appelés taxi. 

De nombreuses modifications ont été apportées sur notre questionnaire ; on peut citer 
les fautes d’orthographe ou de reformulation des questions, le rajout d’une question 
relative à l’arrondissement du logement temporaire de nos consommateurs ainsi que 
les propositions autres auxquelles nous n’avions pas pensé. 

Après validation du nouveau questionnaire, nous sommes passé à l’administration de 
ce dernier ; nous devions administrer 270 questionnaires dans tous les arrondissements 
de la ville de Yaoundé pour obtenir une diversité d’information entre les journées du 
mardi 5-10-2010 et le mercredi 6-10-2010. 

Sur le terrain nous avons fait cas de quelques refus d’administration du questionnaire, 
nous avons également du expliquer certaines question comme la question filtre n°1 qui 
consistait à savoir si le consommateur sait ce qu’est un logement temporaire ; une 
bonne partie des répondants a refusé de répondre à la question n°19 concernant le 
niveau de revenu par mois et une autre avait tendance à cocher plusieurs réponses ou à 
ne rien cocher du tout, ne respectant pas ainsi les consignes de remplissage ; ce qui 
nous en a valu 39 questionnaires annulés. 
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Le lendemain jeudi le 7-10-2010, nous sommes passé à la présentation du bilan du 
sondage auprès du chef de terrain. Néanmoins, il est important de préciser que les 
cibles ont pu être atteintes. 

 

METHODOLOGIE  
 

• Choix du type d’étude (plan de sondage) 

Notre choix du type d’étude s’est porté sur 2 types car nos informations sont 

essentiellement primaires vu que dans notre étude documentaire nous n’avons pas pu 

trouver des éléments tels, le degré de satisfaction de nos consommateurs et leurs 

attentes. 

Ainsi : 

• L’étude qualitative porte sur : 

- La détermination et la mesure des attentes des étudiants, des jeunes travailleurs 

et des ménages en matière de logement temporaire ; 

- La connaissance des personnes susceptibles d’influencer le choix de ces 

derniers en matière de logement temporaire ; 

- La connaissance des autres éléments intervenants dans leur choix ; 

- Déterminer s’ils sont satisfaits, ce qui entretient leur fidélité et ce qui pourrait 

être faire pour les satisfaire d’avantage.  

Pour sa mise en œuvre, nous avons utilisé l’entretien directif. 

• L’étude quantitative porte sur : 

- La  mesure des attentes des étudiants, des jeunes travailleurs et des ménages en 

matière de logement temporaire de manière chiffrée; 

- La mesure des éléments susceptibles d’influencer le choix de ces derniers en 

matière de logement temporaire de manière chiffrée ; 

- La mesure des autres éléments intervenants dans leur choix ; 

- La mesure de leur degré de satisfaction, ce qui entretient leur fidélité et ce qui 

pourrait être fait pour les satisfaire d’avantage. 
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• Choix des outils de collecte de données 

- Etude qualitative : guide d’entretien à caractère directif ; 

- Etude quantitative : questionnaire. 

 

• Choix des techniques d’analyse 

Pour l’étude qualitative nous avons choisi : 

- Analyse lexicale : elle consiste à identifier les mots les plus récurrents utilisés 

par les répondants ; 

Pour l’étude quantitative nous avons choisi : 

- L’analyse électronique et manuelle : nous utiliserons le logiciel SPHYNX 

pour l’administration, le décompte, le regroupement et l’interprétation des 

données. 

 

QUESTIONNAIRE  
Nous avons conçu pour notre sondage, une vingtaine de questions ; 

Les étapes du questionnaire sont les suivantes : 

• La date (Septembre-Octobre 2010) 

• La phase d’introduction : 
Bonjour, M, Mme, je suis étudiant à l’Université Catholique d’Afrique 
Centrale, filière Commerce et Distribution. Je me présente à vous dans le cadre 
d’une étude de marché dans le thème : le marché du logement temporaire à 
Yaoundé en 2010. Nous vous prions de bien vouloir répondre à nos questions et 
vous rassurons sur la confidentialité de notre entretien. 

• Les questions filtre: 
1- Savez-vous ce qu’est un logement temporaire ? 
2- Résidez-vous dans un logement temporaire ? 

 

• Les questions sur la connaissance du sujet : 
1- Quel est votre fournisseur en logement temporaire ? 
2- Quel est votre critère de sélection d’un logement temporaire ? 
3- D’où tenez-vous l’information par rapport à la disponibilité de votre 

logement ? 
4- Dans quel type de logement êtes-vous ? 
5- Depuis combien d’années êtes-vous dans le logement temporaire ? 
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• Les questions sur les motivations et freins : 
1- Qu’est ce qui vous a motivé à rechercher un logement temporaire ? 
2- Quel pourcentage du budget global allouez-vous au logement temporaire ? 
3- Quel est le montant maximum que vous pouvez allouez au logement 

temporaire ? 
4- Combien de personnes vivent dans votre logement ? 

 

• Les questions liées au degré de satisfaction : 
1- Quels sont les éléments à mettre en compte dans un logement définitif à 

votre avis ? 
2- Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne pouviez obtenir un 

logement définitif ? 
3- Quels sont les critères de satisfaction dans un logement temporaire ? 
4- A quel point êtes-vous satisfait de votre logement actuel ? 
5- Que peut-on vous apporter pour mieux vous satisfaire ? 

 

• Les questions d’identification : 
1- Le sexe du répondant 
2- L’âge du répondant 
3- Quel est votre niveau de revenu par mois ? 
4- Qualité du répondant 
5- Situation matrimoniale du répondant 
6- Nombre d’enfants 
7- Quel est votre arrondissement ? 

 

• Le remerciement. 
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IX-  PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 

• RESULTATS DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE  

 

Du fait de l’inexistence d’étude documentaire dans notre travail (par absence 
d’information secondaire), nous n’avons pas de rapport  présentant les résultats de 
cette dernière 

 

• RESULTAT DE L’ETUDE QUALITATIVE  

 

A la suite de nos multiples descentes sur le terrain et de nos recherches documentaires 

qui se sont avérées vaines ; nous avons décidé de passer à l’analyse de données 

qualitatives ; il s’agissait : 

- d’effectuer une retranscription des faits survenus lors de notre étude pilote 

disposée sous forme d’un entretien directif dont l’enregistrement s’est tenu à 

l’aide d’un  papier, d’un stylo et sous observation des lieux ; et, 

-  par la suite d’en tirer des analyses ; à cet effet, l’analyse que nous avons décidé 

d’adopter est l’analyse lexicale. 

 

A) RETRANSCRIPTION DES REPONSES APPORTEES PAR LES 

CONSOMMATEURS 

 

Suite à notre décente sur le terrain, nous avons pu interroger 4 Ménages. Les réponses 

à nos questions sont les suivantes : 

1- Notre 1er intervenant est M. Francis, avocat célibataire de 31 ans et fière de 

l’être (diplôme affiché sur le mur).  
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Il réside apparemment dans un pays anglo-saxon à l’étranger (conversation 

téléphonique). Pour lui, un logement temporaire c’est une maison dont on se sert pour 

des séjours  temporaires dans une ville il se sert ainsi de celui de  la SIC à Yaoundé 

uniquement lorsqu’il est au Cameroun. Il a été informé sur la disponibilité du logement 

par sa famille qui doit certainement occuper une place primordiale dans sa vie 

(présence de plusieurs photos). 

A la question de savoir s’il a déjà vécu seul, il nous a répondu évidemment vu qu’il est 

installé à l’étranger, il vit seul. Maintenant il est locataire temporaire durant la période 

pendant laquelle il est à Yaoundé. 

Il vit dans ce logement avec son petit frère (celui-ci étant présent lors de l’entretien); 

entretien de bons rapports avec son voisinage mais déplore la négligence des agents 

SIC au niveau de l’entretien des terrains dits collectifs (les immeubles) : « l’image que 

j’ai gardé des camps SIC d’antan est totalement différente de l’actuelle » ; 

« l’environnement est complètement dégradé »  affirme t-il en nous présentant les rues 

sales et les poubelles à l’entrée des différents immeubles. 

Il alloue 10% de son revenu au logement ; aspire à un logement définitif et peut 

disposer au maximum de 500000 FCFA  par mois pour un duplex et 300000fcfa pour 

un appartement comme celui dans lequel il réside.  Son logement actuel se présente 

sous la forme d’un appartement de 3 chambres, un salon et une cuisine. Sa satisfaction 

par rapport au logement s’attardait beaucoup plus au niveau de la proximité de sa 

famille et de la ville ; il doit être un monsieur très indisponible car il nous a accordé du 

temps après supplication et soulevait les problèmes d’infrastructure avec passivité. 

A la question de savoir s’il comptait continuer dans les logements temporaires, il nous 

a répondu qu’il y penserait plus tard pour l’instant ce n’est pas une préoccupation 

primordiale. Ce qui pourrait être réalisé pour le satisfaire davantage est le fait que son 

environnement devienne à nouveau comme avant et que tout soit aussi beau que dans 

ses souvenirs de jeunesse.  
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2- Le 2ème intervenant est Madame Isabelle, jeune médecin de 28 ans, mariée avec 

2 petits garçons âgés de moins de 4ans (présents lors de l’entretien), de religion 

apparemment musulmane (apparence ; tableau avec des écritures arabes sur le mur de 

l’appartement). Pour elle, un logement temporaire est une maison en location 

disponible soit à la société immobilière du Cameroun, soit chez un particulier (bailleur 

privé). Elle a déjà vécu seule  pour apprendre à être responsable et vit présentement 

dans un logement temporaire avec sa famille. Ce qui l’a motivé à rechercher un 

logement temporaire c’est le besoin d’une maison où elle pourrait résider avec son 

mari. Son logement présent est un appartement constitué de 3 chambres, un salon, une 

cuisine et une salle de bain.  

L’information sur la disponibilité du logement lui a été apportée par un proche ; elle 

alloue dans son foyer un budget d’environ 25% pour le logement et le montant 

maximum qu’elle pourrait allouer à son logement temporaire est de 35% en 

(pourcentage). Elle  aspire à un logement définitif « c’est toujours bien d’être chez 

soi » et ils vivent au nombre de 5 dans son logement (elle, son mari, sa mère et ses 2 

enfants). 

Par rapport à la satisfaction, elle n’a pas eu à se plaindre de son voisinage ; a juste 

déploré le délabrement des lieux : propreté et vieillesse des bâtiments ; elle aimerait 

bien un logement qui comporte une aire de jeu pour les enfants (cour).  

Mais elle paraissait ne pas avoir d’ambitions car nous avons jugé que l’appartement 

avait besoin de quelques travaux supplémentaires tels que la pose des carreaux cassés, 

la peinture pourtant,  à la question de savoir si le logement lui satisfaisait, elle répondit 

positivement (avec un peu d’hésitation tout de même). A la question de savoir ce qui 

pourrait être réalisé pour la satisfaire d’avantage, elle ne dit rien de bon se contentant 

d’affirmer qu’elle n’avait pas à se plaindre de son logement actuel. 
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3-  Notre 3ème intervenante était madame DJOUKA, enseignante retraité de 63 ans 

vivant seul. Pour sa part, un logement temporaire est une maison où l’on peut vivre 

en attendant de construire sa propre maison faute de moyen. Elle a déjà vécu seul et 

présentement vit aussi seul et en location temporaire. 

 Ce qui l’a motivé à rechercher un logement temporaire c’est le manque de moyen 

pour construire sa propre maison (rire de l’intervenante). 

 Elle a choisi de résider dans un camp SIC pour  des raisons de sécurité car pour elle, 

le fait qu’il y ait plusieurs voisins  nous met à l’abri des vols et des agressions diverses 

(de ce fait, elle nous a raconté une petite histoire sur une jeune femme qui a construit 

une belle maison très éloigné du monde et après s’être fait agressé 5 fois dans sa 

maison a emménagé dans un camp SIC pour plus de sécurité).  

Elle alloue 25% de son budget au logement et pour elle, le logement idéal est un 

endroit propre et où l’on est en sécurité. 

Pour le moment elle vit dans un logement temporaire qui est en effet un appartement 

de 2 chambres, une cuisine, une douche et un salon mais, si elle avait un terrain dans 

un environnement propre, bien entouré et sécurisé, elle aimerait bien y construire sa 

maison. Elle est prête cependant à allouer 35% au maximum dans son budget global 

pour un logement temporaire. Par rapport à la disponibilité de son logement, elle est 

allée se renseigner à la sic et ce sont les agents sic qui lui ont fourni l’information sur 

la disponibilité de son logement. 

Elle n’est pas satisfaite de son logement actuel « c’est une pourriture » a-t-elle affirmé 

car il y’a plusieurs problème de réparation (tuyaux cassés, problème d’électricité) ; elle 

ne l’est pas non plus pour son environnement  les poubelles sont placés à l’entrée des 

bâtiments au lieu d’être derrière et d’autre problème dans le genre. 

Ce qui pourrait être réalisé pour la satisfaire d’avantage concerne plus les réparations 

et la propreté de son environnement. 
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4- Notre 4ème intervenante se nomme madame Michelle, 45 ans, marié et hôtelière 

de formation. Pour cette dernière, un logement temporaire est une maison que 

l’on peut louer, elle et sa famille (3enfants et son mari) sont en location 

temporaire  à la SIC. Elle a déjà vécu seule et pense que c’est une opération très 

enrichissante. 

Ce qui les a motivé à recherché un logement temporaire c’est juste le besoin d’un abri, 

d’un endroit où vivre à Yaoundé car c’est ici qu’ils travaillent. Et elle est allée se 

renseigner à la sic pour la disponibilité de son logement. 

Elle alloue le 1/3 de son budget pour son logement et pour elle le logement idéal est 

celui que l’on a construit. 

Le maximum qu’elle serait prêt à dépenser pour un logement temporaire est 

50 000fcfa (rire) et malgré le manque de moyen, elle aspire à construire sa propre 

maison (rire) ; 

Par rapport à la disponibilité du logement, elle est allé se renseigné à la SIC ; 

Elle n’est pas satisfaite de son appartement actuel car il y’a beaucoup de problème 

(tuyaux cassés, faible pression d’eau) ; mais est satisfaite de son environnement 

malgré les pollutions de certains voisins par les feux de bois et les bruits des enfants 

mais ayant elle aussi des enfants qui font du bruit, elle ne peut pas se plaindre. 

Ce qui pourrait être réalisé pour la satisfaire d’avantage ce sont les réparations que l’on 

pourrait effectuer dans la maison (tuyaux). 

• En ce qui concerne les jeunes cadres, nous avons pu tirer des informations 

chez 2 intervenants : 

1- La 1ère personne, nommée KAMDEM étant employé à la société COGENI, 

envisage apparemment de se mettre en couple (rire suivi d’une réponse positive 

à la question de savoir si elle vit seule) ; 

Sa motivation a été la suivante : être capable de s’assumer ; 
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Elle   prévoit 1/3 de son revenu pour le logement en affirmant avec hésitation qu’elle 

ne peut pas aller au-delà et vit dans un studio. 

Elle  n’a pas vraiment de logement idéal et n’y pense apparemment pas. Le montant 

maximum qu’elle est prêt à dépenser pour un logement temporaire est 30 000fcfa et 

elle ne compte pas rester en logement temporaire  car espère pouvoir s’installer dans sa 

propre maison (sourire). 

Elle vit seule et tient son information par rapport à la disponibilité de son logement 

temporaire du bouche à oreille.  

Elle est satisfaite de son logement temporaire  et se sens très à l’aise (assez hésitante) ; 

son environnement la satisfait plutôt bien et ce qui pourrait être réalisé pour la 

satisfaire d’avantage ce serait que l’on baisse le prix du loyer. 

 

2- Notre 2ème intervenant jeune travailleur est un caissier HBS qui se nomme Cyril 

NKOUEMI ; pour lui, un logement temporaire c’est la location des maisons, il 

a déjà vécu seul (rire) et ce qui l’a motivé à rechercher un logement temporaire 

c’est le manque de terrain pour construire (rire). 

Il  a choisi le logement où il vit actuellement car c’est le seul qu’il est trouvé. Le 

pourcentage de son budget qu’il alloue à son logement est de 10% c’est un deux 

chambres et un salon. Le montant qu’il serait prêt à dépenser pour un logement 

temporaire dépend de son salaire. 

Il ne compte pas continuer dans les logements temporaires et attend de trouver un 

terrain où il pourrait construire ; ils sont deux dans son logement temporaire. 

Un ami l’a aidé pour l’information par rapport à la disponibilité de son logement. Il est 

satisfait de son logement mais aurait voulu être chez lui. A la question de savoir s’il est 

satisfait de son environnement, il a répondu : « on ne peut pas vivre avec les gens sans 

problème » (en riant). Il n’a pas trouvé de réponse à la question de savoir ce qui 

pourrait être réalisé pour le satisfaire d’avant. 
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• Nous avons également eu à interroger des étudiants, entre autres ceux de 

l’université catholique-campus d’Ekounou et ceux de l’institut SIANTOU : 

 

1- M. NZELLA KAMAHA Fernando, étudiant en LICOD à l’UCAC, âgé de 

25ans, est originaire de Yaoundé. Il a décidé de prendre un logement 

temporaire à AYENE pour cause de la proximité avec le Campus et du 

manque de moyens nécessaires pour s’offrir un logement permanent ; 

Il réside dans la mini-cité des filles et dit avoir été attiré par le coût de la chambre, la 

sécurité (présence d’un agent de sécurité pendant la nuit) ; 

Il alloue environ 20% de son argent de poche pour le logement (hésitation) ; 

Son logement actuel est composé d’une chambre meublée avec douche interne et W.C 

commun pour le pallier ; 

Pour cela il est prêt a débourser 40000fcfa au maximum pour un logement temporaire ; 

il a eu vent de la disponibilité de la chambre par une connaissance qui résidait dans la 

mini-cité au préalable ; 

Il n’est pas du tout satisfait de son logement actuel car l’espace est réduit pour ses 

besoins ; 

Pour lui, le logement idéal est un studio constitué d’un salon, d’une salle à manger, de 

4 chambres avec W.C incorporé dans chacune des chambres, un W.C pour les 

visiteurs, une cuisine et un agent de sécurité ; 

Il trouve l’ambiance de son voisinage plutôt conviviale et chaleureuse ; il a mentionné 

des cas d’agression dans le quartier et propose de construire une barrière d’auto-

défense. 
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2- Mlle MENYE ZANGA Marie Estelle Floriane, étudiante en LICOD de 

l’UCAC sur le campus d’Ekounou, célibataire, âgée de 16 ans et originaire 

de Yaoundé, est notre 2ème répondant. Elle a choisi un logement à proximité 

de son lieu d’étude car sa maison familiale se situe assez loin de l’université 

(Etoudi) ; 

Elle est résidente sur le campus d’Ekounou et préfère ce logement pour des raisons de 

sécurité, de calme et de beauté des lieux ; elle alloue 0% de son budget personnel pour 

le logement puisque ce sont ses parents qui s’en occupent ; elle trouve que les 

chambres sur le campus sont assez grandes mais aurait préféré une plus grande avec 

W.C et cuisine privés car sur le campus car dans son logement actuel les W.C sont 

communs de même que le séjour, la cuisine et la buanderie ; 

Le montant maximum qu’elle pourrait prévoir pour un logement temporaire est de 

50000fcfa le mois (hésitation du fait de sa dépendance complète aux parents) ; 

Elle a eu vent de la disponibilité par l’administration de l’UCAC qui met un certain 

nombre d’informations à la disposition des nouveaux ;  

Elle est n’a pas grand-chose à redire sur son logement actuel puisque répondant à ses 

exigences principales ; en ce qui concerne son environnement, elle a déclaré (grimace) 

la dés agréabilité des intendantes qui, selon elle, sont impolies, se mêlent de la vie 

privée des résidents : « elles pourrissent parfois ma journée ». 

 

3- Notre 3ème répondant est M. AKWA Krystel TIETCHEU, célibataire, âgé de 

25ans et étudiant au complexe universitaire SIANTOU ; il dit être arrivé à 

Yaoundé pour des raisons scolaires mais réside normalement à Bertoua avec 

sa famille ; 

Les raisons qui l’ont poussé à rechercher un logement temporaire à Ayéné sont les 

suivantes : besoin en logement et désir des responsabilités. 
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Il réside dans une chambre, à la cité Babong, pour laquelle il dispose de 35% de son 

budget mensuel ; celle-ci est meublée et possède des W.C en externe ; il aurait préféré 

une grande chambre avec douche interne, placard et meubles appropriés et pourrait 

dépenser à la limite 25000 FCFA par mois ; 

Il dit avoir reçu des informations sur la disponibilité du logement en se rapprochant 

d’un de ses amis qui est le fils du propriétaire de la cité ; il est assez satisfait de son 

logement puisqu’il a pu aménager à sa convenance ; 

Par rapport à son environnement, il se plaint de la boue qui rend les déplacements 

difficile surtout en saison pluvieuse lorsqu’il faut se rendre en cours mais n’a rien à 

redire sur son voisinage qualifié de « serein ».  

 

4- Notre 4ème intervenant est M. TAKAM Véloryn, étudiant d’une vingtaine 

d’année (la précision n’a pas été effectuée), à l’Université Catholique 

d’Afrique Centrale en classe de Licence 3 et originaire de la ville de Douala. 

A la question de savoir s’il sait ce qu’est un logement temporaire, il répond 

positivement en esquissant un sourire comme si la question s’avérait évidente ; bien 

évidemment il vit seul et réside dans un logement temporaire, réponse avancée avec un 

air exaspéré à force d’entendre des questions évidentes ; s’il se retrouve dans cette 

situation c’est beaucoup plus pour des raisons scolaires ; 

Il loge à la mini cité Descartes où il trouve les chambres assez grandes, ne se plaint pas 

ni des factures d’eau, ni de celles d’électricité ; réponse avancée sans hésitation ; 

Il dit allouer environ 40% de son budget pour son logement. 

Sa chambre est constituée d’une douche interne, d’une buanderie et d’un balcon 

Mais pour lui le logement idéal devrait être spacieux, avec douche, cuisine internes, 

penderie préconstruite et un balcon ; et pour tout ceci il serait prêt à dépenser 

50000fcfa au maximum par mois (hésitation sur le montant) 
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A la question de savoir s’il va continuer dans le logement temporaire, il 

répond : « normalement puisque je fréquente » 

Lorsqu’on lui a demandé s’il vivait seul il nous dit : « oui, malheureusement » 

Il a obtenu l’information sur la disponibilité de son logement par des connaissances, un 

très bon « pote » à lui qui y résidait déjà ; il est assez satisfait de son logement, le juge 

meilleur à la concurrence, particulièrement sur le campus, les raisons n’étant pas 

évoquées ;  

Il trouve ses voisins sympathiques et pas compères car il préfère vivre dans l’ombre 

Pour le satisfaire davantage il propose de changer quelques règles sur les conditions de 

paiement du logement ; apparemment on paye toute la caution en début d’année et Ce 

n’est pas évident. 

 

B) CHOIX  DE LA TECHNIQUE D’ANALYSE QUALITATIVE  

• L’analyse lexicale 

Au vue de toutes les réponses que nous avons eues de nos répondants, nous pouvons 

dire qu’en matière de logement temporaire les attentes des ménages sont plus centrées 

sur la propreté de leur environnement, la sécurité et les problèmes de réparations de 

leur logement (56% de ménages interrogés).  

Pour les étudiants, ce serait plus le prix des logements, les problèmes d’eau qui 

embêtent la majeure partie de la population (l’eau est rare) et leur sécurité (80% 

d’étudiants interrogés). Pour les étudiants, il s’agit aussi en particulier d’obtenir un 

logement plus spacieux, moins cher et de se sentir en sécurité (35% des personnes 

interrogés). 

En ce qui concerne les jeunes cadres, leurs attentes se situaient beaucoup plus au 

niveau du besoin de se responsabiliser et de se sentir en sécurité (61% de jeunes cadres 

interrogés). 
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• RESULTAT DE L’ETUDE QUANTITATIVE 

 

1- Le PLAN D’ANALYSE  

 

• RAPPEL DES OBJECTIFS FIXES 

 

Les objectifs de cette étude de marché  sur le logement temporaire à Yaoundé sont : 

- Déterminer et mesurer les attentes des étudiants en matière de logement 

temporaire pour l’année scolaire 2010-2011 ; 

- Déterminer et mesurer  les attentes des jeunes travailleurs en matière de 

logement temporaire pour l’année 2010 ; 

- Déterminer et mesurer  les attentes des ménages en matière de logement 

temporaire pour l’année 2010 ; 

- Evaluer le degré de satisfaction des étudiants, des jeunes travailleurs et des 

ménages en matière de logement temporaire pour l’année 2010. 

• Rappel des croisements sélectionnés et des objectifs de chacun de ses 

croisements 

 

- Nous allons effectuer le croisement entre le budget qu’un répondant est prêt à 

allouer pour son logement et son revenu mensuel pour voir si le montant que les 

répondants sont prêt à allouer varient en fonction de leur revenu ; 

- Nous allons ensuite effectuer le croisement entre le choix du logement d’un 

répondant et sa catégorie socioprofessionnel pour déterminer  si le choix du 

logement des répondants dépend de leur statut social ; 

- Nous allons aussi effectuer un croisement entre la taille du logement des 

répondants et le nombre de personnes vivants dans le logement pour voir si les 
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logements sont choisis en fonction du nombre de personnes qui doivent y 

vivre ; 

- Nous allons enfin effectuer un croisement entre la satisfaction des répondants 

par rapport à leur logement et le choix initial de leur logement pour savoir si les 

attentes en matière des logements des répondants sont satisfaites. 

 

 

 

 

2-  TABLEAUX ET GRAPHIQUES DE TRI A PLAT  

Question 1 : Savez vous ce qu’est un logement temporaire? 

Tableau n° 8 : présentation des réponses  

 

Source : OCEAN, 2010 
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Graphe 1 : représentation des réponses 

 

Source : OCEAN, 2010 

 

 

Question 2 : Résidez-vous dans un logement temporaire ? 

Tableau n°9 : représentation des réponses à la question filtre 1 de la ville de Yaoundé 

en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 
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Graphe 2 : Représentation graphique des réponses à la question filtre 1  

 

Source : OCEAN, 2010 

Question 3 : Quel est votre fournisseur en logement temporaire ?  

Tableau n° 10 : fournisseur en logement temporaire de la ville de Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 
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Graphe 3 : Représentation des fournisseurs en logement temporaire de la ville de 

Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

Commentaire : 

A la question de savoir quel est votre fournisseur en logement temporaire, les 

consommateurs nous ont procuré diverses  réponses ; nous avons ainsi pu constater 

que les fournisseurs les plus en vue sur le marché du logement temporaire sont : la 

SIC, le bailleur, les établissements scolaires ;il est important de mentionner également 

que 3 répondants sur 235 n’ont pas pu nous donner la catégorie de leur fournisseur ; on 

en vient donc à conclure que : soit ils possèdent d’autres fournisseurs, dans ce cas 

pourquoi n’ont-ils pas fait de précision ? Soit, c’est juste un oubli. Cependant le 

fournisseur qui réalise une plus grande part de marché est le groupe des bailleurs avec 

58,3% des répondants ; ceci peut se ressentir sur l’histogramme avec une 

matérialisation plus marquée des bailleurs. Après lui, vient le groupe de la SIC avec 

26%, puis celui  des établissements scolaires avec 14,5%. 

Ce qui nous amène à présenter cet ordre : 

Etablissement scolaire           SIC             Bailleur 
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L’écart entre la fourniture en logement des établissements scolaires et celle de la SIC 

est de 11,5%  pendant que celui entre la fourniture en logement de la SIC et les 

bailleurs est de 32,3%. C’est dire que les bailleurs offrent plus de facilité en termes de 

logement temporaire aux populations de Yaoundé en 2010 ; les croisements nous 

présenterons les éventuelles liaisons. 

Question 4 : Quel est votre critère de sélection d’un logement ? 

Tableau n° 11 : critère de sélection d’un logement dans la ville de Yaoundé en 2010 

 Source : OCEAN, 2010 

Graphe 3 : critères de sélection d’un logement temporaire à Yaoundé en 2010  

 Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

A la question de savoir quel est votre critère de sélection d’un logement temporaire, 

nous avons pu constater que les réponses des répondants étaient très diverses et 

considérables bien qu’ayant eu un cas de non réponse. Cependant, le critère qui a été le 

plus choisi par les répondants était le prix avec 28.1% de voix. Par ailleurs, nous avons 

pu constater que les critères de l’emplacement du logement et de la sécurité étaient 

également sélectionnés par les répondants avec respectivement 22.1% et 20.9% de 

voix comme nous pouvons le constater sur le diagramme en secteurs ; 

Ce qui nous amène à la disposition suivante : 

Prix           Emplacement du logement            Sécurité            Taille du logement          

Nombre de chambres         Qualité         Proximité du lieu de travail 

On se rend compte que les éléments les plus importants dans le choix d’un logement 

temporaire en 2010 dans la ville de Yaoundé sont le prix, en majorité ; l’emplacement 

du logement et la sécurité ; ceci nous amène donc à compléter l’hypothèse du 

commentaire précédent : la plupart des populations de la ville de Yaoundé, préfèrent 

les logements fournis par les bailleurs à cause du prix, qui doit certainement être 

attrayant ; de l’emplacement du logement et de la sécurité que leur garantit le bailleur ; 

il en vient donc à ce poser la question de savoir quel est le problème au niveau des 

établissements scolaires et la SIC ?  



Le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010  

. 

 

52 

 Question 5 : D’où tenez-vous l’information sur la disponibilité de votre 

logement ? 

Tableau n° 12 : disponibilité du logement temporaire à Yaoundé en 2010 

 

 Source : OCEAN, 2010 

 

Graphe 4 : Représentation de la disponibilité du logement temporaire à Yaoundé en 

2010  

 

Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

Concernant la question de savoir d’où les répondants tenaient l’information par rapport 

à la disponibilité de leur logement, nous avons pu remarquer avec beaucoup de 

stupéfaction que ce sont plus les proches qui informaient les répondants sur la 

disponibilité des logements avec comme pourcentage 63%. Les affiches ne venant  

qu’avec 23% de voix. Nous avons  pu constater, qu’il existe des agents immobiliers 

dans la ville bien que ne faisant pas trop parler d’eux et, qu’un bon nombre de 

répondants  qui n’ont rien mentionné à cette question. Il devait certainement avoir un 

problème au niveau de la compréhension de la question ; 

Question 6 : Dans quel type de logement êtes vous ? 

Tableau n° 15 : type de logement temporaire à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 5 : Représentation graphique du tableau n°15 

 

Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

Concernant la question de savoir dans quel type de logement les répondants résidaient, 

nous avons mis à leur choix 4 modalités de réponses : les chambres, les studios, les 

appartements et les villas. Nous avons ainsi pu constater que les chambres étaient 

beaucoup plus occupées par les répondants avec pour pourcentage 46%, les 

appartements et les studios ne venant qu’avec pour pourcentage respectif 33.2% et 

17.4%. Les villas sont beaucoup moins exploitées comme logement temporaire par les 

répondants car ils se situent en queue de liste avec comme pourcentage 3%. 

Vu que le critère de sélection d’un logement le plus pertinent pour les répondants était 

le prix, nous pouvons donc en déduire que la chambre est le type de logement le moins 

cher.    
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Question 7 : Depuis combien de temps êtes vous dans le logement temporaire ? 

Tableau n°16 : le nombre de personnes vivant dans un logement temporaire à 

Yaoundé en 2010 

 Source : OCEAN, 2010 

 

Graphe 6 : Représentation du nombre de personnes vivant dans un logement 

temporaire à 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

Commentaire :  

Pour la question depuis combien de temps êtes-vous dans les logements temporaires, 

nous avons proposé 3 types de réponses : les moins de 5 ans, entre 5 ans et 10 ans et 

les plus de 10 ans. Cependant,  nous avons constaté que la plupart des locataires 

n’étaient en logement temporaire que depuis moins de 5 ans avec comme pourcentage 

74%. Avec beaucoup moins de part de marché cependant, certains locataires vivent 
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dans des logements temporaires depuis près de 10 ans avec comme pourcentage de 

répondants 16.6%. Ceux des locataires qui sont en logement temporaire depuis plus de 

10 ans sont minoritaires avec comme pourcentage de répondants 8.5%. 

De ces informations, on peut se dire qu’il ya une bonne partie de la population qui doit 

être en logement définitif  ou qui aspire à un logement définitif ; ou par ailleurs, qu’il 

existe un nombre d’étudiants considérable dans notre base de données ; il convient 

donc de le vérifier.  
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Question 8 : Qu’est ce qui vous a motivé à rechercher un logement temporaire ? 

Tableau n°17 : motivations lors de la recherche d’un logement temporaire à Yaoundé 

en 2010 

 Source : OCEAN, 2010 

Graphe 7 : Représentation des motivations de recherche d’un logement temporaire à 

Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

Commentaire :  

A la question de savoir qu’est-ce qui vous a motivé à rechercher un logement 

temporaire, nous nous sommes rendu compte que les répondants avec plusieurs 
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réponses : besoin urgent en logement temporaire, recherche d’un endroit où s’installer 

à Yaoundé, en attente d’un logement définitif, besoin de se responsabiliser, les études 

et raisons professionnels. Cependant, nous avons remarqué que de nombreux locataires 

vivaient en logement  temporaire à cause de leurs études. Ce dernier accusant un 

pourcentage de 32.3%. Or, nous avons aussi pu remarquer qu’en combinant le besoin 

urgent en logement et la recherche d’un endroit où s’installer à Yaoundé qui sont 

respectivement de 19.6% et  19.1%, ceci faisait un pourcentage de 38.7%. Ceci 

signifie que ce n’est pas majoritairement pour les études que les répondants 

recherchent des logements temporaires mais nécessairement pour avoir un endroit où 

se loger en attendant d’avoir un logement définitif.  

Ceci confirmant l’hypothèse émise précédemment au commentaire lié à la question 7. 
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Question 9 : Quel pourcentage de budget global allouez vous au logement temporaire ? 

Tableau n°18 : pourcentage de budget global alloué au logement temporaire à 

Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 8 : représentation du pourcentage de budget global alloué au logement 

temporaire à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

Pour ce qui est de savoir quel pourcentage de budget global les répondants allouent au 

logement temporaire, nous avions 3 modalités de réponses : moins de 10%, entre 20 et 

35% et plus de 35%. Ainsi, nous avons pu constater que la plupart des répondants 

allouent entre 20 et 35%  de leur budget global pour le paiement de leur logement 

temporaire ceci nous est confirmé par notre tableau qui montre que 65.1% des 

répondants allouent entre 20 et 35% pour leur logement temporaire. 

Il est bien de constater qu’il ya eu 8 répondants sur 235 qui n’ont pas voulu nous 

donner des informations mais l’on a pu exploiter celles obtenues. 

L’on se rend compte que les populations allouent une bonne partie de leur budget 

uniquement au logement ; il convient de rapprocher ces résultats a ceux des revenus 

pour mieux orienter notre réflexion.   
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Question 10 : Quel est le montant maximum que vous pouvez allouer au logement 

temporaire ? 

Tableau n° 19: Montant maximum à allouer au logement temporaire à Yaoundé en 

2010 d’après les consommateurs 

  

Source : OCEAN, 2010 

Graphe9: représentation du montant maximum que peuvent allouer les 

consommateurs dans le logement temporaire en 2010 dans la ville de Yaoundé 

 

Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

Pour la question quel est le montant maximum que vous pouvez allouer pour un 

logement temporaire, nous avons pu recenser 4 intervalles de prix : [10 000 à 20 000[, 

[20 000 à 40 000[, [40 000 à 60 000[et plus de 60 000. A partir de ces intervalles de 

prix, nous avons pu remarquer l’intervalle de prix maximum pour la majorité des 

répondants qui étaient celui situé entre [20 000 à 40 000[avec  comme pourcentage 

48.9%.  

C’est dire que la population de Yaoundé ne se voix pas dépenser une fortune pour un 

logement classique.   
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Question 11 : Combien de personnes vivent dans votre logement ? 

Tableau n°20 : nombres de personnes vivant dans un logement temporaire dans la 

ville de Yaoundé en 2010 

  

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 10 : Représentation graphique du nombre de personnes pouvant résider dans 

un logement temporaire à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire : 

Pour la question combien de personnes vivent dans votre logement, nous avons pu 

recenser 3 modalités de réponses : moins de 5 personnes, entre 5 personnes et 10 

personnes et plus de 10 personnes. Cependant, nous avons constaté que la modalité 

entre 1 à 5 personnes dépassait largement les autres avec un pourcentage de 84.7%. 

Ceci  signifie que les locataires demeurent la plupart du temps dans les logements 

temporaires moins de 5. Ceci nous renvoie à connaître la répartition de nos 

consommateurs pour pouvoir exploiter cette information.  
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Question 12 : Quels sont les éléments à mettre en compte dans un logement définitif  à 

votre avis ? 

Tableau n°21 : Eléments à mettre en compte dans un logement définitif à Yaoundé 

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 11 : Représentation graphique des éléments à mettre en compte dans un 

logement définitif à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

A la question de savoir quels sont les éléments à mettre en compte dans un logement 

définitif à votre avis, les modalités de réponses étaient multiples. Cependant, celle qui 

a été le plus choisi par les répondants était la sécurité du quartier avec un pourcentage 

de 51.9%, suivie de la taille,  l’emplacement du quartier et le nombre de chambre  avec 

comme pourcentage respectif 39.1%,  36.6% et 33.6%. 

Notre population pense qu’un logement définitif doit être sécurisé dans les priorités. 

 

 

 Question 13 : Quelle est la raison pour la quelle vous ne pouviez obtenir un logement 

définitif ? 

Tableau n°22 : les raisons pour lesquelles l’obtention d’un logement définitif est 

précaire à Yaoundé en 2010 

 

 Source : OCEAN, 2010 
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Graphe 12 : Représentation graphique des raisons pour lesquelles l’obtention d’un 

logement définitif est précaire à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

 

Commentaire :  

A la question de savoir quelles sont-les  raisons pour lesquels vous ne pouvez obtenir 

un logement définitif, les répondants avaient plusieurs modalités de réponses ; celle 

qui a été le plus choisi était le manque d’argent (pas assez d’argent) avec un 

pourcentage de 38.7%. 

Cette information rentre dans le sens du budget global à allouer pour un logement 

temporaire ; on comprend donc qu’il s’agit d’un problème de marasme économique.  
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Question 14 : Quels sont les critères de satisfaction dans un logement temporaire ? 

Tableau n°23 : Critères de satisfaction dans un logement temporaire à Yaoundé en 

2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

 

Graphe 13 : Représentation des critères de satisfaction dans un logement temporaire à 

Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

Pour la question quels sont les critères de satisfaction dans un logement temporaire, 

nous avons remarqué que la majorité des répondants ont  un choix primordial pour la 

sécurité avec un pourcentage de 62.1% (146 répondants).  

Ce critère revient comme élément de réponses, ce qui veut dire que la sécurité est 

primordiale aux yeux des populations de Yaoundé en 2010.   
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Question 15 : A quel point êtes vous satisfait de votre logement actuel ? 

Tableau n°24 : Satisfaction des consommateurs en logement temporaire à Yaoundé en 

2010  

 

Source : OCEAN, 2010 

 

Graphe 14 : Représentation de la satisfaction des consommateurs en logement 

temporaire à Yaoundé en 2010 

Source : 

OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

A la question de savoir à quels points êtes vous satisfaits de votre logement 

temporaire, nous avons pu recenser 4 modalités de réponses sous forme d’échelle: pas 

satisfait, peu satisfait, satisfait et très satisfait. Ainsi, nous nous sommes rendu compte 

que la majorité de nos répondants étaient peu satisfait de leur logement temporaire  

avec comme taux 42.6%. Cependant, nous avons pu constater qu’en combinant le 

nombre de personnes satisfaits et très satisfaits de leur logement avec des taux 

respectifs  de 41.7% et 3%, nous obtenons un taux de satisfaction de 44.7%. Nous 

pouvons ainsi dire que contrairement à ce que nous avons pu penser, il y’a plus de 

personnes satisfaits de leur logement temporaire que de personne peu satisfait.  

Vu que les individus choisissent leur logement par rapport à un certain nombre de 

critères qui leurs sont propres, il est normal que le degré de satisfaction soit à cette 

amplitude.   
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Question 16 : Que peut-on faire pour mieux vous satisfaire ? 

Tableau n°25 : Amélioration du degré de satisfaction des consommateurs à Yaoundé 

en 2010  

 

Source : OCEAN, 2010 
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Graphe 15 : Représentation de l’amélioration du degré de satisfaction des 

consommateurs en logement temporaire à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

 

Commentaire :  

Pour la question que peut-on faire pour vous satisfaire d’avantage, nous avons pu 

constater que la majorité des répondants optaient pour l’approvisionnement facile en 

eau avec un taux de 31.1% (73 personnes). Ce choix est suivi de très près par la baisse 

du loyer qui vient en deuxième position avec un taux de 29.8% (70 personnes). Ceci 

signifie que la plupart des locataires ont un problème d’approvisionnement en eau et 

souhaiterait qu’il y ait une baisse de loyer.  
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Question 17 : Sexe 

Tableau n°26 : Répartition des  sexes des consommateurs en logement temporaire à 

Yaoundé en 2010 

 

 Source : OCEAN, 2010 
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Graphe 16 : Représentation des sexes des consommateurs en logement temporaire à 

Yaoundé en 2010 

 

 Source : OCEAN, 2010 

 

Commentaire :  

Concernant la question de profil sur le sexe du répondant, nous nous sommes aperçus 

qu’il y’avait plus d’hommes qui ont répondu à notre questionnaire avec un taux de 

60.4% (142 personnes) que de femme avec  un pourcentage de 38.7% (91 personnes). 

Ceci signifie que les hommes sont plus responsables que les femmes et vivent plus 

dans des logements temporaires que les femmes.  
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Question 18 : Age 

Tableau n°27 : répartition des âges des consommateurs en logement temporaire à 

Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 17 : représentation graphique des âges des consommateurs  

 

Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

Concernant la tranche d’âge des  répondants, nous avons pu recenser 5 tranches 

d’âges : entre 17 et 21ans, entre 21 et 25 ans, entre 25 et30ans, entre 30 et 40ans et 

plus de 40ans. Cependant, nous avons pu constater que la tranche d’âge majoritaire est 

celle entre 21 et 25ans avec un taux de 29.8% (70 personnes). Le taux de répondants 

entre 17 et 21 ans étant de 23.4% (57 personnes). Ceci nous a amenés à conclure que 

la plupart des personnes résidant dans les logements temporaires sont en majorité des 

jeunes de sexe masculin.   
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Question 19 : Quel est votre niveau de revenu par mois ? 

Tableau n°28 : Répartition du niveau de revenu des consommateurs en logement 

temporaire à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 18 : représentation graphique du niveau de revenu des consommateurs en 

logement temporaire à Yaoundé en 2010 

 Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

A la question de savoir quel est votre revenu par mois, nous avons pu recenser 4 

modalités de réponses : entre 0 et 50 000 ; entre 50 000 et 10 000 ; entre 100 000 et 

200 000 et plus de 200 0000. Ainsi, nous nous sommes rendu compte après analyse 

que la majorité des répondants avaient un revenu comprit entre 0 et 50000 FCFA. Ceci 

se vérifie avec un taux de 37% (87 personnes).  



Le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010  

. 

 

80 

Question 20 : Qualité du répondant 

Tableau n°29 : répartition sur la qualité du répondant à Yaoundé en 2010 dans le 

cadre du logement temporaire  

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 19 : Représentation graphique sur la qualité du répondant à Yaoundé en 2010 

dans le cadre du logement temporaire 

 

Source : OCEAN, 2010 

Commentaire :  

Concernant la question de profil sur la qualité du répondant, nous avons pu recenser 3 

profils : étudiants, jeunes travailleurs et ménages. Ainsi, nous avons pu constater que 
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la majorité de nos répondants étaient des étudiants avec un taux de 44.7%. Ceci 

signifie qu’il y’a plus d’étudiants que de jeunes travailleurs et de ménages en logement 

temporaire. Cependant, en fusionnant le taux de jeunes travailleurs et de ménages 

vivant dans les logements temporaires avec des taux respectifs de 28.5% et 26.8%, 

nous nous rendons compte que malgré les apparences, ce sont les personnes déjà 

établies qui vivent plus dans les logements temporaires (55.3%) ; 

Toutes nos informations sont confirmées à travers ce résultat ; le niveau de revenu le 

plus représenté est celui des étudiants ; de même que l’âge de nos répondants, les 

exigences par rapport au logement.   
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Question 21 : Situation matrimoniale 

Tableau 30 : Répartition de la situation matrimoniale des consommateurs en logement 

temporaire à Yaoundé en 2010  

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 20 : Représentation graphique de la situation matrimoniale des consommateurs 

en logement temporaire à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 
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Commentaire :  

Pour la question de profil concernant la situation matrimoniale des répondants, nous 

nous sommes rendu compte que la grande majorité des répondants étaient célibataires 

avec un taux de 72.8% (171 personnes).  
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Question 22 : Nombre d’enfants 

Tableau n°31 : Répartition du nombre d’enfants des consommateurs en logement 

temporaire à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 21 : Représentation graphique sur le nombre d’enfants des consommateurs en 

logement temporaire à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 

Commentaire :  

Pour la question de profil concernant le nombre d’enfant des répondants, nous sous 

sommes rendu compte que la majorité de nos répondants n’avait pas d’enfant avec un 



Le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010  

. 

 

85 

taux de 58.7% (138 personnes). Ceci signifie que la plupart des personnes résidant en 

logement temporaire sont sans charges.  
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Question 23 : Quel est votre arrondissement de résidence ? 

Tableau n°32 : répartition des arrondissements de résidence des consommateurs en 

logement temporaire à Yaoundé en 2010 

 

Source : OCEAN, 2010 
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Graphe 22 : Représentation graphique des arrondissements de résidence des 

consommateurs en logement temporaire à Yaoundé en 2010  

  

Source : OCEAN, 2010 

 

Commentaire :  

A la question de savoir quel est votre arrondissement de résidence à Yaoundé, nous 

avons pu constater que la majorité de  nos répondants étaient de Yaoundé 4 avec un 

taux de 20.9% (49 personnes). Il est suivi de très près par les arrondissements de 

Yaoundé 1, 6, 5  et par un nombre assez grand de personnes ne connaissant pas leur 

arrondissement avec des taux respectifs de 17.4%, 15.7% et 13.2%.  
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C) ANALYSE DE DONNEES QUANTITATIVES  

 

• EXPLICATION DES LIAISONS  

 

- TABLEAUX, GRAPHIQUES ET TESTS MATHEMATIQUES 

REALISES SUR LES CROISEMENTS (TABLEAUX ET GRAPHIQUE S 

DE TRI CROISES) 

 

1. Tableau croisé entre le budget qu’un répondant est près à allouer au logement 

temporaire et le budget mensuel du dit répondant. 

 

Tableau n°33: 

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphique 23 : Représentation graphique du tableau croisé entre le budget 

qu’un répondant est près à allouer au logement temporaire à Yaoundé en 2010 

et le budget mensuel du dit répondant 
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Source : OCEAN, 2010 

 

Commentaire :  

On cherchait à connaitre la relation qui peut exister entre le montant maximum que 

peut allouer un répondant pour un logement temporaire et son revenu mensuel. 

D’après les résultats du chi2, on se rend compte qu’il existe un lien fort entre le budget 

que serait prêt à allouer un répondant pour son logement temporaire et son revenu 

mensuel avec possibilité de se tromper à 1%; en d’autres termes, le montant maximum 

qu’est prêt à allouer un répondant pour avoir un logement temporaire  dépend du 

salaire mensuel qu’il reçoit.   
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2. Croisement entre le choix du logement d’un répondant et sa catégorie 

socioprofessionnelle. 

Tableau n°34 : 

 

Source : OCEAN, 2010 

 

Graphe 24 : représentation graphique du tableau croisé n°34 

 

Source : OCEAN, 2010 

Commentaire :  

On cherchait à connaitre le lien qui existe entre le choix du logement d’un répondant et 

sa catégorie socioprofessionnelle  (étudiants, jeunes travailleurs et ménages). D’après 

le tableau de croisement et les résultats qui en découlent, nous pouvons  affirmer qu’il 

existe un lien fort (dépendance 99,99%)  entre le choix du type de logement et le profil 



Le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010  

. 

 

91 

du répondant ; pour un étudiant par exemple, le type classique de logement est  une 

chambre (+27), il ne serait pas concevable de retrouver un étudiant dans un 

appartement (-15).  Par contre les jeunes cadres préfèrent beaucoup plus les 

appartements et les villas ; de même que les ménages à revenus compris entre 0 et 

200000 FCFA (+13) pour les villas dans les ménages.  
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3. Croisement entre le choix du logement et la satisfaction que le répondant en 

tire. 

Tableau n°35 : 

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 25 : représentation graphique du tableau croisé n°35 

 

Source : OCEAN, 2010 

Commentaire :  

On cherche à connaitre le lien qui existe entre le choix du logement par un répondant 

et la satisfaction que le répondant en tire. Le calcul de la valeur du Khi2 nous a permis 

d’affirmer à 99.99% de confiance que la dépendance était très significative. C'est-à-

dire qu’il est probable que le choix du type de logement soit fonction du degré de 

satisfaction ; lors de nos précédentes études nous avons pu constater que les étudiants 

avaient des préférences au niveau des chambres par rapport à leur études dans la ville 

de Yaoundé et les jeunes cadres se penchaient beaucoup plus vers les appartements, en 
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fonction de leur revenu ; il est donc normal de retrouver un cumul de satisfaction 

disposé comme sur le graphe précédent.   
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4. Croisement entre le type du logement et le nombre de personnes qui y vivent. 

Tableau n°36 : 

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 26 : Représentation graphique du tableau n°36 

 

Source : OCEAN, 2010 

 

Commentaire :  

On cherchait à savoir le lien qui existe entre le type de logement choisi et le nombre de 

personnes qui y vivent. Le calcul du Khi2 nous a permit d’affirmer à 99.99% de 

confiance que la dépendance est très significative. Ceci signifie que le choix du type 

de logement est également fonction du nombre de personnes qui vont y habiter ; dans 

la tranche [1 à 5[par exemple, l’on recense beaucoup plus de chambre, élément 

distinctif des étudiants dans notre étude. 
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A la suite de notre analyse il nous a été montré que nous obtiendrons plus de données 

en effectuant un croisement entre le type de fournisseur et la qualité du répondant pour 

pouvoir obtenir une évaluation par rapport au type de répondants qui choisissaient 

beaucoup tel où tel autre fournisseur ce ci nous a conduit a réalisé le tableau et le 

graphique suivant : 

Tableau n°37 : tableau croisé sur la qualité du répondant et le type de fournisseur en 

logement temporaire à Yaoundé en 2010 

Source : OCEAN, 2010 
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Tableau n°38 : 

 

Source : OCEAN, 2010 

Graphe 27 : représentation graphique du tableau croisé n°38 

 

Source : OCEAN, 2010 

 

Commentaire :  

On cherchait à connaitre le lien qui existe entre le type de fournisseur et la qualité du 

répondant. Le calcul du khi2 nous a permit d’affirmer à 99.99% de confiance que la 

dépendance est très significative. Ceci signifie que le type de fournisseur est aussi 

fonction de la qualité du répondant. 
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TABLEAU RECAPITULATIF 

Tableau n°39 : 

 

Source : OCEAN, 2010 
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REPONSES AUX BESOINS EN INFORMATION 
• INFORMATION N°1 : déterminer et mesurer les attentes des étudiants en 

matière de logement temporaire à Yaoundé pour l’année scolaire 2010-2011. 

Nous recherchions à déterminer et mesurer les attentes des étudiants en matière de 

logement temporaire à Yaoundé pour l’année scolaire 2010-2011. Pour la ressortir, 

nous avons retenus 4 principales variables qui étaient autour de 4 questions qui sont : 

quel type de logement temporaire choisisse les étudiants ? Quand les choisisse t-il ? 

Où les choisisse t-il ?  Pourquoi choisisse t-il ses logements et comment les choisisse t-

il ?  

Les résultats pour chacune de ses variables nous ont donné l’information suivante : les 

étudiants pour la majorité choisissent les chambres  comme logement temporaire (+27 

dans le tableau croisé), ils le font le plus souvent à la veille de la rentrée scolaire c’est-

à-dire à partir du mois d’aout et de septembre. Pour la plus grande majorité de ses 

étudiants, les chambres externes c’est-à-dire ayant pour fournisseur un bailleur sont 

favorisées par rapport au chambre interne (61 contre 34) ; or le calcul du khi2 nous a 

révélé le contraire (+33 dans le calcul du khi2 en faveur des établissements scolaire et 

+0 pour les bailleurs). On explique ce phénomène par le fait que les étudiants externes 

ont plus de liberté que les étudiants internes. 

 

• INFORMATION N°2 : déterminer et mesurer les attentes des jeunes 

travailleurs en matière de logement temporaire à Yaoundé pour l’année 2010. 

Nous recherchions à déterminer et à mesurer les attentes des jeunes travailleurs en 

matière de logement temporaire à Yaoundé pour l’année 2010. Pour la ressortir, nous 

avons retenus 4 principales variables qui étaient autour de 4 questions qui sont : quel 

type de logement temporaire choisissent les jeunes travailleurs ? Quand les choisissent 

t-ils ? Où les choisissent t-ils ?  Pourquoi choisissent t-ils ces logements et comment 

les choisissent t-ils ? 
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Les résultats pour chacune de ses variables nous ont donné l’information suivante : les 

jeunes travailleurs pour la majorité choisissent les villas (+4 dans le tableau croisé), 

ensuite les appartements (+2 dans le tableau croisé) et les studios (+2 dans le tableau 

croisé) comme logement temporaire, ils le font le plus souvent pendant les périodes de 

recrutement c’est-à-dire quand ils obtiennent leur travail. Pour la plus grande majorité 

de ses jeunes travailleurs, les bailleurs sont plus sollicité que la Sic (43 contre 24) le 

calcul du khi2 révélant que la sic (+4) est favorisé par rapport au bailleur (+1). On 

explique ce phénomène par le fait que les attentes pour les demandes de logement 

temporaire auprès de la sic sont souvent très longue donc les répondants préfèrent voir 

des bailleurs privés pour avoir plus rapidement des logements et ils le font par 

l’intermédiaire pour la majorité de leur proche qui leurs fournissent l’information sur 

la disponibilité des logements. 

 

 

• INFORMATION N°3 : déterminer et mesurer les attentes des ménages en 

matière de logement temporaire à Yaoundé pour l’année 2010. 

 

Nous recherchions à déterminer et à mesurer les attentes des ménages en matière de 

logement temporaire à Yaoundé pour l’année 2010. Pour la ressortir, nous avons 

retenus 4 principales variables qui étaient autour de 4 questions qui sont : quel type de 

logement temporaire choisisse les ménages ? Quand les choisisse t-il ? Où les 

choisisse t-il ?  Pourquoi choisisse t-il ses logements et comment les choisisse t-il ? 
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Les résultats pour chacune de ses variables nous ont donné l’information suivante : les 

ménages  pour la majorité choisissent les appartements (+13 dans le tableau croisé) et 

en second lieu les studios (+3 dans le tableau croisé) comme logement temporaire, 

viennent dans une plus petite proportion le choix relatif au villa et au chambre pour les 

plus pauvres ; ils le font le plus souvent pendant les périodes de mise en couple 

(mariage, concubinage et mise en couple) c’est-à-dire quand ils décident de vivre 

ensemble et de former une famille ce qui arrive pendant presque toute l’année. Pour la 

plus grande majorité de ses ménages, la Sic est moins sollicité que les bailleurs (29 

contre 33), le calcul du khi2 révélant le contraire (+14 en faveur de la Sic contre -1 

pour les bailleurs). On explique ce phénomène par le fait que les logements de la Sic 

sont beaucoup moins cher par rapport à ceux que nous offrent les bailleurs privés des 

logements temporaires et ils obtiennent ses logements par l’intermédiaire pour la 

majorité de leur proche qui leurs fournissent l’information sur la disponibilité des 

logements. 

 

 

• INFORMATION  N°4 : évaluer le degré de satisfaction des étudiants, des 

jeunes travailleurs et des ménages en matière de logement temporaire à 

Yaoundé pour l’année 2010. 

Nous recherchions à évaluer le degré de satisfaction des étudiants, des jeunes 

travailleurs et des ménages en matière de logement temporaire à Yaoundé pour l’année 

2010. Pour le ressortir, nous avons retenus 4 principales variables qui étaient autour de 

4 questions qui sont : quels sont les degrés de satisfaction des étudiants, des jeunes 



Le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010  

. 

 

101 

travailleurs et des ménages ? A quel moment sont-ils satisfaits ? Pourquoi sont-ils 

satisfaits ? Et comment faire pour les satisfaire d’avantage ? 

Les résultats pour chacune de ses variables nous ont donné l’information suivante : 

pour la plupart des étudiants, des jeunes travailleurs et des ménages, le degré de 

satisfaction est moindre (ils sont majoritairement peu satisfait avec pour taux 42.6%) 

pour leur logement temporaire. Ils sont le plus satisfait au moment de l’acquisition de 

leur logement temporaire et au moment de l’entreprenariat de rénovation par la Sic et 

les bailleurs privés. Ils sont le plus souvent satisfaits de la sécurité et de l’emplacement 

du logement (62.1% et 43.4% respectivement) et ce qui pourrait être fait pour les 

satisfaire d’avantage c’est l’approvisionnement facile en eau (31.1%). 

 

• TABLEAUX LIES AUX OBJECTIFS  

Tableau n°40 : Présentation des informations obtenues par rapport aux objectifs  

OBJECTIFS INFORMATIONS OBTENUES 

Déterminer et mesurer les attentes des 

étudiants en matière de logement 

temporaire à Yaoundé pour l’année 

scolaire 2010-2011 

 Les étudiants pour la majorité choisissent 

les chambres  comme logement 

temporaire (+27 dans le tableau croisé), 

ils le font le plus souvent à la veille de la 

rentrée scolaire c’est-à-dire à partir du 

mois d’aout et de septembre. Pour la plus 

grande majorité de ses étudiants, les 

chambres externes c’est-à-dire ayant pour 

fournisseur un bailleur favorisé par 

rapport au chambre interne (61 contre 

34) ; or le calcul du khi2 nous a révélé le 

contraire (+33 dans le calcul du khi2 en 

faveur des établissements scolaire et +0 

pour les bailleurs). On explique ce 
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phénomène par le fait que les étudiants 

externes ont plus de liberté que les 

étudiants internes. 

 

Déterminer et mesurer les attentes des 

jeunes travailleurs à Yaoundé pour 

l’année 2010 

Les jeunes travailleurs pour la majorité 

choisissent les villas (+4 dans le tableau 

croisé), ensuite les appartements (+2 dans 

le tableau croisé) et les studios (+2 dans 

le tableau croisé) comme logement 

temporaire, ils le font le plus souvent 

pendant les périodes de recrutement c’est-

à-dire quand ils obtiennent leur travail. 

Pour la plus grande majorité de ses jeunes 

travailleurs, les bailleurs sont plus 

sollicité que la Sic (43 contre 24) le calcul 

du khi2 révélant que la sic (+4) est 

favorisé par rapport au bailleur (+1). On 

explique ce phénomène par le fait que les 

attentes pour les demandes de logement 

temporaire auprès de la sic sont souvent 

très longue donc les répondants préfèrent 

voir des bailleurs privés pour avoir plus 

rapidement des logements et ils le font 

par l’intermédiaire pour la majorité de 

leur proche qui leurs fournissent 

l’information sur la disponibilité des 

logements. 

 

Déterminer et mesurer les attentes des 

ménages à Yaoundé pour l’année 2010 

Les ménages  pour la majorité choisissent 

les appartements (+13 dans le tableau 
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croisé) et en second lieu les studios (+3 

dans le tableau croisé) comme logement 

temporaire, viennent dans une plus petite 

proportion le choix relatif au villa et au 

chambre pour les plus pauvres ; ils le font 

le plus souvent pendant les périodes de 

mise en couple (mariage, concubinage et 

mise en couple) c’est-à-dire quand ils 

décident de vivre ensemble et de former 

une famille ce qui arrive pendant presque 

toute l’année. Pour la plus grande 

majorité de ses ménages, la Sic est moins 

sollicité que les bailleurs (29 contre 33), 

le calcul du khi2 révélant le contraire 

(+14 en faveur de la Sic contre -1 pour les 

bailleurs). On explique ce phénomène par 

le fait que les logements de la Sic sont 

beaucoup moins cher par rapport à ceux 

que nous offrent les bailleurs privés des 

logements temporaires et ils obtiennent 

ses logements par l’intermédiaire pour la 

majorité de leur proche qui leurs 

fournissent l’information sur la 

disponibilité des logements. 

 

 

Evaluer le degré de satisfaction des 

étudiants, des jeunes travailleurs et des 

ménages en matière de logement 

temporaire à Yaoundé pour l’année 2010 

 Pour la plupart des étudiants, des jeunes 

travailleurs et des ménages, le degré de 

satisfaction est moindre (ils sont 

majoritairement peu satisfait avec pour 
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taux 42.6%) pour leur logement 

temporaire. Ils sont le plus satisfait au 

moment de l’acquisition de leur logement 

temporaire et au moment de 

l’entreprenariat de rénovation par la Sic et 

les bailleurs privés. Ils sont le plus 

souvent satisfaits de la sécurité et de 

l’emplacement du logement (62.1% et 

43.4% respectivement) et ce qui pourrait 

être fait pour les satisfaire d’avantage 

c’est l’approvisionnement facile en eau 

(31.1%). 

 

 

Source : OCEAN, 2010 

 

D) RECOMMANDATIONS  

 

• DONNEES GLOBALES SUR L’ETUDE  

L’étude qualitative nous a fourni les informations suivantes : 

- 100% de la population interrogée sait ce qu’est un logement temporaire ; 
- Il existe une diversité de fournisseurs en matière de logement temporaire 

(bailleur, établissement scolaire et la Sic) ; 
- La plupart de ces personnes ont été motivé à rechercher  un logement 

temporaire car il avait besoin d’un endroit où s’installer à Yaoundé ; 
- La grande majorité alloue un montant en pourcentage comprit entre 20% et 

40% à son logement temporaire ; 
- La quasi-totalité de ses répondants ne sont ni satisfaits de leur logement actuel, 

ni de leur environnement. 
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Par rapport aux informations obtenues, notre étude nous a poussés à rechercher de 
nouvelles informations dans ce domaine ce qui nous a permis de situer les 
informations autour de 4 principaux groupes d’informations : 

- Le premier groupe est relatif à la connaissance du sujet ; 
- Le second à la recherche des motivations et des freins ; 
- Le troisième à l’évaluation du degré de satisfaction ; 
- Le dernier groupe enfin étant relatif  au profil du répondant. 

• En ce qui concerne la connaissance du sujet, les répondants interrogés pendant 
l’étude qualitative pensait que le fournisseur principal en matière de logement 
temporaire était la Sic et l’information sur la disponibilité du logement leur a 
été fourni pour la plupart par les proches or, les données quantitatives ont révélé 
que le fournisseur principal en matière de logement principal ce sont les 
bailleurs privés avec un pourcentage de 58.3%, la Sic ne suivant qu’avec 26% ;  
l’information sur la disponibilité du logement leur a bien été fournie en majorité 
par les proches avec un pourcentage de 63%. 
 

• En ce qui concerne les motivations et freins, les répondants interrogés lors de 
l’étude qualitative pensait que ce qui les a motivé à rechercher un logement 
temporaire c’est le besoin urgent en logement, le pourcentage global qu’ils 
allouent au logement temporaire étant comprit  entre 20 et 40% et le montant 
maximum qu’ils peuvent allouer au logement temporaire étant de 50 000 FCFA 
pour la grande majorité or, les données quantitatives ont révélé que leur 
motivation principal à rechercher un logement temporaire ce sont les études 
avec un pourcentage de 32.3%, le besoin urgent en logement ne suivant qu’avec 
19.6% et le montant maximum qu’ils sont prêts à allouer pour l’acquisition 
d’un logement temporaire étant comprit entre 20 000 et  40 000FCFA à  48.9%.  
 
Cependant, le budget global qu’ils allouent pour leur logement temporaire est 
bien comprit entre 20 et 35% à 65.1% des cas.  
 

• Concernant le degré de satisfaction, les répondants interrogés lors de l’étude 
qualitative nous ont spécifié en majorité qu’ils n’étaient pas satisfait de leur 
logement de leur logement actuel et ont affirmé que ce qui pourrait être apporté 
pouvant les satisfaire d’avantage était la propreté de leur environnement et la 
réparation des dégréements dans leur logement or, les données quantitatives 
nous révèlent qu’à 42.6%, la population est peu satisfaite de son logement 
temporaire et à 29.8%, la baisse du loyer pourrait contribuer à la satisfaire 
d’avantage, la propreté de l’environnement ne venant en deuxième position 
qu’avec 183.%. 



Le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010  

. 

 

106 

 

• Concernant enfin le profil du répondant, l’étude qualitative nous a révélé que la 
majorité des personnes étant en location temporaire était âgée de 25 ans et plus 
et avait une famille avec des enfants or, les données quantitatives nous révèlent 
que l’âge de la majorité des personnes étant en location temporaire est comprit 
entre 21 et 25ans et ils n’ont pas d’enfant 58.7% car étant en majorité 
célibataire  72.8% dont en somme ne fondant pas de famille. 
 
 

Ces 4 connaissances fondamentales que nous apporte notre étude nous amènent à 
effectuer des recommandations à plusieurs niveaux : 

• Au niveau étatique : 
- Développer l’image de la société immobilière du Cameroun et améliorer la 

qualité de ses services. 

Etant donné que la majorité de la population camerounaise vit en location temporaire, 
la Société immobilière du Cameroun devrait plus communiquer sur son existence 
(utilisation des agents immobiliers)  et ses services pour pouvoir amener la population 
à loger dans des immeubles Sic pour plus de sécurité. Elle devrait également améliorer 
la qualité de ses services car la majorité de leur client se plaignent de la lenteur 
d’exécution de leurs demandes qui sont même parfois inexécutés ainsi que de la 
négligence des agents Sic qui ne prennent pas souvent en compte leur exigence. 

- Améliorer les prix des logements de la Société immobilière du Cameroun. 

Etant donné la crise économique qui sévit dans notre pays et le manque de moyen de la 
majorité des citoyens camerounais, l’Etat camerounais devrait améliorer les prix des 
logements de la Sic pour permettre à la plus grande majorité des citoyens camerounais 
de se loger et pouvoir ainsi avoir encore un peu de ressources pour survivre avec leur  
famille. 

- Régler le problème  d’approvisionnement en eau et celui de la propreté de 
l’environnement 

La majorité des camerounais se plaignant du manque d’eau et de la difficulté à pouvoir 
s’approvisionner en eau, l’Etat camerounais devrait trouver une solution au manque 
d’eau permanent dans les quartiers en construisant par exemple des forages qui 
pourrait permettre à la population de pouvoir s’approvisionner en eau ou des châteaux 
d’eau. Pour celui de la propreté de l’environnement, les services d’hygiène et de 
salubrité devrait le plus souvent maintenir l’environnement propre et décent. 
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• Au niveau des bailleurs : 
- Revoir le prix du loyer qu’ils imposent aux locataires 

En effet, la majorité des locataires se plaignant du loyer trop élevé qui leur est imposé 
par leurs bailleurs, ces derniers devraient essayer de revoir leur prix en tenant compte 
de la taille du logement qu’ils mettent à la disposition de leur locataire et des facilités 
avec lesquelles ils seront satisfaits concernant l’approvisionnement facile en eau, de la 
propreté de l’environnement et de l’emplacement du logement.  

- Améliorer la sécurité de leur logement et la propreté de leur environnement 

Ainsi, les bailleurs devraient essayer d’améliorer la sécurité et le confort de leur 
locataire en installant peut être des barrières autour des logements qu’ils font louer 
pour mettre leur locataire à l’abri des vols et des agressions et associer à cela un agent 
de sécurité. Ils devraient aussi assurer la propreté de l’environnement dans lequel ils 
installent leur locataire pour que ces derniers se sentent à l’aise et soit satisfait de leur 
logement car cela améliorera les rapports bailleurs-locataires. 
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XII- STRATEGIES ET PLANS D’ACTIONS  
 

1- STRATEGIES 

Compte tenu de notre catégorie de produit et des caractéristiques plutôt limitées de son 
offre, nous pourrons conseiller aux acteurs de notre marché (logement temporaire) 
d’opter pour : 

- L’adaptation de leur offre (produit) par rapport aux différents segments du 
marché. 

Etant donné que les différents segments de leur marché sont : 

- Le  segment des étudiants 
- Le segment des jeunes travailleurs et 
- Le segment des ménages 

Les offreurs devront donc ainsi différencier leur offre par rapport à ses différents 
segments pour pouvoir améliorer la qualité de leur service en proposant des chambres 
aux étudiants, des studios aux jeunes travailleurs célibataires et des appartements ou 
villas aux ménages. 

- L’adaptation des prix par rapport à l’offre. 

Les offreurs devront ainsi essayer d’améliorer les prix de leur logement en les rendant 
plus abordable par rapport aux différents segments du marché car le Camerounais 
regarde d’abord le prix avant la qualité. 

- L’amélioration de leur circuit de distribution 

Concernant le circuit de distribution, les offreurs devront essayer de facilité l’accession 
de l’offre par les demandeurs avec l’utilisation par exemple des agents immobiliers 
pour la visite des logements et pour l’accession rapide à leur logement. 

- L’amélioration de la communication 

Au niveau de la communication, les offreurs devront améliorer leur publication des 
logements disponibles en multipliant par exemple les affiches, la communication du 
bouche à oreille et même en passant des crawls à la télévision pour informer les 
citoyens de la disponibilité des logements pour que ces derniers n’aient pas à se 
débrouiller pour la recherche de logement disponible surtout pour les logements de la 
société immobilière du Cameroun. 



Le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010  

. 

 

109 

 

 

2- PLAN D’ACTIONS  

Les offreurs devraient mettre en place une stratégie de communication pour étendre 
son marché et avoir de nouveaux consommateurs 

Le plan de prospection : C’est l’outil, l’instrument qui permet d’organiser et de 
Planifier le travail de prospection commercial 

Il comporte 3 parties : 

1- Préparation de la prospection commerciale 
 

- La connaissance du produit : le  logement temporaire ; 
- La connaissance des marchés ou de la clientèle : les étudiants, les jeunes 

travailleurs et les ménages de la ville de Yaoundé ne possédant pas de logement 
définitif (utilisant le logement temporaire) ; 

- La définition des suspects : tous les étudiants, les jeunes cadres et les ménages 
de la ville de Yaoundé ; 

- La définition des filtres de qualification de suspect en prospect :  

• Le budget ; 

• Filtre géographique ; 

• L’existence de logements définitifs. 
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- L’établissement de la base de données : 
 
Tableau n°41 
 

Numéro Nom du client Qualité du 
client 

Adresse Revenu 
mensuel 

1 DJOUKA  Ménage Tel : 79954212 200 000FCFA 
2 TAKAM étudiant Tel : 99985223 50000FCFA 
3 DONLOU étudiant Tel : 74456232 65000FCFA 
4 ONAMBELE Jeune 

travailleur 
Tel : 96652332 150000FCFA 

5 ONDOUA Jeune 
travailleur 

Tel : 98541235 95000FCFA 

Source : OCEAN, 2010 

- Choix de la technique de prospection : les visites exploratoires qui consistent à 
présenter l’offre aux clients lors d’un entretien face à face ; 

- Outils d’aide à la prospection :  

• Les maquettes des logements ; 

• Les carnets de rendez-vous ; 

• Les registres appropriés pour pouvoir noter les coordonnées de nos clients. 
 

- Type de prospection : elle sera essentiellement locale car notre étude est 
portée sur la ville de Yaoundé ;  
 

- Organisation de la prospection : elle se tiendra sur une période de 2 mois. 
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- La détermination du budget : 

  Tableau n°42 : 

 QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 
1- Préparation 
- Base de 

données 

750 
 

200 150000 

- Carte de visite 1000 500 500000 
- registre 5 2000 10000 
2- Exécution 
- Transport et 

restauration 
(forfaitaire) 
 

 350000 350000 

Total   1010000 
Source : OCEAN, 2010 

 

- Le chronogramme 
 
Tableau n°43 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S7 
Préparation x x       
Exécution   x x x x x  
Evaluation        x 
Source : OCEAN, 2010 

 

3-   L’évaluation des actions de prospection 

Elle se fera après exécution de la prospection. 

• Gestion de la force de vente 

La force de vente exerce des missions multiples et complexes qui vont au-delà de la 
vente. Elle est désignée par différents mots : représentants, ingénieurs commerciaux, 
animateurs, agents ou visiteurs médicaux qui exercent le même type de fonction que 
les vendeurs cette force de vente ici sera constituée des fournisseurs  (Sic, 
établissement scolaire et bailleurs) et des représentants (agent immobilier, intendance, 
concierge) ; les responsables  pourront subir des formations quant aux représentants  
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des formations sur la gestion efficace des logements et des clients.  Concernant les 
formations, l’Etat pourra organiser pendant des périodes précises (exemple du mois 
d’Août au mois de septembre) des formations concernant les fournisseurs. 
Les représentants ont des liens privilégiés entre l’entreprise et sa clientèle. Le vendeur 
quant à lui se chargera de transmettre et d’adapter l’offre à la demande (besoins 
spécifiques des clients, il faudra donc respecter les phases suivantes quant à la mise en 
place d’une force de vente. Elles concernent : 

-  la définition des objectifs ; 
-  la stratégie ; 
-  la structure ; 
-  La taille ; 
-  les rémunérations. 

Nous n’aurons pas de publicité sur le lieu de vente les logements ne sont pas des biens 
tangibles comme les voitures cependant,  après chaque entretien avec les clients, ces 
derniers pourront repartir avec des calendriers, des stylos à bille  et autres petits 
accessoires.  
 

XIII-  LIMITES  

Limite conceptuelle 
Durant notre enquête, nous avons eu à faire face à de nombreuses limites ayant eu un 

impact sur nos actions : 

 

Concernant notre problème central, les attentes des ménages, des jeunes cadres et des 

étudiants en matière de logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010, les 

limites rencontrées ont été les suivantes : 

-  L’insuffisance de sources d’informations secondaires liées à notre 

préoccupation majeure engendrant  une réduction de notre champ de réflexion 

en ce qui concerne notre étude ; 

-  Nous n’avons pas pu trouver suffisamment d’informations sur la stratégie de 

distribution des fournisseurs : leur disposition  quant à la vente des logements, 

comment s’opèrent les transferts entre les consommateurs et la SIC par 

exemple ; 

- De même que des informations sur  la répartition de la population ; nous 

aurions aimé obtenir des données chiffrées sur la population totale de Yaoundé, 



Le marché du logement temporaire dans la ville de Yaoundé en 2010  

. 

 

113 

celle des ménages, des étudiants et des jeunes diplômés correspondant aux 

jeunes cadres dans notre contexte pour approfondir nos recherches. 

- Nous nous sommes limités à la recherche des attentes du point de vue de la 

demande uniquement justement à cause de toutes ces insuffisances 

d’information.  

 

Limite liées aux ressources 
- Faute de temps et d’enquêteurs, nous n’avons pas pu administrer le 

questionnaire sur un bon nombre de la population de la ville de Yaoundé car 

nous estimons que l’échantillon déterminé est juste un cas d’école, il n’est pas 

assez représentatif de la population mère ;  

- Nous aurions aimé nous rendre dans le ministère de l’habitat, de même qu’à la 

direction des statistiques mais, notre trésorerie en termes de logistique n’était 

pas assez fournie vues qu’au ministère il existe une procédure à respecter 

lorsqu’on voudrait obtenir une information ; 

- En outre, si nous avions eu un expert en étude de marché afin de coordonner les 

différentes équipes de l’agence (équipe de terrain, équipe de classe) nous 

aurions pu mener à bien notre phase de recueillement d’informations 

empiriques, de recherches (qualitatives, quantitatives, documentaires) ainsi que 

la rédaction du rapport final. 

 

Limites liées à l’analyse des données  
- En plus du fait que nous n’ayons pas pu obtenir des informations de la direction 

des statistiques pour pouvoir appliquer la méthode des quotas, nous n’avons pas 

eu le temps nécessaire pour exploiter le plus d’informations statistiques telles 

l’écart-type, la covariance, la moyenne ; ces éléments  permettant d’approfondir 

davantage étude étude. 
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XV-  ANNEXES 
GUIDE D’ENTRETIEN 

Bonjour monsieur ou madame, nous sommes les étudiants de l’université catholique 
d’Afrique Central. Si nous sommes devant vous c’est dans le cadre de l’étude qui porte 
sur le marché du logement temporaire à Yaoundé en 2010 et c’est dans cette optique 
que nous aimerions  avoir votre avis concernant ce thème. Nous vous donnons 
l’assurance que tout ce que vous direz sera traité dans la plus grande confidentialité et 
surtout au cas où vous seriez intéressé par nos résultats, n’hésitez pas à nous contacter 
pour connaitre les résultats de notre enquête.  

1- Connaissez-vous ce que c’est qu’un logement temporaire ? 
2- Avez-vous déjà vécu seul ? 
3- Et maintenant, êtes-vous un locataire  temporaire ? 
4- Qu’est-ce qui vous a motivé à rechercher un logement 

temporaire ?  
5- Où résidez-vous et pourquoi avez-vous choisi ce logement ? 
6- Quelle partie de votre budget en pourcentage et en chiffre si 

possible allouez-vous au logement ? 
7- Comment se présente votre logement présent ? 
8- Décrivez-nous un peu votre logement idéal ? 
9- Quel est le montant maximum que vous êtes prêt à dépenser pour 

un logement temporaire ? 
10- Comptez-vous continuer dans les logements temporaires ou 

aspirez-vous à avoir votre propre logement ? (ménages 
exclusivement)  

11- Combien de personnes vivent dans ce logement temporaire ? 
(ménages et jeunes salariés) 

12- D’où teniez-vous l’information par rapport à la disponibilité de 
votre logement au moment de votre recherche d’un logement 
temporaire ? 

13- Etes-vous satisfait de votre logement temporaire actuel ? si oui,  
pourquoi ? si non, pourquoi ? 

14- Etes-vous satisfait de votre environnement ? (voisinage, pollution, 
facteur naturel (la boue)) 

15- A votre avis, qu’est-ce qui pourrait être réalisé pour vous 
satisfaire d’avantage ?  

16-  Comment vous appelez-vous ? 
17- Quelle est votre occupation ? 
18-  Quelle est votre statut ? 
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19- Quelle est votre âge ? 

Merci monsieur ou madame pour le temps que vous nous avez accordé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


