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RESUME MANAGERIAL  

Tableau n°1 

Objectifs : 
-Connaitre le degré de satisfaction des 
voyageurs, par rapport aux services proposés  
sur le marché des agences de voyage à 
l’étranger à Yaoundé en 2010. 
- Connaitre quels sont les raisons qui guident 
les voyageurs dans le choix des agences sur le 
marché des agences de voyages à l’étranger à 
Yaoundé en 2010  
- Connaitre exactement le rapport 
offre/demande  au niveau des maillons de la 
chaine du marché des agences de voyage à 
l’étranger au Cameroun 
 

Informations  
  Etude documentaire : nous avons 
recueilli les informations à propos de :  
- Une connaissance globale du secteur 
d’activité qu’est les voyages aériens.  
-La liste des agences de voyage a 
l'étranger installées au Cameroun  ou liées 
au trafic camerounais en 2010 
-Les agences leaders du marché 
camerounais en 2010 
-La liste des aéroports internationaux au 
Cameroun en 2010. 
-La liste des différents hôtels  en contrat 
avec les compagnies aériennes dans le 
cadre de la prise en charge des  passagers 
entre les voyages ; leur caractéristiques, en 
2010 
-Les différents intervenants de la chaine 
du marché des voyages aérien à l’étranger  
-Le  rôle  des  différents intervenants dans 
le marché des agences  de voyages aérien 
au Cameroun 
-La qualité de la collaboration entre ces 
différents intervenants en cette année 
2010, mais également leurs antécédents. 
-Les critères de classement des différentes 
compagnies aériennes dans le monde  en 
2010 
-La qualité du service aérien des agences 
leaders au camerounais, et du point de vu 
mondial 
  Etude qualitative : nous avons recueilli 
des informations concernant : 
-Les voyageurs sont en majorité satisfaits 
par l’agence de voyage qu’il sollicite 
régulièrement. 
-les voyageurs se plaignent de la mauvaise 
prise en charge avant, pendant et après un 
vol. 
-La restauration comme critère de 
satisfaction, la fréquence du confort, la 
prise  en charge  avant pendant et après le 



voyage ainsi que la qualité des services 
offerts par les agences. 
 
 
Etude quantitative : 
Nous avons recueilli des informations 
suivantes : 
- A propos du profil des consommateurs 
-Les raisons qui les guident dans le choix 
des agences 
-Connaitre quoi faire pour les satisfaire 
-Connaitre ce qui les satisfait 
-Les critères de fidélisation 
-Connaitre leurs préférences à propos des 
services offerts par les agences 
la restauration comme critère de 
satisfaction, la fréquence du confort et de 
la prise  en charge  avant pendant et après 
le voyage 
 

Problèmes : problème de satisfaction et de 
communication. 
 

Stratégie : il sera question d’atteindre les 
4 P : 

- En réduisant considérablement les 
prix (25% à 30%) pendants les 
périodes à trafic intense, et en 
maximisant la qualité du service à 
ces périodes 

- en innovant par des distributeurs 
automatiques de billets, dans toutes 
les régions du pays 

- en formant les communicateurs 
dans le sens de la méticulosité, de 
l’esprit de synthèse, et de 
l’éloquence 

- en ce concentrant dans la vente de 
billets d’avions de compagnies 
stables et leaders, pour acquérir 
leur image de notoriété  

Méthode : 
Choix du type d’étude de marché 
l’ Etude documentaire pour une référence 
générale de la situation globale du marché des 
agences de voyages implantées au Cameroun 
l’ Etude qualitative pour des informations de 
base complète : 
- sur les services offerts  

Plan d’action : 
Il sera question d’élaborer un plan de 
prospection portant sur le type de 
prospection à utiliser, les techniques de 
prospection à mettre en œuvre, 
l’organisation de la prospection, et la 
gestion de la force de vente 



-pour explorer les croyances, les perceptions 
et les motivations des consommateurs 
-générer des idées nouvelles  
 l’ Etude quantitative  pour évaluer les 
pourcentages de sondage et confirmer les 
hypothèses. 
 
 choix des outils de collecte des données :                                                              
Etude  documentaire : pages- web, articles 
d’encyclopédie.  
Etude qualitative : guide d’entretien.  
Etude quantitative : questionnaire  
 
choix des techniques d’analyse :  

- La méthode manuelle  La méthode 
électronique :  

  
Echantillon :  
Population-mère : ensemble de personnes qui 
voyagent pour l’étranger par voix aérienne. 
Base de sondage : inexistante. 

� Méthode de sondage : sondage 
raisonné. Nous allons ainsi appliquer le 
sondage par quotas.  

� Méthode d’échantillonnage : méthode 
par convenance.  
                              

Taille de l’échantillon : 270/10000 
 

�  Choix des lieux d’administration du 
questionnaire : Universités étrangères 
et internationales(UCAC), aéroports 
internationaux(Nsimalen), agences de 
voyages aériens, centre ville 
 

� Critère de choix des répondants : 
voyage déjà effectué au moins une fois 
à l’étranger 
 

� Conditions d’administration : tous les 
jours les matins, midi et soirs  

 
 

 

Source : Srategic Council,2010 

 



I-  CONTEXTE DE L’ETUDE  

 

Placé sous la tutelle du ministère des transports, le transport au Cameroun est 
segmenté en quatre variables à savoir le transport aérien, le transport maritime, le 
transport ferroviaire et le transport routier .cette diversité implique de nombreux 
intervenants qui assurent le bon fonctionnement du secteur du transport, les agences de 
voyages à l’étranger.  Cependant au Cameroun la majorité de ces variables sont très 
peu développées notamment le routier, le ferroviaire et le maritime. Seul le transport 
aérien possède une organisation assez poignante en ce qui concerne les voyages à 
l’étranger ; raison pour laquelle les agences de voyage international y sont plus 
concentrées.                                                                                                        

 Billets d’avionsBillets d’avionsBillets d’avionsBillets d’avions 

    

Au préalable, il est important de connaitre globalement les différents intervenants dans 
le marché des agences de voyage aérien, et surtout les interactions professionnels qui 
les lient. Ainsi ci-dessous les intervenants, leur profil et leur rôle se présente comme 
suit : 

 

Tableau n¤2 : Classification des intervenants, de leur profil et de leur rôle. 

Phases intervenants Rôles 

Mise en place et 

maintenance 

-l’Etat Délivre les titres, accorde les droits, 

taxe et autres qui assurent la mise 

sur pieds de l’entreprise 

CCAA Reçoit, étudie et donne son avis en 

ce qui concerne les agréments de 

fonctionnement et d’installation des 

compagnies aériennes 

-ADC Gère  les aéroports, loue son sol 

pour l’atterrissage des avions des 

compagnies aériennes 

-OMM Participe à l’élaboration  des normes 



qui permettent  la  standardisation 

des mesures météorologiques 

-ASCENA Se charge  du guide des aéronefs le 

contrôle et la circulation aérienne 

-fabricants et 

concepteurs (Airbus, 

Boeing) 

Fournissent le matériel aéronautique 

Commercialisation Les prestataires de 

service   proprement 

dits : les agences de  

voyage 

- Vendent les billets d’avion 

- Informent les voyageurs sur 

les modalités du vol  

- Vendent des services de 

valeur ajoutée tels que le 

service hôtelier, le tourisme, 

la prise en charge des 

voyageurs avant et après le 

voyage 

 

 

 Les compagnies 

aériennes 

-  Valident le billet d’avions et 

enregistrent les voyageurs 

- Transportent les voyageurs, 

d’une destination à une 

autre, à travers leurs avions 

Les aéroports  Permettent l’atterrissage des avions 

Les ambassades et 

consulats 

Délivrent les passeports et visas 

Les agents de 

sécurité 

Assurent la sécurité  des voyageurs 

Les hôtesses de l’air Assurent le confort et  la convivialité 

dans l’avion 

Les voyageurs : 

-étudiants : profil 

jeune, prisé de 

technologie et de 

décor esthétique, du 

service de valeur 

ajoutée 

-hommes d’affaire : 

ils ont un besoin de 

reconnaissance  

latent ; aiment être 

bien traités 

(hôtesses efficaces), 

jouent sur leur  

temps (optimalité du 

voyage, limitation 

d’escales) ; aiment le 

-Achètent les billets d’avion, 

consomment le service 

 

 

-permettent à l’agence de voyage, 

aux aéroports, et aux compagnies 

aériennes de connaitre avec 

précision les exigences de la 

demande, et de mieux la satisfaire 

dans sa variété. 



confort et la 

tranquillité (service 

VIP) 

-voyageurs 

ordinaires : ils se 

limitent aux facteurs 

généraux de 

satisfaction confort, 

stabilité aérienne, 

suivi, attention des 

hôtesses)  

 

sources : Strategic Council, 2010 

 

En ce qui concerne l interactions entre les différents intervenants, la cartographie 
suivante les synthétise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schéma n°1 : cartographie des interactions entre les  différents intervenants  dans 
le marché du voyage aérien à l’étranger.  

                                                                                                                        

Agréments, droits, titres,                                      ADC gestion et location des aéroports 

Impôts et taxes                    CCAA                         

                                           Conseil agreement                             OMM  Elaboration des normes 

                                          Installations                                       liées aux mesures météorologiques 

                               

                                                                                                                                              ASCENA Contrôle et 

                                                                                                                                        Circulation aérienne                 

                                                                                                                                                                                      BOEING 

                                                                                                                                                                                          AIRBUS 

                                                                                                                                              Conception  

                                                                                                                                              Fabrication des avions 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Aéroports   atterrissage des avions 

 

                                          Agence de voyage 

                             Vente de billets, prise en charge des voyageurs 

                                                                                                                Voyageurs   

                                                                                                                         Consommateurs du service, 

                                                                                                                         Eléments  d’étude  du marché                         

Ambassades et consulats                                                                      

Passeports et visas 

                                                                          Hôtesses, agents de sécurité 

 Sécurité, entretien des voyageurs  



Sources : stratégic Council, 2010 

 

                       Entre deux Entre deux Entre deux Entre deux 

voyagesvoyagesvoyagesvoyages    :Tourisme et Détente:Tourisme et Détente:Tourisme et Détente:Tourisme et Détente .                     

 

                                              

Tableau n°3 : diagnostic interne                                                                        

Forces Faiblesses 
- portefeuille important de services offerts 
ce qui permet de satisfaire les 
consommateurs a tous les niveaux. 
 
- personnel qualifié d’où la garantie d’un 
service rapide et conforme aux attentes 
des consommateurs. 
 
- service après vente pris au sérieux ce 

- escales nombreuses lors des voyages ce 
qui rend le voyage très fatigant pour le 
consommateur 
 
- prix élevé des billets ce qui les rend peu 
accessible pour une population 
camerounaise en moyenne pauvre. 
 
- plaintes des consommateurs par rapport 



qui permet de vérifier si le client est 
satisfait à tous les niveaux ; la phase de 
fidélisation du client est ainsi considérée 
car ceci développe un sentiment 
d’appartenance du client à l’entreprise 
considérée. 
 
- pour une compagnie donnée, le fait 
qu’elle soit en relation avec plusieurs 
agences qui vendent leurs billets entraine 
une augmentation rapide de leur chiffre 
d’affaire et une multiplication des clients. 
 
- pour une agence donnée, le fait qu’elle 
soit en relation avec plusieurs 
compagnies entraine une augmentation du 
chiffre d’affaire. 
 
- appareils de transport a la pointe de la 
technologie et en bonne état grâce a la 
fréquence des visites techniques ce qui 
rassure les consommateurs qui les 
empruntent. 
 
-  billet de voyage disponible dans 
plusieurs points de vente ce qui permet 
aux consommateurs de pouvoir s’en 
procurer en se rendant a l’agence la plus 
proche. 
 

à la perte de leurs bagages dont la 
facturation pour l’embarcation est élevée. 
 
- heures de décollage non  respectées ce 
qui a pour conséquence le ratage du vol 
par certains consommateurs. 
 
- mauvaise de communication sur les 
agences ce qui fait que beaucoup de 
consommateur ne sont pas informés sur 
elles et sur les différents services offerts 
par elle. 

- Communication généralement 
incomplète  et imprécise sur les 
modalités de voyage (à l’aéroport, 
pendant et après le vol), entre les 
agences de voyages et leurs 
clients. 

Source : stratégic Council, 2010 

                                  

      Tableau n°4: diagnostic externe 

Opportunités Menaces 
- augmenter le chiffre d’affaire à des 
proportions illimitées sur un marché ou la 
demande est en perpétuel croissance. 
 
- devenir leader d’un marché ou la 
concurrence bas son plein 
 
- élargir leur portefeuille client à travers 
la  conquête et la fidélisation de nouveaux 
clients. 

- bouleverser l’économie nationale par le 
non satisfaction des clients qui 
dépenseraient inutilement leur argent. 
 
- pauvreté de la population, ce qui limite 
la demande 
  
- pollution de l’environnement ce qui 
entrainera un changement brusque des 
conditions météorologiques et 



 
- relever l’économie nationale par la 
satisfaction intégrale de la demande 
 
- développement des infrastructures ce 
qui facilitera et intensifiera le trafic aérien 
 
 
 

bouleversera ainsi le trafic. 
  
 
 

Source : stratégic Council, 2010 

   

Les Les Les Les HôtessesHôtessesHôtessesHôtesses    de l’airde l’airde l’airde l’air    : beauté: beauté: beauté: beauté, disponibilité, prise en charge., disponibilité, prise en charge., disponibilité, prise en charge., disponibilité, prise en charge.    

II-  Le problème 

Après une première descente sur le terrain, il ressort que les clients des agences 
de voyage ne sont pas satisfaits par les services rendus, ceci à cause des 
consommateurs non avisés sur les formalités de vol, des escales multiples et longues, 
des procédures d’obtention de papier longues (visa, passeport), de la mauvaise prise en 
charge; le problème central qui en découle est celui de mauvaise communication pour 
l’écoute et le renseignement d’une part et la non fidélisation des clients d’autre part. 
Ainsi, les habitudes de consommations et les attentes des consommateurs constituent 
des problèmes en étroite relation avec cette situation. 

 



III-  Les objectifs 

-Connaitre le degré de satisfaction des voyageurs, par rapport aux services 
proposés  sur le marché des agences de voyage à l’étranger à Yaoundé en 2010. 

- Connaitre quels est les raisons qui guident les voyageurs dans le choix des 
agences sur le marché des agences de voyages à l’étranger à Yaoundé en 2010  

- Connaitre exactement le rapport offre/demande  au niveau des maillons de la 
chaine du marché des agences de voyage à l’étranger au Cameroun 

IV-  Les besoins en information 

 

Tableau n°5  

Objectifs Sous-
objectifs 

Type 
d’informatio
n 

Forme d’étude 
documentai
re 

qualitativ
e 

Quantitativ
e 

Connaitre le 
degré de 
satisfaction 
des 
voyageurs, 
par rapport 
aux services 
proposés  sur 
le marché des 
agences de 
voyage à 
l’étranger à 
Yaoundé en 
2010. 

 
Détermine
r ce qui les 
satisfait et 
ce qui ne 
les satisfait 
pas 
 Quels sont 
les critères 
de 
fidélisation                   
 
 
  

Avantages et 
inconvénient
s des services  
offerts par   
les agences 
 
 
 

x        
 
         
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
x 
 
 

X 
 
 
 
 
x 

Connaitre  
quoi faire 
pour les 
satisfaire 

Comment 
régler les 
inconvénient
s et les 
problèmes du 
marché 

  X 

Connaitre 
quels sont les 
raisons qui 
guident les 

Connaitre 
les 
personnes 
qui 

Savoir quel 
est leur profil 

 x X 
 
 



voyageurs 
dans le choix 
des agences 
sur le marché 
des agences 
de voyages à 
l’étranger à 
Yaoundé en 
2010  
  
  
  
  
  

influencent 
leurs choix 
 
Connaitre 
quels est 
leurs 
préférence
s lorsqu’ils 
sollicitent 
les 
services 
d’une 
agence 

Connaitre 
quelles est 
les 
différentes 
agences et  
les services 
qu’elles 
offrent 

x x X 

Connaitre 
exactement le 
rapport 
offre/demand
e  au niveau 
des maillons 
de la chaine 
du marché 
des agences 
de voyage à 
l’étranger au 
Cameroun 

-connaitre 
les 
intervenant
s 
principaux 
 

-connaître le 
rôle de 
chacun d’eux 
dans la 
chaine du 
marché du 
voyage 
aérien 

x 
 

x X 

-évaluer la 
qualité du 
service 
offert par 
ces 
principaux 
intervenant
s 
 

Evaluer à 
partir d’une 
base le 
pourcentage 
de 
satisfaction 
des 
voyageurs 
par rapport 
aux services 
qui 
concernent 
directement 
chacun de » 
ces différents 
intervenants  

x x  

 

Source : strategic Council ,2010 

 

 



V- Méthodologie 

 

1-Choix du type d’étude 

Etude documentaire : pour avoir une référence générale de la situation globale du 
marché des agences de voyages implantées au Cameroun, nous avons besoin 
d’information déjà préétablies. 

Etude qualitative : pour  fournir des informations de base complètes sur les services 
offerts afin de mieux comprendre les systèmes de référence des voyageurs ;et aussi 
pour explorer les croyances, les perceptions et les motivations des consommateurs. 
Pour générer des idées nouvelles et le vocabulaire de base nécessaire à l’élaboration du 
questionnaire quantitatif. 

Etude quantitative : pour évaluer de manière précise et définitive les pourcentages de 
sondage, et confirmer les hypothèses. 

 

      2-choix des outils de collecte des données 

 

Etude  documentaire : pages- web, articles d’encyclopédie .Elles sont des sources 
pour la plupart actuelles. 

Etude qualitative : guide d’entretien .IL est très synthétique, et énormément riche en 
informations. 

Etude quantitative : questionnaire .il est pratique et synthétique. 

 

3-techniques d’analyse  

- La méthode manuelle : Elle va consister à lire la transcription, déterminer les 
thèmes centraux qui s’en dégagent et les regrouper afin de donner un thème 
général. 

- La méthode électronique : elle va consister en l’utilisation du logiciel 
SPHYNX pour le décompte, le regroupement et l’interprétation des données 
recueillies : 

• Il mettra en page le questionnaire quantitatif 

• Il ferra le dépouillement  



• Il établira des graphiques statistiques résultant des différents croisements 
que nous effectuerons, à savoir : 

� Le croisement entre le sexe et les critères de la satisfaction évoqués 
par les voyageurs : Il permettra d’établir des catégories précises de 
services sur lesquelles l’agence devra s’accentuer pour satisfaire 
amplement chacun des sexes 

� Le croisement entre le sexe et les attentes : il permettra de certifier les 
résultats du premier croisement pour filtrer les critères, afin qu’ils 
soient plus expéditifs et précis 

� Le croisement entre le revenu et les prix du billet d’avion :pour 
savoir si le voyage constitue un produit de luxe pour le voyageur ou 
un produit ordinaire..ainsi on pourra savoir son degré d’attente. En 
effet les services sont généralement banaux pour celui qui s’investit 
moins et sont très regardés et critiqués pour celui qui par rapport à 
son revenu, investit beaucoup 

� Le croisement entre l’âge et la fréquence de voyage : pour savoir 
quelle tranche d’âge voyage le plus et pouvoir ainsi repartir notre 
concentration des plus fréquents aux moins fréquents. On répondra 
alors autant aux attentes des plus fréquents, en fonction de l’écart-
type entre les différentes autres fréquences 

� Le croisement entre les services sur lesquels les voyageurs sont 
satisfaits et leur profession 

� Le croisement entre les services sur lesquels les voyageurs ne sont 
pas satisfaits et leur profession 
Ces deux derniers nous permettront de savoir, parce que la profession 
occupe la majorité de la vie quotidienne d’un individu, leur degré de 
satisfaction avec pertinence et  précision par rapport à leurs attentes 
premières. 

   Gestion de crise et Gestion de crise et Gestion de crise et Gestion de crise et 

d’incidents techniquesd’incidents techniquesd’incidents techniquesd’incidents techniques    : évacuation: évacuation: évacuation: évacuation    rapide et sécurisée des passagers.rapide et sécurisée des passagers.rapide et sécurisée des passagers.rapide et sécurisée des passagers.    



VI-  Echantillonnage 

 

Population-mère : la population mère dans le cadre de notre étude est l’ensemble de 
personnes qui voyagent pour l’étranger par voix aérienne. 

Base de sondage : elle est inexistante . 

� Méthode de sondage : la base de sondage étant  inexistante, nous avons opté 
pour un sondage raisonné. Nous allons ainsi appliquer le sondage par quotas. Il 
consistera à définir les critères clés de sélection des agences de voyages par les 
répondants, de même que leur profession et niveau de revenu, et autres. 
 

� Méthode d’échantillonnage : compte tenu du temps qui nous est imparti et des 
moyens limités dont nous disposons nous avons jugés que la méthode 
d’échantillonnage la plus adaptée pour mener a bien notre étude est la méthode 
par convenance.  
                              
 
Tableau N°6 :   Tableau des quotas 
 
 
                        Professions          Nombre  de répondants 
Chômeur 30 
Etudiants et professionnels] 21-25] 70 
Etudiants et professionnels] 25-30] 70 
Professionnels] 30-40] 60 
Professionnels] 40_et plus] 40 
Total 270 
 
Source : Strategic Council, 2010 
 
Taille de l’échantillon : budget/cout d’un questionnaire. 
 
Budget : 185000 FCFA 
 Cout d’un questionnaire : 500 FCFA 
Taille de l’échantillon : 270/10000 
Notre échantillon sera constitué de 270  individus. 
 

� Critères de choix des lieux d’administration du questionnaire : Universités 
étrangères et internationales(UCAC), aéroports internationaux(Nsimalen) 



  
� Critère de choix des répondants : il faudrait qu’il ait déjà voyagé pour 

l’étranger 
 

� Conditions d’administration : le questionnaire pourra être administré tous les 
jours les matins, midi et soirs.il faudrait que le temps soit propice  et que les 
enquêteurs devront être dynamiques. 
 

VII-  Outils de collecte des données 

Hub de l’aéroport Hub de l’aéroport Hub de l’aéroport Hub de l’aéroport 

de Nsimalende Nsimalende Nsimalende Nsimalenssss....    

Etude  documentaire : pages- web, articles d’encyclopédie .Elles sont des sources 
pour la plupart actuelles. 

Etude qualitative : guide d’entretien .IL est très synthétique, et énormément riche en 
informations. 

Etude quantitative : questionnaire .il est pratique et synthétique. 

 

VIII-  TIMING ET ORGANISATION DU TRAVAIL  

CHRONOGRAMME  

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



Tableau n°7 

 

 27/09 28/09 29/09   02/10   05/10   08/10 09/10 
Brief  x            
Répartition de 
l’équipe 
d’intervention 

 x            

Etude 
documentaire 

  x           

Etude 
qualitative 

   x          

Synthèse des 
études 
documentaires 
et qualitatives 

   x          

Projet 
d’étude et 
élaboration du 
questionnaire 

    x         

Validation du 
questionnaire 
et test 

     x        

Administration 
du 
questionnaire 

        x x    

Dépouillement 
du 
questionnaire 
et analyse 

         x    

Analyse des 
données et 
Conclusion 

        x x    

Rédaction du 
rapport final et 
recommandatio
ns 

          x x  

 

 

 

 

 



EQUIPE D’INTERVENTION  

Tableau n°8 

Noms Postes fonctions Compétences 
Fotsa Emilie Chef de projet -planifier, 

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

-bon niveau 
intellectuel, bonne 
santé physique, -
dynamisme 
-entreprenante 

Dogoua Valérie Secrétaire et chargé 
des recherches  

Saisir toutes les 
informations 
recensées à insérer 
dans le projet 

-amour poussé pour 
les recherches, 
adepte d’internet, 
rapide 

Bogne Bogne 
Freddy 

Coordonnateur et 
chef analyses 

Collecter des 
informations ; 
assurer la discipline 
au sein du groupe 

-Organisé, 
dynamique, 
stratégique 

Tchouapi Estelle Conseiller général 
et chef de terrain 

-Donne les 
directives à prendre 
a chacun des 
collègues 
-Définis les tâches 
des collègues sur le 
terrain, contrôler et 
évaluer le travail 
sur le terrain 
-Dresser le bilan 
des travaux 
effectués sur le 
terrain à partir des 
comptes rendus de 
ses assistants. 
-chargé de la 
collecte des 
données sur le 
terrain au près de la 
cible ressource et 
de les faire chez le 
chef de terrain. 

-dynamique,  
-bon niveau 
intellectuel, 
déterminisme 
poussé 

Source : strategic Council ,2010 

 



DEPLOIEMENT SUR LE TERRAIN  

Notre première descente sur le terrain a débuté le mercredi 29 septembre 2010 
par DOGOUA VALERIE pour l’étude documentaire au cyber café «  Be for You » 
pour prendre les informations relatives aux intervenants du secteur aérien et leur rôle. 
Notre deuxième descente a eu le jeudi 30 septembre lorsque BOGNE FREDDY est 
allé au palais de justice d’Ekounou ; FOTSA EMILIE et TCHOUAPI ESTELLE à 
l’aéroport de NSIMALEN pour administrer un guide d’entretien. La troisième 
descente a été effectuée du 05/10/10 au 06/10/10 pour l’administration du 
questionnaire. Le chef de terrain TCHOUAPI ESTELLE et son assistant BOGNE F 
ont administré à l’aéroport de NSIMALEN, à la BICEC CAMEROUN, au centre ville 
au niveau des agences de transport à l’étranger, notamment SWISS AIRLINES, 
Agence Française de voyage, etc. et au MINISTERE DES POSTES ET 
TELECOMMUNICATION. Les difficultés rencontrées sur le terrain sont 
l’indisponibilité, la réticence des répondants à l’égard de leur revenu, le refus de 
répondre ; cela a causé l’annulation de 30 questionnaires. 

Le 07/10/10 le chef de terrain a dressé le bilan des travaux effectués sur le 
terrain à partir des comptes rendus de son assistant. il est cependant noter que les 
objectifs ont pu être atteints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX-  PRINCIPALES CONCLUSIONS  

1) RESULTATS DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 
 

EXPLOITATION ET ANALYSE DES DONNEES  

             

           Tableau n° 9: Différence entre agence de voyage et compagnie  aérienne 

Agences de voyage   

   
Différent du voyagiste ou tour-opérateur. En matière d'aérien, une agence de voyage ne négocie ni les 
prix ni n’affrètent d'avions. Elle n'effectue que des ventes de billets d’avion et perçoit une commission 
de ses fournisseurs (Compagnies aériennes).  
 

 
Compagnies aériennes   

   
Ce sont les exploitants d’aéronefs. Depuis la fin des années 1990 de nombreuses compagnies 
aériennes se regroupent au sein d'alliances. En principe, ces compagnies se choisissent pour offrir 
des réseaux complémentaires couvrant l'ensemble du monde. Associé au partage de code, cette 
pratique leur permet de multiplier le nombre de vols offerts sous leur nom.  
  

Sources : AIR VALID®, Décret no 2006-315 du 17 mars 2006 et du Décret 2007-669 du 02 
mai 2007, relatifs à l’obligation d’information des passagers aériens  

 

Ces définitions nous permettent de comprendre que l’agence de voyage propose 
des places dans un avion appartenant à une compagnie aérienne. Une agence peut 
vendre les billets de plusieurs compagnies aériennes. Une compagnie peut vendre  ses 
propres billets d’avions, comme c’est le cas ici de swiss Airlines ou d’air France, qui 
possède des agences en leur nom, qui se charge de vendre leurs services. Par ailleurs, 
après une étude plus exhaustive du document, nous réalisons en ce qui concerne  le 
voyage proprement dit pour un billet acheté l’agence remplit sa part du contrat, et la 
compagnie la sienne : 

-L’agence de voyage propose des services  extérieurs au voyage proprement dit 
à savoir le tourisme, l’hébergement et la restauration entre deux voyages (surtout en 
cas de report du voyage ou d’escales, pouvant aller jusqu’à 5  escales par voyage)  

-La compagnie aérienne offre des services liés au voyage proprement dit : 

-les classes (classe affaire et classe voyage  classique),  



-l’équipement technologique de l’appareil  la   possibilité de communication 
avec le reste du monde malgré le déplacement, 

-la prise en charge des bagages : leur transition d’un avion à un autre en cas 
d’escales, pour éviter les situations de pertes de bagages /la franchise bagages, à savoir 
le Poids et/ou quantité de bagages transportés gratuitement : en cabine et en soute. 

 

-L’agence de voyage est l’élément de transition entre le voyageur et la 
compagnie de voyage .En effet l’agence de voyage vend les services et les 
caractéristique  de la compagnie, elle les communique au client. C’est pourquoi elle se 
doit de communiquer à celui-ci une représentation fidèle de ce que la compagnie est, 
de ce qu’elle propose. Sinon elle aura fait une mauvaise publicité, et il n’y aura pas de 
rapport promotion-product.La conséquence directe sera son manque en crédibilité, elle 
ne pourra aisément fidéliser ses clients, ni en conquérir de nouveaux.  

. 

b) La liste des agences de voyages aériens installées au 
cameroun ou liées au trafic aérien camerounais 

Le site Air-valid.com  a recensé le nombre de compagnies aériennes connectées 
au réseau du marché camerounais des voyages à l’étranger .Elles sont au nombre de 
1534.  De ces compagnies les plus régulières sont  au nombre de 151.ce sont : 

 

Adria Airways - Aegean Airlines - Aer Lingus - Aeroflot Russian Airlines - Aerolineas 
Argentinas - AeroMexico - Aeropostal - Aigle Azur - Air Algérie - Air Austral - Air Baltic - Air 
Berlin - Air Botswana - Air Burkina - Aircalin - Air Canada - Air Canada Jazz - Air Caraïbes 
(CAT) - Air China - Air Djibouti - Red Sea Airlines - Air Europa - Air France - Air India - Air 
Jamaïca - Airlinair  - Air Madagascar - Air Malta - Air Mauritius - Air Méditerranée - Air 
Moldova - Air Namibia - Air New-Zealand - Air Nostrum - Air One - Air Seychelles - Air Tahiti 
Nui - Air Tanzania - Air Transat - Air Vanuatu - Alaska Airlines - Alitalia - Alitalia Express -
All Nippon Airways ANA - American Airlines - Asiana Airlines - Austrian Airlines - Avianca -
BA Connect - Bahamas Air - Bangkok Airways - Belavia - Biman Bangladesh Airlines - Binter 
Canarias - Blue Line - bmi - British Midland Airways - Bmibaby - British Airways - Cathay 
Pacific Airways - China Airlines - China Eastern Airlines - China Southern Airlines - City 
Airline - Clickair - CCM Airlines Aircorsica - Continental Airlines - Copa Panama Airlines -
Corsairfly - Croatia Airlines - Cubana Airways - Cyprus Airways - CZECH Airlines / CSA -
Delta Airlines - Egyptair - El Al - Emirates - Estonian Air - Ethiopian Airlines - Etihad Airways
- Eurofly SPA - Eva Air - Finnair - FlyBe - Garuda Indonesia - Gulf Air - HapagFly - Hapag 
Llyod - Hawaiian Airlines - Hex Air - Iberia - Icelandair - Japan Airlines - JAT Airways - Jet 
Airways - Karthago Airlines - Kenya Airways - KLM Royal Dutch Airlines - Korean Air -
Kuwait Airways - LAN Airlines (Lan Chile) - LIAT Caribbean Airlines - Lineas Aereas Azteca -
Lloyd Aero Boliviano - LAB - Loganair - LOT Polish Airlines - LTU International Airways -
Lufthansa - Luxair - Malaysia Airlines - Malev Hungarian Airlines - MEA - Middle East 



Airlines - Meridiana - MIAT - Mongolian Airlines - Northwest Airlines - Nouvelair - Pacific 
Airlines - PGA Portugalia - Pulkovo Aviation Enterprise - Qantas Airways - QantasLink - Qatar 
Airways - Royal Air Maroc - Royal Brunei Airlines - Royal Jordanian - SAS - Scandinavian 
Airlines System - Saudi Arabian Airlines - Singapore Airlines - Smart Wings - Brussels Airlines
- South African Airways - SAA - Spanair - Srilankan Airlines - Sun Air Scandinavian - Surinam 
Airways - Swiss International Air Lines - TACV / Transportes Aereos de Cabo Verde - TAM 
Brazilian - Transport Aereos Meridionais - TAM Mercosur - Transport Aereos Meridionais -
TAP Portugal - Tarom - Romanian Air Transport - Thai Airways International - Tunisair -
Turkish Airlines - Ukraine International Airlines - United Airlines - US Airways - Uzbekistan 
Airways - Vietnam Airlines - Virgin Atlantic Airways - Winair - Windward Islands Airways -
Windjet - XL Airways - Yemenia - Yemen Airways –  
 

                         

c) Les agences de voyages leaders au Cameroun 

A notre portée nous disposons du classement extrait  de la page 
http://www.airvalid.com/adc-airlines/avis-opinions.html  du site airvalid.com   
présente un classement  mondial, d’après l’avis des consommateurs, des agences de 
voyages en fonction de la qualité du service aérien, ceci par ordre  alphabétique. En 
dérivant ce classement, parce que c’est une opinion universelle, nous supposons 
qu’elle est aussi celle des camerounais. Ainsi en confortant cette liste  à celle de 
logistiqueconseil.com, qui presente la liste des principales agences régulières au 
cameroun, nous obtenons le résultat suivant : 

1-Swiss International Air Lines Note global : 15.91 / 20 - Nombre d'avis : 4363 

 

2-Air France Note globale : 15.58 / 20 - Nombre d'avis : 26859 

 

3-Brussels Airlines Note globale : 15.31 / 20 - Nombre d'avis : 2065 

 

4-Virgin Atlantic Airways Note globale : 15.08 / 20 - Nombre d'avis : 241 

 

5-Tunisair Note globale : 14.87 / 20 - Nombre d'avis : 8315 



 

6-Kenya Airways Note globale : 14.58 / 20 - Nombre d'avis : 137 

 

7-Ethiopian Airlines Note globale : 14.44 / 20 - Nombre d'avis : 224 

 

8-Royal Air Maroc Note globale : 14.34 / 20 - Nombre d'avis : 15037 

 

9-ADC Airlines 

Note 
globale : 
Moins de 
100 avis 

10-Cameroon Airlines / Camair - First Delta Air 

Note 
globale : 
Moins de 
100 avis 

Cette classification nous révèle que les agences de voyages publiques du 
Cameroun que sont ADC Airlines  et Cameroon Airlines / Camair - First
Delta Air  offrent un service moindre par rapport aux compagnies 
privées. Par  les notes attribuées aux dites compagnies sont très 
approximatives. On comprend alors que la compétition entre les agences 
de voyages  est très rude. Par conséquent il leur faut fournir un service 
performant, exceptionnel, et unique, pour  pouvoir fidéliser leur client, au 
risque de les perdre. 

 

 
 

d)  la liste des aéroports du Cameroun en 2010 
 
 Le Cameroun  possède  trois aéroports internationaux. il s’agit de :  

• L’aéroport international de Douala, 



• L’aéroport international de Yaoundé- Nsimalen, 

• L’aéroport international de Garoua. 

   C’est sur ces principaux aéroports que les agences de voyage aérien desservent 
leurs services.  Le  Cameroun possède  néanmoins 11 aéroports nationaux   qui sont 
assurés  par les compagnies nationales. 

 
e)la liste des principaux  hôtels en contrat avec les agences de 
voyages dans le cadre de la prise en charge des voyageurs au 
Cameroun, en 2010 

D’après le site hotelscameroun.com,les principaux hôtels les plus sollicités 
sont : 

-Le Hilton hôtel à Yaoundé 

-Ibis hôtel à  Douala 

-Mini hôtel vallée des princes à Douala 

Ces hôtels sont des hôtels prestigiux, et ne sont pas à la portée de tout 
camerounais. En effet le site relève qu’une nuit en moyenne dans chacun de ces hôtels 
revient  à 25000 FCFA. Ceci montre de nouveau la rude concurrence entre l’agence 
qui dans leurs politiques stratégiques, offre un service de qualité qui mettra 
indubitablement le client à l’aise et en confiance. 

 

e)Les différents intervenants dans le marché  camerounais du voyage aérien   à 
l’étranger et leurs rôles  respectifs en 2010 

La page http://camerounphonebook.com/transport/compagnies-aeriennes/  
présente avec détail et pertinence les différents intervenants  dans le marché aérien au 
au Cameroun, ainsi que leur role.Il  sera agrafé en annexe. 

f) Qualité des rapports entre les différents intervenants :leur 
antécedents,leurs rapports actuels . 

 

Au  dire de la page http://camerounphonebook.com/transport/compagnies-
aeriennes/  ,le trafic camerounais de base (à savoir  l’Etat, les ambassades et consulats, 
l’ADC, l’OMM, la CCAA, l’ASCENA, pour ne citer qu’eux) est bien organisé. 
Cependant au niveau des  agences de voyages même, il ressort plusieurs difficultés, 
surtout  des difficultés de communication et de prise en charge. 



En effet, d’ après l’article d’Alain Noah Awana  journaliste au Messager, du 20 
Avril  2010, les perturbations du trafic aérien provoquent de nombreux  désagréments, 
d’ abord au niveau des voyageurs, et ensuite au niveau  des agences de voyage.  

  - Pour le voyageur : Dans cet  article on note l’impatience  des voyageurs « A 
force de recevoir des nouvelles à travers les médias » certains sont venus attendre 
directement à l’aéroport, au cas où l’annulation des vols seraient levées. cette  
affirmation nous permet de comprendre que les agences de voyages ne jouent pas 
pleinement leurs rôles, c’est –à – dire celui d’informer et de rassurer  les clients  sur les 
perturbations  ce fait ressortir là une le manque de communication. 

    -Egalement l’une des voyageuse déclare  « Nous avons des affaires 
importants à faire pendant ces voyages. J’espère que nous n’allons pas tout louper »  A 
partir de ceci nous comprenons que le client est  n’est pas satisfait qu’il est déçu. Bref 
bien que ce type de problème ne   dépende pas des agences de voyages, on  note un 
manque de communication pour que le client soit  informé, et aussi il n’est pas rassurer  
pour mieux comprendre la situation. 

    -Pour les agences de voyages : ce type de problème cause la plainte et des 
sollicitations  des clients qui ne cessent d’appeler.  Quand des voyages sont annulés, 
les agences de voyage  reconduisent les billets de voyage qui sont périmés, et là à 
travers les compagnies aériennes les agences subissent aussi des pertes énormes. Selon   
une information de l’IATA   le manque à gagner enregistrés était d’un  peu plus de 500 
milliards FCFA  au bout de  cinq jours. 

 

l’article de Serge Olivier Okole  du  Cameroun Tribune dans le site  
Allafrica.com  de 2008 note une évolution du trafic aérien au Cameroun de 63%  selon  
l’association internationale du trafic aérien  , un essor qui traduit le développement du 
marché des agences  de voyages à l’ étranger au Cameroun , qui s’ installe de plus en 
lus , avec la progression du nombre des voyageurs .Cependant ces agences sont des 
fois douteuses et invalides sur le plan international. La page http://www.air-
valid.com//liste-noire-compagnies-aerienne.html  présente une liste exhaustive de 
certaines de ces agences(confère annexes) .Lorsque ce sont ces agences qui vendent 
des billets, pour la plupart éronnés,la compagnie aérienne se retrouve dans des conflits 
avec les voyageurs, parce qu’elle a un nombre de places limité, et que certains ne sont 
pas embarqués ;et avec l’Etat parce qu’elle est qualifiée de frauduleuse. 

g) Critères de classification des  compagnies aériennes  dans le monde, et au 
Cameroun. 



Nous avons effectué une comparaison des compagnies aériennes leaders au 
Cameroun, pour savoir sur quoi elles  sont évaluées. En activant le comparateur de la 
page pour  SWISS international air lines,Air France, Virgin Atlantic Airways, et 
Kenyan Airways nous obtenons ce résultat : 

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES  
      

Pays d'origine Suisse  
Société Internationale 
Type Réguliers 
Date de création 2002 
   

   Alliance Star Alliance  

 
Code Share 

25 compagnies aériennes 
  

 
  

Passagers par 
an 

10 259 111  

Nombre 
d'avions 

85  

Type d'avions Airbus, Avro,   
    

   Pitch siège 
Classe 
Economique 

   81.3 cm de pitch 

 

    

   Divertissement à bord  
WIFI  Non  

 
En classe Economique  
Téléphone 
Satellite 

Oui  

Coût/minute NC  
Ecran LCD NC  
Musique NC   
Casque Gratuit  

 
Films 35  
Langues de 
diffusion 

NC   
 

 

AIR FRANCE       

Pays d'origine France  
Société Nationale 
Type Réguliers 
Date de création 1933 
   

   Alliance SkyTeam 

 
Code Share 

34 compagnies aériennes 
  

 
  

Passagers par 
an 

74 795 000  

Nombre 
d'avions 

396  

Type d'avions 
Airbus, Avro, Boeing, 
Canadair, Embraer, 
Fokker,  

 

    

   Pitch siège 
Classe 
Economique 

   79.4 à 81.3 cm de pitch 

 

    

   Divertissement à bord  
WIFI  Non  

 
En classe Economique  
Téléphone 
Satellite 

Oui  

Coût/minute NC  
Ecran LCD NC  
Musique NC   
Casque Gratuit  

 
Films 12  
Langues de 
diffusion 

9   
 

 

  

KENYA AIRWAYS       
Pays d'origine Kenya  
Société Nationale 
Type Réguliers 
Date de création 1977 
   

   Alliance Skyteam 

 
Code Share 

7 compagnies aériennes 
  

VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS       
Pays d'origine Royaume-Uni  
Société Privée 
Type Réguliers 
Date de création 1984 
   

   Alliance   
Code Share 

5 compagnies aériennes 
  



 
  

Passagers par 
an 

2 000 000  

Nombre 
d'avions 

26  

Type d'avions Boeing, Embraer,   
    

   Pitch siège 
Classe 
Economique 

   80 cm de pitch 

 

    

   Divertissement à bord  
WIFI  Non  

 
En classe Economique  
Téléphone 
Satellite 

Non  

Ecran LCD NC  
Musique NC   
Casque Gratuit  

 
Films 12  
Langues de 
diffusion 

NC   
 

 

 
  

Passagers par 
an 

6 000 000  

Nombre 
d'avions 

38  

Type d'avions Airbus, Boeing,   
    

   Pitch siège 
Classe 
Economique 

   80 cm de pitch 

 

    

   Divertissement à bord  
WIFI  Oui  

 
Coût/minute NC   
En classe Economique  
Téléphone 
Satellite 

NC  

Ecran LCD NC  
Musique 100CD   
Casque Gratuit  

 
Films 12  
Langues de 
diffusion 

4   
 

 

 

Ce classement dévoile que le niveau technologique de l’appareil aérien ,à savoir 
son équipement électronique, sa capacité en terme de poids et de vitesse, sa capacité de 
communication avec le reste du monde pendant le vol, et par les passagers ,sont les 
critères que les voyageurs prennent en compte lorsqu’il souhaite voyager. Cependant, 
seuls les critères technologiques ne sauraient, même si ils sont en phase avec 
l’évolution du monde et la modernité, définir la qualité d’un service aérien. Il sera 
donc question pour nous d’effectuer une étude qualitative, pour une connaissance des 
autres critères. 

X- Identification des données manquantes 

 
Au vu des données perçues  et de notre problème celui de l insatisfaction des 
clients à cause d’une  mauvaise communication avec entre les agences de 
voyage et les clients, nous aurons voulu pour mieux comprendre les 
contours de notre problème    des  informations telles que :   

� la base de données  des clients, des agences de  voyage aérien, les 
moyens  mis en œuvre pour assurer une bonne communication par 
les agences de voyage. 

 



La base de données des clients nous permettra de bien connaitre la 
clientèle des agences de voyage  c’est à dire leur âge, leur catégorie 
socio –professionnelle  etc. 

� les critères de classifications des agences de voyages. Différents 
des critères de classifications des compagnies aériennes, ils nous 
aurons permis d’avoir une idée du service idéal, et des attentes  
des consommateurs. 

� L’écart-type entre  ces critères de classification et la région  
culturelle, pour savoir s’ils sont liés à la culture de chaque zone, 
ou si ils sont généraux. 

� Une étude  primaire précédente effectuée par une agence de 
voyage  pour comprendre les exigences de leur consommateur. 

� Le type  de communication utilisé pour être en contact avec leur 
clientèle témoignerait de l’efficacité ou non des moyens mis en 
œuvre pour informer et rassurer le consommateur. 
2) Résultats de l’étude qualitative 

Analyse des informations 

Il est question pour  d’expliquer, d’interpréter et de justifier  les dire du 

répondant. Nous partirons donc d’une analyse du contenu des intérêts 

  
Entretien n°1 avec : Martial POUANI 
 

D’ après ce consommateur , la qualité d’ un service aérien est complète et 

réunie  si les billets d’ avion sont disponibles le plus tôt possible , et si durant le 

voyage les éléments suivant interviennent : la restauration c'est-à-dire les repas qui 
sont offerts durant le voyage, le confort , télévision ,et  autre pour être distrait  pendant 
le voyage , hôtesse  agréable  pour ne pas sentir coupé du monde   et être moralement 

soutenue . Le voyage aérien s’avère donc être  une sorte d’isolement de quelque 

heures difficile et d’épreuve. L’individu à besoin, dans ce milieu différent a son 

milieu de vie  quotidien   et un peu frustrant de se sentir  « chez lui »  

 

A partir de ces éléments  qui semblent très essentiels  et intéressants  , le 

répondant s’ est lié d’ une confiance absolue et d’ une sympathie pour son agence  

, car elle sait jouir de sa sensibilité de  sa    fraicheur de celui-ci .La preuve est  

qu’ il  parle d’ elle avec un véritable enthousiasme. 

 



Entretient n° 2 : M. BILANA 

Au départ de l’ entretien , Monsieur BILANA est très hautain et inaccessible 

.Mais durant tout l’ entretien , lorsque, il  parle  de son agence de voyage Swiss 

Airlines , c’est avec une sorte d’ affection professionnelle , elle est perceptible 

parce que son  se détend et son  et son vocabulaire est  appréciatif.  

On peut donc pensée ici,   comme dans le cas de MP  qu’  il y’a   accord 

entre les valeurs humaines essentielles   spontané du répondant, et la qualité du service  
promis et du par son agence. 

Dans la même lancée, au  niveau des services qui conditionnent, sa satisfaction, 
le répondant a cité la restauration (comme le premier répondant) , le confort , la 
ponctualité  et la bonne prise en charge . On remarque  que malgré sa profession 
distingué le répondant ne se contente  que des valeurs humaines  essentielle et 

incontournable , l’ hospitalité et le respect ; le retient non justifié d’ une agence  et  
la mauvaise  prise en charge des passagers . 

En cas des aléas  du voyage (annulation, report de voyage) ne symbolise pas 
seulement une erreur ou une négligence, mais indirectement un manque de respect de 
la personne  humaine. 

De même   la restauration et le confort traduisent   une bonne hospitalité , et 
mettent le répondant en confiance , il se sont  soutenu  et assisté dans un moment 
physiquement et mentalement, dans un moment aussi délicat que le voyage aérien ,un 
milieu aérien différent du milieu naturel 

 
Entretien n°3 

Le répondant a durement critiqué avec un reproche (légèrement émotionnel)  la 

mauvaise prise en charge des voyages en cas d’annulation ou du report. Cela   
signifie de nouveau que  la sensibilité humaine est touchée.  

Le voyage aérien  est semblable à une épreuve  émotionnelle et psychique 
délicats   pour tout être humain. 

Il est nécessaire que  la communication aussi bien gestuelle, que orale  règne  
durant tout le processus. 

Par ailleurs une 3iéme  fois le critère restauration    qui est un critère qui chaque 

fois revient. C’est donc un futur indispensable  a la satisfaction de la clientèle. En 

effet durant le voyage  aérien   pour l’ étranger , qui met en moyenne  3 heures   la 



faim , liée au travail  psychique et inconscient , l’ individu le changement d’ 

environnement , la concentration  , la sérénité ) doit pouvoir être s’ estompée et de 

manière   agréable , pour que le climat soit satisfait. 

 

Conclusion de l’’’’analyse 

Au terme de l’ enquête nous recensons  que tous les répondants interrogés 

énumèrent la restauration comme critère de satisfaction , la fréquence du confort et de 
la prise  en charge  avant pendant et après le voyage ( hôtesse , courtoisie et 

disponibilité  des  hôtesses , équipe  de l’ appareils) 

. Nous sommes donc amenés  à effectuer une étude quantitative pour  certifier 

l’  hypothèse   selon laquelle les critères de satisfaction du client sont  généraux. 

On constate également  qu’en absence d’un des critères  cités le client 

manifeste une certaine antipathie en ce qui concerne la qualité du voyage .Il serait 
également question  .Pour cela il est nécessaire un questionnaire quantitatif à évaluer  
le quota des différents critères de satisfaction dans une population cible. 

 

XI-  Résultats de l’étude quantitative 

 

1) Tableaux de tri à plats  et  graphiques commentés 

Question n°1 : vous  est-il  déjà arrivé de voyager pour l’étranger ? 

Tableau n°11 

 
Source : Srategic Council 

 

 
 

 

 

opportunité de voyager

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

220 100% 

0 0,0% 

220 100% 

oui

220

non

0

opportunité de voyager

0 

220 



Question n°2 : combien de fois avez-vous voyagé pour l’étranger ces deux dernières 
années ? 
 
Tableau n°12 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 

 
 
Commentaire : 
 
Les possibilités  des  répondants à  propos du  nombre de  fois qu'ils  ont effectués un 
voyage à l’ étranger durant ces deux dernières  années  sont : une, deux ,trois quatre , 
cinq et plus de cinq fois ; Nous  constatons  que la plus part des personnes interrogées  
ont effectués en majorité   deux  voyages  ces  deux  dernières   années soit 32 , 3% . 
Seuls 12,7%  des répondants  sont sortis du pays ces deux dernières  années,  et de cela 
nous pouvons déduire que nos répondants ne se déplacent pas régulièrement vers les 
pays étrangers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fréquence des voyages

1 fois

2 fois

3fois

5 fois

plus de 5 fois

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

51 23,2% 

71 32,3% 

33 15,0% 

28 12,7% 

37 16,8% 

220 100% 

1 fois

51

2 fois

71

3fois

33

5 fois

28

plus de 5 fois

37

fréquence des voyages

0 

71 



Question n° 3 : Dans quel cadre voyagez-vous ? 
 
Tableau n°13 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 
 
 

 
Commentaire :   
 
Les raisons de déplacement pour les pays étrangers sont généralement à cause de : les 
études, le tourisme, les congés, ou pour des raisons professionnels. Dans le cadre de 
notre étude on constate que  26,4%   de nos répondants partent dans les pays étrangers  
pour des raisons professionnels (mission, séminaire), et une partie aussi importante 
(24,5%) se déplace pour des raisons de congés. Lorsqu’on cumule les raisons 
professionnelles et les raisons de congés (40,9%) d’une part et d’autre part les 
raisons de santé et d’étude (50,9%), on constate que les passagers se déplacent plus 
pour les raisons de profession et de loisir que pour la formation et la santé. 
 
 
 
 

raison du voyage

tourisme

santé

étude

professionel

congés

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

36 16,4% 

35 15,9% 

30 13,6% 

58 26,4% 

54 24,5% 

7 3,2% 

220 100% 

tourisme

36

santé

35

étude

30

professionel

58

congés

54

autres

7

raison du voyage

0 

58 



Question 4 : quelle agence sollicitez –vous ? 
 
Tableau n°14 
 
 

 
 
Source : Srategic Council 

 
 

 
 
 
Commentaire : 
 
 
Au vue des résultats de nos données à propos des différentes agences sollicitées au 
Cameroun (Swiss Airlines, Air France, Air Maroc, Bruxel Airways, Virgin, Kenya 
Airways…), on  constate que  Air France est la plus sollicitée sur le marché des 
agences de voyage avec un pourcentage de 57, 7%   du marché de nos répondants, elle 
est suivie de Swiss Arline  avec 35, 5%. On conclue donc ici que le marché des 
agences  de voyages est dominé par Air France  qui est la plus utilisée pour le 
déplacement vers l’étranger, mais il ne faudrait pas oublier de souligner que, 
l’agence de  voyage Virgin est la moins connue avec 9, 3%. 
 
 

agence de voyage

swiss airlines

air france

royal air maroc

bruxelle airways

virgin

kenya airways

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

77 35,0% 

127 57,7% 

57 25,9% 

70 31,8% 

13 5,9% 

38 17,3% 

20 9,1% 

220  

agence de voyage

77

127

57

70

13

38
20

swiss airlines

air france

royal air maroc

bruxelle airways

virgin

kenya airways

autres



Question n°5 : quelles sont vos destinations ? 
 
 
 
Tableau n°15 
 

 
 
Source : Srategic Council 

 
 

 
Commentaire 
 
Les continents vers lesquels les passagers se déplacent généralement sont : l’Afrique, 
l’Europe, l’Asie, l’Amérique, l’Océanie etc.) Avec un pourcentage de 73, 2,% 
l’Europe est le continent vers lequel les passagers se déplacent le plus, tandis que 
l’Océanie est le continent le moins visité. Seulement, lorsque nous faisons le cumul 
de tous les continents en dehors de l’Europe, nous constatons que, contrairement à ce 
qui apparait à première vue (lorsque tous les continents sont pris individuellement), 
l’Europe n’est pas le continent le plus visité. 
 
 
 

continent

Afrique

Europe

Amérique

Asie

Océanie

tout

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

107 48,6% 

161 73,2% 

48 21,8% 

20 9,1% 

7 3,2% 

16 7,3% 

220  

Afrique

107

Europe

161

Amérique

48

Asie

20

Océanie

7

tout

16

continent

0 

161 



Questions n°6 : quels sont les modalités que vous prenez en considération pour dire si 
vous êtes satisfait ? 
 
 
Tableau n°16 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 
 
 
 
 

 
 
Commentaire : 
 
La base de satisfaction regroupe les différents critères que sont la ponctualité, le 
nombre d’escales, la prise en charge, la restauration et la communication entre 
l’agence et les passagers et l’équipement technologique de l’appareil. La prise en 
charge et la restauration  sont les critères que les voyageurs pour  l’étranger 
considèrent  le plus pour  être satisfait de leur voyage  avec 51, 4%. Ceci nous permet 
de comprendre que, les consommateurs des agences de voyage, veulent être  bien 
traités avant pendant et durant un voyage,  et voyager dans des conditions agréables.  

base de satisfaction

ponctualité

nombre d'escale

prise en charge

restauration

communication entre l'agence et les passsagers

équipement technologique de l'appareil

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

181 82,3% 

77 35,0% 

113 51,4% 

113 51,4% 

64 29,1% 

37 16,8% 

220  

ponctualité

181

nombre
d'escale

77

prise en
charge

113

restauration

113

communicatio
n entre l'agen
ce et les pass

sagers

64

équipement te
chnologique d

e l'appareil

37

base de satisfaction

0 

181 



Question n°7 : quels sont les problèmes que vous rencontrez avec votre agence ? 
  
Tableau n°17 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 

 
Commentaire : 
 
 Le non respect des horaires, avec 40% et le  problème des bagages non retrouvés 35,5 
%  sont les deux points sur lesquelles les répondants se sont appuyés, en majorité pour  
exprimer les  problèmes qu’ils rencontrent généralement durant leurs  voyages. 
Comment réagissent les agences de voyages face à ces problèmes déclarés par leur 
consommateur ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

difficultés

bagages non retrouvés

problème de communication

non respect des horaires

problème de prise en charge

aucun

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

78 35,5% 

65 29,5% 

88 40,0% 

61 27,7% 

28 12,7% 

220  

bagages non
retrouvés

78

problème de c
ommunication

65

non respect
des horaires

88

problème de
prise en
charge

61

aucun

28

difficultés

0 

88 



Question n°8 : comment les agences de voyage remédient a ces problèmes ? 
 
Tableau n°18 
 

 
Source : Srategic Council 

 

 
Commentaire : 
 
Face aux problèmes  auxquelles font face les consommateurs  dans leurs agences de 
voyage , on note que 42% des consommateurs indiquent que leurs agences trouvent 
des solutions dans les délais  et 38% pensent  qu’elle trouvent des solutions mais 
tardivement  et 11%  seulement  estiment qu’ elle restent sans réponse face à leur 
problème .Nous pouvons conclure que pour la plupart l’ agence résout  leurs 
problèmes dans les délais  ,mais si nous cumulons  ceux pour qui l’ agence résout 
tardivement leurs problèmes et ceux pour qui elle restent sans réponse  soit  49%  nous 
diront que les agences de voyage  ne répondent pas aux  problèmes du consommateur  
dans les temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 

solutions apportées par les agences

Non réponse

elles trouvent une solution dans les délais

elles trouvent une solution mais tardivement

elles retent sans réponse

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 8,2% 

93 42,3% 

84 38,2% 

25 11,4% 

220 100% 

Non réponse

18

elles trouvent
une solution

dans les délais

93

elles trouvent
une solution

mais
tardivement

84

elles retent
sans réponse

25

solutions apportées par les agences

0 

93 



Question n°9 : quelles sont vos motivations en matière de choix de vos agences ? 
 
Tableau n°19 
 

 
 

Source : Srategic Council 

 
 

 
Commentaire : 
 
Les passagers ont des motivations différentes  en matière de choix  de leurs agences, 
mais on remarque que 65% de nos répondants ont opté pour le confort pendant le 
voyage, suivi des prix offerts de 45,9 % et de la qualité des services de  42, 3%. Nous   
pouvons  dire à partir de ces données que les consommateurs  sont très exigeants au 
niveau  de leur bien être, au niveau des facilités pour obtenir les services de son agence 
de voyage, afin de bien les consommer  et avec des bons prix. 
 
 
 
 
 

critères de choix

Non réponse

qualité des engins

confort pendant le voyage

rapidité des services

prix offerts

nombre d'escale

facturation des bagages

antécédents de l'agence

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,5% 

87 39,5% 

143 65,0% 

93 42,3% 

101 45,9% 

30 13,6% 

24 10,9% 

64 29,1% 

220  

Non réponse

1

qualité des
engins

87

confort
pendant le

voyage

143

rapidité des
services

93

prix offerts

101

nombre
d'escale

30

facturation
des bagages

24

antécédents
de l'agence

64

critères de choix

0 

143 



Question n°  10 : à quelle agence sollicitez-vous votre agence ? 
 
Tableau n°21 
 

 
Source : Srategic Council 

 

 
Commentaire 
 
Au vu de nos données 57% de la population interrogée se dirige vers leur même 
agence de voyage  pour se déplacer et 42,7 % varie. Nous pouvons conclure que la 
majorité des consommateurs   sont fidèles à leur agence de voyage. 
 
Question n°11 : quelles  sont les raisons qui vous poussent à changer d’agence ? 
 
Tableau n°22 
 

 
 
Source : Srategic Council 

 

dégré de fidélité

a chaque voyage

je varie

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

126 57,3% 

94 42,7% 

220 100% 

a chaque
voyage

126

je varie

94

dégré de fidélité

0 

126 

raison des variations

Non réponse

destinations multiples

qualité des services

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

19 8,6% 

94 42,7% 

129 58,6% 

17 7,7% 

220  



 
 
Commentaire  
 
Face  aux problèmes  que  rencontrent  voyageurs dans leur agences ,  les passagers 
changent  d’ agence de voyage , d’ après  58,6 %  des répondants  , a cause de la 
qualité des  services et  42,7 % estiment que c’ est a cause des destinations multiples 
tout au long d’ un voyage.  On en déduit alors que le service fournie aux voyageurs 
pendant leurs voyages ne les convient pas, ce qui explique le changement d’agence. 
 
Question n° 12 : comment payez- vous  les services de votre agence ? 
 
Tableau n°23 
 

 
 
Source : Srategic Council 

 
 
 
 
 
 
 

Non réponse

19

destinations
multiples

94

qualité des
services

129

autres

17

raison des variations

0 

129 

mode de payement

carte bancaire

payement cash

credit

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

45 20,5% 

166 75,5% 

9 4,1% 

220 100% 



 
Commentaire :  
Pour se déplacer d’ un pays à un autre  les passagers, soit 75,5%  obtiennent leur 
billet d’ avion  ou service de leurs agences de voyage  par payement cash , et 20% 
par carte bancaire  seulement 4%  obtiennent leur billet d’ avion par crédit  car ce 
système n’ est vraiment pas  développer  dans notre pays. En conclusion  la plupart 
des voyageurs payent leur billet d’avion avec l’argent  liquide. 
 
 
 
Question n°13 : comment acquérez-vous les services de votre agence ? 
 
Tableau n°24 
 

 
Source : Srategic Council 

 

carte bancaire

45

payement
cash

166

credit

9

mode de payement

0 

166 

acquisition du billet et autres

cadeau

bourse

achat

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

16 7,3% 

18 8,2% 

170 77,3% 

16 7,3% 

220 100% 



 
Commentaire : 
 
Les données suivantes sont relatives  à la manière  dont le consommateur obtient le 
service de son agence de voyage soit par achat, ou par cadeau ou encore   par  bourse 
, d’ après l’analyse de  nos données   , nous relevons que un grand nombre de la 
population interrogée soit, 77%   acquière le service de leur agence  par l’achat  et 
8,2 % par bourse pour les études. 
 
Question n°14 :   Combien   vous  coute le voyage ? 
 
Tableau n°25 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 
 
 
 
 

cadeau

16

bourse

18

achat

170

autres

16

acquisition du billet et autres

0 

170 

couts

- de 400000fcfa

[400000-700000[fcfa

[700000-1000000]fcfa

+ de 1000000fcfa

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

28 12,7% 

115 52,3% 

59 26,8% 

18 8,2% 

220 100% 



 
 
Commentaire  
 
52% des répondants achetez leur billet d’avion entre 400000 et 700000 et  seulement 
8% s’achètent un billet d’avion à plus de 1 000 000. Ce qui permet de conclure que  
la population interrogée , représentative de la population mère , dispose des moyens 
nécessaire pour s’ offrir un billet d’ avion , mais n’ a  pas le luxe de  s’ offrir un 
billet d’ avion pour la majorité qui va au delà de 1 000 000 . 
 
 
Question n°15 : quelle est votre attente  principale dans le cadre du service aérien ? 
 
Tableau n°26 
 

 
Source : Srategic Council 

 

- de
400000fcfa

28

[400000-7000
00[fcfa

115

[700000-1000
000]fcfa

59

+ de
1000000fcfa

18

couts

0 

115 

attentes principales

amélioration du service

baisse du prix

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

53 24,1% 

151 68,6% 

16 7,3% 

220 100% 



 
Commentaire : 
 
A la vu des moyens que les consommateurs dépensent, pour s’acquérir les services  
de leurs agences de voyages, ils expriment des attentes à l’ égard de leurs 
distributeurs, nos données nous permettent de recensez que  69%   de la population  
ont pour attente principale la baisse du prix et 53% souhaiteraient l’amélioration du  
service. Il parait donc évident que le consommateur  réclament une baisse  du prix qui 
est pour lui un facteur déterminant pour mieux consommé le service et être satisfait. 
 
Question n° 16 : quels sont les services qui vous sont offerts  par votre agence de 
voyage ? 
 
Tableau n°27 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 

amélioration du
service

53

baisse du prix

151

autres

16

attentes principales

0 

151 

services offerts

voyage en classe affaire

voyage classique

prise en charge entre deux voyages

tourisme

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

89 40,5% 

164 74,5% 

95 43,2% 

39 17,7% 

25 11,4% 

220  



 
 
 
Commentaire : 
 
74,5% des répondants  répondent que le voyage classique l’est offert par leur agence 
de voyage,  et 43,2%  estiment consommer   la prise  en charge entre deux voyages. 
Nous pouvons dire que  les passagers consomment beaucoup plus le voyage en classe 
classique, ceci peut s’expliquer par le cout qu’’ils disposent pour le service  de 
leur de leur agence, bien que 40% consomment la classe affaire la majorité des 
voyageurs  son en classe économique. 
 
Question n°17 : sur   le (s) quel(s) de ces services êtes-vous satisfaits ? 
  
Tableau n°28 
 

 
Source : Srategic Council 

 

voyage en
classe affaire

89

voyage
classique

164

prise en
charge entre
deux voyages

95

tourisme

39

autres

25

services offerts

0 

164 

satisfactions

voyage en classe affaire

voyage classique

prise en charge entre deux voyages

tourisme

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

88 40,0% 

106 48,2% 

43 19,5% 

13 5,9% 

18 8,2% 

220  



 
Commentaire : 
 
D’après les services offerts par les  agences de voyage 48% sont satisfaits de la 
classe économique  qu’ils consomment 40% sont satisfaits  de la classe affaire sont 
qu’ils consomment, et  19 ,5%  de la prise en charge entre deux voyage. En 
conclusions nous dirons que les services offerts aux consommateurs les satisfont 
chacun dans sa catégorie est mis dans un milieu agréable qui lui convient. 
 
Question n° 18 : sur le(s) quel(s) de ces  services n’êtes –vous  pas  satisfaits ? 
 
Tableau n°29 
 

 
Source : Srategic Council 

 

voyage en
classe affaire

88

voyage
classique

106

prise en
charge entre
deux voyages

43

tourisme

13

autres

18

satisfactions

0 

106 

insatisfactions

voyage en classe affaire

voyage classique

prise en charge entre deux voyages

tourisme

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

19 8,6% 

67 30,5% 

73 33,2% 

29 13,2% 

61 27,7% 

220  



 
 
Commentaire : 
 
Au vu des données 33,2% estiment que la prise en charge entre deux voyages ne les 
satisfaits pas et 30% ne sont pas satisfaits de la classe économique.  Pour  l’analyse, 
nous dirons que les consommateurs  estiment ne pas  profitez du service qu’ il a payé 
, lors de la prise en charge entre deux voyages ,  dans notre tableau de tri à plat sur la 
satisfaction , il n y avait que 19% qui était satisfait de la prise en charge entre deux 
voyages , ceci voudrait  qu’ il existe un réel mécontentement des clients à ce niveau  
, pour la classe économique il semble présenter des limites , puisque 30% de nos 
répondants ne sont pas satisfait. 
 
 
Question n°19 : quels sont les solutions que vous proposés pour l’amélioration de 
votre niveau de satisfaction ? 
 
Tableau n°30 
 

 
 
Source : Srategic Council 

 

voyage en
classe affaire

19

voyage
classique

67

prise en
charge entre
deux voyages

73

tourisme

29

autres

61

insatisfactions

0 

73 

propositions des consommateurs

respecter les horaires

limiter les escales

améliorer la communication en ce qui concerne les modalités de vol

améliorer la prise en charge des passagers avant, pendant et après le vol

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

114 51,8% 

105 47,7% 

84 38,2% 

108 49,1% 

35 15,9% 

220  



 
 
 
Commentaire :  
 

A partir des problèmes que  les consommateurs rencontrent, ils ont émis des 
solutions :  52% estiment qu’il  faut  respecter les horaires , 47,7 % pensent qu’ils 
faut limiter les escales , et 38,2 % pense à l’ amélioration de  la communication  
entre les agences de voyages et le consommateurs.  De tout ceci nous pouvons retenir 
que  le consommateur a besoin d’  être satisfait entièrement dans le service qu’il 
achètent, mais on note de nombreuses défaillance des agences, ainsi le consommateur 
voudrait que ses désirs et ses besoins soient satisfaits en émettant des solutions. 
 
 
Question n° 20 :   quel est votre sexe ? 
 
Tableau n°31 
 

 
Source : Srategic Council 

 

respecter les
horaires

114

limiter les
escales

105

améliorer la co
mmunication e
n ce qui conc

erne les modal

84

améliorer la pri
se en charge 
des passager
s avant, pend

108

autres

35

propositions des consommateurs

0 

114 

sexe des répondants

masculin

féminin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

125 56,8% 

95 43,2% 

220 100% 



  
 
Commentaire : 
 
A la vue des données nous remarquons que 57% de nos répondants sont de sexe 
masculin et 43% sont des femmes, ce qui nous permet de comprendre que la majorité 
des personnes qui se déplacent pour  l’étranger sont des hommes. 
 
Questions 21 :   dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
  
Tableau n°32 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 

 
 

masculin

125

féminin

95

sexe des répondants

0 

125 

age

Non réponse

]17-21]

]21-25]

]25-30]

]30-40]

]40-et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

19 8,6% 

32 14,5% 

53 24,1% 

63 28,6% 

51 23,2% 

220 100% 

Non réponse

2

]17-21]

19

]21-25]

32

]25-30]

53

]30-40]

63

]40-et plus]

51

age

0 

63 



Commentaire : 
 
28,6%  des répondants sont dans la tranche d’ âge  30 ;40 ans   c’ est cette tranche 
d’ âge  qui se déplacent le plus pour l’ étranger , 23%  des répondants ont 40 et plus 
 Suivie des (21 ; 25)  avec 14% et la tranche (17 ; 21)  ont 8%. Ce qui traduit 
simplement que les plus âges voyage plus que les jeunes, car quand nous cumulons 
La tranche d’âge de (30 ; 40)  et (40 et plus) nous avons  52% et quand nous 
cumulons la tranche (17 ; 21) et (21 ; 25) nous obtenons 22%, ce qui indique vraiment 
que les adultes se déplacent plus pour l’étranger que les jeunes. 
 
Question n° 22 :   quel est votre niveau  de revenu ? 
 
Tableau n°33 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 

 
 
Commentaire :  
 
A la vue des données recueillies 40% de la population a un niveau de revenu  entre 0 et 
350 000  et ils sont majoritaire , ce niveau de revenu , ne garantit pas des possibilités 
de s’ offrir  constamment  les services d’ une agence de voyage aérienne , 
puisque’il ne se situe même pas dans la tranche de cout majoritaire d’ un billet d’ 
avion soit ( 400 000 ; 700 000), alors que 9,5 % de cette population  gagne plus  de 

revenu

[0-350000[

[350000-600000[

[600000-1000000[

[1000000-et plus[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

89 40,5% 

78 35,5% 

32 14,5% 

21 9,5% 

220 100% 

[0-350000[

89

[350000-6000
00[

78

[600000-1000
000[

32

[1000000-et
plus[

21

revenu

0 

89 



1000 000   ceux ci sont très réduits  pourtant ils constituent  un marché régulier pour 
les agences de  voyage. 
 
Question n°23 : quelle est votre profession ? 
 
Tableau n°34 
 
 

 
Source : Srategic Council 

 

 
 Commentaire : 
 
La plus part de la population interrogée ce sont les cadres avec un pourcentage de 34 
,5 ce qui se traduit par le fait qu’ils ont les moyens financiers et également  partent 
beaucoup à l’étranger pour le travail, mais le chômeur occupe 3,2%  du marché parce 
qu’ils n’ont pas un emploi qui les garantit des revenus, pour se déplacer du pays 
quand ils souhaitent, ou pour être envoyer en mission de travail. 
 
 
 
 
 
 

profession

cadre

employé

chomeur

étudiant

fonctionnaire

ouvrier

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

76 34,5% 

38 17,3% 

7 3,2% 

48 21,8% 

47 21,4% 

4 1,8% 

220 100% 

cadre

76

employé

38

chomeur

7

étudiant

48

fonctionnaire

47

ouvrier

4

profession

0 

76 



Question n°24 : quelle est votre profession ? 
 
 
 
Tableau n°35 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 

 
Commentaire : 
 
D après nos données, 30,9 % de la population étudiée  ont un master   et 20%  ont  plus 
qu’un master ceci signifie que ce qui on un bon niveau d’instructions se déplacent plus 
car ils ont les moyens, parce que la plupart ont un travail et vont sans doute en mission 
à l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

niveau d'instuction

cep

bepc

cap

bac

bac +2

license

master ou maitrise

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

1 0,5% 

2 0,9% 

16 7,3% 

36 16,4% 

51 23,2% 

68 30,9% 

44 20,0% 

220 100% 

cep

2

bepc

1

cap

2

bac

16

bac +2

36

license

51

master ou
maitrise

68

autres

44

niveau d'instuction

0 

68 



XII-  ANALYSE DES DONNEES QUANTITATIVES  

 
1) Explication des liaisons 

 
 

TABLEAUX CROISES ET GRAPHIQUES  

Tableau  n°36 : croissement  entre le sexe  et les critères de satisfaction 

 
 

Source : Srategic Council 

 
 

Commentaire 
 

Au vue notre tableau croisé entre le sexe et les critères de satisfaction invoqués par les 
voyageurs nous pouvons dire que les hommes (55,38%) sont plus exigeant que les 
femmes(44,62%) sur la ponctualité, la prise en charge et la communication entre 
l’agence et les passagers ,le nombre d’escales, la restauration et l’équipement 
technologique de l’appareil, nous pouvons déduire que les hommes sont en général  
plus exigeants que les femmes dans le cadre du service aérien. Seulement, il est à 
remarquer tous les deux accordent plus d’importance à ponctualité (30,94%) par 
rapport à tous les autres aspects. 
 
Tableau n°37 : CROISSEMENT ENTRE LE SEXE ET LES ATTENTES 
 

 
 

Source : Srategic Council 

 
 
 
 
 

base de satisfaction 

sexe des répondants

masculin

féminin

TOTAL

ponctuali
té

nombre
d'escale

prise en
charge

restaurat
ion

communi
cation en
tre l'agen
ce et les 
passsag

ers

équipem
ent techn
ologique 
de l'appa

reil

TOTAL

102 46 58 61 38 19 324 

79 31 55 52 26 18 261 

181 77 113 113 64 37 585 

sexe des répondants 

attentes principales

amélioration du service

baisse du prix

autres

TOTAL

masc
ulin

féminin TOTAL

35 18 53 

79 72 151 

11 5 16 

125 95 220 



 
 
 

Commentaire : 
 
 D’ après ce tableau de croisement entre le sexe et les attentes du consommateur, nous 
notons que les hommes (52,32%) et les femmes(47,68)  souhaitent la baisse des prix, 
mais pour l’amélioration du service les hommes (66,04%)  sont plus nombreux que les 
femmes  , ce qui traduit le fait que les hommes voyagent beaucoup  et veulent  une 
amélioration du service , plus que les femmes qui ne sont pas vraiment   majoritaire 
dans le marché du voyage aérien. 
 
 

Tableau  n°38 :   croissement entre le revenu et le prix d’avion 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 
 

 
 
 
 

Commentaire : 
 
Selon le tableau de croisement entre le revenu et le cout du billet d’ avion ,nous 
constatons que  ceux qui ont un niveau de revenu , compris entre 0 et 350 000 
(21,35%) consomment le plus les services des agences de voyage aériennes ,  et ils s’ 
achètent  plus les billets qui coutent  entre  400 000 et 700 000  ce qui est un paradoxe 
par rapport  leur salaires , ceci peut s’ expliquer par le fait que ce sont des 
fonctionnaires  a qui ont payé les frais de mission  , y compris le billet payé par l’ Etat 
.Ceux qui ont un revenu de plus de 1000 000(3,57%)  payent les billets en majorité 
(23,73%)  les billets qui coutent entre  ( 700 000 et 1000 000)  on note ici une logique 

sexe des répondants x attentes principales

125 masculin

95 féminin

amélioration du service baisse du prix autres

revenu 

couts

- de 400000fcfa

[400000-700000[fcfa

[700000-1000000]fcfa

+ de 1000000fcfa

TOTAL

[0-35000
0[

[350000-
600000[

[600000-
1000000[

[1000000
-et plus[

TOTAL

19 5 3 1 28 

50 43 18 4 115 

15 20 10 14 59 

5 10 1 2 18 

89 78 32 21 220 

attentes principales x sexe des répondants

53 amélioration du service

151 baisse du prix

16 autres

masculin féminin



car ils achètent des billets couteux  et le font régulièrement, ainsi plus leur revenu est 
important, plus ils choisissent d’investir davantage dans leur voyage et moins leur 
revenu est important, moins ils consacrent de moyens .financiers à leur voyage. 
 

 
 
            
 

Tableau n°39: croissement entre la fréquence d’achat  et l’âge 
 

 
Source : Srategic Council 

 

 

 
 
 

 
Commentaire :  
 

Au vue de notre croisement entre la fréquence des voyages et l’âge des 
passagers dans le cadre du transport à l’étranger, on  constate que les passagers de la 
tranche de]30-40[ans voyagent  plus que toutes les autres tranches d’âge (27%  d’après 
le croisement entre la fréquence d’achat et l’âge). Derrière  cette tranche s’aligne la 
tranche de]25-30] ans (24%).Ceci peut s’expliquer par des raisons professionnelles et 
culturo-sociales.En effet la tranche de]30-40[ans est une tranche de dynamisme 
professionnel. C’est la période d’éclosion, on a acquit la maturité professionnelle, et 
on constitue une « nouvelle fleure potentielle ».Les entreprises envoient donc leur 
employés en mission, pour des représentations, des négociations, des formations. De 
même, entre 25 et 40 ans, on est jeune, on s’assume et on veut jouir de sa vie. On 
voyage, pour découvrir, pour des vacances, pour s’évader. Et surtout parce qu’on a une 
situation financière stable, De même qu’une situation matrimoniale appropriée (de nos 
jours la moyenne d’âge de mariage au Cameroun est de 35ans pour les personnes ayant 
une rémunération  salariale régulière).On n’a pas autant de charges que des personnes 

fréquence des voyages 

age

Non réponse

]17-21]

]21-25]

]25-30]

]30-40]

]40-et plus]

TOTAL

1 fois 2 fois 3fois 5 fois plus de 5
fois

TOTAL

0 1 1 0 0 2 

6 7 2 1 3 19 

11 12 9 0 0 32 

16 24 7 2 4 53 

14 14 9 16 10 63 

4 13 5 9 20 51 

51 71 33 28 37 220 

age x fréquence des voyages

2 Non réponse

19 ]17-21]

32 ]21-25]

53 ]25-30]

63 ]30-40]

51 ]40-et plus]

1 fois 2 fois 3fois 5 fois plus de 5 fois



mariées et ayant des enfants. Par conséquent on peut allouer à sa guise la partie voulue 
de son revenu aux besoins secondaires que sont les hobbies et les préférences. 
 
 

 
 
 
 

 Tableau n° 40: croissement entre les services  sur lesquels  les répondants sont 
satisfaits et leur  profession 
   

 
Source : Srategic Council 

 

 
 
 

 
 
 
Commentaire: 
 
Entre la variable satisfaction et la variable profession, on constate que la majorité est 
satisfaite par la classe classique (32,84%). Seulement le fait que les cadres (38,64%) 
soient capables d’accéder à la classe affaire qui est mieux que le classique, ils sont plus 
satisfaits par cette classe que les autres travailleurs incapables même d’y accéder. 
 
 

 
 

satisfactions 

profession

cadre

employé

chomeur

étudiant

fonctionnaire

ouvrier

TOTAL

voyage
en classe

affaire

voyage c
lassique

prise en 
charge e
ntre deu
x voyage

s

tourisme autres TOTAL

34 38 16 3 3 94 

10 18 6 5 3 42 

2 5 0 0 0 7 

16 26 8 3 8 61 

25 16 12 2 4 59 

1 3 1 0 0 5 

88 106 43 13 18 268 

profession x satisfactions

94 cadre

42 employé

7 chomeur

61 étudiant

59 fonctionnaire

5 ouvrier

voyage en classe affaire voyage classique

prise en charge entre deux voyages tourisme

autres



Tableau n°41 : croissement entre les services  sur lesquels  les répondants ne  sont  
pas satisfaits et leur  profession 
 

 
Source : Srategic Council 

 
 

 
 
Commentaire : 
 
Au niveau  du croisement entre l’insatisfaction et la profession, nous pouvons 
remarquer que les cadres (42,11%)  sont plus insatisfaits par la classe affaire que les 
fonctionnaires (26,32%) , ceci s’expliquerait par le fait que ces cadres mieux payés ont 
la possibilité de s’offrir régulièrement un voyage en classe affaire ce qui les amène à 
être plus exigeant que les fonctionnaires (35,32%) qui sont plutôt plus insatisfaits par 
le voyage en classe affaire qu’ils empruntent très souvent. 

 

 

 

insatisfactions 

profession

cadre

employé

chomeur

étudiant

fonctionnaire

ouvrier

TOTAL

voyage
en classe

affaire

voyage c
lassique

prise en 
charge e
ntre deu
x voyage

s

tourisme autres TOTAL

8 23 27 8 18 84 

1 11 13 4 13 42 

1 0 2 1 3 7 

4 8 19 9 17 57 

5 24 12 6 8 55 

0 1 0 1 2 4 

19 67 73 29 61 249 

profession x insatisfactions

cadre

8

23

27

8

18

employé

1

11
13

4

13

chomeur

1
2

1
3

étudiant

4

8

19

9

17

fonctionnaire

5

24

12

6
8

ouvrier

1 1
2

voyage en classe affaire voyage classique

prise en charge entre deux voyages tourisme

autres

0 

27 



TEST DE CHI2 

Test chi2n°1  

 

 

Tableau n°42 

 

 

Source : Srategic Council 

 

Nous cherchions à savoir la relation qui existe entre le sexe et la base de 
satisfaction des passagers dans le cadre du marché des agences de transport à 
l’étranger à Yaoundé en 2010. Le calcul de la valeur du chi 2 nous permet 
d'affirmer que à17, 32% de confiance, la dépendance n’est pas significative 
donc la satisfaction des passagers ne dépend pas de leur sexe.  

 

 

Test chi2 n°2 

Tableau n°43 

 

 Source : Srategic Council 

 

     Commentaires : 

base de satisfaction 

sexe des répondants

masculin

féminin

TOTAL

ponctuali
té

nombre
d'escale

prise en
charge

restaurat
ion

communi
cation en
tre l'agen
ce et les 
passsag

ers

équipem
ent techn
ologique 
de l'appa

reil

TOTAL

+1 +12 -16 -2 +9 -5 324 

-2 -15 +19 +2 -11 +6 261 

181 77 113 113 64 37 585 

sexe des répondants 

attentes principales

amélioration du service

baisse du prix

autres

TOTAL

masc
ulin

féminin TOTAL

+20 -26 53 

-13 +18 151 

+10 -13 16 

125 95 220 



 

Nous cherchions le lien qui existe entre les attentes principales des 
consommateurs et leur sexe. C’est ainsi que le calcul du chi2 nous permet 
d’affirmer que à 86,54% de confiance, la dépendance est peu significative ; la 
nature des attentes principales dans le cadre du service aérien à Yaoundé ne 
dépend pas vraiment du sexe des répondants.  

Test chi2 n° 3 

Tableau n°44 

            
Source : Srategic Council 

 

Nous cherchions à savoir la relation qui peut exister entre le revenu des 
passagers et le coût du voyage dans le cadre du transport à l’étranger à 
Yaoundé. Le calcul de la valeur du chi2 nous permet d’affirmer à 99,99% de 
confiance la dépendance  entre ces deux variable est très significative ; les 
passagers investissent dans le voyage en fonction de leur revenu. Plus leur 
revenu es t important, plus ils choisissent d’investir davantage dans leur voyage 
et moins leur revenu est important, moins ils consacrent de moyens financiers à 
leur voyage. 

 

 

Test chi2 n°4 

Tableau n°45 

 

couts 

revenu

[0-350000[

[350000-600000[

[600000-1000000[

[1000000-et plus[

TOTAL

- de 400
000fcfa

[400000-
700000[f

cfa

[700000-
1000000]

fcfa

+ de 100
0000fcfa

TOTAL

19 50 15 5 89 

5 43 20 10 78 

3 18 10 1 32 

1 4 14 2 21 

28 115 59 18 220 

fréquence des voyages 

age

Non réponse

]17-21]

]21-25]

]25-30]

]30-40]

]40-et plus]

TOTAL

1 fois 2 fois 3fois 5 fois plus de 5
fois

TOTAL

-1 +0 +3 +0 -1 2 

+1 +0 +0 -1 +0 19 

+3 +0 +6 -6 -9 32 

+2 +4 +0 -5 -4 53 

+0 -3 +0 +13 +0 63 

-8 -1 -1 +2 +24 51 

51 71 33 28 37 220 



Source : Srategic Council 

 

Nous cherchions à savoir la relation qui peut exister entre la fréquence de 
voyage à l’étranger des répondants et leur âge. Le calcul de la valeur du chi2 
nous permet d’affirmer avec99, 99% de confiance, la dépendance est très 
significative. La fréquence de voyage dépend étroitement de l’âge. Donc plus 
les répondants sont vieux, plus ils sont réguliers à l’étranger et moins ils sont 
jeunes, moins ils y sont réguliers.  

                  

   Test chi2 n°5 

Tableau n°47 

 

Source : Srategic Council 

 

Nous cherchions à savoir le lien qui existe entre la profession des 
passagers les services qui les satisfont dans le cadre du transport aérien à 
Yaoundé. Le calcul de la valeur du chi2 nous permet de d’affirmer avec 72,47% 
de confiance que la dépendance entre la satisfaction des services et la profession 
des passagers n’est pas significative. Nous pouvons dire que leur satisfaction ne 
sont pas influencés par leur profession. 

 

 

 

 

 

satisfactions 

profession

cadre

employé

chomeur

étudiant

fonctionnaire

ouvrier

TOTAL

voyage
en classe

affaire

voyage c
lassique

prise en 
charge e
ntre deu
x voyage

s

tourisme autres TOTAL

+1 +0 +0 -2 -7 94 

-4 +0 +0 +19 +0 42 

+0 +8 -5 -1 -2 7 

-3 +1 -1 +0 +16 61 

+7 -10 +3 -1 +0 59 

-1 +2 +0 -1 -1 5 

88 106 43 13 18 268 



Test chi2 n°6 

Tableau n°48 

 

 

Source: Srategic Council 

 

Nous cherchions à savoir la relation qui existe entre la profession des 
passagers dans le cadre du transport à l’étranger et les services  des agences qui 
ne les satisfont pas. Le calcul de la valeur du chi2 nous permet d’affirmer avec 
78, 69% de confiance que la dépendance entre l’insatisfaction des passagers à 
propos des services et leur profession n’est pas significative. En effet 
l’insatisfaction n’est pas influencée par leur profession. 

TABLEAU CROISE INATTENDU 

Tableau croisé n°49 : croisement entre l’insatisfaction et la satisfaction 

 
Source : Srategic Council 

 
 
 

insatisfactions 

profession

cadre

employé

chomeur

étudiant

fonctionnaire

ouvrier

TOTAL

voyage
en classe

affaire

voyage c
lassique

prise en 
charge e
ntre deu
x voyage

s

tourisme autres TOTAL

8 23 27 8 18 84 

1 11 13 4 13 42 

1 0 2 1 3 7 

4 8 19 9 17 57 

5 24 12 6 8 55 

0 1 0 1 2 4 

19 67 73 29 61 249 

insatisfactions 

satisfactions

voyage en classe affaire

voyage classique

prise en charge entre deux voyages

tourisme

autres

TOTAL

voyage
en classe

affaire

voyage c
lassique

prise en 
charge e
ntre deu
x voyage

s

tourisme autres TOTAL

2 48 25 13 16 104 

10 3 48 13 40 114 

4 25 2 7 8 46 

2 5 4 0 4 15 

4 3 8 6 4 25 

22 84 87 39 72 304 



 
 

Commentaire : 
 
 Vu les données, nous pouvons dire que les répondants sont plus satisfaits de la classe 
affaire  (104) qu’ils ne sont insatisfaits (22) cela veut dire que le degré de satisfaction 
est plus élevé que celui de l’insatisfaction. Pour la classe classique on note également 
que les consommateurs sont plus satisfaits par cette classe que non satisfait le degré  
de satisfaction est élevé. Par contre    le facteur prise  en charge entre deux voyage 
c’est le degré d’insatisfaction qui est le  plus élevé. 
 
 
 
 
 
Test chi2 n°7 
 
Tableau n°50 
 

 
Source : Srategic Council 

 

 

satisfactions x insatisfactions

voyage en
classe affaire

2

48

25

13
16

voyage
classique

10

3

48

13

40

prise en
charge entre
deux voyages

4

25

2

7 8

tourisme

2
5 4 4

autres

4 3

8
6

4

voyage en classe affaire voyage classique

prise en charge entre deux voyages tourisme

autres

0 

48 

insatisfactions 

satisfactions

voyage en classe affaire

voyage classique

prise en charge entre deux voyages

tourisme

autres

TOTAL

voyage
en classe

affaire

voyage c
lassique

prise en 
charge e
ntre deu
x voyage

s

tourisme autres TOTAL

-4 +14 -1 +0 -3 104 

+0 -27 +8 +0 +7 114 

+0 +13 -10 +0 -1 46 

+1 +0 +0 -2 +0 15 

+3 -2 +0 +3 -1 25 

22 84 87 39 72 304 



La dépendance entre les deux critères  est très significative soit 99,99%  ceci peut 
s’expliquer par le fait que la satisfaction d’un répondant  par  un service, ne peut pas 
provoquer  également son insatisfaction. 
 

 
 

1) LES INFORMATIONS DE L’ETUDE 
 

 
Information 1 : connaitre quels sont les raisons qui guident les voyageurs 

dans le choix des agences, connaitre leurs profils. L’analyse de toutes les 
données recueillies  sur le terrain, nous avons  pu obtenir les informations, dans 
le marché des agences de voyages dans la ville de Yaoundé  en 2010. Nous 
nous sommes rendu compte que les cadres ayant au moins 30ans  se déplacent 
le  plus vers le continent Européen  pour des raisons professionnels et par 
l’agence de voyage Air France en majorité, à une fréquence de voyage d’au 
moins deux fois durant les deux dernières années.  Pour  les raisons qui guident 
les répondants nous avions 7 variables : qualité des engins, le confort pendant le 
voyage, la rapidité des services, les prix offerts, nombre escale facturation des 
bagages, antécédents de l’agence. Une majorité  des répondants 65% ont insisté 
sur le confort pendant le voyage comme raisons principale du choix de 
l’agence. S’agissant  des préférences des consommateurs nous avons six 
variables : ponctualité , nombre escale , prise en charge , restauration , 
communication entre l’ agence et les passagers , l’ équipement technologique de 
l’ appareil ; La majorité de la population interrogées 82% préfèrent la 
ponctualité des vols , suivi par la prise en charge et la restauration 51% donc la 
principale préférence est la ponctualité . 

Information 2 : connaitre le degré de satisfaction des voyageurs par 
rapport aux services proposés. S’agissant de ce qui satisfait les clients, nous 
avons cinq variables sur les  services qui nous à permis de recueillir leur degré 
de satisfaction : voyage en classe affaire, voyage classique, prise en charge 
entre deux voyages, tourisme , autres . Après analyse nous avons une majorité 
48% sont satisfaits par le service en classe classique, ensuite par le service en 
classe affaire 40% , nous retenons que le principale service qui satisfait est le 
service en classe classique. S’agissant de ce qui ne les satisfait pas on s’est basé 
également sur les services offerts ,les cinq  variables nous ont permis de 
comprendre que 33% ne sont pas satisfait de la prise en charge entre deux 
voyages. Pour les critères de fidélisation, nous avons pu à travers notre 
questionnaire connaitre les raisons qui les poussent à changer d’agence  et là , 
nous avons trois variables : destinations multiples , qualité des services autres ; 
après analyse , on note  que 58,6%  se plaignent de la qualité des services , ils se 



plaignent aussi des destinations multiples à 42,7% ?, nous pouvons retenir que 
les critères  de fidélisation sont : la bonne qualité des services , limitation des 
escales . Nous devions aussi cherche à savoir quoi faire pour mieux les 
satisfaire  , à travers les solutions  proposés par les répondants  à travers cinq 
variables : respecter les horaires , limiter les escales , améliorer la 
communication en ce qui concerne les modalités de vol , améliorer la prise en 
charge des passagers avant, pendant et après le voyage ; après l’ analyse nous 
avons retenu que les passagers soit 51% exigent le respect des horaires pour être 
mieux satisfaits , également l’ amélioration  de la prise en charge des passagers 
avant , pendant et après le vol  par 49,1% des répondants . 

 
 

      2) TABLEAUX LIES AUX OBJECTIFS 
 

Après l’analyse de toutes les données recueillies  sur le terrain, nous 
avons  pu obtenir les informations, dans le marché des agences de voyages dans 
la ville de Yaoundé  en 2010. Nous nous sommes rendu compte que les cadres 
ayant au moins 30ans  se déplacent le  plus vers le continent Européen  pour des 
raisons professionnels et par l’agence de voyage Air France en majorité, à une 
fréquence de voyage d’au moins deux fois durant les deux dernières années.  

Information n°1 :  Nous voulions connaitre quels sont les raisons du  choix  des 
agences de voyage sur le marché par le consommateur pour   répondre  a  cet  
information nous avons sept principales variables :  la qualité des engins , le 
confort pendant le voyage , la rapidité des services ,prix offerts , nombre d’ 
escale , facturation des  bagages , et l’ antécédent de l’ agence , pour récupérer 
cette informations  une majorité soit 65% ( confère tableau à plat  n°19 page 36 
) exigent le confort pendant le voyage comme premier facteur important parce 
qu’ils aimeraient être dans un cadre de confiance pendant leur voyage , alors  
que 43%(  confère tableau à plat n°19 page 36) ont insisté sur les prix que l’ 
entreprise offre ,   pour savoir quel somme ils aurons à débourser pour un 
voyage , dans une agence de voyage  le troisième critère  en matière de choix 
des agences de voyage avec 42% ( confère tableau n°19 page 36) est la rapidité 
des services , point sur  lequel  s’appuient les clients pour obtenir dans les délais 
, le meilleur  service . 

Information n°2 :   connaitre le degré de satisfaction  des voyageurs  par rapport 
aux services proposés par les agences de voyage. 

Nous voulions savoir à quels points les clients sont satisfaits des  services 
proposés par leur agence de voyage pour comprendre cette information nous 



avions quatre variables : voyage en classe affaire , voyage classique,  prise en 
charge entre deux voyages , le tourisme et autres ; nous avons une majorité de 
cadre qui sont satisfait par le service en classe affaire  soit 40%  ( confère 
tableau à plat n°17 page 15)  sont satisfait par le voyage en  classe affaire , ceci 
peut s’ expliquer par le fait qu’ ils disposent des moyens nécessaires pour  ce 
service.  Ceux qui sont satisfaits par   le voyage en classe classique représentent   
48, 2%  (confère tableau  à plat n°17  page 16) ce sont pour la plus part des 
fonctionnaires, des étudiants  et apparemment ce service, répond a leurs 
attentes. Quand à la  prise en charge entre deux voyages elle satisfait  19,5% 
(confère tableau n°17page  16) des répondants. Le service sur lequel le degré de 
satisfaction est le plus élève et en classe classique.  

En ce qui concerne ce qui ne les satisfaits pas  nous avons également cinq 
variables : voyage en classe affaire,  voyage en classe classique, prise en charge  
entre deux voyages ,  tourisme , autres.  Pour répondre  au degré d’ 
insatisfaction  nous avons une majorité qui est insatisfait   par la prise en charge 
entre deux voyages ;soit 33,2%  ( confère tableau  à plat n°18 page 17)  parce 
qu’ils veulent  vite arriver a leurs principale destination , mais les agences de 
voyage ne répondent pas a leurs besoin d’ abord en faisant des escales et ensuite 
en leur donnant pas un bon cadre pour profiter de l’ escale  entre deux voyages.  
Quant au  voyage classique  30,5% (confère tableau à plat n°18 page  17)  de la 
population de Yaoundé sont insatisfait du voyage en classe classique donc ce 
service présente  des failles. Le degré d’insatisfaction des consommateurs est 
plus élevé  au service de la prise en charge entre deux voyages. 

Pour les critères de la fidélisation  , les passagers recherche des facteurs les 
permettant d’ être  satisfaits pour ne plus changer d’ agence de voyage de 
voyage  , a ce point nous avons retenu trois variables : destinations multiples , 
qualité des services et autres ; Une majorité estiment  que la qualité des services 
58% ( confère tableau à plat n°11 page 10)  les poussent à changer  d’ agence de 
voyage  ,ceci s’ explique  par le fait que les agences de voyage n’ ont   pas mis 
sur pieds un système  efficace  pour gérer la clientèle . D’ autres accuse les 
destinations multiples au cours d’ un voyage  42%  (confère tableau  à plat 
n°11page 10)  les poussent à changer d’ agence de voyage , ceci pour dire  que 
les critères de fidélisation  sont  pour les consommateurs de Yaoundé l’ 
amélioration de la qualité du service c’ est à dire une bonne prise en charge de 
la clientèle et aussi éviter les destinations multiples . 

Pour connaitre quoi faire pour les satisfaire nous devront analyser les solutions 
suggérer pal le répondant pour améliorer leur satisfaction , nous avons  cinq 
variables : respecter les horaires , limiter les escales , améliorer la 
communication entre passagers  et l’ agence améliorer la prise en charge des 



passagers  avant pendant et après le vol , autres ; 51% ( cf. tableau  n°19 page 
17)  de la population de Yaoundé proposent de respecter les horaires de voyage 
pour l’ amélioration de leur satisfaction 49%% ( confère tableau  n°19 page 17) 
proposent la prise la charge avant pendant et après le voyage  et 47,7 % ( cf. 
tableau  n°19 page17) souhaitent que les agences de voyages limitent les escales 
pendant le voyage. 

 

XIII-  RECOMMANDATIONS  

 
Première information : Connaître le degré de satisfaction des voyageurs 

par rapport aux services proposés sur le marché des agences de voyage : 

Nous cherchions à savoir quel est le niveau de satisfaction des voyageurs à 
propos des services proposés sur le marché des agences de voyage à l’étranger au 
Cameroun et particulièrement à Yaoundé. Pour le faire, nous avons regroupé dans nos 
investigations l’étude documentaire,  qualitatives et quantitatives plusieurs variables : 
au niveau de l’étude quantitative, nous relevons que le voyage en classe affaire(40%, 
confère tableau n°17) et  le voyage classique (48,2%, confère tableau n°17)sont les 
principaux services sur lesquels les voyageurs sont satisfaits , la prise en charge entre 
deux voyages(19,5%, confère tableau n°30) et le tourisme sont les services qui les 
satisfont le moins(5,9%, confère t tableau n°30). L’étude qualitative relève pour sa part 
la restauration comme critère de satisfaction , la fréquence du confort et de la prise  en 
charge  avant pendant et après le voyage ( hôtesse , courtoisie et disponibilité  des  

hôtesses , équipe  de l’ appareils). Quant à l’étude documentaire, elle ne nous a pas 

fournir des informations concernant la satisfaction. Au niveau du critère de 

fidélisation, dans le cadre de l’étude documentaire, à travers le site http/Cameroun 

phone book.com/transport/compagnies-aériennes/, dans l’article d’Alain Noah 

Awana, journaliste du Messager évoque l’annulation des vols due aux perturbation 

du trafique aérien en Europe comme ce qui poussent les clients à changer d’agence. 

L’étude qualitative à travers notre entretient avec Mlle Kadjidjatou étudiante à 

l’Université Catholique nous a appris le problème de prise en charge est le principal 

critère qui la pousse à changer d’agence. D’après notre investigation quantitative, 
notre étude nous amené à demander aux répondants ce qui les pousse à changer 

d’agence(question 11 du questionnaire). Ils nous ont répondu à travers deux 

variables : destination multiple, qualité des services. On retient que la majorité (58,6%, 
confère tableau n°11)a opté pour la qualité des services pour expliquer ce qui les 

pousse à changer d’agence de voyage ; d’autres(42,7%, confère tableau n°11) parle 



de destinations multiples. Nous pouvons donc retenir que les critères de fidélisation 

sont l’amélioration de la qualité des services et la capacité des agences à effectuer 

des destinations multiples. A la question comment faire pour les satisfaire ?, l’étude 

documentaire ne nous a pas fourni des informations adéquat .l’étude qualitative à 

travers l’interview avec M.Bilana nous a appris que pour mieux le satisfaire, il faudra 

une meilleur prise en charge à travers l’hospitalité et le respect. 

Information n°2 :connaître quelles sont les raisons qui guident les 
voyageurs dans le choix des agences de voyage à l’’’’étranger 

Nous cherchions à savoir les motivations des voyageurs en ce qui concerne le 

choix des agences. Au niveau de l’étude documentaire, le site http ;//www.air-

valid.com/avis-opinions-html  nous révèle que les motivations du choix des agences 

peuvent être l’équipement technologique, la capacité en terme de choix et de vitesse 

et la capacité de communication des agences. L’étude quantitative quant-à elle à 
travers la question « quelles sont vos motivations en matière du choix des 
agences ? »(question n°9 de notre questionnaire) , les répondants se sont exprimés à 
travers 7 variables : qualité des engins, confort pendant le voyage, rapidité des 

services, prix offerts, nombre d’escales, facturation des bagages, antécédents de 

l’agence ; après l’analyse des données recueillies, les répondants, soit 65%(confère 
tableau n°9) ont opté pour le confort pendant le voyage comme motivation en matière 

du choix des agences, d’autres ont opté pour les prix offerts soit 45,9%( confère 

tableau n°9) et la rapidité des services occupe la troisième place avec42,3% (confère 

tableau n°9). L’étude qualitative ne nous a pas fourni d’informations à ce sujet.  

  

 

Information n°3  : Connaitre exactement le rapport offre/demande  au 
niveau des maillons de la chaine du marché des agences de voyage à l’étranger au 
Cameroun 

nous cherchions à connaître quels sont les principaux intervenants  de la chaine 
du marché des agences de voyage à l’étranger au Cameroun ainsi que leurs rôles ; 
l’étude documentaire est notre seule source d’informations ; nous retenons 
principalement que les principaux intervenants sont : l’Etat, l’ADC (Aéroports du 
Cameroun), qui loue son sol pour l’atterrissage des avions, la CCAA qui reçoit et 
étudie les dossiers pour l’installation des agences de voyage, nous avons l’ASCENA 
qui s’occupe de la sécurité des aéroports et gère les crises en cas de problèmes, les 
fabricants qui fournissent le matériel aéronautique. Nous avons également dans la 



chaîne les prestataires de service proprement dit (revendeurs de service) qui 
enregistrent les réservations et vendent les billets ; les ambassades et la police qui 
délivrent les passeports et les VISA et les voyageurs qui achètent les billets d’avion et 
consomment les services. 

 

XIV-  STRATEGIES ET PLAN D’ACTION  

 

1) Les stratégies 

Pour augmenter leur chiffre d’affaire, élargir leur porte feuille client et améliorer le 
niveau de satisfaction de leur client, nous stratégic Council conseillons aux agences de 
voyage a l’étranger de revoir les variables suivantes : 

a) Le produit  

Nous avons pu a l’aide des différentes enquêtes que nous avons mener sur le terrain 
recenser de nombreux problèmes liés aux différents services offerts par les agences de 
voyage a l’étranger au Cameroun. Sur la base de ces problèmes nous pouvons 
conseiller a ces agences d’améliorer pour les fidéliser la prise en charge des passagers 
avant le vol c’est-à-dire en cas de retard de vol leur offrir par exemple des boissons ou 
alors de magasines pour qu’ils ne soient pas trop impatient ou alors en cas de report de 
vol les loger dans un hôtel bien équipé de la place, pendant le vol s’équiper de 
suffisamment de provisions afin que chaque passager puisse être servi à sa guise, après 
le vol offrir un service d’orientation aux passagers, pour qu’une fois à destination ils 
puissent se retrouver.  

Nous pouvons également leur conseiller d’accentuer la rigueur au niveau du contrôle 
des bagages pour que chaque client puisse retrouver ses bagages une fois a destination 
,qu’il est opté pour un trajet directe ou des  

L’agence peut aussi  se concentrer sur les agences de qualités et fiables, et évoluer 
dans la vente de billet de celle-ci. Elle pourra ainsi s’allier à des produits de notoriété, 
et avoir une identité de qualité, stable et régulière. 

b) Le prix  
L’agence, afin de marquer ses clients, et de gagner les clients et de gagner leur 
affection et de créer une affinité avec eux, pourrait leur offrir des rabais et 
remises sur leur billet d’avion, pendant les périodes sensibles et à trafic dense 
que sont les rentrées scolaires et académiques, les congés de Noël, les congés 
de paques,le début et la fin des grandes vacances. 



La majorité des agences des agences de voyage font des  réductions à ces 
périodes, parce que ce sont des périodes de trafic intense. Elles ne perdent pas 
en réduisant leur prix, mais gagnent plus. 
    Cependant, pour une agence qui voudrait être sure d’accroitre sa clientèle, et 
son chiffre d’affaire, il faudrait qu’elle prenne le risque  de perdre plus, pour 
récupérer encore plus dans un futur proche. En effet  en offrant des réductions 
commerciales et financières plus grandes que celles  des agences leaders, et 
plus grandes que celles habituelles, les ventes de billets seront au point de 
saturation. Le service offert sera  dans ce cas être  au plus grand de  son 
potentiel, de façon à marquer au maximum le client positivement. 
Ensuite  durant les  périodes ordinaires, le prix pourra revenir à sa valeur 
normale. Pendant ce temps la qualité du service sera toujours à son maximum. 
Cela créera un lien économique très fort  entre  l’agence et le consommateur, 
qui aura été marqué par une bonne prestation pas chère, puisqu’à son avis, la 
qualité du service  a été améliorée, et les prix ont été réduit  au moment 
opportun. 
 
En appuyant sur cette sensibilité économique, l’entreprise sera sure de fidéliser 
son client, qui reviendra, confiant.  
 

c) La distribution  

Par rapport à la distribution nous pouvons leur conseiller comme stratégie de 
distribution la stratégie de distribution sélective car elle est la plus adaptée pour leur 
secteur d’activité sur le marché camerounais. Elle consistera à s’installer dans les 
régions ou il ya des aéroports internationaux à savoir Douala, Yaoundé et Garoua. 

      Pour être sure d’être disponible  pour ses clients à  n’importe quelle zone du  pays, 
l’agence pourrait mettre dans des lieux sécurisés des distributeurs codifiés. En effet si 
son client lui envoie de l’argent pour son billet  après qu’elle  lui a déjà communiqué 
par téléphone et  ou par mail, celle-ci pourrait lancer une impression à distance de son 
billet et le distributeur le fera sortir automatiquement, dès que le client aura inséré son 
numéro de compte ou le code que l’agence lui aura communiqué. 

d) La communication 

Pour ce qui est de la communication nous pouvons leur conseiller d’accentuer leur 
communication médias et hors médias en concevant des spots publicitaires audio et 
audiovisuels, des affiches qui seront diffuser par les supports de communication leur 
permettant ainsi d’augmenter leur notoriété et de mieux positionner leur offre dans 
l’esprit des consommateurs. 



   De même en ce qui concerne la communication avec les clients, si elle  augmente le 
nombre d’appels, sans toute fois être encombrante pour le client(un appel à chaque fois 
qu’il  y’a une nouvelle information le concernant, ou concernant son voyage lui, et un 
message e-mail en même temps).Elle devrait pour ça  avoir des communicateurs 
performants, qui enregistreront  et communiqueront de manière synthétique et précise 
la moindre information. 

 

2) Plan d’actions 

L’élaboration du plan d’actions nécessite la mise en œuvre d’un plan de prospection 
qui est par définition l’outil, l’instrument qui permet d’organiser et de planifier le 
travail de prospection commerciale. Ce plan comprend trois étapes à savoir : 

• La préparation de la prospection 

• L’exécution de la prospection 

• L’évaluation de la prospection 

Cependant nous ne donneront que le type de prospection à utiliser, les techniques de 
prospections à utiliser et l’organisation de la dite prospection. 

Type de prospection : 

Elle doit être locale car notre étude porte uniquement sur la ville de Yaoundé. 

Techniques de prospections : 

Pour avoir de bons résultats nous avons retenus les techniques de prospections 
suivantes : 

� Les visites exploratoire ou face à face 
� La prospection téléphonique 
� Les participations aux salons et foires 

 

Organisation de la prospection : 

Elle pourra se tenir sur une période de 1mois et demi pour porter ses fruits pendant 
la période de noël. Notons également que pour la mise en œuvre de ces techniques 
il est indispensable de disposer d’une base de données. Celle-ci devra donc être soit 
confectionnée, soit achetée par les agences. Les objectifs de la prospection seront la 
vente, la fidélisation et la notoriété. 

Gestion de la force de vente 



La force de vente est  constituée de l’ensemble des agents qui vont sur le terrain 
pour remplir des missions de vente. Elle sera repartie en groupe de six (trois 
garçons et trois filles) sur l’ensemble de la ville de Yaoundé plus précisément dans 
les quartiers, les zones universitaires. Les groupes auront pour missions d’informer 
les consommateurs actuels ou potentiels sur les innovations, les améliorations, de 
vendre et de fidéliser. 

  LIMITES DE NOTRE ETUDE 

 

• Limites conceptuelles : 
 
En effectuant notre étude documentaire, nous n’avons pu obtenir des documents 
statistiques actuels  qui présentent la culture psychologique de consommateurs 
camerounais, leur mentalité,  la façon dont ils s’adaptent à la conjoncture 
économique, où ils sont capables  d’aller réellement en termes de dépense, en 
fonction de leur revenu, de leurs mœurs. 
Ceci nous aurait permit de mieux maitriser leur sensibilité, et de  pouvoir 
confronter ces données aux critères de satisfaction des consommateurs.  

• Limites liées aux ressources : 

 
Nous avons énormément manqué de temps. Nous n’avons pas pu approfondir et 
maximiser nos recherches. Nous aurions voulu connaitre le  passé des agences  
de voyages au Cameroun, et l’évolution de leur relation avec les 
consommateurs dans le temps, le comportement de ceux-ci en fonction de 
années, pour, afin de savoir si nos stratégies sont aléatoires, et limités dans le 
temps, ou si elles sont proactives et applicables sur  une durée indéterminée. 
         Nous avons manquer d’ordinateurs pour saisir rapidement nos rapports. 
Nous n’avions que deux ordinateurs dans notre groupe. Par rapport au temps 
disponible nous n’avons pas pu saisir toutes nos données. 
 

• Limites liées à l’analyse des données 
 
Dans le cadre de la fiabilité de notre étude et de nos stratégie, nous aurions 
voulu avoir à notre disposition un  expert-économiste, qui nous aurait informer 
avec plus de précision sur les enjeux économiques de nos stratégies. Cela nous 
aurait permis de mieux les  élaborer, de façon à maximiser leur réalisation et 
leur application sur le terrain. 
Nous aurions également voulu avoir à nos coté un statisticien, pour faire des 
prévisions sures en ce qui concernent les stratégies de prix que nous avons 



proposez. Nous saurions mieux ainsi si elles sont applicables ; sinon nous les 
aurions améliorées d’avantage. 
Nous n’avons pas exploré les  personnes qui le choix des consommateurs du 
service aérien. En effet nous avons juger que ce n’était pas nécessaire, puisque 
le choix du consommateur est fortement subjectif, et lié à son revenu personnel 
.Il vit le voyage par lui même, il est soumis à l’épreuve isolé (dans un 
avion).L’influence d’autres individus par rapport à son opinion est donc très 
faible. Néanmoins, pour certains besoin comme le besoin de reconnaissance, 
d’identité, le  consommateur peut être poussé à se lier à une agence, même si 
elles ne lui convient. Même jusqu’à ce raisonnement, cela nous semble 
dérisoire, puisqu’en majorité, le rapport service offert/prix est  équilibré  par les 
compagnies aériennes, dans la limite du nécessaire. 
 

 Sérénité.Sérénité.Sérénité.Sérénité.    
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