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RESUME MANAGERIAL  

• Contexte de l’étude : Les téléphones portables sont les plus prisés et connaissent une 
expansion rapide chez les jeunes âgés de 16 à 40 ans avec  une distribution intensive et 
exclusive. 

• Problème : Comment est ce que nous pouvons mettre en place un réseau de distribution qui 
intègre le secteur informel ? 

• Objectif  : Savoir si les téléphones que nous distribuerons pourront satisfaire les jeunes âgés de 
16 à 40 ans de la ville de Yaoundé du point de vue de la marque, du prix, de la gamme, de la 
méthode de vente des détaillants du secteur informel. 

• Compréhension de la mission : Notre cible était constituée des jeunes élèves, étudiants, 
cadres âgés de 16 à 40 ans qui étaient les principaux consommateurs des téléphones issus des 
boutiques et du secteur informel où l’on n’a noté une concurrence accrue, une stricte 
réglementation des pouvoirs publics, un politique de marketing mix peu développée et un 
secteur de vente des téléphones en pleine phase de maturité. 

• Choix du type d’étude : Nous allons réaliser les études documentaires, qualitatives et 
quantitatives. 

• Méthodologie de l’étude : 

Type d’étude Technique d’étude Outils 

Qualitative Entretien libre 

Entretien semi-directif 

 

 

observation 

• Consigne de départ 

• Guide d’entretien de 

l’offre et de la 

demande 

• Grille d’observation 

Quantitative  • Le questionnaire 

 

• Résultats 

Il ressort à la fin de cette étude que le téléphone portable de nos jours est le moyen de communication 

le plus utilisé. La demande est estimée à neuf millions d’individus. La plupart des clients sont des 

jeunes élèves, étudiants et cadres âgés de 16 à 40 ans. Ils choisissent le téléphone pour ses nombreuses 

fonctionnalités (applications, divertissements, appels et messages).Il ressort que les acheteurs préfèrent 

les téléphones de gamme moyenne et haut de gamme pour des prix allant de plus de 20 000 à 90 000 ; 

90 000 et plus. Les marques les plus prisées sont Nokia, Samsung, blackberry,     I phone, techno, 

itel.ils acquièrent leurs téléphones dans différents points de vente comme Mokolo, Avenue Kennedy 

(vendeurs ambulants et boutiques), et dans les supermarchés tels que Dovv, les maisons Orange et 

Mtn. Les motivations d’achat sont les prix bas, qualité, proximité des lieux de vente. Les freins à 

l’achat sont la malhonnêteté des vendeurs de la rue, l’origine douteuse des téléphones. La perception 

de la vente dans le secteur informel est très négative chez la plupart des consommateurs  pour les 

raisons citées plus hauts .Par contre d’autres  jugent que ce secteur est en voie de développement, car 
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ces derniers ont la possibilité d’échanger les téléphones ou de les acheter à des prix qui on peut le dire 

les satisfont. Le service après vente est pratiquement inexistant car à l’achat du téléphone dans ce point 

de vente,  le client est conscient  qu’il n’y’a aucune garantie.         La règlementation dans ce secteur 

est stricte ce qui fait que la grande majorité des détaillants ne sont pas reconnus par les autorités 

locales puisqu’ils ne remplissent pas les conditions légales, ceux-ci mettent donc sur pied des 

syndicats qui leur permettront d’être en de bon terme avec la règlementation. Le marketing mix dans 

ce secteur n’est pas très  développé.  

• Principales conclusions 

Nous avons remarqué que le moyen de communication le plus utilisé est le téléphone et le téléphone 

portable aujourd’hui est beaucoup plus utilisé par les jeunes (16-40ans). Les critères majeurs de choix 

des téléphones sont la marque, les applications, l’autonomie, le mémoire, l’écran et le poids ; et les 

achats se font dans les boutiques et magasins, dans les rues et internet. L’attrait des consommateurs 

vers le secteur informel est  dû à la proximité du détaillant avec son client, les prix relativement bas 

(5000 FCFA prix minimum), la possibilité de négociation des prix et   d’échange de téléphones 

portables. Malgré tous ces avantages qu’offrent le secteur informel, des personnes préfèrent acheter 

leurs téléphones portables dans des boutiques à cause de la malhonnêteté et la mauvaise foi des 

détaillants et qui en plus n’intègrent pas un service après vente. Aujourd’hui la plupart des  jeunes 

achètent au moins un téléphone chaque année et à un prix généralement situé dans la tranche 20000-

90000 FCFA. Les consommateurs perçoivent que la vente des téléphones portables dans le secteur 

informel  est moins chère et que le service après vente est nul et presque inexistant. Enfin, Le nombre 

de potentiels consommateurs des téléphones portables au Cameroun est estimé à 9 000 000.  

• Recommandations 

 Nous conseillons à notre client de mettre en place un réseau de distribution de téléphone qui intègre la 

vente dans le secteur informel avec une distribution exclusive et sélective pour mieux étendre son 

réseau, des prix relativement bas et un service après vente de qualité. Les téléphones doivent 

correspondre aux attentes des consommateurs surtout au niveau de la qualité et des applications. Il doit 

également se démarquer des autres concurrents du point de vue du marketing mix (politiques de 

communication, prix, place et produit).Enfin, nous pouvons prescrire à notre client de réaliser un 

marché test ou témoin dans une ou quelques localités ayant les mêmes caractéristiques que la ville de 

Yaoundé afin de déceler les comportements des consommateurs, le niveau de réalisation de ses 

objectifs pour ensuite mieux s’installer dans le triangle national et d’y développer un marketing mix à 

la pointe des consommateurs. 
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INTRODUCTION  

Le réseau de distribution des téléphones au Cameroun est très vaste et de ce fait en pleine maturité. Il 

nous importe de dire si ce réseau est un réseau viable ou pas, de chercher le circuit de distribution le 

plus adapté à la vente des téléphones, de savoir comment les diverses cibles choisissent,  perçoivent le 

téléphones ; et également de s’assurer que le projet sera rentable. Réaliser une étude sur le secteur du 

téléphone au Cameroun demande tant  la compréhension de l’environnement P.E.S.T.E.L (politique, 

économique, social, technologique, éthique, légal) que la compréhension de l’environnement 

microéconomique de cette activité. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de faire tout d’abord 

une étude documentaire  qui servira à apporter de premiers éclaircissements aux attentes du client. 

Cependant,  cette étude n’a pas répondu à toutes ses interrogations. En effet elle n’a pas pu  donner le 

profil des consommateurs de notre produit. D’ où la nécessité de faire  ensuite une étude qualitative 

qui permet de compléter ces premiers éclaircissements en comprenant le pourquoi des comportements 

des consommateurs et leurs référentiels. Cette étude non plus pas exhaustive ; car elle ne donne pas de 

données chiffrées qui servent alors d’objet de mesure à toutes les informations collectées dans l’étude 

qualitative. C’est à cet effet qu’une étude quantitative est alors impérative.  
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I.  CONTEXTE DE L’ETUDE   

La distribution des téléphones se fait plus de manière intensive et exclusive, les téléphones fixes ne 

sont plus très prisés de nos jours et à laisser la place aux téléphones portables qui de nos jours 

répondent plus aux attentes des consommateurs. Et aussi les téléphones portables aujourd’hui 

connaissent une expansion rapide et  constante mutation (téléphones de dernières générations) plus 

sollicités par les jeunes (16  à 40 ans) mais vu le niveau de revenu mensuel moyen de cette couche 

sociale (25 000 à 300 000fcfa) les téléphones  de gamme moyenne neufs et haut de gamme d’occasion 

sont ceux qui peuvent  satisfaire les besoins de ceux– ci. Dans ce secteur la distribution sélective est 

moins répandue et on constate que les jeunes font recours à des détaillants ambulants et aux 

installations précaires qui pour la plupart ne sont pas reconnus par les administrations locales. 

Problématique : 

Comment est-ce que nous pouvons mettre en place un réseau de distribution  avec un canal  qui 

intègre les détaillants du secteur informel ? 

II.  OBJECTIFS : 

� Connaitre les  marques préférées de téléphone portables chez les jeunes de 16 à 40ans de la 

ville de Yaoundé en octobre 2012 ; 

� Déterminer comment se présentent les détaillants, leurs offres, leur pouvoir de négociation et 

leur capacité de rentabilité dans la ville de Yaoundé ;  

� Définir le nombre des jeunes qui sont aptes à débourser une somme allant de 20 000 à 

90 000fcfa pour l’achat d’un téléphone portable ; 

� Savoir si ces jeunes sont satisfaits de la méthode de vente des détaillants ; 

� Savoir si les détaillants pourront exercer en toute légalité. 

 

III.  COMPREHENSION DE LA MISSION  : 

Notre cible est constituée  de jeunes (étudiants et professionnels) âgés de 16 à 40 ans. Par ailleurs nous 

avons opté pour une étude documentaire, une étude qualitative et une étude quantitative. Le secteur est 

en phase de maturité avec la grande majorité des vendeurs qui axent plus leur politique du marketing-

mix sur la  communication et le prix que sur la distribution et le positionnement. D’après l’analyse 

SWOT, la principale force du secteur repose sur le téléphone et ses avantages, les opportunités sur 

l’avancé technologique et la forte demande, les  faiblesses sur les moyens de substitution et enfin les 

menaces sur la réglementation stricte dans le secteur informel et le marché très concurrentiel. 

L’analyse de Potter montre qu’il y’a une concurrence accrue dans le secteur et de distinguer les 

composants de celle-ci.     
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IV.  BESOINS EN INFORMATIONS  : 

Tableau 1 : Besoins en informations 

Sous-objectifs Types 

d'informations 

Forme d'étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 

Identifier le profil des 

consommateurs de 

téléphones 

Profil (universités, 

niveau, sexe) 
 

X X 

Déterminer les 

caractéristiques liées 

au choix de téléphone 

Applications, poids, 

mémoire, écran, 

autonomie, 

maniabilité, marque 

 
X X 

Identifier les lieux 

d'approvisionnement 

des clients 

Les lieux 

d'approvisionnement 
 

X X 

Déterminer les 

conditions à remplir 

pour légaliser la vente 

en détail dans le 

secteur informel 

Loi en vigueur, 

procédures à suivre    

 
X 

 

Les quantités achetées 

des détaillants 

Les quantités 

 
X X 

Les motivations 

d'achat des téléphones  

dans le secteur 

informel 

Les raisons de l'achat 

du téléphone dans le 

secteur informel  
X X 

Les freins à l’achat  Ce qui empêche 

l'achat des téléphones 

 
X 

 

 

 

 

Les moyens de 

communication  

Les moyens de 

communication 

utilisés, types de 

téléphone 

X X X 

Estimation de la Fréquence et prix  
 

X 
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demande d’achat 

Détermination du 

comportement de 

l’utilisateur 

Rôle du téléphone 

 X X 

Connaissance des 

stratégies marketing 

qui marchent 

Politiques de 

communication, de 

distribution et de prix 

          X  

Perception de la vente 

en détail dans le 

secteur informel   

Perception 

 
X X 

Connaissance de 

l’environnement 

Politique X 
  

Economique X 
  

Social X 
  

Technologique X 
  

Environnemental X 
  

Légal X 
  

 

Circuit 

d’approvisionnement 

des détaillants 

 

Lieu 

d’approvisionnement ; 

fournisseurs ; forces 

et faiblesses de ce 

circuit 

         X 
 

 

Services après vente 

Garantie, entretien, 

livraison et 

installation des 

logiciels et autres 

applications  

 

 

 

 

 

 

 

    X X 

Associations des 

détaillants 

Franchise, concession 

     X 

 

 

 

Estimation du marché 
Taille 

         X  
 

 

 Cabinet G7 ; Octobre 2012 
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V. CHOIX DES TYPES D’ETUDE  : 

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

� Etude Documentaire qui consistait à exploiter les informations déjà existantes dans le but de 

comprendre le problème ; 

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

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

documentaire ; 

� Etude Quantitative  qui avait pour but de donner, de mesurer l’importance de chacune des 

informations obtenues pour faciliter la prise de décision. 

 

VI.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE  : 

1. Sources explorées : 

� www.bourse du téléphone. PDF 

� www.guignard2012.pdf 

� La loi 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun  

� INS  

� Rapport du cabinet d’audit Ernst and Young 

 

2. Techniques d’analyse : résumé 

3. Présentation des résultats Documentaires : 

Tableau 2 : Présentation des résultats de l’étude documentaire 

Objectifs Besoins en 

informations 

Sources/documents 

exploités 

Résultats de l’étude 

    

    

 Cabinet G7 ; Octobre 2012 
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VII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE :  

1. Choix des techniques d’étude : 

� Entretien libre  : qui nous a permis après l’étude documentaire réalisée plus haut de déceler 

les motivations conscientes ou inconscientes d’une personne quant à la perception de la vente  

des téléphones dans le secteur informel et la génération des téléphones utilisés et leurs 

marques.  

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

marché du téléphone au Cameroun. 

� Observation : cette approche nous a permis d’étudier les comportements des consommateurs 

lorsqu’ils achètent ou utilisent les téléphones. Ce type de méthode permet de rassembler des 

informations factuelles sur les comportements. 

 

2. Outil de collecte d’information : 

� Entretien libre:  

 

Tableau 3 : Consigne de départ  

 

Objet d’étude Thème de départ élargi Consigne de départ 

Marché du téléphone au 

Cameroun 

Perception de la vente des 

téléphones dans le secteur 

informel 

Quelle est votre perception 

de la vente des téléphones 

dans le secteur informel ? 

Marché du téléphone au 

Cameroun 

Génération des téléphones 

utilisés et marques de ceux-ci 

Selon vous, de quelle 

génération date votre 

téléphone ? Est-ce que vous 

pouvez nous parler de sa 

marque ?  

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 
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� Entretien semi directif : Guide d’entretien 

 

� Offre 

 

                                          GUIDE D’ENTRETIEN DE L’OFFRE 

Bonjour ! Je suis étudiant(e) à l’UCAC en deuxième année de marketing et j’effectue une étude sur le 

comportement des jeunes sur la question de l’achat des téléphones. J’aimerais formuler une offre en 

termes de téléphone portable pour les jeunes.  La confidentialité de vos réponses ainsi que votre 

anonymat sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au 

Cameroun. Nous vous remercions d’avance des réponses sincères que vous fournirez ; évidemment, il 

n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule votre opinion a de l’importance.  

Thèmes : 

• Forces et faiblesses 

• Evolution du secteur 

• Opportunités et menaces du secteur 

• Stratégies marketing qui marchent (Produit, prix, promotion, place) 

• Profil des acheteurs  

 

� Demande 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DE LA DEMANDE 

 

Bonjour ! Je suis étudiant(e) à l’UCAC en deuxième année de marketing et j’effectue une étude sur le 

comportement des jeunes sur la question de l’achat des téléphones. J’aimerais formuler une offre en 

termes de téléphone portable pour les jeunes. La confidentialité de vos réponses ainsi que votre 

anonymat sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au 

Cameroun. Nous vous remercions d’avance des réponses sincères que vous fournirez ; évidemment, il 

n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule votre opinion a de l’importance. 

  

Thèmes : 

- Connaissance  

- Comportement 

- Avantages recherchés  

- Fréquence et prix d’achat     



Etude du marché des téléphones portables au Cameroun 

 

CABINET G7, OCTOBRE 2012 Page 12 

 

- Préférence des marques 

-  Lieu d’achat 

 

� Observation 

 

Tableau3: Grille d’ observations 

       CIBLES 

 

ITEMS 

      C 1         C 2        C 3           ∑ 

         I 1     

         I 2     

         I 3     

         ∑     

              Cabinet G7, octobre 2012  

 

3. Technique d’analyse : 

� Entretiens libres et semi-directifs : Résumé 

� Observation : Analyse horizontale et/ou Analyse verticale 

 

4. Echantillonnage qualitatif : 

� Entretien libre : 

       L’échantillon a été déterminé par la formule : N = V1 x V2 X…………X VN 

         N étant l’échantillon et V la variable étudiée.  

- Perception de la vente des téléphones dans le secteur informel : ici on a deux variables (offre 

et demande ; sexe). 

 

• Offre 

� Un détaillant ambulant et un détaillant aux installations précaires 

 

• Demande 

� Deux élèves (fille et garçon) 

� Deux étudiants (fille et garçon) 

� Deux jeunes cadres (homme et femme) 
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- Génération des téléphones utilisés et marques de ces derniers (une seule variable : 

demande) 

 

• Demande 

� Un élève 

� Un étudiant 

� Un jeune cadre 

 

� Entretien semi-directif 

� Offre 

� Quatre détaillants ambulants et aux installations précaires 

 

� Demande 

� Huit étudiants 

� Trois jeunes cadres 

 

� Observation 

� huit étudiants 

� huit élèves 

� six cadres 

 

5. Présentation des résultats : 

Tableau 4 : Présentation des résultats de l’étude qualitative 

Objectifs Besoins en 

information 

Thèmes Questions 

posées 

Résultats de l’étude  

     

Source : Cabinet G7 ; Octobre 2012 
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VIII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE   

1. Outils de Collecte des données : questionnaire 

Tableau 5 : Questionnaire  

N° Variable Type Libellé Modalités 

1 Moyen de 

communication 

Fermée 

multiple 

(4) 

Par quel moyen communiquez-vous 

souvent avec vos proches? 

Téléphone ; Mail ; 

Courrier ; Autres 

2  Type(s) de 

téléphone 

Fermée 

multiple 

(2) 

Quel(s) type(s) de téléphone utilisez-

vous? 

Fixe ; Portable 

3 Lieu d'achat Fermée 

multiple 

(4) 

Où achetez-vous vos téléphones 

portables? 

Boutique ; Rue ; 

Internet ; Autres 

4 Lieu d'achat1 Texte Si (autres) précisez. 

5 Motivation 

d'achat 

Fermée 

multiple 

(4) 

Qu'est ce qui vous pousse à acheter vos 

téléphones portables dans la 

boutique/rue/Internet? 

Prix ; Qualité ; 

Proximité du lieu de 

vente ; Autres 

6 Motivation 

d'achat1 

Texte Si (autres) précisez. 

7 Gamme Fermée 

multiple 

(3) 

Quelle gamme de téléphone portable 

achetez-vous? 

Bas ; Moyen ; Haut 

8 Prix d'achat Fermée Combien êtes-vous prêts à débourser pour 

l'achat d'un téléphone portable en fonction 

de sa gamme? 

[5 000,20 000[ ; [20 

000,90 000[ ; [90 000, 

+ [ 

 

9 Quantité 

achetée 

Fermée 

multiple 

(4) 

Lors de l'achat de téléphone portable, 

combien en prenez-vous? 

1 ; 2 ; 3 ; +de 3 

10 Fréquence 

d'achat 

Fermée Quelle est votre fréquence d'achat? Une fois et plus/an ; 

Tous les deux ans ; 

Tous les trois ans ; 

Autres 

 

11 Fréquence 

d'achat1 

Texte Si (autres) précisez. 
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12 Utilité Fermée 

multiple 

(5) 

Quelle(s) utilisation(s) faites- vous de 

votre téléphone portable? 

 

 

 

Appels et messages ; 

Musique et radio ; 

Internet ; Jeux ; Autres 

13 Utilité1 Texte Si (autres) précisez. 

14 Service après-

vente 

Texte Que pensez-vous du service après-vente? 

15 Caractéristique

1 

Fermée 

multiple 

(7) 

Quelles sont les caractéristiques liées au 

choix de votre téléphone? 

Marque ; Poids ; 

Applications ; 

Mémoire ; Ecran ; 

Autonomie ; Autres 

16 Caractéristique Texte Si (autres) Précisez. 

17 Perception du 

prix 

Texte Comment percevez-vous ce (s) prix? 

18 Fidélisation Fermée Avez-vous l'intention de vous rendre la 

prochaine fois au même point de vente 

pour votre prochain achat de téléphone 

portable? 

Oui ; Non ; Peut-être 

19 Age Fermée Quel âge avez-vous? 16-20 ans ; 21-30ans ; 

31-40 ans 

20 Sexe Fermée sexe Homme ; Femme 

21 Profession Fermée Votre profession  Elève ; Etudiant ; 

Fonctionnaire ; Autres 

22 Statut 

matrimonial 

Fermée Statut matrimonial Célibataire ; Marié ; 

Veuf ; Divorcé 

 

23 Revenu 

mensuel 

Fermée Votre revenu mensuel Moins de 28 000 ; [28 

000,100 000[ ; [100 

000,300 000[ ; [300 

000, + [ 

Cabinet G7 ; Octobre 2012 
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2. Techniques d’Analyse : 

� Unidimensionnelle  

Tableau 6 : Méthode d’analyse unidimensionnelle 

  Quantitative Qualitative 

Continue Discrète 

Décrire Graphique 1(histogrammes, 

polygones des 

fréquences) 

2(diagrammes en 

bâtons, en 

escaliers) 

3 (diagrammes 

en secteurs, 

anneaux d’orge 

Numérique 4, 5(écarts-types, mode, moyenne, 

médiane, variance, covariance) 

 

6(mode) 

Source : Cabinet G7 ; Octobre 2012 

 

� Bidimensionnelle 

Tableau 7 : Méthode d’analyse bidimensionnelle 

 QUANTITATIF QUALITATIF 

  ORDINALE NOMINALE 

DECRIRE Graphique Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Numérique Coefficient de 

corrélation 

Analyse 

numérique en 

proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes 

Analyse 

numérique en 

proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes et 

le Khi2 

Source : Cabinet G7 ; Octobre 2012 
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3. Echantillonnage quantitatif 

• Population mère : hommes et femmes capables de s’acheter un téléphone 

• Base de sondage : les potentiels acheteurs de la ville de Yaoundé 

• Unité de sondage : élèves, étudiants et cadres de la ville de Yaoundé 

• Taille : 100 

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

que renferme la base sondage qui doit être exhaustive. Le fait que nous n’ayons pas de base de 

sondage nous contraint donc à l’utilisation de la méthode raisonnée et particulièrement à la 

technique des quotas car cette méthode s’appuie sur la représentativité de l’échantillon. 

• Echantillon :  

 

Tableau 8 : Echantillon 

 élèves étudiants cadres total 

HOMMES 10 25 15 50 

FEMMES 10 25 15 50 

TOTAL 20 50 30 100 

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 

Les questionnaires ont été administrés aux étudiants, élèves et cadres. 

4. Plan d’analyse 

Tableau 9 : Plan d’analyse 

Croisements Informations recherchées 

Q7*Q23 la gamme de téléphone choisie dépend du revenu mensuel des individus  

Q8*Q23 

Le prix que l’on est prêt à débourser pour un téléphone portable dépend du salaire 

mensuel de l’individu 

Q4*Q18 La fidélisation dépend des lieux d’achat du téléphone 

Q2*Q19 L’âge est fonction du type de téléphone que chaque individu utilise 

                                                                                               Source : Cabinet G7, Octobre 2012 
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5. Présentation des Résultats : 

 

Tableau 10: Synthèse de l’information. 

Objectifs Besoins en 

informations 

Eléments 

d’information        

phase 

exploratoire  

Eléments 

d’information   

phase 

explicative   

Quantification 

des résultats         

phase 

descriptive   

Synthèse de l’information 

 

 

     

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 

 

IX.  ORGANISATION DU TRAVAIL  : 

Tableau 11: Organisation du travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

MIAMDJO Josias          

 

Directeur Technique 

 

 

 

 

Analyste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquêteur 

Accompagne les 

différents chargés 

d’étude dans la 

réalisation des projets. 

 

Chargé des analyses 

quantitatives, ou 

qualitatives des 

différentes études à 

travers les diverses 

techniques d’analyses et 

les logiciels 

informatiques d’analyse 

disponibles 

 

Chargé de l’investigation 

terrain, pour la collecte 

des données secondaires, 

ou alors primaires via des 

Connaissances en 

marketing 

 

 

 

Titulaire d’un baccalauréat 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances en 

marketing 
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techniques qualitatives 

ou quantitatives. 

NINTIDEM Jean-Jacques Analyste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquêteur 

Chargé des analyses 

quantitatives, ou 

qualitatives des 

différentes études à 

travers les diverses 

techniques d’analyses et 

les logiciels 

informatiques d’analyse 

disponibles 

 

 

Chargé de l’investigation 

terrain, pour la collecte 

des données secondaires, 

ou alors primaires via des 

techniques qualitatives 

ou quantitatives. 

 

Titulaire d’un baccalauréat 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances en 

marketing 
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DOUA Boanergès Agent de saisie de 

données 

 

 

 

 

Rédacteur des rapports 

d’étude 

 

 

 

 

Enquêteur 

Responsable du 

dépouillement des outils 

de collectes et de leurs 

enregistrements 

 

 

Prépare les rapports 

d’études et les supports 

au de présentation 

partielles et finales aux 

clients 

 

 

Chargé de l’investigation 

terrain, pour la collecte 

des données secondaires, 

ou alors primaires via des 

techniques qualitatives 

ou quantitatives. 

 

 

 

 

Titulaire d’un baccalauréat 

A 

 

 

 

 

Titulaire d’un baccalauréat 

A  

 

 

 

 

 

Connaissances en 

marketing 

 

GUEKAM Sorel Rédacteur des rapports 

d’étude 

 

 

 

 

Enquêteur 

Prépare les rapports 

d’études et les supports 

au de présentation 

partielles et finales aux 

clients 

 

Chargé de l’investigation 

terrain, pour la collecte 

des données secondaires, 

ou alors primaires via des 

techniques qualitatives 

ou quantitatives. 

 

Titulaire d’un baccalauréat 

A 

 

 

 

 

Connaissances en                         

marketing 
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BILOA Agnès Enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôleur d’étude de 

marché 

 

Chargé de l’investigation 

terrain, pour la collecte 

des données secondaires, 

ou alors primaires via des 

techniques qualitatives 

ou quantitatives. 

 

 

Responsables du contrôle 

de l’effectivité et 

l’efficacité de la mise en 

œuvre des décisions 

méthodologiques 

retenues pour chaque 

étude 

Connaissances en         

marketing 

 

 

 

 

 

 

Connaissances en 

marketing 

 

 

 

 

 

 

 

KENGNE Walter Enquêteur 

 

 

chargé de l’investigation 

terrain, pour la collecte 

des données secondaires, 

ou alors primaires via des 

techniques 

Connaissances en 

marketing 

 

MACKONGO Neil Enquêteur 

 

 

Chargé de l’investigation 

terrain, pour la collecte 

des données secondaires, 

ou alors primaires via des 

techniques 

Connaissances en 

marketing 

 

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 
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X. CHRONOGRAMME  : 

Tableau 12 : Chronogramme 

 Jour 1 
Jour 

2 
Jour 3 Jour 4 

Jour

5 
Jour 6 

Jour 

7 
Jour 8 

Jour 

9 

Jour 

10 

Jour 

11 

Jour 

12 

débriefing X            

cartographie X            

Cartographie (suite et 

fin) 
 X        

   

Fin de l’élaboration 

du brief 
 X        

   

Analyse pré-

diagnostic 
  X       

   

Elaboration du projet 

d’étude 
   X      

   

Etude documentaire     X        

Elaboration de l’étude 

qualitative 
     X    

   

Réalisation de l’étude 

qualitative (suite et 

fin) 

      X   

   

Elaboration de l’étude 

quantitative 
       X  

   

Réalisation de l’étude 

quantitative (suite et 

fin) 

        X 

   

Analyse des données 

et élaboration du 

rapport final 

         

 

X 

  

Rapport final (suite et 

final) 
         

  

  X 

 

Défense du rapport 

final 
         

   

X 

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 
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XI.  RESULTATS DE L’ETUDE  : 

1. Résultats de l’Etude documentaire : 

Tableau 1 : Résultat de l’étude documentaire 

Objectifs Besoin en 

informations 

Sources/documents 

exploités 

Résultats de l’étude 

Estimation de la 

demande  des 

téléphones au 

Cameroun 

Nombre et 

intention 

d’achat 

www.bourse du 

téléphone.pdf 

  

En 2010 le chiffre d’affaire  de la vente des 

téléphones est évalué à 6 025 000 000 FCFA  

Deux raisons supplémentaires identifiées : la 

mutation  constante dans le secteur des 

téléphones portables et la baisse des prix sur 

le marché correspondant à la bourse des 

camerounais  

Environnement Politique www.guignard2012.pdf Situation stable  favorable aux activités 

commerciales  

Économique INS Création de nouveaux emplois dans le 

secteur informel   

Technologique Rapport du cabinet d’audit 

Ernst and Young 

Amélioration  sans cesse de la qualité, 

innovations 

Social www.bourse du 

téléphone.pdf 

 

Proximité avec les proches, ouverture sur le 

monde, moyen de communication efficace 

Légal La loi 98/014 du 14 

juillet 1998 régissant les 

télécommunications au 

Cameroun  

 

Seuil d’exposition  au  rayonnement 

magnétique 

Estimation du 

marché 

Mesure de la 

taille 

World Cellular Information 

Service 

9 000 000 camerounais dispose d’un 

téléphone 

Connaissance des 

stratégies 

marketing qui 

marchent 

Politiques de  

distribution 

 

www.bourse du téléphone. 

PDF 

Toucher un maximum de consommateurs de 

téléphones un moindre coût  

Politiques de 

communication 

Faire connaitre le produit (téléphone) ; 

convaincre clientèle et provoquer l’acte 

d’achat 

Politiques de 

prix 

Guerre de prix en tenant compte de nos 

objectifs 

                                                                                                  Source : Cabinet G7, Octobre 2012 
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2. Résultats de l’Etude qualitative : 

� Synthèse des entretiens libres 

 Les entretiens ont été réalisées sur huit personnes dont deux étudiants de sexe féminin et 

masculin ; de même avec deux élèves ; deux jeunes cadres et deux détaillants de téléphone (un qui 

était ambulant et l’autre qui disposait d’une installation précaire quant au premier thème sur la 

perception de la vente dans le secteur informel et pour le second thème concernant la génération des 

téléphones utilisés et marques de ces derniers les entretiens ont été réalisés sur trois autres personnes à 

savoir un élève, un étudiante et un jeune cadre.  

 

Tableau 2 : Résultats des entretiens libres 

Thèmes Personnes 

entretenues 

Consigne de départ Résultats de l’étude 

Perception de la 

vente dans le 

secteur informel 

L’élève de sexe 

masculin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est votre 

perception de la vente 

des téléphones dans le 

secteur informel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier élève (garçon) à qui la consigne 

de départ à été administrée ; à mentionner 

que le secteur informel est beaucoup plus 

pour les débrouillards, des personnes qui 

après leurs études n’ont pas trouvé du travail. 

A la question de savoir ce qui les a amené à 

exercer dans cette profession ,il dit que c’est 

généralement à cause du non-paiement des 

impôts et des taxes    (tva et autres) et aussi la 

plupart des gens aimant aujourd’hui acheter 

des téléphones dont les prix peuvent être 

négocié entre l’acheteur et le vendeur. Enfin 

pour lui ce secteur peut se développer parce 

que certains vendeurs honorent les taxes de la 

communauté urbaine et veulent changer 

l’image négative que l’on a de cette activité 

en s’organisant en syndicat. 
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Quelle est votre 

perception de la vente 

des téléphones dans le 

secteur informel ? 

 

 

La deuxième 

élève 

Cette dernière à juger que le secteur est 

bondé de vendeurs malhonnêtes. Le pourquoi 

de cette affirmation a été  justifié par le fait 

que dans le secteur informel les clients ne 

disposent pas d’un service après-vente fiable 

car en cas de problème avec un quelconque 

téléphone aucun vendeur ne pourra vous 

venir en aide ; et aussi elle juge que les 

téléphones ont une origine douteuse. 

 

Etudiant de sexe 

masculin 

Quant au premier étudiant interrogé, il juge 

que le secteur informel est moins cher car les 

prix des téléphones y sont bas. Et il justifie 

par le fait que les vendeurs du secteur 

informel ne payent  pas les impôts, les taxes, 

la location des bâtiments; l’électricité qui 

n’incluent pas dans la vente des téléphones. 

Et il pense que ce secteur est en voie de 

développement car les vendeurs s’organisent 

déjà en association et améliorent leurs outils 

de vente (comptoirs mieux aménagés, 

vendeurs de plus en plus permanents et 

identifiables). 

La seconde 

étudiante 

interrogée 

L’autre étudiante juge que les vendeurs  

ambulants de malhonnêtes car pour elle ils 

volent des téléphones qu’ils revendent  à des 

prix bas. A la question de savoir comment 

faire face à cette situation  elle nous 

préconise que les vendeurs ambulants  

signent des partenariats avec des maisons 

reconnues. 
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Le premier 

jeune cadre  

Il a tout d’abord mentionné que le secteur 

informel est moins chère parce qu’il y fait ses 

achats à des prix réduits  et peut avoir des 

téléphones de dernière génération qui ne sont 

même pas encore dans les grandes boutiques. 

 

Les deux 

détaillants 

interrogés 

Le premier détaillant a jugé que le secteur 

informel est bon car il ne paye pas de taxe et 

il y’a plus d’acheteurs (de toutes les classes 

sociales) dans la rue que dans les boutiques et 

ils offrent des prix bas à la bourse des tout 

camerounais et des téléphones toute gamme 

confondue. Le second nous a dit que le 

secteur est mauvais car il n’a aucune garantie 

sur son devenir dans ce secteur ; ceci dû au 

fait que la police les pourchasse de temps en 

temps, il n’a pas d’emplacement fixe et il est 

difficile de fidéliser les clients (pas de base 

de données clients).  

 

Génération des 

téléphones utilisés 

et marques de ces 

derniers 

Etudiante Selon vous, de quelle 

génération date votre 

téléphone ? Est-ce que 

vous pouvez nous parler 

de sa marque ? 

Les marques énoncées par l’étudiante étaient 

Samsung, Nokia, Tecno, Itel, Blackberry, I 

Phone, Sony Ericsson car ces marques 

disposent des caractéristiques techniques 

comme le Bluetooth, l’écran tactile, grande 

mémoire (3 à 4 GO), système d’exploitation. 

Quant aux téléphones utilisés il a une 

tendance poussée vers les téléphones de 

dernière génération et « smart phones » car 

ils répondent à ses attentes en tant que jeune 

à l’heure de la mondialisation. 
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Elève Chez l’élève les marques sont pratiquement 

les mêmes car il veut «  être à la page » en 

fait une sorte de tendance qu’il souhaite 

suivre. Il préféré les smart phones parce 

qu’ils sont les meilleurs actuellement et 

disposent d’une grande mémoire. 

Le jeune cadre Enfin le jeune cadre nous a dit que les smart 

phones sont pour lui ce qui correspond à ses 

attentes car ils facilitent l’exécution de ses 

tâches dans son lieu de service  et permet 

l’interconnexion entre les employés de sa 

structure mais aussi à cause des 

caractéristiques techniques évoqués plus 

haut. Les marques préférées sont « Black 

Berry », « i 

Phone », « Samsung » ; « Nokia » car celles-

ci offrent de très bons téléphones (de bonne 

qualité et disposant d’un service après-vente 

lorsqu’ils sont achetés en boutique). 
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� Synthèse des entretiens semi-directifs 

 

Tableau 3 : Résultats de l’étude qualitative sur l’offre 

Objectifs Besoins en 

informations 

Thèmes Questions posées Résultats de 

l’étude  

  

 

 

Stratégies marketing 

Promotion  

 

 

Stratégies marketing 

qui marchent 

 

Quelle technique 

promotionnelle 

utilisée vous 

pour rivaliser 

avec vos 

concurrents ? 

Publicité sur 

le lieu de 

vente, crié et 

négociateurs, 

exposition 

Prix   A quel prix 

vendez- vous vos 

produits pour 

attirer les 

clients ? 

 Baisse des 

prix, prix 

concurrentiel 

pour les 

nouveaux 

produits 

Produit Quel type de 

produit mettez-

vous à la 

disposition des 

consommateurs ? 

Haut de 

gamme 

d’occasion de 

dernière 

génération, 

gamme 

moyenne 

positionnement  Pensez – vous 

que les produits 

de vos 

concurrents 

occupent une 

place 

primordiale dans 

l’esprit de leurs 

consommateurs ? 

Oui pour la 

majorité.  
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Identifier les lieux 

d'approvisionnement 

des clients et le 

secteur d’activité 

Caractéristiques du 

secteur d’activité 

 

Evolution du secteur 

Comment évolue 

votre secteur 

d’activité ? 

Forte 

concurrence, 

préférence de 

plus en plus 

accrue vers 

les téléphones 

multimédia et 

de dernière 

génération  

Lieux 

d’approvisionnement  

Ou achetez-vous 

les téléphones ? 

Chez 

plusieurs 

grossistes en 

fonction des 

marques 

Identifier le profil 

des consommateurs 

de téléphones 

Niveau, sexe, âge Profil acheteur Quels sont vos 

principaux 

clients ? 

La majorité 

de nos clients 

sont des 

jeunes qui ont 

entre 18 et 

30ans pour la 

plupart des 

garçons.  

Déterminer les 

conditions à remplir 

pour légaliser la 

vente en détail dans 

le secteur informel 

 

 

Menaces Quelles sont les 

conditions à 

remplir pour être 

en harmonie 

avec l’Etat ? 

On paye les 

impôts et 

taxes et 

surtout la 

taxe sur la 

salubrité.  

Refoulés 

souvent par 

les autorités 

Les motivations 

d'achat des 

téléphones  dans le 

secteur informel 

 Stratégies qui 

marchent 

Pour vous qu’est 

ce qui pousse 

vos clients à 

acheter  des 

téléphones ? 

Généralement 

c’est la 

marque qui 

est mise en 

avant surtout 



Etude du marché des téléphones portables au Cameroun 

 

CABINET G7, OCTOBRE 2012 Page 30 

 

pour les 

jeunes 

garçons. 

Les freins à l’achat 

des téléphones chez 

les détaillants 

Ce qui empêche 

l'achat des 

téléphones 

Faiblesses Qu’est ce qui 

peut  ralentir 

l’achat des 

téléphones ? 

Notre 

principal 

problème est 

le 

capital .nous 

ne disposons 

pas d’assez 

de fonds 

comme les 

autres. 

Services après vente Garantie, entretien, 

livraison et 

installation des 

logiciels et autres 

applications 

- Faiblesses 

(entretien 

semi-directif 

sur l’offre) 

Existe-t-il un 

service après-

vente ? 

Si oui, 

caractérisez-le. 

Tous jugent 

qu’il est nul 

ou 

pratiquement 

inexistant. 

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 

 

Tableau 4 : Résultats de l’étude qualitative sur la demande 

Objectifs Besoins en 

information 

Thèmes Questions 

posées 

Résultats de l’étude  

Déterminer les 

caractéristiques liées 

au choix de 

téléphone 

 

 

 

 

 

 

Applications, poids, 

mémoire, écran, 

autonomie, 

maniabilité, marque 

Avantages 

recherchés 

 

 Quelles sont 

vos attentes 

venant d’un 

téléphone ?  

Appels et réceptions, 

messagerie, 

multimédia, appareil 

photo, applications, 

mémoire, Bluetooth, 

accès internet. 

marques (Samsung, 

tecno, i phone, 

Nokia, blackberry) 
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Identifier les lieux 

d'approvisionnement 

des clients 

Les lieux 

d'approvisionnement 

Lieux d’achat Où achetez-

vous vos 

téléphones ? 

Avenue Kennedy 

dans les boutiques et 

chez les vendeurs 

ambulants.  

 Les motivations 

d'achat des 

téléphones  dans le 

secteur informel 

Les raisons de 

l'achat du téléphone 

dans le secteur 

informel 

Prix d’achat Qu’est ce qui 

vous motive à 

acheter chez 

les détaillants 

ambulants ou 

en boutique ? 

Le prix, qualité, 

proximité au lieu de 

vente 

Estimation de la 

demande 

Nombre et intention 

d’achat 

Fréquence 

d’achat 

Quelle est 

votre 

fréquence 

d’achat de 

téléphone ?  

Une fois et plus par 

an, tous les deux 

ans, et plus de deux 

ans. 

Détermination du 

comportement de 

l’utilisateur 

Rôle du téléphone Comportement Que faites-

vous de 

l’utilisation de 

votre 

téléphone ? 

Communication 

avec les membres de 

la famille, écoute de 

la music, écoute de 

la radio, internet. 

Moyen de 

communication 

utilisé 

Moyens  Connaissance Quel moyen de 

communication 

utilisez-vous 

pour contacter 

vos proches ? 

Téléphone, mail 

 

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 
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� Synthèse des observations 

 

Grilles d’observations : 

� Perception de la vente des téléphones dans le secteur informel 

Tableau 5 : observations sur la perception de la vente des téléphones dans le secteur 

informel 

           Cibles 

 

Items 

 

Elèves 

 

Etudiants 

 

Cadre 

 

          Σ 

Moins cher, prix 

bas 

1 1 1 3 

 

 

En voie de 

développement 

0 0 1 1 

Malhonnêteté des 

vendeurs 

1 1 1 3 

        Σ  2 2 3  

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 

 

� Génération des téléphones utilisés et marques de ces derniers 

Tableau 6 : Génération des téléphones utilisés et marques de ces derniers 

           Cibles 

 

Items 

 

Elèves 

 

Etudiants 

 

Cadre 

 

          Σ 

Samsung, Nokia, 

BlackBerry, 

IPhone, Sony 

Ericsson, techno, 

Itel 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Dernière 

génération et 

smart phones 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

0 

 

1 

Caractéristiques     
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techniques : écran 

tactile, grande 

Mémoire, 

Bluetooth, 

système 

d’exploitation 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

        Σ  2 3 2  

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 

 

Pour le premier thème qui portait sur la perception de la vente des téléphones dans le secteur informel 

l’observation a été réalisée sur quatre élèves, quatre  étudiants et trois jeunes cadres. 

 

Thème Résultats de l’observation 

La perception de la vente des 

téléphones dans le secteur 

informel 

Première observation : tous ont jugé que l’acquisition des téléphones 

dans le secteur informel est moins chère ; que les vendeurs sont des 

malhonnêtes.  

 Deuxième observation : seuls les cadres observés pensent que le secteur 

est en voie de développement. 

 

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 

 

 Concernant le second thème qui portait sur la génération des téléphones utilisés et leurs 

marques, l’observation a été effectuée sur quatre élèves, quatre étudiants et trois jeunes cadres. 

 

Thème Résultats de l’observation 

La génération des téléphones 

utilisés et leurs marques. 

Première observation : toutes les personnes observées ont les téléphones 

de marque Samsung, Nokia,  Blackberry, i phone, Sony Ericsson, tecno 

et Itel. Egalement les caractéristiques techniques (écran tactile, grande 

mémoire, Bluetooth, système d’exploitation) sont les mêmes chez tous 

les interrogés. 

 Deuxième observation : seule la grande majorité des étudiants ont des 

téléphones de dernière génération et smart. 

 

 

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 
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3. Résultat de l’Etude quantitative : 

a. Tris à plat 

� Moyen et communication  

Par quel moyen communiquez-vous souvent avec vos proches?   

Tous les répondants  ont affirmé qu’ils utilisent le 

téléphone comme moyen de communication ; presque 

la moitié de ceux-ci utilise le mail et très peu pour le 

courrier et autres. On tire cela du graphique en-

dessus qui montre que 100 % des personnes 

interrogées disent utiliser le téléphone portable ; 41% 

pour le mail ; 8% pour le courrier et 2% pour autres. 

Ceci peut être dû au développement des sciences de 

l’information et de la communication qu’on connait 

de nos jours et qui favorise les moyens de 

communication faciles à utiliser, à coût réduit et 

rapprochant les deux bouts du monde. 

 

 

 

 

Téléphone

100,0%

Mail

41,0%

Courrier

8,0%

Autres

2,0%

moyen de communication

Moyen de communication Fréquence 

Téléphone 100% 

Mail 41,0% 

Courrier 8,0% 

Autres 2,0% 

TOTAL OBS.  
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� Type(s) de téléphone  

Quel(s) type(s) de téléphone utilisez-vous?  

La quasi-totalité des  enquêtés ont affirmé qu’ils utilisent le 

téléphone portable et une très fine partie le fixe en notant que 

plus du demi-quart de ces derniers utilisent les deux types .On 

vérifie cela grâce au tableau ci-dessus  qui montre que 99% des 

répondants utilisent le téléphone portable ; 1% le fixe et 14% de 

ceux-ci les deux types. Ceci peut s’expliquer par la mobilité et la 

facilité de transport des téléphones portables.  

 

� Motivation d'achat  

Qu'est ce qui vous pousse à acheter vos téléphones portables dans la boutique/rue/Internet?  

La plupart des répondants nous ont fait comprendre 

qu’acheter leur téléphone dans la boutique les rassure sur 

la qualité de celui –ci et le reste à cause du prix, de la 

proximité et des autres raisons. Nous pouvons le vérifier à 

par  lecture du tableau  élaboré plus haut avec 71%  qui se 

basent sur la qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type(s) de téléphone Fréquence 

Fixe 15,0% 

 

 Portable 

99,0% 

TOTAL OBS.  

Motivation d'achat Fréquence 

Prix 49,0% 

Qualité 71,0% 

Proximité du lieu de vente 9,0% 

Autres 14,0% 

TOTAL OBS.  
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� Lieu d'achat  

Où achetez-vous vos téléphones portables?  

La majeure partie des répondants ont mentionné qu’ils achetaient leurs 

téléphones en boutique, tandis que un peu plus du quart dans la rue et 

très peu sur internet et autres .Ceci se vérifie grâce au graphique 

précédent qui montre que  81% des répondants préfères acheter leurs 

téléphones dans la boutique. Ceci peut se justifier par le développement 

ralenti du commerce en ligne ; le manque de boutiques spécialisées dans 

le domaine et la moralité douteuse des vendeurs de la rue. 

 

 

� Gamme  

Quelle gamme de téléphone portable achetez-vous?  

Une grande partie de répondant préfère acheter des téléphones de 

gamme moyenne tandis que peu s’offrent ceux de bas et haut de gamme. 

Nous pouvons voir dans le tableau ci-dessus que 69% s’offrent des 

téléphones de gamme moyenne. Ceci se justifie par le fait que ces 

derniers retrouvent en ces téléphones toutes les caractéristiques qu’ils 

veulent sans extravagance. 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu d'achat Fréquence 

Boutique 81,0% 

Rue 27,0% 

Internet 6,0% 

Autres 11,0% 

TOTAL OBS.  

Gamme Fréquence. 

Bas 15,0% 

Moyen 69,0% 

Haut 34,0% 

TOTAL OBS.  
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� Prix d'achat  

Combien êtes-vous prêts à débourser pour l'achat d'un téléphone portable en fonction de sa gamme?  

La majorité des enquêtés sont prêt à débourser entre [20 000 ,90 

000[pour l’achat d’un téléphone portable ; tandis qu’une  minorité 

peut débourser moins de 20 000 et une autre plus de 90 000. Ceci est 

illustré sur le graphique ci-dessus ou on peut lire que 56% de la 

majorité est représentée. Ceci se justifie par leur revenu mensuel 

conséquent. 

 

 

� Quantité achetée  

Lors de l'achat de téléphone portable, combien en prenez-vous?  

La majorité des répondants s’achètent un seul téléphone, moins du 

quart deux, trois un seul aucun  ne plus de trois. 

 

 

 

[5 000,20 000[

23,0%

[20 000,90
000[

56,0%

[90 000,+[

21,0%

prix d'achat

Prix d'achat Fréquence. 

[5 000,20 000[ 23,0% 

[20 000,90 000[ 56,0% 

[90 000, + [ 21,0% 

TOTAL OBS. 100% 

Quantité achetée Fréquence. 

1 87,0% 

2 11,0% 

3 2,0% 

TOTAL OBS.  
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� Fréquence d'achat  

Quelle est votre fréquence d'achat?  

Plus de la moitié des répondants s’offrent un téléphone une fois et 

plus par an, plus du quart tous les deux ans, moins du quart tous 

les trois ans et pour les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence d'achat

53,0%

24,0%

7,0%

16,0%
Une fois et plus/an

Tous les deux ans

Tous les trois anS

Autres

Fréquence d'achat Fréquence. 

Une fois et plus/an 53,0% 

Tous les deux ans 24,0% 

Tous les trois ans 7,0% 

Autres 16,0% 

TOTAL OBS. 100% 
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� Utilité  

Quelle(s) utilisation(s) faites- vous de votre téléphone portable?  

On a pu noter que la plupart des répondants choisissent leur 

téléphone en se basant sur la marque le quart sur le poids, plus de 

la moitié sur les applications , moins de la moitié sur la mémoire 

,le tiers sur l’écran, moins de la moitié sur l’autonomie et moins 

du quart sur les autres . 

 

 

� Service après-vente  

Que pensez-vous du service après-vente 

Plus du quart  des personnes interrogés n’ont pas d’avis sur le service après 

vente du téléphone, plus du quart  pensent qu’il est nul, moins du quart le 

trouve passable, mauvais et  qu’il est très bon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilité Fréquence. 

Appels et messages 97,0% 

Musique et radio 77,0% 

Internet 59,0% 

Jeux 43,0% 

Autres 10,0% 

TOTAL OBS.  

Aucune idée 29,0% 

Nul 26,0% 

Bon 20,0% 

Passable 11,0% 

Mauvais 9,0% 

Très bon 5,0% 
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� Caractéristique  

Quelles sont les caractéristiques liées au choix de votre téléphone?  

On a pu noter que la plupart des répondants choisissent leur 

téléphone en se basant sur la marque, le quart sur le poids, plus de la 

moitié sur les applications, moins de la moitié sur la mémoire, le tiers 

sur l’écran, moins de la moitié sur l’autonomie et moins du quart sur 

les autres. 

 

 

� Perception du prix  

Comment percevez-vous ce (s) prix? 

La plupart trouvent les téléphones moins chers, plus du quart n’ont rien à 

dire, une minorité les trouvent chers très chers ou bons. 

 

 

 

Caractéristique1 Fréquence 

Marque 84,0% 

Poids 20,0% 

Applications 55,0% 

Mémoire 43,0% 

Ecran 32,0% 

Autonomie 48,0% 

Autres 12,0% 

TOTAL OBS.  

Moins chers 62,0% 

Aucune idée 25,0% 

Chère 8,0% 

Très chers 3,0% 

Bon 1,0% 
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� Fidélisation  

Avez-vous l'intention de vous rendre la prochaine fois au même point de vente pour votre prochain 

achat de téléphone portable?  

La majorité des répondants n’est pas sure du lieu de son prochain 

achat tandis que plus du tiers est sure de retourner au lieu précédent et 

moins du quart est sure de ne pas y retourner. 

 

 

 

 

 

moins chère 62,0%

ras 25,0%

chère 8,0%

très chère 3,0%

bon 1,0%

très chères 1,0%

Oui

36,0%

Non

17,0%

Peut-être

46,0%

fidélisation

Fidélisation Fréquence. 

Oui 36,0% 

Non 17,0% 

Peut-être 46,0% 

TOTAL OBS.  
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b. Tris croisés 

� Gamme x Revenu mensuel  

Quelle gamme de téléphone portable achetez-vous?  

Gamme/Revenu 

mensuel 

Moins de 28 

000 

[28 000,100 

000[ 

[100 000,300 

000[ 

[300 000, + 

[ 

TOTAL 

Bas 5,0% 10,0% 0,0% 0,0% 15,0% 

Moyen 14,0% 47,0% 7,0% 1,0% 69,0% 

Haut 6,0% 16,0% 4,0% 8,0% 34,0% 

TOTAL - - - -  

 

On constate que le choix de la gamme de téléphone dépend du revenu mensuel des individus 

interrogés. Cela s’exprime par le tableau et le graphique qui nous permettent de voir que les 15 

personnes qui ont une préférence pour le bas de gamme ont un revenu mensuel en deçà de 

100 000fcfa. De même pour les 69 personnes qui aiment les moyens de gamme 47 ont un revenu allant 

de 28 000 à 100 000fcfa et aussi les 34 personnes qui aiment les hauts de gamme 12 ont un revenu 

supérieur à 100 000fcfa.    

 

gamme x Revenu mensuel

Bas

33,3% 

66,7% 

Moyen

20,3% 

68,1% 

10,1% 
1,4% 

Haut

17,6% 

47,1% 

11,8% 

23,5% 

Moins de 28 000 [28 000,100 000[

[100 000,300 000[ [300 000,+[

0 

69 
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� Prix d'achat x Revenu mensuel  

Type(s) de téléphone x âge  

Type(s) de téléphone/âge 16-20 ans 21-30ans 31-40 ans TOTAL 

Fixe 5,0% 4,0% 6,0% 15,0% 

Portable 47,0% 42,0% 10,0% 99,0% 

TOTAL - - -  

 

On remarque que l’usage du téléphone fixe décroit avec l’avancé de l’âge chez les répondants car 

10 personnes sur les 15 qui utilisent le téléphone fixe sont âgés de 21 à 40 ans tandis que les 5 autres 

sont âgés de 16 à 21 ans. Ceci s’explique par le fait que de nos jours on assiste à une disparition 

progressive des téléphones fixes chez les jeunes qui vu leurs besoins ont davantage recours au 

téléphone portable. 

On note que le téléphone portable est utilisé par la plus grande majorité des  personnes 

interrogées indépendamment de leur âge car de 16 à 40 ans on a 99% qui utilisent le téléphone 

portable. Nous pouvons justifier cela par le développement dans le domaine de la télécommunication 

car vu la mobilité du téléphone portable nul ni saurait résister. 

 

 type(s) de téléphone x âge

Fixe

33,3% 
26,7% 
40,0% 

Portable

47,5% 

42,4% 

10,1% 

16-20 ans 21-30ans

31-40 ans

0 

99 
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� Combien êtes-vous prêts à débourser pour l'achat d'un téléphone portable en fonction de sa 

gamme?   

Prix d'achat/Revenu 

mensuel 

Moins de 28 

000 

[28 000,100 

000[ 

[100 000,300 

000[ 

[300 000, 

+ [ 

TOTAL 

[5 000,20 000[ 8,0% 14,0% 1,0% 0,0% 23,0% 

[20 000,90 000[ 11,0% 38,0% 6,0% 1,0% 56,0% 

[90 000, + [ 3,0% 9,0% 2,0% 7,0% 21,0% 

TOTAL 22,0% 61,0% 9,0% 8,0%  

     On relève qu’il existe une relation entre le prix que les répondants sont prêts à débourser pour 

l’achat d’un  téléphone et leur revenu mensuel. En effet 22 des 23 répondants qui sont prêts à 

débourser une somme allant de 5000 à 20 000 pour le téléphone ont un revenu inférieur à 100 000 

FCFA ; de même pour les 44 des 56 personnes des personnes interrogées qui sont prêtes à débourser 

une somme allant de 20 000 à 90 000  ont un salaire entre 28 000 et 300 000fcfa et enfin 7 des 21 

répondants qui sont prêts à débourser une somme de plus de 90 000fcfa ont un revenu de plus de 

300 000fcfa. Ceci se justifie par  le fait que les gens sont prêts à dépenser pour leur consommation 

que ce qu’ils possèdent.   

 

 

prix d'achat x Revenu mensuel

[5 000,20 000[

34,8% 

60,9% 

4,3% 

[20 000,90
000[

19,6% 

67,9% 

10,7% 
1,8% 

[90 000,+[

14,3% 

42,9% 

9,5% 
33,3% 

Moins de 28 000 [28 000,100 000[

[100 000,300 000[ [300 000,+[

0 

56 



Etude du marché des téléphones portables au Cameroun 

 

CABINET G7, OCTOBRE 2012 Page 45 

 

� Fidélisation x Lieu d'achat   

Fidélisation/Lieu d'achat Boutique Rue Internet Autres TOTAL 

Oui 29,0% 12,0% 1,0% 1,0% - 

Non 13,0% 4,0% 0,0% 4,0% - 

Peut-être 39,0% 11,0% 5,0% 5,0% - 

TOTAL 81,0% 27,0% 6,0% 10 %  

La dépendance est significative. chi2 = 19,28, ddl = 9, 1-p = 97,70%. 

 

On note un lien entre la fidélisation des clients et le lieu d’achat car sur les 81 enquêtés qui 

vont en boutique 29 sont prêts à y retourner et 39 hésitent ; sur 27 enquêtés qui achètent les 

téléphones dans la rue 12 sont prêts à y retourner et 11 hésitent ; sur 6 répondants qui font les achats 

en ligne 1 est prêt à recommencer et 5 hésitent. Ceci peut s’expliquer par les variantes observées sur 

le lieu d’achat (bon accueil, proximité, bonne moralité des vendeurs et service après vente) qui 

peuvent favoriser le retour des clients sur les lieux. 

 

 

 

fidélisation x Lieu d'achat

Oui

67,4% 

27,9% 

2,3% 2,3% 

Non

61,9% 

19,0% 
19,0% 

Peut-être

65,0% 

18,3% 

8,3% 

8,3% 

Boutique Rue

Internet Autres

0 

60 
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SYNTHEESE DE L’INFORMATION 

Tableau 13 : Synthèse de l’information. 

Objectifs Besoins en 

informations 

Eléments 

d’information        

phase 

exploratoire  

Eléments 

d’information  

phase 

explicative   

Quantification des 

résultats         

phase descriptive   

Synthèse de 

l’information 

 

Moyen de  

Communication 

Moyen de 

communications 

utilisées 

 

 

 

 

 

 

 

Téléphone 

(fixe et 

portable), mail, 

courrier, fax 

Téléphone (fixe 

et portable), 

mail, courrier 

 

Téléphone 

(100%), mail 

(41%), courrier 

(8%) 

On constate que 

les moyens de 

communication 

qui sont courants 

de nos jours sont 

le téléphone, le 

mail, le courrier 

et le fax avec une 

forte présence du 

téléphone qui est 

utilisé par tous. 

Ceci peut 

s’expliquer par la 

fiabilité, la 

rapidité de 

transmission de 

l’information, le 

coût 

d’acquisition 

réduit de ce 

dernier.  
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Type de téléphones 

utilisés 

Fixe et 

portable 

Fixe et portable Fixe (15%) et 

portable (99%) 

On note que 

l’utilisation du 

téléphone 

portable est plus 

élevée que celle 

du fixe. On peut 

expliquer cela par 

la mobilité du 

téléphone 

portable ; les 

nombreuses 

applications dont 

il dispose surtout 

dans le cadre de 

la jeunesse.   

 

Identifier le profil 

des consommateurs 

de téléphones 

Profil (universités, 

niveau, sexe) 

 La plupart des 

consommateurs 

sont les jeunes 

élèves, 

étudiants et 

cadres de sexe 

masculin âgés 

généralement 

de 16 à 35 ans  

Sexe : Homme 

(64%)    Femme 

(36%) ; 

Profession : 

Élève (1%) 

Etudiant (79%) 

Fonctionnaires et 

autres (20%) 

Âge : 

16-20 ans (47%) 

21-30 ans (43%) 

31-40 ans (10%) 

Les jeunes âgés 

de 16 à 40 ans 

(élève, étudiant et 

cadre) sont les 

principaux 

consommateurs 

des téléphones 

portables. Cela se 

justifie par 

l’attrait de cette 

catégorie pour les 

téléphones 

portables qui sont 

moins coûteux et 

disposent des 

nombreuses 

fonctionnalités.  
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Déterminer les 

caractéristiques liées 

au choix de 

téléphone 

 

 

 

 

 

 

identifier les lieux    

d'approvisionnement 

des clients.                   

Applications, poids, 

mémoire, écran, 

autonomie, 

maniabilité, marque 

 

 

 

 

 

 

Lieux 

d’approvisionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue, boutique, 

supermarché, 

marché, 

Internet 

Appels et 

réceptions, 

messagerie, 

multimédia, 

appareil photo, 

applications, 

mémoire, 

Bluetooth, 

accès internet. 

marques 

(Samsung, 

tecno, i phone, 

Nokia, Black 

Berry) 

 

Lieux 

géographiques : 

Comme l’étude 

a été 

réalisée dans la 

ville de 

Yaoundé, les 

lieux évoqués 

sont l’avenue 

Kennedy, le 

marché 

Mokolo, le 

marché central, 

le supermarché 

DOVV. 

Marque  84 % 

Poids  20 % 

Applications 55% 

Mémoire  43% 

Ecran 32% 

Autonomie 48% 

Autres 12% 

 

 

 

Boutiques 81% 

Rue 26% 

Internet  6% 

Autres (cadeau, 

échange) 11% 

Dans le choix des 

téléphones, la 

marque est 

l’élément qui a le 

plus 

d’importance aux 

yeux des 

consommateurs 

ensuite on a les 

applications, 

l’autonomie, la 

mémoire, l’écran 

et  enfin le poids.  

 

Les boutiques 

sont les lieux 

d’achat les plus 

prisés par les 

consommateurs. 

On distingue 

aussi d’autres 

lieux comme la 

rue (avenue 

Kennedy, 

marchés Mokolo 

et central, 

supermarché 

DOVV) ; internet 

pour les achats en 

ligne. Certains 

acquièrent leurs 

téléphones grâce 

à des cadeaux et 

des échanges.  
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Déterminer les 

conditions à remplir 

pour légaliser la 

vente en détail dans 

le secteur informel 

Loi en vigueur, 

procédures à suivre    

 Paiement des 

impôts et des 

taxes, 

reconnaissances 

par les autorités 

administratives 

et policières, 

respect de 

l’ordre et de la 

voie public 

 On constate ici 

que la vente en 

détail dans le 

secteur informel 

n’est pas encore 

légalisée et 

organisée mais 

certains 

commerçants se 

mettent déjà 

ensemble afin de 

créer des 

associations qui 

pourront palier à  

ces difficultés. 

 

les quantités 

achetées des 

détaillants 

les quantités  En grande 

quantité mais 

chez différents 

grossistes en 

vue d’une 

diversité de 

l’offre 

 Les détaillants 

disposent d’une 

grande quantité 

de téléphones et 

s’approvisionnent 

chez plusieurs 

grossistes. 

les motivations 

d'achat des 

téléphones  dans le 

secteur informel 

 

 

 

 

les raisons de l'achat 

du téléphone dans le 

secteur informel 

 

 

 

 

 

 Prix d’achat 

relativement 

faible, 

possibilité de 

négociation des 

prix, échange 

des téléphones, 

qualité, 

proximité du 

lieu de vente. 

 

Prix   49% 

Qualité    71% 

Proximité du lieu 

de vente  9% 

Autres (possibilité 

de négociation des 

prix, échange des 

téléphones)  14% 

La majorité des 

clients achètent 

leurs téléphones 

dans le secteur 

informel en 

raison du prix et 

de la qualité mais 

les autres raisons 

qui viennent 

après celles 

évoquées plus 

haut sont la 
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les freins à l’achat 

 

 

 

 

 

Ce qui empêche 

l'achat des 

téléphones 

 

 

 

 

 

La 

malhonnêteté 

des vendeurs du 

secteur 

informel, 

l’origine 

douteuse des 

téléphones, 

l’inexistence du 

service après-

vente    

proximité du lieu 

de vente, 

l’échange des 

téléphones et la 

possibilité de 

négociation des 

prix. 

 

La plupart des 

personnes qui 

n’effectuent pas 

leurs achats de 

téléphone dans le 

secteur informel 

ou le font 

rarement 

évoquent les 

raisons 

suivantes : la 

moralité douteuse 

des vendeurs, 

l’origine 

douteuse des 

téléphones et 

l’inexistence du 

service après-

vente. 
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Estimation de la 

demande 

Fréquence et prix 

d’achat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence : 

Une fois et 

plus/an  53% 

Tous les deux ans   

24% 

Tous les trois ans 

7% 

Autres (plus de 

trois ans) 16% 

Prix d’achat : 

[5000 ; 20 000 [   

23% 

[20 000 ; 

90 000[56% 

+ de 90 000 21% 

Un peu plus de la 

moitié des 

personnes sur 

lesquelles l’étude 

a été réalisée 

achètent les 

téléphones au 

moins une fois 

par an à un prix 

allant de 20 000 à 

90 000 et en 

général un seul 

téléphone par 

achat (ce dernier 

point concerne la 

grande majorité 

des 

consommateurs)  

  Quantité(s) 

achetée (s) lors 

d’un achat : 

Un téléphone 87% 

Deux téléphones 

11% 

Trois téléphones  

1% 

Plus de trois  

1% 
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Détermination du 

comportement de 

l’utilisateur 

Rôle du téléphone  Appel, 

messages, jeux, 

vidéos, 

musique, radio, 

internet, 

Appels et 

messages 97% 

Musique et radio 

77% 

Internet  59% 

Jeux 43% 

Autres (vidéos, 

films) 10% 

Nous constatons 

que l’utilité 

première du 

téléphone se 

résume aux 

appels et 

messages mais on 

note de nos jours 

d’autres rôles 

alloués au 

téléphone comme 

appareil de 

divertissement et 

comme un outil 

prisé par les 

internautes. 

Connaissance des 

stratégies marketing 

qui marchent 

Politiques de 

communication, de 

distribution et de 

prix 

 Publicité sur le 

lieu de vente, 

crié et 

négociateurs, 

exposition 

Baisse des prix, 

prix 

concurrentiel 

pour les 

nouveaux 

produits 

Haut de gamme 

d’occasion de 

dernière 

génération, 

gamme 

moyenne 

 Les détaillants du 

secteur informel  

disposent des 

stratégies 

concurrentes 

pour attirer et 

fidéliser leur 

clientèle à savoir 

la publicité sur le 

lieu de vente, 

exposition, prix 

concurrentiels, 

crié et téléphones 

haut et moyen de 

gamme.   
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Perception de la 

vente en détail dans 

le secteur informel   

perception  Secteur en voie 

de 

développement, 

mauvais secteur 

(malhonnêteté 

des vendeurs, 

origine 

douteuse des 

téléphones, pas 

de service 

après-vente), 

secteur 

constitué des 

débrouillards, 

bon (prix bas et 

qualité) 

 

Perception du coût 

des téléphones : 

Moins chère 63% 

Passable  25% 

Chère  8% 

Très chère 3% 

 

La perception du 

secteur chez la 

majorité des 

personnes se fait 

d’abord en 

fonction des prix 

bas qui sont 

pratiqués ensuite 

on note une 

méfiance de 

certains 

consommateurs 

vis-à-vis de ce 

secteur mais 

d’autres le voient 

comme un 

domaine 

promoteur. 

Connaissance de 

l’environnement 

Politique 
Situation stable  

favorable aux 

activités 

commerciales  

  Situation stable  

favorable aux 

activités 

commerciales 

Economique 
Création de 

nouveaux 

emplois dans le 

secteur 

informel   

   

Création de 

nouveaux 

emplois dans le 

secteur informel   
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Social 
Amélioration  

sans cesse de 

la qualité, 

innovations 

  Amélioration  

sans cesse de la 

qualité, 

innovations 

Technologique 

Proximité avec 

les proches, 

ouverture sur 

le monde, 

moyen de 

communication 

efficace 

  Proximité avec 

les proches, 

ouverture sur le 

monde, moyen de 

communication 

efficace 

Environnemental 

Respect des 

normes en 

matière de 

l’émission des 

rayonnements 

radioactifs et 

de la 

conservation 

des batteries 

des téléphones 

 

 

 

 

 

 

 

 Respect des 

normes en 

matière de 

l’émission des 

rayonnements 

radioactifs et de 

la conservation 

des batteries des 

téléphones 
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Légal 

Interdiction de 

vente sans 

aucune 

approbation 

des autorités 

publiques, 

paiement des 

impôts et des 

taxes 

  Interdiction de 

vente sans 

aucune 

approbation des 

autorités 

publiques, 

paiement des 

impôts et des 

taxes 

Services après vente 

Garantie, entretien, 

livraison et 

installation des 

logiciels et autres 

applications 

 Service après-

vente 

pratiquement 

inexistant 

Ras 29% 

Nul 26,0% 

Bon 20,0% 

Passable 11,0% 

Mauvais 9,0% 

très bon 5,0% 

La grande 

majorité des 

individus qui 

effectuent leurs 

achats dans le 

secteur informel 

jugent le service 

après – vente est 

nul, mauvais ou 

inexistant. 

Estimation du 

marché 

Taille du marché du 

téléphone au 

Cameroun 

Estimé à prés 

de 9 000 000  

  Le nombre de 

potentiels 

consommateurs 

de téléphones 

portables au 

Cameroun est 

estimé à 

9 000 000. 

Source : Cabinet G7, Octobre 2012 
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XII.  PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE  : 

Après la réalisation de l’étude, nous pouvons dégager quelques conclusions. Tout d’abord 

nous notons que le moyen de communication le plus utilisé est le téléphone et dans ce cadre le 

téléphone portable occupe une très grande place alors que le téléphone fixe va decrescendo. Aussi, le 

téléphone portable aujourd’hui est beaucoup plus utilisé par les jeunes (16-40ans) du fait de la 

recherche des fonctionnalités diverses qu’offre ce dernier (à l’instar des applications) et de son prix 

relativement bas. A l’achat plusieurs éléments guident pour le choix du téléphone portable à savoir : la 

marque, les applications, l’autonomie, le mémoire, l’écran et le poids ; et ces achats peuvent se faire en 

boutiques, dans les rues (avenue Kennedy), dans les super marchés, internet. Nous notons également 

que de tous ces lieux d’achat, beaucoup penchent vers les boutiques ; mais aussi on remarque que la 

présence du secteur informel dans la vente des téléphones portables est effective alors qu’elle n’est pas 

autorisée par la loi. Malgré cela ces détaillants du secteur informel qui s’approvisionnent chez des 

grossistes qui sont généralement des particuliers et dont l’origine des téléphones est souvent douteuse, 

ont néanmoins une clientèle aussi importante du fait des prix relativement bas qu’ils proposent pour 

les différentes gammes de téléphones portables qui d’après leurs clients sont de bonne qualité. L’attrait 

des consommateurs vers ce secteur est dû aussi à la proximité du détaillant avec son client et la 

possibilité de négociation des prix et aussi de la possibilité d’échange de téléphones portables. De tous 

ces avantages qu’offrent le secteur informel, des personnes préfèrent acheter leurs téléphones portables 

dans des boutiques à cause de la malhonnêteté et la mauvaise foi des détaillants et qui en plus 

n’intègrent pas un service après vente. Aujourd’hui la plupart des  jeunes achètent au moins un 

téléphone chaque année et à un prix généralement situé dans la tranche 20000-90000 fcfa. Les 

consommateurs perçoivent le prix des téléphones portables moins chers et le service après vente nul et 

presque inexistant. En définitive Le nombre de potentiels consommateurs de téléphones portables au 

Cameroun est estimé à 9 000 000.  
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XIII.  RECOMMANDATIONS  : 

Arrivés au terme des résultats et des conclusions de l’étude, nous pouvons désormais traduire les 

données collectées sous forme d’analyses conduisant à des recommandations quant aux décisions à 

prendre. 

1. Recommandations quant à la définition du profil des acheteurs : 

La cible de notre client devra être constituée des jeunes âgés de 16 à 35 ans principalement des élèves , 

des étudiants et des cadres parce que c’est cette catégorie de personnes qui aujourd’hui ont un grand 

attrait pour les téléphones portables dont les fréquences d’achat moyennes sont autour d’un achat et 

plus par an. Notre client devra accompagner ces consommateurs dans leur évolution sociale en leur 

proposant des téléphones adaptés à leur niveau au fur et à mesure qu’ils progresseront dans la société 

et poser des bases pour le recrutement des futures cibles qui aujourd’hui ont moins de 16 ans.  

2. Recommandations sur la distribution : 

Nous estimons que notre client doit opter pour la distribution des téléphones portables car ceux-ci sont 

utilisés par presque la quasi-totalité du marché de la demande au Cameroun. La distribution de ces 

téléphones devra être directe , la vente des téléphones devra se faire en détail, ceci lié au fait que les 

téléphones devront être directement vendus à la cible sans aucun recours à des intermédiaires dans le 

soucis de développer une politique de marketing-mix taillée à la mesure de la cible choisie. Le 

commanditaire de l’étude pourra vendre ses téléphones dans des boutiques qui feront de la vente en 

détail et employer également quelques personnes qui pourront servir des relais entre les boutiques et 

les potentiels clients mais ces derniers devront tout d’abord justifier d’une autorisation légale des 

autorités locales et d’une bonne moralité afin de rivaliser d’adresse avec les détaillants ambulants qui 

sont pratiquement les premiers concurrents de notre client car ceux-ci s’adressent à la même cible que 

lui. La distribution devra se faire de manière sélective car la mise en place des points de vente pour 

acheminer le produit dans la zone de chalandise devra tenir compte des caractéristiques sociales 

,techniques, économiques, culturelles des cibles de cette zone et du soucis de rentabilité et non un 

désir de couverture globale de tout le marché constaté chez certains concurrents qui n’est pas pour la 

plupart générateur de force de vente. La distribution pourra également se faire de manière exclusive 

surtout dans les quartiers dits « résidentiels »  en y créant  des boutiques qui disposeront des 

téléphones issus des toutes dernières générations. 
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3. Recommandations sur le produit : 

Notre client devra commercialiser des téléphones portables de gamme moyenne et haut de gamme car 

on note la cible de l’étude qu’on a réalisée  pour la grande majorité dispose ou pense acquérir ces 

gammes de téléphones. En fonction du circuit de distribution, il pourra vendre des téléphones de 

gamme moyenne neufs et haut de gamme d’occasion dans la cadre de la distribution sélective et des 

téléphones haut de gamme neufs pour la distribution exclusive. Ensuite, le commanditaire de l’étude 

pourra  vendre les téléphones portables de gamme moyenne à un prix variant de 20 000 à 90 000 

FCFA TTC car un très grand nombre d’enquêtés ont jugé que la gamme moyenne correspondrait à 

cette intervalle de prix ; également les téléphones portables hauts de gamme dont les prix d’achat se 

situeraient à plus de 90 000 FCFA TTC. Les marques de ces téléphones devront être diversifiées avec 

des marques ayant une forte image et place dans l’esprit des potentiels consommateurs car la plupart 

des cibles de l’étude ont retenu la marque comme un des premiers éléments de choix des téléphones. 

Ainsi les marques qui peuvent être commercialisées, pourraient être SAMSUNG, NOKIA, SONY 

ERICSSON, I PHONE, BLACKBERRY, si possible TECNO et ITEL car ceux-ci seront de 

concurrents directs de notre client. Les applications et caractéristiques techniques et physiques des 

téléphones portables font aussi l’objet du choix des téléphones par la cible de notre client.  De l’étude 

nous avons retenu quelques éléments de ceux-ci qui devront être pris en compte dans les critères de 

sélection des téléphones qui devront être vendus. Parmi ces derniers, nous avons les applications liées 

au divertissement ou au travail professionnel (jeux, musique, radio, télévision, internet, vidéos, 

appareil photo) ; les caractéristiques techniques telles que les systèmes d’exploitation développés, une 

grande mémoire du téléphone (1 à 4 Go), écran de haute définition et/ou tactile, l’autonomie, 

Bluetooth, GPS et les caractéristiques physiques comme la masse légère des téléphones, la facile 

maniabilité de ceux-ci. En fonction de la gamme du téléphone on devra associer ces applications et 

caractéristiques. Et aussi les téléphones issus des dernières générations devront être SMART car 

d’après les résultats de l’étude ils sont de plus en plus sollicités par les consommateurs et pour la 

plupart ils sont perçus comme des téléphones haut de gamme. Les téléphones doivent être aussi de 

bonne qualité car après le prix et les caractéristiques, le choix de la cible se porte sur la qualité. Nous 

notons que malgré la fonction première du téléphone portable qui se résume aux appels et messages ; 

on remarque que les consommateurs associent au téléphone d’autres rôles comme les divertissements 

qui occupe une place de choix importante : dans ce cadre on a les applications liées au divertissement 

citées précédemment,  les tâches professionnelles : constatées chez les jeunes cadres. Donc, il 

reviendra au commanditaire de l’étude à choisir des téléphones qui répondront à ces autres rôles 

alloués à ceux-ci. 
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4. Recommandations sur la perception de la vente : 

Troisièmement, la perception de la vente des téléphones dans les boutiques de notre client auprès des 

consommateurs doit être bonne car ce dernier devra s’installer dans le secteur informel qui est déjà 

mal perçu par la plupart des consommateurs. Il devra éviter d’avoir comme relais dans la rue des 

individus de mauvaise foi, l’origine des téléphones vendus doit pouvoir être justifiée et sans aucun 

doute, la qualité doit être certifiée par des normes internationales et l’activité doit être tout de même 

reconnu par les autorités locales. Près du quart des personnes enquêtées associent la perception au prix 

des téléphones portables .C’est pourquoi en fonction des objectifs de notre client il faudra associer 

cette perception à un niveau de prix qui lui conviendra. Ceci reviendra au service marketing qu’il 

mettra en place. 

5. Recommandations sur le service après-vente : 

La qualité du service après-vente doit être impérativement améliorée car la grande majorité des cibles 

de l’étude trouvent que le service après - vente est nul ou inexistant. Donc, il sera important pour notre 

client de mettre en place un service après-vente qui intègre tout d’abord la garantie, ensuite l’entretien 

et la livraison à domicile et enfin l’installation gratuite des logiciels et autres applications. Il devra 

mettre en place un service chargé de l’écoute des clients après leurs achats et de déceler leurs 

comportements post-achat. 

6. Recommandations sur la vente des téléphones : 

Ensuite, en dehors de la vente des téléphones portables dans les points de vente le commanditaire de 

l’étude pourra procéder à l’échange des téléphones avec des quotas fixés d’avance car certains 

consommateurs se ruent vers le secteur informel en raison de la possibilité d’échange des téléphones. 

On peut aussi ajouter la possibilité des négociations des prix, également considérée comme une raison 

pour laquelle  une bonne partie des consommateurs font leurs achats dans leur secteur informel. La 

vente devra être effectuée par des personnes de bonne moralité qui seront différentes des vendeurs de 

rue surtout les intermédiaires.   

7. Recommandations sur la connaissance de l’environnement : 

Sur le plan social, nous souhaitons que notre client recrute des jeunes qui seront bien rémunérés de 

façon à éviter des mécontentements, des comportements malsains au sein de sa structure. 

Sur le plan légal, il doit se rassurer que les intermédiaires entre la rue et ses boutiques soient 

identifiables et identifiés par les autorités. Il doit s’acquitter de charges sociales comme les impôts et 

autres taxes. 
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Sur le plan environnemental, le client devra toujours vérifier que les téléphones qu’il commercialise 

sont en adéquation avec les normes nationales et garantir un suivi des accessoires des téléphones 

comme les batteries et chargeurs. 

Sur le plan économique, il doit participer à la réduction du taux de chômage et se mettre en adéquation 

avec le document stratégique pour la croissance et l’emploi. 

Sur le plan technologique, le client devra à la quête permanente des nouvelles avancées dans son 

secteur d’activité car les consommateurs des téléphones sont à l’affut des nouveautés.  

8. Recommandations sur les stratégies marketing (marketing-mix) : 

 

• communication 

Le commanditaire de l’enquête devra développer une politique de communication qui touchera 

directement sa cible. Il ne suffira pas pour lui de faire des communications sans aucune planification 

dans n’importe quel média comme beaucoup le font. Pour sa cible qu’il a retenue il ne faudra faire des 

communications à longueur de journée à la télévision et à la radio car les élèves, étudiants et cadres 

visionnent et écoutent la radio en moyenne pendant près d’une heure de lundi à samedi et ne  sont pas 

exposés à la grande majorité de ces communications. Il pourra sponsoriser des évènements scolaires, 

estudiantins. Il pourra aussi développer des communications qui toucheront parents et enfants de 

manière à ce que ces enfants qui pourront influencer leurs parents qui seront à  ce tour des acheteurs de 

téléphones pour eux surtout dans le cadre des nouveautés dont la communication devra être traitée de 

prestige. Il faudra aussi des promotions, des publicités sur le lieu de vente. 

• prix 

Notre client devra trouver pour chaque téléphone un prix psychologique pour les acheteurs de ce 

téléphone. Il devra également pratiquer des prix relativement bas car sa cible ne dispose pas d’assez de 

moyens financiers. Il pourra également favoriser des paiements par échéance avec garantie et accord 

des parents pour mineurs. 

• Positionnement 

Nous pouvons orienter le client dans ce cadre en lui conseillant de tout d’abord donner un nom assez 

évocateur à son enseigne. Ensuite, les produits issus de ses boutiques doivent avoir une forte 

connotation auprès des consommateurs. Enfin, les boutiques doivent avoir une image positive : bon 

attitude des vendeurs, respect des réglementations en vigueur, prise en considération même du plus 

petit des clients.    
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• produit 

 Nous conseillons au commanditaire de l’étude de faire tout d’abord un marché-test dans une localité 

retirée du Cameroun qui a presque les mêmes caractéristiques que la ville de Yaoundé afin d’y voir si 

l’activité peut très bien marcher dans tout le triangle national, de rectifier les manquements et pour 

pouvoir surprendre la concurrence qui ne s’attendra pas forcement à une arrivée de si grande 

envergure. 

9. Recommandations sur l’estimation de la taille du marché : 

Le marché de la demande du téléphone au Cameroun est évalué de nos jours à près de 

9 000 000.Forcement, il sera en progression lorsque notre client mettra en place son réseau de 

distribution et des lors il faudra  la taille de son marché potentiel. 

10.  Recommandations sur les formes d’association : 

Notre client pourra choisir certaines boutiques qui seront les franchiseurs ou les concessionnaires de 

certaines grandes marques et maisons de production internationales.  

     

XIV.  LIMITES  : 

L’étude étant réalisée dans la ville de Yaoundé on ne peut pas l’extrapoler sur l’étendu de tout le 

territoire camerounais, ce qui ne favorise pas toujours la qualité de l’information. Aussi les personnes 

à interroger n’ont pas toujours été disponibles du fait de l’administration du questionnaire à une heure 

tardive et de l’emploi de temps surchargé des répondants. Les dépenses pour la réalisation de l’étude 

ont été énormes à cause des différentes descentes sur le terrain et l’impression des différents rapports. 

Enfin le travail en interne se faisait de 8h à 23h, ce qui favorisait petit à petit l’épuisement des 

différents membres du cabinet d’où le ralentissement de l’étude. 
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CONCLUSION :  

Rendu au terme de cette étude qui portait sur la mise en place d’un réseau de distribution de téléphone 

au Cameroun, il a été conclu que ce projet est viable.  Le commanditaire pourra mettre un réseau de 

distribution de téléphones portables qui intègre les détaillants du secteur informel ; mais le mieux 

serait de mettre en place des boutiques qui vendront les téléphones portables en détail et des 

intermédiaires entre la rue et les boutiques qui présenteront les produits et dirigeront les 

consommateurs vers les boutiques.    
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