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RESUME MANAGERIAL 

1.  PROBLEME :  Identifier les attentes des cadres privés en matière de déjeuner pendant les jours 

ouvrables. 

2. OBJECTIF GENERAL :  Permettre à notre entreprise commanditaire qui a manifesté le souhait 

de s’installer sur le marché pourtant très concurrent, de gagner d’autres part de marché afin de 

perpétuer son exercice dans le secteur de la restauration; 

3. METHODOLOGIE : 

TABLEAU N°1 : TABLEAU DE METHODOLOGIE  

 ETUDE 

DOCUMENTAIRE  

ETUDE 

QUALITATIVE  

ETUDE QUANTITATIVE 

OUTIL DE 

COLLECTE 

 Consigne de 

départ, guide 

d’entretien 

Questionnaire 

ECHANTILLONNAGE   • Entretiens 

libres : 02 

répondants 

pour le 

secteur 

formel 

(informel) ; 

• Entretiens 

semi 

directifs :  03 

répondants 

secteur 

formel 

(informel) ; 

• Population mère : cadres 

privés de Yaoundé 

• Base de sondage : Cadres 

privés de Yaoundé qui 

prennent un déjeuner à la 

pause 

• Unité de sondage : 

Cadre privé formel ou 

informel 

• Taille de l’échantillon : 

100 personnes (80 

informel, 20 formel) 

TRAITEMENT Résumé Résumé méthode uni et bi variées (à 

l’aide de sphinx) 
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Source : L’auteur 

 

4. PRINCIPALES CONCLUSIONS 

o Le secteur de la restauration au Cameroun est marqué par une absence de règlementation 

précise. Les restaurateurs du secteur formel et informel se doivent de payer les impôts. 

Cependant, les restaurateurs du secteur informel les payent irrégulièrement et causent une 

occupation anarchique de l’espace urbain. En outre, le secteur de la restauration a une grande 

importance sur le plan économique. 

o La permanence de la clientèle, la diversité de prix et de services offerts, et une bonne 

promotion constituent les points forts de la restauration. Néanmoins, elle rencontre des 

difficultés telles que la concurrence ardente, le recours à un personnel peu qualifié et un 

manque de règlementation précise. 

o Les intervenants dans ce secteur sont d’une part, les cadres privés (formel et informel), qui 

constituent la demande ; d’autre part, on a l’offre (prestataires de services de restauration 

formelle et informelle). 

o Les cycles de vie de l’offre formelle et informelle sont tous les deux à leur phase de maturité. 

La cible-clé est constituée des cadres privés (hommes et femmes), âgés de 20 à 60 ans, et 

ayant un revenu variant entre moins de 50000 F CFA à plus de 400000 F CFA.  

Notre commanditaire pourra donc investir dans le secteur de la restauration qui est loin d’être 

saturé. Il y gagnerait des bénéfices tirés d’une bonne harmonisation du produit, du prix, de la 

place et de la  communication. 

5. RECOMMANDATIONS :  

• Produit :  un service de restauration formelle constituée d’un buffet self-service, d’un service de 

livraison / plats à emporter, et d’un menu riche et varié. 

• Prix :  Le prix est fixé en fonction du marché et de la concurrence car Les cadres privés du secteur 

informel qui sont majoritaires dans notre échantillon (80%) sont sensibles aux prix et ont un petit 

budget d’où leur non- adhésion à une possible augmentation de ces derniers. 

• Distribution :  Nous avons choisi l’auto distribution pour les clients qui mangeront sur place et 

une distribution avec intermédiaires pour la livraison des repas. Le site choisi pour l’implantation 

de notre point de vente est le centre-ville, compte tenu de la présence massive des acteurs des 

secteurs formel et informel. 

• Communication : pour attirer notre clientèle, nous allons leur assurer une totale satisfaction en 

leur faisant la promesse d’un restaurant multiservices avec un menu varié et adapté à la clientèle, 
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dans un cadre propre, agréable, le tout à un prix défiant toute concurrence. Nous justifierons cette 

promesse par l’inspection régulière des services d’hygiène dans nos locaux et par les critiques 

positives faites par des experts dans le domaine. Notre message sera délivré par une voix sensuelle 

et rassurante qui va susciter l’envie et le désir de découvrir notre restaurant. 
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INTRODUCTION  

Il s’agit d’une étude  de marché qui portait sur les souhaits des cadres privés en matière de 

déjeuner pendant les jours ouvrables .Les manifestations du problème étaient les suivantes :les 

cadres avaient besoin de se restaurer à la pause de midi et usaient à cet effet la restauration 

formelle, informelle, service traiteur, cantines d’entreprises, fast-food .Beaucoup se plaignaient de 

l’insalubrité de certains lieux de restauration rapide, l’ éloignement de ceux-ci par rapport à leurs 

lieux de travail, la qualité et la variété des menus proposés ,la lenteur du service. D’autre part la 

présence massive des services de restauration dans la ville démontrait qu’il y’a une demande réelle 

dans ce secteur. Cependant, ses services sont souvent mal organisés et peu informées de la 

réglementation en vigueur. Il était question de dégager les insuffisances des services de 

restauration face aux attentes des cadres privés et en ressortir des conclusions dans l’optique  

d’aider notre entreprise commanditaire à satisfaire les clients. Il apparait donc qu’il existait un réel 

problème d’où le caractère irréfutable du bien fondé de notre étude. 
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I.  COMPREHENSION DU PROBLEME 

1. Implications du problème sur l’environnement 

� Environnement macro-économique : 

Le secteur de la restauration est un élément très important du système économique 

camerounais. En effet, nos recherches nous ont permis de constater que ce secteur est un grand 

pourvoyeur d’emplois (cuisiniers, serveurs, livreurs, personnels d’entretien, gérants). 

La variété des services offerts permettent à tous les cadres quelques soit leur pouvoir d’achat 

de se restaurer. 

� Environnement social : 

Le problème de restauration occasionne un problème de division en fonction du pouvoir 

d’achat : restaurants formels, plus chers pour les hauts cadres et les restaurants informels, plus 

accessibles aux moins aisés ; 

� Environnement légal : 

Nous avons constaté une absence de réglementation précise sur le secteur  de la restauration au 

Cameroun ; De plus, l’expansion du secteur de la restauration informelle, occasionne de nombreuses 

dérives telles que l’occupation anarchique de la voie publique, le non-paiement  régulier  des taxes  et 

autres impôts,  l’absence de contrôle des services d’hygiène. Malgré une règlementation 

presqu’inexistante concernant le secteur de la restauration, les prestataires de service font face à des 

exigences légales concernant les impôts, la patente, les taxes sur l’emplacement. Malheureusement, le 

secteur informel brille par son anarchie caractérisée par une occupation non règlementaire de l’espace 

public. 

Il est ressorti de l’étude de l’environnement macro que le secteur offre une large possibilité 

d’installation, malgré une réglementation très peu explicite sur le domaine. 
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2. Analyse SWOT 

Tableau n 1 :   Tableau des forces, faiblesses, opportunités, menaces 

FORCES FAIBLESSES 

- Permanence de la demande, 

- Une variété de services 

offerts, 

- Prix accessibles pour tous 

- Diversité de la clientèle 

- Bonne promotion des 

établissements de 

restauration. 

- Concurrence accrue (autres restaurants, cantines des entreprises,  

traiteurs, boulangeries et produits dérivés) 

- Manque de qualification de certains restaurateurs, 

- Manque d’une réglementation efficace notamment dans le secteur 

informel, 

 

- La  mauvaise qualité du service offert à cause du manque de formation 

du personnel. 

- La concurrence des boulangeries, épiceries, supermarchés, qui éloigne la 

cible des lieux de restauration classique 

OPPORTUNITES MENACES 

 

- Offrir un service de qualité 

à un prix abordable afin de 

satisfaire la demande sans 

cesse croissante du marché, 

- Créer des formules 

originales qui permettront 

de se démarquer de la 

concurrence. 

- baisse du pouvoir d’achat peut conduire à une diminution de la 

fréquentation  du secteur formel d’où  une baisse en terme de 

bénéfices, 

- le manque d’organisation risque de discréditer la restauration 

informelle, 

- Une réduction progressive du temps accordé à la pause déjeuné, 

- la crise financière qui entraine la diminution du pouvoir d’achat du 

camerounais, 

- Le manque de structures de formation qualifiées dans la restauration et 

l’hôtellerie risque d’entraîner une diminution de personnel efficient, 

adapté 

Source : L’auteur 
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Notre étude a donc révélé que la demande dans le secteur de la restauration est toujours nombreuse, 

exigeante et que les services offerts étaient extrêmement variés. Cependant, ce secteur est très 

concurrentiel et peu organisé. La baisse du pouvoir d’achat de la cible, constitue aussi un obstacle 

sérieux. L’offre d’un service toujours plus innovant et accessible permettra donc aux prestataires de 

service de la restauration de contrer les problèmes de pouvoir d’achat et de qualité de service qui 

pourraient causer leur déclin. 

3. Les intervenants sur le secteur 

Tableau n 2 : Tableau des acteurs du secteur et leur rôle 

Acteurs Rôles Influences 

� Prestataires de 

service de la 

restauration 

� Les cadres du 

secteur privé 

 

� Satisfaire la demande en 

offrant des services 

appropriés 

� Fournir la demande 

en matière de 

restauration 

� Déterminent la qualité du service offert 

et les éléments du mix marketing dans 

le domaine de la restauration 

� Déterminent le niveau de la 

demande, ses exigences en termes 

de mix marketing 

Source : L’auteur  

• Les cadres du secteur privé représentent les acteurs qui ont plus d’influence  dans le secteur de 

la restauration car ils constituent la demande à satisfaire qui est la condition d’existence de 

l’offre formelle ou informelle détiennent le pouvoir d’achat. 

• Les prestataires de service de restauration ont donc pour obligation de satisfaire les exigences 

de qualité de leurs clients. Le rôle de notre étude a donc été prioritairement de cerner et de 

comprendre ces exigences afin de permettre à notre entreprise commanditaire de les satisfaire. 
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4. Les forces concurrentielles 

� Entrants potentiels : Fastfoods et autres chaînes de restauration rapide 

� Produits de substitution : produits de fast-food (sucreries, viennoiseries, produits 

surgelés) 

� Concurrents directs : Par ordre de priorité nous avons les boulangeries, supermarchés, 

alimentation, épicerie, fast-food. Ils sont tous distributeurs d’aliments faciles et rapides à 

consommer, ils sont moins coûteux que les plats servis dans les restaurants. 

� Clients : le marché du secteur privé formel et informel et dans une certaine mesure les 

services de restauration des entreprises qui s’approvisionnent dans les restaurants. 

 

 

5. Analyses par le cycle de vie 

• Cycle de vie de la restauration formelle: 

Cette analyse a montré que la restauration du secteur formel est à sa phase de maturité. Le marché de 

la restauration en général connaît un plafonnement des ventes et des stratégies de plus en plus pointues 

provenant de la concurrence. En outre, le secteur présente une progression des ventes faible, voire 

nulle. Le seuil de rentabilité est décroissant, passant de fort à moyen. Il existe une segmentation 

importante des produits c’est-à dire que les menus sont variés (africains, européens, asiatiques) et une 

recrudescence de la concurrence qui explique une volonté d’harmonisation des prix. La distribution du 

secteur formel obéit à des conditions spéciales en fonction. La méthode communicationnelle a pour 

objectifs d’agir sur la fidélité de la marque et d’effectuer des actions promotionnelles. 

• Cycle de vie de la restauration informelle : 

Cette analyse a montré que la restauration informelle est à sa phase de maturité. La concurrence féroce 

entre les différents prestataires de service de restauration, et un plafonnement des ventes. Le seuil de 

rentabilité tend à décroître et le niveau d’endettement est nul. Il existe une production massive des 

produits avec un élargissement des gammes. Les prix sont réajustés par rapport à la concurrence. 

Il en est ressorti que notre entreprise commanditaire souhaite se lancer dans un secteur 

d’activité porteur sur le plan économique bien vue sur le plan social et  légal. Il veut y entrer quand le 

secteur est fortement concurrentiel et à sa phase de maturité. 
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Pour faire de sa maitrise des attentes de la cible en matière de déjeuner à l’heure de pause, il 

devrait au préalable avoir une offre, répondre aux exigences des cadres du secteur privé, et corriger les 

insuffisances des concurrents déjà présents sur le marché. 

6. Problème central et problèmes connexes 

Le problème ici était d’identifier les attentes des cadres privés en matière de restauration pendant les 

jours ouvrables. 

Les problèmes connexes étaient : 

� Identifier les prestataires de service de la restauration et la nature des offres dans le domaine. 

� Connaître les habitudes alimentaires des clients et les motivations à l’origine de leurs choix 

� Connaître le budget alloué à la restauration par la cible 

� Prendre connaissance de l’environnement macro du secteur 

 

II.  OBJECTIFS : 

� OBJECTIF GENERAL :  

Permettre à notre entreprise commanditaire qui a manifesté le souhait de s’installer sur le 

marché pourtant très concurrent, de gagner d’autres part de marché afin de perpétuer son 

exercice dans le secteur de la restauration; 

� OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

• Etablir le profil du client et estimation de la demande 

• Identifier les caractéristiques de l’offre en matière de restauration 

• Identifier le comportement d’achat 

• Identifier les actions des concurrents (mix-marketing) qui marchent 

• Connaissance de l’environnement macro-économique 

• Connaissance de la perception 
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III.  BESOINS EN INFORMATIONS 

Tableau n 3  Besoins en informations 

SOUS-OBJECTIFS INFORMATIONS DOC. QUAL.  QUANT. 

Etablir le profil du client 
et estimation de la 
demande 

 

Déterminer qui est le client, son âge, sa profession, 
lieu de résidence, situation familiale. Déterminer 
ceux qui mangent  à leur pose de déjeuner, ou ils 
mangent ?à quelle fréquence mangent-ils dans des 
restaurants.  

 �  
�  

Identifier les 
caractéristiques de 
l’offre en matière de 
restauration 

Répertorier les prestataires de service de 
restauration, les services menus, prix, cadre, qualité 
du service 

 

� 

�  �  

Identifier le 
comportement d’achat 

 

Déterminer les acheteurs, les consommateurs, la 
raison d’achat, le lieu d’achat, le budget, critères de 
sélection du lieu d’achat  

 

 

�  
�  

Identifier les actions des 
concurrents (mix-
marketing) qui marchent 

Prix en vigueur, services offerts, publicité, forces, 
faiblesses, situation géographique 

� 
�  �  

Connaissance de 
l’environnement macro-
économique 

Exigences économiques, politiques, légales, 
sociales, technologiques, environnementales  

� 
  

Connaissance de la 
perception  

Perception du secteur de la restauration 
�  �  

Source : L’auteur  
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IV.  CHOIX DES TYPES D’ETUDE 

Collecte des données : 

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

 

• ETUDE DOCUMENTAIRE : a consisté à explorer les informations déjà existences dans le but de 

comprendre le problème. 

• ETUDE QUALITATIVE : qui a eu pour but de compléter les informations qu’on a eues à l’étude 

documentaire et qui nous a permis d’aller dans l’univers imaginaire du marché. 

• ETUDE QUANTITATIVE : a donné et mesuré l’importance de chacune des informations 

obtenues pour faciliter la prise de décision. 

V. METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE :  

1. SOURCES EXPLOITEES : 

• www .gype.com 

• www. kaiwalai.net 

 

2. TECHNIQUES D’ANALYSES :  RESUME 

 

VI.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE :  

1. CHOIX DES TECHNIQUES D’ENTRETIEN : 

� Entretiens libres : 

Cette technique nous a aidé à avoir une idée plénière ou globale du secteur de la restauration et 

par la suite une meilleure compréhension du souhait des cadres privés en matière de restauration. 

 

� Entretiens semi-directifs : 

Pour approfondir nos connaissances autour du marché. 

Après les entretiens semi-directifs nous avons pu recueillir suffisamment d’informations sur le secteur 

de la restauration et ses différents acteurs. Les enquêtés sont allés au-delà de nos attentes ce qui nous a 

donné une maîtrise exhaustive du marché d’où la non nécessité d’une étude directive. 
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2. OUTILS DE COLLECTE DE L’INFORMATION :  

� Entretiens libres : 

TABLEAU N 4 : Consigne de départ 

Objet de l’étude Thème de départ élargi Consigne de départ 

Restauration 

 

 

Les habitudes alimentaires des 

cadres dans les entreprises 

privées à l’heure du déjeuner 

 

Comment vous nourrissez vous 

au quotidien ? 

Source : L’auteur  

 

� Entretien semi-directif : 

• Guide d’entretien de l’offre 

OCTOBRE 2011- UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE -QN° : 

Bonjour, je suis étudiant (e) à l’université catholique d’Afrique centrale en deuxième année de 

marketing, communication, vente. Dans le cadre d’une étude de marché sur les souhaits en matière de 

déjeuner des cadres du privé pendant les jours  ouvrables, nous menons une enquête sur les habitudes 

de restauration des dits cadres. De ce fait, nous avons pour objectif de déterminer votre comportement 

de consommation et vos habitudes alimentaires. La confidentialité de vos réponses ainsi que votre 

anonymat sont garantis par la loi n° 91/ 023 du 16/12/1991 sur les recensements et enquêtes 

statistiques au Cameroun. Notre entretien vous prendra dix minutes et nous vous remercions d’avance 

pour vos réponses sincères. Bien sûr il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse seule votre opinion compte. 

THEME1  : Typologie des prestataires de service de restauration 

THEME2 : La stratégie marketing selon les éléments du mix marketing des prestataires de service 

dans la restauration (comment communiquez-vous, prix, place, type de plats à vendre,) 

THEME3  : Les différents services offerts par les différents prestataires de services de restauration 

THEME4  : Les exigences légales et environnementales des activités de la restauration 

THEME5  : Contraintes de l’environnement  macro 
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THEME6  : L’évolution des activités dans le secteur de la restauration (taux de croissance, ventes, 

rentabilité, endettement, produit, prix, distribution, communication). 

THEME 7  : Forces, faiblesses, opportunités, menaces du secteur 

THEME 8  : Typologie de la clientèle 

 

• GUIDE D’ENTRETIEN DE LA DEMANDE  : 

Bonjour, je suis étudiant (e) à l’université catholique d’Afrique centrale en deuxième année de 

marketing, communication, vente. Dans le cadre d’une étude de marché sur les souhaits en matière de 

déjeuner des cadres du privé pendant les jours  ouvrables, nous menons une enquête sur les habitudes 

de restauration des dits cadres. De ce fait, nous avons pour objectif de déterminer votre comportement 

de consommation et vos habitudes alimentaires. La confidentialité de vos réponses ainsi que votre 

anonymat sont garantis par la loi n° 91/ 023 du 16/12/1991 sur les recensements et enquêtes 

statistiques au Cameroun. Notre entretien vous prendra dix minutes et nous vous remercions d’avance 

pour vos réponses sincères. Bien sur il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse seule votre opinion compte. 

 

THEME 1  : COMPORTEMENT D’ACHAT 

THEME 2 : CRITERES DE CHOIX DU REPAS 

THEME 3 : TYPOLOGIE DE REPAS 

THEME 4 : MOTIVATIONS ET FREINS DU CHOIX DU LIEU DE RESTAURATION 

THEME 5 : BUDGET ET DEPENSES 
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3. Echantillonnage qualitatif 

� Entretien libre  

Nous avons interrogé deux répondants du secteur privé formel, interrogés brièvement dans des 

bureaux d’une entreprise privée  aux environs de 11 heures de la matinée parce qu’ils appartenaient à 

la cible de notre étude. 

Deux répondants du secteur informel ont été interrogés sur leurs lieux de travail aux environs de 11 

heures de la matinée. 

 

� Entretien semi-directif : 

 Nous avons interrogé Trois répondants du secteur privé formel et trois répondants du secteur privé 

informel parce qu’ils appartenaient  à la cible de notre étude et nous ont permis de collecter de 

compléter notre étude documentaire. Ces entretiens ont été menés sur leurs lieux de travail aux 

environs de 19 heures 

 

 

VII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE 

1. Outil de collecte des données 

 

Le principal outil de collecte de notre étude a été le questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête sur les habitudes de restauration des cadres prives. 

Octobre 2011 – LE CAMAC Corp. 

Bonjour, je suis étudiant (e) à l'université catholique d'Afrique centrale en deuxième année de  LMCV2. Dans le 

cadre d'une étude de marché sur les souhaits en matière de déjeuner des cadres du privé pendant les jours  

ouvrables, nous menons une enquête sur les habitudes de restauration des dits cadres. De ce fait, nous avons 

pour objectif de déterminer vos habitudes alimentaires. La confidentialité de vos réponses ainsi que votre 

anonymat seront garantis. Nous comptons sur l'objectivité de vos réponses. 
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N VARIABLES QUESTIONS MODALITES 

1 Secteur d'activité 
Dans quel secteur d'activité 

exercez-vous? 
Public ; privé ; 

2 Repas 
Quels types repas prenez-vous par 

jour? 
Petit-déjeuner ; déjeuner ; diner ; 

3 Lieu 
Où prenez-vous votre repas de 

midi? 

Restaurant ; tourne-dos ; bureau ; 

cantine d'entreprise ; maison ; fast-food 

; autres ; 

4 Autres lieux Si autre, précisez 

 

5 Motivations du lieu Pourquoi? 
Cadre ; prix ; menus ; services ; 

situation géographique ; autres ; 

6 
Autres motivations 

lieux 
Si autre, précisez 

 

7 Temps 

Combien de temps consacrez-

vous à la pause-déjeuner chaque 

jour? 

De 10 à 15mns ; de 15 à 30mns ; de 30 

à 45mns ; 45 ou plus ; 

8 Nature du repas 
Quel genre de repas mangez- vous 

en général? 

Plat traditionnel ; plat moderne ; lourd ; 

léger ; 

9 Motivations Repas Pourquoi? Prix ; habitudes ; raison de santé ; 
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compagnie ; autres ; 

10 
Autres motivations 

repas 
Si autre, précisez 

 

11 Budget 

Combien dépensez-vous pour 

votre déjeuner journalier en 

général? 

Moins de 1000 FCFA ; entre 1000 et 

1500 FCFA ; entre 1500 et 2000 FCFA 

; plus de 2000 FCFA ; 

12 
Augmentation du 

prix 

Si le cout de votre repas 

augmentait de 20%, seriez- vous 

prêt à continuer à consommer au 

même endroit? 

Oui ; Non ; 

13 Attentes Seriez-vous prêt à acheter? 

Plats à emporter ; restauration formelle 

; restauration informelle ; cantine 

d'entreprise ; service-traiteur ; fast-food 

; 

14 
Situation 

matrimoniale 

Quelle est votre situation 

matrimoniale? 
Marié ; célibataire ; divorcé ; 

15 Sexe Sexe Masculin ; Féminin ; 

16 Age Age 

Moins de 20 ans ; entre 20 et 30 ans ; 

entre 30 et 40ans ; entre 40 et 50ans ; 

entre 50 et et 60 ans ; 60 ans plus ; 

17 Revenu Quel est votre salaire mensuel? Moins de 50 000F CFA ; entre 50 000 

et 150 000 F CFA ; entre 150 000 et 
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250 000F CFA ; entre 250 et 400 000F 

CFA ; plus de 400 000F CFA ; 

18 Métier Quel métier exercez-vous? Formel ; Informel ; 

19 Lieu de résidence Lieu de résidence? 

 
Source : L’auteur 

4. Echantillonnage quantitatif 

Pour déterminer notre échantillonnage nous avons adopté la méthode raisonnée et plus précisément la 

méthode des quotas vu que les méthodes probabilistes nécessitaient une liste exhaustive des unités de 

sondage. Le choix de notre échantillon s’est présenté comme suit : 

• Population mère : Notre population mère était constituée des cadres privés de la ville de 

YAOUNDE. 

• Base de sondage : Les questionnaires ont été administrés aux cadres privés de la ville de 

YAOUNDE qui prennent un déjeuner à la pause. 

• Unité de sondage : Un cadre du secteur informel ou un cadre du secteur formel. 

• Taille de l’échantillon : Nous avons administré notre questionnaire à 100 personnes à savoir 80 

personnes du secteur informel contre 20 personnes pour le secteur formel. 

Les répondants ont été choisis en fonction de leur appartenance à notre base de sondage et le 

questionnaire a été administré par la méthode du face à face ; Les questionnaires leurs ont été 

administrés sur leurs lieux de travail pendant les jours et les heures ouvrables pour certains et à 

domicile pour les autres. 

TABLEAU N 5 : Répartition de l’échantillon  

SECTEUR REPONDANTS 

INFORMEL 
80% 

FORMEL 
20% 

TOTAL 
100% 

Source : L’auteur 
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3 .Méthodes  d’analyse des données et présentation des résultats 

� Méthode unidimensionnelle ou uni variée: 

Tableau n 6 : Méthode unidimensionnelle 

  Quantitative Qualitative 

Continue Discrète 

Décrire 

 

 

Graphique 1(histogrammes, 

polygones des 

fréquences) 

2(diagrammes en 

bâtons, en 

escaliers) 

 

3 (diagrammes en 

secteurs, anneaux 

d’orge 

 

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

médiane, variance, covariance) 

 

6(mode) 

Source : L’auteur  
 

 

� Méthode bidimensionnelle: 

TABLEAU N 7 : Méthode bidimensionnelle 

 QUANTITATIF QUALITATIF 

  ORDINALE NOMINALE 

DECRIRE Graphique Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme empilé/accolé Histogramme 

empilé/accolé 

Numérique Coefficient de 

corrélation 

Analyse numérique en 

proportion des tableaux en 

lignes et en colonnes 

Analyse numérique en 

proportion des tableaux 

en lignes et en colonnes, 

khi 2 

Source : L’auteur 

   



 
RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : SOUHAITS DES CADRES PRIVES EN MATIERE 

DE DEJEUNER PENDANT LES JOURS OUVRABLES 

 
 

Page 21 

>LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

 

PLAN D’ANALYSE  

TABLEAU N 8 :  TABLEAU DU PLAN D’ANALYSE 

CROISEMENT  INFORMATIONS 

Q3*Q14 
 

Savoir si la situation matrimoniale influence le lieu où les enquêtés 
prennent leur pause déjeuner 

Q12*Q3 Si le prix de l’offre influence le choix du lieu 
Q1 3*Q8 Si le genre de repas consommé  influence l’intention d’achat 
Q17*Q3 Si le salaire influence  le lieu du déjeuner 
Q12*Q9 Permet de mesurer le niveau de fidélité des enquêtés 

Q13*Q3 Répartition de la demande et  intention d’achat par rapport au lieu 
Q18*Q3 
 

Savoir si le secteur d’activité influence le lieu du repas 
 

Q18*Q13 
 

Savoir si le secteur d’activité influence l’intention d’achat 

Q18*Q12 
 

Savoir si le secteur d’activité influence les intentions d’achat 
 

Q17*Q11 
 

Influence du salaire mensuel sur le budget journalier du déjeuner 
 

Q18*Q11 
 

Influence du métier sur le budget journalier du déjeuner 
 

Q3*Q15 Savoir s’il existe un lien entre le lieu de restauration et le sexe 
Q5*Q12 Savoir s’il existe un lien entre les motivations du repas et la possibilité 

d’une augmentation de prix 
Q5*Q17 Savoir s’il existe un lien entre les motivations du repas et le revenu 

Q18*Q5 Savoir s’il existe un lien entre le métier et les motivations du repas 
Q18*Q8 
 

Savoir s’il existe un lien entre le métier et la nature du repas 
 

Q7*Q12 
 

Savoir s’il existe un lien entre les revenus et la possibilité d’une 
augmentation de prix 
 

Q17*Q7 
 

Savoir s’il existe un lien entre les revenus et le temps imparti au déjeuner 
 

Q11*Q14 
 

Savoir s’il existe un lien entre le budget et  la situation matrimoniale 
 

Q16*Q11 
 

Savoir s’il existe un lien entre le budget et l’âge du prix 
 

Q17*Q12 
 

Savoir s’il existe un lien entre les revenus et la possibilité 
d’augmentation du prix 
 

Q17*Q13 Savoir s’il existe un lien entre les revenus et les attentes 

Source : L’auteur 
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VIII.  CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 

 JOUR1 JOUR2 JOUR3 JOUR4 JOUR5 JOUR6 JOUR7 JOUR8 JOUR9 JOUR10 

Brief X X         

Répartiti

on de 

l’équipe 

d’interve

ntion 

X X         

Etude 

documen

taire 

  X        

Etude 

qualitativ

   X X      
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e 

Synthèse      X     

Projet 

d’étude 

et 

élaborati

on du 

questionn

aire 

    X X     

Validatio

n du 

questionn

aire test 

     X X    

Dépouille      X X X   
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ment du 

questionn

aire et 

analyse 

 

Analyse 

des 

données 

et 

conclusio

n 

      X X   

Rédactio

n du 

rapport 

final et 

        X X  
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recomma

ndations 
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IX.  EQUIPE D’INTERVENTION ET LEURS COMPETENCES 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

ONGOLO SANDRA CHEF DE PROJET • Organisation et direction de 

l’équipe. 

• Evaluer et contrôler le 

travail dans son ensemble 

• Définir les tâches 

Préparer le rapport final 

• Bonne oratrice 

• Capacité de compréhension 

• dynamique 

MOUTOME MORGANE CHARGE DE 

RECHERCHE 

• Œuvrer pour la recherche 

d’informations susceptibles d’enrichir le 

thème étudié  

• Bonne acuité visuelle 

• Capacité de réflexion élargie 

• Encyclopédie ambulant 

FOTSO MARC-ADAM CHEF DE TERRAIN • Organiser le travail lors des descentes 

sur le terrain 

• Définir les différents axes de recherche 

• Bonnes conditions physiques 

• Forte personnalité 
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Source : L’auteur 

 

 

• Dresser le bilan 

TIMI WHITNEY CHEF ANALYSTE • Chargé de l’analyse des informations 

recueillies 

après recherches 

• High analytical skills 

• Highly determined and dynamic 

 

BEYALA  

TATIANA 

CHEF ANALYSTE • Contrôle la finalisation et la mise en 

forme des informations.  

• Assiste le chef projet 

• Très bonne capacité de 

compréhension 

• Rigoureuse dans le travail 

accompli 

YIMKOUA GAETAN ASS .CHEF DE 

TERRAIN 

• Assiste le chef de terrain dans 

l’exécution de ses fonctions 

• Très compétent sur le terrain 

• Très sociable 

• Ayant un portefeuille de relations 

fournies 
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X. RESULTATS   DOCUMENTAIRES  

� Les prestataires de services répertoriés dans la ville de Yaoundé : 

� Restaurants hauts standing. EX : « La Marmite Du Boulevard » au Hilton hôtel, Restaurant 

Du Mont Fébé, « Restaurant Le bois d’Ebène » au quartier Elig-essono, « Restaurant du bois 

Saint Anastasie » au quartier Warda. 

� Restaurant bas standing. EX : « Maison Blanche » dans le quartier Mvog-Ada, «  Le 

Populaire » au centre-ville. 

� Les Prestataire de service traiteurs dans la ville de Yaoundé EX : « Praxis ô tel » 

� Les cantines d’entreprises EX : La CBC (Commercial Bank of Cameroon), SABC (Société 

Anonyme des Brasseries du Cameroun) 

� Les prix : 

� Restaurants haut standing : Les prix sont standards en ce qui concerne les buffets et les prix 

sur les menus varient et sont assez élevés 

� Restaurant bas standing : Les prix sont abordables mais varient selon les établissements et le 

service proposé. 

� Service traiteur : Les prix sont élevés et standards 

� Cantines d’entreprises : Le  plus souvent ce service est déduis du salaire et conditionné par 

l’achat de bons ou tickets de restauration. 

 

� Le cadre : 

� Restaurants hauts standing : ambiance agréable, cadre distingué, bien entretenu, utilisation 

d’un matériel de qualité, bonne situation géographique. 

� Restaurants bas standing : cadres presque inexistant, insalubres, construits de manière 

anarchiques avec des matériaux de fortune. 

� Services traiteur : le plus souvent livré à domicile donc pas de cadres précis.  

� Cantines d’entreprise : situés au sein des entreprises, le cadre est généralement assez restreint 

et dépend des infrastructures de l’entreprise. 

� Menus : 

� Restaurants hauts standing : les menus sont variés, et assez originaux et cosmopolites ! 

� Restaurants bas standing : peu varié, composé de plats traditionnels, plus gouteux avec un 

service plus personnalisé. 

� Services traiteurs : variés 

� Cantines d’entreprises : peu varié 
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� Services :  

� Restaurant hauts standing : service haut de gamme, personnel bien formé aux techniques 

de la restauration. 

� Restaurants bas standing : service minimum, personnel parfois peu ou pas qualifié, 

restreints ou absents, ambiance chaleureuse, détendue. 

� Services traiteurs : service rapide, pratique, personnalisé, tenu par des professionnels. 

Certains prestataires de service se démarquent des autres. C’est le cas des fast- Food. Les fastfood sont 

très souvent associé à la malbouffe, à une mauvaise alimentation : quels sont les effets, les 

conséquences sur la santé des fast food?  Au mépris des besoins diététiques, différents par rapport à 

l’âge et à l’activité des personnes, la nourriture des fastfoods est une vaste étendue d’homogénéité. 

En effet, que vous soyez un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée, malade ou en bonne 

santé, actif ou sédentaire, enceinte, etc. Le célèbre hamburger - frites est à la base de tous les repas 

dans la restauration rapide. 

Depuis quelques années, sont apparues quelques salades, du poulet, poisson pour une nouvelle variété. 

La nourriture des fast food est en générale : 

- Trop riche en gras. 

-Trop riche en sucre et en sel. 

-Trop riche en produits chimiques. 

-Pauvre en fibres végétales. 

-Pauvre en vitamines. 

Prenons par exemple le menu typique : hamburger, frites, coca-cola et ketchup. Ce type d’alimentation 

ne contient que 3 saveurs sur 6 : sucré, salé et acide. La viande, le pain et le soda sont sucrés; les frites 

sont salées et le vinaigre du ketchup est acide. Ce type de nourriture est tellement apprécié par les 

occidentaux car elle aide à calmer les problèmes émotionnels comme par exemple le stress. Mais cette 

nourriture n’est pas bonne pour la santé, car elle est déséquilibrée et difficile à digérer (3 saveurs 

seulement). 

Les effets de cette nourriture à court terme : Une léthargie, une lourdeur d’esprit, une avidité, les 

boissons light de type soda ou coca contiennent de l’aspartame, le gras est représenté par des acides 
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gras saturés et enfin le sucre et le sel sont raffinés. Parmi les produits chimiques, on trouve parfois de 

l’acrylamide dans les frites et dans les chips. Cette substance, non alimentaire, reconnue comme 

cancéreuse. On retrouve du suif de bœuf, du dextrose et du gluten également dans les frites. Beaucoup 

d’additifs chimiques sont aussi présents, sans parler des légumes OGM dans de nombreux pays (maïs, 

soja, etc.)Le tout augmentant les Radicaux Libres (RL) dans le sang. Les radicaux libres sont un indice 

d’inflammation et de vieillissement des cellules. 

Une étude a montré qu’une heure après un repas dans un fastfood, il y avait une augmentation de 

125% de RL dans le sang, 175% 2 heures après, 138% 3 heures après. Il a été reconnu que la viande 

est responsable de 70% de toutes les intoxications alimentaires rattachées aux fast foods. Les dangers 

potentiels des “restaurants rapides” à plus ou moins long terme pour la santé : 

- Un surpoids. 

-Des maladies cardiaques. 

-De l’hypertension artérielle. 

-Certains cancers comme par exemple la prostate, pancréas, ovaires, seins, utérus, poumons, intestins. 

- Du diabète, surtout gras. 

-Phénomène d’obésité. 

-Des troubles de la vésicule biliaire. 

-Une dépression. 

Quelques chiffres à propos de l’obésité : 

En Amérique, il s’agit de presque 1 personne sur 4.En Grande Bretagne, 1 femme sur 40 est obèse. 

Plus de la moitié des adultes sont trop gros et 30% d’entre eux souffrent d’obésité. L’un des maillons 

essentiel de l’industrie du tourisme est sans conteste la restauration. Au Cameroun, quelque soit la 

catégorie de l’établissement, que l’on soit dans le formel ou l’informel, la restauration est un 

formidable vivier d’emploi. De ce point de vue, son importance dans la société et pour l’économie est 

avérée. La cuisine et/ou la restauration telle qu’exercée au Cameroun, constitue un pôle majeur de 

promotion du tourisme. Pour le commun de mortel, se restaurer est une contrainte physiologique. La 

reforme de ce secteur d’activité pourra apporter une valorisation de notre entité culturelle et un 

nouveau souffle à l’économie. Il s’agit de mettre en place des mécanismes d’ordre fiscal, social et 
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règlementaires, etc.; pour que la fréquentation des restaurants soit en forte augmentation. La 

promotion de notre gastronomie permettra aux camerounais et aux étrangers de revaloriser notre art 

culinaire, et par ricochet, provoquer ainsi sur une grande échelle le brassage de cultures. Apparaissent 

alors, sur le fond de pensée de valoriser l’essor d’un tourisme, catalyseur d’unité, d’intégration. Le 

loisir de nos jours, n’est plus le privilège d’une minorité, d’une caste, voire d’une classe. L’ensemble 

de la population y a droit, même si de fortes inégalités subsistent. Dans cette optique que le Cameroun 

devrait mettre en valeur ce qu’il a de spécifique, d’original et d’exotique, pour attirer des visiteurs. Sa 

gastronomie enrichie de sa pluralité culturelle est un potentiel stratégique non négligeable sur lequel il 

doit s’appuyer. Les restaurateurs proposent aujourd’hui à leurs clients, une cuisine préparée dans les 

délais imposés par les cadences de la restauration et par les exigences du monde du travail et des 

nouveaux rythmes liés à un mode de vie contemporain. La gastronomie camerounaise qui est le 

pendant de la restauration, au fil du temps a gagnés des lettres de noblesse et des plats du terroir ont pu 

grâce au savoir –faire des restaurateurs devenir emblématiques et être adoptés et prisés par les 

étrangers. S’il est ainsi acquis que la restauration rentre dans l’industrie du tourisme, elle a par 

conséquent une fonction sociale très importante. L’idée ici est de proposer aux entreprises et aux 

collectivités publiques un concept de restauration exonéré de charges pour les employeurs et les 

salariés. 

Le ticket- restaurant 

C'est un support de paiement remis par l'employeur au salarié pour lui permettre d'acquitter tout ou 

partie du prix de son repas compris dans l'horaire de travail journalier. Il est en général utilisé pour le 

paiement d'un repas dans un restaurant, ou pour l'achat de nourriture dans un magasin. C'est un 

avantage social alternatif. D'une façon générale, on peut considérer comme activité de restauration 

toute production ou distribution de nourriture et de boissons, ce qui intègre une catégorie importante 

d'établissements allant de l'unité à vocation gastronomique jusqu'au «coupe-faim» pratiquant la vente à 

emporter notamment les croissants, les sandwiches, les crêpes. Le domaine de la restauration se divise 

principalement en deux secteurs d'activité à savoir la restauration collective à vocation sociale et 

professionnelle réservée à certaines catégories de personnes qui appartiennent à une société, une 

entreprise, bénéficiant d'avantages financiers, et la restauration à vocation commerciale ouverte à tout 

public. Au Cameroun, la réglementation sur le système de «journée continue », a favorisé le 

développement de la consommation des repas pris hors foyer. Parents et enfants étant contraints de 

passer midi sur place (à l'école ou au lieu de service), se voient souvent obligés de consommer des 

produits proposés dans les gargotes, snacks, self-services, cafés - restaurants, cantines, salons de thé, 

d'une sandwicheries, et crêperies, ou encore par les vendeurs portant sur la tête un plateau, ou 
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proposant des produits dans un pousse-pousse. Ainsi, il sera proposé à l’employeur de mettre à la 

disposition du salarié un ticket-restaurant ou un chèque -restaurant, lui permettant de s’offrir un repas 

dans l’horaire de travail journalier, auprès d’un restaurant ou un établissement agréé. C’est un 

avantage social alternatif au restaurant d’entreprise. 

Quel modèle économique pour une restauration collective plus rentable ? 

Le modèle économique de restauration doit changer. Je pense notamment à la restauration collective 

où l’on doit faire des économies dans les coûts de gestion, avec l’instauration des tickets restaurants. 

Au sens économique, le ticket –restaurant n’est pas une richesse, mais un instrument pouvant servir à 

l’acquisition de biens (repas). Sa possession entre les mains d’un individu ou d’une entité lui confère 

des possibilités. En premier lieu, elle facilité les échanges économiques et constitue un élément 

fondamental à la vie courante des salariés et de la restauration en général dans une société organisée 

ou moderne. 

Mise au point d’une réglementation 

Pour que ce projet prenne corps, une nouvelle loi permettant aux entreprises et aux collectivités de 

proposer à leurs salariés et administrés de nouveaux avantages sociaux, afin d’améliorer au quotidien 

leur qualité de vie et celles de leurs familles doit être votée. Dans certains pays, Le Code du Travail 

pose une interdiction générale en matière de restauration salariale : il est interdit aux salariés de 

prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. Dans la pratique, pour satisfaire concrètement à 

cette obligation légale, plusieurs possibilités peuvent s’offrir à l'employeur : 

• Soit l'attribution de Ticket Restaurant au personnel de l'entreprise ; 

• Soit la prise en charge d'une restauration collective interne à l'entreprise prenant la forme d'une mise 

à disposition d'une cantine ou réfectoire ou d'un local approprié affecté à la restauration quotidienne du 

personnel et spécialement aménagé à cet effet pour répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité 

imposées par le Code du travail ; 

• Soit la mise à disposition du personnel d'une structure de restauration collective partagée avec 

plusieurs autres entreprises. 

Dans les entreprises et les administrations, le cofinancement devrait être obligatoire entre employeur et 

salarié, la participation employeur étant comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre. Dans les 
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associations et fondations, le financement du ticket restaurant bénévole & volontaire est assuré à 100% 

par l’établissement. Bénévoles et volontaires ne paient rien. 

Il s’agit pour le législateur de créer un cadre de prestation sociale distinct de la rémunération, 

permettant à la restauration salariale et collective de prospérer. Il est à prévoir, par la législation 

camerounaise, la mise sur pied d’un arsenal législatif et réglementaire encadrant l’activité. Pour les 

entreprises et collectivités publiques qui vont souscrire à ce concept, il sera prévu de bénéficier 

d’avantages d’ordre fiscal et social. 

Exemple sur d’autres pays 

Cette idée a vu le jour en 1954 au Royaume-Uni. Quelques années plus tard, elle a été exportée en 

France. Puis cela a été le tour du Brésil, de l’Italie, de la Belgique, de l’Allemagne et de l’Espagne 

dans les années 70.Depuis lors, elle a essaimé à travers le monde. En Afrique, le Maroc et l’Afrique du 

Sud se sont appropriés du concept. L’engouement des entreprises et des salariés pour ce nouveau 

système de restauration exonéré de charges, ainsi que le fort développement du réseau des restaurants 

affiliés ont conduit au succès du concept. Aussi d’une idée innovante, le concept s’est mué en un 

modèle économique performant. 

Impact sur la productivité des entreprises 

Ce produit a pour objectif principal de rendre la vie facile aux salariés et aux employeurs et 

gestionnaires. Dans le contexte d’urbanisation croissante et développement du secteur tertiaire dans 

l’emploi, le ticket-restaurant à coup sûr répond aux nouvelles attentes des Camerounais. Il s’agit de 

proposer de nouveaux avantages sociaux pour améliorer, au quotidien, la qualité de la vie des salariés. 

De ne plus avoir à se soucier et à supporter les coûts liés au déjeuner durant la pause de la mi-journée 

sera sans conteste une grande avancée dans l’environnement professionnel camerounais. L’impact sur 

le plan psychologique est certain et ce mieux-être va se répercuter positivement sur la productivité des 

salariés. Les employeurs quant à eux y ont tout à gagner également parce que ce concept, tout en 

améliorant le climat social au sein des entreprises et institutions, est exonéré de charges fiscales. 
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Impact de la restauration collective sur l’économie 

Le ticket-restaurant va induire la création de nouveaux emplois et consolider ceux qui existent déjà, 

pour ceux qui vont adhérer au concept. Par ailleurs, il va apporter une nouvelle clientèle. La 

conséquence directe va être l’investissement, la création de nouveaux emplois. Comme nous le disions 

précédemment, la restauration est également un métier englobant car pour qu’elle fonctionne, elle 

sollicite les produits de la mer, de la terre, l’élevage, etc. Aussi lorsqu’elle fonctionne à plein régime, il 

y a une incidence certaine et substantielle sur l’agriculture, l’agro-industrie camerounaise.  Cet autre 

secteur capital de l’économie camerounaise, une forte demande en denrées alimentaires par les 

restaurants va solliciter l’accroissement de la production agricole et par conséquent offrir de nouveaux 

débouchés. In fine, le ticket-restaurant est à ne point s’y tromper un projet structurant et 

multidimensionnel d’envergure. Les retombés sont de multiples ordres : sociaux, fiscaux, 

économiques. Son appropriation par les pouvoirs publics, les décideurs, le législateur, les employeurs 

et les salariés est souhaitée et fortement conseillée pour répondre aux attentes nouvelles des 

travailleurs au Cameroun. Pour les professionnels de la restauration, ce sera une bouffée d’oxygène et 

cela va permettre d’accroître le développement de leur secteur. En Europe. Le fast-food représente-t-il 

un danger pour notre santé ? 

Le paradoxe du fast-food est qu’il a mauvaise image mais connaît un véritable succès. Plus qu’une 

alimentation, le fast-food est aujourd’hui un style de vie : celui des gens pressés qui ne veulent pas 

perdre de temps à cuisiner. 

 

XI.  RESULTATS QUALITATIFS  

 

� Entretien libres 

� Demande  

- En ce qui concerne les répondants du secteur privé formel, il ressort  que tous parmi eux 

mangent trois fois par jour. Certains préfèrent les restaurants pour y tenir leurs déjeuners et leurs 

diners d’affaires, d’autres optent pour la restauration rapide, car cela leur permet de continuer à 

travailler dans leurs bureaux pendant leurs repas. 

- En ce qui concerne les répondants du secteur privé informel, nous avons constaté qu’ils mangent 

en moyenne deux fois par jour. Ceux qui le peuvent prennent un petit déjeuner frugal le matin à 

la maison, et à midi dans un restaurant informel ou « tourne- dos » .Le repas du soir est pris 

selon la possibilité et est léger. 
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� Entretien semi-directif 

� Offre : 

- Il  ressort que les prestataires de service de restauration pullulent sur le marché : cafétérias, 

« tourne-dos », sandwicheries, rôtisseries, restaurants haut-standing, snack-bars, services 

traiteurs, fast- food… etc. Selon les éléments du mix marketing et leurs catégories formelle ou 

informelle, les restaurateurs usent de nombreuses stratégies pour attirer le marché. Les 

restaurateurs formels jouent sur l’emplacement propice à la clientèle, le cadre agréable, les 

menus variés et cuisinés par des chefs professionnels. Leurs moyens leur permettant de faire 

une publicité à travers les médias, ils assurent ainsi une visibilité importante de leur entreprise 

auprès de leur cible.  

Les restaurants informels quant à eux misent sur l’accueil et le service plus chaleureux, la qualité des 

plats préparés avec  amour et attention par des cuisinières qui brillent plus par leurs talents et 

expériences que par leur formation.  Dans ce domaine (restauration), la réputation fait foi auprès des 

consommateurs.  

Les prix varient selon les cadres, le choix et la qualité des ingrédients utilisés et du service offert. 

Une grande variété de plats est proposée, allant des plats plus traditionnels aux plats plus exotiques.  

Selon le prestataire, les services varient. Cela va de la livraison à domicile au buffet personnalisé, en 

passant par les services-traiteurs et les services sur place.  

Malgré une règlementation presqu’inexistante concernant le secteur de la restauration, les prestataires 

de service font face à des exigences légales concernant les impôts, la patente, les taxes sur 

l’emplacement. Ceux-ci se font régulièrement contrôler par les services d’hygiène surtout en ce qui 

concerne le secteur formel.  

Malheureusement, le secteur informel brille par son anarchie caractérisée par une occupation 

non règlementaire de l’espace public, et le non respect des règles d’hygiène. La clientèle présente dans 

les divers lieux de restauration est diverse et variée. Dans les lieux de restauration formels, elle se 

compose de cadres supérieurs des entreprises privés formels, ayant un salaire assez consistant leur 

permettant de s’offrir des services de qualité. Les cadres des entreprises privés informelles se rabattent 

plutôt sur les « tourne-dos », plus en accord  avec leur pouvoir d’achat moins élevé. Quant aux 

cantines d’entreprise, leur clientèle se compose de tous les cadres de l’entreprise dans laquelle elles 
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sont installées. Aux final, les interrogés reconnaissent servir toutes les catégories de cadres, sans 

distinction d’âge, de sexe, et de poste à condition que ceux-ci puissent s’offrir leurs services. 

� Demande  

Il apparait que les comportements diffèrent selon les secteurs d’activité. Les répondants  affirment 

manger tous les midis, mais le lieu de restauration diffère. Selon leur statut matrimonial, certains 

répondants préfèrent manger à la maison avec leur famille, tandis que d’autres mangent à la cantine de 

l’entreprise ou dans des tournes-dos avec leurs collègues de travail. Ceci à cause de l’ambiance et de la 

proximité de ces lieux par rapport à leurs lieux de travail. Mais certains répondants sont plus 

influencés par les prix plus ou moins accessibles et la qualité du repas offert.  

Le choix des repas est conditionné par les habitudes alimentaires des répondants. Certains choisissent 

ce qu’ils n’ont pas l’habitude de manger à la maison, tandis que d’autres préfèrent manger selon leur 

entourage pendant le déjeuner. La nature du repas a aussi une influence sur les répondants qui 

préfèrent en majorité des plats  légers et rapides à consommer étant donné le temps réduit de la pause 

déjeuner(1heure en général). 

Le budget alloué aux pauses déjeuner dépend de la nature du répondant. Dans le secteur formel, le 

budget moyen varie entre 1000 FCFA et 5000 FCFA (restaurants les plus huppés). Dans le secteur 

informel par contre, la préférence est accordée aux restaurants moins formels (« tourne-dos ») dans 

lesquels les plats se négocient entre 500 FCFA et 2000 FCFA. Il apparait donc clairement que  les  

clients sont motivés par les prix, la quantité, la qualité et l’environnement dans les lieux de 

restauration choisis. 
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XII.  RESULTATS QUANTITATIFS 

Tableau récapitulatif  

TABLEAU N° 1 : T ableau récapitulatif 

--- 
Modalité citée en 

n° 1 

Modalité citée en 

n° 2 

Modalité la moins 

citée 

Dans quel secteur d'activité exercez-

vous? 
privé : 100,0% Public : 0,0% 

 

Quels types repas prenez-vous par jour? déjeuner : 100,0% diner : 80,0% 
Petit-déjeuner : 

69,0% 

Où prenez-vous votre repas de midi? 
tourne-dos : 

61,0% 
Restaurant : 24,0% 

cantine d'entreprise 

: 1,0% 

Pourquoi? 

situation 

géographique : 

50,0% 

prix : 48,0% services : 11,0% 

Combien de temps consacrez-vous à la 

pause-déjeuner chaque jour? 

de 15 à 30mns : 

39,0% 

De 10 à 15mns : 

37,0% 
45 ou plus : 11,0% 

Quel genre de repas mangez- vous en 

général? 
Lourd : 57,0% 

Plat traditionnel : 

54,0% 
Léger : 33,0% 

Pourquoi? habitudes : 63,0% Prix : 45,0% compagnie : 14,0% 
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Combien dépensez-vous pour votre 

déjeuner journalier en général? 

Moins de 1000 

FCFA : 63,0% 

entre 1000 et 1500 

FCFA : 20,0% 

plus de 2000 

FCFA : 6,0% 

Si le cout de votre repas augmentait de 

20%, seriez- vous prêt à continuer à 

consommer au même endroit? 

Non : 57,0% Oui : 41,0% 

 

Seriez-vous prêt à acheter? 
Plats à emporter : 

44,0% 

restauration 

informelle : 40,0% 

cantine d'entreprise 

: 8,0% 

Quelle est votre situation matrimoniale? Marié : 53,0% célibataire : 41,0% divorcé : 5,0% 

Sexe Masculin : 76,0% Féminin : 24,0% 

 

Age 
entre 20 et 30 ans : 

47,0% 

entre 30 et 40ans : 

29,0% 

60ans et plus : 

0,0% 

Quel est votre salaire mensuel? 
Moins de 50 000F 

CFA : 42,0% 

entre 50 000 et 150 

000 F CFA : 41,0% 

entre 150 000 et 

250 000F CFA : 

4,0% 

Quel métier exercez-vous? Informel : 80,0% Formel : 20,0% 

 

Source : L’auteur 
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Lieu 

Où prenez-vous votre repas de midi? 

Tableau n°2 : Où prenez-vous votre repas de midi? 

Lieu Fréq. 

  Restaurant 24,0% 

Tourne-dos 61,0% 

Bureau 12,0% 

cantine d'entreprise 1,0% 

Maison 17,0% 

fast-food 10,0% 

Autres 12,0% 

TOTAL OBS. 100% 

Source : L’auteur 
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Autres Lieux  

Tableau n°3 : autres lieux 

Sur place 66,7% 

"J'AIME BIEN MANGER LA OU MES AMIS MANGE" 8,3% 

Boutique 8,3% 

DAKERE 8,3% 

Lui-même 8,3% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des répondants prennent leurs repas dans des tourne-dos (61,0%), et dans des 

restaurants formels (24,0%).Les autres propositions de lieu sont privilégiées à 12,0%(sur le lieu de 

travail surtout). Les cantines d’entreprises sont les moins plébiscitées (1,0%). 
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Motivations du lieu 

Pourquoi? 

Tableau n°4 : Motivations du lieu 

MOTIVATIONS DU LIEU FREQ. 

Cadre 20,0% 

Prix 48,0% 

Menus 36,0% 

Services 11,0% 

situation géographique 50,0% 

Autres 16,0% 

TOTAL OBS. 100% 

Source : L’auteur 
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Autres motivations du choix du lieux 

Tableau n°5 : Autres motivations du choix du lieux 

Economie 28,6% 

Temps 28,6% 

Compagnie 14,3% 

J'apporte ce que je prépare a la maison 7,1% 

La quantité 7,1% 

Lieu de travail 7,1% 

Question d'habitude 7,1% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, la majorité des cadres privés (50,0%) choisissent leur lieu de restauration en fonction de 

sa situation géographique. Ensuite intervient le prix à 48%, et les menus à 36%. Certains 

évoquent d’autres modalités (16%) telles que  les raisons d’économie, de temps et de 

compagnie. La qualité des services elle, n’influe qu’à 11%. 
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Graphique  n°1 : Temps 

Combien de temps consacrez-vous à la pause-déjeuner chaque jour? 

 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

Tableau n°6: Nature du repas 

Quel genre de repas mangez- vous en général? 

Temps

37,0%

39,0%

13,0%

11,0%
De 10 à 15mns

de 15 à 30mns

de 30 à 45mns

45 ou plus

Nature du repas Fréq. 

Plat traditionnel 54,0% 

Plat moderne 54,0% 

La plupart des cadres privés  consacrent une durée de 15 à 30mns (39%) pour leur déjeuner. Certains 

prennent entre 10 à 15mns (37%). Seuls 11% des répondants consacrent 45mns ou plus à leur 

déjeuner.  
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Source : L’auteur 

 

 

 

 

Tableau N°7 : Motivations repas 

Motivations Repas Fréq. 

Prix 45,0% 

Habitudes 63,0% 

raison de santé 20,0% 

Compagnie 14,0% 

Autres 23,0% 

Lourd 57,0% 

Léger 33,0% 

TOTAL OBS. 100% 

Le même pourcentage de cadres privés choisit de consommer des plats traditionnels et 

modernes (54%), mais les plats lourds (57%), sont préférés aux plats légers (33%). 
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TOTAL OBS. 100% 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

 

TABLEAU N°8 :  Autres motivations repas 

Consistance 29,4% 

Economie 17,6% 

TEMPS 11,8% 

"JE MANGE CE QUE JE TROUVE" 5,9% 

"JE MANGE PAR CONVENANCE" 5,9% 

"JE N'AI PAS LE TEMPS DE MANGER LA OU JE VOUDRAIS" 5,9% 

CUISINE ELLE-MEME 5,9% 

FORTIFIANT 5,9% 

JE NE VEUX PAS AVOIR LE VENTRE LOURDS 5,9% 

Menu 5,9% 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 
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GRAPHIQUE N°2:  Budget 

Combien dépensez-vous pour votre déjeuner journalier en général? 

 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget

63,6%

20,2%

10,1%

6,1%

Moins de 1000 FCFA

entre 1000 et 1500 FCFA

entre 1500 et 2000 FCFA

plus de 2000 FCFA

Pour le budget, 63,6% des cadres privés dépensent moins de 1000 F CFA pour leurs repas. 

D’autres dépensent entre 1000 et 1500 F CFA (20,2%), et seuls 6,1% des répondants dépensent 

plus de 2000 F CFA. 

La majorité des cadres privés (63%), choisissent leurs repas en fonction de leurs habitudes, ensuite 

en fonction des prix (45%). Les autres raisons évoquées à 23% sont l’économie et la consistance. La 

compagnie intervient en dernier (14%). 
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TABLEAU N°9 :  Augmentation du prix 

Si le cout de votre repas augmentait de 20%, seriez- vous prêt à continuer à consommer au 

même endroit? 

Augmentation du prix Fréq. 

Oui 4 3,0% 

Non 57,0% 

TOTAL OBS. 100% 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

 

TABLEAU N°9 :  Attentes 

Seriez-vous prêt à acheter? 

Attentes Fréq. 

Plats à emporter 44,0% 

restauration formelle 15,0% 

restauration informelle 40,0% 

La majorité des cadres privés (57%), refusent 

de continuer à consommer au même endroit 

si les prix augmentaient, contre 4 3% qui 

seraient d’accord. 
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cantine d'entreprise 8,0% 

service-traiteur 9,0% 

fast-food 36,0% 

TOTAL OBS. 100% 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

 

 

 

GRAPHIQUEN°3  : Situation matrimoniale 

Quelle est votre situation matrimoniale? 

 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

 

 

Situation matrimoniale

53,5%
41,4%

5,1%

Marié

célibataire

divorcé

Ici, 44% des cadres privés  seraient prêts à acheter des plats à emporter, 40% auraient 

recours à la restauration formelle, et 36% au fast-food. 
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GRAPHIQUEN°4 : Sexe 

 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

 

GRAPHIQUEN°5 : Age 

 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

 

 

 

 

 

Sexe

76,0%

24,0%

Masculin

Féminin

Age

4,0%

47,5%

29,3%

16,2%

3,0%

Moins de 20 ans

entre 20 et 30 ans

entre 30 et 40ans

entre 40 et 50ans

entre 50 et 60ans

60ans et plus
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GRAPHIQUEN°6 :  Revenu 

Quel est votre salaire mensuel? 

 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

 

 

GRAPHIQUEN°7:  Métier 

Quel métier exercez-vous? 

 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

 

 

Revenu

42,4%

41,4%

4,0%

5,1%

7,1%

Moins de 50 000F CFA

entre 50 000 et 150 000 F CFA

entre 150 000 et 250 000F CFA

entre 250 et 400 000F CFA

plus de 400 000F CFA

Métier

20,0%

80,0%

Formel

Informel
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TABLEAU N°8 : Lieu de résidence 

Lieu de résidence? 

AYENE 8,1% 

NKOLNDONGO 6,1% 

MVOG MBI 5,1% 

NGOUSSO 5,1% 

EKOUNOU 4,0% 

ESSOS 4,0% 

MANGUIER 4,0% 

MIMBOMAN 4,0% 

ODZA 4,0% 

AWAE 3,0% 

ETOUDI 3,0% 

ANGUISSA 2,0% 
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BASTOS 2,0% 

BIYEM ASSI 2,0% 

CITE VERTE 2,0% 

ETOA MEKI 2,0% 

MELEN 2,0% 

MENDONG 2,0% 

MESSA 2,0% 

MVOG ADA 2,0% 

NGOA EKELE 2,0% 

TSINGA 2,0% 

BIYEM-ASSI 1,0% 

BRIQUETERIE 1,0% 

CAMP-SIC NLONGKAK 1,0% 
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CENTRE COMMERCIAL 1,0% 

CENTRE-VILLE 1,0% 

CHAPELLE EMOMBO 1,0% 

EFOULAN 1,0% 

EFOULAN LYCEE 1,0% 

ENTREE EST DE YAOUNDE 1,0% 

GENDARMERIE EMIA 1,0% 

L'AEROCLUB 1,0% 

MANGUIERS 1,0% 

MBALLA II 1,0% 

MFANDENA-OMNISPORT 1,0% 

MVAN 1,0% 

MVOG-ADA 1,0% 
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SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

 

 

 

MVOG-MBI 1,0% 

MVOGMBI 1,0% 

NKOAMBANG 1,0% 

NKOLBISSON 1,0% 

NLONGKAK 1,0% 

NSAM-EFOULAN 1,0% 

OBILI STATION 1,0% 

OYOMABANG 1,0% 

PONT-EMANA 1,0% 

TITI GARAGE 1,0% 

TONGOLO 1,0% 



 
RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : SOUHAITS DES CADRES PRIVES EN MATIERE 

DE DEJEUNER PENDANT LES JOURS OUVRABLES 

 
 

Page 55 

>LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

 

GRAPHIQUEN°8: Situation matrimoniale * lieu 

 

SOURCE : LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

TABLEAU N°9 :  Situation matrimoniale* lieu 

Situation 

matrimoniale/Lieu 
Restaurant 

Tourne-

dos 
Bureau 

cantine 

d'entreprise 
Maison 

fast-

food 
autres TOTAL 

Marié 17,3% 44,0% 9,3% 1,3% 13,3% 5,3% 9,3% 100% 

Célibataire 18,9% 45,3% 5,7% 0,0% 9,4% 11,3% 9,4% 100% 

Divorcé 12,5% 37,5% 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100% 

TOTAL 17,6% 44,1% 8,8% 0,7% 12,5% 7,4% 8,8% 100% 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

Situation matrimoniale x Lieu

Marié

17,3%

44,0%

9,3%

1,3%

13,3%

5,3%

9,3%

célibataire

18,9%

45,3%

5,7%

9,4%
11,3%

9,4%

divorcé

12,5%

37,5%
25,0%25,0%

Restaurant tourne-dos

bureau cantine d'entreprise

maison fast-food

autres
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La dépendance est peu significative, CHI 2= 8 ,40 Degré de liberté = 6, 1-p=  24,72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUEN°9:    Lieu  x  Augmentation du prix 

Où prenez-vous votre repas de midi?  

 Si le cout de votre repas augmentait de 20%, seriez- vous prêt à continuer à consommer au 

même endroit? 

 

SOURCE : LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

Lieu x Augmentation du prix

Restaurant

70,8%

29,2%

tourne-dos

36,1%

63,9%

bureau

75,0%

25,0%

cantine d'entreprise

100,0%

maison

43,8%

56,3%

fast-food

40,0%
60,0%

autres

18,2%

81,8%

Oui Non

La majorité des mariés (40%), célibataires (45,3%) et divorcés (12,5%) mangent dans les tourne-

dos. Le tourne-dos est donc le lieu le plus fréquenté par les enquêtés. Parmi eux, la majorité des 

cadres sont issus du secteur informel.                        

Les mariés constituent la majorité de la population qui déjeune dans les restaurants (54 ,2%), au  

tourne-dos (55%), bureaux (58 ,3%), cantines d’entreprises (100%) et à la maison (58,8%). En 

revanche, les fast-food sont plus fréquentés par les célibataires (40%). Les mariés qui déjeunent 

chez eux recherchent la convivialité de leur famille et un cadre plus calme. Chose que les 

célibataires comblent dans les fast-food. Aussi, selon certains cadres privés, la proximité est la 

raison majeure qui les pousse à déjeuner dans les cantines d’entreprises.  
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TABLEAU 10 :  Lieu∗ augmentation du prix 

 

 

Augmentation du 

prix/Lieu 
Restaurant 

tourne-

dos 
bureau 

cantine 

d'entreprise 
maison 

fast-

food 
autres TOTAL 

Oui 70,8% 36,1% 75,0% 100% 43,8% 40,0% 18,2% 45,9% 

Non 29,2% 63,9% 25,0% 0,0% 56,3% 60,0% 81,8% 54,1% 

Lieu/Augmentation du prix Oui Non TOTAL 

Restaurant 70,8% 29,2% 100% 

tourne-dos 36,1% 63,9% 100% 

Bureau 75,0% 25,0% 100% 

cantine d'entreprise 100% 0,0% 100% 

Maison 43,8% 56,3% 100% 

fast-food 40,0% 60,0% 100% 

Autres 18,2% 81,8% 100% 

TOTAL 45,9% 54,1% 100% 
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TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significativeCHI2= 17,23  degré de liberté=6, 1-p=99,15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement aux cadres privés qui mangent à la maison à midi (56 ,3%), au tourne-dos (63,9%) et au 

fast-food (60%), ceux qui déjeunent au restaurant (29 ,2%) et sur leur lieu de travail (25%) sont moins 

sensibles à une augmentation des prix.                                                                                       

Les cadres privés qui fréquentent les tourne-dos, les fast-food  et qui mangent chez eux sont motivés par 

les prix homologués. Dans le cas du tourne-dos, ils sont habitués à acheter des plats dont les prix 

varient de 500 FCFA et 2000 F CFA. Ce qui explique pourquoi ils auront tendance à devenir sensibles 

à l’augmentation des prix. En ce qui concerne les cantines d’entreprises, les restaurants formels, les 

prix  fixés en fonction des avantages et de la qualité des différents services de restauration conviennent 

aux autres cadres privés. De ce fait, ces derniers étant conscients de ce détail ne sont pas sensibles à une 

augmentation des prix des repas. 
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GRAPHIQUEN°10:  Attentes *Nature du repas 

Quel genre de repas mangez- vous en général?  

 Seriez-vous prêt à acheter? 

  

TABLEAU N° 11 :  Attentes x Nature du repas 

Attentes/Nature du repas Plat traditionnel Plat moderne Lourd Léger TOTAL 

Plats à emporter 23,8% 28,6% 27,4% 20,2% 100% 

restauration formelle 16,1% 32,3% 25,8% 25,8% 100% 

restauration informelle 26,8% 30,5% 25,6% 17,1% 100% 

cantine d'entreprise 6,3% 37,5% 12,5% 43,8% 100% 

Attentes x Nature du repas

Plats à emporter

23,8%

28,6%
27,4%

20,2%

restauration formelle

16,1%

32,3%

25,8%25,8%

restauration
informelle

26,8%

30,5%

25,6%

17,1%

cantine d'entreprise

6,3%

37,5%

12,5%

43,8%

service-traiteur

5,9%

35,3%

17,6%

41,2%

fast-food

28,2%

19,2%

34,6%

17,9%

Plat traditionel Plat moderne Lourd Léger
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service-traiteur 5,9% 35,3% 17,6% 41,2% 100% 

fast-food 28,2% 19,2% 34,6% 17,9% 100% 

TOTAL 23,1% 27,9% 27,3% 21,8% 100% 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

La dépendance est peu significative CHI2= 21,27  degré de liberté= 15,1  1-p= 87,15%. Ce qui veut 

dire qu’il n’y a pas de lien entre les attentes et la nature du repas. 

GRAPHIQUEN°11: Revenu x Lieu 

Quel est votre salaire mensuel?  

 Où prenez-vous votre repas de midi? 

 

 

TABLEAU N°12  : Revenu x Lieu 

Revenu x Lieu

Moins de 50 000F
CFA

9,6%

53,8%

3,8%

11,5%

7,7%

13,5%

entre 50 000 et 150 000
F CFA

12,7%

56,4%

7,3%

10,9%

3,6%

9,1%

entre 150 000 et 250
000F CFA

37,5%

12,5%
25,0%

12,5%12,5%

entre 250 et 400 000F
CFA

71,4%

14,3%14,3%

plus de 400 000F CFA

28,6%
21,4%

7,1%

21,4%21,4%

Restaurant tourne-dos bureau

cantine d'entreprise maison fast-food

autres
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Revenu/Lieu Restaurant 
tourne-

dos 
Bureau 

cantine 

d'entreprise 
maison 

fast-

food 
autres TOTAL 

Moins de 50 000F 

CFA 
9,6% 53,8% 3,8% 0,0% 11,5% 7,7% 13,5% 100% 

entre 50 000 et 150 

000 F CFA 
12,7% 56,4% 7,3% 0,0% 10,9% 3,6% 9,1% 100% 

entre 150 000 et 250 

000F CFA 
37,5% 12,5% 25,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 100% 

entre 250 et 400 000F 

CFA 
71,4% 0,0% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 100% 

plus de 400 000F 

CFA 
28,6% 0,0% 21,4% 7,1% 21,4% 21,4% 0,0% 100% 

TOTAL 17,6% 44,1% 8,8% 0,7% 12,5% 7,4% 8,8% 100% 

 

Revenu/Lieu Restaurant 
tourne-

dos 
bureau 

cantine 

d'entreprise 
maison 

fast-

food 
Autres TOTAL 

Moins de 50 000F CFA 20,8% 46,7% 16,7% 0,0% 35,3% 40,0% 58,3% 38,2% 

entre 50 000 et 150 000 29,2% 51,7% 33,3% 0,0% 35,3% 20,0% 41,7% 40,4% 
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F CFA 

entre 150 000 et 250 

000F CFA 
12,5% 1,7% 16,7% 0,0% 5,9% 10,0% 0,0% 5,9% 

entre 250 et 400 000F 

CFA 
20,8% 0,0% 8,3% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 5,1% 

plus de 400 000F CFA 16,7% 0,0% 25,0% 100% 17,6% 30,0% 0,0% 10,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative CHI2=56,89 degré de liberté= 24  1-p= 99,98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUEN°12 :  Motivations Repas x Augmentation du prix 

53 ,8% des cadres privés qui gagnent moins de 50000 F CFA affirment  manger à midi au tournedos, de 

même pour ceux qui gagnent entre 50000 et 150000 F CFA (56,4%). Les uns ne gagnant pas assez à la fin 

du mois évitent de se tourner vers les services de restauration formelle, alors que ceux qui gagnent  assez ne 

vont presque pas ou pas du tout dans les restaurants informels. Les cadres qui gagnent entre 150000 F CFA 

et 200000 F CFA déjeunent au restauration (37,5%) et au bureau (25%). Les cadres qui gagnent entre 

250000 F CFA et 400000 F CFA et plus déjeunent au restauration (71,4%) et ne vont pas dans les tourne-

dos.                                                                                                                                             La prédisposition 

des cadres privés  qui mangent à l’heure du déjeuner est donc beaucoup liée à la masse salariale. 

Les restaurants sont beaucoup plus fréquentés par les cadres qui gagnent entre 50000 et 150000 F 

CFA (29 ,2%). Et ceux qui gagnent plus de 250000 F CFA ne vont pas du tout dans les tournedos. Les 

cadres qui gagnent entre 150000 F CFA et 400000 F CFA ne mangent pratiquement pas chez eux (5,9%), 

contrairement à ceux qui gagnent moins de 150000 F CFA (35,3%). Ceux qui gagnent moins de 50000 F 

CFA fréquentent les  fast-food de manière récurrente (40%). Incontestablement, le montant du revenu 

salarial a une influence sur le lieu où les cadres prennent leur déjeuner. 
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Pourquoi?  

 Si le cout de votre repas augmentait de 20%, seriez- vous pret à continuer à consommer au 

même endroit? 

 

TABLEAU N°13 :  Motivations repas * Augmentation du prix 

Motivations Repas/Augmentation du prix Oui Non TOTAL 

Prix 28,9% 71,1% 100% 

Habitudes 41,9% 58,1% 100% 

raison de santé 65,0% 35,0% 100% 

Compagnie 50,0% 50,0% 100% 

Autres 28,6% 71,4% 100% 

Motivations Repas x Augmentation du prix

Prix

28,9% 

71,1% 

habitudes

41,9% 

58,1% 

raison de santé

65,0% 

35,0% 

compagnie

50,0% 

50,0% 

autres

28,6% 

71,4% 

Oui Non

0 

62 
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TOTAL 40,1% 59,9% 100% 

SOURCE : LE CAMAC corp, OCTOBRE 2011 

La dépendance est peu significative CHI2=4   degré de liberté = 4    1-p=94,68% 

La motivation du repas n’a donc pas de rapport avec l’augmentation du prix. 

 

 

GRAPHIQUEN°13 :  Attentes x Lieu 

Seriez-vous prêt à acheter? Où prenez-vous votre repas de midi? 

 

 

 

 

 

 

Attentes x Lieu

Plats à emporter

25,0% 

35,3% 

11,8% 

16,2% 

7,4% 

4,4% 

restauration formelle

32,0% 

24,0% 

12,0% 
4,0% 
8,0% 
12,0% 
8,0% 

restauration
informelle

12,7% 

47,3% 

5,5% 

14,5% 

12,7% 

7,3% 

cantine d'entreprise

35,7% 
14,3% 
28,6% 
7,1% 7,1% 7,1% 

service-traiteur

26,7% 
20,0% 

26,7% 
6,7% 
13,3% 6,7% 

fast-food

13,2% 

34,0% 

13,2% 

17,0% 

15,1% 

7,5% 

Restaurant tourne-dos bureau cantine d'entreprise

maison fast-food autres

0 

68 
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TABLEAU N°14 :  Attentes * Lieu 

Attentes/Lieu Restaurant 
tourne-

dos 
bureau 

cantine 

d'entreprise 
maison 

fast-

food 
autres TOTAL 

Plats à emporter 25,0% 35,3% 11,8% 0,0% 16,2% 7,4% 4,4% 100% 

restauration 

formelle 
32,0% 24,0% 12,0% 4,0% 8,0% 12,0% 8,0% 100% 

restauration 

informelle 
12,7% 47,3% 5,5% 0,0% 14,5% 12,7% 7,3% 100% 

cantine d'entreprise 35,7% 14,3% 28,6% 7,1% 7,1% 7,1% 0,0% 100% 

service-traiteur 26,7% 20,0% 26,7% 6,7% 13,3% 6,7% 0,0% 100% 

fast-food 13,2% 34,0% 13,2% 0,0% 17,0% 15,1% 7,5% 100% 

TOTAL 20,9% 34,3% 12,6% 1,3%s 14,3% 10,9% 5,7% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance n’est pas significative CHI 2=36, 35    degré de liberté=  30    1-p= 84,26%. Cela 

signifie que les attentes des clients et le lieu de restauration n’ont pas de rapport.  
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GRAPHIQUEN°14 :  Métier x Lieu 

Quel métier exercez-vous?  Où prenez-vous votre repas de midi? 

 

 

TABLEAU N°15 :  Métier * Lieu 

Métier/Lieu Restaurant tourne-dos bureau cantine d'entreprise maison fast-food autres TOTAL 

Formel 45,5% 12,1% 12,1% 3,0% 12,1% 12,1% 3,0% 100% 

Informel 8,7% 54,8% 7,7% 0,0% 12,5% 5,8% 10,6% 100% 

TOTAL 17,5% 44,5% 8,8% 0,7% 12,4% 7,3% 8,8% 100% 

 

Métier x Lieu

Formel

45,5%

12,1%12,1%

3,0%

12,1%12,1%

3,0%

Informel

8,7%

54,8%

7,7%

12,5%

5,8%

10,6%

Restaurant tourne-dos

bureau cantine d'entreprise

maison fast-food

autres
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Métier/Lieu Restaurant 
tourne-

dos 
bureau 

cantine 

d'entreprise 
maison 

fast-

food 
autres TOTAL 

Formel 62,5% 6,6% 33,3% 100% 23,5% 40,0% 8,3% 24,1% 

Informel 37,5% 93,4% 66,7% 0,0% 76,5% 60,0% 91,7% 75,9% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative CHI 2=36,35   degré de liberté= 6   1-p= 99,99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cadres privés qui exercent dans le secteur formel déjeunent dans les restaurants  (45,5%)  et très peu 

dans les cantines d’entreprises (3%) et les tourne-dos (12,1%). De plus, ceux qui travaillent dans 

l’informel déjeunent dans les tourne-dos (54,8%) et une minorité dans les restaurants  (8,7%). Les 

cantines d’entreprises sont très fréquentés par ceux qui travaillent dans le formel (100%), et ne le sont 

pas du tout par ceux qui travaillent dans l’informel.  De même, les tourne-dos  sont fréquentés 

majoritairement par ceux qui travaillent dans l’informel (94,3%), et très peu par ceux qui exercent dans 

le formel (6,6%). Le lieu de travail et la maison sont peu fréquentés par le formel (33,3%) et (23,5%), que  

l’informel (66,7%) et (76,5%).                                                                                         

Ces contrastes s’expliquent  par l’attachement à des prix déjà homologués et le revenu mensuel obtenu en 

fonction du secteur d’activité, selon qu’il soit formel ou informel. 
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GRAPHIQUEN°15 :    Métier x Attentes 

Quel métier exercez-vous?  

 Seriez-vous prêt à acheter? 

 

TABLEAU N°16  : Métier * Attentes 

Métier/Attentes 
Plats à 

emporter 

restauration 

formelle 

restauration 

informelle 

cantine 

d'entreprise 

service-

traiteur 

fast-

food 
TOTAL 

Formel 30,6% 16,3% 14,3% 10,2% 12,2% 16,3% 100% 

Informel 28,2% 6,8% 32,0% 2,9% 2,9% 27,2% 100% 

TOTAL 28,9% 9,9% 26,3% 5,3% 5,9% 23,7% 100% 

 

Métier x Attentes

Formel

30,6%

16,3%
14,3%

10,2%
12,2%

16,3%

Informel

28,2%

6,8%

32,0%

2,9%2,9%

27,2%

Plats à emporter restauration formelle

restauration informelle cantine d'entreprise

service-traiteur fast-food
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Métier/Attentes 
Plats à 

emporter 

restauration 

formelle 

restauration 

informelle 

cantine 

d'entreprise 

service-

traiteur 

fast-

food 
TOTAL 

Formel 34,1% 53,3% 17,5% 62,5% 66,7% 22,2% 32,2% 

Informel 65,9% 46,7% 82,5% 37,5% 33,3% 77,8% 67,8% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative CHI2= 16,99   degré de liberté=5     1-p= 99 ,55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cadres qui travaillent dans le secteur formel  seraient prêts à acheter des plats à emporter (30,6%). 

Ceux qui travaillent dans l’informel n’envisageraient pas vraiment pas d’avoir recours au service-traiteur 

(2,9%) et aux restaurants formels (6,8%). Les restaurants informels sont plus fréquentés par les enquêtés 

du secteur informel (82,5%) que par ceux du secteur formel (17,5%). Au vu de ces informations, Il ressort  

qu’il y a une forte dépendance  entre le secteur d’activité  et les attentes des consommateurs vis-à-vis des 

divers services de restauration. Les cadres du privé informel consomment plus dans les tourne-dos à cause 

du prix abordable comparés aux restaurants formels et ne sont pas favorables à l’adoption d’un service 

traiteur car en général leur activité n’en nécessite pas le besoin et serait une perte d’argent. Les cadres du 

secteur formel quant à eux seraient sont plus prêts à acheter des plats à emporter car cela leur permet de 

gagner en temps et de manger tout en travaillant. 
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GRAPHIQUEN°16 : Métier x Augmentation du prix 

Quel métier exercez-vous?  

 Si le cout de votre repas augmentait de 20%, seriez- vous prêt à continuer à consommer au 

même endroit? 

 

TABLEAU N°17 :   Métier* Augmentation du prix 

Métier/Augmentation du prix Oui Non TOTAL 

Formel 73,7% 26,3% 100% 

Informel 34,2% 65,8% 100% 

TOTAL 41,8% 58,2% 100% 

 

Métier x Augmentation du prix

Formel

73,7%

26,3%

Informel

34,2%

65,8%

Oui Non
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Métier/Augmentation du prix Oui Non TOTAL 

Formel 34,1% 8,8% 19,4% 

Informel 65,9% 91,2% 80,6% 

TOTAL 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative  CHI 2=9,82    degré de liberté= 1    1-p=99,83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait que les prix puissent croître aurait une plus grande importance pour ceux qui travaillent dans le 

secteur informel (65,9%) que pour ceux qui exercent dans le secteur formel (8,8%).                                                   

Il existe ainsi un lien entre le secteur d’activité où sont répertoriées les différentes activités et la 

prédisposition en fonction de la fluctuation des prix des repas.  Ceci s’explique par le fait que les cadres 

formels gagnent en général plus que les cadres informels et sont plus aptes à se payer les mêmes repas 

en cas d’augmentation des prix contrairement aux cadres informels. 
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GRAPHIQUEN°17 : Revenu x Budget 

Quel est votre salaire mensuel?  Combien dépensez-vous pour votre déjeuner journalier en 

général? 

 

TABLEAU N°18 :  Revenu* Budget 

Revenu/Budget 
Moins de 1000 

FCFA 

entre 1000 et 

1500 FCFA 

entre 1500 et 

2000 FCFA 

plus de 2000 

FCFA 
TOTAL 

Moins de 50 000F CFA 78,6% 16,7% 4,8% 0,0% 100% 

entre 50 000 et 150 000 F 

CFA 
68,3% 29,3% 0,0% 2,4% 100% 

entre 150 000 et 250 

000F CFA 
0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 100% 

entre 250 et 400 000F 20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 100% 

Revenu x Budget

Moins de 50 000F
CFA

78,6%

16,7%

4,8%

entre 50 000 et 150 000
F CFA

68,3%

29,3%

2,4%

entre 150 000 et 250
000F CFA

25,0%

75,0%

entre 250 et 400 000F
CFA

20,0%
40,0%40,0%

plus de 400 000F CFA

50,0%50,0%

Moins de 1000 FCFA entre 1000 et 1500 FCFA entre 1500 et 2000 FCFA

plus de 2000 FCFA
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CFA 

plus de 400 000F CFA 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100% 

TOTAL 63,3% 20,4% 10,2% 6,1% 100% 

 

Revenu/Budget 
Moins de 1000 

FCFA 

entre 1000 et 

1500 FCFA 

entre 1500 et 

2000 FCFA 

plus de 2000 

FCFA 
TOTAL 

Moins de 50 000F CFA 53,2% 35,0% 20,0% 0,0% 42,9% 

entre 50 000 et 150 000 

F CFA 
45,2% 60,0% 0,0% 16,7% 41,8% 

entre 150 000 et 250 

000F CFA 
0,0% 5,0% 30,0% 0,0% 4,1% 

entre 250 et 400 000F 

CFA 
1,6% 0,0% 20,0% 33,3% 5,1% 

plus de 400 000F CFA 0,0% 0,0% 30,0% 50,0% 6,1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative CHI 2=81,16    degré de liberté=12         1-p= 99 ,99% 
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GRAPHIQUEN°18 : Métier x Budget 

Quel métier exercez-vous?  Combien dépensez-vous pour votre déjeuner journalier en général? 

 

 

 

 

Métier x Budget

Formel

21,1%15,8%

42,1%

21,1%

Informel

73,8%

21,3%

2,5%2,5%

Moins de 1000 FCFA entre 1000 et 1500 FCFA

entre 1500 et 2000 FCFA plus de 2000 FCFA

78,6% des cadres interrogés qui gagnent moins de 50000 F CFA consomment des repas qui coûtent moins 

de 1000 F CFA. Tous ceux qui ont un revenu compris entre 50000 FCFA et 150000 F CFA ne mangent 

pas de repas qui coûtent moins de 2000 F CFA. Les plats dont les prix varient de 1500 FCFA, 2000 F CFA 

à plus de 2000 F CFA sont consommés par  50% des cadres qui gagnent plus de 400000 F CFA. Ceux dont 

le budget journalier équivaut à moins de 1000 F CFA gagnent un salaire mensuel inférieur à 50000 F 

CFA, tandis que ceux dont le budget  journalier est au moins 1500 F CFA et au plus 2000 F CFA gagnent 

250000 F CFA et plus. Le budget journalier dépend donc du revenu obtenu à la fin de chaque mois. Ce 

constat s’explique par le fait que ceux qui gagnent moins de 50 000 FCFA n’ont pas les moyens de 

consommer des plats de plus de 1000FCFA à cause des autres charges qu’ils ont à gérer par contre ceux 

qui touchent plus de 400 000 FCFA ont les moyens de consommer des plats de 2000 FCFA et plus car leur 

budget le leur permet. 



 
RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : SOUHAITS DES CADRES PRIVES EN MATIERE 

DE DEJEUNER PENDANT LES JOURS OUVRABLES 

 
 

Page 75 

>LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

 

TABLEAU N°19  : Métier* Budget 

Métier/Budget 
Moins de 1000 

FCFA 

entre 1000 et 1500 

FCFA 

entre 1500 et 2000 

FCFA 

plus de 2000 

FCFA 
TOTAL 

Formel 21,1% 15,8% 42,1% 21,1% 100% 

Informel 73,8% 21,3% 2,5% 2,5% 100% 

TOTAL 63,6% 20,2% 10,1% 6,1% 100% 

 

Métier/Budget 
Moins de 1000 

FCFA 

entre 1000 et 1500 

FCFA 

entre 1500 et 2000 

FCFA 

plus de 2000 

FCFA 
TOTAL 

Formel 6,3% 15,0% 80,0% 66,7% 19,2% 

Informel 93,7% 85,0% 20,0% 33,3% 80,8% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative CHI 2= 39,49  degré de liberté= 3    1-p= 99,99%  
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GRAPHIQUEN°19 : Lieu * Sexe 

Où prenez-vous votre repas de midi?  

 

 

 

 

 

Lieu x Sexe

Restaurant

75,0% 

25,0% 

tourne-dos

83,6% 

16,4% 

bureau

50,0% 

50,0% 

cantine d'entreprise

100,0% 

maison

76,5% 

23,5% 

fast-food

50,0% 

50,0% 

autres

58,3% 

41,7% 

Masculin Féminin

0 

61 

22,1% des cadres exerçant  dans le formel prévoient plus ou moins  2000 F CFA  pour déjeuner , 

alors que 73,8% de ceux qui travaillent dans l’informel ont affirmé prévoir moins de 1000 F 

CFA .93,7% des cadres  interrogés dépensent moins de 1000 F CFA par  jour  pour  déjeuner et 

font partie du secteur informel ; tandis que 80% de ceux qui dépensent plus ou moins 2000 F CFA 

exercent dans le formel. Ainsi, en fonction du secteur d’activité, le budget alloué  au déjeuner 

diffère. Ceci s’explique par le fait qu’en général, les revenus des cadres formels sont plus élevés 

que celui des cadres informels. Ces derniers ont tendance à vouloir consommer moins dans 

l’optique de faire des économies car leur revenu mensuel n’est pas fixe contrairement à celui des 

cadres formels. 
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TABLEAU N°20  : Lieu * Sexe 

Lieu/Sexe Masculin Féminin TOTAL 

Restaurant 75,0% 25,0% 100% 

tourne-dos 83,6% 16,4% 100% 

Bureau 50,0% 50,0% 100% 

cantine d'entreprise 0,0% 100% 100% 

Maison 76,5% 23,5% 100% 

fast-food 50,0% 50,0% 100% 

Autres 58,3% 41,7% 100% 

TOTAL 73,0% 27,0% 100% 

 

Lieu/Sexe Masculin Féminin TOTAL 

Restaurant 18,0% 16,2% 17,5% 

tourne-dos 51,0% 27,0% 44,5% 
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Bureau 6,0% 16,2% 8,8% 

cantine d'entreprise 0,0% 2,7% 0,7% 

Maison 13,0% 10,8% 12,4% 

fast-food 5,0% 13,5% 7,3% 

Autres 7,0% 13,5% 8,8% 

TOTAL 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est significative CHI2= 13,55  degré de liberté= 6   1-p=96,49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des cadres privés  interrogés qui déjeunent au restaurant (75%), tourne-dos (83,6%), à la maison 

(76,5%) sont des hommes. Les lieux de services et les fast-food sont fréquentés à 50% par les hommes et les 

femmes, et le lieu d’habitation est plus consacré au déjeuner par les hommes (76,5%) que les femmes 

(23,5%).                                                                                                                    Il est donc évident que le 

choix du lieu de restauration dépend de chacun, quelque soit son sexe. Ceci s’explique par le fait que les 

hommes qui fréquentent plus les tourne-dos et les restaurants sont des célibataires et des hommes mariés qui 

ne rentrent pas chez eux à la pause. Ceux qui rentrent à la maison sont les hommes mariés car ils préfèrent 

souvent rentrer manger en famille et se reposer avant de retourner travailler. 
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GRAPHIQUEN°20 : Motivations du lieu x Augmentation du prix 

Pourquoi?  

 Si le cout de votre repas augmentait de 20%, seriez- vous prêt à continuer à consommer au 

même endroit? 

 

TABLEAU N°21  : Motivations du lieu * Augmentation du prix 

Motivations du lieu/Augmentation du prix Oui Non TOTAL 

Cadre 68,4% 31,6% 100% 

Prix 22,9% 77,1% 100% 

Menus 58,3% 41,7% 100% 

Services 72,7% 27,3% 100% 

situation géographique 32,0% 68,0% 100% 

Motivations du lieu x Augmentation du prix

Cadre

68,4%

31,6%

prix

22,9%

77,1%

menus

58,3%

41,7%

sevices

72,7%

27,3%

situation
géographique

32,0%

68,0%

autres

40,0%

60,0%

Oui Non
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Autres 40,0% 60,0% 100% 

TOTAL 41,9% 58,1% 100% 

 

Motivations du lieu/Augmentation du prix Oui Non TOTAL 

Cadre 17,3% 5,8% 10,6% 

Prix 14,7% 35,6% 26,8% 

Menus 28,0% 14,4% 20,1% 

Sevices 10,7% 2,9% 6,1% 

situation géographique 21,3% 32,7% 27,9% 

Autres 8,0% 8,7% 8,4% 

TOTAL 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

 

La dépendance est très significative CHI2= 22,92%     degré de liberté= 5  1-p=99,97% 
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GRAPHIQUEN°21 :   Motivations du lieu x Revenu 

Pourquoi?  

 Quel est votre salaire mensuel? 

 

 

 

Motivations du lieu x Revenu

Cadre

30,0%

15,0%
10,0%

15,0%

30,0%

prix

58,3%

35,4%

4,2%
2,1%

menus

20,0%

51,4%

8,6%8,6%
11,4%

sevices

9,1%

27,3%

9,1%

27,3%27,3%

situation
géographique

42,9%
44,9%

4,1%
2,0%

6,1%

autres

43,8%43,8%

12,5%

Moins de 50 000F CFA entre 50 000 et 150 000 F CFA entre 150 000 et 250 000F CFA

entre 250 et 400 000F CFA plus de 400 000F CFA

68,4% des cadres privés qui sont motivés par le cadre de leur lieu de déjeuner sont près à continuer à 

le fréquenter même si les prix y augmentaient de 20%. 72,7% des cadres qui sont motivés par les 

services offerts dans leur lieu de déjeuner sont près à continuer à le fréquenter même si les prix y 

augmentaient de 20%. Par contre, 68% des cadres qui sont motivés par la situation géographique de 

leur lieu de déjeuner sont près à le changer si jamais les prix y augmentaient de 20%. Ceci s’explique 

par le fait que le cadre et les services offerts dans un lieu de restauration constituent des facteurs de 

fidélisation de la clientèle par rapport au prix. 

32,7% des cadres ayant répondu « non » à la question relative à l’augmentation des prix sont 

attachés à leur lieu de déjeuner par la situation géographique, ce qui explique le fait que la situation 

géographique seule ne suffit pas à fidéliser la clientèle  
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TABLEAU N°22 :    Motivations * Revenu 

Motivations du 

lieu/Revenu 

Moins de 50 

000F CFA 

entre 50 000 et 

150 000 F 

CFA 

entre 150 000 

et 250 000F 

CFA 

entre 250 et 

400 000F 

CFA 

plus de 400 

000F CFA 
TOTAL 

Cadre 8,6% 4,3% 20,0% 23,1% 37,5% 11,2% 

Prix 40,0% 24,3% 20,0% 7,7% 0,0% 26,8% 

Menus 10,0% 25,7% 30,0% 23,1% 25,0% 19,6% 

Services 1,4% 4,3% 10,0% 23,1% 18,8% 6,1% 

situation 

géographique 
30,0% 31,4% 20,0% 7,7% 18,8% 27,4% 

Autres 10,0% 10,0% 0,0% 15,4% 0,0% 8,9% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Motivations du 

lieu/Revenu 

Moins de 50 

000F CFA 

entre 50 000 et 

150 000 F 

CFA 

entre 150 000 

et 250 000F 

CFA 

entre 250 et 

400 000F 

CFA 

plus de 400 

000F CFA 
TOTAL 

Cadre 30,0% 15,0% 10,0% 15,0% 30,0% 100% 
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Prix 58,3% 35,4% 4,2% 2,1% 0,0% 100% 

Menus 20,0% 51,4% 8,6% 8,6% 11,4% 100% 

Services 9,1% 27,3% 9,1% 27,3% 27,3% 100% 

situation 

géographique 
42,9% 44,9% 4,1% 2,0% 6,1% 100% 

Autres 43,8% 43,8% 0,0% 12,5% 0,0% 100% 

TOTAL 39,1% 39,1% 5,6% 7,3% 8,9% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative 51,66   degré de liberté =20     1-p=99 ,99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les cadres privés ayant un salaire de moins de 50000 FCFA, la majorité (40%) est rattachée à son 

lieu de déjeuner par le prix. Dans ce même groupe, 30% des cadres sont rattachés à leur lieu de déjeuner 

grâce à sa situation géographique. Il en ressort que, moins le salaire des cadres privés est élevé, plus 

ceux-ci s’attardent sur les facteurs prix et proximité du lieu. Parmi les cadres privés  qui gagnent plus de 

400000 FCFA, la majorité (37,5%) est rattaché à son lieu de déjeuner grâce à son cadre ; de plus, aucun 

des cadres privés de ce groupe ne s’intéresse au prix de son lieu de déjeuner. Ceci se déduit du fait que 

plus le salaire d’un cadre privé est important, plus il s’attarde sur le cadre de son lieu de déjeuner, et 

moins il s’intéresse au prix.   

Parmi les cadres privés qui sont motivés par le prix, la majorité (58%) a un salaire de moins de 50000 

FCFA. Il en découle que la principale raison pour laquelle ces derniers s’attardent beaucoup plus aux 

prix est le salaire peu élevé. 
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GRAPHIQUEN°22 : Métier x Motivations du lieu 

Quel métier exercez-vous? Pourquoi? 

 

TABLEAU N°23  : Métier * Motivations du lieu 

Métier/Motivations du lieu Cadre Prix menus services situation géographique Autres TOTAL 

Formel 24,4% 9,8% 24,4% 12,2% 22,0% 7,3% 100% 

Informel 7,1% 31,4% 18,6% 4,3% 29,3% 9,3% 100% 

TOTAL 11,0% 26,5% 19,9% 6,1% 27,6% 8,8% 100% 

 

 

 

Métier x Motivations du lieu

Formel

24,4%

9,8%

24,4%

12,2%

22,0%

7,3%

Informel

7,1%

31,4%

18,6%

4,3%

29,3%

9,3%

Cadre prix

menus sevices

situation géographique autres
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Métier/Motivations du lieu Cadre Prix menus services situation géographique Autres TOTAL 

Formel 50,0% 8,3% 27,8% 45,5% 18,0% 18,8% 22,7% 

Informel 50,0% 91,7% 72,2% 54,5% 82,0% 81,3% 77,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative CHI2= 22,92    degré de liberté= 5     1-p=99,78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les cadres privés  du secteur informel, la majorité des cadres  est d’abord motivée par le prix 

(31,4%) et ensuite par la situation géographique (29,3%) ; ce qui fait du prix bas le critère qui 

fidélise le plus les cadres privés informels. Parmi les cadres privés qui s’attardent sur le facteur prix, 

très peu (8,3%) sont du secteur formel d’où la non nécessité du facteur prix pour ces derniers. Les 

cadres informels s’intéressent plus aux pris bas à cause de leur revenu qui n’est en général pas très 

élevé et à la situation géographique car leur métier exige qu’ils soient en permanence à proximité de 

leur activité. Les cadres formels s’intéressent moins aux prix car leurs revenus leur permettent de 

consommer selon leurs envies.  
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GRAPHIQUE N°23: Métier x Nature du repas 

Quel métier exercez-vous?  

Quel genre de repas mangez- vous en général? 

 

TABLEAU N° 24  : Métier * Nature du repas 

Métier/Nature du repas Plat traditionnel Plat moderne Lourd Léger TOTAL 

Formel 9,3% 20,4% 15,8% 36,4% 18,7% 

Informel 90,7% 79,6% 84,2% 63,6% 81,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Métier x Nature du repas

Formel

13,5% 
29,7% 

24,3% 

32,4% 

Informel

30,4% 

26,7% 

29,8% 

13,0% 

Plat traditionel Plat moderne

Lourd Léger

0 

161 
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Métier/Nature du repas Plat traditionnel Plat moderne Lourd Léger TOTAL 

Formel 13,5% 29,7% 24,3% 32,4% 100% 

Informel 30,4% 26,7% 29,8% 13,0% 100% 

TOTAL 27,3% 27,3% 28,8% 16,7% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est significative CHI2=10 ,36      degré de liberté=3    1-p=98,43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cadres privés du secteur informel sont plus intéressés  par les plats traditionnels (90,7%) et par 

conséquent les plats lourds (84 %) ; ce qui s’explique par le fait que l’activité dans le travail informel est 

très souvent difficile et nécessite de consommer des plats plus consistants pour l’apport énergétique.  

Les cadres privés du secteur formel quant à eux s’intéressent en majorité aux plats légers (32 ,4%)  et 

aux plats modernes (29,7%) ; ce qui s’explique par le fait que le travail dans ce secteur est en général 

moins physique et les plats lourds sont susceptibles de les ralentir et de les fatiguer. 
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GRAPHIQUE N°24 : Temps x Augmentation du prix 

Combien de temps consacrez-vous à la pause-déjeuner chaque jour?  

 Si le cout de votre repas augmentait de 20%, seriez- vous prêt à continuer à consommer au 

même endroit? 

 

TABLEAU N° 25 :  Temps * Augmentation du prix 

Temps/Augmentation du prix Oui Non TOTAL 

45 ou plus 80,0% 20,0% 100% 

de 30 à 45mns 23,1% 76,9% 100% 

De 10 à 15mns 30,6% 69,4% 100% 

de 15 à 30mns 48,7% 51,3% 100% 

Temps x Augmentation du prix

45 ou plus

80,0%

20,0%

de 30 à 45mns

23,1%

76,9%

De 10 à 15mns

30,6%

69,4%

de 15 à 30mns

48,7%
51,3%

Oui Non
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TOTAL 41,8% 58,2% 100% 

 

Temps/Augmentation du prix Oui Non TOTAL 

45 ou plus 19,5% 3,5% 10,2% 

de 30 à 45mns 7,3% 17,5% 13,3% 

De 10 à 15mns 26,8% 43,9% 36,7% 

de 15 à 30mns 46,3% 35,1% 39,8% 

TOTAL 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est significative CHI2= 10,51  degré de liberté= 3  1-p=98,53% 
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GRAPHIQUE N°25 : Revenu x Temps 

Quel est votre salaire mensuel?  

 Combien de temps consacrez-vous à la pause-déjeuner chaque jour? 

 

TABLEAU N° 26 :  Revenu * Temps 

Revenu/Temps De 10 à 15mns de 15 à 30mns de 30 à 45mns 45 ou plus TOTAL 

entre 150 000 et 250 000F CFA 2,8% 2,6% 15,4% 0,0% 4,0% 

entre 250 et 400 000F CFA 0,0% 10,3% 7,7% 0,0% 5,1% 

plus de 400 000F CFA 0,0% 2,6% 7,7% 45,5% 7,1% 

entre 50 000 et 150 000 F CFA 38,9% 48,7% 30,8% 36,4% 41,4% 

Moins de 50 000F CFA 58,3% 35,9% 38,5% 18,2% 42,4% 

Revenu x Temps

entre 150 000 et 250
000F CFA

25,0%25,0%
50,0%

entre 250 et 400 000F
CFA

80,0%

20,0%

plus de 400 000F CFA

14,3%14,3%

71,4%

entre 50 000 et 150 000
F CFA

34,1%

46,3%

9,8%9,8%

Moins de 50 000F
CFA

50,0%

33,3%

11,9%

4,8%

De 10 à 15mns de 15 à 30mns de 30 à 45mns 45 ou plus



 
RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : SOUHAITS DES CADRES PRIVES EN MATIERE 

DE DEJEUNER PENDANT LES JOURS OUVRABLES 

 
 

Page 91 

>LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Revenu/Temps De 10 à 15mns de 15 à 30mns de 30 à 45mns 45 ou plus TOTAL 

entre 150 000 et 250 000F CFA 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100% 

entre 250 et 400 000F CFA 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 100% 

plus de 400 000F CFA 0,0% 14,3% 14,3% 71,4% 100% 

entre 50 000 et 150 000 F CFA 34,1% 46,3% 9,8% 9,8% 100% 

Moins de 50 000F CFA 50,0% 33,3% 11,9% 4,8% 100% 

TOTAL 36,4% 39,4% 13,1% 11,1% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative CHI2=41,27    degré de liberté=12     1-p=99,99% 
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GRAPHIQUE N°26 : Budget x Situation matrimoniale 

Combien dépensez-vous pour votre déjeuner journalier en général?  

 Quelle est votre situation matrimoniale? 

 

SOURCE : LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

 

 

Budget x Situation matrimoniale

Moins de 1000 FCFA

46,8%

51,6%

1,6%

entre 1000 et 1500
FCFA

55,0%

35,0%

10,0%

entre 1500 et 2000
FCFA

80,0%

20,0%

plus de 2000 FCFA

66,7%

33,3%

Marié célibataire divorcé

Les cadres qui ont une pause de 10 à 15minutes sont représentés en majorité par les cadres privés qui 

gagnent moins de 50 000 FCFA  (58,3%) par contre ceux qui ont un salaire supérieur à 400 000 FCFA 

(45,5%) ont des pauses déjeuner de plus de 45 minutes ;  

Parmi les cadres privés qui ont un salaire de moins de 50 000 FCFA, une infime partie (4,8%)  a une pause 

de plus de 45minutes ; Parmi les cadres gagnant plus de 400 000 FCFA, aucun n’a une pause de moins de 

15 minutes. Plus le salaire est important, plus la durée de pause est  longue. Ceux qui ont un salaire 

inférieur à 250 000 FCFA sont contre une augmentation de prix car ils ont un budget pré établi et ne 

veulent pas le changer pour continuer à consommer au même endroit quitte à le changer. Ceux qui gagnent 

250 000 FCFA et plus estiment que leurs revenus sont assez important  pour se permettre d’augmenter le 

budget alloué au repas. 
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TABLEAU N° 27  : Budget * Situation matrimoniale 

Budget/Situation matrimoniale Marié célibataire divorcé TOTAL 

Moins de 1000 FCFA 55,8% 78,0% 20,0% 63,3% 

entre 1000 et 1500 FCFA 21,2% 17,1% 40,0% 20,4% 

entre 1500 et 2000 FCFA 15,4% 4,9% 0,0% 10,2% 

plus de 2000 FCFA 7,7% 0,0% 40,0% 6,1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

Budget/Situation matrimoniale Marié célibataire divorcé TOTAL 

Moins de 1000 FCFA 46,8% 51,6% 1,6% 100% 

entre 1000 et 1500 FCFA 55,0% 35,0% 10,0% 100% 

entre 1500 et 2000 FCFA 80,0% 20,0% 0,0% 100% 

plus de 2000 FCFA 66,7% 0,0% 33,3% 100% 

TOTAL 53,1% 41,8% 5,1% 100% 
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SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative CHI2=19,65    degré de liberté=6   1-p=99,68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très peu des enquêtés mariés dépensent plus de 2000 FCFA /jour (7 ,7%) pour le déjeuner. Quant 

aux célibataires, la majorité  (78%) dépensent moins de 1000 FCFA/jour. Les divorcés dépensent à 

la fois entre 1000 FCFA et 1500 FCFA (40%) et plus de 2000 FCFA (40%). 

Les divorcés représentent une très faible proportion (1,6%) des enquêtés qui dépensent moins de 

1000 FCFA pour leur déjeuner. Parmi ceux qui dépensent entre 1000 FCFA et 1500 FCFA, la 

majorité est représentée par les répondants mariés (55%).ces derniers représentent également plus 

de la moitié (80%) de ceux qui dépensent une somme allant de 1500 FCFA à 2000 FCFA. Par 

contre, les célibataires ne sont pas prêts à dépenser plus de 2000 FCFA pour leur déjeuner 

journalier (0%) 

Ceci peut s’expliquer par le fait que les répondants mariés ont plus de responsabilités à gérer au 

quotidien, les célibataires en général dépensent moins pour manger.  En ce qui concerne les 

divorcés, cette tendance à consommer pour beaucoup plus peut découler des anciennes habitudes 

du mariage. 
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GRAPHIQUE N°27 : Age x Budget 

Age  

Combien dépensez-vous pour votre déjeuner journalier en général? 

 

SOURCE : LE CAMAC, OCTOBRE 2011 

TABLEAU N° 28  : Age * Budget 

Age/Budget 
Moins de 1000 

FCFA 

entre 1000 et 1500 

FCFA 

entre 1500 et 2000 

FCFA 

plus de 2000 

FCFA 
TOTAL 

Moins de 20 

ans 
100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

entre 20 et 30 

ans 
74,5% 17,0% 6,4% 2,1% 100% 

entre 30 et 

40ans 
50,0% 32,1% 10,7% 7,1% 100% 

Age x Budget

Moins de 20 ans

100,0% 

entre 20 et 30 ans

74,5% 

17,0% 

6,4% 
2,1% 

entre 30 et 40ans

50,0% 

32,1% 

10,7% 

7,1% 

entre 40 et 50ans

50,0% 

18,8% 
12,5% 

18,8% 

entre 50 et 60ans

33,3% 
66,7% 

Moins de 1000 FCFA entre 1000 et 1500 FCFA entre 1500 et 2000 FCFA

plus de 2000 FCFA

0 

47 



 
RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : SOUHAITS DES CADRES PRIVES EN MATIERE 

DE DEJEUNER PENDANT LES JOURS OUVRABLES 

 
 

Page 96 

>LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

 

entre 40 et 

50ans 
50,0% 18,8% 12,5% 18,8% 100% 

entre 50 et 

60ans 
33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 100% 

TOTAL 63,3% 20,4% 10,2% 6,1% 100% 

 

Age/Budget 
Moins de 1000 

FCFA 

entre 1000 et 1500 

FCFA 

entre 1500 et 2000 

FCFA 

plus de 2000 

FCFA 
TOTAL 

entre 20 et 30 

ans 
60,3% 40,0% 30,0% 16,7% 50,0% 

entre 30 et 

40ans 
24,1% 45,0% 30,0% 33,3% 29,8% 

entre 40 et 

50ans 
13,8% 15,0% 20,0% 50,0% 17,0% 

entre 50 et 

60ans 
1,7% 0,0% 20,0% 0,0% 3,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

SOURCE : L E CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 
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La dépendance est significative CHI2= 23,45   degré de liberté=12  1-p= 97,59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE N°28 : Revenu x Augmentation du prix 

Quel est votre salaire mensuel?  

 Si le cout de votre repas augmentait de 20%, seriez- vous prêt à continuer à consommer au 

même endroit? 

 

Revenu x Augmentation du prix

Moins de 50 000F
CFA

26,8%

73,2%

entre 50 000 et 150 000
F CFA

43,9%

56,1%

entre 150 000 et 250
000F CFA

25,0%

75,0%

entre 250 et 400 000F
CFA

100,0%

plus de 400 000F CFA

100,0%

Oui Non

Les répondants qui dépensent en majorité moins de 1000 FCFA par jour pour le déjeuner sont ceux compris 

entre 30 ans et 40 ans (50%) et entre 40 et 50 ans (50%) ; les répondants âgés  de moins de 20ans dépensent 

exclusivement moins de 1000 FCFA/jour (100%). Les cadres compris entre 50 ans et 60 ans dépensent 

beaucoup plus entre 1500 FCFA et 2000 FCFA (66,67%).Très peu d’enquêtés compris entre 20 ans et 30 ans 

sont  près à dépenser plus de 2000 FCFA pour le déjeuner (2,1%). 

La proportion des répondants âgés entre 20ans et 30ans (60, 3%), est celle qui utilise en majorité moins de 

1000 FCFA pour déjeuner ; par contre la proportion des répondants âgés entre 40 ans et 50 ans (50%) est 

celle qui utilise en majorité plus de 2000 FCFA  

Ceci peut s’expliquer par le fait qu’avec l’âge, le budget alloué au déjeuner augmente 
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SOURCE : LE CAMAC, OCTOBRE 2011 

TABLEAU N° 29  : Revenu * Augmentation du prix 

Revenu/Augmentation du prix Oui Non TOTAL 

Moins de 50 000F CFA 26,8% 73,2% 100% 

entre 50 000 et 150 000 F CFA 43,9% 56,1% 100% 

entre 150 000 et 250 000F CFA 25,0% 75,0% 100% 

entre 250 et 400 000F CFA 100% 0,0% 100% 

plus de 400 000F CFA 100% 0,0% 100% 

TOTAL 42,3% 57,7% 100% 

 

Revenu/Augmentation du prix Oui Non TOTAL 

Moins de 50 000F CFA 26,8% 53,6% 42,3% 

entre 50 000 et 150 000 F CFA 43,9% 41,1% 42,3% 

entre 150 000 et 250 000F CFA 2,4% 5,4% 4,1% 
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entre 250 et 400 000F CFA 12,2% 0,0% 5,2% 

plus de 400 000F CFA 14,6% 0,0% 6,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

 

La dépendance est très significative CHI2=19,56  degré de liberté=4, 1-p=99 ,94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cadres qui gagnent un salaire compris entre 150 000 FCFA et 250 000 FCFA sont en majorité 

(75%) contre une augmentation de prix. Ils sont suivis de près par les répondants qui gagnent moins 

de 50 000 FCFA  (73,2%) et enfin par les répondants qui gagnent un salaire compris entre 50 000 

FCFA et 150 000 FCFA  (56 ,1%).  Par contre les cadres qui gagnent un salaire compris entre 

250 000 FCFA et 400 000 FCFA et un salaire supérieur à 400 000 FCFA sont totalement favorables à 

une augmentation des prix (100%). Ceci s’explique par le fait que plus le salaire  est élevé, plus 

l’adhésion à un changement de prix est favorable. 



 
RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : SOUHAITS DES CADRES PRIVES EN MATIERE 

DE DEJEUNER PENDANT LES JOURS OUVRABLES 

 
 

Page 100 

>LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

 

GRAPHIQUE N°29 : Revenu x Attentes 

Quel est votre salaire mensuel?  

 Seriez-vous prêt à acheter? 

 

TABLEAU N°30 : Revenu * Attentes 

Revenu/Attentes 
Plats à 

emporter 

restauration 

formelle 

restauration 

informelle 

cantine 

d'entreprise 

service-

traiteur 

fast-

food 
TOTAL 

Moins de 50 000F 

CFA 
11,1% 6,7% 51,1% 0,0% 2,2% 28,9% 100% 

entre 50 000 et 150 

000 F CFA 
42,2% 7,8% 20,3% 1,6% 3,1% 25,0% 100% 

entre 150 000 et 

250 000F CFA 
42,9% 0,0% 28,6% 28,6% 0,0% 0,0% 100% 

Revenu x Attentes

Moins de 50 000F
CFA

11,1%

6,7%

51,1%

2,2%

28,9%

entre 50 000 et 150 000
F CFA

42,2%

7,8%

20,3%

1,6%
3,1%

25,0%

entre 150 000 et 250
000F CFA

42,9%
28,6%28,6%

entre 250 et 400 000F
CFA

30,8%

7,7%7,7%

23,1%
15,4%15,4%

plus de 400 000F CFA

21,7%
26,1%

4,3%
8,7%

17,4%
21,7%

Plats à emporter restauration formelle restauration informelle

cantine d'entreprise service-traiteur fast-food
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entre 250 et 400 

000F CFA 
30,8% 7,7% 7,7% 23,1% 15,4% 15,4% 100% 

plus de 400 000F 

CFA 
21,7% 26,1% 4,3% 8,7% 17,4% 21,7% 100% 

TOTAL 28,9% 9,9% 26,3% 5,3% 5,9% 23,7% 100% 

 

Revenu/Attentes 
Plats à 

emporter 

restauration 

formelle 

restauration 

informelle 

cantine 

d'entreprise 

service-

traiteur 

fast-

food 
TOTAL 

Moins de 50 000F 

CFA 
11,4% 20,0% 57,5% 0,0% 11,1% 36,1% 29,6% 

entre 50 000 et 150 

000 F CFA 
61,4% 33,3% 32,5% 12,5% 22,2% 44,4% 42,1% 

entre 150 000 et 

250 000F CFA 
6,8% 0,0% 5,0% 25,0% 0,0% 0,0% 4,6% 

entre 250 et 400 

000F CFA 
9,1% 6,7% 2,5% 37,5% 22,2% 5,6% 8,6% 

plus de 400 000F 

CFA 
11,4% 40,0% 2,5% 25,0% 44,4% 13,9% 15,1% 
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TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SOURCE : LE CAMAC Corp., OCTOBRE 2011 

La dépendance est  très significative CHI2=66,30     degré de liberté=20     1-p=99 ,99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.  PRINCIPALES CONCLUSIONS  

• Connaissance de l’environnement macro-économique 

Notre analyse portait sur les souhaits des cadres privés en matière de déjeuner pendant les jours 

ouvrables. En effet, les cadres avaient besoin de se restaurer à la pause de midi et usaient de l’offre 

(formelle et informelle). Ils se plaignaient de l’insalubrité des lieux de restauration, de la mauvaise 

qualité du repas, de la lenteur du service. Cela conduit à la viabilité d’une recherche approfondie, en 

vue d’identifier les germes de ce problème. Nous avons constaté une absence de réglementation 

précise sur le secteur de la restauration au Cameroun. Malgré cela, les prestataires de service de 

restauration font faces à des exigences légales concernant les impôts, la patente, les taxes sur 

l’emplacement. Malheureusement le secteur informel brille par une occupation anarchique de la voie 

publique, le non-paiement régulier des taxes et autres impôts, absence des services d’hygiène. Il 

Les cadres ayant un revenu de moins de 50000 FCFA sont intéressés en majorité par la restauration 

informelle ; ceux compris entre 50 000 FCFA et 150 000 FCFA sont plus intéressés par les plats à 

emporter (42,2%) ; Les répondants au salaire inclus entre 150 000 FCFA et 250 000 FCFA sont 

également plus intéressés par les plats à emporter  (42 ,9%) ; c’est aussi le cas pour les salaires 

inclus entre 250 000 FCFA et 400 000 FCFA (30 ,8%) et pour les salaires de plus de 400 000 FCFA 

(21,7%) . cette préférence notée pour les plats à emporter traduit le besoin pour les répondants de 

pouvoir se nourrir sur le lieu de travail. 

Les répondants qui ont un revenu de moins de 50 000 FCFA sont plus intéressés que les autres par 

la restauration informelle (57, 5%) ; Ceux qui ont un revenu inclus entre 50 000 FCFA et 150 000 

FCFA sont plus intéressés que les autres par les fast food (44,4%) et par les plats à emporter 

(61,4%). Les salaires inclus entre 250 000 FCFA et 400 000 FCFA sont plus intéressés par les 

cantines d’entreprises (37,5%) et les salaires de plus de 400 000 FCFA sont plus intéressés par les 

services traiteurs (44,4%). Plus le salaire est élevé, plus l’attente en matière de prestataire de service 

de restauration est grande. 
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ressort pourtant que le secteur de la restauration est important dans le domaine économique car il est 

un grand pourvoyeur d’emploi. 

• Stratégies concurrentielles qui marchent : 

Les services de restauration formelle utilisent de nombreuses stratégies pour fidéliser la clientèle : ils 

jouent sur l’emplacement propice par rapport à la clientèle, le cadre agréable, les menus variés et des 

actions publicitaires à travers les médias. Les restaurateurs du secteur informel jouent plutôt sur 

l’accueil et le service chaleureux, la proposition de prix y est abordable, un large choix de plats 

traditionnels. 

� Les acteurs importants du marché 

Les acteurs importants du marché sont la demande (formelle et informelle) et l’offre (formelle et 

informelle). On constate que la demande à plus d’influence dans le secteur de la restauration car ils 

constituent la condition d’existence de l’offre. L’offre se doit donc de faire des efforts en termes de 

satisfaction de la clientèle. 

� Cycles de vie des secteurs de restauration formelle et informelle 

  Les secteurs formel et informel sont tous les deux à leur phase de maturité, avec pour 

différences que le secteur formel utilise des méthodes pratiques et ordonnées, tandis que le secteur 

informel a des difficultés à mettre en place  de bonnes stratégies sur les plans théorique et pratique.  Le 

stade de maturité de la restauration informelle se matérialise par une concurrence ardente entre les 

différents prestataires de services de restauration. Les ventes atteignent un certain niveau fixe et le 

seuil de rentabilité évolue de façon décroissante. La production devient importante en termes de 

quantité mais s’écoule faiblement à cause d’une faible action promotionnelle.  

 La restauration formelle connait un plafonnement des ventes et une concurrence qui croit à 

une vitesse exponentielle. Il existe une segmentation importante des produits : menus variés (africains, 

européens, asiatiques) et services rénovés, qui accroissent les bénéfices. La distribution est 

essentiellement exclusive c’est-à-dire réservée essentiellement à une clientèle précise. 
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Estimation de la demande 

 24% de la demande est représentée par la gente féminine et 76% par les hommes. Ils travaillent dans 

les secteurs formel et informel. 

78,6% des cadres privés qui gagnent moins de 50000 F CFA consomment des repas qui coûtent moins 

de 1000 F CFA. Tous ceux qui ont un revenu compris entre 50000 FCFA et 150000 F CFA ne 

mangent pas de repas qui coûtent moins de 2000 F CFA. Les plats dont les prix varient de 1500 

FCFA, 2000 F CFA à plus de 2000 F CFA sont consommés par  50% de ceux qui gagnent plus de 

400000 F CFA. Ceux dont le budget journalier équivaut à moins de 1000 F CFA gagnent un salaire 

mensuel inférieur à 50000 F CFA, tandis que ceux dont le budget  journalier est au moins 1500 F CFA 

et au plus 2000 F CFA gagnent 250000 F CFA et plus.                                  

� Profil du client :  

Les clients sont les cadres privés des secteurs formel et informel. Les cadres privés formels (20%)  

mangent 3 fois par joue et préfèrent les restaurants formels (45,5%) ; viennent ensuite les tourne-dos 

(12 ,1%), les fast-food (12 ,1%), et les bureaux (12 ,1%). Ils sont attirés par le cadre (24,4%), et les 

menus (24 ,4%) proposés par le lieu de restauration. Ceux du secteur informel (80%) mangent en 

moyenne 2 fois par jour (petit déjeuner et déjeuner pour certains, déjeuner et diner pour d’autres). La 

préférence est accordée aux tourne-dos (54 ,8%). Ils sont plus attirés par le prix (31 ,4%) et la situation 

géographique (29,3%). En outre, il ressort que les cadres privés du secteur informel ont une opinion 

largement défavorable à une hausse des prix (91,1%). D’où l’importance de la bonne harmonisation 

des 4P dans un lieu de restauration. 

 

� Caractéristiques de l’offre en matière de restauration 

           L’offre se caractérise par deux secteurs (formel et informel) dont les stratégies marketing 

diffèrent. Ces stratégies s’appliquent à travers les prix, cadres, services et les menus. 

Le lieu 

Les tourne- dos sont fréquentés à 61%, les restaurants formels à   24%.Les autres propositions 

de lieux sont privilégiées à 12,% (sur le lieu de travail surtout).  Ils sont plus fréquentés par les 

hommes que par les femmes. Les autres services  répertoriés sont la restauration à emporter, les 

services-traiteurs, les fast-food et les snack-bars restaurants, les cafés. Les répondants mariés (40%), 
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célibataires (45,3%) et divorcés (12,5%) mangent dans les tourne -dos. Le tourne -dos est donc le lieu 

le plus fréquenté par les enquêtés. Parmi eux, la majorité des cadres sont issus du secteur informel. Les 

cadres privés mariés constituent la majorité de la population qui déjeune dans les restaurants (54 ,2%), 

au  tourne-dos (55%), bureaux (58 ,3%), cantines d’entreprises (100%) et à la maison (58,8%). En 

revanche, les fast-food sont plus fréquentés par les célibataires (40%). 

 Le choix du lieu dépend aussi du revenu salarial de chaque individu. Les chiffres parlent d’eux-

mêmes. 53 ,8% des répondants qui gagnent moins de 50000 F CFA se réfèrent au tournedos, de même 

pour ceux qui gagnent entre 50000 et 150000 F CFA (56,4%).  

 Si le salaire mensuel n’est pas suffisant pour se permettre des goûts de luxe, les services de 

restauration formelle sont à éviter. Quant il l’est, les cadres du secteur formel ne vont presque pas ou 

pas du tout dans les restaurants informels.  La tranche salariale qui va de 150000 F CFA à 200000 F 

CFA équivaut à un déjeuner dans les cantines d’entreprises . Celle qui va de 250000 F CFA à 400000 

F CFA  correspond généralement à un déjeuner dans les restaurants formels, et non dans les tourne-

dos.  

  Les menus 

Dans le secteur informel, ce sont les plats traditionnels (90,7%)  et lourds (84,2%) qui suscitent 

l’intérêt des consommateurs. Par contre dans le secteur formel, le privilège est accordé aux repas 

légers (36,4%) et modernes (20, %).      

                                                                                                                      

Le cadre 

 Il est de coutume de déjeuner dans un cadre agréable et confortable. Les réponses en fonction du 

cadre du déjeuner ne sont pas les mêmes en fonction des secteurs d’activité.  

Pour ceux qui travaillent dans le formel, le cadre doit être propre et convivial, étant donné la tranche 

de prix dans lesquels se trouvent les repas (de 2000 F CFA à plus de 2000 F CFA). Par contre, le 

budget qu’allouent les cadres privés du secteur informel n’excède pas 1000 F CFA. Sachant qu’ils 

déjeunent pour la plupart dans les restaurants informels, le cadre n’a pas une importance aussi 

symbolique pour eux que pour les cadres privés du secteur formel.  
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Le prix  

 Le prix d’un repas dans un restaurant informel varie de 500 F CFA à 1000 F CFA. En revanche, celui 

d’un repas dans un restaurant formel est fixé à partir de 2000 F CFA. Dans les restaurants bas 

standing, les prix varient de 1500 F CFA à 5000 F CFA, tandis que les restaurants hauts standing 

pratiquent des prix dont la base est de 6000 F CFA, voire 7500 F CFA ou 8500 F CFA. Les cadres qui 

gagnent un salaire compris entre 150 000 FCFA et 250 000 FCFA s’opposent  à une augmentation des 

prix. Ils sont suivis de près par les répondants qui gagnent moins de 50 000 F CFA, et enfin par ceux 

qui gagnent un salaire compris entre 50 000 FCFA et 150 000 FCFA.  Par contre ceux qui gagnent un 

salaire compris entre 250 000 FCFA et 400 000 FCFA et un salaire supérieur à 400 000 FCFA n’y 

voient aucun inconvénient. 

� Comportements d’achat 

 Les comportements d’achats des répondants diffèrent en fonction des secteurs d’activité et des  

situations matrimoniales de chaque individu.   

           Choix du repas 

 Le choix du repas se fait en fonction des habitudes, des prix marqués sur la carte ou proposés. Les 

autres raisons évoquées  sont l’économie et la consistance. La compagnie intervient en dernier lieu. 

L’ambiance est aussi un facteur à ne pas négliger pour comprendre le comportement d’achat.  

 Très peu de mariés dépensent plus de 2000 FCFA /jour (7 ,7%) pour le déjeuner. Quant aux 

célibataires, la majorité  (78%) dépense moins de 1000 FCFA/jour. Les divorcés dépensent à la fois 

entre 1000 FCFA et 1500 FCFA (40%) et plus de 2000 FCFA (40%).Les divorcés représentent une 

très faible proportion (1,6%) des enquêtés qui dépensent moins de 1000 FCFA pour leur déjeuner. 

Parmi ceux qui dépensent entre 1000 FCFA et 1500 FCFA, la majorité est représentée par les 

répondants mariés (55%).ces derniers représentent également plus de la moitié (80%) de ceux qui 

dépensent une somme allant de 1500 FCFA à 2000 FCFA. Par contre, les célibataires ne sont pas prêts 

à dépenser plus de 2000 FCFA pour leur déjeuner journalier (0%).Les cadres ayant un revenu de 

moins de 50000 FCFA sont intéressés en majorité par la restauration informelle ; ceux compris entre 

50 000 FCFA et 150 000 FCFA sont plus intéressés par les plats à emporter (42,2%) ; les répondants 

au salaire inclus entre 150 000 FCFA et 250 000 FCFA sont également plus intéressés par les plats à 

emporter  (42 ,9%) ; c’est aussi le cas pour les salaires inclus entre 250 000 FCFA et 400 000 FCFA 

(30 ,8%) et pour les salaires de plus de 400 000 FCFA (21,7%). 
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          Choix du lieu 

  Parmi les cadres privés ayant un salaire de moins de 50000 FCFA, la majorité (40%) est 

rattachée à son lieu de déjeuner par le prix. Dans ce même groupe, 30% des interrogés sont rattachés à 

leur lieu de déjeuner grâce à sa situation géographique. Il en ressort que, moins le salaire des individus 

est élevé, plus ceux-ci s’attardent sur les facteurs prix et proximité du lieu. Certains répondants sont  

d’abord motivés par le prix (31,4%) et d’autres  par la situation géographique (29,3%). 

� Connaissance de la perception 

  Le domaine de la restauration est perçu comme étant fortement diversifié (Tourne-dos, 

restaurants, services traiteurs, fast-food, sandwicherie… etc.). Il s’agit d’une entreprise très 

prometteuse sur le plan économique, qui n’arrive pas à satisfaire pleinement les consommateurs, qui 

sont ici des cadres privés des secteurs formel et informel. Il fait face à de nombreuses difficultés telles 

que le désordre urbain, et une pseudo règlementation légale. En ce qui concerne le lieu, la majorité des 

cadres privés se dirigent vers les tourne-dos (61%). Ils sont motivés par la situation géographique 

(50%) et les prix (48%). Le même pourcentage de cadres privés choisit de consommer des plats 

traditionnels et modernes (54%), mais les plats lourds (57%) sont préférés aux plats légers (33%).Pour 

le budget, 63 ,3% des cadres privés dépensent moins de 1000 FCFA pour leur repas. D’autres 

dépensent entre 1000 FCFA et 1500 FCFA (20,2%) et seuls 6,1% dépensent plus de 2000 FCFA. La 

majorité des cadres (57%) refusent de continuer à  consommer au même endroit si les prix 

augmentaient contre (43%) qui seraient d’accord. 

XIV.  RECOMMANDATIONS DE L’ETUDE  

Ψ RECOMMANDATIONS PRODUIT :  

Notre client doit créer un service de restauration adapté à la demande des cadres du secteur privé 

formel et informel. Le revenu moyen de ceux- ci étant de 50 à 150 000 FCFA (41, 4%), il faut offrir 

un service adapté au revenu moyen et au budget de la cible. On pourrait donc proposer un service de 

restauration rapide, bâtie comme un restaurant formel, dans un cadre adapté et propre. 

Les services offerts seraient de deux ordres : 

• Un service de restauration traditionnelle sur la place, avec un buffet self-service afin de 

satisfaire les exigences de temps et de qualité de service de la cible. En effet, sachant que le 

client passe en moyenne 15 à 30mn en pause- déjeuner (39% des répondants), et que la qualité 
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du service influe sur 11% des répondants, le buffet permet à chacun de se servir à son rythme 

et comme il le veut afin de personnaliser son plat. De plus, le nombre de serveurs en salle est 

réduit ce qui engendre des économies importantes sur le plan financier. 

• Le second service à proposer sera la possibilité de constituer pour les clients des assiettes à 

emporter, avec un service de livraison inter- urbain.  En effet, 12% des répondants mangent 

ailleurs que dans un lieu de restauration officiel. Et 66 ,7% de ceux-là mangent sur leur lieu de 

travail. On peut donc proposer à cette cible ce service, d’autant plus que 44% des répondants 

seraient d’accord pour acheter des plats à emporter. Un numéro serait mis à disposition pour 

contacter directement le service de livraison qui desservirait tous les quartiers de Yaoundé, et 

surtout le centre-ville. 

Le menu pour sa part doit être varié car selon 36% des répondants, c’est une motivation essentielle du 

choix du lieu de restauration. Il faut qu’il soit riche et consistant, constitué de plats traditionnels et 

modernes car les répondants choisissent ces plats à part égale (54%). On doit donc les retrouver dans 

le menu. Et les plats doivent être lourds selon 57% des répondants qui veulent pouvoir remplir leur 

ventre avant d’aller travailler. 

Le marché est donc ouvert pour un restaurant multiservice qui pourra satisfaire les attentes très 

importantes des cadres du secteur privé. 

Ψ RECOMMANDATIONS –PRIX  

ETABLIR DES PRIX FIXES  

On à une stratégie d’alignement par rapport à la concurrence 

• Fixation du prix en fonction du lieu du repas 

La demande est très regardante sur le prix ceci se traduit par le fait que la demande n’est pas 

très fidèle. 

- 45 .5% des cadres formels vont au restaurant à cause du prix et 31 ,4% des cadres informels ne 

sont pas prêts à continuer de consommer au même endroit si on augmentait le prix. Les cadres 

formels pour la plupart sont prêts à dépenser entre 1500 FCFA et 2000 FCFA. 

- 54.8% des cadres informels mangent dans un tourne-dos et choisissent leur repas en fonction 

du prix. 8.3% d’entre eux ne sont pas prêts à continuer de consommer au même endroit si on 
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augmentait les prix. Les cadres informels dépensent moins de 1000FCFA par jour pour leur 

déjeuner.  Il est donc  conseillé d’avoir des prix fixes et  abordables. 

 

• Fixation en fonction de la nature du repas  

 

- Compte tenu du fait que les cadres de l’informel préfèrent les plats traditionnel lourds, les 

prix de ces plats devront être fixés entre 500fcfa et 1000fcfa qui est l’estimation de leurs 

dépenses moyennes journalières. 

- Les cadres du secteur formel qui gagnent plus de 250,000fcfa sont plutôt intéressés par des 

plats modernes lourds. Leurs dépenses moyennes journalières sont estimées entre 1000fcfa 

et 2000fcfa. Dans ce cas il est possible de fixer ces prix à 1500fcfa .Ceci parce-que 

contrairement aux cadres de l’informel, ils sont moins sensibles au prix. 

Vu que le commanditaire voudrait cibler les cadres formels comme ceux de l’informel une 

variation des prix en fonction de la quantité et la qualité du service est plus appropriée.  

VARIATION DES PRIX  

• Variation en fonction de la quantité et la qualité 

La différence au niveau du service pourrait être incluse dans le prix. Une différence se fera au niveau 

de la quantité. Les cadres du formel évitent les restaurants informels à cause du service inapproprié. 

La quantité des plats de 600fcfa ne doit pas être la même que pour ceux de 1000FCFA ou  

1500FCFA .Les prix ne doivent pas être fixés au-delà de 1500 FCFA, ceci pour éviter de décourager 

la  cible (informelle).Ce prix va aussi  permettre de pouvoir recevoir les cadres qui gagne plus de 

250,000FCFA (qui consomment des plats de 1500FCFA et plus)tout comme ceux qui gagne moins de 

50 000FCFA. 

• Variation en fonction du cadre 

- Le cadre et l’ambiance influencent beaucoup le choix du lieu. Les tourne–dos sont les préférences 

des cadres de l’informel (50%) à cause de l’ambiance chaleureuse, la familiarité qui existent avec 

les responsables, cuisinier et les autres clients. 

- Les cadres du secteur formel (24%) au contraire préfèrent le calme, la tranquillité et la proximité 

du lieu de restauration par rapport au lieu de service. 
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Une variation du prix peut  donc être permise en fonction du cadre ou du lieu de restauration. 

Pour des salles réservées à un nombre de personnes restreint,  on trouvera des prix plus élevés que 

ceux qu’on pourrait payer dans des salles plus remplies : dans ce cas l’intimité, le calme et le cadre 

seront inclus dans le prix. 

• Variation en fonction du lieu du restaurant 

Les prix des repas vont varier en fonction de la localisation du restaurant. Les restaurants 

situés dans des quartiers chics sont en général plus cher que ceux qui se trouvent au centre-ville ou au 

sous-quartier. Vu que notre restaurant sera situé au centre ville, nous allons fixer les prix en fonction 

de la concurrence. 

Le prix d’un abonnement sera fixé à un prix inférieur au tarif normal. Un repas gratuit sera  

offert le jour de l’anniversaire des clients fidèles. 

 

• Variation en fonction du temps 

Le prix pourra varier  en fonction de l’heure du repas. Pendant les heures d’affluence (12H-

15h) les prix seront fixés à 5% en plus que le tarif normal. 

Ψ RECOMMANDATIONS DE DISTRIBUTION  

1. Identification et besoins de la clientèle 

Les cadres privés du secteur informel consomment en majorité des plats traditionnels et 

lourds, et s’attardent beaucoup au facteur prix, et à la proximité de leurs lieux de déjeuner, tandis que 

les acteurs du secteur formel préfèrent des plats plutôt modernes et légers et sont plutôt motivés par les 

facteurs menus, cadres, et services offerts dans leur lieu de déjeuner. 

2. Objectifs et contraintes 

Le souci essentiel est de satisfaire les individus aussi bien du secteur formel que du secteur 

informel, via une stratégie pull (attirer massivement les clients vers le restaurant et les fidéliser) et une 

stratégie push (acheminer le déjeuner vers la cible).  On misera donc sur la qualité des services offerts 

et le respect des délais, aussi bien pour les livraisons que pour le service des clients qui déjeunent sur 

place, compte tenu du fait que la durée de leur pause-déjeuner est pour la majorité inférieure à 30 min. 
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Ainsi, le service sur place sera administré par les hôtesses et serveuses de l’entreprise, et la livraison à 

domicile sera assurée par une équipe de livraison faisant toujours partie de l’entreprise. 

La concurrence est un facteur à prendre en compte dans la mise en place des stratégies précédemment 

énoncées. Aussi, pour le service de livraison, il faut peser le prix de revient d’une commande et coût 

de sa livraison. Enfin, il faudra prendre en compte les éléments de l’environnement macro 

économique… 

3. Identification des solutions possibles  

En raison de la facilité de péremption (courte durée de vie des vivres), la mise en place d’un 

court circuit de distribution est idéale. La présence d’intermédiaire entre le consommateur et 

l’entreprise de restauration sera nécessaire en ce qui concerne la livraison des repas. 

Une position stratégique de l’entreprise dans la ville de Yaoundé serait près de la poste centrale, 

compte tenu de la présence massive aussi bien des individus du secteur formel que du secteur 

informel. 

4. Type de distribution : 

Bien que l’entreprise se charge principalement de la distribution sur place des repas, des individus 

seront embauchés pour assurer le service de livraison inter- urbain. 

• Critères d’embauches pour le service de livraison interurbain  : 

- Etre titulaire d’un BEPC au minimum 

- Avoir un permis de conduire 

- Etre jeune, ponctuel et dynamique 

- Avoir un bon sens de la communication et un souci d’hygiène 

- Savoir s’exprimer en français et /ou en anglais                                                                                             
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Ψ Politique de communication : 

1. Le rôle de la communication : 

 Pour le lancement des activités de notre commanditaire, la communication permettra dans un 

premier temps de marquer mentalement les clients (connaissance des produits et autres 

informations sur l’entreprise) ; puis à long terme et ceci de manière progressive, elle nous 

permettra de contribuer au capital marque de notre commanditaire (construction d’une 

notoriété et d’une image de marque) 

2. Le ciblage : 

Nous nous intéressons aux cadres privés de la ville de Yaoundé, plus précisément ceux d’entre 

eux qui prennent un déjeuner à la pause de midi dans un restaurant ou pas. Les principales 

conclusions de notre étude nous ont démontré que le secteur d’activité privé est dominé par les 

cadres informels (80%) et le secteur formel (20%). Notre cœur de cible est représenté par les 

cadres du secteur informel de la ville de Yaoundé. 

3. Les objectifs de communication : 

Ψ Faire connaitre notre point de vente, l’intégrer dans l’imagerie du marché. 

Ψ Inciter chez ceux qui souhaitent  prendre un déjeuner à la pause de midi, le désir de le 

faire dans notre point de vente. 

Ψ Fidéliser nos premiers clients 

Ψ Construire progressivement la notoriété de notre point de vente et le rendre 

incontournable 

Ψ Gagner d’autres parts de marché en plus de notre cible principale 

 

4. Le message : 

� Que dire ? : nous insisterons sur les avantages de notre point de vente tels que les prix, la 

proximité, la qualité des repas et des services offerts, insister sur le fait que notre point de 

vente allie à la fois traditions et modernité dans ses menus. Notre promesse est sensorielle 

c’est-à dire qu’elle surviendra après que le client  ait consommé nos repas. 

� Comment le dire ? (stratégie créative) : nous utiliserons un message informationnel qui 

sera fondé sur les attributs de nos produits (types, natures) et des bénéfices qu’ils 

procureront aux clients (énergie, santé…). Vu qu’en termes de restauration l’audience est 

à priori hostile, nous présenterons d’entrée de jeux les arguments contraires et allons 

conclure avec des arguments plus puissants pour le désarmer et le rallier à notre cause. 



 
RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : SOUHAITS DES CADRES PRIVES EN MATIERE 

DE DEJEUNER PENDANT LES JOURS OUVRABLES 

 
 

Page 113 

>LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

 

 

5. Les types de communication : 

Nous appliqueront : 

� La communication commerciale, vu que notre commanditaire est à sa phase de lancement, 

elle va consister à mettre en exergue les produits, les prix, le cadre, les forces par rapport aux 

concurrents, c’est-à-dire ce que nous avons en plus tout que tous les autres. 

� La communication de proximité, car nous souhaitons à travers des personnes qui ne sont pas 

éloignées les unes des autres, informer le plus grand nombre sur l’existence de nos produits 

et services (bouche à oreille). 

� La communication de masse (média), dans le but d’atteindre des personnes dispersées. 

 

6.  Les moyens de communication : 

� La publicité :  nous allons appliquer une publicité informative qui nous sera très utile car 

nous sommes au lancement de notre activité ; A cet effet, nous utiliserons les médias et les 

hors médias pour  y faire ressortir nos avantages à travers des spots audio, visuels, le synthé, 

le crawl. 

 

� La promotion des ventes et promotion sur le lieu de vente :  

Elle présente plusieurs avantages pour notre activé : 

� Son  pouvoir de communication qui nous permettra d’attirer l’attention et de fournir 

l’information susceptible d’engendrer la consommation 

� Son pouvoir de stimulation  

� Son impact sur le marché 

Nous utiliserons concrètement cette méthode pour inciter les clients à venir consommer chez nous, 

mais aussi pour tester les prix que nous appliquons dans notre point de vente lorsque nous ne somme 

pas en promotion c’est-à dire savoir si ces derniers motivent ou freinent plutôt les clients dans leur 

comportement d’achat. Dans notre secteur qui est celui de la restauration nous pourrons user de la 

dégustation gratuite de nos repas, des concours et des jeux pour gagner des repas gratuits, la pratique 

(momentanée) des prix bas, tout ceci pour inciter les bénéficiaires de ces promotions à revenir après la 

promotion (les fidéliser) mais aussi d’en faire des porte-paroles (bouche à oreille (gagner de nouveaux 

clients). 
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7. Les médias et hors-médias : 

Les médias dont nous allons nous servir pour faire passer notre message seront la télévision 

(chaines de télévisions), la radio (stations de radio), la presse écrite (journaux et magazines) et 

l’affichage (affichettes).Le choix des chaines de télévision et stations de radio se fera de 

manière stratégique c’est –à dire en fonction de la cible, de sa notoriété, de son ouverture 

médiatique, de sa mercuriale (grille des tarifs). Il en est de même pour le choix des espaces : 

nous choisirons plusieurs types d’émissions pour toucher le grand public à l’exemple des 

séries télévisées pour les femmes, le journal télévisé et radio pour ceux qui suivent beaucoup 

d’informations, les programmes sportifs… 

En ce qui concerne les hors-médias, nous pourront utiliser le bouche à bouche, les banderoles, 

des dépliants, des tracts. 

 

 

PLAN DE CAMPAGNE :  

� 1ère PHASE : PERIODE  DU 10 DECEMBRE 2011- DU 10 JANVIER 2012 

� 2ère PHASE : MARCHE 

Notre marché se situe dans la ville de YAOUNDE. 

� 3ème  PHASE : CIBLE  

- Cible principale : les cadres du secteur privé à Yaoundé 

- Cible secondaire : les cadres du secteur formel à Yaoundé 

- Cœur de cible : les cadres du secteur informel à Yaoundé 

� 4ème  PHASE : OBJECTIFS 

� Faire connaitre notre point de vente, l’intégrer dans l’imagerie du marché. 

� Inciter chez ceux qui souhaitent  prendre un déjeuner à la pause de midi, le désir de le 

faire dans notre point de vente. 

� Fidéliser nos premiers clients 

� Construire progressivement la notoriété de notre point de vente et le rendre 

incontournable 

� Gagner d’autres parts de marché en plus de notre cible principale 

 

� 5ème PHASE :   BUDGET 

Dans l’optique de mener à bien cette étude vu que notre commanditaire est à sa phase de 

lancement, nous aurons besoin d’une somme de 5 000 000 FCFA 
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a) RECHERCHE BUDGETAIRE :  

Nous n’aurons pas besoin de faire une recherche budgétaire car notre commanditaire dispose du 

budget nécessaire à la réalisation de ce plan de campagne. 

b) AVOIRS:  5 000 000 FCFA 

 

� 6ème PHASE : CHOIX DES MEDIAS, HORS-MEDIAS ET REPARTITION 

BUDGETAIRE 

Etude de marché : 5 000 000 FCFA 
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SOURCE : LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

 

� 7ème PHASE : LA COPY STRATEGY OU STRATEGIE CREATIVE 

a) La promesse : 

Service rapide, personnalisé avec un menu varié et adapté à la clientèle, dans un cadre propre, agréable 

le tout à un prix défiant toute concurrence. 

b) Justification de la promesse : 

Une inspection régulière des services d’hygiène dans nos locaux et de bonnes critiques faites par des 

experts en restauration. 

 



 
RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE : SOUHAITS DES CADRES PRIVES EN MATIERE 

DE DEJEUNER PENDANT LES JOURS OUVRABLES 

 
 

Page 117 

>LE CAMAC Corp, OCTOBRE 2011 

 

c) Le ton : 

- Voix :  Une voix sensuelle et rassurante qui suscite le désir et l’envie de découvrir. 

- Couleurs : Les couleurs de notre projet sont le bleu pour le ciel qui sera notre seule limite, 

le rose qui symbolise notre joie de vivre, le noir pour la discipline et la classe de notre 

établissement et le blanc pour la pureté de nos intentions envers notre clientèle. 

- Axe psychologique : assurance d’une totale satisfaction. 

 

� 8ème PHASE : MESSAGE 

Dans un cadre de rêve, venez découvrir un menu de saveurs d’ici et d’ailleurs et pour 

quelques minutes, goûtez un morceau de paradis. Au restaurant  « A Taste Of 

Heaven », la faim vous amène, le désir vous ramène !  

 

� 9ème PHASE : PLAN MEDIA OU MEDIA PLANNING 
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� 10ème PHASE: PLAN SUPPORT 
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LOGO                                                                                                                                                                        

Yaoundé, le 15 Octobre 2011            

AGENCE DE REGIE CMCA 

                                                                                                       A Monsieur le Directeur 

                                                                                                          Général de la CRTV                                                                   

                                       

PLAN SUPPORT  

 

 Période : 10 Décembre 2011 au 10 Janvier 2011 

          Enterprise: « A Taste of Heaven » 

          Produit : spot de 45 secondes 

          Nombre de passages : 04 passages/jour 

  

          Heures: AVJTA, APJTA, AVJTF, APJTF 

          Observations : 
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CONCLUSIONS  GENERALES 

Notre problème consistait en l’identification des attentes des cadres privés en matière de déjeuner 

pendant les jours ouvrables dans la ville de Yaoundé. Après avoir répertorié les services offerts par les 

différents prestataires du secteur de la restauration et les habitudes alimentaires des dits cadres, nous 

avons pu constater que ceux-ci avaient des exigences en termes de qualité, du cadre, du service, de la 

proximité  et surtout en termes de prix. De ces faits, des recommandations ont été proposées dans ce 

sens à notre commanditaire, dans l’optique de mettre sur pied un service compétitif et rentable, mais 

surtout satisfaisant les nombreuses attentes des clients, qui doivent être au centre de notre 

préoccupation. 


