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 RESUME MANAGERIAL 

• Problème centrale 

Le problème ici est de connaitre le souhait du personnel des entreprises privées et publiques en matière 

de déjeuner pendant les jours ouvrables. 

• Objectif général 

L’objectif de notre étude est de est : Qu’aimerait avoir le fonctionnaire en matière de déjeuner pendant 

les jours ouvrables. 

• Méthodologie 

 
ETUDE 

DOCUMENTAIRE 

ETUDE 

QUALITATIVE 

ETUDE 

QUANTITATIVE 

Outils de collecte  
-consigne de départ 

- guide d’entretien 
questionnaire 

Echantillonnage  

Entretien libre : 12 

fonctionnaires dont 8 du 

secteur public et 4 du 

secteur privé rencontrés 

sur leurs lieux de 

services et dans un 

restaurant. 

 

Entretien semi directif : 

10 fonctionnaires donc 

4 du secteur privé et 6 

du secteur public 

rencontrés sur lieux de 

services. 

Population mère : tous 

les fonctionnaires 

(publics et privés) 

résidants dans la ville de 

Yaoundé.  

Base de sondage : 

fonctionnaires (publics 

et privés)  

Unité de sondage : un 

fonctionnaire 

Taille de l’échantillon : 

126 individus dont 71 

du secteur public, 49 du 

secteur privé avec une 

marge d’erreur de 6 

questionnaires 



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE-RESULTAT DE L’ETUDE : SOUHAITS DES 

FONCTIONNAIRES EN MATIERE DE DEJEUNER 

2011/2012 

 

>B2B CONSULTING Page 4 

 

 

Traitement de données résumé résumé 

Méthode uni et 

bidimensionnelle (à 

l’aide de sphinx v.5) 

Source : L’auteur 

• Principales conclusions 

� Quand un restaurant désire ouvrir ses portes, il y a un certain nombre de règles qu’il doit 

respecter comme celle fixée par la loi et les services compétents de l’hygiène, ainsi que celle 

de l’ordonnance n0 90/007 du 8 novembre 1990. du côté technologique la seule innovation 

doit être au niveau du standing et de l’équipement utilisé pour la confection des mets. De plus 

la diversité culturelle est un élément décisif dans le choix du menu.  

� Les principaux concurrents à prendre en compte sont les tournes dos, les boulangeries, les 

vendeurs ambulants, les fast- Food, les restaurants rapides et surtout les restaurants déjà 

présent sur le marché. 

� Le marché de la restauration est un marché en pleine expansion de par sa constante évolution, 

l’élargissement de ses produits et ses différents services associés. 

� Le profil du consommateur dépend de l’offre, en fonction de notre offre on peut conclure que 

notre clientèle type est une personne de tout sexe dont le revenu est à partir de 50000 francs 

CFA, qui est un adepte des mets modernes  et légers sans pour autant négliger ce traditionnel. 

De plus les célibataires sont les plus réceptifs aux restaurants et sont plus intéressés par la 

proximité et la qualité. 

� Ce qui motive les consommateurs dans leur choix c’est la proximité par rapport au lieu de 

service, la qualité du repas et du service. Mais on rencontre une petite proportion qui 

s’intéresse aussi au prix du produit qu’il consomme. 

• Recommandations 

� Politique produit 

Le produit qui doit être mit à la disposition de la clientèle est un restaurant qui sert des mets variés 

(traditionnel et moderne), qui doit être capable d’accueillir toute les classes (carré VIP et classique), de 

livrer des mets déjà cuisinés au bureau de sa clientèle lorsque cette dernière ne peut pas se déplacer et 

surtout doit pouvoir avoir des services associés comme le service traiteur, la livraison à domicile, et le 

libre arbitre à sa clientèle dans le choix de leur menu. 

� Politique de communication 



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE-RESULTAT DE L’ETUDE : SOUHAITS DES 

FONCTIONNAIRES EN MATIERE DE DEJEUNER 

2011/2012 

 

>B2B CONSULTING Page 5 

 

 

Dans le but de faire connaitre le produit et de fidéliser la clientèle, un plan de campagne sera mis 

sur pied et fera intervenir les médias (radios et affichages) et les hors médias (banderoles, 

dépliants, promotion publicité sur le lieu de vente, dégustation) dans l’intervalle de temps 1er mai 

au 20 mai. De plus, le montage d’un spot publicitaire devra être fait afin de permettre sa diffusion 

dans les différentes stations radios qui constituent nos supports. 

� Politique de distribution 

La cible mère est tous les fonctionnaires (publics et privés) résidants dans la ville de Yaoundé.  La 

base de sondage est l’ensemble des fonctionnaires  de la ville de Yaoundé dont le revenu mensuel est 

égal ou supérieur à 50000 francs CFA. Le type de distribution qui sera mis sur pied est une 

distribution directe c'est-à-dire du producteur au consommateur. Le client obtiendra sa commande 

grâce à un service rapide et sans intermédiaire. 

 

� Politique de prix 

Le prix pratiqué sera déterminé sur la base de trois critères dont les charges du restaurant notamment 

les coûts des denrées nécessaires au bon fonctionnement du restaurant, le prix psychologique  et le 

prix de la concurrence. 
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INTRODUCTION 

 

Un fonctionnaire est tout agent de l’Etat ayant un matricule et travaillant dans un service public, dont 

la plage horaire de travail est de 8h00 à 16h00.Le fonctionnaire pour plusieurs raisons (lieu 

d’habitation éloigné du bureau, travail intensif, moyens financiers réduits etc.)  Ne peut se rendre chez 

lui pendant toutes les pauses soit entre 12h00 et 13h00.Trouver de quoi manger non loin de son lieu de 

service deviens alors un calvaire pour celui-ci durant les jours ouvrables. 

Le secteur d’alimentation à proximité des services publics fait intervenir plusieurs acteurs parmi 

lesquels 

• Les fournisseurs, constitués généralement des revendeurs (Bayam and Sellam), des 

boucheries, des poissonneries, des supermarchés etc., qui sont les points de 

ravitaillement des restaurants classiques mais aussi de ceux communément appelés 

« tournedos ». 

• Les restaurants proprement dit, qui proposent des menus quelques fois standards ou 

variés ceci en fonction des vivres disponibles sur le marché. 

• Les fonctionnaires eux-mêmes jouant un rôle capital ici car comme tout client, ils sont 

de plus en plus exigeants sur la qualité, la quantité mais aussi le prix des différents 

repas qui leurs sont vendus. 
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I.  COMPREHENSION DU PROBLEME 

1. Implication du problème sur l’environnement macroéconomique 

 

a) Environnement économique 

Compte tenu du statut du pays comme pays pauvre en voie d’émergence, vu les salaires dérisoires des 

fonctionnaires et les réalités du pays, le coût alloué aux déjeuners est relativement faible, variant d’une 

classe de fonctionnaires à une autre d’où il est donc important pour cela de prévoir des menus à des 

prix abordables. 

b) Environnement social 

Vu la représentativité régionale qui fait qu’il y ait une forte représentation des originaires de certaines 

régions dans certains ministères ou institutions et donc il faudra tenir compte de leur culture. 

Exemple : éviter de vendre des menus avec la viande de porc dans un lieu de service ou plus de 50% 

des personnes sont musulmans 

c) Environnement technologique 

Ici il est important d’être à la pointe de la technologie car elle permet de gagner en temps d’où la 

rapidité des services. 

Au vu de tout ceci on peut conclure que le secteur de la restauration fait appel à plusieurs acteurs 

notamment les fournisseurs, les restaurateurs proprement dits et les fonctionnaires. Cependant, 

l’environnement socio-économique et politique n’est pas en reste car on se rend compte que la réalité 

des salaires amène les clients à être exigeants aussi bien sur le prix que la qualité et la quantité. 
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2. Analyse SWOT du secteur de la restauration 

 

Tableau No 1 : forces, faiblesses, opportunités et menaces 

Source : L’auteur 

Nous pouvons dire ici que la proximité, le prix sont des facteurs qui permettent d’attirer la clientèle et 

d’un autre coté la qualité des repas, le respect des règles d’hygiène nous permettrons d’éviter des 

problèmes en ce qui concerne par exemple les crises touchant les matières premières. 

 

 

 

 

FORCES FAIBLESSES 

• Proximité : dû au fait que les fonctionnaires ne 

soit plus obligés de rentrer chez eux pour pouvoir 

s’approvisionner surtout lorsque leurs domiciles 

sont très éloignés du lieu de travail 

• Commodité  

• Rapidité : économie de temps 

• Prix : qui est peut être bas par rapport à la 

concurrence 

Impact négatif sur la santé  

• Qualité médiocre : les repas servis ne 

sont pas de très bonne qualité ou ne sont 

pas conformes aux besoins du  

fonctionnaire 

• Mauvaise image auprès du public  

(exploitation de la main d’œuvre, 

mauvaises conditions de travail) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Croissance de la population qui entraine 

l’augmentation de la demande 

• L’exode rurale qui entraine l’augmentation 

de la population d’où l’augmentation de la 

demande 

 

 

• Mauvaise conjoncture économique 

• Crises touchant les matières premières à 

l’exemple de la vache folle ou de la 

grippe aviaire 

• Problèmes politiques tels que les 

élections entrainant la perturbation des 

approvisionnements 
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3. Intervenants du secteur 

 

Tableau No 2 : les intervenants du secteur 

Acteurs  Rôles Influences 

Fournisseurs : bayam sellam, 

supermarchés, boucheries, 

poissonneries, etc. 

Mise à disposition des produits 

et vivres utiles à la préparation 

des repas 

Déterminer la disponibilité et le 

respect des menus proposés par 

les restaurants 

Restaurateurs : 

Restaurants et tournedos, 

services traiteurs, distributeurs 

et autres agents de la chaine 

Cuisiner des plats à temps ; et 

en quantité suffisante pour les 

clients (fonctionnaires et 

personnels des entreprises 

privées)  

Fidélisation et satisfaction de la 

clientèle 

Fonctionnaires et personnels 

des entreprises privées 

Policier, administrateurs civils, 

infirmiers d’Etat, médecins, 

gendarmes, etc. 

Consommer les différents plats 

disponibles sur le menu 

Evaluation 

Source : L’auteur 

Selon l’influence et le rôle des acteurs ci-dessus présentés nous pouvons déterminer  ceux qui feront la 

priorité de notre étude entre autre les fonctionnaires et les restaurateurs. 

4. Forces concurrentielles présentes sur le marché  

1.     entrants potentiels 

     Il s’agit ici des entreprises qui dans un futur proche ou lointain constitueraient un concurrent direct. 

On peut citer entre autres les centres de formation en hôtellerie. 

1. Rôle des entrants potentiels                       

Les centres de formation en hôtellerie ont comme rôle principal d’enseigner aux personnes jeunes ou 

plus âgées la cuisine, le ménage, la bien saillance en termes de présentation et d’accueil. 
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2. Leur influence  

La restauration consiste en grande partie à cuisiner tant pour un nombre réduit de personnes que pour 

un grand nombre de personnes. Le domaine hôtelier est important à ceci que c’est un regroupement de 

tout ce qui constitue une influence majeure dans ce secteur 

 

5. Analyse par le cycle de vie 

Le secteur de la restauration est en croissance. Cela se traduit par un taux de croissance qui va 

grandissant, une production de plus en plus grande et un élargissement des menus face à l’exigence de 

la clientèle. En ce qui concerne le prix, il est fonction du standing, du service, et très souvent dépend 

de la variation des prix des produits (matières premières) sur le marché. De plus la distribution qui 

passe souvent d’un service immobile c'est-à-dire sur le lieu de vente à un service mobile dans les 

bureaux. Quant à la communication, bien que se faisant beaucoup plus du bouche à oreille et par 

recommandation, vient se jumeler aux autres aspects pour mieux illustrer la croissance du secteur de la 

restauration. 

PROBLEME CENTRAL ET PROBLEME CONNEXES 

1. Problème central 

Le problème principal dans notre étude est de savoir et ce avec exactitude ce qu’aimeraient 

avoir les fonctionnaires et le personnel des entreprises privées ? 

      

2. Problèmes annexes 

             Les problèmes secondaires ici sont les suivants : 

• Détermination des stratégies des concurrents 

• Détermination des limites des stratégies des concurrents  

• Détermination des segments de marché 

• Détermination  à utiliser (prix, menus, plan de communication, la chaine de 

distribution, plan de localisation) 

• Satisfaction de la clientèle 

On constate que le commanditaire veut se lancer dans un secteur d’activité bien vue au plan social, 

réglementaire et qui bénéficie du soutien politique. Il veut y entrer quand le secteur est fortement 

concurrentiel et à sa phase de croissance.  
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II.  OBJECTIFS 

      Objectif principal 

• Déterminer le souhait des fonctionnaires en matière de déjeuner les jours ouvrables 

  Objectifs spécifiques 

• Identifier l’environnement macroéconomique (politique, économique, social, technique, 
environnemental, légal) 

• Détermination des stratégies efficaces sur le terrain 

• Détermination du profil de la clientèle 

• Identification des offres 

•  Détermination du mix marketing utilisé (Prix, Menus, Plan de communication, Chaine de 
distribution, Plan de localisation) 

• Motivation et freins de consommation 

• Connaissance de la perception 

 

III.  LES BESOINS EN INFORMATION 

 

Tableau No 3 : besoins en information 

OBJECTIF SOUS OBJECTIFS TYPES 

D’INFOR MATIO

NS 

FORME D’ETUDE 

DOCUMENT

AIRE 

QUALITATI

VE 

QUANTITATI

VE 

Qu’aimerait 

avoir le 

fonctionnaire 

en matière de 

déjeuner 

pendant les 

jours 

ouvrables. 

Connaissance de 

l’environnement 

macro (politique, 

économique, social, 

technique, 

environnemental, 

légal) 

Exigences : 

• Politique 

• Economique 

• Social 

• Technique 

• Environneme

ntales 

• Légal 

 

 

 

X 

  

Détermination des 

stratégies efficaces 

sur le terrain 

Stratégies utilisées 

sur : 

• Le prix 

 

X 

 

X 
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Source : L’auteur 

 

• La 

communicati

on 

• La 

distribution 

Détermination du 

profil de la clientèle  

Rechercher : 

• Salaire 

• Sexe  

• Age  

• Situation 

matrimoniale  

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Identification des 

offres 

Détermination du 

type de client 

  

X 

   

X 

Détermination du 

mix marketing utilisé 

 

1. Prix 

2. Menus 

3. Plan de 

communica

tion 

4. Chaine de 

distribution 

5. Plan de 

localisation 

 

• Prix pratiqué  

• Types de 

repas 

proposé 

• Outil de 

communicati

on utilisé 

• Différents 

canaux 

utilisés 

• Proximité 

par rapport à 

la cible 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

X       

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

Motivation et freins 

de consommation 

Satisfaction de la 

clientèle 

 X X 

 

Connaissance de la 

perception 

  X X 
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IV.   CHOIX DU TYPE D’ETUDE 

 

Collecte des données : 

Dans le cadre de la collecte, nous avons eu à mener 03 types d’études : 

- Une étude documentaire qui consiste à explorer les informations déjà existantes dans 

le but de comprendre le problème 

- Une étude quantitative qui a pour but de compléter les informations qu’on a obtenu à 

l’étude documentaire et d’aller dans l’univers imaginaire du marché (offre et 

demande). 

        - Une étude qualitative qui donne et mesure l’importance de     chacune des 

informations obtenues pour faciliter la prise de décision. 

 

 

V.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 

1- Sources exploitées 

- www.cameroun-online.com/actualite,actu-4394.html – 

- Ministère de l’économie et de la finance, direction de la solde 

- Ministère de l’économie et de la finance, direction de la solde 

- www.cameroonwebmaster.com 

- www.restaurationkamer.com 

- WWW.camerounpme.com 

2- Techniques d’analyse : résumé 

 

VI.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE 

1) Choix des techniques d’entretien 

• Entretien libre : il est utilisé ici pour avoir une idée globale du secteur par rapport au 

problème qui nous était posé. Il était alors question pour nous d’explorer le souhait des 

fonctionnaires par rapport à la restauration à l’heure du déjeuner les jours ouvrables. 

• Entretien semi-directif : il est utilisé pour approfondir nos connaissances autour du marché. 

Après des entretiens semi directifs, nous avons eu une connaissance suffisante du référentiel 

des répondants, raison pour laquelle on a pu passer à l’entretien directif. 

• Entretien directif : Il n’a pas été nécessaire de passer par cette étape. 
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2) Outils de collecte 

 

• Entretien libre  

Tableau No 4 : entretien libre 

Objet de l’étude  Thème de départ élargi Formulation de la consigne 

Déjeuner Restauration 
Comment gérez-vous votre alimentation 

pendant les jours de travail 

Source : L’auteur 

 

• Entretien semi directif 

- Offre : 

Bonjour 

Je suis étudiant à l’UCAC et je mets sur pied une étude sur la restauration. Je souhaiterais 

connaitre le désir des fonctionnaires en matière de déjeuner pendant les jours ouvrables. La 

confidentialité de vos réponses et votre anonymat sont garantis par la loi n°91/023 du 

16/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions 

d’avance de vos réponses sincères qui ne seront ni bonne ni mauvaise, seule votre opinion 

compte. 

Thème1 : typologies des offres qu’on rencontre sur le marché 

Thème2 : profil de la clientèle 

Thème3 : cycle de vie (endettement, rentabilité,…) 

Thème4 : identification des stratégies qui marchent (comment ils fixent leurs prix, comment 

ils communiquent, comment ils distribuent leurs produits, comment ils choisissent leurs 

produits) 

Source : B2B Consulting ; Octobre 2011 

 

 

 

 



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE-RESULTAT DE L’ETUDE : SOUHAITS DES 

FONCTIONNAIRES EN MATIERE DE DEJEUNER 

2011/2012 

 

>B2B CONSULTING Page 15 

 

 

- Demande : 

Bonjour 

Je suis étudiant à l’UCAC et je mets sur pied une étude sur la restauration. Je souhaiterais 

connaitre le désir des fonctionnaires en matière de déjeuner pendant les jours ouvrables. La 

confidentialité de vos réponses et de votre anonymat sont garantis par la loi n°91/023 du 

16/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions 

d’avance de vos réponses sincères qui ne seront ni bonne ni mauvaise, seule votre opinion 

compte. 

Thème1 : typologies des offres en matière de restauration 

Thème2 : lieux d’approvisionnement lors des moments de pause 

Thème3 : critères de choix en termes de restauration 

Thème4 : motivations et freins qui régissent vos choix 

Source : L’auteur 

 

3) Echantillonnage qualitatif 

• Entretiens libres : nous avons interrogé 12 fonctionnaires donc 8 du secteur privé et 4 

du secteur public rencontré dans leurs lieux de services et dans des restaurants. 

• Entretiens semi directifs : nous avons interrogé 10 personnes donc 4 du secteur privé 

et 6 du secteur public rencontré aux lieux de services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE-RESULTAT DE L’ETUDE : SOUHAITS DES 

FONCTIONNAIRES EN MATIERE DE DEJEUNER 

2011/2012 

 

>B2B CONSULTING Page 16 

 

 

VII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE  

A. Outils de collecte 

 

Questionnaire final 

Enquête sur les souhaits des fonctionnaires en matière de déjeuner pendant les jours ouvrables 

 

octobre 11-B2B Consulting 

Bonjour 

Je suis étudiant à l'UCAC et je mets sur pied une étude sur la restauration. Je souhaiterais connaitre 

le désir des fonctionnaires en matière de déjeuner pendant les jours ouvrables. La confidentialité de 

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

et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d'avance de vos réponses sincères qui ne 

seront ni bonne ni mauvaise, seule votre opinion compte. 

NUMEROS VARIABLES QUESTION MODALITE 

1 Période de déjeuner 

Pendant les jours ouvrables à 

quel moment de la journée 

mangez-vous? 

Matin ; Midi ; Soir ; Autres ; 

2 Lieu Où prenez-vous votre déjeuner? hors du domicile ; à la maison ; 

3 
Lieu 

d'approvisionnement 

Où vous procurez vous vos 

déjeuner les jours ouvrables? 

Restaurants ; Tournedos ; 

Restaurants rapides ; Vendeurs 

ambulants ; autres ; 

4 
lieu 

d'approvisionnement1 
si autres préciser 

 

5 Connaissance du lieu 
Comment avez-vous connu ce 

lieu d'approvisionnement? 

Ami(e)s ; Collègues ; Publicité 

; Autres ; 

6 connaissance du lieu1 si autres préciser 
 

7 Fréquence 
Combien de fois déjeunez-vous 

pendant les jours ouvrables? 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 

8 Motivations 

Quelles sont les motivations du 

choix de votre lieu 

d'approvisionnement? 

Proximité ; Standing ; Qualité ; 

Quantité ; Prix ; autres ; 
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9 motivations1 si autre préciser 
 

10 Préférences 
Quels types de repas préférez-

vous? 

Modernes ; Traditionnels ; 

autres ; 

11 Préférences si autres préciser 
 

12 raisons du choix pourquoi? 
 

13 Genre 
Quels genres de repas préférez-

vous? 
Lourds ; Légers ; autres ; 

14 genre1 si autres préciser 
 

15 Raison du choix Pourquoi? 
 

16 Choix de repas 
Quels sont les raisons du choix 

de votre repas? 

Quantité ; Qualité ; Prix ; 

autres ; 

17 choix du repas si autres préciser 
 

18 Statut matrimoniale 
Quelle est votre situation 

matrimoniale? 

Célibataire ; Marié(e) ; 

Divorcé(e) ; fiancé(e) ; veuf 

(Ve) ; 

19 Salaire Quel est votre revenu mensuel? 

Moins de 50000 ; de 50000 à 

100000 ; de 100000 à 150000 ; 

de 150000 à 200000 ; plus de 

200000 ; 

20 Age Quelle est votre tranche d'âge? 
(25-35) ; (36-45) ; (46-55) ; 

(56-60) ; 

21 Charge 
Nombre de personne à votre 

charge? 
0 à 4 ; 5 à 10 ; plus de 10 ; 

22 Sexe Sexe homme ; femme ; 

23 profession1 
dans quel secteur d'activité 

exercez-vous? 
secteur public ; secteur privé ; 

24 Localisation Dans quel quartier vivez-vous? 
 

Source : L’auteur 

B. Echantillonnage quantitatif 

Population mère : tous les fonctionnaires (publics et privés) résidants dans la ville de Yaoundé.  

Base de sondage : fonctionnaires (publics et privés)  
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Unité de sondage : un fonctionnaire 

Taille de l’échantillon : 126 

Echantillon : 

Titre :  échantillonnage 

 

Secteurs Répondants 

Publics 34% 

Privés 66% 

TOTAL 100% 

Source : L’auteur 

 

C. Conditions d’administration des questionnaires 

Le personnel des entreprises privées et publiques que nous avons eu à interroger étaient soit dans des 

restaurants soit à leurs bureaux soit à la sortie de leurs lieux de services pendant la pause.  

 

D. Méthode d’analyse des données et présentation des résultats 

 

� Méthode uni dimensionnelle  

Tableau No 5: méthode d’analyse des données 

  
Qualitatif 

Quantitatif 
ordinale nominale 

Décrire 

Graphique 
Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Numérique 

Analyse numérique 

en proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes 

Analyse numérique 

en proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes + 

khi 2 

Analyse numérique 

en proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes + 

khi 2+ coefficient 

de corrélation 

Source : L’auteur 
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NB : Pour les croisements prévus dans le plan d’analyse si le niveau de confiance est inférieur à 95%, 

valider l’analyse et intégrer le tableau dans le rapport final en précisant  que la dépendance n’est pas 

ou est peu significative.  

Pour les autres croisements (ceux qui ne sont pas au plan d’analyse) ne valider que ceux qui ont un 

niveau de confiance d’au moins 95%.  

E. Plan d’analyse 

 

Tableau No 6 : croisement des questions 

CROISEMENTS INFORMATIONS OBJECTIFS 

Q 10*Q22 
Ici on devra montrer l’impact 
du sexe sur le type de plats que 
consomme un individu. 

Détermination du 
profil de la clientèle 

Q 7*Q18 

On cherchera à montrer 
l’influence du statut 
matrimonial sur le nombre de 
consommation du déjeuner 
hors de son domicile. 

Q10*Q18 

Cela nous permettra de savoir 
si le statut matrimonial peut 
influencer le type de nourriture 
que consomme un individu 
dehors. 

Identification des 
offres 

- détermination du 
type de client 

Q3*q19 

On devra montrer comment le 
salaire mensuel d’un individu 
détermine son lieu de 
fréquentation en matière 
culinaire. 

Détermination du 
profil de la clientèle 

Q3*Q22 

Ici on cherchera à déterminer 
comment le sexe  peut jouer un 
rôle sur le lieu 
d’approvisionnement d’un 
individu. 

Détermination du 
profil de la clientèle 

Q10*Q22 

Cela nous permettra de 
déterminer les préférences des 
hommes et des femmes en 
termes de cuisine moderne et 
cuisine traditionnel 

Identification des 
offres 

-détermination du type 
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consommées  dehors. de client 

Q13*Q22 

Cela nous permet de savoir 
quel est la proportion des 
femmes et celle des hommes 
qui préfèrent manger lourd ou 
léger avant de retourner au 
travail. 

Q10*q20 
Cela nous permet de savoir 
quel est la préférence en termes 
de repas des jeunes et des vieux 

Q7*q3 

Montrer le rapport entre le lieu 
d’approvisionnement et la 
fréquence de consommation du 
déjeuner 

Détermination du mix 
marketing 

- plan de localisation 

Q10*q3 
Montrer l’impact du type de 
repas sur le lieu 
d’approvisionnement. 

 

Détermination du mix 
marketing 

- chaine de 
distribution, menus 

Q13*q3 

Montrer l’influence du lieu 
d’approvisionnement sur genre 
de repas qu’un individu veut 
consommer. 

Q7*q5 

montrer le rapport entre la 
connaissance du lieu 
d’approvisionnement  et la 
fréquence de consommation 
d’un individu. 

Motivations et freins 
de la communication 

 

Q18*q3 
Montrer l’impact du statut 
matrimonial sur le lieu 
d’approvisionnement. 

Détermination du 
profil de la clientèle 

Q20*q3 
Montrer le rôle de la tranche 
d’âge dans le choix du lieu 
d’approvisionnement. 

Identification des 
offres 

- détermination du 
type de client 

Q3* q8 
Montrer les motivations dans 
choix du lieu 
d’approvisionnement. 

Motivations et freins 
de la consommation 

Q3* q21 Montrer comment le nombre de Détermination du 
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charge d’un individu influence  
sur son lieu 
d’approvisionnement. 

profil de la clientèle 

Q3* q23 

Montrer que le secteur 
d’activité d’un individu a un 
impact sur son lieu de 
consommation. 

Détermination du type 
de client 

Q18* Q5 

Montrer comment le statut 
matrimonial d’un individu agit 
sur la manière dont il prend 
connaissance de son lieu 
d’approvisionnement. 

Détermination du 
profil de la clientèle 

Q19*Q5 

Montrer le rapport entre le 
salaire d’un individu et sa prise 
de connaissance de son lieu 
d’approvisionnement. 

Q5*Q22 

Montrer comment le sexe 
d’une personne influence la 
manière dont il prend 
connaissance d’un lieu 
d’approvisionnement. 

Q5*Q20 

Montrer le rapport entre l’âge 
d’une personne et sa prise de 
connaissance de son lieu 
d’approvisionnement. 

Q23*Q5 

Montrer l’influence du secteur 
d’activité  sur la prise de 
connaissance d’un lieu 
d’approvisionnement. 

Identification des 
offres 

- détermination du 
type de client 

Source : L’auteur 
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VIII.  EQUIPE D’INTERVENTIONl 

Tableau No 7 : répartitions des postes 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

TCHAMENI Maurice Chef de projet 

- Planifier, 

cordonner et 

superviser  

- Evaluer et 

contrôler le 

travail dans son 

ensemble 

- Définir les tâches 

- Préparer le 

rapport final 

Amour des activités 

managériale Bonne 

santé physique, BAC C 

bonne maîtrise des 

sciences mathématiques 

et sciences de la vie et 

de la terre. 

MAGOUA Corine Chargé de recherche 

- Planifier les 

recherches et 

orienter vers les  

différentes 

sources 

d’information 

Grande passion pour les 

recherches, la lecture 

adepte d’internet et très 

cultivée.  

POUMANI Sylviane Chef de terrain  

- Planifier 

l’activité sur le 

terrain 

- Superviser et 

évaluer le travail 

sur le terrain 

- Dresser le bilan 

Dynamique et bonne 

santé physique, amour 

de  l’étude de marché et 

bonne connaissance des 

la ville. 

MBOU Jack 
Chargé du 

dépouillement 

- Chargé 

d’effectuer le 

dépouillement 

des données 

collectées sur le 

terrain 

- Avoir Bac D 

bonne maitrise 

des statistiques 

- Très bonne 

connaissance 

des chiffres 
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ONGENE Gatien Enquêteur 

- Chargé de mener 

les enquêtes sur 

le terrain 

- Etre 

dynamique, 

être sociable, 

BAC C, avoir 

le contact facile 

ZEH Joseph 

 
Chef analyste 

- Chargé de la 

planification de 

l’analyse de son 

organisation et 

de son contrôle 

- Bac C bonne 

maitrise des 

statistiques 

- Très bonne 

connaissance 

des chiffres 

Source : L’auteur 

IX.  CHRONOGRAMME D’ACTIONS 

Tableau No 8 : chronogramme 

 
Jour 

1 

Jour 

2 

Jour 

3 

Jour 

4 
 

Jour 

5 

Jour 

6 

Jour 

7 

Jour 

8 

Jour 

9 
Jour 10 

Pré diagnostic  X X         

Brief  X X         

Répartition de 

l’équipe 

d’intervention 

 X X         

Etude 

documentaire 
  X X        

Etude qualitative    X        
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Synthèse    X        

Projet d’étude et 

élaboration du 

questionnaire 

     X      

Validation du 

questionnaire test 
      X     

Administration du 

questionnaire 
      X X    

Dépouillement du 

questionnaire et 

analyse 

       X X   

Analyse des 

données et 

conclusion 

        X   

Rédaction du 

rapport final et 

recommandations 

         X X 

Source : L’auteur 
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X. RESULTATS DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 

� 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 Hôtel »  

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

(Société Anonyme des Brasseries du Cameroun) Cantines de Ministères telle que celle du ministère du 

Travail et de la Sécurité Sociale  

� Le Restaurant du cercle municipale ; Restaurant Mc Donald et bien d’autres qui 

généralement livrent des plats préparés à l’ avance. 

 

� 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 ils ne sont pas fixes, car 

dépendent de l’établissement et du service propose. 

� 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. 
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� 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 

 

� 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 fast-foods sont très souvent associé à la malbouffe, à une mauvaise alimentation : quels sont les 

effets, les conséquences sur la santé des fast-foods? 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. 
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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. 

-Et des boissons light de type soda ou coca contiennent de l’aspartame. 

-Le gras est représenté par des acides gras saturés 

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 fastfoods. 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 
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essentiel de l’industrie du tourisme est sans conteste la restauration. Au Cameroun, quel que 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 

réforme 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 

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 gagné ses 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. 

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 
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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 

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 REGLEMENTATION  

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 ; 
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• 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 

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 de mettre sur pied 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 PRODUCTIVITE 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’ECONO MIE 

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. Pour 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. 
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XI.  RESULTATS DE L’ETUTE QUALITATIVE 

 
• Entretien libre 

                                                        Demande 

Le temps et les moyens sont  des facteurs déterminants, ils décident en effet les clients à consommer 
des fast food à leur déjeuné. Le défaut de temps ne leur permettant pas de sortir de leur bureau, ils se 
font livrer sur place. 

Les célibataires préfèrent des menus  lourds au déjeuné. Ainsi donc, ils se déportent vers les 
restaurants les plus proches et où ils jugent les rapports qualité-prix meilleur.   

 

• Entretien semi directif 
 

                                                     Offre 
 

1- Typologie de l’offre 

Plusieurs critères entre dans le choix de l’offre dans le marché de la restauration. On a entre autre : 

� L’environnement social 

Ce critère détermine le choix du menu qui sera proposé à la clientèle. Ce menu se divise en deux 
groupes : le menu traditionnel pour ceux qui sont beaucoup plus rattachés à leur culture et le menu 
moderne pour ceux-là qui sont communément appelé les blancs à la peau noire. 

� Les disponibilités 

Ici, les offreurs font leur choix en fonction de la facilité d’approvisionnement des éléments de leur 
commerce et de l’habitude c'est-à-dire la force d’écoulement d’un menu. 

� La clientèle 

Ici, la clientèle est maitresse du menu car c’est elle qui décide ce qu’elle désire manger au déjeuner. 

2- Profil de la clientèle 
 

� Standing du restaurant 

Ici, le standing fait le profil de la clientèle en ceci qu’un restaurant de luxe ne peut pas accueillir un 
maçon, de même qu’un tournedos ne peut pas recevoir un ministre. 

� Son statut 

Il faut certains documents légaux à fournir pour mieux étendre sa clientèle, ce qui fait qu’un restaurant 
du secteur informel ne peut prétendre vendre dans des ministères. 
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� Statut matrimonial des demandeurs 

Les célibataires et les mariés constituent une clientèle différente, en ceci que les célibataires n’ont 
personne pour leur préparer à manger donc ils sont plus réceptifs à la restauration, or les mariés 
préfèrent manger certains plats chez eux et préfèrent le plus souvent rester sans manger que d’aller 
contre leur principe. 

 

3- Analyse par le cycle de vie 
 

a) La restauration formelle 

Cette analyse montre 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) 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. 

b) La restauration informelle 

Cette analyse nous a permis de déterminer que la restauration informelle est à sa phase de maturité. La 

concurrence féroce entre les différents prestataires de service de restauration, un taux de croissance 

élevé et une forte progression 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 et il s’opère une distribution exclusive. 

La technique de communication consiste à réduire les dépenses et à maximiser la promotion dans 

l’optique de relancer les produits. 

4- Indication des stratégies qui marche 

Les stratégies marketing qu’utilisent les offreurs s’articulent autour de 4 P : 

� Politique du prix 

Ici le prix est fixé en fonction des charges que l’offreur a et des alignements c'est-à-dire le prix qu’il a 
trouvé sur le marché, il cherche son profit tout en s’assurant que le prix correspond à sa cible de 
départ. 
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� Politique de communication 

Les offreurs n’ont pas mis en place une réelle politique de communication, pour attirer la clientèle ils 
font confiance à la plaque  devant leur point de vente, au bouche à oreille et à la fidélisation de leurs 
premiers clients. Ajouté à cela ils distribuent des cartes de visites et des flyers. 

� Politique de distribution 

Ici les offreurs ont mis sur place deux types de services : la vente au bureau c'est-à-dire cuisiner et 
livrer dans chaque bureau ; et la vente sur place dans leur point de vente c'est-à-dire que c’est le client 
qui vient au près d’eux pendant sa pause déjeuner. 

� Politique de produits 
Le choix des produits se fait en fonction de l’environnement social, économique et culturel de leur 
cible de départ ainsi que de l’environnement 
 

                                          Demande 

Suite à notre étude auprès de nos répondants, il en ressort que : 

1- la typologie de l’offre 
 

� par rapport à la consistance 

Les désirs des répondants sont divers car si certains préfèrent manger léger pour éviter de s’endormir 
au travail, d’autres préfèrent manger lourd pour affronter la fin de la journée. 

� par rapport au niveau de vie 

Chaque répondant a un niveau de vie différent les uns des autres. A cause de cela certains clients sont 
des adeptes du bas de gamme c'est-à-dire tourne dos et  sandwich ; du moyen de gamme c'est-à-dire 
fast Food ; du haut de gamme c'est-à-dire plat à emporter ; pour finir la gamme de luxe pour un public 
restreint qui se compose du repas complet.  

2- Lieu d’approvisionnement 

Pendant les pauses, plusieurs endroits font office de lieu de déjeuner pour les fonctionnaires et les 
employés du service privé. On peut citer entre autre : les boulangeries, les tournes dos, les restaurants, 
les services traiteurs, et les vendeurs ambulants au bout de la route. 

3- Les critères de choix 

Pendant la pause, les répondants ne choisissent pas au hasard ce qui constituera leur repas. Parmi les 
critères mis en avant on retrouve le prix car il constitue un élément déterminant en fonction des 
revenus ; la qualité car beaucoup personnes sont ceux qui ont des estomacs fragiles ; la quantité car 
toute personne voudrait avoir un repas qui vaut l’argent qu’elle dépense ; le lieu selon sa proximité ou 
son éloignement ; les services associés comme des crédits, des aliments gratuits ; et la fratrie car 
certains préfèrent s’approvisionner chez son frère de sang ou de tribu que chez toute autre personne. 
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4- Motivations et freins 
� motivations 

Les critères qui poussent un répondant à choisir un moyen d’alimentation plutôt que l’autre sont 
variés : 

- la famine : car cela pousse à acheter au premier point alimentaire que le répondant rencontre 

-l’hygiène : quand un répondant est sûr de pouvoir manger sans tomber malade il est d’autant plus 
motivé dans l’achat  

-la culture : car quand tu es de la même culture que quelqu’un il est plus apte à consommer ton repas 
car il sait que ce repas sera cuisiner comme il aime. 

� freins 

Les critères qui freinent dans la restauration sont : 

-la culture : autant elle est positive autant elle est négative car quelqu’un d’une culture différente ne 
consommerait pas un met traditionnel cuisiné par toi 

-le mimétisme : car le fait de suivre l’autre pousse le répondant à ne pas s’essayer à autre chose.  

5- Utilité de la restauration 

Il est important de mettre sur pied des restaurants pour les fonctionnaires et le personnel des 
entreprises privées car le temps qui est imparti pour la pause est assez réduit, la distance des maisons 
aux lieux de services est plutôt longue, et ventre vide n’a point d’oreille. Mais pour pouvoir bien 
fonctionner il faut que cela soit bien organisé. De plus l’absence de ces restaurants pourrait 
certainement baisser le rendement au travail car cela faciliterait la précipitation du bureau pour la 
maison avant la fin de la journée. 

6-Connaissance des restaurants 

Pour les demandeurs, la connaissance des restaurants du secteur informel et formel présent sur le 
marché s’est faite de plusieurs manières : 

- ils sont venus vers les répondants une fois et l’habitude est restée, néanmoins il y en a tellement dans 
le secteur que chaque jour ils passent et le choix devient multiple. 

- certains collègues des répondants se sont avérés être leur conseillé en matière de déjeuner de midi.  

7- degré de satisfaction 

Les répondants affirment ne pas être complètement satisfaits par la restauration rapide, car la qualité 
des repas laisse à désirer mais ils s’adaptent car ils n’ont pas le choix. Ils mesurent leur degré de 
satisfaction sur l’honnêteté du vendeur, la qualité du service, la qualité du repas, l’hygiène du point 
d’approvisionnement et du vendeur, la sympathie du vendeur.   
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XII.  RESULTATS DE L’ETUTE QUANTITATIVE 

 

                                                            TRI A PLAT 

Tableau No 8 : Lieu d’approvisionnement 

Lieu d'approvisionnement Fréquence. 

Autres 4,3% 

Tournedos 11,1% 

Vendeurs ambulants 16,7% 

Restaurants rapides 33,3% 

Restaurants 34,6% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

Tableau No 9 : Connaissance du lieu 

Connaissance du lieu Fréquence. 

Publicité 5,2% 

Autres 11,1% 

Ami(e)s 34,6% 

Les restaurants constituent le point 
d’approvisionnement le plus 
fréquenté par les fonctionnaires 
(34,6%). 

La découverte des points de 
consommation se fait la plupart du 
temps par les collègues (49%). 
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Collègues 49,0% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

Tableau No 10 : Fréquence 

Fréquence Fréquence. 

2 12,7% 

4 14,4% 

1 17,8% 

3 22,9% 

5 32,2% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonctionnaires mangent pour 
la plupart tous les jours ouvrables 
(32,2%). 
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Tableau No 11 : Motivation 

Motivations Fréquence. 

Autres 0,0% 

Standing 7,8% 

Quantité 9,6% 

Prix 24,3% 

Proximité 27,1% 

Qualité 31,2% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

Tableau No 12 : Préférences 

Préférences Fréquence. 

Autres 7,2% 

Traditionnels 40,8% 

Modernes 52,0% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

Les fonctionnaires et les employés 
des entreprises privées 
consomment beaucoup plus (52%) 
des repas modernes hors de chez 
eux, tandis que 40,8% d’eux 
consomment traditionnels.  

Ce qui motive les fonctionnaires dans le choix de leur lieu 
de consommation est la qualité du produit ou du service 
proposé (31,2%). 
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Tableau No 13 : Raisons du choix de type de repas 

Raisons Nombre  citation. 

Allergie 0,5% 

Ethique 0,5% 

Moderne 1,6% 

Quantité 2,1% 

Moyens 4,3% 

professionnalisme 4,3% 

Habitude 6,4% 

Préférence 8,6% 

Goût 10,7% 

Disponibilité 12,8% 

traditionalisme 14,4% 

Variation 15,5% 

Indigestion 18,2% 

Les professionnels préfèrent les 
mets modernes car les mets 
traditionnels constituent un très 
grand risque d’indigestion (18,2%). 
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TOTAL 100% 

Source : L’auteur 

 

Tableau No 14 : Genre 

Genre Fréquence. 

Autres 4,2% 

Lourds 27,1% 

Légers 68,6% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les employés mangent des plats  
plus légers pendant les pauses de 
midi (68,6%) que des plats lourds. 
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Tableau No 15 : Raisons Choix du genre de repas 

Raisons Nombre citation 

ARGENT 1,3% 

Habitude 2,1% 

manque de temps 3,0% 

Garder la ligne 4,7% 

Préférence 5,6% 

bonne digestion 19,7% 

tenir la journée 30,5% 

Somnolence 33,0% 

TOTAL 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels préfèrent les 
menus légers car ils veulent éviter de 
somnoler (33%)  pendant le temps de 
travail qui leur reste. Or il mange 
lourd pour pouvoir tenir la journée 
(30,5%). 
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Tableau No 16 : Choix de repas 

Choix de repas Fréquence. 

Autres 2,6% 

Prix 10,3% 

Quantité 22,4% 

Qualité 64,7% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : L’auteur 

 

Tableau No 17 : Choix du repas (autres) 

 

Nombre de. citation. 

ce qui plait ce jour 3,1% 

dépend du gout du jour 3,1% 

selon l'envie 3,1% 

Prix 90,6% 

TOTAL 100%  

Source : L’auteur 

Le prix constitue la plus grande 
raison  (90,6%) pour laquelle les 
professionnels choisissent leur repas. 

Les professionnels s’attardent la qualité 
(64,7%) du repas qu’ils consomment en 
midi. 
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                                                   TRIS CROISES 

Tableau No 18 : Genre x Sexe colonne 

Genre/Sexe homme Femme TOTAL 

Autres 2,8% 6,5% 4,2% 

Lourds 36,1% 13,0% 27,1% 

Légers 61,1% 80,4% 68,6% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Source : L’auteur 

 

Figure 1 

Genre x Sexe

autres
40,0% 60,0% 

Lourds

81,3% 

18,8% 

Légers

54,3% 

45,7% 

homme femme

0 

81 

 

Source : L’auteur 

 

 

On constate ici que les femmes préfèrent 
largement manger léger (80,4%) on constate 
également que les fonctionnaires préfèrent en 
générale manger léger (68,6%) 

Ceci peut s’expliquer par le fait les femmes 
prennent leurs dispositions pour éviter de 
s’endormir au travail, cette tendance est dû au 
fait que les déjeuner léger sont moins difficile 
à digérer. 

La dépendance est significative. Chi2=7,96, 1-
p=> 98,13% 
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Tableau No 19 : Genre x Salaire colonne 

Genre/Salaire 
Moins de 
50000 

de 50000 à 
100000 

de 100000 à 
150000 

de 150000 à 
200000 

plus de 
200000 

TOTAL 

Autres 0,0% 11,1% 8,3% 0,0% 0,0% 4,3% 

Lourds 53,8% 29,6% 29,2% 17,2% 20,8% 27,4% 

Légers 46,2% 59,3% 62,5% 82,8% 79,2% 68,4% 

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

Source : L’auteur 

 

Figure 2 

Genre x Salaire

autres
60,0% 40,0% 

Lourds

21,9% 

25,0% 

21,9% 
15,6% 
15,6% 

Légers

7,5% 

20,0% 

18,8% 

30,0% 

23,8% 

Moins de 50000 de 50000 à 100000

de 100000 à 150000 de 150000 à 200000

plus de 200000

0 

80 

 

Source : L’auteur 

Tableau No 20 : Genre x Salaire ligne 

On constate ici que les personnes qui ont un petit 
revenu préfèrent manger lourd (53,8%) alors que 
la tendance générale s’oriente vers des repas 
légers (68,4%) avec (82,8%) des fonctionnaires 
qui ont un salaire de 150000 à 200000 préfèrent 
manger léger. On constate également que plus le 
revenu augmente plus on a tendance à choisir des 
repas légers. 

 Ceci peut être dû au niveau de vie lié au revenu. 

La dépendance est très significative. Chi2=94,06, 
1-p=> 99,99% 
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Genre/Salaire 
Moins de 
50000 

de 50000 à 
100000 

de 100000 à 
150000 

de 150000 à 
200000 

plus de 
200000 

TOTAL 

Autres 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100% 

Lourds 21,9% 25,0% 21,9% 15,6% 15,6% 100% 

Légers 7,5% 20,0% 18,8% 30,0% 23,8% 100% 

TOTAL 11,1% 23,1% 20,5% 24,8% 20,5% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

Tableau No 21 : Salaire x préférences ligne 

Salaire/préférences Modernes Traditionnels autres TOTAL 

Moins de 50000 29,4% 52,9% 17,6% 100% 

de 100000 à 150000 51,7% 41,4% 6,9% 100% 

plus de 200000 56,7% 43,3% 0,0% 100% 

de 150000 à 200000 59,5% 35,1% 5,4% 100% 

On constate que la dépendance n’est pas significative ici donc le choix du genre est 
indépendant du salaire donc les fonctionnaires qui ont un salaire de moins de 50 000 tout 
comme ceux qui ont un salaire allant de 100 000 à 150 000 ont un même taux de 
consommation des plats lourds soit de 21,9% 

La dépendance est peu significative. Chi2=14, 25,1-p=> 92,45% 
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de 50000 à 100000 48,6% 40,5% 10,8% 100% 

TOTAL 51,3% 41,3% 7,3% 100% 

Source : L’auteur 

 

Figure  3 
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Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

          

Salaire x Lieu d'approvisionnement ligne 

Salaire/Lieu 
d'approvisionnement 

Restaurants Tournedos 
Restaurants 
rapides 

Vendeurs 
ambulants 

Autres TOTAL 

La dépendance n’étant pas significative ici 
on peut conclure que la préférence des 
plats pendant le déjeuner chez les 
fonctionnaires n’est pas fonction du salaire 
de ces derniers. 

Chi 2 = 8,69 ,1-p=63,09% 
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Moins de 50000 16,7% 11,1% 27,8% 38,9% 5,6% 100% 

plus de 200000 50,0% 3,3% 36,7% 10,0% 0,0% 100% 

de 100000 à 150000 37,5% 9,4% 43,8% 6,3% 3,1% 100% 

de 50000 à 100000 17,1% 20,0% 40,0% 20,0% 2,9% 100% 

de 150000 à 200000 40,9% 11,4% 22,7% 18,2% 6,8% 100% 

TOTAL 34,0% 11,3% 34,0% 17,0% 3,8% 100% 

Salaire x Lieu d'approvisionnement
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Source : L’auteur 

Tableau No 22: Salaire x Fréquence colonne 

Salaire/Fréquence 1 2 3 4 5 TOTAL 

On constate que les lieux les plus 

fréquentés les plus sont les restaurant et 

les restaurant rapide avec chacun 

(34%).Sinon le fait que la dépendance 

soit peu significative nous pousse à 

conclure que le choix du lieu 

d’approvisionnement ne dépend pas 

forcement du salaire. 

Chi 2= 25,65, 1-p=94,08% 
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Moins de 50000 15,0% 6,7% 0,0% 5,9% 21,6% 11,2% 

plus de 200000 45,0% 26,7% 14,8% 11,8% 10,8% 19,8% 

de 100000 à 150000 10,0% 13,3% 25,9% 35,3% 18,9% 20,7% 

de 50000 à 100000 5,0% 20,0% 29,6% 17,6% 32,4% 23,3% 

de 150000 à 200000 25,0% 33,3% 29,6% 29,4% 16,2% 25,0% 

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

Source : L’auteur 

 

Figure 4 
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Source : L’auteur 

 

Tableau No 23 : Salaire x Fréquence ligne 

On constate que plus la fréquence augmente 

plus les pourcentages baissent, néanmoins il 

ressort de ce tableau que le secteur le plus 

représentatif a un niveau de fréquentation 

assez élevé jusqu’à 4. 

Cela peut s’expliquer par le fait que plus on a 

un salaire élevé plus les responsabilités 

augmentent du coup il est plus évident de se 

marier et de déjeuner de moins en moins 

dehors. La dépendance est significative 

Chi 2 = 27,29 ,1-p=96,16% 
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Salaire/Fréquence 1 2 3 4 5 TOTAL 

Moins de 50000 23,1% 7,7% 0,0% 7,7% 61,5% 100% 

plus de 200000 39,1% 17,4% 17,4% 8,7% 17,4% 100% 

de 100000 à 150000 8,3% 8,3% 29,2% 25,0% 29,2% 100% 

de 50000 à 100000 3,7% 11,1% 29,6% 11,1% 44,4% 100% 

de 150000 à 200000 17,2% 17,2% 27,6% 17,2% 20,7% 100% 

TOTAL 17,2% 12,9% 23,3% 14,7% 31,9% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

On constate que ceux qui déjeunent le plus de fois (5 fois par semaine pendant les jours 

ouvrables) sont ceux qui ont un salaire de moins de 50000. De plus, plus le revenu augmente 

plus les pourcentages au niveau de (5) diminues.  

Ceci est dû au fait que l’on retrouve beaucoup de célibataires dans cette grille salariale que 

de fonctionnaires marié(e)s. Donc la dépendance est significative 

Chi 2 = 27,29  ,1-p=96,16% 
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Tableau No 23 : Salaire x Choix de repas ligne 

Salaire/Choix de repas Quantité Qualité Prix autres TOTAL 

Moins de 50000 53,8% 23,1% 23,1% 0,0% 100% 

plus de 200000 8,7% 91,3% 0,0% 0,0% 100% 

de 100000 à 150000 20,8% 75,0% 4,2% 0,0% 100% 

de 50000 à 100000 25,9% 40,7% 22,2% 11,1% 100% 

de 150000 à 200000 17,9% 75,0% 7,1% 0,0% 100% 

TOTAL 22,6% 64,3% 10,4% 2,6% 100% 

Source : L’auteur 

 

Figure 5 
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On constate que les fonctionnaires 

qui ont moins de 50000 

privilégient la quantité et le prix 

(ils sont les plus représenté dans 

ces critères, respectivement 53,8% 

et 23,1%). Cependant on constate 

que plus le revenu augmente plus 

le critère important est la qualité 

(91,3%  pour plus de 200000) 

La dépendance étant très 

significative Chi 2 = 36,28,                  

1-p=99,97% ceci peut s’expliquer 

par le fait que pour la plupart ils 

veulent avoir le rapport quantité-

prix 
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Source : L’auteur 

Tableau No 24 : Salaire x Choix de repas colonne 

Salaire/Choix de repas Quantité Qualité Prix autres TOTAL 

Moins de 50000 26,9% 4,1% 25,0% 0,0% 11,3% 

plus de 200000 7,7% 28,4% 0,0% 0,0% 20,0% 

de 100000 à 150000 19,2% 24,3% 8,3% 0,0% 20,9% 

de 50000 à 100000 26,9% 14,9% 50,0% 100% 23,5% 

de 150000 à 200000 19,2% 28,4% 16,7% 0,0% 24,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

 

 

 

Source : L’auteur 

 

Tableau No 25 : Préférences x Sexe  

La quantité(26,9%) et le prix(25%) sont les critères les plus importants pour les salariés de moins de 

50 000 tandis que ceux de plus de 200 000 regardent beaucoup plus la qualité La dépendance étant 

très significative Chi 2 = 36,28 ,1-p=99,97% ceci peut s’expliquer par le fait que certains ont des 

estomac fragile d’où l’accent sur la qualité 
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préférences/Sexe homme femme TOTAL 

Modernes 60,3% 39,7% 100% 

Traditionnels 64,5% 35,5% 100% 

Autres 63,6% 36,4% 100% 

TOTAL 62,3% 37,7% 100% 

Source : L’auteur 

Figure 6 

Preferences x Sexe
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Source : L’auteur 

 

Source : L’auteur 

 

La dépendance n’étant pas 

significative, Chi 2 = 0,28     , 1-

p=12,91%, on peut conclure que les 

préférences en terme de plats n’est 

point fonction du sexe 
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Tableau No 26 : Fréquence x Statut matrimoniale  

Fréquence/Statut matrimoniale Célibataire Marié(e) Divorcé(e) fiancé(e) veuf(f) (ve) TOTAL 

2 46,7% 53,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

4 41,2% 47,1% 0,0% 11,8% 0,0% 100% 

1 55,0% 30,0% 0,0% 15,0% 0,0% 100% 

3 24,0% 44,0% 8,0% 24,0% 0,0% 100% 

5 62,2% 24,3% 2,7% 8,1% 2,7% 100% 

TOTAL 47,4% 36,8% 2,6% 12,3% 0,9% 100% 

Figure 7 
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Source : L’auteur 

 

On constate que ce sont les célibataires qui ont 

une fréquence élevé (62,2% à 5) les mariés 

viennent en seconde position avec  36,8% les 

autres sont certainement si bas à cause de leur 

nombre très peu élevé parmi les enquêtés.  

Ceci est dû au fait que les célibataires vivent 

généralement seuls et de ce fait préfèrent se 

restaurer hors de chez eux. On constate 

néanmoins moins que la dépendance n’est pas 

significative Chi2 =20,22      ,  

  1-p=78,93% 
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Tableau No 27 : Préférences x Statut matrimoniale  

préférences/Statut matrimoniale Célibataire Marié(e) Divorcé(e) fiancé(e) veuf(f) (vé) TOTAL 

Modernes 48,0% 34,7% 1,3% 16,0% 0,0% 100% 

Traditionnels 45,2% 38,7% 3,2% 12,9% 0,0% 100% 

Autres 36,4% 54,5% 0,0% 0,0% 9,1% 100% 

TOTAL 45,9% 37,8% 2,0% 13,5% 0,7% 100% 

 

 

 

Figure 8 

Preferences x Statut matrimoniale
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Source : L’auteur 

 

On constate que les plus représentés ici sont les 

célibataires avec  45,9% il en ressort que quel 

qu’en soit les préférences les célibataires sont les 

plus nombreux. 

Ceci peut être dû au fait que les célibataires n’ont 

personne pour leur faire à manger à domicile, 

tandis que les mariés préfèrent manger certains 

repas chez eux ou même rester sans manger que 

d’aller contre leur principe. Il tient de soulever ici 

que la dépendance est significative Chi2 = 16,46    

1-p=96,38% 
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Tableau No 28 : Préférences x Age  

préférences/Age (25-35) (36-45) (46-55) (56-60) TOTAL 

Modernes 51,3% 38,5% 7,7% 2,6% 100% 

Traditionnels 45,2% 40,3% 12,9% 1,6% 100% 

Autres 54,5% 27,3% 18,2% 0,0% 100% 

TOTAL 49,0% 38,4% 10,6% 2,0% 100% 

Figure 9 
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Source : L’auteur 

 

 

On constate que les âges les plus représentés varient entre 

25 et 35 (49,0%) et ce secteur préfèrent les plats 

modernes, on constate aussi que plus on avance dans 

l’âge plus obtient le contraire.  

Cependant la dépendance n’est pas significative donc la 

préférence des plats n’est pas fonction de l’âge du client. 

Chi2 =2,68    1-p=15,16% 
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Tableau No 29: Lieu d'approvisionnement x Sexe  

Lieu d'approvisionnement/Sexe homme femme TOTAL 

Restaurants 65,5% 34,5% 100% 

Tournedos 77,8% 22,2% 100% 

Restaurants rapides 55,6% 44,4% 100% 

Vendeurs ambulants 77,8% 22,2% 100% 

Autres 16,7% 83,3% 100% 

TOTAL 63,7% 36,3% 100% 

 

Figure 10 
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Source : L’auteur 

 

La majeure partie s des hommes 

fonctionnaires soit 77,8%  préfèrent manger 

dans des tournedos et chez les vendeurs 

ambulants, tandis que la quasi-totalité des 

femmes  soit 83,3% optent pour autres lieux 

d’approvisionnement 

Ceci peut s’expliquer les hommes très 

souvent choisissent les lieux 

d’approvisionnement en fonction de la 

quantité et du prix d’abord, critères que très 

souvent remplit les tournedos et vendeurs 

ambulants. D’où le lieu d’approvisionnement 

est fonction du sexe Chi2 = 11,23      1-p= 

97,59% 
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Tableau No 30: Préférences x Lieu d'approvisionnement  

Préférences/Lieu 
d'approvisionnement 

Restaurants Tournedos 
Restaurants 
rapides 

Vendeurs 
ambulants 

autres TOTAL 

Modernes 40,4% 11,0% 31,2% 14,7% 2,8% 100% 

Traditionnels 31,1% 14,4% 35,6% 17,8% 1,1% 100% 

Autres 14,3% 21,4% 21,4% 28,6% 14,3% 100% 

TOTAL 34,7% 13,1% 32,4% 16,9% 2,8% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

 

Figure 11 

Preferences x Lieu d'approvisionnement

Modernes

40,4% 

11,0% 

31,2% 

14,7% 

2,8% 

Traditionnels

31,1% 

14,4% 

35,6% 

17,8% 

1,1% 

autres
14,3% 21,4% 21,4% 28,6% 14,3% 

Restaurants Tournedos

Restaurants rapides Vendeurs ambulants

autres

0 

109 

 

Source : L’auteur 

Dans les restaurants 40,4% des fonctionnaires 

préfèrent consommer des plats modernes dans les 

restaurants tandis que 35,6% aiment manger 

traditionnel dans les restaurants rapides. Ceci 

s’explique par le fait que dans les restaurants 

rapides les fonctionnaires ont la possibilité de 

commander  des plats spéciaux et aussi que les 

plats modernes sont pour la plupart standard. La 

dépendance étant très significative on note : Chi2 

= 42 ,75      1-p=> 99,99% 
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Tableau No 31:Genre x Lieu d'approvisionnement  

 Genre/Lieu 
d'approvisionnement 

Restaurants Tournedos 
Restaurants 
rapides 

Vendeurs 
ambulants 

autres TOTAL 

Lourds 20,8% 18,8% 33,3% 22,9% 4,2% 100% 

Légers 41,9% 6,7% 33,3% 14,3% 3,8% 100% 

Autres 14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 0,0% 100% 

TOTAL 34,4% 11,3% 33,8% 16,9% 3,8% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

Figure 12 
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Source : L’auteur 

 

Le genre de repas consommé pendant le déjeuner 

chez les fonctionnaires est fonction du lieu 

d’approvisionnement. C’est ainsi qu’on a 33,3% 

des fonctionnaires qui préfèrent manger lourds 

dans les restaurants rapides tandis que 41,9%  

préfèrent manger légers dans les restaurants. Ceci 

s’explique du fait  que les restaurants rapides sont 

par excellence le lieu d’approvisionnement des 

repas traditionnels 

Chi2 = 24,48    1-p= 98,25% 
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Tableau No 32:Fréquence x Connaissance du lieu  

Fréquence/Connaissance du lieu Ami(e)s Collègues Publicité Autres TOTAL 

1 29,6% 63,0% 3,7% 3,7% 100% 

2 40,0% 40,0% 15,0% 5,0% 100% 

3 31,3% 62,5% 3,1% 3,1% 100% 

4 33,3% 47,6% 4,8% 14,3% 100% 

5 37,3% 37,3% 3,9% 21,6% 100% 

TOTAL 34,4% 49,0% 5,3% 11,3% 100% 

Figure 13 
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Source : L’auteur 

 

On constate que les collègues 

(62,5%) et les ami(e)s (40%) ont 

une grande influence sur la 

fréquence de consommation 

hebdomadaire de fonctionnaires 

On peut donc conclure que la 

fréquence de consommation 

hebdomadaire de déjeuner est en 

partie fonction de celui par qui on 

connait le lieu de restauration ceci 

parfois par mimétisme 

Chi2 =17,71     1-p= 87,63% 
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Tableau No 33:Statut matrimoniale x Lieu d'approvisionnement  

Statut matrimoniale/Lieu 
d'approvisionnement 

Restaurants Tournedos 
Restaurants 
rapides 

Vendeurs 
ambulants 

autres TOTAL 

Célibataire 28,9% 7,9% 40,8% 19,7% 2,6% 100% 

Marié(e) 35,6% 15,3% 28,8% 16,9% 3,4% 100% 

Divorcé(e) 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 100% 

fiancé(e) 52,9% 17,6% 17,6% 11,8% 0,0% 100% 

veu(f)(ve) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 

TOTAL 34,0% 11,5% 34,0% 17,3% 3,2% 100% 

Figure 14 
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Source : L’auteur 

 

 

Les fiancé(e)s représentent la cible par 

excellence pour les restaurants avec 52,9%  

tandis que les divorcés 66,7% préfèrent les 

restaurants rapides, les célibataires ne sont 

pas en reste ici. Ceci s’explique par le fait 

que ceux-ci très souvent n’ont personne 

pour leur préparer à manger, ce qui n’est 

pas le cas pour les mariés qui sont moins 

réceptifs aux restaurants et autres. Chi2 = 

40,68     1-p=99,94% 
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Tableau No 34:Age x Lieu d'approvisionnement  

Age/Lieu 
d'approvisionnement 

Restaurants Tournedos 
Restaurants 
rapides 

Vendeurs 
ambulants 

autres TOTAL 

(25-35) 30,7% 10,7% 38,7% 18,7% 1,3% 100% 

(36-45) 35,9% 14,1% 31,3% 14,1% 4,7% 100% 

(46-55) 50,0% 0,0% 22,2% 16,7% 11,1% 100% 

(56-60) 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100% 

TOTAL 34,4% 11,3% 33,8% 16,9% 3,8% 100% 

Source : L’auteur 

 

Figure 15 
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Source : L’auteur 

La dépendance ici n’est pas significative, Chi2 = 

12,77 1-p=61,43%, 

Ceci prouve que lieu d’approvisionnement des 

fonctionnaires n’est aucunement fonction de 

l’âge de ceux-ci 
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Tableau No 35:Lieu d'approvisionnement x Motivations  

Lieu d'approvisionnement/Motivations Proximité Standing Qualité Quantité Prix TOTAL 

Restaurants 24,1% 15,7% 36,1% 4,6% 19,4% 100% 

Tournedos 24,2% 3,0% 12,1% 18,2% 42,4% 100% 

Restaurants rapides 30,0% 1,0% 35,0% 12,0% 22,0% 100% 

Vendeurs ambulants 26,0% 2,0% 20,0% 18,0% 34,0% 100% 

Autres 27,3% 9,1% 45,5% 0,0% 18,2% 100% 

TOTAL 26,5% 7,0% 30,8% 10,6% 25,2% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : L’auteur 

         

 

 

Les motivations les plus souvent citées par les enquêtés en fonction du lieu 

d’approvisionnement sont dans l’ordre la qualité (30,8%), la proximité (26,5%) et 

le prix (25,2%), ceci indépendamment du lieu d’approvisionnement. Ce qui 

montre qu’étant donné qu’ils déjeunent au travail, ils sont plus préoccupés par 

la qualité, le temps qu’ils mettent à déjeuner et le prix du service. 

On peut donc conclure le lieu d’approvisionnement est fortement influencé par 

les motivations des fonctionnaires d’où la forte dépendance entre les deux 

critères Chi2 =45,22      1-p=99,99 



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE-RESULTAT DE L’ETUDE : SOUHAITS DES 

FONCTIONNAIRES EN MATIERE DE DEJEUNER 

2011/2012 

 

>B2B CONSULTING Page 63 

 

 

  Tableau No 36:Lieu d'approvisionnement x  Charge  

Lieu d'approvisionnement/Charge 0 à 4 5 à 10 plus de 10 TOTAL 

Restaurants 74,5% 23,6% 1,8% 100% 

Tournedos 82,4% 17,6% 0,0% 100% 

Restaurants rapides 75,9% 16,7% 7,4% 100% 

Vendeurs ambulants 80,8% 15,4% 3,8% 100% 

Autres 50,0% 50,0% 0,0% 100% 

TOTAL 75,9% 20,3% 3,8% 100% 

Figure 16 
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Source : L’auteur 

 

La dépendance ici n’est pas 

significative Chi2 = 7,65     1-

p=53,14% donc le nombre de 

charge n’a pas réellement un 

impact sur le lieu 

d’approvisionnement des 

fonctionnaires 
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Tableau No 37:Lieu d'approvisionnement x profession1  

Lieu 
d'approvisionnement/profession1 

secteur public 
secteur 
privé 

TOTAL 

Restaurants 47,3% 52,7% 100% 

Tournedos 61,1% 38,9% 100% 

Restaurants rapides 64,8% 35,2% 100% 

Vendeurs ambulants 55,6% 44,4% 100% 

Autres 66,7% 33,3% 100% 

TOTAL 56,9% 43,1% 100% 

Figure 17 
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Source : L’auteur 

 

On constate tout d’abord que la 

majorité des enquêtés sont dans le 

secteur public (56,9%), on constate 

également que les restaurants sont 

plus fréquentés par les 

fonctionnaires du secteur privé 

(52,7%) alors que les autres lieux 

d’approvisionnement sont plus 

fréquentés par les fonctionnaires du 

secteur public. On peut expliquer 

cela par le fait que les fonctionnaires 

du public interrogés sont plus 

nombreux que ceux du privé. Au 

niveau de la fréquentation des 

restaurants on peut expliquer par le 

fait les cadres du privé ont un 

revenu relativement plus élevé que 

ceux du public. Quoi que            

Chi2 = 3,84     1-p=57,20% 
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Tableau No 38:Statut matrimoniale x Connaissance du lieu  

Statut matrimoniale/Connaissance du lieu Ami(e)s Collègues Publicité Autres TOTAL 

Célibataire 35,7% 45,7% 5,7% 12,9% 100% 

Marié(e) 33,3% 51,9% 3,7% 11,1% 100% 

Divorcé(e) 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100% 

fiancé(e) 36,8% 47,4% 10,5% 5,3% 100% 

veu(f)(ve) 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 

TOTAL 35,1% 48,0% 5,4% 11,5% 100% 

Source : L’auteur 

 

Figure 18 

Statut matrimoniale x Connaissance du lieu

Célibataire

35,7% 

45,7% 

5,7% 

12,9% 

Marié(e)

33,3% 

51,9% 

3,7% 
11,1% 

Divorcé(e)
50,0% 50,0% 

fiancé(e)

36,8% 

47,4% 

10,5% 5,3% 

veu(f)(ve)
100,0% 

Ami(e)s Collègues Publicité Autres

0 

70 

 

Source : L’auteur 

La dépendance n’est pas 

significative ici Chi2 =10,94       1-

p=46,59%, on peut donc conclure 

que celui grâce à qui on découvre 

le lieu de restauration influence pas 

le statut matrimonial du 

fonctionnaire 
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Tableau No 39:Salaire x Connaissance du lieu  

Salaire/Connaissance du lieu Ami(e)s Collègues Publicité Autres TOTAL 

Moins de 50000 40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 100% 

de 50000 à 100000 39,4% 30,3% 6,1% 24,2% 100% 

de 100000 à 150000 29,0% 51,6% 9,7% 9,7% 100% 

de 150000 à 200000 31,6% 60,5% 2,6% 5,3% 100% 

plus de 200000 36,4% 54,5% 6,1% 3,0% 100% 

TOTAL 34,7% 48,7% 5,3% 11,3% 100% 

Figure 19 
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Source : L’auteur 

 

Quel que soit le salaire les 

collègues ont la primeur d’aider les 

fonctionnaires à connaitre un lieu 

de restauration La dépendance n’est 

pas significative ici Chi2 =16,30    

1-p=82,23%, on peut donc 

conclure que le biais par lequel on 

fait la connaissance d’un lieu de 

restauration n’a aucun rapport ni 

influence sur la grille salariale d’un 

fonctionnaire. 
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Tableau No 40:Connaissance du lieu x Sexe  

Connaissance du lieu/Sexe homme femme TOTAL 

Ami(e)s 64,2% 35,8% 100% 

Collègues 66,2% 33,8% 100% 

Publicité 62,5% 37,5% 100% 

Autres 52,9% 47,1% 100% 

TOTAL 63,8% 36,2% 100% 

 

Figure 20 
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Source : L’auteur 

 

 

On constate que la relation entre le sexe 

du fonctionnaire et la connaissance  du 

lieu n’est pas significative Chi2= 1,06 1-

p= 21,42%.  

On peut donc conclure que celui par qui 

on découvre un lieu de restauration n’a 

pas d’impact en fonction du sexe du 

fonctionnaire 
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Tableau No 41:Connaissance du lieu x Age  

Connaissance du lieu/Age (25-35) (36-45) (46-55) (56-60) TOTAL 

Ami(e)s 49,1% 35,8% 15,1% 0,0% 100% 

Collègues 44,6% 41,9% 10,8% 2,7% 100% 

Publicité 50,0% 37,5% 12,5% 0,0% 100% 

Autres 58,8% 29,4% 11,8% 0,0% 100% 

TOTAL 48,0% 38,2% 12,5% 1,3% 100% 

Source : L’auteur 

 

 

Figure 21 

Connaissance du lieu x Age

Ami(e)s

49,1% 

35,8% 

15,1% 

Collègues

44,6% 

41,9% 

10,8% 
2,7% 

Publicité

50,0% 
37,5% 12,5% 

Autres

58,8% 

29,4% 
11,8% 

(25-35) (36-45) (46-55) (56-60)

0 

74 

 

Source : L’auteur 

On constate que la relation entre l’âge du 

fonctionnaire et la connaissance  du lieu 

n’est pas significative Chi2= 3,87     1-

p= 8,01%.  . Donc on peut conclure ici 

que quel que soit l’âge du fonctionnaire il 

est beaucoup plus apte   
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Tableau No 42:Profession1 x Connaissance du lieu  

profession1/Connaissance du lieu Ami(e)s Collègues Publicité Autres TOTAL 

secteur public 29,4% 52,9% 2,4% 15,3% 100% 

secteur privé 41,8% 43,3% 9,0% 6,0% 100% 

TOTAL 34,9% 48,7% 5,3% 11,2% 100% 

Figure 22 
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Source : L’auteur 

 

 

 

 

On se rend compte que les collègues aussi bien 

dans le secteur privé que celui du public  jouent un 

grand rôle dans le processus de découverte des 

points de restauration. Ceci se caractérise par 

52,9% dans le public contre 43,3% dans le privé. 

La publicité en elle-même a un impact mineur 

dans le processus de découverte des points de 

restauration 

Chi2= 8,38 1-p= 96,12%. 
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XIII.  PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 
1- Environnement macro 

Compte tenu du statut du pays comme pays pauvre en voie d’émergence, vu les salaires des 

fonctionnaires et les réalités du pays et malgré tout une augmentation du niveau de vie, la restauration 

connait une croissance d’où une étude comme celle-ci, les coûts alloué aux déjeuners variant d’une 

personne à l’autre, d’une classe de fonctionnaires à une autre. 

Vu la multitude de religion et de culture dont dispose notre pays, les représentativités régionales qui 

font qu’il y ait une forte représentation des originaires de certaines régions dans certains ministères, 

institutions ou entreprises, il faudra tenir compte de ces différences culturelles. (Exemple : éviter de 

vendre des menus avec la viande de porc dans un lieu de service ou plus de 50% des personnes sont 

musulmans).  

La technologie ici est surtout fonction du standing de service offert, par exemple un établissement haut 

standing aura un niveau d’équipement qui va avec son rang, ainsi l’environnement technologique 

dépend beaucoup de standing du service offert. 

Au Cameroun, l'incitation à l'investissement est régie par l'ordonnance n0 90/007 du 8 novembre 1990 

portant Code des Investissements et son décret d'application n0 91/215 du 2 Mai1991. Les 

établissements de restauration formelle obéissent à cette ordonnance, cependant beaucoup de 

restaurateurs au Cameroun évoluent dans le secteur informel, il est donc important d’en tenir compte si 

on veut pénétrer ce marché.  

Le marché de la restauration au Cameroun répond à certaine normes fixées par la loi et les services 

compétant de l’hygiène, cependant il est claire que la restauration des fonctionnaires au Cameroun est 

viable, tout offreur à peut se lancer dans le marcher à condition de respecter les règlements et lois en 

vigueur s’il veut bien sûr faire dans le formel, ou faire obstruction à la loi en se lançant dans l’informel 

qui est par ailleurs le secteur qui emploi les plus camerounais.  
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2- Forces concurrentiels 

Comme offreur dans ce secteur, nous en avons plusieurs tels que : 

- Les restaurants déjà présents (mc Donald, belle marquise, restaurant du cercle 

municipale, dolce Vita….) 

- Les restaurants rapides (la marmite du boulevard, les sentinelles…) 

- Les fast-foods (tchop et ya mo, santa lucia…) 

-  Les tourne-dos (comme au camp sonel, au ministère du travail,…) 

- Vendeurs ambulants (vendeurs de pains œuf, de soya, de beignets et de kossam…) 

- Autre (on entend ici des établissements qui offrent des produits de substitution comme 

les boulangeries, les plats faits maison)  

 

3- Cycle de vie du secteur 

Le cycle de vie de la restauration en général est en phase de croissance avec sans cesse des 

améliorations dans secteur, certainement lié aux efforts du gouvernement qui consiste à faire de la 

cuisine camerounaise un atout touristique et l’amélioration de niveau global de vie. Il va de soi que ce 

qui précèdent à un impact sur le souhait des fonctionnaires en matière de déjeuner.  

Cette croissance peut se remarquer par l’augmentation des techniques de restauration importées tel que 

les fast-foods, les glaciers, mais surtout par l’augmentation considérable des restaurants comme le 

mentionne un article sur le syndicat des restaurateurs camerounais sur cameronline.com. Cette 

croissance se traduit par une sans cesse amélioration de l’offre, élargissent des gammes de produit, des 

meilleurs services associés à l’offre et une meilleur utilisation du mix marketing afin de montrer le 

plus compétitif possible. 

4- Le profil du consommateur. 

Les consommateurs sont des fonctionnaires des deux sexes, avec des statuts matrimoniaux, des rangs 

sociaux et des préférences différents. Définir le profil du client dépend de plusieurs facteurs, car c’est 

l’offre qui détermine le profil du client. Tout d’abord il convient de rappeler que dans l’étude nous 

avons plus d’homme que de femme (65%) et que la majorité des préfèrent les restaurants et les 

restaurants rapides (34%) 

La majorité des fonctionnaires préfèrent manger des plats modernes pour généralement pour des 

raisons de d’hygiène et de culture, cependant  fonction de l’âge on constate que la tendance change au 

fur et à mesure que l’âge augmente, ainsi les fonctionnaires âgés (à partir 45 ans plus de 50%) 
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préfèrent de plus en plus les plats traditionnels, c’est-à-dire que pour des plats traditionnels le profil du 

consommateur serait un fonctionnaire de plus de 45 ans. 

On constate également que 68,6% des fonctionnaires préfèrent manger léger à l’heure du déjeuner 

généralement pour des raisons de facilité de digestion, de garder la ligne… on constate également que 

les fonctionnaires qui ont des petits revenus préfèrent manger lourd généralement pour des raisons 

d’économie, cependant les études nous montre que plus le revenu est élevé plus on préfère manger 

léger. Ce qui nous permet de proposer un repas en fonction du niveau du revenu. 

On constate qu’au niveau de la fréquentation, les célibataires sont les plus réguliers, et seuls 31,9% des 

fonctionnaires fréquentent les lieux de restaurations tous les jours ouvrables. Les jeunes de 25 à 35 ans 

représentent la majorité de ces fonctionnaires. Ce qui permet de voir les clients les plus importants à 

fidéliser. 

Les motivations plus fréquemment citées sont : la qualité (30,8%), la proximité (26,5%) et le prix 

(25,2%). Ces motivations sont fortement fonction du niveau de revenu, ainsi les fonctionnaires à bas 

revenu sont motivés par le prix et la proximité, alors que plus le revenu augmente plus on est motivé 

par la qualité. Ainsi en fonction des critères sus cités on pourra avoir les niveaux de revenu de la 

clientèle. 

5- Caractéristiques du produit 

Les produits sont des produits alimentaires de plusieurs types et genres, ils peuvent être légers, lourd, 

traditionnel, modernes. Il s’agit des produits rapidement périssables, et il faut donc pourvoir 

rapidement écouler ce qu’on offre. En fonction des établissements les produits sont fixes ou variés, on 

a donc des offreurs spécialisés (vendeur d’okok…) aux restaurants aui ont des cartes avec menus. 

6- Lieux  d’approvisionnement 

Le lieu d’approvisionnement est pour beaucoup dans la définition du consommateur. Le regroupement 

géographique en un point central de la quasi-totalité des services publics  de la ville de Yaoundé, et 

surtout la tranche horaire des pauses réduites posent un problème de restauration pour les 

fonctionnaires car en 1h de pause très peu de fonctionnaires ont la possibilité de se rendre chez eux 

pour le déjeuner .Cette situation fait alors obligatoirement appel à un problème de la restauration d’où 

la présence  de nombreux restaurants classiques, chics, précaires encore appelés « tourne-dos », et 

même des marchands ambulants et services traiteurs. 
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7- Le mix marketing utilise sur le marche 

Les prix pratiques sur le marché sont fonctions du standing de l’établissement, et sont aussi fonction 

des charges liées au fonctionnement (les factures des fournisseurs les factures d’électricité, d’eau, les 

charges diverses…). Cependant les prix, en fonction des niveaux d’offres sont assez constants et 

varient beaucoup plus en fonction des standings, de la qualité.  

Les repas proposé sont de toute sorte, moderne, traditionnel, léger, lourd… c’est en fonction des 

consommateurs et de la zone géographique étant donné de l’importance de la proximité dans le choix 

de lieu, ainsi il faut par exemple éviter de vendre des menus avec la viande de porc dans un lieu de 

service ou plus de 50% des personnes sont musulmans. Il en ressort que la meilleur offre devra 

prendre en compte les éléments macro-économique. 

La communication bien que très importante n’est pas utilisé à son plein potentiel, les établissements 

qui font une communication significative sont généralement d’un niveau assez élevé, mais le plus 

souvent dans ce marché, la communication se fait beaucoup plus par le bouche à bouche quel que le 

secteur (formel ou informel), d’où plus de 75% des fonctionnaires on fait connaissance du lieu 

d’approvisionnement par un collègue ou un ami. Cependant des établissements offres des calendriers 

ce qui sert à la foi de moyen de communication et de moyen de fidélisation. On constate peu de cas où 

l’on a des moyens tels que les spots télé et radio, mais on constate souvent des banderoles.  

La chaine de distribution est fonction du type d’offre, on  a les cas où l’offre vas a la demande 

(livraison au bureau : très fréquent les ministères)  et des cas où la demande vient à l’offre, ici l’offre 

très varié (cf. Type de produit). La proximité du fait du temps dont dispose les fonctionnaires pour 

déjeuner est un facteur très important dès le mix marketing utilisé. 

8- Les motivations 

Les motivations diffèrent en fonction des préférences et du revenu, ainsi les fonctionnaires à bas 

revenu sont motivés par le prix et la proximité, alors que plus le revenu augmente plus on est motivé 

par la qualité. Cependant les fonctionnaires sont aussi motivés par la quantité, la culture, la religion 

par exemple évité de vendre des menus avec la viande de porc dans un lieu de service ou plus de 50% 

des personnes sont musulmans 

9- Les freins a l’achat 

Les freins à l’achat diffèrent en fonction des préférences et du revenu, ainsi les fonctionnaires à bas 

revenu sont motivés par le prix et la proximité, alors que plus le revenu augmente plus on est motivé 
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par la qualité. Cependant les fonctionnaires sont aussi motivés par la quantité, la culture, la religion 

par exemple évité de vendre des menus avec la viande de porc dans un lieu de service ou plus de 50% 

des personnes sont musulmans.  

Le tableau ci-dessous illustre les motivations et les freins à l’achat. 

Motivations/Lieu 

d'approvisionnement 
Restaurants Tournedos 

Restaurants 

rapides 

Vendeurs 

ambulants 
autres TOTAL 

Proximité 8,6% 2,6% 9,9% 4,3% 1,0% 26,5% 

Standing 5,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 7,0% 

Qualité 12,9% 1,3% 11,6% 3,3% 1,7% 30,8% 

Quantité 1,7% 2,0% 4,0% 3,0% 0,0% 10,6% 

Prix 7,0% 4,6% 7,3% 5,6% 0,7% 25,2% 

Autres 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 35,8% 10,9% 33,1% 16,6% 3,6% 100% 
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XIV.  RECOMMANDATIONS 

 

1- Politique de produit 

Le type de plats qui conviendraient le plus aux fonctionnaires est les mets modernes de préférences 

légers. Néanmoins une partie non négligeable de ceux-ci consomment traditionnels passé le plus 

souvent par commande. 

 Nous proposons un restaurant varié c'est-à-dire un restaurant  de préférence à un emplacement 

stratégique car la proximité est un  élément très important avec un emplacement concret pour les 

fonctionnaires qui ont une pause qui leur permet de se déplacer tout en pratiquant des livraisons au 

lieu de service de ceux qui ne bénéficient pas d’un long moment de pause donnant la possibilité à ces 

derniers de commander ce qu’ils désirent manger. De plus, le restaurant doit bénéficier d’un carré VIP 

pour des personnes d’un revenu assez haut et d’un carré classique pour le reste de la clientèle afin de 

satisfaire tout le monde. Afin de diversifier ses offres, Les différents services associés au restaurant 

seront la livraison à domicile et le service traiteur. 

 

2- Politique de communication 

Période : 1 mai au 20 mai 2012 

Cette période interpelle particulièrement les travailleurs de par la fête du travail qui mobilisera toute la 

clientèle ciblée et attirera d’autant plus leur attention sur le produit.  

- détermination du marché 

Le marché est celui de la restauration des fonctionnaires de la ville de Yaoundé. 

- détermination de la cible 

La cible principale est constituée des employés du secteur public et du secteur privé. La cible 

secondaire est l’ensemble des fonctionnaires de la ville de Yaoundé dont le revenu mensuel est évalué 

à partir de 50000 francs CFA. Le cœur de cible est l’ensemble des fonctionnaires du centre-ville de 

Yaoundé. 
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- objectifs de la campagne 

Les principaux objectifs à atteindre au terme de cette campagne sont : faire connaitre le produit et 

fidéliser sa clientèle.  

- budget 

Recherche budgétaire : le commanditaire devra fournir un montant de 20 millions pour assurer le 

bon fonctionnement de cette campagne. 

- choix médias, hors médias et répartition budgétaire 

Période : 1 mai au 20 mai 2012                   budget : 4260000 francs CFA 

- radios 

- affichage 

Médias radios affichag

e 

Hors médias totaux 

Support Sweet 

FM 

Radio 

nostalgi

e 

affiches banderole

s 

dépliant

s 

dégustatio

n 

Promotio

n pub sur 

lieu de 

vente 

 

Observation

s 

        

Nombres de 

passage 

10 10 50 20 1000 3 3  

Prix 

unitaire 

médias 

10000 10000 25000      
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Prix total 

médias 

10000

0 

100000 125000

0 

    145000

0 

Prix 

unitaire 

hors médias 

   10000 1500 100000 250000  

Prix total 

hors médias 

   200000 150000

0 

300000 750000 275000

0 

Divers 10000 10000 10000 5000 5000 10000 10000  

Total divers 10000 10000 10000 5000 5000 10000 10000 60000 

Totaux 11000 110000 126000

0 

205000 150500

0 

310000 760000 426000

0 

- copy stratégie ou stratégie créative 

a) la promesse 

La satisfaction de toutes les classes. 

b) justification de la promesse 

Un restaurant avec différents carrés (VIP, classique) et de différents menus (traditionnels et 

modernes). 

c) ton (voix et couleur) 

� Voix (féminine, suave, rassurante) 

� Couleurs (verte) 

d) l’axe psychologique 

Une pause, un repas 
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- le message 

Un jingle de 5’’ avant le spot 

Un espace calme, un service de qualité pour une pause sans stress, le coin d’or, une pause un repas. 

Un jingle de 5’’ pour clôturer le spot 

- le plan média ou média planning 

Médias Radios Afficheurs Hors médias 

Supports Sweet 

FM 

Radio 

nostalgie 

Affiches banderoles dépliants dégustations Promotion 

pub sur 

lieu de 

vente 

Nombre 

de 

passage 

10 10 50 20 1000 3 3 

Dates 

1 mai 

2 mai 

3 mai 

4 mai 

5 mai 

6 mai 

7 mai 

8 mai 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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9 mai 

10 mai 

11 mai 

12 mai 

13 mai 

14 mai 

15 mai 

16 mai 

17 mai 

18 mai 

19 mai 

20 mai 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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- Plan support 

- le conducteur d’antenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- programme de fidélisation 

Dans le but de fidéliser le client, nous lui proposons : 

� D’offrir un service de qualité à sa clientèle car une bonne relation entre un offreur et un 

demandeur n’est que bénéfique pour les deux. 

� De donner un total contrôle au client sur le choix de son menu car pouvoir varier son repas 

quotidien selon son bon vouloir est un élément clé pour la clientèle. 

� De lui donner un bon rapport qualité-prix car avec l’augmentation constante des prix des 

denrées sur le marché la clientèle réfléchie beaucoup plus avant de dépenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Sweet FM 

 

                                        Conducteur d’antenne du 1mai 2012 

-06h 

- 

-12h15(générique suivi du spot) 

- 

-23h 

- 

Observations 

Régie                                                   Yaoundé le 23 avril 2012 

 

                                    A monsieur le DG de la radio Sweet FM 

                                    Plan support 

- entreprise : le coin d’or 

- produit : restaurant 

- nombre de passage : 10 

- jour de passage : 

• 1mai 

• 3mai 

• 5mai 

• 7mai 

• 9mai 

• 11mai 

• 13mai 

• 15mai 

• 17mai 

• 20mai 

- heure de passage : pendant le journal de midi 

- Matériel : spot 

- observation                                                    

                                                                             Signature 
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3- Politique de distribution 

a)  étude des besoins de la clientèle 

-  la cible 

La cible est composée d’hommes et femmes travaillant dans le privé et le public ayant un revenu égal 

ou supérieur à 50000 francs CFA avec une proportion plus grande du côté masculin car les femmes 

qui savent cuisiner sont moins réceptives aux plats cuisiner par d’autre personne. 

- lieux d’approvisionnement 

Le secteur public est plus attiré par la restauration rapide c'est-à-dire les mets commandés et livrés au 

bureau tandis que le secteur privé trouve plus attrayant les restaurants. 

b) définition des objectifs et contraintes 

On mettra sur pied un produit qui répondra aux besoins de notre clientèle tout en s’assurant d’étudier 

tous les aspects de l’environnement macro et micro économique de la restauration afin de permettre le 

bon fonctionnement du restaurant. Le produit étant assez sensible, il serait bon d’utiliser un circuit de 

distribution direct c'est-à-dire du producteur au consommateur pour permettre un contrôle direct sur le 

marché. 

c) type de distribution 

Le type de distribution mit en place sera la distribution sélective. Afin d’assurer la proximité du 

restaurant par rapport à la cible, le restaurant et ses filiales seront installés dans des points stratégiques 

pour couvrir une large part de marché  et permettre la satisfaction en termes de qualité du service de 

toute la clientèle. 

4- Politique de prix 

Le prix des différents mets que constitue le menu du restaurant s’établira suivant les critères ci-

dessous : 

• Tout d’abord selon les prix des concurrents qui s’ils sont plus bas que ceux  décidés, ils 

constituent un handicap. 
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• Ensuite, on doit tenir compte des charges, et essayer de chercher les meilleurs fournisseurs 

pour réduire au maximum les dépenses allouées à la confection des repas tout en tenant 

compte du rapport qualité prix. 

• Suivant le prix psychologique c'est-à-dire le prix au quel le client serait prêt à acquérir le 

produit. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Le principal problème de notre étude était le désir des fonctionnaires face au déjeuner pendant les 

pauses de midi les jours ouvrables. Ce qui en ressort est que les fonctionnaires s’attardent beaucoup 

plus sur des éléments comme la proximité, la qualité et le prix. Donc le respect de ces trois points 

garanti une clientèle fidèle sans oublier une bonne communication du produit et le plus souvent c’est 

le bouche à oreille et la recommandation des clients comblés qui assurent une bonne continuité du 

commerce de la restauration.  

 

 


