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RESUME MANAGERIAL 
 

CONTEXTE DE L’ETUDE : Le marché de l’huile d’olive est  un marché encore en essor au 
Cameroun. Une analyse du secteur nous a permis de déduire que cet essor est dû à la prise de 
conscience des sujets à propos de leur état de santé.  La matière première qui permet tout ceci n’est 
autre que l’olive ; un fruit charnu à noyaux qui peut être de couleur verte ou noire, qui provient de 
l’olivier, un arbre appartenant à la lignée des ovoïdes et qui par ailleurs nécessite un climat 
méditerranéen. Nous nous appesantirons donc sur l’un des principaux produits qui en dérive : l’huile 
d’olive.   

PROBLEMATIQUE : comment rendre l’huile d’olive disponible au Cameroun ? La demande existe-
t-elle réellement ? Est-elle suffisamment satisfaisante ? 

COMPREHENSION DE LA MISSION :  Il sera été question pour nous de nous focaliser sur  les 
personnes atteintes de maladies telles que le diabète, des ménages, des restaurateurs et des 
esthéticiennes  comme cible  pour notre produit.  

METHODOLODIE  : Pour cette étude nous utiliserons  plusieurs méthodes à savoir la méthode 
documentaire, la méthode qualitative et la méthode quantitative. 

RESULTATS DE L’ETUDE  : On a constaté que le produit est connu et même, est  très apprécié à 
cause de ses nombreuses vertus aussi bien thérapeutiques qu’esthétiques, et que dire alors de ses 
nombreuses utilisations en cuisine bio ; par ailleurs la demande d’huile d’olive est très forte et est 
jonchée d’un pouvoir d’achat, mais le hic se trouve au pouvoir d’achat car  il faut bien le constater, la 
quasi-totalité des répondants vont en rebus contre elle à cause des différentes barrières qui existent. Il 
s’agit entre autre du prix, ces derniers  trouve l’huile d’olive très chère et la considère comme un  
« produit de luxe ». Et il faut préciser que la production d’huile d’olive étant impossible localement, il 
serait incontournable de l’importer ; ce qui nous conduira à acheter nos produits chez des fournisseurs, 
et ce de manière efficiente. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS :  L’huile d’olive est un bien qui a tout un grand marché devant lui 
mais son aspect stéréotypé « produit de luxe » diminue sa clientèle et ce malgré sa notoriété et son 
efficacité avérées. 

RECOMMANDATIONS :  Vu que le produit est en phase de lancement, il serait judicieux d’insister 
sur la communication, communication et  packaging qui pourront mieux informer la clientèle qu’on 
cherche à toucher et à nous procurer une moindre profitabilité.  Nous essayerons tant bien que mal 
d’avoir une politique de prix large pour que les clients qui rechignent le produit parce qu’il le trouve 
cher,  puissent  l’acquérir à moindre cout. Il faudrait aussi penser à diversifier les conditionnements et 
les formats.  

LIMITES : Il faut aussi noter que notre étude a connu certaines embuches donc ces résultats ne 
sauront être fiables à 100% car à cause du temps qui nous a été imparti (2 semaines) nous n’avons pu 
interroger que 101 personnes en ce qui concerne le quantitatif, et 35 pour le qualitatif ce qui n’est pas 
assez significatif. 
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INTRODUCTION 
 

Au vue de l’intérêt que notre client porte à l’huile d’olive dans le but de s’implanter au Cameroun et 
de la commercialiser, il a été question pour nous tout au long de ces deux semaines de procéder tour à 
tour à l’élaboration de la cartographie du secteur de l’huile d’olive, l’établissement d’un pré diagnostic 
qui nous a permis de circonscrire le problème du dit client et enfin la conception du projet d’étude. 
Nous avons eu recours, afin de trouver les informations nécessaires pour la compréhension du 
problème du client et lui fournir des orientations (résultats) à suivre, aux études documentaires qui ont 
servi à apporter les premiers éclaircissements aux attentes du client, puis qualitatives qui ont permis de 
comprendre le pourquoi des comportements des consommateurs et quantitatives qui ont aboutis à des 
données chiffrées. Le rapport final ici présenté se verra donc être le récapitulatif de tous les efforts 
théoriques et pratiques de notre Cabinet. 
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I.   CONTEXTE DE L’ETUDE 

D’un point de vue général, la production de l’huile d’olive au Cameroun est impossible à cause des 
sols et des climats inadaptés et des moyens financiers et matériels importants pour l’obtenir 
(transformation des matières premières). En effet, la semence des olives qui sont la matière première 
principale de cette huile se fait dans les régions situées dans l’hémisphère Nord tels les pays du 
Maghreb et leur transformation nécessite d’importants moyens financiers et matériels. Ne faisant pas 
partir de cette zone, le Cameroun se dresse pratiquement incapable de produire de l’huile d’olive. 

 Malgré ces obstacles techniques, sa commercialisation sur le marché camerounais est plus ou 
moins importante (35%) surtout sur les plans culinaires, cosmétiques et ecclésiastiques. Aussi, 
l’importation du produit fini pour le commercialiser s’avèrerait moins coûteuse que la produire sur 
place. 

 

 Problématique 

Comment importé et rendre disponible l’huile d’olive au Cameroun ? Est-ce que la demande d’huile 
d’olive existe-t-elle réellement ? Est-elle satisfaite ? 

 

II.  OBJECTIFS DE L’ETUDE  

 

1- Au niveau de la demande. 
• Quels sont les attentes des consommateurs ? 
• Qu’est-ce qui les motiveraient à acheter notre huile d’olive ? 

 
2- Au niveau de l’offre 

* L’offre est-elle satisfaisante ? 
* Quels sont les motivations et les freins des producteurs ? 
* Quels sont nos concurrents et quelles sont leurs stratégies ? 
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III.  COMPREHENSION DE LA MISSION  

 L’importation et la commercialisation d’huile d’olive  saurait être un  projet viable du point de vue 
macroéconomique. Notre cible prioritaire sera constituée  des personnes du troisième âge, les 
esthéticiens, les pharmaciens, les restaurants et les personnes atteintes de maladie telles que le diabète, 
les ménages et toutes les entreprises  du secteur pharmaceutique. Ainsi  se rapprocher  des fournisseurs 
les  moins couteux pourrait  se présenter comme une solution  au problème de l’importation couteuse ; 
afin de bénéficier  de certains avantages qui nous permettrons  de réduire les couts imputés aux 
consommateurs finals. 

 

IV.  BESOINS EN INFORMATIONS 

Sous-objectifs Types 
d'informations 

Forme d'étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 
Identifier le profil des 
consommateurs 

Profil  

 
X X 

Déterminer la 
fréquence d'achat 

Période, fréquence, 
lieux, avec qui, 
quand, qui influence  

X X 

Identifier les lieux 
d'approvisionnement 

Les lieux 
d’approvisionnement 

 
X X 

Les caractéristiques de 
l’huile d’olive 

Formats 

 
X X 

Les quantités achetées Les quantités 
 

X X 

Les motivations 
d'achat 

Les raisons de l'achat 
de l’huile d’olive 

 
X X 

Les freins  Ce qui empêche 
l'achat de l’huile 
d’olive 

 
X X 

Estimation de la 
demande 

Nombre et intention 
d’achat 

X X X 

Connaissance des 
stratégies marketing 
qui marchent 

Politiques de 
communication et de 
distribution 

 X  
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Perception Perception 
 

X X 

Connaissance de 
l'environnement 

Politique 
X 

  

Economique X 
  

Social X 
  

Technologique X 
  

Environnemental X 
  

Légal X 
  

Source : Genius Consulting ; 2012 

 

 

V. CHOIX DES TYPES D’ETUDE 

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

- Etude Documentaire qui consistait à exploiter les informations déjà existantes dans le but de 
comprendre le problème ; 

- Etude Qualitative qui avait pour but d’aller dans l’univers imaginaire du marché en termes 
d’offre et de demande afin de compléter les informations recueillies dans l’étude 
documentaire ; Cette étude nous a permis de formuler des hypothèses sur le problème posé. 

- Etude Quantitative  qui avait pour but de donner, de mesurer l’importance de chacune des 
informations obtenues pour faciliter la prise de décision. Cette étude nous a donné les 
réponses nécessaires pour résoudre le problème. 

 

VI.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 

1. Sources explorées 

- WWW.CNLS.gov 
- Archives de l’INS 
- FAO 
- ANOR 
- Le MINADER 
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2. Techniques d’analyse : Résumé 

3. Présentation des résultats de l’étude documentaire 

Tableau 1 : Synthèse des réponses exploratoires. 

Objectifs Besoin en 

informations 

Sources/documents 

exploités 

Résultats de l’étude 

    

Source : Genius Consulting ; 2012 

 

 

VII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE  

1. Choix des techniques d’étude 

� Entretien libre : qui a permis d’avoir une idée globale du secteur alimentaire par 

rapport au nouveau produit, il a été question pour nous d’explorer le comportement 

des ménages, des instituts de beauté, des Eglises et des restaurateurs quant à 

l’utilisation de l’huile d’olive. 

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

marché de consommation et d’offre de l’huile d’olive. 

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

référentiel des répondants : c’est pour cette raison que l’on a pu se passer des 

entretiens directifs. 

� L’Observation : qui a permis d’approfondir nos connaissances autour de la 

vulgarisation et de la consommation de l’huile d’olive en termes d’offre et de 

demande.  

2. Outil de collecte des informations 

 

� Entretien libre: 

Tableau 2 : Consigne de départ  

Objet d’étude Thème de départ élargi Consigne de départ 

L’huile d’olive Utilisation de l’huile d’olive Quand, Comment, Pourquoi 

utilisez-vous l’huile d’olive ? 

Source : Genius Consulting 2012 
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� Entretien semi directif : Guide d’entretien 

 

� Offre 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DE L’OFFRE 

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

l’huile d’olive. J’aimerais formuler une offre en termes de l’huile d’olive auprès pour les offreurs.  La 

confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les 

recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d’avance des réponses 

sincères que vous fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule votre opinion 

a de l’importance. 

THEMES__________________________________________________________ 

- Marques d’huile d’olive les plus commandées 

- Connaissance des fournisseurs internationaux d’huile d’olive 

- Quantités commandées chez les fournisseurs 

- Evolution du marché 

 

1. Demande 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DE LA DEMANDE 

 

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

l’huile d’olive. J’aimerais formuler une offre en termes d’huile d’olive pour les demandeurs. La 

confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les 

recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d’avance des réponses 

sincères que vous fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule votre opinion 

a de l’importance. 

THEMES__________________________________________________________ 

- Comportement d’achat 

- Motivations d’achat 

- Lieux d’achats 

- Perception de l’huile d’olive 
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� Observation 

Cibles Cible 1 Cible 2 ∑ 

Items    

Item 1 1 1 2 

Item 2 0 1 1 

∑ 1 2  

Source : Genius Consulting 2012 

 

 

3. Techniques d’analyse : résumé 

 

4. Echantillonnage : 

� Entretien libre : 

- Offreurs : 1 Supermarché et 1 Pharmacie 

- Demandeurs : 1 Eglise, 1 Ménage, 1 Institut de beauté, 1 Restaurateur. 

- Formule : n = V1 * V2  

                  N= 2*4 

                  N= 8 

� Entretien semi directif : 

- Offreurs : 3 Supermarchés et 3 Pharmacies 

- Demandeurs : 2 Eglises, 3 Restaurateurs, 3 Instituts de beauté, et 4 Ménages. 

 

 

5. Présentation des résultats de l’étude qualitative: 

Tableau 3 : Synthèse des informations explicatives 

Source : Genius Consulting 2012 

 

 

VIII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE  

 

1. Outil de collecte de données : Le Questionnaire 

Objectifs Besoins en 

information 

Thèmes Questions posées Résultats de l’étude  
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N° VARIABLE  TYPE LIBELLE MODALITES 

1 notoriété Fermée 
Connaissez-vous 

l'huile d'olive? 
Oui ; Non 

2 
effectivité de 

l'utilisation 
Fermée 

Utilisez-vous l'huile 

d'olive? 
Oui ; Non 

3 marque Fermée 
Quelle marque 

connaissez-vous? 

Puget ; Lessieurs ; Salvadori ; Aucune en 

particulier 

4 lieu 

Fermée 

multiple 

(6) 

Où l'achetez-vous ? 
Supermarchés ; Pharmacies ; Procure ; Etranger ; 

Parfumeries ; Autres 

5 autre lieu Texte Si autres précisez 

6 utilité 

Fermée 

multiple 

(6) 

Pour quel usage 

utilisez-vous l'huile 

d'olive ? 

Massages ; Cuisine ; Traitements de cheveux ; 

Traitements corporels ; Pratiques spirituelles ; 

Autres 

7 autres utilité Texte si autres précisez 

8 Prix Fermée 
À combien l'achetez-

vous? 

Moins de 2000 ; Entre 2000 et 6500 ; plus de 

6500 

9 format Fermée 

Dans quel format 

achetez-vous l'huile 

d'olive? 

1l ; 750ml ; 500ml ; 250ml 

10 
fréquence 

d'achat 
Fermée 

À quelle fréquence 

achetez-vous l'huile 

d'olive? 

1fois/mois ; 1fois/an ; tous les 2 mois ; tous les 3 

mois 

11 
perception 

du prix 
Echelle 

Trouvez-vous l'huile 

d'olive coûteuse? 

Pas du tout ; Plutôt non ; Cela dépend ; Plutôt oui 

; Tout à fait 

12 
perception 

du produit 

Fermée 

multiple 

(5) 

Que pensez-vous de 

l'huile d'olive? 
Utile ; Indispensable ; Bon produit ; Bien ; Autres 

13 

perception 

de 

l'efficacité 

Echelle 
Trouvez-vous l'huile 

d'olive efficace? 

Pas du tout efficace ; Plutôt pas efficace ; Plutôt 

efficace ; Tout à fait efficace 

14 Identité Texte Comment vous appelez-vous? 

15 Sexe Fermée Sexe Masculin ; Féminin 

16 connaissance Fermée Âge Moins de 18 ans ; Entre 18 et 25 ans ; Plus de 25 
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de l'âge ans 

17 
situation 

matrimoniale 
Fermée Situation matrimoniale 

Marié(e) ; Célibataire ; Fiancé(e) ; Veuf (euve) ; 

Divorcé(e) 

18 
Où habitez-

vous? 
Fermée Où habitez-vous 

Yaoundé I ; Yaoundé II ; Yaoundé III ; Yaoundé 

IV ; Yaoundé V ; Yaoundé VI ; Yaoundé VII 

19 profession Texte Votre profession 

20 Salaire Fermée Votre salaire 
Moins de 30000fcfa ; Entre 30000 et 100000fcfa 

; Plus de 100000fcfa 

 Source : Genius Consulting 2012 

 

2. Echantillonnage quantitatif 

 

• Population mère : hommes et femmes de tout âge prenant soin de leur corps, de leur santé et 

ayant une forte croyance. 

• Base de sondage : les habitants de la ville de Yaoundé 

• Unité de sondage : habitant de la ville de Yaoundé 

• Taille : 101 

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

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

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

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

• Echantillon :  

Tableau 4 : Echantillon 

 Public Privé TOTAL 

HOMMES 21 17 38 

FEMMES 39 24 63 

TOTAL 60 41 101 

Source : Genius Consulting 2012 

Les questionnaires ont été administrés aux étudiants du privé et du public dans leurs établissements 

respectifs. 

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

– Nombre de variables à analyser :  

o 1 variable : méthode uni dimensionnelle (tris à plat),  
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o 2variables : méthode bidimensionnelle (tri croisé). 

– Nature : qualitative ; quantitative (continue ou discrète) 

– Objectif : décrire (graphique, numérique) ou expliquer (khi 2, donnée paramétrique, …) 

� Méthode Unidimensionnelle 

 Tableau 5: méthode unidimensionnelle 

 Source : Genius Consulting 2012 

 

 

� Méthode bi dimensionnelle  

 

Tableau no6 : méthode bidimensionnelle 

 QUANTITATIF QUALITATIF 

  ORDINALE NOMINALE 

DECRIRE 

Graphique 
Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Numérique 
Coefficient de 

corrélation 

Analyse numérique 

en proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes 

Analyse numérique 

en proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes et le 

Khi2 

Source : Genius Consulting 2012 

 

 

 

  
Quantitative 

Qualitative 
Continue Discrète 

Décrire 

Graphique 

1(histogrammes, 

polygones des 

fréquences) 

2(diagrammes en 

bâtons, en 

escaliers) 

3 (diagrammes 

en secteurs, 

anneaux d’orge 

Numérique 

4, 5(écarts-types, mode, moyenne, 

médiane, variance, covariance) 

 

6(mode) 
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4. Plan d’analyse 

5. Tableau 7 : Plan d’analyse 

Croisements Informations recherchées 

  
Source : Genius Consulting 2012 

 

6. Présentation des résultats 

Tableau 8 : Synthèse de l’information. 

Objectifs 
Besoins en 

informations 

Eléments 

d’information        

phase 

exploratoire 

Eléments 

d’information  

phase 

explicative 

Quantification 

des résultats         

phase 

descriptive 

Synthèse de l’information 
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IX.  ORGANISATION DU TRAVAIL 

Tableau 9 : Organisation du travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

Ngongang Gervais  

 

Directeur 

Technique ; 

Enquêteur 

 

(Aussi DG) accompagne 

les différents chargés 

d’étude dans la 

réalisation des projets. 

C’est à lui d’évaluer le 

personnel technique et de 

décider de l’implication 

d’un consultant externe 

dans un projet. Il 

coordonne également les 

portefeuilles clients gérés 

par les chargés de 

compte. 

BACC C mention AB ; 

BACC+3 génie 

électrique 

Polytechnique(en 

cours) ; Grande capacité  

de synthèse ; 

raisonnement 

scientifique ; Patience   

Bebga Michèle 

Agent de saisie de 

donnée ; 

Enquêteur 

responsable du 

dépouillement des outils 

de collectes et de leurs 

enregistrements sur des 

supports destinés aux 

analyses (codage et saisie 

quantitative, ou 

retranscription des textes 

en étude qualitative). 

BACC B avec mention 

AB ; douée pour la 

recherche et la 

manipulation de l’outil 

informatique ;  

Leuffi Sandra 
Chargée d’étude ; 

Enquêteur 

organise et supervise la 

production de chaque 

étude dans son domaine 

de compétence. Il 

réceptionne le brief, 

exécute l’étude, prépare 

les rapports  jusqu’à la 

présentation finale au 

client. 

BACC D avec mention 

AB ; BACC+2 en MCV. 

Très endurante, 

travailleuse, loyale et 

perspicace.  

Nzemen Yanne Contrôleur d’étude responsable du contrôle BACC A ; esprit de 
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de marché ; 

Enquêteur 

de l’effectivité et 

l’efficacité de la mise en 

œuvre des décisions 

méthodologiques 

retenues pour chaque 

étude. Il lui arrive de 

proposer des décisions 

opérationnelles sur le 

terrain pour la bonne 

organisation ou 

réorganisation des 

équipes disponibles 

synthèse ; motive le 

groupe quand tout le 

monde faiblit. 

Koki Luka 
Analyste ; 

Enquêteur 

sont chargés des analyses 

quantitatives, ou 

qualitatives des 

différentes études à 

travers les diverses 

techniques d’analyses et 

les logiciels 

informatiques d’analyse 

disponibles. Ils sont 

responsables de 

l’identification des 

techniques et des outils 

d’analyses adaptés au 

contexte de chaque étude 

et au domaine d’activité 

du client concerné. 

 

GCE A-LEVEL in 

Business Studies ; 

Très grand esprit de 

synthèse;  

Kemonye Emmanuella 
Superviseur ; 

Enquêteur 

est en charge du suivi des 

équipes dans un 

périmètre bien défini. 

GCE A-LEVEL in 

Economics ; 

Facilité d’expression; 

esprit de synthèse. 

Lucrece Assamba 
Rédacteur de rapport 

d’étude ; 

responsable de la collecte 

et de l’agencement des 

résultats des différentes 

BACC A 

Compréhension des 
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Enquêteur phases de chaque étude, 

pour préparer les rapports 

d’études et les supports 

au de présentation 

partielles et finales aux 

clients.  

méthodes d’étude ; 

détend le groupe 

Mekinda André 
Superviseur ; 

enquêteur 
 

BACC D ; 

Esprit de synthèse 

Source : Genius Consulting 2012 

 

X. CHRONOGRAMME  

Tableau 10 : Chronogramme 

 

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour5 

Jour 6 

Jour 7 

Jour 8 

Jour 9 

Jour 10 

Jour 11 

Jour 12 

Débriefing X            

Cartographie du 

secteur 
X X     

      

Brief  X           

Etude pré 

diagnostic 
  X          

Elaboration Projet 

d’étude 
   X         

Etude 

documentaire 
    X        

Etude qualitative      X X      

Etude quantitative        X X    

Analyses des 

données et 

Rédaction du 

rapport final  

         X X  

Défense du rapport 

final 
           X 
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Source : Genius Consulting 2012 

 

XI.  RESULTATS DE L’ETUDE 

 

1. Résultats de l’étude Documentaire 

Objectifs 
Besoin en 

informations 

Sources/documents 

exploités 
Résultats de l’étude 

Les caractéristiques 

de l’huile d’olive 
Formats www.fao.org 

- Petit 

- Moyen 

- Grand 

Les motivations 

d'achat 

Les raisons de l'achat 

de l’huile d’olive 
Investigations 

-Cuisine 

-Soins de beauté 

-Vertus thérapeutiques 

Les freins 

Ce qui empêche 

l'achat de l’huile 

d’olive 

Internet 

-Son prix 

-Son absence dans 

certaines surfaces 

-Présence de 

concurrents directs et 

indirects … 

Estimation de la 

demande 

Nombre et intention 

d’achat 

INS 

Genius Consulting 

Kotler 

Marché minimal : 

250000 personnes 

Marché potentiel : 

2000000 de personnes 

  

Connaissance de Politique Loi N°90/031 -L’article 8 favorisant le 
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l'environnement -Les lois régissant 

notre activité 

développement d’une 

concurrence saine et 

loyale entre les 

commerçants et 

protégeant les 

consommateurs. 

-projet viable 

 
-Projet de loi en cours 

sur le secteur 
Projet de loi du 20-06-12 

-Accord commercial 

entre le Cameroun et 

l’Egypte 

-Autorisation de 

ratification d’accord 

commercial avec la 

Tunisie 

 

Social 

-Quels sont les 

problèmes sociaux 

auxquels cette 

activité fera face? 

www.google.com 

-Diminution du 

chaumage en créant des 

emplois 
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Economique 

-Quelles sont les 

activités qui 

pourraient se greffer 

à notre produit ? 

-Quel impact pour la 

création nette de 

revenus et l’équilibre 

macroéconomique? 

www.wikipédia.com 

Cosmétiques (savons, 

champoings…) 

-Santé (produits 

thérapeutiques et 

conception de 

médicaments 

traditionnels) 

 

-Nouvelle entreprise – 

Nouveaux emplois 

-Importation / échanges 

avec la Tunisie, la 

France… 

       Source : Genius Consulting / 2012 

 

2. Résultats de l’étude qualitative 

 

� Résultats des Entretiens Libres 

Les personnes interrogées lors de ces entretiens ont parlé de l’huile d’olive dans la catégorie des huiles 

sans cholestérol au même titre que l’huile de soja, de tournesol, végétale, de pépins de raisin, etc. Ils 

utilisent l’huile d’olive pour des besoins bien définis (santé, cuisine, diète, soins capillaires, etc.). Le 

prix variant en fonction des marques et de l’emballage, les clients de l’huile d’olive achètent de plus 

en plus la moins chère possible ce qui nous montre un désintéressement total par rapport à la marque 

car pour certains « l’huile d’olive c’est l’huile d’olive ; le reste ce n’est que l’emballage ». Le prix est 

donc déterminant dans le comportement d’achat de l’huile d’olive. On a également fait un lien entre 

les raisons de l’achat de l’huile d’olive et la quantité achetées. En effet, les personnes qui consomment 

l’huile pour des raisons de santé achètent en grande quantité tandis que ceux qui l’achètent pour toutes 

autres raisons prennent une ou deux bouteille(s). Ainsi, on comprend que bien que l’huile d’olive soit 

très prisée pour ses vertus, elle n’est pas accessible à toutes les bourses à cause de son prix 

extrêmement cher dû aux moyens financiers, techniques et humains importants mis en œuvre pour sa 

fabrication mélangé à l’importation. 

� Résultats des Entretiens Semi Directifs 
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Objectifs Besoins en 

information 

Thèmes Questions posées Résultats de l’étude  

 

 

 

 

Analyser l’offre 

Comment les 

grossistes et les 

détaillants 

s’approvisionnent-

ils ? 

L’achat - Quels sont 

vos 

fournisseurs 

? 

 

- Belle France 

- SOMAFIS 

marché central 

- LABOREX 

- UNILEVER 

Afrique centrale 

Comment les 

grossistes et les 

détaillants 

s’approvisionnent-

ils ? 

- Quelles 

marques 

avez-vous en 

rayon ? 

- Puget  

- Salvadori 

- Lessieurs 

- Muga 

- Goya 

- Pampa 

 

 

 

 

 

Analyser la 

demande 

Savoir si 

effectivement les 

gens connaissent 

le produit 

Les 

comportements 

d’achat 

- Quelles 

marques 

connaissez-

vous ? 

- Quelles 

marques 

consommez-

vous ? 

- Puget 

- Lessieurs  

 

Savoir pourquoi 

les gens achètent 

ou utilisent le 

produit  

Les différentes 

utilisations 
- Pourquoi 

utilisez-vous 

l’huile 

d’olive ? 

- La préparation 

des aliments 

- Des massages 

- Des onctions et 

la protection 

spirituelle 

- Utilisation 

esthétique 

Savoir quel est la 

vitesse de rotation 

du produit 

La fréquence 

d’achat 
- A quelle 

fréquence 

achetez-vous 

- Pas 

régulièrement (en 

fonction de 
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                                                             Source : Genius Consulting / 2012 

 

� Résultats de l’Observation 

Cibles Supermarchés Superette ∑ 

Items    

Connaissance du besoin 1 1 2 

le temps pour choisir l’huile 1 1 2 

Connaissance des 

caractéristiques du produit 

0 0 0 

Fidélité à une marque 0 0 0 

Clients fréquents 1 1 2 

Achats fréquents 1 0 1 

Discussion du prix 0 1 1 

Disponibilité de l’huile d’olive 1 0 1 

Rotation de l’huile d’olive 0 0 0 

∑ 5 4 9 

Source : Genius Consulting / 2012 

 

Analyse Horizontale : Que l’achat se face dans un supermarché ou dans une superette, plusieurs 

observations ont été faites :  

* On a observé d’abord que le client qui entre dans le magasin a conscience de son besoin, il vient 

pour acheter de l’huile d’olive afin de satisfaire ce besoin. Ainsi 2 clients sur 2 connaissent leur 

besoin.  

* On a également constaté qu’ils prennent le temps de choisir leur huile d’olive et ceci en fonction du 

prix et de la quantité, la marque n’étant pas vraiment une motivation de leur achat, encore moins les 

l’huile 

d’olive ? 

l’utilisation 

qu’on en fait) 

 Savoir l’image 

que les gens ont 

du produit ? 

Conception du 

produit 
- Quelle est 

votre image 

du produit ? 

- Il est bon pour le 

cœur, bon pour 

l’esprit, bon pour 

le corps 

- Relativement 

cher 
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caractéristiques. 2 clients sur 2 prennent le temps de choisir l’huile d’olive la moins chère possible, 

mais aucun ne s’appuie sur le marque et encore moins sur les caractéristiques. 

* On a aussi constaté que dans les supermarchés, les clients de l’huile d’olive sont toujours les mêmes 

(clients fidèles) alors que dans les superettes ce sont des clients qui ont un besoin urgent (clients 

passagers). 

* Aussi on ne discute pas les prix dans les supermarchés mais dans les superettes si. 

* Dans les supermarchés, on a un stock important d’huile d’olive ainsi une fois le rayon vide, on 

remplace immédiatement le stock en rayon. Dans les superettes par contre, les ruptures de stock sont 

assez fréquentes du fait du grand montant à dépenser pour les approvisionnements. 

* Enfin dans les deux surfaces, on a observé que la vitesse de rotation de l’huile d’olive est très basse. 

 

3. Résultats de l’étude quantitative 

 

� Résultats de la méthode Unidimensionnelle 

 

- Notoriété 

Connaissez-vous l'huile d'olive?  

notoriété Fréq. 

Oui 92,1% 

Non 2,0% 

TOTAL OBS. 94,1% 

 

La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions. La majeure partie de la 

population mère connaît l’huile d’olive. En effet, 92,1% des enquêtés ont répondu Oui à la question 

de savoir s’ils connaissent le produit. Ce pourcentage élevé peut s’expliquer par la forte croyance 

religieuse des enquêtés. 

 

 

- Effectivités  de l'utilisation 

Utilisez-vous l'huile d'olive?  

effectivité de l'utilisation Fréq. 
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Oui 73,3% 

Non 16,8% 

TOTAL OBS. 90,1% 

 

La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions des non réponses. On 

constate que plus de la moitié de l’échantillon utilise l’huile d’olive. Le tableau nous montre que 

73,3% des personnes interrogées utilisent le produit. Cela s’expliquerait par les nombreuses vertus 

qui la constituent. 

- Marque 

Quelle marque connaissez-vous?  

Marque Fréq. 

Puget 34,7% 

Lessieurs 23,8% 

Salvadori 5,9% 

Aucune en particulier 18,8% 

TOTAL OBS. 83,2% 

 

La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions des non réponses. Puget 

est la marque la plus connue avec 34,7% de voix. 

- Lieu 

Où l'achetez-vous ?  

Lieu Fréq. 

Supermarchés 55,4% 

Pharmacies 5,9% 

Procure 7,9% 

Etranger 4,0% 

Parfumeries 2,0% 

Autres 7,9% 

TOTAL OBS. 77,1% 
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Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (6 au 

maximum).  

 

55.4% de la population  mère l’achète dans des supermarchés alors  que 2% de la population  

l’achètent dans des parfumeries. 

 

- Utilité 

Pour quel usage utilisez-vous l'huile d'olive ?  

Utilité Fréq. 

Massages 18,8% 

Cuisine 44,6% 

Traitements de cheveux 21,8% 

Traitements corporels 17,8% 

Pratiques spirituelles 22,8% 

TOTAL OBS. 125,8% 

 

Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (6 au 

maximum).  

 

Supermarchés

55,4%

Pharmacies

5,9% 

Procure

7,9%

Etranger 

4,0%

Parfumeries

2,0%

Autres 

7,9% 

Lieu
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44.6% des enquêtés utilise l’huile d’olive pour faire la cuisine alors que 17% l’utilise pour des 

traitements corporels. 

- Prix 

À combien l'achetez-vous?  

Prix Fréq. 

Moins de 2000 1,0% 

Entre 2000 et 6500 54,5% 

plus de 6500 15,8% 

TOTAL OBS. 71,3% 

 

1% des personnes interrogées achètent l’huile d’olive à moins de 2000frs, 54.5%  des personnes  à  

un prix compris entre 2000 et 6500frs et 15,8% se la procurent à plus de 6500frs. 

- Format 

Dans quel format achetez-vous l'huile d'olive?  

Format Fréq. 

1L 21,8% 

750mL 14,9% 

500Ml 21,8% 

250ml 8,9% 

 

 

Massages

18,8%

Cuisine

44,6%

Traitements de
cheveux

21,8%

Traitements
corporels

17,8%

Pratiques
spirituelles 

22,8%

 

 

utilité
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TOTAL OBS. 66,5% 

 

La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions des non réponses 21.8% 

de la population  achète 1l d’huile d’olive, 14.9% achète 750ml, 21.8% achète 500ml et, 8.9% achète 

250ml. Mais on remarque que la majeure partie (33,5%) n’utilise pas de marque en particulier seul 

le produit les intéresse. 

- Fréquence d'achat 

À quelle fréquence achetez-vous l'huile d'olive?  

fréquence d'achat Fréq. 

1fois/mois 21,8% 

1fois/an 19,8% 

tous les 2 mois 17,8% 

tous les 3 mois 9,9% 

TOTAL OBS. 69,3% 

 

La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions des non réponses. 21.8% 

des enquêtés achète l’huile d’olive 1fois par mois, 19.8% l’achète 1fois par an, 17.8% l’achète  1fois 

tout les 2mois et 9.9% l’achète tout les trois mois. 30,7% achète lorsque l’huile d’olive fini. 

- Perception du prix 

Trouvez-vous l'huile d'olive coûteuse?  

perception du prix Fréq. 

Pas du tout 6,9% 

Plutôt non 3,0% 

Cela dépend 17,8% 

Plutôt oui 31,7% 

Tout à fait 15,8% 

TOTAL OBS. 75,2% 
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Les calculs sont effectués sans tenir compte des non-réponses. La somme des pourcentages est 

inférieure à 100% du fait des suppressions. Les paramètres affichés ne sont plus valides, des cases non 

vides du tableau ont été supprimées. Moyenne = 3,62  Ecart-type = 1,14 

6.9% de la population trouve l’huile d’olive pas du tout couteuse, 3.0% la trouve  plutôt pas 

couteuse, 17.8% trouve que cela dépend, 31.7% trouve  qu’elle est plutôt couteuse et 15.8% trouve 

qu’elle tout à fait couteuse. 

- Perception du produit 

Que pensez-vous de l'huile d'olive?  

perception du produit Fréq. 

Utile 38,6% 

Indispensable 11,9% 

Bon produit 48,5% 

Bien 21,8% 

Autres 2,0% 

TOTAL OBS. 122,8% 

 

Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (5 au 

maximum).  

- Perception de l'efficacité 

Trouvez-vous l'huile d'olive efficace?  

perception de l'efficacité Fréq. 

Pas du tout efficace 1,0% 

Plutôt pas efficace 1,0% 

Plutôt efficace 36,6% 

Tout à fait efficace 32,7% 

TOTAL OBS. 71,3% 

 

 

 



Etude du marché de l’huile d’olive  
 

GENIUS CONSULTING/OCTOBRE 2012 Page 29 
 

Moyenne = 3,42  Ecart-type = 0,60. La question est à réponse unique sur une échelle. Les paramètres 

sont établis sur une notation de 1 (Pas du tout efficace) à 4 (Tout à fait efficace). Les calculs sont 

effectués sans tenir compte des non-réponses. La somme des pourcentages est inférieure à 100% du 

fait des suppressions. Les paramètres affichés ne sont plus valides, des cases non vides du tableau ont 

été supprimées.  

1% des enquêtés trouvent l’huile d’olive pas du tout efficace ; 1% la trouve plutôt pas efficace ; 

32,7% la perçoive tout à fait efficace et enfin 36,6% trouve l’huile d’olive plutôt efficace. 

- Sexe 

Sexe Fréq. 

Masculin 36,6% 

Féminin 63,4% 

TOTAL OBS. 100% 

 

36,6% des enquêtés sont de sexe masculin et 63,4% sont de sexe féminin. 

- Connaissance de l'âge 

Quel âge avez-vous?  

connaissance de l'âge Fréq. 

Moins de 18 ans 5,0% 

Entre 18 et 25 ans 65,3% 

Plus de 25 ans 11,9% 

TOTAL OBS. 82,2% 

 

La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions des non réponses. 5% 

des personnes interrogées ont moins de 18 ans; 65,3% ont entre 18 et 25 ans; enfin 11,9% ont plus 

de 25ans. 
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- Situation matrimoniale 

Quelle est votre situation matrimoniale?  

situation matrimoniale Fréq. 

Marié(e) 9,9% 

Célibataire 66,3% 

Fiancé(e) 5,9% 

TOTAL OBS. 82,1% 

 

La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions. 5,9% des enquêtés sont 

fiancé(e) ; 9,9% marié(e) ; 66,3% célibataire. 

- Où habitez-vous?  

Où habitez-vous? Fréq. 

Yaoundé I 17,8% 

Yaoundé II 10,9% 

Yaoundé III 8,9% 

Yaoundé IV 22,8% 

Yaoundé V 6,9% 

Yaoundé VI 7,9% 

Yaoundé VII 1,0% 

TOTAL OBS. 76,2% 

 

 Yaoundé I abrite 17.8% de nos enquêtés ; Yaoundé II 10.9% ; Yaoundé III 8.9% ; Yaoundé IV 

22.8% ; Yaoundé V 6.9% ; Yaoundé VI 7.9% ; et enfin Yaoundé VII  en majorité avec 23.8%.  

- Salaire 

Quel est votre salaire?  

Salaire Fréq. 

Moins de 30000fcfa 22,8% 

Entre 30000 et 100000fcfa 38,6% 

Plus de 100000fcfa 11,9% 

TOTAL OBS. 73,3% 
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La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des suppressions. 22.8% des répondants 

dispose de moins de 300000 de salaire ; 38.6% entre 30000 et 100000 ; enfin 11.9% plus de 100000 

FCFA. 

 

� Résultats de la méthode Bidimensionnelle 

 

- Lieu x Prix   

 

• Où l'achetez-vous ?  

•  À combien l'achetez-vous?  

Lieu/Prix Moins de 2000 Entre 2000 et 6500 plus de 6500 TOTAL  

Supermarchés 0,0% 45,5% 8,9% 54,5% 

Pharmacies 0,0% 2,0% 3,0% 5,0% 

Procure 0,0% 5,0% 3,0% 7,9% 

Etranger 0,0% 2,0% 2,0% 4,0% 

Parfumeries 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 

Autres 1,0% 4,0% 1,0% 5,9% 

TOTAL - - -  

 

La dépendance est significative. chi2 = 21,10, ddl = 10, 1-p = 97,96%. 

Attention, 15 (83.3%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas 

réellement applicables. 

Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux égaux à la somme des effectifs 

lignes/colonnes). 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 101 observations.  
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Le prix de l’huile d’olive dépend de l’endroit ou il est acheté, ainsi l’huile d’olive est acheté au plus        

haut prix dans les pharmacies premièrement ensuite dans les supermarchés.  C’est pour cela que 

son pourcentage représente 60%. Grosso modo les ventes des pharmacies sont minimes mais elles se 

font à plus haut prix. Cela s’explique par le fait que les gens accordent plus de fond dans la santé 

que dans l’alimentation  ou la spiritualité. 

- Format x Fréquence d'achat  

Dans quel format achetez-vous l'huile d'olive?  

 À quelle fréquence achetez-vous l'huile d'olive?  

Format/fréquence d'achat 1fois/mois 1fois/an tous les 2 mois tous les 3 mois TOTAL  

1l 8,9% 4,0% 2,0% 4,0% 18,8% 

750ml 7,9% 2,0% 5,0% 0,0% 14,9% 

500ml 3,0% 9,9% 6,9% 2,0% 21,8% 

250ml 2,0% 3,0% 1,0% 3,0% 8,9% 

TOTAL 21,8% 18,8% 14,9% 8,9%  

 

La dépendance est significative. chi2 = 18,37, ddl = 9, 1-p = 96,89%. 

Attention, 10 (62.5%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas 

réellement applicables. 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 101 observations.  

 

À combien À combien À combien À combien 
l'achetez-l'achetez-l'achetez-l'achetez-

Moins de 2000Moins de 2000Moins de 2000Moins de 2000 plus de 6500 plus de 6500 plus de 6500 plus de 6500 indiceindiceindiceindice

55 Supermarchés

N % % % 

  0,0  16,4 -16,4 

5 Pharmacies   0,0  60,0 -60,0 

8 Procure   0,0  37,5 -37,5 

4 Etranger   0,0  50,0 -50,0 

2 Parfumeries   0,0   0,0   0,0 

6 Autres  16,7  16,7   0,0 

format x fréquence d'achat

19 1l

15 750ml

22 500ml

9 250ml

1fois/mois 1fois/an tous les 2 mois tous les 3 mois
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Les formats ont différentes utilisations, plus le format est grand plus il est acheté, car le format de 

1L est acheté une fois par mois à hauteur de 8,9 % ? Alors que le format de 500mL est le plus utilisé 

mais pas très acheté,  surement parce que les grands formats ont voués à une utilisation 

quotidienne et surtout culinaire et esthétique donc à des clients qui achètent en grande quantité. 

- Où habitez-vous? x lieu  

• Où habitez-vous?  

•  Où l'achetez-vous ?  

Où habitez-

vous? / lieu 

Supermarchés Pharmacies Procure Etranger Parfumeries Autres TOTAL 

Yaoundé I 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 5,0% - 

Yaoundé II 7,9% 1,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,0% - 

Yaoundé III 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% - 

Yaoundé IV 13,9% 4,0% 4,0% 1,0% 0,0% 0,0% - 

Yaoundé V 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% - 

Yaoundé VI 3,0% 0,0% 1,0% 2,0% 0,0% 0,0% - 

Yaoundé VII 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 

TOTAL 50,5% 5,0% 6,9% 3,0% 2,0% 7,9%  

 

La dépendance est très significative. chi2 = 89,73, ddl = 42, 1-p = >99,99%. 

Attention, 50 (89.3%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas 

réellement applicables. 

Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux égaux à la somme des effectifs 

lignes/colonnes). 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 101 observations.  
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La quasi-totalité des approvisionnements en huile d’olive se font dans les supermarchés situés dans 

leur zone de chalandise qui est en même temps leur zone d’habitation. Il faut noter que Yaoundé iv  

arrive major. 

- Prix x Format   

• À combien l'achetez-vous?  

• Dans quel format achetez-vous l'huile d'olive?  

Prix/format 1l 750ml 500ml 250ml TOTAL 

Moins de 2000 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Entre 2000 et 6500 17,8% 11,9% 18,8% 3,0% 51,5% 

plus de 6500 3,0% 2,0% 3,0% 5,9% 13,9% 

TOTAL 21,8% 13,9% 21,8% 8,9%  

La dépendance est significative. chi2 = 15,13, ddl = 6, 1-p = 98,07%. 

Attention, 8 (66.7%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas 

réellement applicables. 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 101 observations.  

 

 

L’huile d’olive est plus acheté entre 2000 et 6500 FCFA quelque soit le format, surement parce que 

le prix est un gage de bonne qualité, vu que 51,5 % des achats d’huile d’olive se fait dans cette 

fourchette de prix. Le prix psychologique se situe entre 2000 et 6500 FCFA

Où habitez-vous? x lieu

19 Yaoundé I

12 Yaoundé II

9 Yaoundé III

23 Yaoundé IV

7 Yaoundé V

6 Yaoundé VI

0 Yaoundé VII

Supermarchés Pharmacies Procure Etranger Parfumeries

Autres

Prix x format

1 Moins de 2000

52 Entre 2000 et 6500

14 plus de 6500

1l 750ml 500ml 250ml
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SYNTHESE DES INFORMATIONS  
Tableau : Synthèse de l’information. 

Objectifs 
Besoins en 

informations 

Eléments 

d’information  

phase 

explicative   

Quantification 

des résultats         

phase 

descriptive   

Synthèse de 

l’information 

Identifier le 

profil des 

consommateurs 

Profil  

-Restaurateurs  

-Corps 

ecclésiastique  

-Instituts de 

beauté                    

-Ménages 

-20% dans le 

corps 

ecclésiastiques 

-22.9% les 

instituts de 

beauté 

-14.3% les 

restaurateurs   

-42.8% les 

ménage. 

Après avoir fait une 

étude qualitative ensuite 

quantitative on 

remarque que les 

ménages consomment 

plus l’huile d’olive. En 

outre, l’étude qualitative 

nous a permis de 

constater que les 

pharmacies sus citées 

comme demandeurs sont 

plutôt des offreurs 

.Enfin une précision est 

faite sur le type de 

restaurateurs utilisant 

l’huile d’olive et ils sont 

en majorité BIO 

Déterminer la 

fréquence d'achat 

Période, 

fréquence,   

Les  Eglises en 

quantité 

moyenne 

Les ménages  

en petite 

quantité 

Les instituts de 

beauté   très 

souvent  

Les 

restaurateurs 

21.8% 

achètent  

1fois/mois 

19.8% 

achètent 

1fois/an 

17.8% 

achètent tous 

les 2mois 

9.9% achètent 

tous les 3mois  

Les restaurateurs bio 

sont les plus grands 

consommateurs d’huile 

d’olive ensuite les 

instituts de beauté après 

viennent les Eglises et 

les ménages. En outre la 

majorité des 

consommateurs l’achète 

une fois par mois. 
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en grande 

quantité 

Les 

caractéristiques 

de l’huile d’olive 

Formats 

Les formats 

d’huile d’olive 

achetés sont 

compris entre  

250ml et 1L 

8,9% achètent 

des bouteilles 

de 250 ml 

21.8%  

achètent des 

bouteilles de 

500 ml 

14.9% 

achètent des 

bouteilles de 

750mL 

21.8% 

achètent des 

bouteilles de 

1L 

Les formats les plus 

consommés sont ceux de 

500ml et 1L 

Les motivations 

d'achat 

Les raisons 

de l'achat de 

l’huile 

d’olive 

L’huile d’olive 

est utilisée à 

des fins 

thérapeutiques, 

spirituelles, 

culinaires, et 

esthétiques.  

18,8%  

achètent 

l’huile d’olive 

pour le 

massage 

44.6% pour la 

cuisine  

21.8% pour le 

L’huile d’olive est plus 

utilisée pour la cuisine 

et beaucoup moins pour 

les applications cutanées 
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traitement des 

cheveux  

17.8% pour le 

traitement 

corporel 

22.8% pour les 

pratiques 

spirituelles  

Les freins 

ce qui 

empêche 

l'achat de 

l’huile 

d’olive 

Le prix de 

l’huile d’olive 

47.5% (à 

savoir 

31.7% plutôt 

oui et 15.8% 

tout à fait de 

l’échantillon 

représentatif 

trouve que 

l’huile d’olive 

coûte 

beaucoup trop 

chère. 

Le prix est la principale 

cause du non achat/de la 

non utilisation de l’huile 

d’olive. 

Source : Genius Consulting 2012 
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XII.  PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE 

 

Pratiquement au terme de l’exposition des différents axes sur lesquels nous nous sommes appesantis 

tout au long de notre étude, nous pouvons tirer diverses conclusions qu’elles soient  tant par étape 

qu’en général. 

Ainsi donc notre thème d’étude était l’implantation pour la production et la commercialisation de 

l’huile d’olive et nous avons pu constater après analyse que le volet production était inapproprié au 

Cameroun entre autres à cause des conditions particulières requises pour les sols. Il fallait donc s’axer 

sur l’importation soit l’acheminement du produit finis par le biais de négociation avec des fournisseurs 

étrangers autres que ceux installés localement et ensuite sur la commercialisation du produit fini et de 

ses dérivés cela pour une meilleure atteinte de nos objectifs. 

Quant à notre cible nous dirons qu’elle est définitivement constituée des ménages, des restaurateurs, 

des instituts de beauté, des églises et des pharmacies, ses utilisations ainsi que celle de ses dérivés 

étant à caractère curatif, culinaire et même ecclésiastique. On s’est rendu compte grâce à l’étude 

quantitative que 18.8% (massage) et 44.6%(cuisine) l’utilisent à cause de leurs problèmes de santé dû 

à leur âge, aussi 22.8% dans le cadre des pratiques spirituelles. En effet ceux qui utilisent l’huile 

d’olive pour des raisons de santé ont un âge supérieur à 25 ans. 

Les clients de l’huile d’olive s’approvisionnent en différents formats allant de 250ml à 1l dans les 

supermarchés en majorité mais aussi dans les superettes, à la procure, dans les parfumeries et dans les 

pharmacies, etc. la majorité (55,4%) va dans les supermarchés.  

Procédant tour à tour pour résoudre votre problème à des études documentaires, quantitatives, 

qualitatives, à des entretiens directifs, libre et semi directifs ainsi qu’à l’observation et à 

l’administration d’un questionnaire, nous pouvons attester que la marque la plus connue est Puget 

(34,7% de l’échantillon interrogé) donc son fabricant sera votre principal concurrent. 

On a aussi fait la remarque selon laquelle l’huile d’olive s’achète rarement à cause de son prix élevé  

(tous les 3mois).  

De plus, nous remarquons sur le marché des produits substituts à l’huile d’olive  comme l’huile 

d’argan, l’huile de soja, de tournesol, de pépin de raisin, l’huile végétale et des fournisseurs 

concurrents comme les laboratoires laborex ,Unilever ( qui couvre l’Afrique Centrale), Somafis (situé 

au marché central), etc. 

En bref l’huile d’olive est un bien qui a tout un grand marché devant lui mais son aspect stéréotypé 

« produit de luxe » diminue sa clientèle malgré sa notoriété et son efficacité avérées. S’imposer dans 

ce marché passera inévitablement par la mise en place d’une stratégie Prix et positionnement plus 

conséquente dans le but d’attirer de nouveaux clients et aussi de garder les actuels. 
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XIII.  RECOMMANDATIONS 

 

La réalisation une étude sur le secteur des huiles au Cameroun  nous a amené à comprendre 

l’environnement P.E.S.T.E.L (politique, économique, social, technologique, éthique, légal) ainsi  que  

l’environnement microéconomique de cette activité. Apres une étude approfondie pour comprendre le 

problème que vous nous avez posé, et des recherches documentaires qualitatives et quantitatives, nous 

avons pu constater beaucoup d’aspects  importants qui ont pu  apporter des premiers éclaircissements 

à vos attentes, afin de comprendre le comportement des consommateurs en vous présentant des 

données chiffrés servant d’objet de mesure à toutes les informations collectées à fin de pouvoir  

influencer votre décision final. Nous pouvons donc d’ores et déjà vous donner par rapport à votre 

implantation, vous donner certaines recommandations qui vous permettront de palier aux limites du 

secteur de l’huile d’olive. 

Le fruit de l’olivier, l’olive, qui est la matière première principale dans la production de l’huile d’olive  

pousse sous des conditions particulières ; des conditions climatiques qui n’ont aucune prévalence  au 

Cameroun. L’implantation de votre entreprise passe par  l’importation des olives est extrêmement 

coûteuse du fait de leur volume et de leur rareté. La production de l’huile d’olive localement ne serait 

donc pas une aubaine. Nous recommandons à notre client de faire plutôt dans l’importation de l’huile 

d’olive en produit fini afin de réduire les coûts pour pouvoir vendre moins chère que d’autres vendeurs 

de manière rentable et  survivre sur le marché. 

L’analyse PESTEL nous a permis de déboucher sur des conclusions encourageantes. En effet, 

l’implantation de votre permettra de créer de nouveaux emplois, d’où la baisse du taux de chômage. 

La génération de ces emplois permettra d’avoir des faveurs et réductions sur les impôts et taxes. Il 

serait également bénéfique pour vous d’étendre l’entreprise sur l’ensemble du territoire camerounais 

afin de profiter au maximum de la main d’œuvre locale et diminuer les charges d’emplois. Sur un plan 

économique, la formation et le perfectionnement du personnel choisi vous permettra d’avoir une force 

de vente plus performante et obtenir un grand rendement et donc des bénéfices importants. Pour 

diminuer les coûts de production (pour les producteurs) et donc vos coûts d’importation, vous pourriez 

utiliser comme emballage des bouteilles plastiques qui sont moins coûteuses que les bouteilles en 

verre et vous faciliteront le transport. Vous devriez également vous appesantir sur la vente des produits 

cosmétiques faits à base d’huile d’olive (car c’est un créneau peu exploité jusqu’ici) et faire des 

formats différents (petits, moyens, grands et larges) pour faciliter la vente en détail et pouvoir 

concurrencer les produits de substitution en matière de prix. Par exemple vous pourriez faire 

conditionner de  l’huile d’olive dans des sachets pour vendre de petites quantités, mais vendre quand 

même, ceci pourra donc nous aider à inonder le marché de nos produits et relativiser les coûts de 

production pour rendre la distribution intensive. Toutes ces recommandations vous permettront de 
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gagner de nouveaux clients (les moins de 25 ans qui sont intéressés par le produit et ne le consomment 

pas à cause du prix) et conserver les anciens. 

Nous suggérons à l’entreprise d’établir  une politique de partenariat et de sponsoring intense et de 

développer la publicité sur le lieu de vente. En effet vu la croissance du nombre de restaurant bio  et la 

multiplication des campagnes de préventions sur les maladies cardiovasculaires, on a constaté qu’un 

grand nombre de consommateurs achète l’huile d’olive sur conseil de leur diététicien. Sponsoriser  les 

campagnes de sensibilisations développerait l’écoulement du produit. Dans le même sens, des 

partenariats  avec des restaurants bios stabiliseraient la distribution  et la vente de l’huile d’olive. Suite 

aux observations faites dans les centres d’achats, les consommateurs ne prêtent pas attention aux 

caractéristiques du produit avant de l’acheter. La publicité sur le lieu de vente permettrait  alors 

d’influencer le choix du consommateur en lui rappelant les bienfaits de l’huile d’olive commercialisée. 

Vu la fréquence d’utilisation réduite de l’huile d’olive, elle est utilisée de manière occasionnelle. Le 

prix étant un facteur limitant pour l’achat de l’huile, la fabrication des plus grands formats que la 

normale à des prix relativement bas  permettrait une meilleure vente. Il faut maximiser la 

communication autour de nos produits et de leurs prix. Faire de la publicité  Il faut mettre  aussi 

l’accent dans les pharmacies, les superettes, et les boutiques car ces lieux ne sont pas très connus pour 

la vente. 

S’implanter dans toutes les  villes du Cameroun, en commençant par Douala pour mieux réceptionner 

la marchandise au port de Douala et construire un entrepôt pour stocker les marchandises afin d’éviter 

les ruptures de stock. On devrait aussi songer à faire de la vente en détail et en gros. On pourrait la 

rendre disponible en pack de 4 ; 6 ; et de 8. Et, il est vraiment préférable que 90% de nos importations 

soient de l’huile d’olive extra vierge et 10% soient de l’huile d’olive mélangé  au basilic et au thym 

afin qu’on ait de stocks à plus grande durée de vie. 
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XIV.  LES LIMITES 

 

Il a été nécessaire pour nous d’effectuer de nombreuses études étant donné que le taux de 

concurrence dans le secteur des huiles et en particulier dans celui de  l’huile d’olive n’est pas élevé 

quasiment inexistant ce qui nous a pousser à nous intéresser à la production et à la commercialisation 

de l’huile d’olive au Cameroun. Après avoir mené ces diverses études, il était question pour nous 

d’analyser les données recueillies de ces différentes études afin de pouvoir les exploiter dans nos 

travaux. C’est donc après ces études que nous avons réalisé que la production locale de l’huile d’olive 

était impossible étant donné la situation géographique du Cameroun qui ne favorise pas la culture des 

olives qui constituent la matière première de cette huile. Cela va sans dire que ceci ne s’est pas fait 

sans difficultés car nous en avons rencontré dans le cadre de ces études quelques problèmes que nous 

listons ci-après : 

1. Les problèmes liés à la collecte de l’information :  

• Les sources principales que nous avons exploitées sont le réseau internet et 

les statistiques des archives des organismes tels que l’ANOR, …etc. Nous 

avons quelques fois eu des difficultés à rencontrer les personnes qui devaient 

nous renseigner dans nos recherches. 

• Deuxièmement certains enquêtés étaient retissant à l’idée de se faire 

interroger et donc auraient pu données des réponses erronées pour se 

débarrasser des enquêteurs. 

• Un autre problème était celui de la fraîcheur des informations recueillies. 

Nous avons pu avoir des informations sur la demande mondiale de l’huile 

d’olive mais certaines d’entre elles dataient des années 80 et donc ne 

pouvaient plus être exploitées. 

 

 

2. L’exploitation des informations : 

• Les informations récoltées étaient parfois difficiles à exploiter, surtout dans le 

cas du questionnaire qui était adressé à un large échantillon de la population 

locale mais administré à un petit échantillon qui ne représentait même pas 

toute la population géographiquement parlant (l’étude s’est faite uniquement 

à Yaoundé et sur une population minime). Difficile donc de faire une 

représentativité exacte des informations (chiffres recueillis). 

• Pour bien exploiter ces informations il était nécessaire pour nous d’avoir 

recours à des outils  de dépouillement et d’analyse ce qui n’a pas été chose 

aisée car le logiciel étaient assez complexe et compte tenu du temps qui nous 
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a été imparti pour ces études, tous les membres de l’équipes n’ont pas eu 

l’opportunité de bien se familiariser avec ce logiciel. 

• Il y avait également un souci de représentativité des informations. Certaines 

informations nécessitaient d’être représentées dans des tableaux mais à cause 

de leur nature complexe, il était difficile de les représenter dans des tableaux 

et nous avons été contraint de faire des résumés. 

 

3. La maitrise des outils de collecte d’informations : 

La maitrise des outils de collecte des informations est aussi un pan essentiel dans une 

étude. L’entretien semi directif et l’entretien libre ils ont tous comme outil de collecte 

de données le questionnaire à la seule différence que l’entretien  libre commence par 

une consigne de départ de la part de l’enquêteur et que l’autre est guidé tout le long 

par des guides de discussions mais pour le savoir il faut une bonne maitrise des outils 

de collecte  ce qui n’est pas facile vu leur nombre et  le temps imparti pour tous les 

assimiler. 
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CONCLUSION 
 

Ayant fait appel à notre cabinet « Genius Consulting » dans l’optique d’apporter de plus amples 
informations à votre souci qui était l’implantation pour la production et la commercialisation de l’huile 
d’olive, nous avons procéder à diverses actions soit préalablement à des études exploratoires, à des 
études qualitatives, quantitatives (qui se sont axés principalement sur des enquêtes, des 
questionnaires…). Nous avons donc  tiré après maintes analyses des conclusions et des orientations 
particulières à suivre. Nous espérons donc que nous vous aurons aidé à mieux déterminer vos 
directions futures et à prospérer dans ce marché qui nous intéresse : le marché de l’huile d’olive. 
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