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Nombre d’entrepreneurs ont de
belles idées et désirent les réaliser.

Beaucoup d’entre eux s’attachent
à leurs propres rêves et rêvent peu
des attentes et besoins de leurs
clients.
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CFE : ETUDE SUR LA SURVIE DES ENTREPRISES AU  TOGO
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 Au Togo entre 2010 et 2015, 40
831 ont été créées

 En 2018, 12 249 ont été fermées
(30%) et sur les 28 582 qui ont
résisté, seules 21 436 travaillent
de manière permanente et
régulière (52,5%)

EN RECAP
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QUELLES SONT LES RAISONS DE CET ECHEC ?

 Positionneme
nt stratégique

 Type et
nombre de
clients

Les carences commerciales sont donc la 
première cause de mortalité de nos 

entreprises au Togo.
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Comment donc 
anticiper sur les 

risques d’échec de nos 
entreprises ?
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Comment bien 
positionner nos 

entreprises sur le 
marché?
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Comment connaitre en 
amont le type et nombre 
de clients auxquels nos 

entreprises peuvent 
s’adresser pour rester 

résilientes sur le marché ?



15



16

Etude de marché

L'étude de marché a pour but d'analyser l'offre
et la demande sur un marché donné afin de
permettre la mise en place de la stratégie
commerciale de l'entreprise ou d'un plan
d'actions marketing.

Elles sont très souvent utilisées par
les créateurs d'entreprises au moment
d'évaluer la viabilité de leur projet.
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Etude de marché

Elles permettent de répondre à un certain
nombre de questions telles que :

Quel est le besoin du marché ?

Quel est le produit ou le service à offrir ?

Quels sont les intérêts servis ?

Qui sont les clients ?

Qui sont les concurrents ?

Quelle est leur position ?

Quelle est la taille du marché visé ?
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L’entrepreneur qui veut créer 
une entreprise ou qui veut 

lancer un nouveau service ou 
produit a envie de s’assurer que 
son initiative va rencontrer du 

succès.
Pour cela, il/elle doit :

Etude de marché
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• Nouvelle entreprise

Valider son idée afin de se
convaincre de ce que son
idée est la meilleure sinon
une des meilleures pour
résoudre un problème.

Etude de marché
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• Nouveau produit ou service
Valider le besoin et surtout la
solution pour satisfaire ce besoin
de manière durable.
Il est donc impératif de connaître le
marché que vous souhaitez pénétrer
pour choisir la meilleure façon d’y
trouver votre place.

Etude de marché
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OBJECTIFS D’UNE ETUDE DE MARCHE

1. s’assurer que votre projet est cohérent
d’un point de vue commercial et qu’il y a
une réelle opportunité à saisir

2. constituer un outil qui soutient votre
prévision financière,

3.valider l’offre commerciale de votre
future entreprise ou du nouveau
produit/service.
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L’importance de l’étude de marché réside
alors dans le fait qu’elle permet de réduire
les risques d'échec de votre projet.

Elle vous fournit les informations les plus
pertinentes pour prendre les mesures les
plus adéquates pour vous insérer
durablement sur votre marché.

IMPORTANCE D’UNE ETUDE DE MARCHE
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CONCEPTS FONDAMENTAUX 
D’UNE ETUDE DE MARCHE

DEFINITION DE QUELQUES 
CONCEPTS CLES
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Le Marché

Un marché est un lieu physique ou
virtuel sur lequel sont échangés des
biens et services de nature diverse.
C’est aussi l'ensemble des
consommateurs réels et/ou
potentiels souhaitant procéder à un
échange leur permettant de satisfaire un
besoin.
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Le Marché

On distingue deux types de marchés :
 le marché global ou macro-

économique (marché national voire
international) exple: Marché de la
banane

 le marché de votre entreprise (les
acheteurs et les concurrents de votre
future entreprise).
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Le Marché

Offre

Une seule 
entreprise

Quelques 
entreprises

Nombreuses 
entreprises

D
em

an
de

Un seul
acheteur

Monopole 
bilatéral Monopsone Monopsone

Nombreux
acheteurs Monopole Oligopole Concurrence
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La paire Client et Concurrent

Un client est une personne 
ou une entité qui achète un 
bien ou un service proposé par 
une entreprise. 

Un concurrent est un acteur du marché
proposant des produits ou services répondant
au même besoin que celui que les offres de
votre entreprise sont supposés satisfaire.



28

La paire Segment et Cible

Une cible est un groupe
d’acheteurs potentiels que l’on
cherche à capter et/ou fidéliser à
travers toute une stratégie
marketing.

Un segment est l'ensemble des clients ou
prospects ayant des besoins et
comportements d’achats similaires.
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Le positionnement

• La place qu’occupe l’entreprise dans
l’esprit des consommateurs par
rapport aux concurrents

• La place que l’entreprise veut occuper
sur le marché et la façon dont elle
souhaite être perçue par les
consommateurs.
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Le positionnement
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DIFFERENTS TYPES D’ETUDES 
DE MARCHE
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Types d’Etude de marché

Les études Exploratoires qui
incluent les études documentaires
et qualitatives.

Les études quantitatives
(études ponctuelles et en continu.



33

Les études de marché exploratoires

Elles permettent d'identifier des
faits ou comportements à priori
non encore connus ou de
clarifier un problème ou
comportement encore mal défini
ou mal cerné.
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Les études de marché exploratoires

Elle est très employée pour :

• évaluer et comprendre des besoins,
des comportements, des attitudes
de consommation

• s'approprier un sujet ou explorer un
univers, saisir ce qui le caractérise
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Les études de marché quantitatives

Elles permettent de :

• Mesurer (la demande pour un produit)
• Valider des hypothèses (nombre d'acheteurs 

potentiels...)
• Valider des tendances (tendances de 

consommation...)
• Evaluer (intérêt pour un service)
• Décrire une population (ses caractéristiques, ses 

comportements...)
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Quelque soit le type d’étude de
marché, il vous faut une méthode,
une méthodologie et des outils.

Quels en sont les tenants et 
aboutissants ?
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METHODES ET OUTILS DE 
REALISATION D’ETUDES DE 

MARCHE
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QUELQUES METHODES D’ETUDE DE MARCHE

Il existe plusieurs méthodes d’étude de
marché (Focus group ; Interview ; Questionnaire ;
Observation ; Analyse de la concurrence ; Ecoute de média
sociaux).

Choisir la bonne combinaison pour votre objectif,
dépendra :
 du type de données dont vous avez besoin et
 du budget dont vous disposez.
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QUELQUES METHODES D’ETUDE DE MARCHE

1. Groupes de discussion et Interview

Encore appelés focus groups, les groupes de

discussion sont animés par un modérateur qui pose

une série de questions ou de sujets scénarisés pour

mener une discussion enregistrée et observée au

sein d'un groupe de personnes (une dizaine).

Il peut durer généralement une à deux heures. Il est

conseillé au moins trois groupes pour obtenir des

résultats équilibrés.
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QUELQUES METHODES D’ETUDE DE MARCHE

Lors des interviews, par contre, l'enquêteur parle
directement avec un interlocuteur.
Comme dans les focus groups, les entretiens personnels
comprennent des questions ouvertes et durent environ
une heure.

L’intérêt de ces entretiens est de permettre à l'enquêteur
d'aller au-delà des réponses superficielles et d'approfondir
ses recherches avec son sujet. Ces méthodes sont donc
utiles pour obtenir des indications qualitatives sur les
attitudes des clients.
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QUELQUES METHODES D’ETUDE DE MARCHE

2. Questionnaires

Cette méthode est utile pour déterminer des
caractéristiques statistiques d’une population.
L’objectif est de réaliser des questionnaires ou
sondages concis et simples, souvent des
questions fermées, afin de pouvoir récolter un
maximum de réponses.
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QUELQUES METHODES D’ETUDE DE MARCHE

2. Questionnaires

Il existe plusieurs manière d’administrer les
questionnaires :

 En présentiel (90% taux de réponse et couteux)

 Téléphonique (plus difficile)

 Courrier postal (taux de retour faible 3-15%)

 En ligne (Grand nombre touché en peu de temps)
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QUELQUES METHODES D’ETUDE DE MARCHE

3. Observations

Souvent les enquêtés par les méthodes de focus
groups et interviews, donnent des réponses
qui ne reflètent pas toujours la réalité des
choses. Cette méthode permet donc de
corriger ce défaut, en observant le
comportement des consommateurs en action ;
ainsi mieux comprendre comment ils achètent
ou utilisent votre produit.
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QUELQUES METHODES D’ETUDE DE MARCHE

4. Analyse de la concurrence

Cette méthode est très utile pour mieux
connaitre votre marché et votre position
sur celui-ci et ainsi affiner votre modèle
économique. Elle vous permet de vous
comparer à vos concurrents sur
différents critères notamment sur le mix
marketing.
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QUELQUES METHODES D’ETUDE DE MARCHE

5. Ecoute des média sociaux

Elle permet de se rendre
compte de ce que pensent
vos clients ou prospects
de vos produits ou des
produits de vos
concurrents.
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METHODOLOGIE D’UNE ETUDE DE MARCHE

Comment mener une étude marché ?
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Comment mener une étude marché ?

Il s’agit ici de réaliser une photographie générale du
marché sur lequel vous évoluez ou souhaiteriez évoluer.
 Quel est votre marché ?
 Qui sont les acteurs du marché (vos clients,

prescripteurs et utilisateurs) ?
 Où sont ces clients, prescripteurs et utilisateurs ?
 Quelles sont les évolutions du marché (valeur et

volume) ?
 Quels sont les produits/services de la concurrence et

ceux qui vous seront concurrentiels ?

1. Définir votre marché
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Comment mener une étude marché ?

Il s’agit de répondre aux questions suivantes :
 Quelle est la taille du marché et quelles quantités sont

vendues ?
 Quel est le nombre de clients potentiels sur le marché

et comment évolue t’il ?
 Quel est le comportement d’achat de la cible ?
 Quelle est leur perception du produit/service ?
 Quelles sont les caractéristiques du produit/service qui

pourraient favoriser l’acte d’achat ?
 Quel segment qui vous intéresserait pour

commercialiser votre produit en 1er ?

2. Analyser la demande
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Comment mener une étude marché ?

Il s’agit d’établir plus précisément votre stratégie :
 Quelle est la caractéristique détaillée de votre offre ?
 Quelle est la caractéristique détaillée des offres de la

concurrence ?
Qui sont-ils et où sont-ils ?
Que proposent-ils et à quels prix ?
Que vendent-ils et sont-ils rentables ?
Comment communiquent-ils ?
Quels sont leurs avantages concurrentiels ?
Leurs clients/utilisateurs sont-ils satisfaits ?
Quelle est leur part du marché ?

3. Analyser l’offre
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Comment mener une étude marché ?

Il s’agit d’évaluer les facteurs qui peuvent avoir des
influences favorables ou non sur le marché convoité.
L’enjeu de cette analyse est de déterminer si la taille de
votre marché pourrait se réduire ou augmenter (PESTEL).
Il est aussi utile de s’interroger sur votre entreprise aussi à
travers ses forces et faiblesses (SWOT).

4. Analyser l’environnement du marché
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Comment mener une étude marché ?

4. 1. Analyse SWOT
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Comment mener une étude marché ?

4. 2. Analyse PESTEL
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Comment mener une étude marché ?

1 – Segmenter le marché
Tenter de vendre tout à tout le monde peut 
se révéler fastidieux et improductif

2 – Comprendre vos clients
Comprendre son problème et son besoin. 
L’Empathy map permet d’être efficace!

3 – Connaitre vos concurrents

Concurrents directs (mêmes offres
Concurrents indirects (offres différentes 
mais répondent aux mêmes problèmes)
Concurrents futurs

4 – Vous positionner
Pour trouver le segment qui n’est pas 
encore adressé par votre offre

Dans tous les cas, pour chaque étape de la réalisation de 
votre étude de marché, vous pouvez suivre la démarche 
suivante :
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EMPATHY MAP
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CAS PRATIQUE
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Le positionnement
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Le positionnement
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CAS PRATIQUE

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

1- Définir l’objectif de l’étude et la cible

3- Etablir le questionnaire d’enquête

4- Faire le choix du mode d’administration 
du questionnaire 

2- Faire l’échantillonnage

5- Administrer le questionnaire 
6- Synthèse et rapport
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CAS PRATIQUE

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

1- Définir l’objectif de l’étude et la cible

L’objectif de l’étude est double :
 Sonder les besoins et attentes des

entrepreneurs togolais en vue d’améliorer
en permanence et d’ajuster les offres de
formations de l’ANPGF

 Renforcer et consolider la relation des
entrepreneurs togolais avec elle.
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CAS PRATIQUE

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

2- Faire l’échantillonnage
L’échantillonnage est un procédé qui permet de définir un
échantillon dans un travail d’enquête. Il s’agit d’étudier
une partie sélectionnée pour établir des
conclusions applicables à un tout.
L’échantillonnage est donc une sélection précise de
personnes ciblées pour réaliser un entretien,
un focus group, un sondage ou un questionnaire.
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CAS PRATIQUE

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

2- Faire l’échantillonnage
Deux voies sont possible pour réaliser son échantillon:
 Probabiliste (aléatoire)
 Non probabiliste (représentatif)

Dans notre cas, je vous propose la voie non 
probabiliste.
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CAS PRATIQUE

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

Exercice d’échantillonnage par la technique de quotas

Pour notre enquête, on va supposer que l’écosystème 
entrepreneurial au Togo est structuré de la manière 
suivante :

– 28 % de femmes et 72 % d’hommes
– 40 % dans la région maritime et 60 % dans les autres 
régions
– 30 % Service, 26,5 % Agroalimentaire, 23,5 % Transports, 
10 % Industriel, 7 % artisans et 2 % Social.

Souhaitant réaliser notre enquête avec 1 000 enquêtés, 
Comment allons-nous réaliser l’échantillon ?
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CAS PRATIQUE

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

Corrigé Exercice d’échantillonnage par la technique de quotas

Echantillon

1 000 

Service 30% Agro 27% Transp 24% Indus 10% Art 7% Social 3%

Effectif 300 265 235 100 70 30
Maritime Autre Maritime Autre Maritime Autre Maritime Autre Maritime Autre Maritime Autre

40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60%

Effectif 120 180 106 159 94 141 40 60 28 42 12 18

H 72% 86 130 76 114 68 102 29 43 20 30 9 13

F 28% 34 50 30 45 26 39 11 17 8 12 3 5
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CAS PRATIQUE 

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

3- Etablir le questionnaire d’enquête

Fixer les objectifs du questionnaire

Définir les thèmes

Etablir la structure du questionnaire

Mode de diffusion du questionnaire

Tester le questionnaire
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CAS PRATIQUE 

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

3- Etablir le questionnaire d’enquête
Dans notre cas voici par exemple la structure que peut prendre
notre questionnaire :

 l’organisation générale (environnement, locaux,
logistique),

 la qualité pédagogique (contenus théoriques et pratiques,
la documentation, connaissances des formateurs),

 l’animation pédagogique (le rythme, les échanges…),
 l’intérêt personnel et/ou professionnel (la réponse aux

attentes, l’intégration dans le métier…).
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CAS PRATIQUE 

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

4- Faire le choix du mode d’administration

Présentiel

Téléphone

Courier postal / Mail

En ligne
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CAS PRATIQUE

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

5- Administrer le questionnaire 

6- Synthèse et rapport

https://fr.surveymonkey.com/r/V3PZ69C
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CAS PRATIQUE

ENQUETE DE SATISFACTION DU 
« MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR »

PRATIQUE SONDAGE 
AVEC GOOGLE FORMS
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ASTUCES ET STRATEGIE DE 
REUSSITE
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Quelques pièges à éviter
Une étude de marché doit répondre à un objectif bien

précis et doit être rigoureusement bien mené sous

contrainte budgétaire.

Quelque soit l’étude de marché voici 4 choses à ne pas

faire :

 Négliger l’analyse la demande et de la concurrence

 Ne pas délimiter correctement la zone de chalandise

 Négliger l’étude documentaire sur la règlementation

du secteur
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Quelques pièges à éviter

Pour l’établissement du questionnaire il faut

vérifier avant son administration :

 La compréhension des questions (clarté dans

la formulation)

 La structure du questionnaire

 La longueur du questionnaire pour prévenir la

lassitude du répondant



72

Conclusion
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1- Quel que soit la nature et
l’envergure de votre projet
d’entreprise et votre domaine
d’activités, vous devez effectuer une
étude de marché.

Elle vous fournit de nombreuses pistes
et évitent de sérieuses erreurs.
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2- Le marché est vaste, quel
est exactement le vôtre ?
Si vous ne définissez pas bien
votre marché, votre étude
demeurera presque inutile.
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3- Demande, offre, clients,
concurrents, en passant par les
relations entre eux, les évolutions,
le cadre légal, la distribution, la
communication, les fournisseurs
etc, vous devez tout savoir pour
pouvoir faire ensuite les
meuilleurs choix.
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4- Soyez disposé à remettre en
cause vos convictions.
Les résultats des études
peuvent effectivement
remettre en cause vos
certitudes premières.
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5- Une fois l’étude réalisée,
vous devez prendre des
décisions en vous appuyant sur
les résultats et surtout
transformer les décisions
en actions.
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6- Ne vous arrêtez pas à l’étude
de marché de lancement.
Mettez un système de veille
informationnelle en place qui
vous permet d’être en alerte
des mouvements sur votre
marché.
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