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Définition d’une étude de 
marché

l C’est la recherche, la collecte et 
l’analyse de toutes les informations 
concernant le marché d’un bien ou d’un 
service.

l C’est une méthode systématique et 
objective



L’étude de marché est réalisée 
pour déterminer:

l Quels besoins seront satisfaits
l À quel groupe de consommateurs se 

rapportent ces besoins
l Combien de personnes bénéficieront 

des produits ou des services offert par 
cette entreprise



Avantages d’une étude de 
marché

l L’étude de marché peut fournir des 
données sur la clientèle, sur les produits 
ou services, sur les prix, sur la publicité 
et sur le comportement du 
consommateur.  Elle peut aussi servir à 
faire des prévisions de ventes!



Étapes d’une étude de marché 

1. Cueillette de données
2. Analyse des résultats
3. Interprétations des résultats
4. Prise de décision



Catégories d’études de marché

l Questionnaire ou sondages (poste, 
téléphone ou personne à personne)

l Observation (dénombrement)
l Expérimentation (échantillonnage de 

produits à un échantillon restreint de 
personnes)



Les quatre parties d’un 
questionnaire

1. Des questions qui rassembleront des 
renseignements généraux comprenant, 
entre autres, le nom de la personne 
interrogée, son adresse et toute autre 
information utile



Les quatre parties d’un 
questionnaire

2. Un énoncé d’introduction qui explique 
le but du questionnaire et établit une 
relation positive avec la personne 
interrogée.



Les quatre parties d’un 
questionnaire
3. Des questions simples à caractère 

impersonnel qui peuvent être utilisées pour 
rassembler des impressions générales sur le 
produit ou le service. Ces questions 
devraient être conçues de façon à fournir de 
l’information sur des critères comme la 
qualité, le prix, l’endroit où l’on peut se 
procurer le produit ou le service, et la 
perception qu’on a des différents type de 
publicité



Les quatre parties d’un 
questionnaire

4. Introduisez dans cette partie des questions 
qui portent sur des éléments plus personnels 
comme l’âge, la scolarité et le revenu.  Ne 
demandez jamais de réponse exacte! 
Demandez plutôt aux personnes interrogés 
de choisir des fourchettes d’âge, de scolarité, 
de revenus, etc. Terminez toujours avec une 
formule de remerciement simple et amicale.



Types de données d’une étude 
de marché

l Primaires
l Secondaires
l Internes 
l Externes



Donnés primaires

l Donnée qui n'existe pas encore dans 
une entreprise, dans une organisation 
publique ou privée, et pour laquelle 
celles-ci sont amenées à faire les 
travaux de recherche et les études 
permettant de l'établir 



Donnés secondaires

l Consiste en la consultation de données 
existantes

l Données préparés par d’autres (Stat 
CAN)



Données internes

l Implique l’utilisation des registres et 
livres comptables de l’entreprise

l Examine les ventes, les produits, les 
clients, les plaintes



Données externes

l Données obtenues par l’intermédiaire 
d’une recherche primaire ou secondaire.


