
Livre blanc :
 Comment faire une bonne 

étude de marché ?



Vous avez un projet de création d’entreprise ? Une étude de marché s’impose pour comprendre le marché actuel, analyser ses concurrents, 
observer la demande des consommateurs, déceler le potentiel et la viabilité du projet d’entreprise. Concrètement, c’est aller sur le terrain 
pour observer ses concurrents et interroger la population visée.
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Avant de commencer son étude de marché

DÉFINITION D’UNE ÉTUDE DE MARCHÉ

Une étude de marché permet à l’entrepreneur de s’assurer que son projet est réalisable d’un point de vue commercial. Le but est 
d’obtenir le maximum d’informations sur le secteur d’activité concerné et d’analyser l’offre et la demande.

OUTILS POUR RÉALISER UNE ÉTUDE DE MARCHÉ

Internet regorge d’offres pour réaliser entièrement votre étude de marché. Ces solutions peuvent s’avérer coûteuses. Vous pouvez 
aussi faire votre propre étude de marché.

Posez-vous les bonnes questions pour choisir la solution adaptée :

Ai-je les compétences et le temps pour faire mon étude de marché ?
Quel budget ai-je pour mon étude de marché ?
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S’impliquer personnellement dans la réalisation de l’étude de marché vous fera des économies et vous connaîtrez parfaitement 
votre projet. Si vous faites appel à un prestataire, vous dépenser plus d’argent mais cela sera un investissement pour l’avenir de votre 
entreprise. Choisissez l’option qui vous convient le plus.

QUAND FAIRE UNE ÉTUDE DE MARCHÉ ?

Elle doit être réalisée en amont de la création d’entreprise pour déceler les opportunités et les faiblesses du projet avant de se lancer. 
Elle intégrera ensuite votre business plan. C’est le document regroupant toutes vos analyses sur votre projet. Il sert à convaincre les 
investisseurs financiers.

5



Comment étudier l’offre existante ?

Pour commencer votre étude de marché, analysez les offres existantes afin de proposer un produit ou un service meilleur que la 
concurrence, en termes de prix, de qualité, de praticité...

LES BONNES QUESTIONS

LE MARCHE VISE ET LA CONCURRENCE

       Quelle est sa taille en valeur et en volume ?

       Quel est son taux de croissance ?

       Est-il au stade : démarrage, croissance, maturité, déclin ?

       Quelle est sa clientèle ?

       Quelle est sa rentabilité ?

       Qui sont les leaders du marché ?

       Combien ai-je de concurrents directs ? Et indirects ?

       Quelles sont les caractéristiques des entreprises qui réussissent et celles qui ont échoué ?

       Quels sont les chiffres clés des concurrents ? (chiffre d’affaires, parts de marché, croissance annuelle)
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LES FOURNISSEURS

       Qui sont mes fournisseurs potentiels ?

       Combien sont-ils ?

       Quels sont leurs prix ?

       Quel est votre pouvoir de négociation ?

LA REGLEMENTATION

       Dans quel cadre juridique va évoluer mon entreprise ?

       Quelle législation s’applique à mon offre ?

       Quelles en sont les conséquences sur mon activité ?

7



 OÙ TROUVER LES INFORMATIONS ? 

L’étude du marché visé va vous donner un aperçu de ce qui est déjà présent (produit ou service) ou non, si le marché est accessible ou 
non. L’Insee, la presse, les instituts de sondages publient fréquemment, il vous faudra récolter un maximum d’information. 

Vous devez faire des recherches sur les entreprises concurrentes qui vendent un produit/service similaire à celui que vous souhaitez 
commercialiser. Étudiez leur fonctionnement, leurs prix, leur positionnement et leurs clientèles.  Documentez-vous sur internet ou allez 
directement les voir en vous faisant passer pour un éventuel client. N’hésitez pas à relever des prix pour avoir une idée de marge, du prix 
de vente et savoir à quel niveau de prix vous placer pour pénétrer sur le marché.

Notez aussi les informations sur les fournisseurs qui vous paraissent pertinentes. Contactez-les pour avoir plus d’informations sur leurs 
prix et leur fonctionnement.

La rédaction d’un rapport peut vous aider à organiser vos informations et ainsi prendre du recul sur ce que vous trouvez comme 
information. N’hésitez pas à croiser les sources pour pouvoir vous faire une idée plus objective. 

L’étude du marché visé vous permet de répondre à la question : Mon projet est-il opportun ?
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Comment étudier la demande ?

Après l’étude de l’offre existante, il faut analyser la demande des consommateurs afin de savoir quel produit ou service leur 
conviendrait. Pour se faire, vous pouvez procéder à deux types d’interrogatoires : l’étude qualitative et l’étude quantitative.

L’ÉTUDE QUALITATIVE

L’étude de marché qualitative interroge un échantillon réduit (15-20 personnes) pour collecter des informations précises. 
On cherche à savoir le comportement des consommateurs, ce qu’ils recherchent, ce qu’ils apprécient ou n’apprécient pas, 
les améliorations qu’ils aimeraient trouver. 

LES ENTRETIENS EN FACE À FACE

Vos clients potentiels répondent individuellement à un questionnaire pour comprendre leurs habitudes, leurs comportements 
d’achat. Les questions et leur ordre permet de rentrer en profondeur dans les thématiques liées à votre projet. N’hésitez pas 
à poser des questions ouvertes, c’est dans ce type d’entretien que les individus prendront le temps de vous répondre et de 
rentrer dans les détails. Prévoyez un temps d’analyse plus long pour les questions ouvertes.
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LES ENTRETIENS DE GROUPE

Des personnes réunies en groupe donnent leurs avis et confrontent leurs idées. Vous dirigez la séance et tout comme pour 
l’entretien en face à face, vous devez avoir prévu le déroulement, les thèmes abordés, et vous devez toujours garder en tête 
vos objectifs. L’entretien de groupe permet d’enregistrer des interactions entre les personnes.

Attention à ne pas perdre le fil conducteur de votre séance.

L’OBSERVATION EN SITUATION

Elle consiste à observer le comportement du consommateur sur le point de vente, à son insu ou non, dans un magasin 
laboratoire.

L’ÉTUDE QUALITATIVE

L’étude de marché quantitative se base sur des chiffres-clés à propos d’un marché, d’une branche d’activité, d’un secteur. 
Les informations obtenues seront globales. Il s’agit de quantifier et de mesurer des informations précises. Pour des résultats 
significatifs, il faut interroger minimum 300 personnes.
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LES PANELS

C’est un échantillon permanent de personnes interrogées à intervalles réguliers. Il permet d’obtenir une information 
actualisée en interrogeant toujours le même échantillon. Le panel évalue le produit sur du long terme.

LES QUESTIONNAIRES

Ils décèlent des tendances et diagnostiquent des comportements. Les questionnaires s’organisent le plus souvent du plus 
général au plus précis. Les questions doivent être courtes et compréhensibles. Soyez bref et ne dépassez pas vingt ou 
trente questions au risque de lasser le “sondé”. Celui-ci peut alors vouloir en finir et ne plus répondre avec réflexion.

Constitution de l’échantillon

L’échantillonnage est la phase qui consiste à sélectionner les individus que l’on souhaite interroger au sein de la
population de base. Les résultats obtenus sur l’échantillon doivent être extrapolés à la population que vous souhaitez
étudier.

Elaboration du questionnaire

Il faut éviter les questions :

           Interro-négatives                                                                      Regroupant deux questions

           Avec des mots sensibles ou négatifs                                   Ne répondant pas à l’objectif

           Avec jargons ou sigles                                                             Compliquées
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Le choix du type de questions à une incidence sur les résultats de l’enquête. Variez les questions :

On cherche des informations chiffrées qu’on peut organiser sous forme de tableaux statistiques. De nombreux outils
en ligne sont disponibles pour vous aider à organiser votre questionnaire et pour le dépouillement des résultats. 

Choix du mode d’administration

Administration en face à face 
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La question 
fermée à choix 

unique La question 
fermée à choix 

multiples 

La 
question 
ouverte 

Les échelles

Le questionnaire peut être long et précis puisque le sondé a du temps pour répondre
Pas besoin de se déplacer pour interroger, gain de temps

Avantages

C’est un procédé long 
L’enquêteur peut influencer la personne interrogée

Inconvéniants



Administration par internet

Ces services sont les plus utilisés pour les sondages en ligne : drag’n survey, Survey Monkey, Typeform, Google Forms

Administration par téléphone

Le dépouillement

Le dépouillement est la phase finale et la plus difficile à réaliser. Il est vivement conseillé de collecter les résultats avec un 
logiciel adapté.
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Le questionnaire peut être long et précis puisque le sondé a du temps pour répondre
Pas besoin de se déplacer pour interroger, gain de temps

Avantages

Il y a un taux assez faible de réponse dû à l’absence de motivation 
Taux parfois élevé de questionnaires incomplets ou mal remplis.

Inconvéniants

Le coût est peu élevé et le procédé d’enquête rapide puisque le questionnaire est administré et les réponses 
sont saisies de manière simultanées

Avantages

Risque d’a priori lié à l’utilisation du téléphone qui peut entraîner un refus de réponse ou des réponses faussées
Nécessité d’un questionnaire court donc absence de détails au niveau des réponses

Inconvéniants



Les Pièges à éviter 
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une mauvaise connaissance des besoins et du comportement de vos futurs clients potentiels peut être fatale

Négliger l’analyse de la demande sur le marché visé

Une étude de marché identifie les besoins des clients appartenant à la zone géographique visée, renseigne sur les principaux acteurs du marché 
recherchés et analysent les perspectives d’avenir du secteur recherché. Il ne faut surtout pas :

Le risque d’échec sera plus élevé car le comportement d’une population “A” ne sera pas le même que celui de la population “B”

Ne pas délimiter correctement la zone géographique

il faut prendre connaissance de vos futurs concurrents, prix, produits et services proposés

Négliger l’analyse de la concurrence

il serait dommage de monter un projet d’entreprise et de s’apercevoir tardivement que l’on ne répond pas aux exigences 
imposées légalement pour agir sur tel ou tel marché

Faire l’impasse sur la réglementation du secteur



Conclusion

Vous savez maintenant comment procéder à une étude de marché. C’est le moment de faire des recherches documentaires et 
d’aller sur le terrain pour observer la concurrence et analyser la demande des consommateurs !

Quand votre projet sera prêt, contactez-nous pour votre création d’entreprise.
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