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PROJET D’ETUDE  

 

CONTEXTE  

 

Le Cameroun compte environ 16.1 million d’habitant dont plus de 50 % vivent en 

milieu urbain (mission économique 2006). La principale cible de la parfumerie et de la 

cosmétique est la population cosmétique urbaine. Toutefois, même en milieu rural on observe 

que la femme camerounaise attache du prix au soin du corps et utilise aussi des produits de 

beauté.  

Dans le domaine de la distribution, l’écoulement des produits cosmétiques dans la 

ville est aussi bien assuré par des grands laboratoires que par des 

supermarchés/échoppes/vendeurs ambulants. De ce fait pour les grands laboratoires, on 

dénombre BIOPHARMA, SIPCA, GANDOUR, TACICAM, ARMELLE ; BIOMEK pour les produits 

fabriqués au cameroun. Les autres distributeurs quant à eux, écoulent principalement des 

produits de marque NIVEA, L’OREAL et autres. De ce fait, l’entreprise BIOPHARMA, face 

à la diversité des produits offerts sur le marché et à l’apparition du phénomène de 

contrefaçon, souhaite acquérir une meilleure compréhension de son marché pour optimiser la 

rentabilité de son entreprise. 

 Suite à la présentation du brief ; l’agence conseille light consult fait un certain 

nombre de constat (obtenu grâce à une étude documentaire et pilote) qui met en exergue une 

multitude de problème dans le domaine. Ainsi, il ressort de cette analyse que le problème 

focal marketing est de déterminer le comportement des ménages à la consommation des 

produits cosmétiques qui sera déployé au travers d’une étude quantitative. Les divers sous 

problèmes décelés dans le brief, seront néanmoins résolus grâce à une étude qualitative portée 

sur les experts et les acteurs dans le secteur et une étude documentaire au regard de l’analyse 

des informations disponibles.  

Il sera ainsi question de mener une réflexion sur les habitudes d’achats des 

consommateurs, les quantités achetés, les proportions d’achats par produit, les facteurs entrant 

dans le choix d’un produit donné, et la teneur des facteurs de choix d’un produit.  

 



 4

� Présentation des différentes gammes de produits 

 

Tableau n01 : quelques gammes de produits 

capillaires 

 

Gammes de produits 

capillaires de marque 

motion : champoing et 

huile de cheveux ; 

corporel 

 

Gel douche 

Soins du 

visage 

 

 

Masque et gommage de 

marque CALLIDERM et  

NEUTROGENA 
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maquillage 

 

Vernis à ongle de marque 

MULENSA et EGO 

 

 

Produits 

associés à 

l’utilisation 

du lait de 

toilette et de 

l’huile de 

cheveux 

 

Beurre de karité à gauche 

et bave d’escargot à 

droite 

Disposition 

des 

produits 

cosmétique 

dans une 

parfumerie  

 

Produits 

chinois 

 

 

 

SOURCES : LIGHT CONSULT 

 

Commentaire : Ce tableau représente quelques exemples de produits cosmétiques présents 

chez une consommatrice. Ainsi, on aura la gamme de produit qui correspond à une illustration 

et à une marque. 
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I. BRIEF ET PROBLEME  

A. Identification et compréhension du problème 

1) Présentation du marché des produits cosmétiques dans la ville de Yaoundé 

 

Les produits cosmétiques peuvent être définis comme toute substance ou préparation 

destinée à être mise en contact avec les différentes parties superficielles du corps humain 

épiderme, cheveux et système pileux, ongles, lèvres, dents et muqueuses buccales)  dans le 

but de les nettoyer, les parfumer ou les traiter. Ces produits ont pour rôle de protéger ; de 

corriger, maintenir en bon état ou modifier les aspects des parties superficielles du corps. Le 

marché camerounais des produits cosmétiques est vaste, très diversifié et en pleine croissance. 

a. Demande 
 

L’évolution des mœurs pousse les hommes et les femmes camerounais à se 

préoccuper de plus en plus de leur apparence et à vouloir ainsi l’améliorer, notamment la 

population urbaine. Les produits étrangers bénéficient de cette évolution du fait de l’assurance 

de qualité qu’ils ont acquis, malgré leurs prix élevés. La population moyenne du Cameroun 

s’intéresse également au marché de la cosmétique, mais  est beaucoup plus tournée vers les 

produits bas de gamme importés. 

b. Offre 

 

L’offre du marché présente l’ensemble des soins cosmétiques (les soins corporels, 

soins capillaires, produits de maquillage, bucco dentaire.) proposés par divers laboratoires de 

production aux consommateurs dans le but de satisfaire leurs besoins. Cette offre peut faire 

l’objet d’une classification selon les critères d’origine (étrangers ou locaux), de composition 

et de besoins à satisfaire (soins capillaires, corporels, bucco-dentaires et autres). 

c. Environnement 

 

Environnements caractéristiques  

Social il tend à sensibiliser les consommateurs et 
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populations sur l’utilisation des produits 

cosmétiques qui peuvent avoir des 

conséquences néfastes sur le plan de la santé 

et de l’environnement. 

 

Culturel les mœurs sont favorables à l’expansion du 

marché cosmétique. La diversité des médias 

a conduit les populations à faire un peu plus 

attention à leur apparence, à la mode et aux 

normes étrangères de beauté. Ainsi, les 

mœurs camerounaises sont favorables à 

l’expansion du marché des cosmétiques.  

 

Juridique Au Cameroun, il favorise et propulse les 

différents problèmes de contrefaçon. 

Cet état des faits s’explique par une absence 

de réglementation, par la fragilité des 

différents contrôles, la lenteur et la 

complexité du système juridique en termes 

d’importation des personnes à obtenir le titre 

d’importateur. 

Economique  Le marché des produits cosmétiques joue un 

rôle assez important dans l’économie du 

Cameroun du fait de sa croissance et de sa 

prolifération dans le secteur informel. 

 

 

Politique Le fort taux d’imposition à l’importation des 

produits étrangers à pour but d’inciter les 
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camerounais à la production, la 

consommation et l’exportation des produits 

locaux. 

Technologie  Le manque de machines spécialisés et 

performantes au Cameroun frein la 

fabrication locale. 

Source : LIGHT CONSULT  

2) Identification et décryptage du problème central et des problèmes secondaires 

Plusieurs disfonctionnement sont observés dans le marché des produits cosmétiques 

dans la ville de Yaoundé. La méthode DDM nous permettra de déceler quel sera le problème 

de ce secteur d’activité. 

a. Diagnostic du marché 

 

� opportunités et menaces 

 

Opportunités Menaces 

� Evolution des mœurs sociales : elle 

entraîne un attachement des hommes et des 

femmes aux produits de beauté, ce qui 

accroît l’émergence des points de ventes dans 

le domaine. 

� La commercialisation des produits 

cosmétiques par les pharmacies qui apparaît 

comme un concurrent majeur du secteur 

informel 

 

� La réglementation en matière de 

cosmétique : il n’en existe pas régissant cette 

activité au cameroun. 

 

� Les taxes élevées à l’importation : le 

fort taux d’imposition incite de nombreux 

opérateurs à la pratique des importations 

frauduleuses  

Source : LIGHT CONSULT  
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� Forces et faiblesses 

 

Forces Faiblesses 

� Diversité du marché : l’offre du 

marché des produits cosmétiques est assez 

diversifiée du fait de nombreux besoins à 

satisfaire dans le domaine. 

� La méconnaissance des produits par 

les vendeurs qui est un inconvénient majeur 

dans la négociation avec les clients 

� Le marché de la cosmétique est en 

pleine expansion : le secteur a connu 

croissance entre 2003 et 2006 d’après les 

chiffres publiés par la mission économique 

de l’ambassade de France de Yaoundé sur le 

secteur  des cosmétiques au Cameroun. 

Les importations s’élèvent de 6,9 à 7,8 

millions USD. 

� La contrefaçon : selon les acteurs il 

s’agit des menaces la plus importante du 

secteur. Car elles favorisent l’accroissement 

des produits importés qui ont la réputation 

d’être de meilleure qualité au détriment des 

marques locales. 

 

� La multiplication des actions 

publicitaires dans les médias et hors média à 

Yaoundé. En effet on constate que les médias 

sont de plus en plus sollicité pour pouvoir 

toucher parmi les cibles le lus grand nombre 

de personnes possible 

 

� Les produits de mauvaise qualité se 

vendent des prix de plus en plus bas. 

Source : LIGHT CONSULT  
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b. Constats 

 

� Disfonctionnements 
 

Causes Liés à la demande Liés à l’offre 

Absence de 

réglementation 

  

-Il n y a pas une grande 

sensibilisation sur les risques de 

l’utilisation des produits 

cosmétiques. 

 

-il n y a pas de loi régissant ce 

secteur d’activité.  

-la vente des produits 

cosmétiques par les pharmacies. 

Mauvaise qualité et 

conservation des 

produits 

 

 

Diversité et la 

croissance de 

production. 

-Dégradation de la santé. 

 

-Le problème de blanchiment de 

la peau à l’aide de produits 

chimiques et cosmétiques 

-Manque de données liées à la 

consommation des produits 

cosmétiques au Cameroun. 

-Impact sur l’environnement.       

-Produits périmés. 

-Discontinuité dans 

l’approvisionnement à une 

marque précise. 

 

forts taux 

d’imposition à 

l’importation  

 

 

 

 -Taxes élevées à l’importation. 

-Prix des produits de bonne 

qualité élevés. 

-Importations frauduleuses. 
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Prolifération de la 

contrefaçon 

 

 

 

 

 

 

 

-Crainte de l’utilisation de 

certains produits cosmétiques (à 

cause de la dépigmentation de la 

peau qu’ils entraînent). 

 

-La peur d’essayer de nouveaux 

produits.  

 

-la peur du marché cosmétique 

par la cible. 

-Mauvaise connaissance des 

produits par les vendeurs. 

-Absence de structure adéquate 

à la production des produits 

cosmétiques. 

-Fidélisation difficile. 

 

Le développement des 

mœurs en Afrique (au 

Cameroun) 

 

 

 

 

-La dégradation de la culture 

camerounaise ce qui justifie le 

désir de décapage de plusieurs 

femmes noires à se décaper 

(changer la coloration noire de 

leur peau en blanche). 

 

-La grande partie des plaintes 

enregistrées dans le domaine de 

la cosmétique émane des 

femmes. 

 

-Influence sociale par rapport au 

choix de la cosmétique. 

 

Source : LIGHT CONSULT  
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c. Problèmes 

 

Problèmes 

Offre Demande 

-Faiblesse de la capacité de production liée 

aux  l’appareil de productions; 

-Mauvaise qualité des produits ; 

-Approvisionnements discontinus des points 

de vente en produits cosmétiques 

spécifiques ; 

-Confusion des marques par les clients ; 

-Difficulté fidélisation à une marque par 

rapport au consommateur ; 

-Absence de fiabilité des produits locaux par 

rapport aux produits étrangers; 

-Prix des produits de qualité élevés ; 

-Indisponibilité du service après vente ; 

-Indisponibilité des produits de bonne 

qualité; 

Source : LIGHT CONSULT  

Le problème focal de notre étude est de déterminer le comportement des ménages à 

la consommation des produits cosmétiques.  

B. l’implication du problème par rapport à son environnement 

La croissance effrénée du secteur de la cosmétique au Cameroun a été démontrée par 

de nombreuses études faites dans le domaine. Néanmoins ce marché rencontre un certain 

nombre de disfonctionnements dont les causes sont diverses. Cette situation a poussé la 

multinationale TEGE BIZ qui souhaite s’implanter dans la ville de Yaoundé à s’interroger sur 

les motivations d’achat des produits cosmétiques par les ménages de la ville de Yaoundé. 
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1. Implication par rapport au champ du mix marketing  

 

Il s’agira ici ; d’analyser les éléments du mix marketing :  

- Le prix  (quel prix propose le marché ?) ; 

- La distribution (où trouver le produit ?) ;  

- La communication (comment connaissez-vous le produit ?) ; 

- Le produit (quelles sont les gammes de produit les plus prisées ? 

Quels  sont les différents produits disponibles ?). 

2. Implication du produit par rapport au macro environ nement 

 

Parmi les éléments du macro environnement on s’intéressera à ceux ayant une 

influence directe sur le problème. 

Sur ce point nous prendrons en considération : 

-L’aspect socio culturelle pour comprendre les habitudes des consommateurs par rapport au 

produits cosmétiques ; 

-Sur le plan juridique nous ferons référence à la réglementation en vigueur sur le marché ;  

-Sur le plan social l’accent sera mis sur la sensibilisation quant à l’utilisation des produits 

cosmétique. 

II.  BESOIN EN INFORMATION  

 

Tableau n02 : besoin en information 

Objectifs Sous objectifs Informations 
Type d’étude 

Documentaire Qualitative Quantitatif 

 

Identifier le profil 

-caractéristiques 

socio 

Sexe  
�  �  

Profession  
�  �  
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du consommateur 

des produits 

cosmétique de la 

ville de Yaoundé en 

2009 

démographiques 

-catégorie socio 

professionnelle 

 

 

Age  
�  �  

Revenu  
�  �  

Lieu de 

résidence 

des 

répondants 

 
�  �  

Déterminer les 

gammes de produits 

cosmétiques utilisés 

par les 

consommateurs de 

la ville de Yaoundé 

en2009 

-connaître les 

(besoins des 

ménages) 

préférences des 

consommateurs 

-capillaires 
�   �  

-bucco 

dentaire �   �  

-soins du 

visage �   �  

-corporelle 

Autres 
�   �  

Déterminer le type 

de produit utilisé 

par les ménages  de 

la ville de Yaoundé 

en 2009 

-recenser les 

types de 

produits 

(préférés) 

présents sur le 

marché 

 

-évaluer la 

qualité de 

produit 

recherchée par 

les 

consommateurs 

-huile savon 

déodorant, 

lotion, 

parfum, 

mèches, 

produits de 

maquillage 

etc. 

�  �  �  
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-Connaître les 

prix pratiqués 

 

 
�  �  �  

*Evaluer la 

sensibilité des 

consommateurs par 

rapport au prix des 

produits 

cosmétiques dans la 

ville de Yaoundé en 

2009 

- Connaître la 

qualité des 

produits achetés 

-savoir si la 

qualité est 

dépendante du 

prix 

-Mauvaise 

qualité 

-Qualité 

moyenne 

-Bonne 

qualité 

-Très bonne 

qualité 

�  �   

Identifier les 

motivations lies à la 

consommation des 

produits 

cosmétiques des 

ménages de la ville 

de Yaoundé en 

2009 

-savoir qui 

effectue les 

achats en 

cosmétiques du 

ménage 

-Papa 

-Maman 

-Sœurs 

-frères 

 
�  �  

-savoir sur 

quelle base sont 

effectués ces 

achats 

(comment 

découvrez-vous 

le produit) 

  
�  �  

Déterminer la 

fréquence d’achat 

de ces produits par 

les ménages en 

2009 

-Connaître la 

durée 

d’utilisation des 

produits achetés 

 

  
�  �  
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Connaître les 

raisons d’achat des 

ménages des 

produits 

cosmétiques dans la 

ville de Yaoundé 

en2009 

-Savoir ce qui 

motive l’achat 

d’un produit au 

lieu d’un autre 

  
�   

Evaluer l’impact 

des publicités sur 

les ménages de la 

ville de Yaoundé 

en2009 

-médias connus 

(suivis qui 

parlent des 

produits 

cosmétiques)  

-radio 

-télévision 

-journal 

�  �   

-impact de ces 

media sur 

l’achat ou non 

d’un produit 

    

 Déterminer le 

panier cosmétique 

des ménages de la 

ville de Yaoundé 

en 2009 

 

 Connaître les 

différentes 

associations 

effectuées par 

les ménages 

dans l’utilisation 

des produits 

cosmétiques 

Et les raisons 

  �  �  

 

Source : LIGHT CONSULT  

 

Commentaire : le tableau représente de façon succincte et précise les objectifs, sous objectifs 

et les thèmes des questions correspondants 
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III.  METHODOLOGIE  

 

1. Description du type de l’étude 

-  étude documentaire : il a été question pour nous de trouver dans les documents ou 

sur Internet toutes les informations permettant de relever des constats et les problèmes lies à la 

cosmétique dans la ville de Yaoundé ;  

- étude qualitative : nous déploierons une équipe sur le terrain pour mener des 

entretiens directifs afin de recueillir les informations à l’aide d’un guide d’entretien qui nous 

permettrons  pour la constitution de notre questionnaire ; 

- étude quantitative : nous enverrons des équipes sur le terrain qui vont recueillir les 

informations à l’aide d’un questionnaire dans le but de résoudre notre problème focal. 

2. Cible 

Notre questionnaire sera axé sur les ménages de la ville de Yaoundé 

 

IV.  PLAN D’ECHANTILLONNAGE  

1. Objectifs 

� Identifier le profil du consommateur des produits cosmétiques de la ville 

de Yaoundé en2009 ; 

� Déterminer la gamme de produits cosmétiques la plus utilisé dans la ville 

par les ménages en2009 ; 

� Déterminer le type de produit utilise par les ménages de la ville de 

Yaoundé en2009 ; 

� Evaluer la sensibilité des consommateurs par rapport au prix des produits 

cosmétiques dans la ville de Yaoundé en2009 ; 

� Identifier les motivations lies à la consommation des produits cosmétiques 

des ménages de la ville de Yaoundé en2009; 

� Déterminer la fréquence d’achat de ces produits par les ménages en2009 ; 
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� Evaluer l’impact des publicités sur les ménages de la ville de Yaoundé en 

2009. 

� Population mère 

 

Elle est constituée des familles et les individus de plus de 15 ans de la ville de 

Yaoundé. Ceci pour les besoins respectifs d’une étude omnibus et  pour le sondage simple 

découlant de notre problème focal. Selon encarta 2008 un ménage se définit comme étant un 

individu ou un groupe d’individu vivant ensemble considéré en tant qu’unité socio-

économique. 

� Unité de sondage 

 

Il s’agira de chaque ménage constitué de famille et de chaque individu de la ville de 

Yaoundé, susceptible de consommer les produits cosmétiques. 

2. Méthode d’échantillonnage 

 

Les unités de sondage n’étant pas exhaustif, nous emploieront le sondage raisonné 

pour déterminer notre  échantillon. La méthode budgétaire qui est la plus utilisé et la plus 

facile à réaliser sera utilisée pour la détermination de la taille de l'échantillon. Pour les 

individus nous utiliserons la méthode par quotas, compte tenu du budget mis à notre 

disposition.  Pour ce qui est de l’étude omnibus dans les ménages on utilisera la méthode en 

grappe pour, mesurer l’effet de groupe dans le choix des produits cosmétiques par ceux-ci. 

� Taille de l’échantillon 

 

La détermination de la taille de l’échantillon sera obtenue par la méthode budgétaire. 

De ce fait, le coût d’un questionnaire reviendra à 1000 franc donc on aura : 335750/1000= 

335. Ainsi, on la taille de l’échantillon est de 335. Cela se subdivisera en 35 ménages 

interrogés et le reste (300)  sera des individus. 
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� Critères de choix du lieu d’administration du questionnaire et des répondants 

Pour une meilleure répartition des échantillons dans la ville de Yaoundé, les 

ménages seront interrogés dans  les cités sic de la ville qui sont des zones de résidence par 

excellence  et les individus dans les salons de beauté compte tenu de notre thème d’étude. 

Pour ce qui est des répondants, ils devront refléter à première vue  l’utilisation d’une 

gamme assez large de produits cosmétiques. 

V. ORGANISATION DU TERRAIN  

 

1) Chronogramme d’action 

 

Tableau n°3 : chronogramme d’action. 

 

Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Etude documentaire � �            

Etude pilote  �            

Brief   �           

Projet d’étude   � �          

Réalisation du questionnaire    �          

grille de l’étude documentaire      �        

Grille de l’étude qualitative      �        

Administration du questionnaire       � � �     

Dépouillement et saisie         � � �   

Analyse des résultats           �   

Recommandations, stratégies et plans 

d’action 

          � � 

Rapport final            � � 

 

Source : LIGHT CONSULT  

Commentaire : le travail que nécessite cette étude se déroulera sur 13 jours pour une 

meilleure efficacité 



 20

2) Equipe d’intervention 

  Notre équipe sur le terrain sera constituée ainsi : 

� KAMBOU YOUBI Rita : chef projet, son rôle est d’organiser le reste e de 

l’équipe de superviser leur travail, de vérifier une la cohésion entre les membres de son 

groupe et leur travail avant validation pour le rapport final. elle participera aussi aux analyses 

et au recueillement des données sur le terrain ; 

� SAGWO Erika : chef analyste, il a pour rôle d’analyser les données recueillies 

lors de l’étude quantitative après un croisement de certaines variables si nécessaires. Elle 

participera aussi à la collecte des informations ; 

� DZEGO Line : chef analyste adjoint qui apportera sa contribution au chef 

analyste et participera aussi à l’administration des questionnaires ; 

� ENGANABOYE Carèle et AMOUGOU André : enquêteurs, leur mission 

principale est la collecte des données mais ils apporteront  leur aide dans le dépouillement et 

la saisie des données. 

3) Moyens utilisés 

 

� 5 stylos ; 

� 2 ordinateurs portables pour la rédaction des différents supports ainsi que la 

saisie et l’analyse des données ; 

� Une imprimante pour la matérialisation des questionnaires conçus ; 

� Des moyens financiers pour le déplacement ; 

� Des rames de papier ; 

� Le questionnaire, le guide d’entretien, les outils automatiques de collecte des 

données (recorder…). 

4) Budget 

 

Tableau n°4 : budget 

 Coût unitaire Quantité Montant {en FCFA} 

Chef de projet    10 000  1 10 000 

Chef analyste      8 000 1   8 000 

Assistante analyste      6 500 1   6500 

Enquêteurs      5 000 2 10 000 
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Formations      6 000 5 30 000 

Stylos         250 5 1 250 

Ordinateurs 100 000 2 200 000 

Imprimante 50 000 1 50 000 

Logistique et 

transport 

  4 000 5 20 000 

 

TOTAL 

 

 335750 

Sources : LIGHT CONSULT 

Commentaire : au regard des différents frais engagés par cette étude, notre budget s’élèvera à 

335750 FCFA 

� Grille des différentes études 

Tableau n 5 : Grille documentaire 

objectifs Sous objectifs Sources information 

Déterminer les 

gammes de 

produits 

cosmétiques 

utilisés par les 

consommateurs de 

la ville de 

Yaoundé en 2009 

-recenser les 

types de 

produits présents 

sur le marché 

- évaluer la 

qualité de 

produit 

recherché par les 

consommateurs 

 

 

www. memoireonline. 

Com (mémoire de 

clarisse laure 

AKOUEMOU 

SONGKENG 

NGUEDIA MASTER 

CD UCAC l’impact 

du message de peur 

sur les comportements 

des femmes de 15 à 55 

ans de la ville de 

Yaoundé face à la 

dépigmentation 

volontaire de la peau 

-gamme pour soins 

capillaires ; 

-gamme pour soins 

corporels ; 

-gamme pour soins 

du visage ; 

-gamme pour 

soins ; 

buccodentaires. 
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Déterminer le 

type de produit 

utilisé par les 

ménages  de la 

ville de Yaoundé 

en 2009 

  

-Savon (ou liquide) 

de bain ; 

-Lotion ; 

-lait de toilette ; 

-Déodorant et 

parfum ; 

-Pâte dentifrice ; 

-Produits de 

maquillage (poudre, 

phare, rouge à 

lèvre, vernis à 

ongles, etc.) ; 

-autres. 

Evaluer la 

sensibilité des 

consommateurs 

par rapport au prix 

des produits 

cosmétiques dans 

la ville de 

Yaoundé en 2009 

-déterminer la 

qualité des 

produits achetés 

-savoir si la 

qualité est 

dépendante du 

prix 

 

-Produits fabriqués 

au localement : prix 

moyen ou bas ; 

-Produits importés : 

prix élevé. 

Evaluer l’impact 

des publicités sur 

les ménages de la 

ville de Yaoundé 

en 2009 

 

 

médias connus 

(suivis qui parlent des 

produits cosmétiques) 

-Radio ; 

-Télévision ; 

-Presse 

écrite (magazine) ; 

-Affichage ; 

-Publicité sur le lieu 

de vente. 

Source : LIGHT CONSULT  
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Commentaire : ce tableau nous permet de répondre à nos objectifs à l’aide des données 

préexistantes.    

Tableau n 6 : Grille quantitative 

Objectifs Sous objectifs 
Besoins en 

information 
Thème Modalité 

Déterminer la 

gamme de 

produit 

Connaître les 

préférences des 

consommateurs 

Marque 

préférée 

A quelle 

marque 

pensez-vous 

lorsque vous 

entendez 

l’expression 

« produit 

cosmétique » 

NIVEA, OREAL 

ARMELLE, 

GARNIER 

GEMEY, MIXA 

CHLORANE.   

 

Déterminer le 

rapport du 

client avec la 

qualité de 

produit 

− Recenser les types 

de produits présents 

sur le marché 

Type de 

produits 

utilisés 

Quel type d 

produit 

utilisez vous 

le plus 

Huile, savon, 

déodorants, lotion, 

parfum, et autres 

 

  − évaluer la qualité 

de produit recherché 

par les 

consommateurs 

Parmi les 

produits que 

vous utilisez, 

combien sont 

efficaces, 

combien en 

moyen 

répondent au 

besoin pour 

lequel vous 

l’avez acheté? 

 

1/5, 2/5, 3/4, 

autres 
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Evaluer la 

sensibilité du 

prix 

 

 

 

 

 

 

Connaître les prix 

pratiqués  

Huile, savon, 

déodorant, 

lotion, et 

autres 

 Combien 

seriez-vous 

prêt à 

dépenser pour 

l’achat du 

panier 

cosmétique  

5000,10000, 

20000,30000 

autres 

 

 

Quelle somme 

maximale 

seriez-vous 

prêt à 

dépenser pour 

l produit qui 

vous intéresse  

 

2000, 2500,30000 

60000,  autres 

Mesurer le 

degré 

d’accrochage 

aux publicités 

Connaître les médias 

suivis 

 Quels médias 

suivez-vous le 

plus 

Radio, télévision, 

presse écrite, 

cinéma affichage.  

 

Identifier le 

profil du 

consommateur 

Caractéristiques 

sociodémographiques 

 

Catégorie socio 

professionnelle   

 

 

Age 

 

 

Quel âge 

avez-vous? 

 

15, 20, 25, 30,35 

et autres 

 

 

Revenu 

Combien 

gagnez-vous? 

15000, 20000, et 

autres 

 

Profession 

Quelle est 

votre 

profession? 

Etudiant, 

ménagère autre  
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Sexe 

 

Votre sexe? 

Masculin ; féminin 

 

 

Lieu d’achat 

Où vous 

procurez vous 

vos produits 

cosmétiques 

Salon de coiffure, 

boutique, super 

marchés; autres. 

Source : LIGHT CONSULT  

Commentaire : ce tableau met en exergue les objectifs, sous objectifs et les demandes en 

informations. Il conduira ainsi à l’obtention des données quantitatives pour répondre aux 

objectifs de départ fixés. 

Tableau n 7 : Grille qualitative 

Thèmes Objectifs Sous objectifs 
Besoins en 
information 

Questions 

Connaissance 
des 

consommateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaissance 
des produits 

 
 
 
 

Identifier le 
profil du 

consommateur 
des produits 
cosmétiques 
de la ville de 
Yaoundé en 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Déterminer le 
type de 
produits 

utilises par les 
ménages de la 

ville de 
Yaoundé. 

*Caractéristiques 
sociodémographique

s 
*Catégorie 

socioprofessionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Recenser les types 
de produits présents 
sur le marché ; 
*Evaluer la qualité 

de produit recherche 
par les 

consommateurs. 
 
 
 
 
 
 

*Sexe 
*Profession 

*Age 
*Revenu 
*lieu de 

résidence des 
répondants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*soins 
capillaires ; 

*soins corporels ; 
*soins du visage ; 

*produits de 
maquillage ; 

*Soins 
buccodentaire ; 

 
 
 

Quel est votre 
sexe ? 

Que faites-
vous dans la 

vie ? 
*Quel âge 

avez-vous ? 
*Combien 

gagnez-vous 
en moyenne 
par mois ? 
*dans quel 

arrondissemen
t résidez-

vous ? 
*Quels types 
de produits 
cosmétiques  

utilisez-vous ? 
*Qu’est-ce 
qui vous 

permet de dire 
que tel ou tel 
produit est 
bien pour 

vous ? 
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*Déterminer le 
panier 

cosmétique de 
la ménagère 
de la ville de 

Yaoundé 

*Connaitre les 
différentes 

associations des 
ménages dans 

l’utilisation des 
produits 

cosmétiques et les 
raisons 

*Dépigmentation
 ; 

*Elimination des 
imperfections ; 
*Entretien du 

teint 

*Quels sont 
les produits 
que vous 
mettez 

ensemble ? 
*Le faites-

vous 
fréquemment 

? 
*A quelle 
fréquence 

achetez-vous 
vos produits 

cosmétiques ? 
Connaissance 

des motivations 
d’achat 

 
 
 
 
 

 

Connaître  les 
raisons d’achat 

des produits 
cosmétiques 
des ménages 
de la ville de 

Yaoundé 

Savoir ce qui motive 
l’achat d’un produit 
au lieu d’un autre 

 

*Qu’est ce qui 
vous guide 

dans le choix 
de vos 

produits 
cosmétiques ? 

Identifier les 
motivations 

liées à la 
consommation 
des produits 

cosmétiques des 
ménages de la 

ville de 
Yaoundé en 

2009 

*Savoir qui 
effectue les 
achats en 

cosmétique du 
ménage 

*Savoir sur 
quelle base 

sont effectues 
les achats 

*Papa 
*Maman 
*sœurs 
*frères 

 

*Quelle est la 
personne qui 

achète les 
produits 

cosmétiques 
dans la 

maison ? 
*Qu’est-ce 

qui le pousse 
à faire le 

choix d’un 
produit 

cosmétique ? 

Facteurs 
d’influence 

comportemental
e des 

consommateurs 

Evaluer 
l’impact 

des publicités 
sur les 

ménages de la 
ville de 

Yaoundé en 
2009 

*Medias connus 
*Impact de ces 

media sur l’achat ou 
non d’un produit 

*Radio 
*télévision 
*Journal 

*Quel media 
suivez-vous ? 
*Suivez-vous 
souvent les 
publicités ? 
*Est-ce que 
vous tenez 

compte de ces 
publicités 
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lorsque vous 
achetez vos 

produits 
cosmétiques ? 

 

Evaluer la 
sensibilité des 
consommateur
s par rapport 
au prix des 
produits 

cosmétiques 
de la ville de 
Yaoundé en 

2009 

*Connaître la qualité 
des produits achetés 

 
*Savoir si la qualité 
est dépendante du 

prix 

*Mauvaise 
qualité 

*Qualité 
moyenne 

*Bonne  qualité 
*Très bonne 

qualité 
 

*Comment 
évaluez-vous 
la qualité de 
vos produits  

cosmétiques ? 
*Mesurez-

vous la qualité 
de vos 

produits 
cosmétiques à 

travers le 
prix ? 

*Si oui 
pourquoi ? 

*Si non 
pourquoi ? 

Source : LIGHT CONSULT  

Commentaire : ce tableau nous présente un guide d’entretien qui nous permettra de 

déterminer les modalités des différents objectifs énumérés plus haut. 

 

VI.  SOURCES 

 

                  -     Gerald l’écrivain : analyse de données et enquête par sondage ; 

- site de l’institut national de statistique ; 

- www. memoireonline. Com (mémoire de clarisse laure AKOUEMOU 

SONGKENG NGUEDIA MASTER CD UCAC l’impact du message de peur 

sur les comportements des femmes de 15 à 55 ans de la ville de Yaoundé face 

à la dépigmentation volontaire de la peau ; 

- magasine nyanga ; 

- première dame ; 

- cent pour cent jeunes ; 

- miss ébène ; 
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Notes et support de cours de M.TEJE Gaétan. Outils des différentes études utilisés  

 

 OUTILS  

Outils de l’étude documentaire 

- Documents ; 

- Webliographie ; 

- Bibliothèque. 

Outils de l’étude qualitative  

(Entretien semi directif) 

                                   -   Guide d’entretien ; 

                                   -   Outils automatiques de collecte des informations 

(recorder, appareil photos. 

Outils de l’étude quantitative 

- Questionnaire ; 

- Méthodes statistiques. 
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PLAN D’ANALYSE DOCUMENTAIRE  

 

Objectifs 

 

 

variables Eléments 

Explicatives 
(répondant) 

Expliquées 
(offre) 

Déterminer la gamme de 
produits cosmétiques 

utilisés par les 
consommateurs dans la 

ville de Yaoundé en 2009 

 

Capillaire 

Bucco-dentaire 

Soins de visage 

Soins corporels 

Soins 
spécifiques 

 

Défrisant, shampoing, gel de 
douche, teinture, masque 

capillaire, masque et gommage, 
crème de rasage, dentifrice, 
parfums et bains de bouche, 

fond de teint, eyeliner, mascara, 
vernis à ongles, lait de toilette, 

savon ; etc… 

 

 

Recenser les types de 
produits utilisés par les 
ménages de la ville de 

Yaoundé en 2009 

 

 

 

Huile, savon, 
déodorant, 
produits de 
maquillage, 

etc… 

 

Yves rocher, Garnier, l’Oréal, 
Bio Clair, Rapid clair, Mixa, 

Neutrogena, etc… 

 

Evaluer la sensibilité des 
consommateurs par 
rapport aux prix des 
produits cosmétiques 

dans la ville de Yaoundé 
en 2009 

 

 

Mauvaise 
qualité 

Qualité 
moyenne 

Bonne 
qualité 

Très bonne 
qualité 
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Evaluer l’impact des 
publicités sur les 

ménages dans la ville de 
Yaoundé en 2009 

 

Radio 

Télévision 

journal 

 
Canal2, STV, CRTV, FM94, 

etc… 

 

PLAN D’ANALYSE QUALITATIVE  

A la suite de l’analyse documentaire, les informations obtenues sont partielles d’où 
la nécessité de mener une étude qualitative. De ce fait, des entretiens ont été menés et au cours 
de ceux-ci l’opinion des consommateurs a été collectée sous forme écrite et audio. L’analyse 
de ces entretiens commencera d’abord par une retranscription  thématique des entretiens  
semi  directifs. Le nombre d’entretiens à mener est de 35, chacun de  30 minutes. La zone 
ciblée est celle des cités sic de MESSA. Pour un meilleur rendement nous procéderons à une 
analyse de contenu dans le but de déterminer ce qui a été clairement explicité. Il sera donc 
essentiel premièrement de redéfinir les objectifs liés à cette étude : 

 

� Identifier le profil du consommateur des produits cosmétiques de la ville 

de Yaoundé en2009 ; 

� Déterminer le type de produit utilise par les ménages de la ville de 

Yaoundé en2009 ; 

� Evaluer la sensibilité des consommateurs par rapport au prix des produits 

cosmétiques dans la ville de Yaoundé en2009 ; 

� Identifier les motivations lies à la consommation des produits cosmétiques 

des ménages de la ville de Yaoundé en2009; 

� Déterminer la fréquence d’achat de ces produits par les ménages en2009 ; 

� Evaluer l’impact des publicités sur les ménages de la ville de Yaoundé en 2009. 
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TABLEAU RECAPITULATIF QUALITATIF  

Objectifs 
Besoins en 
information 

Variable à mesurer 
Type de 

traitement 

Identifier le profil du 
consommateur des 

produits cosmétiques 
de la ville de 

Yaoundé en 2009 

 

*Sexe 

*Profession 

*Age 

*Revenu 

*lieu de résidence 
des répondants 

 

 

 

 

 

Variable explicative 

 

 

 

 

 

Analyse 
thématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminer le type de 
produits utilises par 
les ménages de la 
ville de Yaoundé. 

 

 

 

*soins capillaires ; 

*soins corporels ; 

*soins du visage ; 

*produits de 
maquillage ; 

*Soins 
buccodentaire ; 

Variable à expliquées 

 

 

 

Analyse 
thématique 

 

 

 

 

 

 

*Déterminer le 
panier cosmétique de 

la ménagère de la 
ville de Yaoundé 

*Dépigmentation ; 

*Elimination des 
imperfections ; 

*Entretien du teint 

Variable à expliquées 

Analyse 
thématique 
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VIII.PLAN D’ANALYSE DE L’ETUDE QUANTITATIVE  

 

L’analyse des données documentaires et qualitatives n’étant pas suffisante pour 

notre étude, nous allons nous pencher sur l’analyse des données quantitatives afin d’avoir de 

meilleures informations quant à notre étude. On procèdera alors comme suit ; 

-Le dépouillement des questionnaires administrés pour éliminer les questionnaires qui ne 

répondront pas à nos critères d’analyses ; 

Connaître  les raisons 
d’achat des produits 

cosmétiques des 
ménages de la ville 

de Yaoundé 

 Variable à expliquer 

Analyse 
thématique 

 

*Savoir qui effectue 
les achats en 

cosmétique du 
ménage 

*Savoir sur quelle 
base sont effectues 

les achats 

 Variable à expliquer 

Analyse 
thématique 

 

Evaluer l’impact 

des publicités sur les 
ménages de la ville 

de Yaoundé en 2009 

*Radio 

*télévision 

*Journal 

Variable à expliquer 

Analyse 
thématique 

 

Evaluer la sensibilité 
des consommateurs 
par rapport au prix 

des produits 
cosmétiques de la 

ville de Yaoundé en 
2009 

*Mauvaise qualité 

*Qualité moyenne 

*Bonne  qualité 

*Très bonne 
qualité 

 

Variable à expliquer 

Analyse 
thématique 
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-l’enregistrement des questionnaires validés qui s’articulera autour, de la fermeture de  toutes 

les questions ouvertes, de la reformulation de toutes les questions mal comprises et a intégrer 

toutes les autres modalités. 

Outils d’analyse : 

Tout au long de cette analyse, nous utiliserons les outils suivants : 

- des  analyses unie variées de toutes les questions afin d’obtenir les résultats de chacune 

d’entre elles. 

-des analyses bi variées des variables explicatives et expliquées entre elles afin d’étudier  leur 

relation ; 

-des analyses multi variées des différentes variables entre elles afin de pouvoir synthétiser, 

expliquer, et classer les informations les unes par rapport aux autres ; 

-les paramètres positions et  de dispersions. 

 

Tableau récapitulatif  du plan d’étude quantitative 

Objectifs Besoins en information variables 
Type de 

traitement 

Déterminer la gamme de 

produit 
Marque préférée expliquée 

Tri à plat 

Tri croisé 

Déterminer le rapport du 

client avec la qualité de 

produit 

Type de produits utilisés 

expliquée 

 

 

 

 

Tri à plat 

Tri croisé 
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expliquée 

 

Tri à plat 

Tri croisé 

Evaluer la sensibilité du prix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degré de satisfaction par 

rapport aux prix 

expliquée 

 

Tri à plat 

Tri croisé 

  

Mesurer le degré 

d’accrochage aux publicités 

 

 

-Différents médias suivis 

-influence des médias sur 

le choix des produits 

 

Expliquée 
Tri à plat 

Tri croisé 

Identification du répondant 

 

Revenu 

 

explicative 
Tri à plat 

Tri croisé 

 explicative Tri à plat 



 35

Profession Tri croisé 

Sexe 

 

 

explicative 

 

Tri à plat 

Tri croisé 

Lieu d’achat 

 

Lieu de résidence 

expliquée 
Tri à plat 

Tri croisé 

Source : LIGHT CONSULT 
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RAPPORT DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 
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INTRODUCTION 

 

Afin de mieux appréhender notre thème, il a été nécessaire pour nous de nous 
inspirer de documents provenant de différents auteurs  mais aussi de sources multiples à 
savoir Internet et les magazines 

 

1. Présentation des documents 
 

� Document1: mémoire de Clarisse Laure Akouemo Sonkeng 
Intitulé: l’impact des messages de peur sur le comportement de femmes de 15 à 

55ans dans la ville de Yaoundé face à la dépigmentation volontaire de la peau 

Source: WWW.méméoireonline.com 

 

� Document2: article d’Isabelle Bella 
Intitulé: la propagation des produits cosmétiques sur le marché camerounais 

               Source: magazine Nyanga numéro 601  de Septembre 2007 

 

2. analyse documentaire 
 

Document1: 

Ce document met en exergue le caractère coquet de la population urbaine en général 

et des citadins de Yaoundé en particulier qui les pousse (surtout les femmes), malgré la 

faiblesse du pouvoir d’achat  du consommateur moyen à consacrer un budget conséquent aux 

produits cosmétiques. Il y est aussi dit que les hommes ne sont pas en retrait dans la mesure il 

y a aussi des produits qui leur est particulièrement destinés. L’offre est fonction de divers 

critères tels que le besoin à satisfaire, la cible entre autres et la demande est composée d’une 

majorité de femmes et de quelques hommes dont les besoins varient en fonction du sexe. Il est 

aussi à noter que ces femmes recherchent de plus en plus des produits ethniques (défrisants, 

teintures) mais surtout ceux qui sont censés éclaircir le teint. 

En guise de conclusion, nous dirons que le marché de la cosmétique ne connaît pas 

de saisonnalité du fait de la demande qui est sans cesse croissante et des besoins et désirs 

diversifiés des consommateurs. 
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Document2: 

Ce document quant à lui nous parle du marché camerounais en mettant en relief 

l’essor que connaissent les produits cosmétiques dans celui-ci. On y aborde aussi la culture de 

l’usage des produits étrangers avec pour simple raison qu’ils ont une meilleure efficacité au 

détriment des produits locaux. Parallèlement on y retrouve et ce de façon sommaire le 

phénomène de dépigmentation devenu très fréquent 

 

CONCLUSION 

En définitive, nous pouvons dire qu’au vu des sources documentaires que le secteur 
cosmétique est un secteur en pleine expansion. Il se présente comme un secteur varié du 
fait des divers intervenants qui s’y déploient. En outre, il connaît certaines difficultés 
d’ordre institutionnel et fonctionnel qui freinent sa juste éclosion. Il connaît également des 
facteurs d’envergure socio psychologique favorables à son éclosion.     
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INTRODUCTION  

A la suite de l’analyse documentaire, les informations obtenues sont partielles d’où 
la nécessité de mener une étude qualitative. De ce fait, des entretiens ont été menés et au cours 
de ceux-ci l’opinion des consommateurs a été collectée sous forme écrite et audio. L’analyse 
de ces entretiens commencera d’abord par une retranscription  thématique des entretiens  
semi  directifs. Le nombre d’entretiens à mener est de 35, chacun de  30 minutes. La zone 
ciblée est celle des cités sic de MESSA. Pour un meilleur rendement nous procéderons à une 
analyse de contenu dans le but de déterminer ce qui a été clairement explicité. Il sera donc 
essentiel premièrement de redéfinir les objectifs liés à cette étude : 

 

� Identifier le profil du consommateur des produits cosmétiques de la ville 

de Yaoundé en2009 ; 

� Déterminer le type de produit utilise par les ménages de la ville de 

Yaoundé en2009 ; 

� Evaluer la sensibilité des consommateurs par rapport au prix des produits 

cosmétiques dans la ville de Yaoundé en2009 ; 

� Identifier les motivations lies à la consommation des produits cosmétiques 

des ménages de la ville de Yaoundé en2009; 

� Déterminer la fréquence d’achat de ces produits par les ménages en2009 ; 

� Evaluer l’impact des publicités sur les ménages de la ville de Yaoundé en 

2009. 

1. IDENTIFICATION DU PROFIL DU CONSOMMATEUR  
 

Il y’a pas un profil standard de consommateur de produit cosmétique. Ceux-ci 

exercent des professions différentes, sont de génération différente et d’éducation différente. À 

l’exemple de DOROTHEE (ménagère) qui s’exprimait dans un langage soutenu tandis que 

Mrs BESSON (professeur de lycée) s’exprimait quant à elle dans un langage soutenu et en 

anglais. On retrouve aussi bien les vieux (+40) que les jeunes ; les cadres que les ménagères. 

Cependant, la cible des produits cosmétiques semble être principalement les femmes. Celle-ci 

s’y connaissent mieux et sont plus ouvertes à la découverte.  
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2. CONNAISSANCE DU PRODUIT 

 

La majorité des personnes interrogées avaient soit une définition particulière et 

incomplète de ce qu’est un produit cosmétique soit, n’en avaient même pas une. Pour eux ; un 

produit cosmétique est ce qui a un rapport à la beauté. Les produits comme la pâte, ou le 

savon ne sont pas des produits cosmétiques pour certains, car utilisé quotidiennement. Ce qui 

fait apparaître le caractère rarissime ou occasionnel que d’aucun assimile au produit 

cosmétique. C‘est le cas par exemple de Monsieur Raphaëlle qui habite à l’appartement 152 

du camp sic MESSA. Pour lui, à l’annonce du sujet, immédiatement  il ne nous était d’aucune 

utilité (il a secoué la tête)  car il ne s’y connaissait pas et n’en utilisait pas. Il nous a demandé 

de repasser en lançant un regard dans la chambre en nous précisant que Madame dormait. 

Sous entendant par conséquent que c’était sa femme qui était la mieux placé pour nous aider. 

Cette attitude a été généralement observée chez les hommes, aussi bien les jeunes que chez les 

vieux. 

Notoriété de la marque 

 Aucune marque ne semble vraiment se détacher des autres. Cela s’explique peut 

être à la diversité de produits offerts sur le marché. D’aucun pense même que la marque à 

choisir dépend de la peau de tout un chacun (Dorothée). Cependant, les divers produits cités 

ont pratiquement tous un même point commun à savoir appartenir à la gamme moyenne. Ceci 

dénote le caractère important du prix dans les achats des produits cosmétiques. 

Notoriété des produits 

Chacune des personnes interrogées identifiait selon le besoin les produits utilisés. 

Ainsi, les réponses enregistrées se subdivisaient plus ou moins en plusieurs petits 

compartiments.  Le domaine de la toilette était dominé par le duo savon macabo et savon 

pharmapur. L’entretien buccal était marqué par la pâte dentifrice Colgate et la pâte dentifrice 

signal. Le domaine corporel (lait) était dominé par le lait 72 heure et le lait RAPID CLAIR. 

Très peu d’individu intégrait dans l’ordre des réponses les produits capillaires. Cette gamme 

de produit cosmétique pourtant en plein essor d’après le rapport de l’étude documentaire 

semble ne pas être commun à tout un chacun. 
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3. LE RAPPORT QUALITE PRIX  

 

Le prix revêt une importance capitale dans le choix et l’achat des produits 

cosmétiques.  C’est lui qui détermine la gamme de produit à utiliser et la quantité des produits 

à acheter. Cependant, l’élément satisfaction doit être pris en compte.  Pour certains, ils sont 

déjà fidèles au produit et même si le prix du produit augmente, tant que cela n’est pas exagéré, 

ils vont s’adapter. Ceci même si le produit n’est pas nécessairement de bonne qualité. 

 

4. HABITUDE D ’ACHAT  

Les motivations lies à la consommation 

La plupart des consommateurs achètent eux même leur produit. Pour certains la 

question était tellement évidente que cela les surprenait. Traduisant de ce fait le coté intime de 

la chose. Pour d’autres ce qui coulait de source, c’est le fait que ce soit leur partenaire. C'est-

à-dire petit ami, femme, mari. La principale raison qui pousse les individus à la 

consommation est la beauté/santé. En effet, la peau revêt un caractère assez important pour 

tout un chacun et chacun souhaiterait l’entretenir au mieux. 

Point de vente 

Le point de vente le plus marquant est la parfumerie. Les produits qui y sont vendus 

sont non seulement de bonne qualité et aussi diversifiés, les prix sont abordables et en plus les 

consommateurs ont à faire à des « spécialistes ». Bien que ces derniers ne soient pas pour la 

plupart effectivement des spécialistes, il semblerait que cela contente la majorité des 

consommateurs. Cependant, il est à noter que pour les personnes ayant des heures de travail 

assez tardives, le point de vente le plus fréquenté est la boutique du coin.  

Fréquence d’achat 

Les achats sont plus motivés par un besoin pressant. Beaucoup de temps peut 

s’écouler entre le ressentiment du besoin et le rachat du produit. (Dorothée : « mon lait peut 

finir, je ne rachète pas immédiatement le produit ») sous entendant que cela était une question 

plus de moyen que d’habitude. 
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5. SATISFACTION  

 

Malgré la mauvaise conservation des produits et la contrefaçon des produits 

cosmétique présent sur le marché, la plupart des consommateurs semblent satisfaits de 

l’utilisation de leur produit ; (sauf Dorothée qui recherche la bonne qualité au moindre coût).  

Cependant il est à noter que la perception de la qualité varie d’un consommateur à l’autre  

L’impact publicitaire 

Les médias ne constituent pas une importance déterminante dans le choix des 

produits cosmétiques. Rares sont ceux qui les suivent de manière assidus. Celle-ci est à tout 

bout de champ en confrontation avec le sentiment de satisfaction. Pour d’aucun, « les spots 

publicitaires ne m’influence pas tant que je suis satisfait ». Pour d’autre, le désir perpétuel de 

suivre la mode est le principal facteur de l’achat des produits cosmétiques. 

Les risques liés à la consommation 

La contrefaçon problème révélé dans l’étude documentaire semble encore être 

d’actualité. En effet nombreux relève le coté à risque de l’utilisation des produits cosmétiques 

qui est l’une des causes principale des problèmes de peau et aussi l’élément déclencheur du 

changement du produit utilisé. D’après DOROTHE : « avant de changer de produit il faut 

tout d’abord se renseigne pour éviter tout problème à l’exemple de l’eczéma, des boutons ou 

encore des démangeaisons. » Ceci fut accompagné par un geste éloquent sur tout le corps.  De 

même, MARI : « tout le monde fait le faux, les supermarchés achètent eux même le faux et ne 

savent peut être pas. Le faux ressemble au vrai. »  

 

CONCLUSION 

La plupart des consommateurs qui utilisent les produits cosmétiques ne savent même 

pas qu’ils utilisent des produits cosmétiques. Pour eux produits cosmétique connote une 

certaine aisance et un besoin de plaire. Ces consommateurs n’accordent pas une certaine 

importance aux marques utilisées. Tout ce qu’il souhaite c’est un bon résultat et un meilleur 

entretien de la peau. Le choix du produit est en priorité motivé par le prix  car la majorité des 

ménages interrogés ont précisé qu’ils utilisaient des produits de gamme moyenne. Cependant, 

il est à noter que la majorité précisait que même si le prix du produit augmentait, il serait près 

à continuer de l’acheter. Au regard du manque du manque de profondeur et de pertinence de 

cette étude, nous procéderons par la suite à une étude quantitative. 



 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

I. RESULTATS DE L’ETUDE  

 

Motivation  

� La ville de Yaoundé constitue l’un des pôles important de consommateurs de 

produit cosmétiques. Ceux-ci les acquièrent principalement pour améliorer leur beauté et en 

moindre lieu par soucis de santé. (cf. tableau croisé entre la motivation) 

 

motivation d'achat

Non réponse 12

prescription 31

Santé 65

beauté 122

influence publicitaire 27

imitation 9

convenance 2
 

   

De plus, les produits  étrangers (c'est-à-dire chinois, américains, français) détiennent 

la place de leader sur le marché au détriment des produits locaux. La qualité des produits ne 

joue pas un rôle assez déterminant dans le choix des produits achètes. Le prix est  l’élément le 

plus déterminant que mentionnent ces consommateurs (étude documentaire). 

 

Satisfaction 

� La satisfaction, déjà une variable difficilement quantifiable est liée à plusieurs 

autres éléments qu’il faut prendre en compte. Ainsi, l’ensemble des consommateurs 

s’approvisionnant dans les parfumeries, est pour la plupart satisfait par ces produits 

cosmétique. Cf. tableau croisé entre le point de vente et la satisfaction.  
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point de 

vente/satisfaction 

Non 

réponse 
jamais 1/5 2/5 3/5 4/5 toujours TOTAL  

Non réponse 6 0 1 0 1 0 0 8 

Boutiques 0 1 0 2 4 4 4 15 

salon de coiffure 0 0 0 1 3 1 2 7 

parfumerie 2 2 3 7 31 26 30 101 

Supermarché 1 2 0 6 42 22 38 111 

vendeurs ambulants 0 0 0 0 1 2 2 5 

Pharmacie 0 2 0 2 4 13 9 30 

TOTAL 9 7 4 18 86 68 85 277 

 

Cela met en exergue le fait que le secteur formel est une source de confiance pour 

les divers distributeurs et fabricants cosmétiques. La majorité de personne satisfaite achète 

leur produit tous les mois et en quantité moyenne. De plus, la plupart des consommateurs 

satisfaits n’associent pas dans leur utilisation quotidienne, plusieurs produits entre eux. 

Toutefois, il est à noter que ceux qui le font, mélangent en majorité de la glycérine dans de 

l’huile. Ces derniers affirment le faire par saison. C'est-à-dire qu’en saison pluvieuse, ils sont 

amenés à mettre de l’huile dans leur lait de toilette à cause du froid. D’autres certifie que c’est 

pour obtenir un meilleur résultat. (Étude qualitative+quantitative). Nombreux d’entre eux sont 

près a continuer d’acheter leur produit bien que le prix subisse une augmentation sensible. 

[Étude qualitative]. 

Point de vente 

� Parmi tous les points de vente, c’est le secteur formel qui semble 

enregistrer le  plus d’achats. (cf. tableau tri à plats : point d’achat)   
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point de vente

Non réponse 8

boutiques 15

salon de coiffure 7

parfumerie 101

supermarché 111

vendeurs ambulants 5

pharmacie 30
 

 

En effet, les parfumeries, les supermarchés et les pharmacies ont une certaine 

assurance/confiance que les consommateurs apprécient. Ils y vont principalement  pour la 

bonne conservation des produits et le prestige de ces différents lieux. (Cf. tableau tri à plats  

raisons du choix du lieu d’achat) Cependant, il est à noter que les travailleurs ayant des 

horaires de travail tardifs s’approvisionnent majoritairement dans les boutiques, ceci par 

manque de temps et de choix. [Étude qualitative]. 

                            Influence des medias   

�            Le medias le plus suivis par les consommateurs est la télévision. Celui-

ci à travers les spots publicitaires n’influence pas en majorité les consommateurs des produits 

cosmétiques. Ceci s’explique par le fait que les personnes satisfaites par leur produit en 

deviennent en quelque sorte fidèle. Cependant le reste des consommateurs affirment que la 

télé est un des stimulants à l’achat. En effet, le changement des mœurs camerounaises a fait 

de tout un chacun un être  désireux de suivre la mode. Alors, face à ces multitudes de spots 

publicitaires, chacun essaye de suivre la tendance. (étude documentaire) 

 

Connaissance du produit 

� Les produits les plus achetés sont les produits d’origine étrangère. 

Ceux-ci ont pour particularité principale d’être hydratant et en moindre lieu éclaircissant ce 

que semble apprécier les jeunes. La somme maximal que seraient prés  à débourser un 

consommateur pour l’achat d’un produit cosmétique ne doit pas excéder 10000 FCFA. Pour 

certains le panier cosmétique ne doit pas dépasser 100000, ce qui constitue en majorité le 

salaire des répondants. Cf. tableau des tris à plats ci-dessus 
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revenu

Non réponse 20

-50000 68

[50000-100000[ 43

[100000-200000[ 15

[200000-300000[ 22

[300000-500000[ 16

+500000 4
 

 

Aucune marque ne détient vraiment le monopole bien que d’après le tableau tri à 

plat produit, Nivéa et l’Oréal semble être les plus connus. Les types de produits achetés sont 

le savon et le lait de toilette. Ces derniers constitue le coté primaire que l’on accorde au 

produit cosmétique. 

Profil de la cible 

� Les consommateurs des produits cosmétiques sont principalement les 

femmes. Celles-ci sont de tout âge et de tout niveau social. Cependant, ceux sont en 

particulier les femmes de la tranche d’âge de [20-25 ans [même comme  celle de [25-30 ans 

[n’est pas en reste. Les arrondissements de Yaoundé 2 et 6 semblent constituer des points de 

grande consommation des produits cosmétique tandis que  l’arrondissement de Yaoundé 7 est 

au niveau le plus bas. Aussi diversifié que les marques présentes sur le marché, les 

consommateurs exercent différentes professions. Cela va du cadre à l’étudiant en passant par 

les élèves. Toutefois, il est à noter que les ménagères et les personnes exerçant des professions 

libérales ne sont pas en reste. 

II. RECOMMANDATIONS  

Notre étude a permis d’apporter des connaissances dans le domaine de la cosmétique 

dans la ville de yaoundé. Trois principaux groupes d’information pourraient permettre de 

référer la connaissance dans ce domaine. 

-le premier est relatif à la motivation et la satisfaction de la consommation des 

produits cosmétiques. Aujourd’hui, le marché affirme que la motivation principale dans la 

consommation est principalement la beauté au quel 81 personnes sur 188 ont répondu. Toute 

fois, ceux-ci sont préoccupés par leur santé et ont très souvent recours à la prescription 

médicale comme le montrent ces chiffres (31 sur 188). Pour ce qui est de la particularité du 
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produit, nombreux d’entre eux recherchent l’effet hydratant dans un produit (105 sur 188). 

Néanmoins bon nombre sont également attirés par l’effet éclaircissant et raffermissant, 

notamment les femmes en générale, les cadres, les ménagères âgées de 25 à 30 ans. Il est à 

savoir que les hommes sont plus satisfaits de l’utilisation de leurs produits que les femmes.  

-Le deuxième axe  est relatif au lieu d’achat. Cette étude nous a permis de savoir que 

les supermarchés, les parfumeries et les pharmacies sont par ordre de préférence les lieux 

d’achat des consommateurs de la ville de Yaoundé. Il nous a également permis de savoir que 

ceux qui achètent en pharmacie sont aux moins satisfaits 4 fois sur 5, ce qui souligne la 

garantie de satisfaction de ce lieu d’achat. 

Le troisième est relatif à la provenance des produits. Nous dirons que les produits 

locaux bien que consommés par les habitants de la ville de Yaoundé, sont moins appréciés 

que les produits étrangers. D’après les répondants, les produits locaux ne s’achètent 

quasiment pas dans les pharmacies où ils s’approvisionnent plus en produits étrangers. La 

fréquence d’achat des produits est mensuelle et la quantité moyenne. Les produits sont très 

rarement associés entre eux et ceux qui le font recherchent un meilleur résultat et ne sont 

satisfaits de leur utilisation que 3 fois sur 5. 

Ces constats nous amènent à faire cinq groupes de recommandations adressées aux 

acteurs du secteur de la cosmétique pour mieux appréhender le comportement des 

consommateurs qui constitue notre problème focal. De ce fait,  nous proposerons à 

l’entreprise TEJE BIZ si elle veut s’implanter au Cameroun : 

� Etant donné l’environnement social qui tend à sensibiliser les consommateurs à 

l’usage des produits cosmétiques qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur le plan de 

la santé et de l’environnement, faire tester et attester ses produits par un laboratoire de la 

place. Elle sera une des rares entreprises au Cameroun  à faire dans le Marketing sociétal. 

� Considérant l’environnement culturel favorable, TEJE BIZ devra faire beaucoup 

de communication en mettant un accent particulier sur l’origine étrangère des produits mais 

aussi sur la qualité en ajoutant la mention testée sous contrôle dermatologique par exemple 

� Les communications devront être véhiculées via la télévision qui est le média de 

préférence de la population de Yaoundé et via radio si possible 

� Mettre sur pied des produits en adéquation avec les types de peau  
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� A cause de la difficulté de fidélisation de la clientèle, les produits doivent être très 

présents sur tous les types de point de vente mais surtout en parfumeries et en supermarchés 

� Mettre sur pied une sorte de numéro vert dans le but de conseiller la clientèle sur 

l’utilisation de leurs produits 

� Densifier et approfondir ses gammes de produit afin que tous les consommateurs 

puissent y trouver leur compte hommes comme femmes (huiles de cheveux, lait corporel, 

savon, parfums, déodorants, lotions, produits maquillant et démaquillant, produits hydratant, 

éclaircissent, antivieillissement, antichute de cheveux ) 

� Utiliser des conditionnements primaires capables de contenir des quantités de 

produit pouvant faire entre un et deux mois 

� Le conditionnement primaire des produits à consommation courante tels que le lait 

de toilette doit pouvoir contenir une quantité suffisante à une famille nombreuse 

� Mettre sur pied des produits pouvant être associés dans le but d’obtenir de 

meilleurs résultats et en faire part aux consommateurs 

� Le prix des produits doit être au moins inférieur à 10 000 francs CFA 

Les produits doivent toucher à la fois les consommateurs soucieux pour leur santé et 

leur apparence physique. 

Et ce ci est donc la transition vers la stratégie qui est notre point suivant.    

III.  STRATEGIES ET PLAN D’ACTIONS  

 STRATEGIES  

Les produits cosmétiques sont des produits de consommations courantes que 

d’aucun semble ne pas prendre en considération. Pour certains même ils ne les connaissent 

même pas. De ce fait, il  serait d’abord judicieux de mettre sur pieds une stratégie de 

recentrage et de repositionnement.  En effet, vu les écueils rencontres lors du questionnement 

des consommateurs, il nous convient d’opter pour une réorientation des activités. Le marché 

de la cosmétique dans la ville de Yaoundé, celle-ci constitué de 7 arrondissement, nos 

activités seront orientes selon la division administrative de la ville. Dans les arrondissements 

de Yaoundé 1, 2 et 6 notre distribution sera constituée en majeur partie des produits hauts de 



 51

gammes et bas de gammes. En effet, au vu de notre étude, nous avons constaté que ceux sont 

les zones géographiques ou les personnes sont les plus enclines à dépenser une somme assez 

importante en matière de produits cosmétiques. 

Dans les arrondissements de Yaoundé 4, 5 et 7 les distributions sera beaucoup plus 

constitue de produits bas de gammes et un peu de produits moyens de gamme car le pouvoir 

d’achat des consommateurs des produits cosmétique est relativement faible. De plus, une 

campagne promotionnelle devra être instituée. Celle-ci aura pour but d’améliorer la 

perception du produit par les consommateurs.  

La cible devra être en grande partie les femmes, ayant un revenu mensuel moyen de 

50 000 francs, ayant pour profession ménagère, cadre et étudiant. Le produit devra être de 

production étrangère plus que locale. 

 PLAN D ’ACTIONS  

Pour une meilleur atteinte des objectifs cité plus hauts, nous suggérons à long terme 

à l’entreprise TEJE BIZ de : 

� Mettre sur pied un circuit de distribution sure permettant de limiter ou si 

possible d’éliminer la contrefaçon de tel sorte que la qualité des produits ne puisse pas très 

mis en doute par les consommateurs. 

� Développer et favoriser les points de ventes formelles telles que les 

parfumeries, les pharmacies et les supermarchés qui constituent des gages de qualité 

indéniable pour les consommateurs. 

 

� Booster les ventes du secteur grâce à la mise en œuvre de pont de fidélité. Ces 

derniers consisteront à accorder pour chaque consommateur achetant des produits d’un tel 

montant ou de telles marques à lui accorder des points de fidélité qui lui permettra soit 

d’obtenir des bons de réductions ou des produits gratuits chaque mois. 

 

� Sensibiliser les consommateurs sur la notion de produit cosmétique à travers 

des campagnes institutionnelles. Ces dernières auront pour but de diversifier les produits 

cosmétiques pour que les consommateurs ne se limitent pas uniquement aux savons et huile 

de toilette et puissent utiliser toute la palette que proposent les produits cosmétiques. 



 52

 

� Chaque marque doit créer des produits de diverse gamme. C'est-à-dire que 

Nivéa doit pouvoir adapter des produits de basse gamme ; de moyenne gamme, haute gamme 

tout en y préservant  une certaine qualité. 

 

� Produire plus de produits à base de plantes naturelles ou de racine traitante 

comme le ginseng principal fer de lance des produits chinois. Ceux-ci sont à la fois moins 

chers et de qualité ce qui  correspond aux mentalités des camerounais. 

 

� Procéder à une formation des vendeurs qui devront dorénavant être des 

spécialistes dans le domaine cosmétique. Ce qui aura pour conséquence un meilleur guidage 

des consommateurs dans leur utilisation quotidienne des produits cosmétique. 

 

� Parrainage des événements scolaires et universitaires étant donné qu’ils 

constituent les cibles privilégient de la cosmétique. De plus, on propose la création des points 

de ventes à proximité des universités qui pourront  livrer les produits cosmétiques tous les 

mois. 

 

� Location des stands lors des différents évènements tels que Yaoundé en fête (Ya-

Fe) qui a lieu de la fin du mois de décembre jusqu’en début du mois de janvier, et toutes les 

foires organiser dans le but de se rapprocher et de créer des liens particulier avec les 

consommateurs 

� Organiser des forums dans le but de sensibiliser les consommateurs sur les effets 

secondaires des produits cosmétiques de mauvaise qualité 

� Engager des chefs de produit compétents dans le but de s’assurer de la 

représentativité effective des différentes gammes de produit dans les points de vente, surtout 

les plus prisés (supermarchés, parfumeries,…) 
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LES LIMITES  

 

Au cours de notre fastidieuse tâche, nous avons rencontré des difficultés qui nous 

ont freinées dans l’exécution de notre travail à savoir : 

� Le manque de ressources suffisantes pour mener notre mission à bien 

� L’insuffisance de matériel adéquat : en effet, nous n’avions que deux 

ordinateurs portables d’où la lenteur du travail 

� Main d’œuvre cruellement insuffisante dans le cadre de l’administration des 

questionnaires   

� Espace temporel insuffisant.  

� L’inadvertance climatique par rapport à l’exécution du travail. 

� L’attitude parfois défavorable des répondants.  

� L’incompatibilité entre les emplois de temps.  

Comme limites à notre étude, nous avions : 

� Un budget restreint qui ne nous a pas permis d’affiner nos recherches comme 

nous l’aurions voulu. En effet, nous disposions de moyens financiers réduits pour exécuter  

efficacement notre action de déploiement sur le terrain.       

� L’insuffisance des outils informatiques.  En effet, nous possédions un nombre 

insuffisant d’ordinateurs (deux), ce qui a beaucoup freiné notre travail. Nous nous disons que 

s’il y aurait eu plus d’ordinateurs notre travail aurait été pus optimal.  

� Le manque d’informations actualisées sur le domaine. Le secteur cosmétique 

étant un secteur sans réglementation au Cameroun, il n’existait pas de données officielles 

exactes et actuelles. Celles qui existaient étaient anciennes et devaient être actualisées.  

� Le petit espace temporel qui nous était alloué. Ainsi, nous avions très peu de 

temps pour mener à bien notre tâche. Nous avons eu besoin de puiser à fond dans nos 

ressources et nos capacités personnelles pour atteindre nos objectifs à temps.   
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� Le climat défavorable fut également un handicap à notre activité. Lors du 

déplacement sur le terrain nous avons été confrontés tous les jours de notre parcours à des 

pluies torrentielles. Ainsi certaines fois nous avons eu à administrer des questionnaires dans 

des endroits d’abritement.    

� L’attitude parfois défavorable et désagréable de des répondants. A ce titre, lors 

du déploiement de nos actions nous avons parfois été confrontés à un comportement hostile 

des répondants. Nous pensons donc que si cela n’eût pas été sur notre parcours nous aurions 

eu  des résultats plus probants.   

� La divergence entre nos emplois de temps et ceux de nos répondants. En effet, 

l’heure à laquelle nous administrions les guides d’entretien se trouvait ne pas être convenable 

pour cela et même un peu aléatoire pour cette activité. N’eût été notre acharnement et notre 

dévouement, nos objectifs n’auraient pas été atteints.              

En dépit de tous ces aléas, nous avons pu dresser un profil plus ou moins satisfaisant 

de la cible :  

� sexe : principalement féminin  

� âge : à partir de 15 ans 

� catégorie socioprofessionnelle : aucune n’est réellement définie 

� revenu moyen : à partir de 10 000 francs CFA 

� motivations d’achat : beauté et santé  

� zone de résidence : Yaoundé 1 ; Yaoundé 2 ; Yaoundé 6. 
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� DOCUMENT 2 : 

 Titre :                                                                                 

 

  

� ANNEXES DE L ETUDE QUALITATIVE 

 

� Guide d entretien 

� Enregistrement de l entretien sur support CD audio 

 

� ANNEXES DE L ETUDE QUATITATIVE 

� Questionnaires 
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� Tableaux croises 

 

 

 

 


