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PLAN MANAGERIAL 

Problème central: Comprendre de manière précise le comportement des étudiants sur la question d’achat des préservatifs. 

Objectif général : Savoir le comportement, la réaction des étudiants  sur la question de l’achat du préservatif. 

METHODOLOGIE  
 

 Etude 
documentaire 

Etude qualitative Etude quantitative 

Outil de collecte  Consigne de départ, guide d’entretien Questionnaire 

Echantillonnage  - Entretien libre : 6 étudiants du privé et du public qui 
connaissent le préservatif 

- Entretien semi-directif :7 personnes dont un 
pharmacien et 6 étudiants du privé et du public 
rencontrés dans leurs lieux de travail. 

• Population mère : hommes et femmes de 
tout âge sexuellement actifs 
• Base de sondage : les étudiants de la ville 
de Yaoundé 
• Unité de sondage : étudiant de la ville de 
Yaoundé 
• Taille : 120 

 
Traitement résumé Résumé Méthode unidimensionnelle et bi dimensionnelle 

à l’aide de SPHINX V5.2 
Source : L’auteur 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
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Le secteur du préservatif au Cameroun est un marché viable soutenu aux plans politique, économique et social et qui bénéficie des avancées technologiques 

même s’il rencontre quelques difficultés au plan socioculturel. 

Le secteur de la santé facilite l’accès des préservatifs au Cameroun et est aidé par les associations de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles pour 

la sensibilisation à l’utilisation des préservatifs. 

Le fournisseur principal est l’ACMS qui est aidé dans ses activités de diverses institutions telles que le CNLS, le MINEBUB, l’UNESCO, l’UNFPA et  

l’IRESCO. 

Le cycle de vie du marché du préservatif est en phase de croissance ce qui entraine une forte progression des ventes avec une rentabilité 

moyenne, puis forte. 

Avec les avancées technologiques les préservatifs sont de plus en plus variés (lubrification, parfum, épaisseur, texture, …), ils sont vendus en 

paquet et disponibles en boutique, pharmacie et supermarché. 

Les motivations à l’achat du préservatif sont la protection contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses et les freins sont 

l’alcool, les rapports sexuels instantanés, l’inconscience et la religion. 

Les principaux utilisateurs des préservatifs sont  des deux sexes mais surtout les hommes. 

Les principales marques achetées sont PRUDENCE PLUS, DUREX et MANIX et ce en paquet ou à l’unité dans les boutiques mais aussi en 

pharmacie et dans les supermarchés. La demande en 2011 est alors estimée à 38 630 755 préservatifs. 

RECOMMANDATIONS 
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POLITIQUE DE PRODUIT  

La gamme des préservatifs distribués devra être assez variée pour répondre aux préoccupations de tous les types d’étudiants. Ainsi, les marques telles que 

DUREX, PRUDENCE PLUS et LOVERS devront être orientées vers les étudiants du public et INNOTEX, DOMINO et MANIX vers les 

étudiants  du privé. 

 

POLITIQUE DE DISTRIBUTION  

Pour la distribution de nos produits nous aurons comme intermédiaires les boutiques, les pharmacies et les supermarchés car ce sont les 

principaux lieux d’achat de notre cible. Pour une meilleure implantation nous aurons recours à une distribution intensive afin de mieux satisfaire 

notre cible. 

 

 

POLITIQUE DE PRIX  

Les prix variés permettent d’orienter la distribution vers des points de vente spécifiques en fonction de la marque du préservatif. Nous aurons 

alors les préservatifs à petits prix comme PRUDENCE PLUS et LOVERS principalement dans les boutiques, ceux à prix moyens tels que 

INNOTEX et DOMINO principalement dans les pharmacies et ceux à prix relativement élevées à l’instar de MANIX et DUREX principalement 

dans  les grands supermarchés et les pharmacies.  

 

POLITIQUE DE COMMUNICATION  
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La  campagne de communication menée devra être sociale et s’étendre sur un mois (du 1er au 30 Novembre 2011) dans la ville de Yaoundé. Les 

hommes sont sa cible principale et la cible secondaire les femmes. Son objectif de sensibiliser les étudiants de la ville de Yaoundé sur la 

nécessité du préservatif. Son message sera : « L’utilisation des préservatifs assure la protection contre les maladies sexuellement 

transmissibles et les grossesses non désirées surtout du fait de la qualité de ceux-ci ; c’est un gage de sécurité » ; avec comme promesse la 

protection contre les maladies et grossesses, la justification de la promesse la vérification de la qualité (date de péremption, 

conditionnement) des préservatifs distribués, le ton devra être rassurant, convaincant et l’axe psychologique la sécurité. 
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INTRODUCTION 

La question d’achat du préservatif par les étudiants dans la ville de YAOUNDE reste 

un sujet complexe car la plupart des étudiants sont gênés lorsqu’il s’agit de parler 

ouvertement de leur sexualité. La préoccupation de notre commanditaire est de comprendre le 

comportement des étudiants quant à l’achat des préservatifs. De ce fait la tâche qui nous 

incombe serait de déterminer la manière d’être, d’agir des étudiants face à cette question. 

Cette étude serait donc nécessaire car elle nous permettrait de mieux comprendre notre 

marché afin de connaitre les motivations et les freins qui y existent, et ce grâce aux stratégies 

marketing, communicationnelles appropriées  
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I.  COMPREHENSION DU PROBLEME 

 

1. Implication du problème sur l’environnement macroéconomique 

Plan politique : La réduction des nouvelles infections constitue l’objectif majeur du 

gouvernement en matière de riposte contre le VIH/Sida. Aussi, le renforcement de la 

prévention de la transmission du VIH et des IST tend –elle à améliorer la couverture en 

services de prévention dans la population générale et les groupes cibles. Cette stratégie de 

prévention s’articule autour d’un certain nombre de domaines d’interventions. La campagne 

de communication sur le préservatif masculin Prudence Plus de l’ACMS a été lancée 

officiellement par le Ministre de la Santé Publique, Président du CNLS. Cette campagne a 

consisté en la confection et pose de 50 affiches 4 x 3 m et 27 affiches 6 x 3 m. Ces affiches 

ont été posées sur le territoire national, notamment sur les grands axes routiers, les marchés, 

sur les lieux de grande mobilisation populaire. Dans le même ordre d’idées, le document de 

stratégie de communication pour le changement de comportement est en cours de finalisation. 

Plan économique : le préservatif permet de faire des économies car les dépenses 

faites afin de soigner les divers maux sexuellement transmissibles auraient pu être évitées, 

sinon réduites par l’utilisation du préservatif comme moyen de prévention. L’économie du 

Cameroun est en mouvement grâce au concours de l’association camerounaise pour le 

marketing social (ACMS) qui  est l’organe en charge de la production et de la distribution des 

préservatifs  que sont Protectiv et Prudence+ ; ce dernier est l’un des plus vendus au 

Cameroun à cause de son accessibilité et son prix. Mais aussi, grâce à l’importation des autres 

marques qui permet  de booster le marché du préservatif. 

Au plan social : La communication et l’éducation pour le changement de 

comportement s’appuie sur les axes d’interventions que sont le renforcement de la 

sensibilisation et de l’information dans la population générale, le passage à l’échelle de 

l’enseignement sur la séropositivité et les IST dans les établissements scolaires publics et 
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privés (confessionnels et laïcs), professionnels, confessionnels et religieux et le renforcement 

des capacités des acteurs communautaires.  

Au cours du premier semestre de l’année 2011, les activités d’introduction du VIH 

dans les curricula de formation des enseignants du primaire se sont poursuivies. A cet effet, le 

MINEDUB, avec l’appui de l’UNESCO a mis à la disposition des enseignants du primaire 13 

000 CDROM interactifs pour l’autoformation à la dispensation des enseignements sur le 

VIH/SIDA.  

En outre, 04 spots bilingues (français et anglais) ont été diffusés, 1882 fois sur 05 

chaînes de télévisions nationales, notamment la CRTV, Canal 2 International, Ariane TV, 

Equinoxe TV et Vision 4. Ces différents spots portent sur la sensibilisation en direction des 

femmes et des jeunes, sur la promotion de la prise des Antirétroviraux et la promotion du 

dispositif d’écoute Allo Info Sida de SunAids qui répond au 88 21 50 50.  

Enfin le CNLS a participé de manière active à certains événements de la vie nationale 

tels que le comice agro-pastoral d’Ebolowa 2011, les jeux universitaires 2011 à Dschang, le 

Carrefours des Métiers et de la Bourse de l’Emploi organisé par le Ministère de l’Emploi et de 

la Formation Professionnelle. Ces différentes rencontres ont permis de sensibiliser environ 50 

000 personnes et un important lot de matériel a été distribué à ces occasions. 

Pour l’année 2011, le plan d’action prévoit la distribution de 35 000 000 préservatifs. Au bout 

de six premiers mois d’activités, 20 760 839 préservatifs masculins et 795 122 féminins ont 

été distribués par l’ACMS. Sachant l’ACMS couvre plus de 90% des activités de distribution 

des préservatifs au Cameroun, l’on note que ces chiffres représentent environ 62 % de 

couverture de besoins prévisionnels en préservatifs pour l’année. Il est important de signaler 

que 51 % de ces préservatifs sont distribués gratuitement avec l’appui de l’UNFPA et 49 % 

sont vendus. 

Plusieurs activités sont menées dans le cadre de la prévention du VIH en direction des 

populations vulnérables et exposées au risque. Pour les jeunes et adolescents, les hommes en 
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tenue et la population du milieu carcéral, des activités de sensibilisation, dépistage et prise en 

charge des IST sont menées. 

Pour le premier semestre de l’année 2011, la combinaison de ces différentes stratégies a 

permis le dépistage de 64 661 personnes représentant les données de cinq régions. Un examen 

plus approfondi montre qu’environ 8 personnes sur 10 sont dépistées dans les formations 

sanitaires. 

Néanmoins, le marché se heurte à certaines difficultés telles que : 

� Telles que la religion notamment le catholicisme qui interdit le port du préservatif ; 

� Les inégalités entre les sexes dans la mesure où les hommes sont plus disposés à 

l’achat du préservatif que les femmes ; 

� Les pensées telles que le préservatif encouragerait l’activité sexuelle mais surtout le 

vagabondage ; 

� Les mentalités rétrogrades liées à la culture africaine qui prône que le rapport sexuel 

n’a lieu d’être que dans les couples mariés et avec une obligation de fidélité entre les 

partenaires ; ce qui rendrait les préservatifs inutiles. 

Plan technologique : L’évolution de la science à permis l’amélioration du préservatif. 

Ils en existent désormais différentes formes (avec ou sans entonnoir)  de même que les 

textures (nervurés, micro perlés, extra fins,…) et les parfums qui sont mis à la disposition de 

tous en fonction des préférences. Ce qui permet de passer outre l’aspect purement utile pour 

prendre une dimension beaucoup plus ludique et agréable. 

Plan environnemental : La promotion de l’utilisation correcte du préservatif se fait à 

travers le renforcement de la disponibilité et de l’accessibilité aux préservatifs aussi bien pour 

la population générale que les populations les plus exposées au risque, le renforcement de la 

promotion de l’utilisation correcte du préservatif, le renforcement de l’assurance-qualité des 

préservatifs et le Renforcement de la gestion environnementale des préservatifs.  
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Les activités de promotion de l’utilisation correcte du préservatif sont menées par 

certains acteurs et organisations dont les principaux sont : ACMS et IRESCO et les 

associations de lutte contre les MST et IST. 

Plan légal : La vente des préservatifs est permise au Cameroun  ceci est visible grâce 

aux publicités et aux campagnes de sensibilisations. 

Sigles : 

ACMS : Association Camerounaise pour le Marketing Social 

CNLS : Comité National de Lutte contre le Sida 

MINEBUB : Ministère de l’Education de Base 

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 

IRESCO : Institut pour la Recherche, le Développement Socio-économique et la 

Communication 

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

MST : Maladies Sexuellement Transmissibles 
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2. Analyse SWOT du marche du préservatif 

Tableau 2 : Analyse SWOT 

FORCES FAIBLESSES 

- Diversité du marché en termes de 

préservatif  

 il existe désormais plusieurs marques offrant des 

caractéristiques d’autant plus variées. On a ainsi 

des préservatifs à texture variée, à multiples 

parfums, des tailles différentes, 

- Prix variés  

Il est possible dans la ville de Yaoundé d’avoir 

des préservatifs pour toutes les bourses. Ainsi il 

en existe pour toutes les bourses allant du simple 

PRUDENCE PLUS qui coute 25F au MANIX 

qui coute encore plus cher 

- Accès facile 

Les préservatifs sont en vente partout, des 

simples boutiques de quartier aux grands 

magasins 

- les préservatifs sont donc disponibles 

partout de nos jours et même dans les 

points de ventes les plus insolites comme 

les épiceries ce qui constitue une force 

- Insuffisance des campagnes de 

sensibilisation et de communication 

- la disponibilité accrue du produit 

notamment chez les vendeurs ambulants 

concoure à la dégradation de celui-ci : 

c’est la faiblesse en ce sens que 

l’exposition à la chaleur dégrade les 

matériaux(le latex) qui constituent les 

préservatifs. 

 

OPPORTUNITES MENACES 
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- Augmentation de la population 

estudiantine 

- Libéralisation de la sexualité parmi les 

étudiants avec la mondialisation 

- Les différentes campagnes de 

sensibilisation permettent d’amener les 

jeunes à utiliser le préservatif à travers 

les organisations non gouvernementales 

et les associations de lutte contre les 

maladies sexuellement transmissibles 

- La sexualité reste un sujet tabou dans les 

familles africaines. Car celles-ci restent 

très rattachées à leur culture où pour 

avoir un partenaire il faut être marié et 

donc fidèle à celui-ci. 

- certaines personnes n’acceptent pas le 

port du préservatif pour des raisons 

religieuses et socioculturelles ce qui est 

un frein ; également la mentalité 

réfractaire de certains augmente le taux 

des maladies qui en découlent. 

Source : L’auteur  

La diversité du marché des préservatifs (différentes marques, variétés de parfum, diverses textures, 

prix variés) est un très grand atout pour le secteur dans la mesure où il permettra de satisfaire tout type 

de clients dans cette population étudiante grandissante. Cette diversité permettra aussi d’élaborer des 

campagnes de sensibilisation pertinentes afin d’amener les étudiants à consommer davantage les 

préservatifs. Néanmoins, il est essentiel de réduire le nombre important d’offreurs dans le secteur 

informel pour rehausser l’image des préservatifs. 

3. Forces Concurrentielles 

Les fournisseurs sont le Ministère de la santé et les sociétés telles que Manix, Durex, … qui importent. 

4. Analyse par le cycle de vie du secteur 

Le cycle de vie du secteur d’activité du préservatif est en phase de croissance sur le marché et ceci se 

manifeste par une augmentation des ventes et de la clientèle, un taux de croissance élevé ce qui 

entraine une forte progression des ventes avec une rentabilité moyenne, puis forte. Par ailleurs, cette 

croissance se remarque aussi par le secteur de la concurrence sur le marché ; une production en 

grandes séries avec une gamme plus élargie des produits. Nous constatons très peu de changement sur 

le prix mais la gamme de prix reste étendue. L’élargissement de la distribution permet aussi de 

justifier cette croissance. 
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5. Problème central 

Le secteur d’activité dans lequel veut se lancer le commanditaire est viable  car il est soutenu par le 

gouvernement, règlementaire et il bénéficie des avancées au plan technologique malgré le fait qu’il 

aura à se heurter aux difficultés sur le plan social. Ils souhaitent ainsi  s’introduire dans le marché 

quand celui-ci est à sa phase de croissance et forcement concurrentiel. 

Afin d’utiliser la maitrise de la perception du comportement des étudiants quant à l’achat des 

préservatifs comme une arme forte, il devrait avoir une offre qui correspond aux attentes et 

comportement de ceux-ci. 

6. Les intervenants sur le secteur 

Tableau 3 : les acteurs 

ACTEURS ROLES INFLUENCES 

- Les étudiants - Consommateur - les étudiants sont 

consommateurs de 

préservatif  

- le secteur de la santé - offreurs - le secteur de la santé 

libéralise l’accès des 

préservatifs au 

Cameroun. 

- les organisations et 

associations pour la 

lutte contre le SIDA et 

les MST 

 

 

- conseil - campagnes de 

sensibilisation en 

faveur de l’utilisation 

des préservatifs 

Source : L’auteur 
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 L’étude des intervenants sur le marché du préservatif nous permet de conclure que ce marché 

est principalement influencé  par le secteur de la santé car c’est lui qui facilite l’accès des 

préservatifs au Cameroun. Il bénéficie de l’aide des associations et des organisations  en 

faveur de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles (CERAC) grâce aux 

sensibilisations et à l’incitation des jeunes à l’achat. 

II.  OBJECTIFS 
 

 OBJECTIF GENERAL 

Savoir le comportement, la réaction des étudiants  sur la question de l’achat du 

préservatif. 

 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

• identifier le profil des consommateurs des préservatifs 

• déterminer la fréquence d'achat 

• identifier les lieux d'approvisionnement 

•  les caractéristiques des préservatifs 

• les quantités achetées 

• les motivations d'achat 
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III.  BESOINS EN INFORMATIONS 

Tableau 4 : Besoins en information 

sous-objectifs types d'informations forme d'étude 

documentaire  qualitative Quantitative 

identifier le profil 

des consommateurs 

des préservatifs 

Profil (universités, 

niveau, sexe)   X X 

déterminer la 

fréquence d'achat 

période, fréquence, 

lieux, avec qui, 

quand, qui influence 

  X X 

identifier les lieux 

d'approvisionnement 

les lieux 

d'approvisionnemen

t 
 

X  X 

les caractéristiques 

des préservatifs 

taille, parfum, 

flexibilité,    
  X X 

les quantités 

achetées 

les quantités 
  X X 

les motivations 

d'achat 

les raisons de l'achat 

des préservatifs 
  X X 
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les freins  ce qui empêche 

l'achat des 

préservatifs 

  X X 

Estimation de la 

demande 

Nombre et intention 

d’achat 
 X X 

Connaissance des 

stratégies marketing 

qui marchent 

Politiques de 

communication et 

de distribution 

 X  

Perception Perception   X X 

connaissance de 

l'environnement 

Politique X     

Economique X     

Social X     

Technologique X     

Environnemental X     

Légal X     

Source : L’auteur 
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IV.  CHOIX DES TYPES D’ETUDE 

 

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

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

comprendre le problème ; 

- Etude Qualitative qui avait pour but d’aller dans l’univers imaginaire du marché en termes 

d’offre et de demande afin de compléter les informations recueillies dans l’étude 

documentaire ; 

- Etude Quantitative  qui avait pour but de donner, de mesurer l’importance de chacune des 

informations obtenues pour faciliter la prise de décision. 
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V. METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 

 

1. SOURCES EXPLOITEES 

- condon_access2007_fr.pdf 

- WWW.CNLS.gov 

 

2. TECHNIQUES D’ANALYSE : RESUME 

 

VI.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE 

 

1. Choix des techniques d’entretien 

 

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

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

des étudiants quant à l’achat des préservatifs 

 

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

marché. 

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

répondants : c’est pour cette raison que l’on a pu se passer des entretiens directifs. 
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2. Outil de collecte des informations 

 

� ENTRETIEN LIBRE 

 

Consigne de départ 

Tableau 5 : Consigne de départ 

Objet d’étude Thème de départ élargi Formulation de départ 

Préservatif Sexualité Quel est selon vous le 

comportement des étudiants 

quant à l’achat du préservatif ? 

SOURCE : GREAT THINKERS 2011 

 

� ENTRETIEN SEMI DIRECTIS 

 

1. Offre 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DE L’OFFRE 

Bonjour ! Je suis étudiant à l’ucac en deuxième année de marketing et j’effectue une étude sur le 

comportement des jeunes sur la question de l’achat des préservatifs. J’aimerais formuler une offre en 

termes de préservatif pour les étudiants.  La confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat 

sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous 

vous remercions d’avance des réponses sincères que vous fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni 

mauvaise réponse, seule votre opinion a de l’importance. 
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THEMES__________________________________________________________ 

- Comportement d’achat du consommateur 

- Caractéristiques des préservatifs 

- Quantités achetées 

- Forces et faiblesse du secteur 

- Opportunités et menaces 

- Evolution du marché 

- Acteurs, intermédiaires, concurrents, clients 

 

2. Demande 

GUIDE D’ENTRETIEN DE LA DEMANDE 

Bonjour ! Je suis étudiant à l’ucac en deuxième année de marketing et j’effectue une étude sur le 

comportement des jeunes sur la question de l’achat des préservatifs. J’aimerais formuler une offre en 

termes de préservatif pour les étudiants. La confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat 

sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous 

vous remercions d’avance des réponses sincères que vous fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni 

mauvaise réponse, seule votre opinion a de l’importance. 

THEMES__________________________________________________________ 

- Motivations et freins d’achat 

- Influence d’achat 

- Lieux d’achats 

- Profil des consommateurs 

- Quantités achetées 

- Perception du préservatif 

 

 



RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE – ETUDE SUR LE COMPORTEMENT 

DES ETUDIANTS QUANT A L’ACHAT DES PRESERVATIFS 

 

>> GREAT THINKERS , Octobre 2011 

 Page 22 

 

I.  Echantillonnage 

� Entretien libre : 

Nous avons interrogé six étudiants rencontrés dans leur secteur d’activité (privé et public). Nous leur 

avons choisi parce qu’ils répondent à notre profil. 

� Entretien semi directif : 

Les entretiens ont été menés dans les environs de 17 heures et nous avons interrogé un pharmacien 

rencontré dans son lieu de travail qui a fait office d’offreur et six étudiants dont trois du privé et trois 

du public pris dans leurs établissements respectifs car ils appartenaient à notre cible. Ceux-ci nous ont 

permis de collecter des informations afin de compléter notre étude documentaire 

VII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE 

1. Outil de collecte de données : questionnaire 

Octobre 2011 – great thinkers 

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

comportement des jeunes sur la question de l’achat des préservatifs. J’aimerais formuler une offre en 

termes de préservatif pour les étudiants. La confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat 

sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous 

vous remercions d’avance des réponses sincères que vous fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni 

mauvaise réponse, seule votre opinion a de l’importance. 

Tableau6 : Questionnaire 

N Variables Questions Modalités 

1 Profession que faites vous dans la vie? étudiant ; salarier ; chômeur ; 

2 
connaissance du 
préservatif1 

Avez-vous déjà entendu parler des 
préservatifs? 

Oui ; Non ; 

3 université1 Où faites-vous vos études? privé ; public ; 

4 Pourcentage 
Quelle est selon vous la proportion 
des étudiants qui utilisent les 
préservatifs? 

Moins de 20% ; Entre 20 et 50% ; plus de 
50% ; 

5 Marques 
Quelles marques de préservatifs les 
étudiants ont tendance à acheter? 

Durex ; Manix ; Innotex ; Domino ; 
Prudence ; Lovers ; Autres ; 

6 lieu d'achat où est-ce que les étudiants ont Boutique ; Supermarché ; Pharmacie ; 
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l'habitude d'acheter les 
préservatifs? 

autres ; 

7 Influence 
Qu'est-ce qui influence les 
étudiants lors du processus d'achat 
des préservatifs? 

Marque ; Partenaire ; Prix ; 
caractéristiques (flexibilité, parfum, 
texture,...) ; 

8 Quantités 
En quelles quantités les étudiants 
achètent-ils les préservatifs? 

Unités ; Paquets ; Autres ; 

9 Freins 
Qu'est-ce qui freine les étudiants 
lors du processus d'achat des 
préservatifs? 

L'alcool ; L'inconscience ; Rapport sexuel 
instantané ; Préjugé ; La religion ; 
L'éducation de base ; 

10 Motivations 
Pourquoi les étudiants achètent-ils 
les préservatifs? 

Protection ; Viol ; Eviter les grossesses ; 
L'éducation ; Rallongement de la durée du 
rapport ; 

11 Perception 
Comment les étudiants perçoivent-
ils le préservatif? 

Business ; Liberté de choix ; Moyen de 
limitation des naissances ; Moyens de 
protection ; 

12 Age Tranche d'âge 
16 à 18 ans ; 18 à 22 ans ; 22 à 26 ans ; 26 
à 30 ans ; 30 et plus ; 

13 Sexe Sexe Homme ; Femme ; 

14 
Situation 
Matrimoniale 

Situation Matrimoniale Célibataire ; Marié ; fiancé ; en couple ; 

Source : L’auteur 

2. Echantillonnage quantitatif 

• Population mère : hommes et femmes de tout âge sexuellement actifs 

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

• Unité de sondage : étudiant de la ville de Yaoundé 

• Taille : 120 

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

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

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

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

Nous avons interrogé : 

Tableau 7 : échantillonnage  

 Public  Privé  TOTAL 

HOMMES 42 17 59 

FEMMES 37 24 61 

TOTAL 79 41 120 

Source : GREAT THINKERS ; 2011 

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

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

• Nombre de variables à analyser :  

� 1 variable : méthode uni dimensionnelle (tris à plat),  

� 2variables : méthode bidimensionnelle (tri croisé). 

• Nature : qualitative ; quantitative (continue ou discrète) 

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

…) 

• Méthode uni dimensionnelle : 

Tableau 8: méthode unidimensionnelle 

  Quantitative Qualitative 

Continue Discrète 

Décrire Graphique 1(histogrammes, 

polygones des 

fréquences) 

2(diagrammes en 

bâtons, en 

escaliers) 

3 (diagrammes 

en secteurs, 

anneaux d’orge 

Numérique 4, 5(écarts-types, mode, moyenne, 

médiane, variance, covariance) 

 

6(mode) 

Source : L’auteur 
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• Méthode bi dimensionnelle :  

Tableau no9 : méthode bidimensionnelle 

 QUANTITATIF QUALITATIF 

  ORDINALE NOMINALE 

DECRIRE Graphique Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Numérique Coefficient de 

corrélation 

Analyse 

numérique en 

proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes 

Analyse 

numérique en 

proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes et 

le Khi2 

Source : L’auteur 
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4. PLAN D’ANALYSE 

Tableau 10 : Plan d’analyse 

Croisements informations recherchées 

4*13 
La proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs en fonction du 

sexe. 

4*12 
La proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs en fonction de la 

tranche d'âge 

3*5 
Marque des préservatifs achetées par les étudiants en fonction des 

établissements 

3*6 
Lieu d'achat des préservatifs par les étudiants en fonction des 

établissements 

3*7 
Ce qui Influence des étudiants lors du processus d'achat des préservatifs en 

fonction des établissements 

3*9 
Ce qui freine les étudiants lors du processus d'achat des préservatifs en 

fonction des établissements 

3*10 
Ce qui motive les étudiants des différents établissements lors du processus 

d'achat des préservatifs 

3*11 La perception des préservatifs par les étudiants dans les universités 

4*8 
La proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs en fonction de la 

quantité 

4*14 
La proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs en fonction de leur 

situation matrimoniale 

6*13 Lieu d'achat des préservatifs par les étudiants en fonction du sexe 

7*12 
Ce qui influence les étudiants lors du processus d'achat des préservatifs en 

fonction de l'âge 

7*13 
Ce qui influence les étudiants lors du processus d'achat des préservatifs en 

fonction du sexe 

12*6 
Lieu d'achat des préservatifs par les étudiants en fonction de la tranche 

d'âge 

12*7 
L'influence des établissements lors du processus d'achat des préservatifs en 

fonction de la tranche d'âge 

12*8 Quantités de préservatifs achetées par les étudiants selon l'âge 

13*8 Quantités de préservatifs achetées par les étudiants selon le sexe 

Source : L’auteur 
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VIII.  CHRONOGRAMME 
 

Tableau 11 : chronogramme 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 
Jours 9 

à 14 

Pré diagnostique X         

Brief X         

Répartition de l’équipe 

d’intervention 
 X        

Etude documentaire   X       

Etude qualitative   X X      

Synthèse    X      

Projet d’étude et 

élaboration du 

questionnaire 

    X     

Validation du 

questionnaire test 
    X     

Administration du      X X   
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questionnaire 

Dépouillement du 

questionnaire et 

analyse 

      X   

Analyse des données et 

conclusion 
       X  

Rédaction du rapport 

final et 

recommandations 

        X 

Source : L’auteur 
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IX.  EQUIPE D’INTERVENTION  

Tableau 12 : organisation du travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

MOGUE Blandine Chef de projet - Diriger le travail 

en groupe 

- Inspecter le 

travail dans son 

ensemble et 

coordonner le 

rapport final 

 

Adepte d’internet et 

amour pour la 

communication 

HAMANI Danielle Chef de recherche - Déterminer les 

sources 

d’information et 

les axes de 

recherche 

Maitrise de l’outil 

informatique et la 

langue française 

NYOBIA Sandrine Assistante analyste - Seconder le chef 

analyste et donner 

une explication 

aux données 

recueillies 

Maitrise de la 

bureautique et 

compétence en 

secrétariat. 

ASSOU MVE Franck 

Xavier  

Responsable 

informatique 

- Utilise les 

logiciels adaptés 

pour faire le 

Excellente maitrise de 

l’outil informatique.  
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traitement des 

données et 

vérifier les 

résultats 

Ndeby JARRETH Chef analyste - Analyse les 

données sur le  

terrain 

Dynamique et bonne 

maitrise des langues 

anglaises et françaises 

EJANGUE Alexiane Chef de terrain - Organise les 

équipes sur le 

terrain 

- Maitrise des 

chiffres 

Source : L’auteur 

 

 

X. RESULTATS 

 

1. Résultats de l’étude documentaire 

Plan politique : La réduction des nouvelles infections constitue l’objectif majeur du gouvernement en 

matière de riposte contre le VIH/Sida. Aussi, le renforcement de la prévention de la transmission du 

VIH et des IST tend –elle à améliorer la couverture en services de prévention dans la population 

générale et les groupes cibles. Cette stratégie de prévention s’articule autour d’un certain nombre de 

domaines d’interventions. La campagne de communication sur le préservatif masculin Prudence Plus 

de l’ACMS a été lancée officiellement par le Ministre de la Santé Publique, Président du CNLS. Cette 

campagne a consisté en la confection et pose de 50 affiches 4 x 3 m et 27 affiches 6 x 3 m. Ces 

affiches ont été posées sur le territoire national, notamment sur les grands axes routiers, les marchés, 

sur les lieux de grande mobilisation populaire. Dans le même ordre d’idées, le document de stratégie 

de communication pour le changement de comportement est en cours de finalisation. 



RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE – ETUDE SUR LE COMPORTEMENT 

DES ETUDIANTS QUANT A L’ACHAT DES PRESERVATIFS 

 

>> GREAT THINKERS , Octobre 2011 

 Page 32 

 

Plan économique : le préservatif permet de faire des économies car les dépenses faites afin de soigner 

les divers maux sexuellement transmissibles auraient pu être évitées, sinon réduites par l’utilisation du 

préservatif comme moyen de prévention. L’économie du Cameroun est en mouvement grâce au 

concours de l’association camerounaise pour le marketing social (ACMS) qui  est l’organe en charge 

de la production et la distribution des préservatifs  que sont Protectiv et Prudence+ ; ce dernier est 

l’un des plus vendus au Cameroun à cause de son accessibilité et son prix. Mais aussi, grâce à 

l’importation des autres marques qui permet  de booster le marché du préservatif. 

Au plan social : La communication et l’éducation pour le changement de comportement s’appuient 

sur les axes d’interventions que sont le renforcement de la sensibilisation et de l’information dans la 

population générale, le passage à l’échelle de l’enseignement sur la séropositivité et les IST dans les 

établissements scolaires publics et privés (confessionnels et laïcs), professionnels, confessionnels et 

religieux et le renforcement des capacités des acteurs communautaires.  

Au cours du premier semestre de l’année 2011, les activités d’introduction du VIH dans les curricula 

de formation des enseignants du primaire se sont poursuivies. A cet effet, le MINEDUB, avec l’appui 

de l’UNESCO a mis à la disposition des enseignants du primaire 13 000 CDROM interactifs pour 

l’autoformation à la dispensation des enseignements sur le VIH/SIDA.  

En outre, 04 spots bilingues (français et anglais) ont été diffusés, 1882 fois sur 05 chaînes de 

télévisions nationales, notamment la CRTV, Canal 2 International, Ariane TV, Equinoxe TV et Vision 

4. Ces différents spots portent sur la sensibilisation en direction des femmes et des jeunes, sur la 

promotion de la prise des Antirétroviraux et la promotion du dispositif d’écoute Allo Info Sida de 

SunAids qui répond au 88 21 50 50.  

Enfin le CNLS a participé de manière active à certains événements de la vie nationale tels que le 

comice agro-pastoral d’Ebolowa 2011, les jeux universitaires 2011 à Dschang, le Carrefours des 

Métiers et de la Bourse de l’Emploi organisé par le Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle. Ces différentes rencontres ont permis de sensibiliser environ  50 000 personnes et un 

important lot de matériel a été distribué à ces occasions. 

Pour l’année 2011, le plan d’action prévoit la distribution de 35 000 000 préservatifs. Au bout de six 

premiers mois d’activités, 20 760 839 préservatifs masculins et 795 122 féminins ont été distribués par 

l’ACMS. Sachant l’ACMS couvre plus de 90% des activités de distribution des préservatifs au 
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Cameroun, l’on note que ces chiffres représentent environ 62 % de couverture de besoins 

prévisionnels en préservatifs pour l’année. Il est important de signaler que 51 % de ces préservatifs 

sont distribués gratuitement avec l’appui de l’UNFPA et 49 % sont vendus. 

Plusieurs activités sont menées dans le cadre de la prévention du VIH en direction des populations 

vulnérables et exposées au risque. Pour les jeunes et adolescents, les hommes en tenue et la population 

du milieu carcéral, des activités de sensibilisation, dépistage et prise en charge des IST sont menées. 

Pour le premier semestre de l’année 2011, la combinaison de ces différentes stratégies a permis le 

dépistage de 64 661 personnes représentant les données de cinq régions. Un examen plus approfondi 

montre qu’environ 8 personnes sur 10 sont dépistées dans les formations sanitaires. 

Néanmoins, le marché se heurte à certaines difficultés telles que : 

� Telles que la religion notamment le catholicisme qui interdit le port du préservatif ; 

� Les inégalités entre les sexes dans la mesure où les hommes sont plus disposés à l’achat du 

préservatif que les femmes ; 

� Les pensées telles que le préservatif encouragerait l’activité sexuelle mais surtout le 

vagabondage ; 

� Les mentalités rétrogrades liées à la culture africaine qui prônent que le rapport sexuel n’a lieu 

d’être que dans les couples mariés et avec une obligation de fidélité entre les partenaires ; ce 

qui rendrait les préservatifs inutiles. 

Plan technologique : L’évolution de la science à permis l’amélioration du préservatif. Ils en 

existent désormais différentes formes (avec ou sans entonnoir)  de même que les textures (nervurés, 

micro perlés, extra fins,…) et les parfums qui sont mis à la disposition de tous en fonctions des 

préférences. Ce qui permet de passer outre l’aspect purement utile pour prendre une dimension 

beaucoup plus ludique et agréable. 

Plan environnemental : La promotion de l’utilisation correcte du préservatif se fait à travers le 

renforcement de la disponibilité et de l’accessibilité aux préservatifs aussi bien pour la population 

générale que les populations les plus exposées au risque, le renforcement de la promotion de 

l’utilisation correcte du préservatif, le renforcement de l’assurance-qualité des préservatifs et le 

Renforcement de la gestion environnementale des préservatifs.  
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Les activités de promotion de l’utilisation correcte du préservatif sont menées par certains acteurs et 

organisations dont les principaux sont : ACMS et IRESCO et les associations de lutte contre les MST 

et IST. 

Plan légal : La vente des préservatifs est permise au Cameroun  ceci est visible par les publicités, les 

campagnes de sensibilisations. 

 

 

2. Résultats de l’étude qualitative 
 

Entretien libre 

• Demande 

Les enquêtés affirment qu’il existe  trois types d’étudiants : 

- Les étudiants qui se découvrent dans le domaine de la sexualité : c’est ceux-là qui ont 

honte d’acheter les préservatifs car ils se sentent gênés ; 

- Ceux qui vivent leur sexualité : c’est ceux-là qui n’exposent pas leur vie sexuelle ; 

- Ceux qui sont extravertis c’est –à –dire sans gêne donc ils n’ont pas honte de parler 

ouvertement de leur sexualité  

Par ailleurs, certains étudiants affirment acheter  les préservatifs pour se protéger contre les maladies 

mais aussi car ils rallongent la durée du rapport et  d’autres ne le font pas parce qu’ils préfèrent le 

contact direct qu’ils appellent communément le « full contact »  pour plus de sensation. Aussi, le lieu 

d’achat et les personnes qui s’y trouvent  influencent leur comportement  car,  certains enquêtés disent 

que lorsqu’il s’agit de leur fournisseur habituel ils se sentent en confiance et parfois ont entre eux des 

petits codes (par exemple j’ai besoin d’un « Samuel Eto’o »ou d’un « cadenas ») ; par contre  

lorsqu’il s’agit d’une personne inconnue et surtout si elle est du sexe opposé ils sont très gênés.  
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Entretien semi directif 

• L’offre 

- COMPORTEMENT D’ACHAT DU CONSOMMATEUR 

Il apparait qu’en général, lors de l’achat, les étudiants demandent spontanément. Même si quelques-

uns sont gênés lorsqu’ils sont avec leur compagne. 

- CARACTERISTIQUE DES PRESERVATIFS 

Les préservatifs sont de taille standard c'est-à-dire de taille unique. Il existe aussi des préservatifs 

lubrifiés et non lubrifiés. La technologie a aussi permis l’adjonction des parfums (banane, fraise, 

citron, cocktail, …) en fonction des goûts du client. 

- QUANTITES ACHETEES 

Il est possible d’acheter en paquet ou en détail selon la marque. Par exemple, en pharmacie la quantité 

achetées par mois est assez grande soit près de 900 (toutes marques confondues) ; ceci à cause de la 

valeur sûre des préservatifs qu’elles proposent 

- FORCES ET FAIBLESSES DU SECTEUR 

Le marché des préservatif est un marché libre, exonéré de taxes ; les préservatifs sont donc disponibles 

partout de nos jours et même dans les points de ventes les plus insolites comme les épiceries ce qui est 

une force. Cependant la disponibilité accrue du produit notamment chez les vendeurs ambulants avec 

l’exposition concoure à la dégradation de celui-ci : c’est la faiblesse. 

- OPPORTUNITES ET MENACES 

Les différentes campagnes de sensibilisation permettent d’amener les jeunes à utiliser le préservatif à 

travers les organisations non gouvernementales et les associations de lutte contre les maladies 

sexuellement transmissibles. Bien que tout ceci soit entrepris, certaines personnes n’acceptent pas le 

port du préservatif pour des raisons religieuses et socioculturelles ce qui est un frein ; également la 

mentalité réfractaire de certains augmente le taux des maladies qui en découlent. 

- EVOLUTION DU MARCHE 

Le marché des préservatifs est de plus en plus grandissant car il y a de plus en plus de marques et de 

variétés  du fait des évolutions technologiques. On a par exemple : 

� INNOTEX (naturel, cocktail, …) 
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� MANIX (infini, super, intense, happy hour, play, cocktail, variety) 

� DUREX 

� DUEL 

� DOMINO 

� LOVERS 

� PRUDENCE + 

 

- ACTEURS, INTERMEDIAIRES, CONCURRENTS, CLIENTS 

Les acteurs du marché du préservatif sont le Ministère de la Santé, Organisations et associations pour 

la lutte contre le VIH/SIDA, les MST, les IST et les grossesses non désirées. Aucun produit ne saurait 

substituer le préservatif en matière de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles tel 

que le SIDA,  par conséquent on ne saurait le substituer. Les clients sont toutes les personnes 

sexuellement actives mais en majorité les jeunes. 

Le cycle de vie du secteur d’activité du préservatif est en phase de croissance et ceci se manifeste par 

une augmentation des ventes, de la clientèle et un taux de croissance élevé. Tout ceci entraine une 

forte progression des ventes avec une rentabilité moyenne, puis forte. Par ailleurs, cette croissance se 

remarque aussi par la présence de la concurrence sur le marché ; une production en grandes séries avec 

une gamme plus élargie des produits. Nous constatons très peu de changement sur le prix mais la 

gamme de prix reste étendue. L’élargissement de la distribution permet aussi de justifier cette 

croissance. 

• La demande 

 

-   MOTIVATIONS ET FREINS 

 

Bon nombre d’étudiants affirment que, ce qui  les motive lors de l’achat d’un préservatif c’est la 

protection contre les maladies, la sécurité pour éviter les grossesses non désirées et le viol surtout 

lorsqu’il s’agit des filles. Cependant ils disent être freinés par l’alcool car selon eux quand on est ivre 

on oublie à l’instant le besoin de se protéger mais aussi lorsqu’il s’agit du vite fait c’est-à- dire lorsque 

le besoin de rapport sexuel est instantanée et certains enfin par l’inconscience. La population féminine 

quant à elle, affirme être influencée par les intrigues, les préjugés que peuvent avoir certaines 

personnes.la motivation dépendrait en outre de l’éducation de base reçue par tout un chacun. 
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- INFLUENCES D’ACHAT 

Par ailleurs ils disent être influencés par la marque car ils achètent le meilleur (Durex, Manix sont plus 

solides) pour la partenaire principale (« la titulaire ») et les marques de qualité inférieure (prudence 

plus) pour les partenaires secondaires (« les deuxièmes bureaux qu’ils appellent communément le 

vrac ») et aussi par le prix. 

- LIEUX D’ACHAT ET QUANTITES ACHETEES  

Les étudiants achètent les préservatifs dans les boutiques surtout lorsqu’ils sont pressés mais  le plus 

souvent dans les pharmacies  pour une meilleure satisfaction. Pour certains leur quantité d’achat 

dépend de la manière dont-ils gèrent leur sexualité et d’autres achètent en paquets de trois mais aussi à 

l’unité en cas de besoin instantané. 

-  PERCEPTION DU PRESERVATIF 

Certains les enquêtés perçoivent le préservatifs comme un business car pour eux les fabricants 

prennent l’existence du VIH/SIDA comme prétexte ; mais d’autres comme un moyen de limitation des 

naissances et aussi une liberté de choix. 

- PROFIL DES CONSOMMATEURS 

Les enquêtés sont des étudiants hommes et femmes, des universités d’Etat et du privé ; tous niveaux 

d’étude confondus.  
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3. Résultats de l’étude quantitative 

Résultats des analyses. 

Tableau13 : TRIS A PLAT 

--- 
Modalité citée en n° 
1 

Modalité citée en n° 2 Modalité la moins citée 

Profession étudiant : 100,0% salarier : 0,0% 
 

connaissance du 
préservatif1 

Oui : 100,0% Non : 0,0% 
 

université1 public : 65,0% privé : 35,0% 
 

Pourcentage plus de 50% : 50,8% Entre 20 et 50% : 40,0% Moins de 20% : 9,2% 

Marques Prudence : 69,2% Durex : 32,5% Autres : 0,0% 

lieu d'achat Boutique : 86,7% Pharmacie : 27,5% autres : 0,0% 

Influence Prix : 43,3% Marque : 33,3% Partenaire : 29,2% 

Quantités Paquets : 78,3% Unités : 26,7% Autres : 0,0% 

Freins 
Rapport sexuel 
instantané : 44,2% 

Préjugé : 29,2% L'éducation de base : 14,2% 

Motivations Protection : 84,2% 
Eviter les grossesses : 
65,0% 

Rallongement de la durée 
du rapport : 4,2% 

Perception 
Moyens de 
protection : 82,5% 

Moyen de limitation des 
naissances : 47,5% 

Business : 1,7% 
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Pourcentage 

Quelle est selon vous la proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs? 

graphe1 : 

Source : L’auteur 

Marques 
Quelles marques de préservatifs les étudiants ont tendance à acheter 

 

Graphe2 

Source : L’auteur 
 

 

Pourcentage

9,2%

40,0%

50,8%

Moins de 20%

Entre 20 et 50%

plus de 50%

Marques

41,1%

19,3%

18,3%

17,3%

3,5%0,5%

Prudence

Durex

Manix

Lovers

Innotex

Domino

Prudence plus est la marque de 

préservatif la plus utilisés 

(43,1%) par les étudiants. 

La moyenne des étudiants 

(50,8%) des étudiants utilisent le 

préservatif. 
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Lieu d'achat 

Où est-ce que les étudiants ont l'habitude d'acheter les préservatifs? 

Graphe3 

 

 

Source : L’auteur 
 

Influence 

Qu'est-ce qui influence les étudiants lors du processus d'achat des  préservatifs? 

Graphe 4 

 
 

Influence

24,5%

21,5%
31,9%

22,1% Marque

Partenaire

Prix

caractéristiques(flexibilité,parfum,texture,...)

La boutique est le lieu d’achat par 

excellence des étudiants (69,8%). 

Le prix (31,9%) et la marque 

(24,5%) sont les critères qui 

influencent le plus les étudiants 

lors du processus d’achat des 

préservatifs. 

lieu d'achat

69,8%

8,1%

22,1% Boutique

Supermarché

Pharmacie

autres
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Source : L’auteur 
 

 

Quantités 

En quelles quantités les étudiants achètent-ils les préservatifs? 

GRAPHE 5 

 
Source : L’auteur 
 
 
Qu'est-ce qui freine les étudiants lors du processus d'achat des préservatifs? 
 

 

GRAPHE 6 

Quantités

25,4%

74,6%

Unités

Paquets

Autres

La majorité des étudiants achètent 

les préservatifs en paquets (74,6%). 
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Source : L’auteur 
 

 

 

Motivations 

Pourquoi les étudiants achètent-ils les préservatifs? 

GRAPHE 7 

 
Source : L’auteur 
 

Perception 

Comment les étudiants perçoivent-ils le préservatif? 

freins

28,6%

18,9%

16,8%

14,1%

12,4%

9,2%
Rapport sexuel instantanné

Préjjugé

L'inconscience

La réligion

L'alcool

L'éducation de base

Motivations

51,5%

39,8%

3,1%
3,1%2,6%

Protection

Eviter les grossesses

Viol

L'éducation

Rallongement de la durée du rapport

Les rapports sexuels instantanés 

(28,6%), les préjugés (18,9%) sont 

les critères qui freinent en majorités 

les étudiants dans leur processus 

d’achat des préservatifs 

La moyenne des étudiants (51,5%) 

affirment utiliser les préservatifs 

pour se protéger. 
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GRAPHE 8 

 

 

Source: L’auteur 
 
 
 
 
 
TRIS CROISES 

Pourcentage x sexe 

Quelle est selon vous la proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs?  

Sexe 

 Tableau 14 : profil ligne 

 

Source : L’auteur 

La dépendance est significative. chi2 = 9,19, ddl = 2, 1-p = 98,99%. 

Pourcentage/sexe Homme Femme TOTAL 

plus de 50% 60,7% 39,3% 100% 

Entre 20 et 50% 39,6% 60,4% 100% 

Moins de 20% 18,2% 81,8% 100% 

TOTAL 48,3% 51,7% 100% 

La moyenne des étudiants 

(58,2%)  disent percevoir les 

préservatifs comme un moyen de 

protections 

Perception

58,2%

33,5%

7,1% 1,2%

Moyens de protection

Moyen de limitation des naissances

Liberté de choix

Business
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GRAPHIQUE 9 

 
 
Source : L’auteur 
 

Tableau 15 : Profil colonne 

Pourcentage x sexe

plus de 50%

60,7%

39,3%

Entre 20 et 50%

39,6%

60,4%

Moins de 20%

18,2%

81,8%

Homme Femme

- La majeure partie des étudiants qui utilisent régulièrement les préservatifs est les hommes (60,7%). 

- La majeure partie des étudiants qui utilisent occasionnellement les préservatifs est les femmes 

(81,8%). 

- La majeure partie des étudiants qui n’utilisent pas les préservatifs est les femmes (51,7%) 

En conclusion, les hommes utilisent plus les préservatifs que les femmes car celles-ci sont influencées 

par les intrigues et les préjugés que peuvent avoir certaines personnes à leur égard. 
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Source : L’auteur 
 

La dépendance est significative. chi2 = 9,19, ddl = 2, 1-p = 98,99%. 

 

 

 

 

Pourcentage x Age 

Quelle est selon vous la proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs?  

 Tranche d'âge 

   Tableau 16 : Profil ligne 

 

Pourcentage/sexe Homme Femme TOTAL 

plus de 50% 63,8% 38,7% 50,8% 

Entre 20 et 50% 32,8% 46,8% 40,0% 

Moins de 20% 3,4% 14,5% 9,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Pourcentage/Age 
16 à 
18 ans 

18 à 
22 ans 

22 à 
26 ans 

26 à 
30 
ans 

TOTAL 

plus de 50% 9,8% 62,3% 23,0% 4,9% 100% 

Entre 20 et 50% 6,3% 60,4% 29,2% 4,2% 100% 

Moins de 20% 18,2% 72,7% 9,1% 0,0% 100% 

TOTAL 9,2% 62,5% 24,2% 4,2% 100% 

- La majorité des hommes utilisent régulièrement les préservatifs (63,8%). 

- La majorité des femmes utilisent occasionnellement les préservatifs (46,8%). 

Les hommes sont plus disposés à l’utilisation des préservatifs que les femmes car celles-ci doivent 
faire face aux préjugés et à l’image négative que la société pourrait avoir d’elles. 
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Source : L’auteur 
 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 3,78, ddl = 6, 1-p = 29,33%. 

 L’utilisation du préservatif ne dépend donc pas de l’âge. 

Université x Marques 

Où faites-vous vos études?  

 Quelles marques de préservatifs les étudiants ont tendance à acheter? 

Tableau 17 : Profil colonne 

Source : L’auteur 
 

La dépendance est très significative. chi2 = 25,55, ddl = 5, 1-p = 99,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

université/Ma
rques 

Durex Manix Innotex Domino Prudence Lovers 
TOTA
L 

Public 51,3% 29,7% 0,0% 0,0% 68,7% 57,1% 65,0% 

Privé 48,7% 70,3% 100% 100% 31,3% 42,9% 35,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

-Durex est la marque la plus utilisée par les étudiants des universités publics (51,3%). 

-Manix quant à elle est plus utilisée par les étudiants des universités privés (70,3%). 

-Innotex et Domino sont utilisés à (100%) par les étudiants des universités privés. 

-Prudence et Lovers sont plus utilisés pas les étudiants du public respectivement de (68,7%) et (57,1%). 

Le privé est la cible des marques telles que Manix, Innotex et Domino tandis que la cible de Prudence, Lovers et 
Durex est les étudiants du public 

Prudence, Lovers et Durex sont les marques les plus utilisées dans le public à cause de leur accessibilité en terme 
prix et de disponibilité et ceux du privé quant à eux préfèrent les marques haut de gamme telles que Manix, Innotex 
et Domino. 
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Tableau 18 : Université x Marques 

université1/Marques Durex Manix Innotex Domino Prudence Lovers TOTAL 

Privé 45,2% 61,9% 16,7% 2,4% 61,9% 35,7% 100% 

Public 25,6% 14,1% 0,0% 0,0% 73,1% 25,6% 100% 

TOTAL 32,5% 30,8% 5,8% 0,8% 69,2% 29,2% 100% 

Source : L’auteur 

La dépendance est très significative. chi2 = 25,55, ddl = 5, 1-p = 99,99% 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 10 

-Prudence et Manix sont les marques les plus utilisées par les étudiants des universités privées (61,9%). 

-Les étudiants du public quant à eux consomment plus la marque prudence (73,1%). 

Prudence est la marque la plus utilisée dans le privé comme dans le public vu son accessibilité sur le marché mais 
nous remarquons que les étudiants du privé ont aussi une préférence pour Manix qui est un préservatif haut de 
gamme. Le marché du préservatif dans les établissements privés est donc aussi rentable en termes d’accessibilité 
(Prudence) que de prestige (Manix) et dans les universités publiques l’accent est surtout mis sur l’accessibilité du 
produit. 
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Source : L’auteur 
 

Université x lieu d'achat 

Où faites-vous vos études?  

 Où est-ce que les étudiants ont l'habitude d'acheter les préservatifs? 

 Tableau profil ligne 

Tableau 19 : Université x lieu d'achat 

 

 

 

 

 

 
Source : L’auteur  
 
 
 
 
 

université1 x Marques

public

18,5% 

10,2% 

52,8% 

18,5% 

privé

20,2% 

27,7% 

7,4% 
1,1% 

27,7% 

16,0% 

Durex Manix

Innotex Domino

Prudence Lovers

0 

108 

université1/lieu d'achat Boutique Supermarché Pharmacie TOTAL 

Public 89,7% 3,8% 15,4% 100% 

Privé 81,0% 21,4% 50,0% 100% 

TOTAL 86,7% 10,0% 27,5% 100% 
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La dépendance est très significative. chi2 = 15,26, ddl = 2, 1-p = 99,95%. 
 

  

 

 

 

 

Tableau 20 : profil colonne 

 

Source : L’auteur 
 

La dépendance est très significative. chi2 = 15,26, ddl = 2, 1-p = 99,95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

université1/lieu d'achat Boutique Supermarché Pharmacie TOTAL 

Public 67,3% 25,0% 36,4% 65,0% 

Privé 32,7% 75,0% 63,6% 35,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

-Les étudiants du public ont l’habitude d’acheter leurs préservatifs dans les boutiques (89,7%). 

-Les étudiants du privé ont l’habitude d’acheter leurs préservatifs à la boutique (81%). 

En conclusion les étudiants des deux milieux scolaires préfèrent acheter leurs préservatifs dans les boutiques 
à cause de leur proximité et du fait qu’ils y ont leur fournisseur habituel, avec qui ils peuvent s’exprimer 
plus facilement et même en code s’ils le désirent.  

-Les boutiques sont les lieux les plus fréquentées par les étudiants du public en matière d’achat de préservatifs 

(67,3%). 

- Les supermarchés (75%) et les pharmacies (63,6%)  sont plus fréquentés par les étudiants du privé en matière 

d’achat de préservatifs. 

La cible principale des boutiques doit être les étudiants du public car ils y vont surtout lorsqu’ils sont pressés et celle 

des pharmacies et des supermarchés sera les étudiants du privé car ils sont en quête d’une meilleure satisfaction.  
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Graphique 11 

 
 
 
Source : L’auteur  

Université x Influence 

Où faites-vous vos études?  

 Qu'est-ce qui influencent les étudiants lors du processus d'achat des  préservatifs 

Tableau21: profil colonne 

 

Source : L’auteur 

université1 x lieu d'achat

public

82,4%

3,5%

14,1%

privé

53,1%

14,1%

32,8%

Boutique Supermarché

Pharmacie

université1/ 
Influence 

Marque Partenaire Prix 
caractéristiques 
(flexibilité, parfum, 
texture,...) 

TOTAL 

Privé 65,0% 31,4% 34,6% 33,3% 35,0% 

Public 35,0% 68,6% 65,4% 66,7% 65,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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La dépendance est très significative. chi2 = 12,59, ddl = 3, 1-p = 99,44%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau22 : Profil ligne 

universités/I
nfluence 

Marque Partenaire Prix 
caractéristiques (flexibilité, 
parfum, texture,...) 

TOTAL 

public 17,9% 30,8% 43,6% 30,8% 100% 

privé 61,9% 26,2% 42,9% 28,6% 100% 

TOTAL 33,3% 29,2% 43,3% 30,0% 100% 

Source : L’auteur 
 

La dépendance est très significative. chi2 = 12,59, ddl = 3, 1-p = 99,44%. 

 

 

 

 

 

 

 

- les étudiants du public sont principalement influencés par le prix (43,6%)  

-Les étudiants du privé sont principalement influencés par la marque (61,9%) 

Le critère de choix des étudiants du public  est le prix car il est accessible à ceux-ci. Ceux du privé quant 
à eux sont influencés  par la marque ceci pour une meilleure satisfaction du produit.   

-Les marques (65,0%) influencent plus les étudiants du privé lors de l’achat des préservatifs. 

-Le partenaire (68,6%), le prix (65,4%) et les caractéristiques (66,7%) influencent plus les étudiants du public 
lors de l’achat des préservatifs. 

La communication pourra principalement mettre l’accent sur la marque pour les étudiants car ils y sont assurés 
de la sécurité du produit et plus sur la partenaire, le prix et les caractéristiques pour ceux du public. 
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Graphique 12 

 
Source : L’auteur 

 

Université x freins 

Où faites-vous vos études?  

 Qu'est-ce qui freinent les étudiants lors du processus d'achat des préservatifs? 

Tableau 23 

Université1 
/Freins 

Rapport 
sexuel 
instantané 

Préjugé L'inconscience 
La 
religio
n 

L'alco
ol 

L'éducation  
de base 

TOTAL 

université1 x Influence

privé

38,8% 

16,4% 

26,9% 

17,9% 

public

14,6% 

25,0% 

35,4% 

25,0% 

Marque Partenaire

Prix caractéristiques(flexibilité,parfum,texture,...)

0 

96 
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Public 30,8% 30,8% 25,6% 25,6% 17,9% 12,8% 100% 

Privé 69,0% 26,2% 26,2% 14,3% 21,4% 16,7% 100% 

TOTAL 44,2% 29,2% 25,8% 21,7% 19,2% 14,2% 100% 

Source : L’auteur 
 
 
 
La dépendance est peu significative. chi2 = 9,26, ddl = 5, 1-p = 90,08%. 

Par conséquent les deux variables (Universités et freins) ne dépendent pas l’une de l’autre 

Que l’étudiant soit du privé ou du public, on observe que les freins à l’achat des préservatifs ne varient 
pas. 

Université x Motivations 

Où faites-vous vos études?  

 Pourquoi les étudiants achètent-ils les préservatifs? 

Tableau 24 : profil ligne 

université/Moti
vations 

Protection 
Eviter les 
grossesses 

Viol L'éducation 
Rallongement de la 
durée du rapport 

TOTA
L 

Public 84,6% 55,1% 5,1% 5,1% 5,1% 100% 

Privé 83,3% 83,3% 4,8% 4,8% 2,4% 100% 

TOTAL 84,2% 65,0% 5,0% 5,0% 4,2% 100% 

Source : L’auteur 
 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 2,83, ddl = 4, 1-p = 41,31%. 

Ce qui signifie que le type d’université  ne dépend pas des motivations des étudiants. 

Les motivations à l’achat sont les mêmes que l’étudiant soit du privé ou du public. 
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Université x Perception 

Où faites-vous vos études?  

 Comment les étudiants perçoivent-ils le préservatif? 

Tableau 25  

Université/Perception Business 
Liberté de 
choix 

Moyen de limitation des 
naissances 

Moyens de 
protection 

TOTAL 

Public 2,6% 11,5% 37,2% 79,5% 100% 

Privé 0,0% 7,1% 66,7% 88,1% 100% 

TOTAL 1,7% 10,0% 47,5% 82,5% 100% 

Source : L’auteur 
 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 4,72, ddl = 3, 1-p = 80,65% 

La perception des étudiants du préservatif  ne dépend pas du type  d’université 

Les étudiants du public perçoivent le préservatif de la même manière que ceux du privé. 
 

Pourcentage x Quantités 

Quelle est selon vous la proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs?  

 En quelles quantités les étudiants achètent-ils les préservatifs? 

Tableau 26 : profil colonne 

Pourcentage/Quantités Unités Paquets TOTAL 

plus de 50% 34,4% 55,3% 50,8% 

Entre 20 et 50% 53,1% 35,1% 40,0% 

Moins de 20% 12,5% 9,6% 9,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Source : L’auteur 



RAPPORT FINAL – ETUDE DE MARCHE – ETUDE SUR LE COMPORTEMENT 

DES ETUDIANTS QUANT A L’ACHAT DES PRESERVATIFS 

 

>> GREAT THINKERS , Octobre 2011 

 Page 55 

 

La dépendance est peu significative. chi2 = 4,25, ddl = 2, 1-p = 88,03%. 

Les deux variables (le pourcentage des étudiants qui utilisent les préservatifs et la quantité achetée) ne 
dépendent pas l’une de l’autre. 

Les quantités achetées ne dépendent pas du fait que les étudiants l’utilisent beaucoup, peu ou 
occasionnellement. 

 

Pourcentage x Situation Matrimoniale 

Quelle est selon vous la proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs?  

 Situation Matrimoniale 

Tableau 27 : Profil ligne. 

Pourcentage/Situation Matrimoniale Célibataire Marié fiancé en couple TOTAL 

plus de 50% 86,9% 1,6% 1,6% 9,8% 100% 

Entre 20 et 50% 70,8% 4,2% 8,3% 16,7% 100% 

Moins de 20% 81,8% 0,0% 9,1% 9,1% 100% 

TOTAL 80,0% 2,5% 5,0% 12,5% 100% 

Source : L’auteur  
 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 5,79, ddl = 6, 1-p = 55,26%. 

Le pourcentage d’étudiants qui utilisent le préservatif ne dépend pas de la situation matrimoniale de 
chacun d’eux 

L’utilisation du préservatif ne varie pas que l’étudiant soit célibataire, marié, fiancé ou même en 
couple. 
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Lieu d'achat x sexe 

Où est-ce que les étudiants ont l'habitude d'acheter les préservatifs?  

 Sexe 

Tableau 28 : Profil ligne. 

lieu d'achat/sexe Homme Femme TOTAL 

Boutique 47,1% 52,9% 100% 

Pharmacie 45,5% 54,5% 100% 

Supermarché 50,0% 50,0% 100% 

TOTAL 48,3% 51,7% 100% 

Source : L’auteur  
La dépendance n'est pas significative. chi2 = 0,08, ddl = 2, 1-p = 3,71%. 

Les lieux d’achat des préservatifs ne dépendent pas du sexe. 

Les étudiants gardent les mêmes lieux d’achat (boutique, supermarché et pharmacies) qu’ils soient des 
hommes ou des femmes. 

Influence x Age 

Qu'est-ce qui influence les étudiants lors du processus d'achat des  préservatifs?  

 Tranche d'âge 

Tableau 29 : Profil ligne. 

Influence/Age 16 à 18 ans 18 à 22 ans 22 à 26 ans 26 à 30 ans TOTAL 

Prix 5,8% 59,6% 30,8% 3,8% 100% 

Marque 10,0% 62,5% 22,5% 5,0% 100% 

Caractéristiques (flexibilité, parfum, texture,...) 11,1% 69,4% 16,7% 2,8% 100% 

Partenaire 11,4% 65,7% 14,3% 8,6% 100% 
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TOTAL 9,2% 62,5% 24,2% 4,2% 100% 

Source : L’auteur 
La dépendance n'est pas significative. chi2 = 6,01, ddl = 9, 1-p = 26,10%. 

D’où les  deux variables (l’influence et l’âge) ne dépendent pas l’une de l’autre. 

Les influences pendant l’achat des préservatifs est la même quelque soit leur âge. 

 

Influence x sexe 

Qu'est-ce qui influence les étudiants lors du processus d'achat des  préservatifs?  
 
 Sexe 

Tableau 30 : Profil ligne. 

Influence/sexe Homme Femme TOTAL 

Prix 44,2% 55,8% 100% 

Marque 45,0% 55,0% 100% 

Caractéristiques (flexibilité, parfum, texture,...) 63,9% 36,1% 100% 

Partenaire 42,9% 57,1% 100% 

TOTAL 48,3% 51,7% 100% 

Source : L’auteur 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 4,44, ddl = 3, 1-p = 78,19%. 
 

Ce qui signifie que l’influence n’est pas fonction du sexe en d’autre termes les deux variables ne 

dépendent pas l’une de l’autre. 

L’influence n’as d’incidence ni sur les garçons ni sur les filles.  
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Age x lieu d'achat 

Tranche d'âge  

 Où est-ce que les étudiants ont l'habitude d'acheter les préservatifs? 

Tableau 31 : Profil ligne. 

Age/lieu d'achat Boutique Supermarché Pharmacie TOTAL 

18 à 22 ans 86,7% 10,7% 29,3% 100% 

22 à 26 ans 89,7% 0,0% 17,2% 100% 

16 à 18 ans 72,7% 18,2% 54,5% 100% 

26 à 30 ans 100% 40,0% 0,0% 100% 

TOTAL 86,7% 10,0% 27,5% 100% 

Source : L’auteur  
La dépendance est peu significative. chi2 = 12,17, ddl = 6, 1-p = 94,18%. 

L’âge des étudiants ne dépend pas du lieu d’achat 

Quel qu’ils soient, les lieux d’achat des étudiants ne sont pas fonction de leur âge. 

Age x Influence 

Tranche d'âge  

 Qu'est-ce qui influencent les étudiants lors du processus d'achat des  préservatifs? 

Tableau 32 : Profil ligne. 

Age/Influence Marque Partenaire Prix caractéristiques (flexibilité, parfum, texture,...) TOTAL 

18 à 22 ans 33,3% 30,7% 41,3% 33,3% 100% 

22 à 26 ans 31,0% 17,2% 55,2% 20,7% 100% 

16 à 18 ans 36,4% 36,4% 27,3% 36,4% 100% 

26 à 30 ans 40,0% 60,0% 40,0% 20,0% 100% 
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TOTAL 33,3% 29,2% 43,3% 30,0% 100% 

Source : L’auteur 
 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 6,01, ddl = 9, 1-p = 26,10%. 

Les deux variables (âge et l’influence) ne dépendent pas l’une de l’autre 

Quelques ce soient les influences à l’achat des préservatifs, celles-ci ne varient pas en fonction de 
l’âge. 

Age x Quantités 

Tranche d'âge  

 En quelles quantités les étudiants achètent-ils les préservatifs? 

Tableau 33 : Profil ligne. 

Age/Quantités Unités Paquets TOTAL 

18 à 22 ans 21,3% 82,7% 100% 

22 à 26 ans 31,0% 72,4% 100% 

16 à 18 ans 45,5% 63,6% 100% 

26 à 30 ans 40,0% 80,0% 100% 

TOTAL 26,7% 78,3% 100% 

Source : L’auteur 
 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 3,19, ddl = 3, 1-p = 63,73%. 

L’âge ne dépend pas de la quantité acheté 

Les quantités achetées restent les mêmes quelque soit l’âge des utilisateurs. 
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Sexe x Quantités 

Sexe  
 En quelles quantités les étudiants achètent-ils les préservatifs? 

Tableau 34 : Profil ligne. 

sexe/Quantités Unités Paquets TOTAL 

Femme 40,3% 67,7% 100% 

Homme 12,1% 89,7% 100% 

TOTAL 26,7% 78,3% 100% 

Source : L’auteur 
 
 
La dépendance est très significative. chi2 = 10,72, ddl = 1, 1-p = 99,89%. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Les femmes achètent plus les préservatifs en paquets (67,7%). 

-Les hommes achètent plus les préservatifs en paquets (89,7%). 

Les deux  sexes préfèrent acheter en paquets ceci  pour un usage régulier de telle manière qu’ils 

puissent les utiliser lorsque le besoin se fait ressentir. 
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Sexe x Quantités 

Sexe  

 En quelles quantités les étudiants achètent-ils les préservatifs? 

Tableau 35 : Profil colonne. 

sexe/Quantités Unités Paquets TOTAL 

Femme 78,1% 44,7% 51,7% 

Homme 21,9% 55,3% 48,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Source : L’auteur 
La dépendance est très significative. chi2 = 10,72, ddl = 1, 1-p = 99,89%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAPHIQUE 13 
 

-Les préservatifs en unités sont en majeure partie achetés par les femmes (78,1%). 

-Les préservatifs en paquets sont en majeure partie achetés par les hommes (55,3%). 

La cible des préservatifs en unités est les femmes car celles-ci achètent de façon moins régulière à cause des 

préjugés. Par contre celle des préservatifs en paquets est les hommes ce qui nous amène à dire que ces derniers 

ont une sexualité plus responsable car ils sont prévoyants et ne prennent pas le risque d’être à cours au moment 

fatidique. 
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Source : L’auteur 
 
 
Université x Quantités 

Où faites-vous vos études?  

 En quelles quantités les étudiants achètent-ils les préservatifs? 

Tableau 36 : de profil ligne 

université/Quantités Unités Paquets TOTAL 

Public 30,8% 73,1% 100% 

Privé 19,0% 88,1% 100% 

TOTAL 26,7% 78,3% 100% 

Source : L’auteur 
 

La dépendance est peu significative. chi2 = 2,14, ddl = 1, 1-p = 85,69%. 

Les deux variables (Université et Quantités) ne dépendent pas l’une de l’autre. 

Les quantités de préservatifs achetées sont pratiquement les mêmes que les étudiants soient du public 
ou du privé. 

sexe x Quantités

Femme

37,3%

62,7%

Homme

11,9%

88,1%

Unités Paquets
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Perception x Situation Matrimoniale 

Comment les étudiants perçoivent-ils le préservatif?  

 Situation Matrimoniale 

 Tableau 37 : Profil colonne 

Perception/Situation Matrimoniale Célibataire Marié fiancé en couple TOTAL 

Moyens de protection 85,4% 66,7% 66,7% 73,3% 82,5% 

Moyen de limitation des naissances 45,8% 33,3% 66,7% 53,3% 47,5% 

Liberté de choix 11,5% 0,0% 0,0% 6,7% 10,0% 

Business 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 1,7% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : L’auteur 
La dépendance est très significative. chi2 = 34,38, ddl = 9, 1-p = 99,99%. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La majeure partie des célibataires perçoivent le préservatif comme un moyen de protection (85,4%). 

-De même les mariés, les fiancés et les couples le perçoivent aussi comme le moyen de protection phare à 

concurrence de (66,7%) ; (66,7%) et (73,3%) 

Tout le monde (célibataires, mariés, fiancés et les personnes en couple) perçoit le préservatif 

principalement comme un moyen de protection mais aussi comme un moyen de limitation des naissances 

car ils ont conscience des risques (MST, IST, grossesses non désirées, …) et qu’ils veulent se préserver 

de ceux-ci.  
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Tableau 38: profil ligne 

Perception/Situation 
Matrimoniale 

Célibataire Marié fiancé en couple TOTAL 

Moyens de protection 82,8% 2,0% 4,0% 11,1% 100% 

Moyen de limitation des 
naissances 

77,2% 1,8% 7,0% 14,0% 100% 

Liberté de choix 91,7% 0,0% 0,0% 8,3% 100% 

Business 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

TOTAL 80,0% 2,5% 5,0% 12,5% 100% 

Source : L’auteur  
 

La dépendance est très significative. chi2 = 34,38, ddl = 9, 1-p = 99,99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l’image du  préservatif comme moyen de protection est plus encrée chez les célibataires ; 

- l’image du  préservatif comme moyen de limitation des naissances est plus encrée chez les célibataires ; 

- l’image du  préservatif comme une liberté de choix est plus encrée chez les célibataires ;  

- l’image du  préservatif comme un business est plus encrée chez les fiancés. 

Si le commanditaire cible principalement les célibataires il devra donner à l’utilisation du préservatif  une 

image soit de moyen de protection, soit de moyen de limitation des naissances soit de liberté de choix.  
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 Graphique 14 

 

Source : L’auteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perception x Situation Matrimoniale
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XI.  PRINCIPALES CONCLUSIONS 

  

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT MACRO ECONOMIQUE 

 Le marché du préservatif est en pleine croissance depuis quelques années. Cependant nous 

remarquons que  la question d’achat du préservatif par les étudiants dans la ville de YAOUNDE reste 

un sujet complexe car la plupart des étudiants sont gênés lorsqu’il s’agit de parler ouvertement de leur 

sexualité. De ce fait nous devrons donc déterminer la manière d’être, d’agir des étudiants quant à la 

question d’achat des préservatifs ce qui conduit donc à la viabilité du marché. 

Le marché du préservatif n’a pas de restriction, ce qui le rend viable. Tout offreur peut librement se 

lancer sur ce secteur d’activité. Il pourra ainsi profiter des avantages technologiques tels que 

l’existence de différentes formes préservatifs (avec ou sans entonnoir)  de même que les textures 

(nervurés, micro perlés, extra fins,…) et les parfums qui sont mis à la disposition de tous en fonctions 

des préférences. Ce qui constituera un grand atout pour pouvoir satisfaire toute cette population 

estudiantine grandissante.  

Il pourra aussi bénéficier des campagnes de communication lancées par le gouvernement qui 

consistent à poser des affiches sur le territoire national dans le but de mieux édifier les étudiants sur 

l’utilité du préservatif en matière de protection contre les maladies sexuellement transmissibles. 

Fabriqués pour être utilisé comme moyens de préventions contre ces maladies, tout offreur désireux de 

s’implanter sur le marché aura donc la possibilités de permettre aux étudiants de faire des économies 

dans ce sens que les dépenses faites afin de soigner ces divers maux seront évitées sinon réduites par 

son utilisation. Néanmoins il pourra se heurter à des difficultés telles que la religion notamment le 

catholicisme qui interdit le port du préservatif ; les inégalités entre les sexes dans la mesure où les 

hommes sont plus disposés à l’achat du préservatif que les femmes ; les pensées telles que le 

préservatif encouragerait l’activité sexuelle mais surtout le vagabondage ; les mentalités rétrogrades 

liées à la culture africaine qui prône que le rapport sexuel n’a lieu d’être que dans les couples mariés et 

avec une obligation de fidélité entre les partenaires ; ce qui laisse croire à l’inutilité du préservatif. 
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 CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT MICROECONOMIQUE 

Comme intervenants sur le marché du préservatifs nous pouvons citer : les étudiants ; le secteur de la 

santé ; les organisations et associations pour la lutte contre le SIDA et les MST. Mais  le marché est 

principalement influencé  par le secteur de la santé car c’est lui qui facilite l’accès des préservatifs au 

Cameroun. Il bénéficie de l’aide des associations et des organisations  en faveur de la lutte contre les 

maladies sexuellement transmissibles (CERAC) grâce aux sensibilisations et à l’incitation des jeunes à 

l’achat. 

FORCES CONCURRENTIELS 

Comme fournisseur nous avons l’Association Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS) qui 

dispose de l’appui des associations telles que : 

CNLS : Comité National de Lutte contre le Sida. Il participe à des évènements nationaux afin de 

sensibiliser les citoyens sur les dangers du SIDA 

MINEBUB : Ministère de l’Education de Base. Il intègre dans la formation des enseignants des 

notions sur le VIH/SIDA, sur des maladies sexuellement transmissibles et sur des infections 

sexuellement transmissibles. 

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. Elle vient en 

aide aux associations locales de lutte contre les maux sociaux. 

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population. Il finance certaines distributions de 

préservatifs. 

IRESCO : Institut pour la Recherche, le Développement Socio-économique et la Communication. Il 

mène des activités de promotion de l’utilisation correcte du préservatif. 

Mais aussi des sociétés telles que MANIX DUREX INNOTEX…. Qui importent. 
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CYCLE DE VIE DU SECTEUR 

Le cycle de vie du secteur d’activité du préservatif est en phase de croissance sur le marché  et ceci se 

manifeste par une augmentation des ventes et de la clientèle. Un taux de croissance élevé ce qui 

entraine une forte progression des ventes avec une rentabilité moyenne, puis forte.  

 Cette croissance se remarque aussi par le secteur de la concurrence sur le marché, une production en 

grandes séries avec une gamme plus élargie des produits. Nous constatons très peu de changement sur 

le prix mais la gamme de prix reste étendue. L’élargissement de la distribution permet aussi de 

justifier cette croissance. 

CARACTERISTIQUES DU PRESERVATIF 

Les préservatifs sont de taille standard, ils peuvent être lubrifiés ou non ; la technologie permet aussi 

l’adjonction des parfums (banane, fraise, citron, cocktail, …) en fonction des goûts du client. 

 Ces caractéristiques influencent les étudiants des universités publics (66,7%) lors de l’achat des 

préservatifs. 

FREQUENCE D’ACHAT 

Les préservatifs en paquets sont en majeure partie achetés par les hommes. La cible des préservatifs en 

paquet doit être les hommes (55,3%) parce que ceux-ci ont une sexualité responsable du fait qu’ils 

préfèrent prévoir les besoins lorsque ceux-ci se font ressentir afin d’éviter d’être freinés par les 

rapports sexuels instantanés.  

Les préservatifs en unités sont en majeure partie achetés par les femmes. La cible des préservatifs en 

unité  doit être les femmes (78,1%) car celles-ci sont influencées par les préjugés que peuvent avoir 

certaines personnes à leur égard. 

- LES FREINS A L’ACHAT 

 Les étudiants on l’habitude de demander de manière spontanée les préservatifs mais ils peuvent aussi 

se sentir gênés lorsqu’ils sont en compagnie  de leur partenaire. Des critères tels que l’alcool, les 

rapports sexuels instantanés, l’inconscience, la religion et l’éducation de base constituent pour eux les 

principaux freins quant à l’achat des préservatifs. 
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 Nous constatons que les rapports sexuels instantanés (28,6%), les préjugés (18,9%) sont les critères 

qui freinent en majorité les étudiants dans leur processus d’achat des préservatifs.  

 LES MOTIVATIONS D’ACHAT  

Certains étudiants bien qu’influencés parfois par le lieu de distributions les préjugés les intrigues, et 

même la marque, achètent les préservatifs pour diverses raisons entre autres la protection contre les 

maladies, les infections sexuellement transmissibles, le rallongement de la durée du rapport sexuel  

La moyenne des étudiants (51,5%) affirme utiliser les préservatifs pour se protéger des MST (51,5%) 

de ce fait les critères de choix sur lesquels ils mettent un accent lors de l’achat des préservatifs sont le 

prix et la marque. 

Tous les étudiants (célibataires, mariés, fiancés et les personnes en couple) perçoivent  le préservatif 

principalement comme un moyen de protection mais aussi comme un moyen de limitation des 

naissances car ils ont conscience des risques (MST, IST, grossesses non désirées, …) et qu’ils veulent 

se préserver de ceux-ci.  

 

LE PROFIL DU CONSOMMATEUR. 

Les utilisateurs des préservatifs sont les étudiants des deux sexes (48% d’hommes et 52% de femmes), 

faisant leurs études dans les universités d’Etat (35%) comme dans celles du privé (65%°), ayant des 

situations matrimoniales différentes les uns des autres (80% de célibataires, 3% de mariés, 5% de 

fiancés et 12% en couple) et de niveau d’études confondus.   

 Dans le privé comme dans le public les étudiants sexuellement actifs sont de trois types : 

-  Ceux qui se découvrent dans la sexualité c’est – à- dire cela qui ont honte d’acheter les 

préservatifs car ils se sentent gênés. 

-  Ensuite ceux qui vivent leur sexualité c’est – à –dire cela qui n’exposent pas leur vie sexuelle. 

- Enfin ceux qui sont extravertis c’est –à –dire sans gêne donc ils n’ont pas honte de parler 

ouvertement de leur sexualité  
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� La majeure partie des étudiants qui utilisent régulièrement les préservatifs dans le 

privé comme dans le public est la gente masculine (60,7%). 

� La majeure partie des étudiants qui utilisent occasionnellement les préservatifs dans 

les deux types d’universités  est les femmes (81,8%). De même la majeure partie des étudiants 

qui n’utilisent pas les préservatifs est la gente féminine (51,7%). 

Ceci se traduit par le fait que les hommes on tendances à utiliser plus le préservatif que les femmes 

parce que celles-ci ont tendance à être influencées par les intrigues et les préjugés que les autres 

peuvent avoir d’elles. 

ESTIMATION DE LA DEMANDE 

La demande en préservatif est estimée à 38 630 755 préservatifs dont        1 424 950 pour les 

préservatifs féminins et 37 205 805 pour les préservatifs masculins. 

Pourcentage x sexe 

Quelle est selon vous la proportion des étudiants qui utilisent les préservatifs?  

 Sexe 

Tableau 39 : tableau des totaux 

Pourcentage/sexe Homme Femme TOTAL 

Moins de 20% 1,7% 7,5% 9,2% 

Entre 20 et 50% 15,8% 24,2% 40,0% 

plus de 50% 30,8% 20,0% 50,8% 

TOTAL 48,3% 51,7% 100% 

Source : GREAT THINKERS ; 2011 

 Dans les université d’Etat comme dans les universités privés, les utilisateurs réguliers des préservatifs 

sont les hommes (30,8%). Ainsi donc, dans le marché des préservatifs, les hommes sont les plus 

grands consommateurs. On conclut en disant que la demande est majoritairement constituée d’homme. 
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MARQUE ET PRIX DE PRESERVATIF 

Prudence, Lovers et Durex sont les marques les plus utilisées dans le public à cause de leur 

accessibilité en terme prix et de disponibilité et ceux du privé quant à eux préfèrent les marques haut 

de gamme telles que Manix, Innotex et Domino. 

Néanmoins, Prudence est la marque la plus utilisée dans le privé comme dans le public vu son 

accessibilité sur le marché mais nous remarquons que les étudiants du privé ont aussi une préférence 

pour Manix qui est un préservatif haut de gamme. Le marché du préservatif dans les établissements 

privés est donc aussi rentable en termes d’accessibilité (Prudence) que de prestige (Manix) et dans les 

universités publiques l’accent est surtout mis sur l’accessibilité du produit. 

Par ailleurs, le critère de choix des étudiants du public  est le prix car il est accessible à ceux-ci. Ceux 

du privé quant à eux sont influencés  par la marque ceci pour une meilleure satisfaction du produit.   

 

LIEUX ET QUANTITES D’ACHAT DES PRESERVATIFS 

Les boutiques sont les lieux les plus fréquentés par les étudiants du public en matière d’achat de 

préservatifs (67,3%). Par conséquent la cible des boutiques en termes de préservatif doit être les 

étudiants du public car ils préfèrent les acheter ici à cause de leur proximité et du fait qu’ils y ont leur 

fournisseur habituel avec qui ils peuvent s’exprimer facilement et même code s’ils le désirent. 

Les supermarchés (75%) et les pharmacies (63,6%)  sont plus fréquentés par les étudiants du privé en 

matière d’achat de préservatifs. De ce fait la cible des pharmacies et des super marchés doit être les 

étudiants du privé avec respectivement car ils sont en quête d’une meilleure satisfaction 

Bien qu’avec un léger pourcentage élevé d’hommes, Les deux sexes préfèrent acheter en paquets ceci  

pour un usage régulier de telle manière qu’ils puissent les utiliser lorsque le besoin se fait ressentir. 

On constate que la cible des préservatifs en unités est la gente féminine  par contre celle des 

préservatifs en paquets est la gente masculine ce qui nous amène à dire que ces derniers sont 

sexuellement plus actifs que les femmes. 
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RECOMMANDATIONS  

 

POLITIQUE DE DISTRIBUTION. 

 

1) Etude des besoins de la clientèle 

� CIBLE. 

 Notre cible doit être les étudiants des deux sexes, mais un accent sera  mis sur les étudiants hommes 

des deux types d’université car les hommes sont les utilisateurs réguliers des préservatifs à (30,8%) 

contrairement aux femmes (20%) qui elles, ne le sont pas à cause des intrigues et préjugés que 

certaines personnes peuvent avoir à leur égard.  C’est la raison pour laquelle nous concluons donc en 

disant que  la demande pour ce produit est majoritairement constituée d’hommes. 

� LIEUX D’APPROVISIONNEMENT.  

 Les consommateurs du préservatif dans le secteur public (67,3%) préfèrent acheter les préservatifs 

dans les boutiques proximités  du fait qu’ils y ont leur fournisseur habituel avec qui ils peuvent 

s’exprimer facilement et même code s’ils le désirent. Il serait judicieux de cibler les boutiques pour ce 

type de consommateur. 

 Par contre, ceux du secteur privé préfèrent les super marchés (75%)  et pharmacies (63,6%)  car ils 

sont en quête d’une meilleure satisfaction. Alors, notre distribution sera centrée vers ces lieux. 

�  QUANTITES ACHETEES                                                                                                       

Les hommes avec une proportion de (55,3%) ont l’habitude d’acheter les préservatifs en paquets ceci 

pour ne pas être a cours  lorsque le besoin se fera ressentir. 

Les femmes avec une proportion de (78,1%) ont l’habitude d’acheter les préservatifs en unités. 

L’offre devra donc se décliner en paquet et en unité c'est-à-dire  à la pièce.  

2) Définitions des objectifs et des contraintes 

Il s’agira pour nous ici d’organiser les tâches à accomplir de façon à minimiser les couts mais tout en 

offrant un produit de qualité a notre cible 
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Notre produit étant un produit étant un produit périssable il exige donc un circuit de distribution court. 

Cependant nous devrons aussi  tenir compte des contraintes de l’environnement macro (Pestel) mais 

aussi de l’environnement micro. 

3) Nature et le choix des intermédiaires 

Comme intermédiaire susceptible de distribuer nos produits, nous aurons recours aux pharmacies, aux 

boutiques de proximités, aux super marchés. Comme critère de recrutement nous aurons d’abord à 

évaluer leur emplacement (points stratégiques), leur rythme de croissance et la nature de leur clientèle. 

4) Types de distribution 

Pour notre cible nous aurons à utiliser une distribution intensive qui consistera pour nous à placer 

notre produit dans un grand nombre de points de ventes afin que nos produits soient toujours 

disponibles en tant et en lieux appropriés. 

Nous aurons à aménager dans les différents points de ventes sélectionnés  des petits endroits ou nous 

pourrions disposer nos produits pour qu’il ne soit pas en contact direct avec les autres produits et aussi 

pour une meilleure conservation afin que notre cible soit totalement satisfaite   

 

POLITIQUE DE PRODUIT 

Les étudiants attendent un produit solide, efficace et qui répond à leurs différentes attentes et 

préoccupations. Le préservatif se doit donc de revêtir différentes caractéristiques pour satisfaire les 

besoins de sa clientèle notamment au niveau de la texture (lubrifié et non lubrifié), des parfums (fraise, 

exotique, citron, cocktail, nature) et les sensations. 

Les étudiants plébiscitent plusieurs marques de préservatif sur le marché, celles-ci  se déclinent en 

gammes ainsi énumérées :  

 La gamme de produits DUREX 

• Durex Silver  et Durex Gossamer  (préservatifs classiques), 

• Durex Pleasure et Durex Max Warning (préservatifs perlés et nervurés enduis  d’un 

lubrifiant chaud), 

• Durex Performance (le secret du plaisir qui dure plus longtemps). 
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• Durex Jean (pour une protection en toute  simplicité). 

 La gamme de produits de la marque MANIX 

• Manix Infini (ultra fin pour une sensibilité extrême). 

• Manix Contact (préservatif fin). 

• ManixEndurence (pour prolonger le plaisir). 

• Manix Extra Pleasure (pour stimuler les partenaires). 

 La gamme de produits de la marque INNOTEX 

• Innotex naturel (pour ceux qui aiment le classique). 

• Innotex  Cocktail  

• Innotex Plus et Retardant (pour faire durer le plaisir) 

 La gamme de produits de la marque PRUDENCE+ 

• Prudence Vanille 

• Prudence Simple 

Et les préservatifs Lovers. 

Pour la commercialisation des marques telles que DUREX, PRUDENCE PLUS et LOVERS le 

commanditaire devra surtout cibler les étudiants du public et pour celle des marques comme 

INNOTEX, DOMINO et MANIX il aura plus à s’attarder sur les étudiants des établissements privés. 

Le commanditaire devra donc donner la possibilité aux étudiants du public de disposer en priorité des 

préservatifs accessibles en termes de prix tels que LOVERS ou PRUDENCE car c’est ce qui les 

influence principalement. Pour les étudiants du privé qui accordent la priorité à la marque, il faudra  

leur proposer des préservatifs hauts de gamme comme MANIX, INNOTEX ou DOMINO afin 

d’entretenir leur image. 

Pour ceux des étudiants qui sont influencés par le (la) partenaire ils devront pouvoir disposer des 

différents types de préservatif afin de ne pas déroger à la règle selon laquelle les préservatifs hauts de 

gamme sont pour la partenaire principale et ceux bas de gamme pour les partenaires secondaires. 

POLITIQUE DE PRIX 

Les préservatifs sont aussi variés en terme de produits que de prix ; il existe alors des préservatifs aussi 

bien haut de gamme que bas de gammes c’est-à-dire accessibles à tout le monde. Nous avons ainsi : 
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 DUREX qui coute 4500F le paquet de 6 

 MANIX qui coute 1200F le paquet de 3 

 INNOTEX qui coute 500F le paquet de 3 

 DOMINO qui coute 500F le paquet de 4 

 LOVERS qui coute 150F le paquet de 3 

 PRUDENCE PLUS à 25F l’unité 

Les préservatifs haut de gamme c’est-à-dire ceux qui coutent assez cher comme MANIX et 

DUREX devront principalement se retrouver les pharmacies et dans les grands supermarchés. 

Ceux à prix moyens comme INNOTEX et DOMINO 

 

PLAN DE CAMPAGNE . 

 

- Période : du 1er au 30 Novembre 2011. 

- Marché : la ville de Yaoundé. 

- Cible : Les étudiants des deux sexes. 

� Cible principale : les étudiants de sexe masculin. 

� Cible secondaire : les étudiants de sexe féminin. 

- Objectif : sensibiliser les étudiants de la ville de Yaoundé sur la nécessité du 

préservatif. 

- Budget : 2 150 000 FCFA. 
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CHOIX DES MEDIAS, HORS MEDIAS ET REPARTITION BUDGETAIRE. 

Tableau 40 

 

Source : L’auteur 
 

 

 

 

Médias Télévisions   Radios 
Affi-
chage 

Hors médias TOTAL 

Supports CRT
V 

Canal 2 
Radio 
centre 

FM 
94 

Affi-
chettes 

Tracts Bande-
roles 

Auto-
collantS 

Campa-
gnes de 

sensibili-
sation 

  

Observation                     

Nombre de 
passages 

2 2 14 10 450 1000 5 2000 2   

Prix unitaire 
médias 

50000 25000 10000 15000 1000           

Prix total 
médias (1) 

10000 50000 14000 
 

150000         764000 

Prix unitaire 
hors médias 

          425 5000 200 200000   

Prix total hors 
médias (2) 

          425000 25000 400000 40000 1250000 

Divers 10000 5000 2500 3000 7500 3000 3000 2500 100000   

Total Divers 
(3) 

10000 5000 2500 3000 7500 3000 3000 2500 100000 136500 

Total (1+2+3) 
11000
0 

55000 16500 
15300
0 

457500 428000 28000 402500 500000 2150000 
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COPY STRATEGY 

 

- Promesse : protection contre les maladies et grossesses.  

- Justification de la promesse : vérification de la qualité (date de péremption, 

conditionnement) des préservatifs distribués 

- Ton : rassurant, convaincant 

- Axe psychologique : sécurité. 

 

MESSAGE 

 

L’utilisation des préservatifs assure la protection contre les maladies sexuellement 

transmissibles et les grossesses non désirées surtout du fait de la qualité de ceux-ci ; c’est un 

gage de sécurité. 
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Tableau 41 : PLAN MEDIA 

 
Médias 

                 
Télévisions 

Radios 
 
Affichage 

 
Hors Médias 

Supports CRTV Canal 
2 

Radio 
entre 

F
M 
94 

Affichettes Tracts Banderoles Autocollants 
Campagne de 
sensibilisation 

Observation                   

Nombre de 
passages 

2 2 14 10 450 1000 5 2000 2 

Dates                  

01-nov. 1   2 2          1 

05-nov.   1 2             

10-nov     2 2           

15-nov     2 2         2 

22-nov     2 1           

28-nov     2 1           

30-nov 1 1 2 2           
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PLAN SUPPORT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMEROON MARKETING AND                                              Yaoundé, le 20 Octobre 2011. 

COMMUNICATION AGENCE.                                               

                                                                                            A Monsieur le Directeur Général  

                                                                                            De la CRTV. 

 

PLAN SUPPORT.   

- Période : du 1
er

 au 30 Novembre 2011. 

- Entreprise :  

- Produit : spot de 45 secondes 

- Nombre de passages : 02 

- Jours : 1
er

 Novembre (01) ; 30 Novembre (01) 

- Heures : 1
er

 Novembre (avant le journal télévisé en français) ; 30 Novembre 

(après le journal télévisé en français). 

- Observation.                                                                   

 

 

 

Signature 
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CONCLUSION GENERALE 

Il a été question dans notre étude de comprendre le comportement des étudiants quant à l’achat des 

préservatifs. Pour ce faire, nous sommes partis d’une étude documentaire via internet afin de recueillir 

les informations déjà existantes. Nous avons ensuite mené une étude qualitative pour entrer dans 

l’univers imaginaire du marché du préservatif en termes d’offre et de demande et ainsi de compléter 

les informations documentaires. Enfin nous avons mené une étude quantitative pour donner une valeur 

chiffrée aux informations recueillies.  

Il ressort donc de notre étude qu’avec les avancées technologiques les préservatifs sont de plus en plus 

variés en termes de texture, de parfum et même de forme. Il en existe alors plusieurs marques 

(Prudence +, Durex, Innotex, …) que les étudiants achètent dans les boutiques, les pharmacies et 

même les supermarchés à des prix très variés. Les étudiants les utilisent surtout pour se protéger des 

maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées même si certains d’entre eux 

restent freinés à l’achat soit par l’alcool, les rapports sexuels instantanés, la religion et les préjugés. 

Aussi les principaux consommateurs sont les hommes qui achètent le plus souvent en paquet mais 

aussi quelques fois en unité. 

 


