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RESUME MANAGERIAL 

Le marché des produits capillaires est constitué d’ensemble de produits 

importés, locaux et naturels qui permettent d’entretenir et de traiter les cheveux 

c’est un marché qui est en pleine croissance au Cameroun. Notre étude 

consistait à relever les motivations et freins à l’expansion de ce secteur au 

Cameroun  plus précisément dans la ville de Yaoundé. 

Nos objectifs consistaient à identifier les principaux  besoins des 

consommateurs  dans la ville de Yaoundé ainsi leurs motivations en ce qui 

concerne les produits d’entretien des cheveux. 

Pour mener à bien notre étude qualitative nous avons effectué une descente 

sur le terrain munis d’un  guide d’entretien que nous avons administré à un 

échantillon représentatif de la ville de Yaoundé constitué de 48 personnes 

sélectionnées sur la base de critères tels que le sexe(homme, femme) ; 

l’âge(enfants, adolescents, adultes) et le type de cheveux(crépus, lisses, 

bouclés, ondulés). Les résultats obtenus nous permettront d’élaborer un 

questionnaire que nous administrerons à un échantillon de 200 personnes pour 

réaliser l’étude quantitative. 

I- CONTEXTE ET COMPREHENSION DE LA MISSION 

 

Dans le cadre du séminaire sur les études de marché, nous avons été 

sollicités pour mener des investigations sur le lancement d’un nouveau produit 

d’entretien des cheveux sur le marché camerounais en général et dans a ville de 

Yaoundé en particulier. En effet les produits capillaires sont des produits dits 

cosmétiques qui ont pour vocation de traiter et d’entretenir les cheveux des 

consommateurs. Notre travail consistera à identifier les obstacles  et les  

motivations à son implantation et son développement, ainsi que les différents 

acteurs qui peuvent l’influencer. Cette étude permettra à notre client d’avoir une 

idée de l’environnement dans lequel il veut se lancer ; et de ce fait de l’impact 

des produits capillaires sur le marché Camerounais. Le présent document 

présente donc les résultats de l’étude exploratoire qui a été menée dans le 

secteur des produits cosmétiques en général et des produits capillaires en 

particulier. Nos objectifs seront de mesurer l’impact des produits d’entretien des 

cheveux dans le segment de marché qui est Yaoundé ; d’identifier les zones à 

forte concentration des produits capillaires mais aussi les différents concurrents 

ainsi que leurs parts de marché respectives. 
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II- OBJECTIFS  

 

Dans le cadre de notre étude sur le lancement d’un nouveau produit 

d’entretien de cheveux, nous aurons besoin d’un certain nombre d’informations : 

 

II-1  INFORMATIONS A RECHERCHER SUR 

L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE  

 

Il s’agira à ce niveau de présenter les textes de lois qui régissent  ledit 

secteur  

 

II-2  LES INFORMATIONS A RECHERCHES SUR L’OFFRE  

 

 Il s’agira ici d’identifier les concurrents présents dans la ville de Yaoundé  

et de faire une estimation de leurs parts de marché. 

II-3 LES INFORMATIONS A RECHERCHER SUR LA DEMANDE  

  

 Ici il s’agira de : 

- définir le profil des potentiels consommateurs des produits d’entretien de 

cheveux 

-de décrire leurs différents comportements d’achat et de consommation  

- d’identifier les freins et les motivations de ces derniers  

 

III- METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

 

 Dans le cadre de cette étude de marché sur les produits d’entretien de 

cheveux, nous allons nous intéresser à trois catégories d’études : 

 

III-1  ETUDE DOCUMENTAIRE  

 Dans le cadre de cette étude, nous allons mobiliser les sources suivantes : 

- Annuaire statistique de l’INS 2012 

- Marketing Management 14ème  édition 

- Wikipédia   

- Google  

Nous avons sélection ces sources à base des critères de crédibilité de 

l’auteur, d’accessibilité et de pertinence. 
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III-2  ETUDE QUALITATIVE  

L’étude qualitative va nécessiter l’utilisation des techniques et outils 

suivants 

Tableau 1 : Les détails de l’analyse qualitative 

Types d’entretien ou 

techniques de collecte 

Entretiens libres 

Outils de collecte Consigne de départ 

Outils 

d’enregistrement 

Magnétophone 

Echantillonnage Population mère 

Habitants de Yaoundé 

Critères de choix 

Sexe (masculin, féminin) 

Age (enfant, adolescent, adulte) 

Types de cheveux (crépus, lisses, bouclés, ondulés) 

Taille : Les critères ci-après ont été retenus en fonction de 

leur capacité à expliquer le comportement des 

consommateurs dans le secteur des produits d’entretien des 

cheveux. 

Pour respecter le principe d’homogénéité et de non 

homogénéité, la taille de l’échantillon a été retenue en 

pondérant le nombre de modalités possibles de chacune des 

variables retenues comme critères d’échantillonnage.  

Techniques d’analyse Analyse verticale et horizontale et des données 
Source : Global M.A.R.C Consulting, 2014 

 

 

III-2   ETUDE QUANTITATIVE 

 

Tableau2 : Les détails de l’analyse quantitative 

 

Outil de collecte  

 

Questionnaire  

 

 

Echantillonnage  

 

Taille : n= (t2 *N)/ (t2+ (e2*N-1)) 

= (3,8416*2501269)/3,8416+(0,01) (2501268) 

= 384 

Logiciels d’analyses Cs pro, SPSS, SPHINX 

Technique d’analyse  Tris à plat et tris croisés  

 

Source : Global M.A.R.C Consulting, 

2014 
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Tableau 3 : Répartition de l’échantillon par critère 

Critères  Variable  Effectif  Pourcentage  

 

         Sexe  

Féminin  210 81% 

Masculin 74 19% 

Total  384 100% 

 

         Age  

Enfants  42 11% 

Adolescents  127 33% 

Adultes  215 56% 

Total  384 100% 

 

 

 Type de cheveux  

Crépus  169 44% 

Ondulés 84 22% 

Lisses  74 19% 

Bouclés  57 15% 

Total  384 100% 
Source : Global M.A.R.C Consulting, 2014 

SCHEMA DE LA REPARTITION DE L’ECHANTILLON 

 

Schéma 1 : Répartition de l’échantillon 

                                                                  

                                     

 

 

 

 

 

 

N= n1  x n2 x n3= 24 

Nous allons avoir un minimum de 24 personnes à interroger. Nous décidons 

donc d’interroger 48 personnes soit 2 personnes par profil. 

Source : Global M.A.R.C Consulting, 2014 

 

 

 

SEXE  AGE         TYPES DE CHEVEUX   

Masculin  Féminin  
Enfants 

Adolescents  
Adultes 

         

Bouclés Crépus  Ondulés Lisses 
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IV- RESULTATS  

 

IV-1  RESULTATS DE L’ANALYSE DU 

MACROENVIRONNEMENT 

  

A- POLITIQUE  

 

Dans ce domaine, nous avons la stabilité politique du territoire favorable à 

l’implantation d’une nouvelle entreprise, et dans notre cas dans le cadre des 

produits capillaires sur le marché camerounais. En effet la situation stable et de 

paix dans laquelle se trouve le pays favorise le déploiement des entreprises sur 

tout le territoire. 

 

 

B- ECONOMIQUE  

 

La libéralisation des activités commerciales favorise l’expansion du 

secteur des produits d’entretien sur le territoire camerounais. En plus, on note le 

fait que le Cameroun est un pays en voie de développement ce qui signifie que 

l’environnement économique est propice à l’extension des entreprises 

commerciales et l’économie est désormais plus ouverte dans la sous-région 

(CEMAC). 

 

C-  SOCIODEMOGRAPHIQUE 

 

D’une part la baisse du taux de chômage donne la possibilité aux femmes 

et surtout celles de la classe moyenne d’accéder plus facilement aux produits 

capillaires ; d’autre part, la diversité culturelle et l’environnement dans lequel 

évolue chaque individu pousse à consommer les produits d’entretien pour les 

cheveux. 

 

D- TECHNOLOGIQUE  

 

Avec les progrès des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et 

de la Communication) il devient possible de passer des commandes des produits 

via le web. De plus avec l’arrivée au Cameroun de la 3G, l’accent est mis sur la 

rapidité des services pour faire connaitre et apprécier nos produits du grand 

public. 
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E- ECOLOGIQUE 

 

Le ministère de l’environnement met au point des initiatives dans le cadre 

de la lutte contre la pollution et dans le but de respecter les différentes normes 

environnementales. Ajouté à cela, l’utilisation des emballages biodégradables et 

recyclables au Cameroun pourrait dissuader une partie de la concurrence. 

F- LEGAL  

 

En plus des règles régissant l’implantation des nouvelles entreprises au 

Cameroun et des procédures d’inspection des installations industrielles et 

commerciales au Cameroun , la législation prévoit aussi la loi sur la libre et 

saine concurrence. 
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IV-2  RESULTATS DE L’ANALYSE DU 

MICROENVIRONNEMENT 

A. L’offre 

a) Tableau de présentation de la cible 

Types de 

cheveux 

Catégorie Profils Produits adaptés Exemples Prix Standing 

 

 

 

 

Cheveux 

lisses 

Abîmés 

(secs, 

cassants, 

chutes de 

cheveux) 

    

Adolescents 

et adultes 

 

Gamme de produits 

réparateurs 

Produits 

traditionnels 

200-1000F Bas de 

gamme 

L’Oréal, Garnier, 

etc. 

2500-

3500F 

Gamme 

moyenne 

 

Colorés 

 

Adolescents 

et adultes 

 

Shampoing protection 

des couleurs 

SYOSS, l’Oréal 

(300-500 ml) 

2500-

3500F 

Gamme 

moyenne 

Labell, Belle 

France (250 ml) 

1200-

1500F 

Gamme 

moyenne 

 

Cheveux 

souples 

 

Enfants et 

adolescents 

 

Huile fortifiante 

 

Corine de Farme 

3500-

4000F 

Gamme 

moyenne 

 

Cheveux 

crépus 

 

Durs 

 

Tous les 

profils 

 Shampoing 

nourrissant 

 Huile 

démêlante 

Miss Antilles 3000-

5000F 

Haut de 

gamme 

MIADI 2500-

4500F 

Gamme 

moyenne 

 

 

 

 

Cheveux 

bouclés 

 

Colorés 

 

Adolescents 

et adultes 

 

Shampoing protection 

des cheveux 

SYOSS, l’Oréal 

(300-500 ml) 

2500-

3500F 

Gamme 

moyenne 

Labell, Belle 

France (250 ml) 

1200-

1500F 

Gamme 

moyenne 

 

 

Abîmés 

 

 

 

 

Tous les 

profils 

 

Shampoing  réparateur 

et nourrissant, huile 

pour cheveux bouclés 

 

  

Coconut sublime 

moisture 

conditionner 

 

3000-

4500F 

 

Haut de 

gamme 

Normaux Shampoing et huiles 

pour cheveux bouclés 

normaux 

Garnier 2500-

4500F 

Haut de 

gamme 

Emmêlés Shampoing et huiles 

démêlants 

L’Oréal 3000-

4500F 

Haut de 

gamme 

 

Cheveux 

ondulés 

 

Abîmés 

 

Tous les 

profils 

Huiles nourrissantes et 

shampoing réparateur 

René Furterer   

 

Normaux 

 

Shampoing 

nourrissant 

 

Klorane 

  

Colorés  

Adolescents 

et  adultes 

 

Shampoing pour 

cheveux colorés 

SYOSS, l’Oréal 

(300-500 ml) 

2500-

3500F 

Haut de 

gamme 

Labell, Belle 

France (200 ml) 

1200-

1500F 

Gamme 

moyenne 
Global MARC Consulting, 2014 
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Le tableau ci-dessus renseigne sur les types de produits adaptés pour chaque 

catégorie de cheveux, ainsi que les profils correspondants. Précisons que notre 

étude a été faite dans la ville de Yaoundé. 

  Dans la catégorie d’individus ayant les cheveux lisses nous distinguons : les 

cheveux secs, les cheveux colorés concernant surtout les adolescents et les 

adultes ; les cheveux souples, correspondant en majorité les enfants et les 

adolescents. 

 Dans la catégorie cheveux crépus nous distinguons les cheveux durs qui 

correspondent à tous les profils   

 Dans la catégorie cheveux bouclés nous relevons trois types notamment les 

cheveux colorés ; les cheveux secs ; les cheveux normaux et les cheveux 

emmêlés qui correspondent à tous les profils   

 Et enfin dans la catégorie cheveux ondulés nous avons les cheveux secs et 

normaux et qui correspondent à tous profils confondus. 

 

b)   Eléments du Mix  

 

Ce point de notre étude fournit des informations sur les éléments du Mix, le taux 

de rentabilité du secteur et son taux de croissance. 

 

 Produit /service : Le domaine des produits capillaires est en croissance au 

Cameroun dans la mesure où on note une forte présence sur le marché des 

produits d’entretien des cheveux. 

 Prix : Les prix sont accessibles en fonction de l’image que la marque veut  

donner à sa cible 

 Communication : elle se fait par le biais des annonces à la télévision, à la 

radio, le bouche à oreille, des publicités dans la presse écrite et également 

des affiches publicitaires. 

 Distribution : elle est sélective en cela qu’elle vise principalement les 

femmes qui consomment ou sont susceptibles de consommer les produits 

capillaires. 

 

B. La demande 

 

      La population mère du Yaoundé est estimée à 2 501 269 habitants (N). Nous 

avons défini notre segmentation à partir du critère sexe où nous avons eu deux 

(2) segments à savoir les hommes et les femmes. Nous avons également utilisé 

le critère niveau de vie, et l’étude a montré que seules les personnes de niveau 

de vie moyen et celles de niveau de vie élevé peuvent acheter nos produits. 
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D’après l’annuaire statistique de l’INS, 87% des hommes au Cameroun sont au-

dessus du seuil de pauvreté et font par conséquent partie de notre segment ; et à 

Yaoundé le pourcentage est estimé à 49%. Pour ce qui est des femmes, le 

pourcentage est de 91,4% au Cameroun et 51% à Yaoundé. Il est donc question 

pour nous ici d’estimer la demande. 

Pour ce qui est de la demande globale (hommes et femmes de tout âge), nous 

avons le calcul suivant : 

(0,49*0,87) + (0,51*0 ,914) = 0,89 244 

0 ,89244*2501269(N) = 2 232 233 demandeurs 

Soit 1 066 291 demandeurs potentiels hommes et 1 165 942 demandeurs 

potentiels femmes 

 

 

a. Analyse par les indicateurs clients ou profils clients : 

            Les investigations menées dans le cadre d’une étude sur le lancement de 

nouveaux produits d’entretien des cheveux révèlent que le marché potentiel est 

constitué de 3 segments définis à partir du critère âge qui sont les enfants, les 

adolescents et les adultes. 

 

b. Analyse par les indicateurs  d’unités 

              Cette analyse met en exergue les différentes zones géographiques et 

réseaux de distribution des produits capillaires. Notre étude montre qu’il existe 

une forte concentration des produits capillaires chez les distributeurs, au centre 

administratif abritant des magasins tels que MAHIMA, CASINO, etc ; les 

quartiers comme Biyem-assi (superettes), Melen (Santa Lucia), Essos (DOVV) 

et les différents salons de coiffure. 

 

c. Analyse des indicateurs financiers 

Elle concerne le chiffre d’affaires du secteur d’activités ; si celui-ci est 

important cela signifie que la demande est grande, dans le cas contraire on note  

une faible demande. 
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d. Analyse par les indicateurs liés à la marque 

Les principaux concurrents dans le domaine des produits d’entretien des 

cheveux sont les entreprises étrangères qui  ont des distributeurs et des 

revendeurs au Cameroun telles que DALLAS, OLIVE OIL, PIANOXI, LE 

PETIT MARSEILLAIS, DOP, GARNIER, L’OREAL et autres. Il existe aussi 

des entreprises locales dans le secteur formel comme MEGA SHEA BUTTER, 

CHOCOCAM  avec son produit MIADI   et les entreprises du secteur informel 

comme LA REINE DES ABEILLES et autres. 

 

 

e- La structure concurrentielle 

 

1) La rivalité entre les concurrents 

Elle permet aux entreprises d’améliorer la qualité de leurs produits, le 

prix ainsi que le service après-vente. Dans ce cas nous pouvons avoir 

des entreprises telles l’Oréal et MIADI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Le pouvoir d’achat des clients  

Il peut conduire les responsables des entreprises de produits d’entretien 

des cheveux à tenir compte du pouvoir  d’achat de la clientèle et 

d’adapter les prix. 

 

3) Le pouvoir de négociation des fournisseurs 
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4) La menace des produits de substitution 

Avec l’évolution de la médecine moderne et traditionnelle, certains 

consommateurs des produits capillaires auraient tendance à se tourner 

vers ce marché au détriment des entreprises déjà en place qui exercent 

dans le secteur des produits cosmétiques 

5) La menace des produits entrants 

Le marché des produits capillaires est sérieusement concurrencé par le 

marché de la médecine traditionnelle où les produits sont moins  couteux  que 

ceux des entreprises formelles. 

 

6) L’Etat 

       Les pouvoirs publics prévoient des textes qui régulent l’activité industrielle 

au Cameroun avec le respect des normes sanitaires internationale et aussi les 

textes régissant la création et l’implantation des entreprises 
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L’ANALYSE SWOT DES PRODUITS D’ENTRETIEN DES 

CHEVEUX 

 

L’analyse SWOT renvoie aux forces, faiblesses, opportunités et menaces de 

l’entreprise (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 PRODUITS  

CAPILLAIRES 

T 

MENACES  

S 

FORCES  

O 

OPPORTUNITES 

W  

FAIBLESSES 

MACROENVIRONNEMENT 

      MICROENVIRONNEMENT 

 Nouveau sur le marché  

 Taux de couverture très 
bas 

 Risque de mauvaise 
appréciation par le 
consommateur   

 Etc.… 

 Gamme variée et 
adaptée aux besoins 
du consommateur  

 Prix bas  

 Service après-vente 
garanti  

 Respect des normes 
sanitaires 
internationales  

 Etc.… 

 Concurrence  

 Contrôle sanitaire 

 Croissance de la 
médecine 
traditionnelle 
 

 Environnement 
politique favorable  

 Economie en 
croissance  

 Normes Etatiques 
moins strictes  

 Taux de croissance 
élevé de la 
population  
 

Global  MARC Consulting ; 2014 
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Traitement des cheveux 

 Forces Faiblesses 

 - Service après-vente : satisfait ou 

remboursé ; garantie 

 

- Prix accessible : les produits 

capillaires de nos jours sont mis à la 

disposition des clients à un prix très 

accessible, tout cela  en fonction des 

types de cheveux 

 

- Un marché vaste : dans ce sens où la 

majeure partie de la population garde 

ses cheveux 

 

- La modernisation : en effet dans les 

temps anciens on ne permettait pas 

que les femmes prennent soin de 

leurs cheveux car la tradition refusait 

mais avec la modernisation les 

femmes se prennent maintenant en 

main.   

 

- La création de nombreux salons de 

coiffure : ce qui accroit un fort taux 

d’utilisation de produits capillaires   

 

- Positionnement avantagé : dans ce 

sens ou de nos jours les femmes et 

les hommes prennent du temps pour 

s’occuper de leurs cheveux pour être 

mieux vus de l’extérieur 

 

- L’utilisation des produits 

chimiques  

 

 

-  La présence de plusieurs produits 

non réglementaires sur le marché 

favorise la méfiance des clients 

face à l’apparition de nouveaux 

produits sur le marché  

 

- La majeure partie des produits qui 

sont sur le marché sont des 

produits importés qui ne sont pas 

faits selon les besoins des 

consommateurs au Cameroun 

 

- Faible taux de recherche et de 

développement 

 

 Opportunités Menaces 

  

- Adapter les produits aux besoins de 

la cible 

 

- Faire des produits locaux une 

nouveauté : un produit 

exclusivement camerounais 

 

- Utiliser les matières premières qui 

sont à notre portée  

 

- Population élevée 

- Segment rentable 

- L’influence culturelle de l’occident : 

grâce à cela les femmes, les jeunes 

filles veulent ressembler aux stars ; 

ce qui les pousse à l’utilisation de  

plusieurs produits cosmétiques 

notamment les produits capillaires     
 

 

- Concurrence : qui est l’une des 

plus grandes menaces dans tous 

les secteurs des transactions et 

ceci n’exclut pas le secteur des 

produits cosmétiques 

 

- Fermeture 

 

- Faillite 
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Global MARC Consulting, 2014 

      En définitive nous pouvons donc dire qu’un bon traitement de cheveux 

dépend du type de cheveux que l’on possède car chaque produit correspond à un 

type bien précis. Sans toutefois omettre  que ces produits sont mis à la 

disposition du consommateur en fonction de son pouvoir d’achat. 

Les freins et les motivations au développement de des produits capillaires au 

Cameroun  

Les freins Les motivations 

 

 La méfiance de la population face 

aux produits cosmétiques notamment 

les produits capillaires. En effet avec 

la présence de nombreux produits de 

décapages sur le marché rendent les 

consommateurs très méfiants car ils 

se disent que c’est également le cas 

avec les produits capillaires. 

 

 L’absence de notoriété de certains 

produits fait dans le secteur informel 

 

 La mauvaise gestion des matières 

premières 

 

 La rareté des matières premières 

c’est le cas avec la plante 

appelée « moringa » 

 

 Le manque de moyen financier 

 

 La tradition : dans certaines parties 

du Cameroun on refuse que les 

femmes utilisent des produits pour 

leurs cheveux. 

  

 Anglophones : Dans les écoles 

anglophones on ne permet pas que 

les filles gardent les cheveux. 

 

 Les camerounais privilégient les 

produits occidentaux 

 

 Acculturation (tout est fait selon le 

modèle occidental) 

 

 Main d’œuvre familiale (Népotisme) 

 

 

 Le rêve de certaines personnes de 

vouloir avoir de beaux cheveux 

comme leurs  idoles plus 

précisément les stars telles que 

Beyonce et autres. 

 

 Le secteur des produits capillaires est 

très favorable car la majeure partie 

des Camerounais aime avoir des 

cheveux soigneux. 

 

 Implantation d’une industrie 

capillaire locale 

 

 Développement de l’économie 

 

 Baisse du taux de chômage 

 

 Produits bio adaptés aux besoins de a 

cibles 

Global MARC Consulting, 2014 
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Tableau : cibles de l’étude 

Les demandeurs Les offreurs Autres intervenants 

 Les enfants : dont la tranche 

d’âge varie entre 0 et 14 

ans ; leurs consommation 

est pour la plupart souvent 

occasionnelle (mariage, 

baptême, autres 

manifestations) 

 

 Les adolescents :  

- élèves ceux-ci 

consomment 

généralement  les 

week-ends et 

pendant les congés 

- les étudiants par 

contre consomment 

tout au long de 

l’année ceci en 

fonction de leur 

pouvoir d’achat. 

 

 Les adultes : ceux-ci 

consomment généralement 

le week-end dans le but de 

préparer leur début de 

semaine. ils convient aussi 

de mentionner qu’ils 

consomment souvent pour 

certains évènements.  

 Les différents 

établissements de 

beauté 

 

 Dans le secteur 

informel : 

- Certains salons de 

coiffure ; 

- Les vendeurs 

ambulants 

 

 Dans le secteur formel 

 

- Les instituts de 

beauté ; 

 

- Les salons de 

coiffures 

 

- Les parfumeries 

 Casino 

 Santa Lucia 

 Les fournisseurs 

 

Global MARC Consulting, 2014 
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IV-3 RESULTAT DE L’ETUDE QUALITATIVE 

METHODOLOGIE  D’INTERVENTION 

L’étude qualitative a nécessité l’utilisation des techniques et outils suivants 

- Type d’entretien : Entretiens libres. 

- Outils de collecte : Consigne de départ qui était Parlez-nous des produits 

d’entretien des cheveux. 

- Echantillonnage 

 Population mère : Habitants de Yaoundé 

 Critères de choix : sexe (masculin, féminin) ; âge (enfant, 

adolescent, adulte) ; types de cheveux (crépus, lisses, bouclés, 

ondulés) 

 Taille : 24 personnes interrogées. 

A la suite de cela, nous avons procédé aux entretiens semi-directifs à partir 

du guide d’entretien. Nous avons alors décidé d’interroger 2 personnes par 

profil ce qui nous a donné un total de 48 personnes à interroger. 

RESULTATS DE L’ETUDE 

Source : Global M .A .R.C Consulting, 2014 

Tableau de synthèse des guides d’entretien (sexe : masculin) 

THEMES ELEVES ETUDIANTES TRAVAILLEUSES 

Thème 1 : 

Parlez-nous des 

produits d’entretien 

des cheveux que vous 

connaissez 

Shampoing, après-

shampoing, défrisant, 

huile de cheveux 

Huiles naturelles, 

gammes (Garnier, 

Corine de Farme, Olive 

Oil), démêlant, crème 

de cheveux, défrisant, 

traitement, shampoing, 

teinture 

Huile de cheveux, 

shampoing, produits 

naturels, défrisant, 

traitement 

Thème 2 : 

Mode 

d’approvisionnement 

(lieux d’achat, 

fréquence d’achat et 

prix) 

Salons de coiffure, 

parfumeries. 

Consommatrices non 

acheteuses  

Supermarchés, salons 

de coiffure, 

parfumerie. 

 Fréquence régulière 

(ça dépend du produit) 

Prix : [500 ; 25000] 

Marchés, 

supermarchés, 

parfumeries. 

Fréquence régulière 

Prix : [500-25000] 

 

 

Thème 3 : 

But recherché lors du 

choix d’utilisation des 

produits d’entretien 

des cheveux 

Traiter les pellicules, 

avoir les cheveux 

propres et lisses, être 

présentables 

Avoir les cheveux 

propres et soyeux, les 

faire pousser, les 

rendre volumineux, 

agréables au toucher, 

combattre les pellicules 

Eviter les chutes de 

cheveux et les 

pellicules, avoir un 

parfum qui attire les 

hommes 

Thème 4 : 

Préférences en termes 

de produits 

d’entretien des 

cheveux 

Beurre de karité, huile 

de cheveux 

Beurre de karité, 

shampoing, teinture, 

huile de cheveux 

Huiles de cheveux, 

produits naturels, 

beurre de karité 

Thème 5 : 

Avis sur l’éventualité 

d’arrêter d’utiliser les 

produits capillaires 

 

NON 

 

Une personne 

 

NON 

Thème 6 : 

Valeur accordée aux 

produits d’entretien 

des cheveux 

 

Important mais pas toujours nécessaire 
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THEMES ELEVES ETUDIANTS TRAVAILLEURS 

Thème 1 : 

Parlez-nous des 

produits d’entretien 

des cheveux que vous 

connaissez 

- Pot à défriser 

- Gel 

- Shampoing 

- Shampoing 

- Gel 

- Teinture 

- Défrisant 

- Huile 

- Beurre de 

Karité 

- Crème 

- Huiles 

naturelles 

Thème 2 : 

Mode 

d’approvisionnement 

(lieux d’achat, 

fréquence d’achat, 

prix) 

Salons de coiffure Supermarché 

Parfumerie 

Sauvette 

Pharmacie 

Prix : 500-2000 

 

- Don 

- Passe la 

commande au 

Ghana 

125ml, 2 mois 

Prix : 2000-

3000 

Thème 3 : 

But recherché lors du 

choix d’utilisation des 

produits d’entretien 

des cheveux 

Faire pousser les 

cheveux 

Rendre les cheveux 

spéciaux 

 

 

Avoir des cheveux 

souples 

Attirer l’attention 

Etre différent 

Etre présentable 

Faire pousser les 

cheveux 

Donner une bonne 

odeur aux cheveux 

Brillance, hydratation 

Thème 4 : 

Préférences en termes 

de produits 

d’entretien des 

cheveux 

Shampoing 

Gel 

Gel 

Shampoing 

Beurre de karité 

Teinture 

 

Shampoing 

Teinture 

Thème 5 : 

Avis sur l’éventualité 

d’arrêter d’utiliser les 

produits capillaires 

Non 

 

Non 

 

Non 

Thème 6 : 

Valeur accordés aux 

produits d’entretien 

des cheveux 

Pas toujours nécessaire 

Important 

Pas nécessaire 

Important 

Pas toujours nécessaire 

Source : Global M.A.RC Consulting, 2014 

Grace aux données collectées dans les tableaux ci-dessus, nous pouvons dire 

que toutes les femmes accordent une importance à l’entretien de leurs cheveux 

même si cet entretien n’est pas toujours leur priorité. Elles utilisent 

régulièrement les shampoings, les après shampoings, les huiles et les pots 

défrisants ; et même des produits naturels. Tout ceci très souvent dans l’optique 

d’éviter les pellicules ou les chutes de cheveux ou tout simplement faire 

pousser et avoir de beaux cheveux.  A l’exception des élèves qui ne procèdent 

pas encore directement à l’achat de leurs produits capillaires, nos deux autres 

profils (étudiantes, travailleuses) les  acquièrent  dans des supermarchés, les 

parfumeries, les marchés ou salons de coiffure à un prix variant entre 500 et 

25 000 FCFA. 

 

Pour ce qui est des hommes, on note qu’une bonne partie prend soin de leur 

chevelure. Ils ont déclaré pour la plupart connaitre les défrisants, les gels,  
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Les shampoings, les teintures et aussi les huiles naturelles. Ils recherchent le 

plus souvent de la brillance, l’hydratation et pour les plus jeunes, ils veulent être 

vus et attirer l’attention sur eux. Ils effectuent leurs achats dans les parfumeries, 

salons de coiffure et supermarchés à des prix variant entre 500 et 3000 FCFA.   

         

Tableau 1  Sexe des enquêtés (quel est votre sexe ?) 

Sexe 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Masculin 97 48,3 48,3 48,3 

Féminin 103 51,2 51,2 99,5 

Donnée manquante 1 ,5 ,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

Graphique 1 sexe des enquêtés 

 

                                                                                       Source : global Marc consulting  

Ce schéma nous amène à constater que 51,5% des personnes interrogées 

sont des femmes et 48,5% sont des hommes.   

 

 

 

48,5% d'hommes 51,5% de femmes 

REPARTITION DE L'ECHANTILLON PAR SEXE

Masculin Féminin

                                        Global MARC consulting 2014 
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Tableau 2  Tranche d’Age des enquêtés  (quel est votre tranche d’âge ?) 

Tranche d'âge 

 
Effectifs     Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Moins de 18 ans 40 19,9 19,9 19,9 

Entre 18 et 40 ans 146 72,6 72,6 92,5 

Plus de 40 ans 13 6,5 6,5 99,0 

Donnée manquante 2 1,0 1,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

Source  global Marc consulting 

Graphique 2  tranche d’âge des enquêtés 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source  global Marc consulting 

 

 Ce schéma nous amène à comprendre que les personnes qui utilisent les 

plus les produits de soins de cheveux dans notre échantillon  sont les personnes 

âgées entre 18 et 40 ans avec un pourcentage de 72,6%. Par contre les moins de 

18 ans sont représentés à un taux de 19,9% et les plus de 40 ans sont à 6,5%. 

 

 

 

Série1

Moins de 18 ans Entre 18 et 40 ans Plus de 40 ans

19,9%

72,6 %

6,5%

REPARTITION DE L'ECHANTILLON PAR 
TRANCHE D'AGE
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Tableau 3   ESTIMATION DU REVENU DES ENQUETES (donnez-nous 

une estimation de votre revenu mensuel en FCFA) 

 

Source  global Marc consulting 

 

 Ce tableau nous permet de comprendre que 83,3% des personnes 

interrogées ont un revenu mensuel de moins de 200 000F ; 10,6% ont un revenu 

mensuel situé entre 250 000 et 500 000FCFA et enfin 3,5% ont un revenu 

mensuel supérieur à 500 000FCFA. Ce qui nous amène à constater que les 

personnes à fort revenu utilisent les plus les produits d’entretien de cheveux par 

rapport aux personnes à moyen et faible revenu mensuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation du revenu mensuel 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Moins de 200 000 F 165 82,1 83,3 83,3 

Entre 250 000F et 500 

000F 

21 10,4 10,6 93,9 

Plus de 500 000 F 7 3,5 3,5 97,5 

9 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 98,5 100,0  

Manquante Système manquant 3 1,5   

Total 201 100,0   
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Tableau 4       CATHEGORIES SOCIO-PROFESIONNELLES DES 

PERSONNES INTERROGEES (votre profession) 

Profession 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Elève 32 15,9 16,0 16,0 

Etudiant 135 67,4 67,5 83,5 

Travailleur 31 15,5 15,5 99,0 

Retraité 1 ,5 ,5 99,5 

Donnée manquante 1 ,5 ,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Source  global Marc consulting 

 

Graphique3 CATHEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLES DES 

ENQUETES 

 

 

  Source  global Marc consulting 

 

Ce tableau nous permet de comprendre que dans notre échantillon, les 

étudiants utilisent plus les produits d’entretien des cheveux  avec un pourcentage 

de 67 ,4% suivi des travailleurs avec 15,5% et enfin les retraité avec 5%. 

 

Elève Etudiant Travailleur Retraité

16%

67,5%

15,5%

0,5%

PROFESSION DES ENQUETES 
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Tableau5     STATISTIQUE DES PERSONNES QUI S’INTERESSENT 

AUX PRODUITS D’ENTRETIEN DE CHEVEUX (est-ce que vous vous 

intéressez aux produits d’entretien de cheveux ?) 

Est-ce-que vous vous intéressez aux produits d'entretien de cheveux? 

 
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide oui 187 93,0 93,0 93,0 

non 14 7,0 7,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

Source  global Marc consulting 

Graphique 4 

 

 Source  global Marc consulting 

 

Ce graphisme nous montre que 93,93% des personnes interrogées utilisent les 

produits d’entretien de cheveux. En d’autres termes les individus de notre échantillon 

portent un intérêt particulier  sur les produits d’entretien de cheveux. Mais il existe 

aussi des personnes qui ne portent aucun intérêt particulier aux produits d’entretien 

de cheveux et ces personnes représentent 7,7% de notre échantillon 

 

 

 

 

93; 93%

7; 7%

Personnes qui s'intéressent aux produits 
d'entretien de cheveux 

oui

non
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Tableau 6   REPARTITON DE LA POPULATION SELON LE CRITERE 

PRINCIAPL DE CHOIX DES PRODUITS DE SOINS DE CHEVEUX 

(selon vous quel est votre principal critère de choix des produits de soins de 

cheveux ?) 

Source  global Marc consulting 

         Ce tableau nous permet de constater que 5,5% des personnes interrogées 

ont pour principal critère de choix de produits de soins de cheveux le grammage. 

Par contre 19,5% ont pour critère principal le prix ; 39,8% ont pour critère de 

choix la notoriété de la marque ; pour  14,4%  de la cible interrogée, le principal 

critère de choix des produits capillaires c’est la simplicité au niveau de 

l’application. Ceci nous amène à constater  que pour la majorité des personnes 

de l’échantillon, le principal critère de choix des produits de soins de cheveux 

c’est la notoriété de la marque. 

 

 

 

 

 

 

Selon vous, quel est le principal critère de choix de vos produis de soins de 

cheveux ? 

 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Le grammage 11 5,5 5,5 5,5 

Le prix 39 19,4 19,5 25,0 

La notoriété de la marque 80 39,8 40,0 65,0 

La disponibilité 29 14,4 14,5 79,5 

La simplicité au niveau de 

l'application 

39 19,4 19,5 99,0 

Donnée manquante 2 1,0 1,0 100,0 

Total 200 99,5 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,5   

Total 201 100,0   
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 TABLEAU7  REPARTITION DE L’ECHANTILLON  EN FONCTION 

DE DES  CATEGORIES DE PRODUITS D’ENTRETIEN DE CHEVEUX 

UTILISEES (quelles sont les catégories de produits d’entretien de cheveux que 

vous utilisez ?) 

Source  global Marc consulting 

 

Graphique5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source  global Marc consulting 

 Ces schémas nous permettent de constater que les 

consommateurs utilisent plus les produits de soins de Cheveux tels que le 

traitement qui est le plus cité suivi du shampoing, des huiles de cheveux, du 

défrisant, mais aussi des produits  moins cités tels que  l’après shampoing, du 

beurre de karité, de gel et de la teinture. 

 

Produit utilisé  

 

Nombre de fois cité  

 

Fréquence  

Shampoing  161 80,1 

Huile de cheveux  125 62,2 

Défrisant  106 52,7 

Traitement  191 95,0 

Gel  65 32,3 

Teinture  57 28,4 

Beurre de karité  68 33,8 

Après shampoing  105 52,2 

80,1%

62,2%
52,7%

95%

32,3%
28,4%

33,8%

52,2%

Shampoing Huile de
cheveux

Défrisant Traitement Gel Teinture Beurre de
karité

Après
shampoing

les produits les plus utilisés 
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Tableau 8 STATISTIQUES SUR LES MARQUES DE PRODUITS DE 

SOINS DE CHEVUX PREFEREES (quelle est votre marque de produit 

d’entretien de cheveux préférée ?) 

 

Source  global Marc consulting 

Graphique 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ce schéma montre que 36% des personnes interrogées préfèrent la marque 

« Head & shoulders »  ensuite vient la marque « DOVE » avec 21% puis nous 

avons la marque l’Oréal avec 8% ; la marque MIADI est préférée par 4% des 

individus de notre échantillon. De plus il est important de montrer que 23% des 

personnes interrogées utilisent des produits autres  que celles citées. Entre autre 

nous avons DALLAS, DOP… et même les produits naturels. 

Quelle est votre marque de produits d'entretien de cheveux préférée? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Head & shoulders 70 34,8 35,0 35,0 

DOVE 40 19,9 20,0 55,0 

L'Oréal 16 8,0 8,0 63,0 

Nivea 16 8,0 8,0 71,0 

MIADI 7 3,5 3,5 74,5 

Autres 45 22,4 22,5 97,0 

Donnée manquante 5 3,0 3,0 100,0 

Total 200 99,5 100,0  

Manquante Système manquant 0 ,5   

Total 200 100,0   

36%

21%
8%

8%

4%

23%

les marques de produits préferées 

Head & shoulders

DOVE

L'Oréal

Nivéa

MIADI

Autres
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Tableau9 STATISTIQUES SUR L’AVANTAGE PROCURE PAR 

LA MARQUE 

Quel est l'avantage particulier que vous procure cette marque? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Rend les cheveux lisses 57 28,4 28,4 28,4 

Rend les cheveux plus 

résistants 

44 21,9 21,9 50,2 

Donne une bonne odeur aux 

cheveux 

30 14,9 14,9 65,2 

Rend les cheveux plis 

brillants 

22 10,9 10,9 76,1 

Rend les cheveux plus 

soigneux 

31 15,4 15,4 91,5 

Fait pousser les cheveux 3 1,5 1,5 93,0 

La simplicité au niveau de 

l'application 

9 4,5 4,5 97,5 

Donnée manquante 4 2,5 2,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Source  global Marc consulting 

  

28%  des personnes interrogées dans notre échantillon utilisent tel au tel 

marque citée plus haut parce qu’elle rend les cheveux lisses. 21,9% des 

personnes interrogées quant-à-elles utilisent une des marques citées en dessus 

parce qu’elle rend les cheveux plus résistant. 14,9% pensent que c’est parce 

qu’elle donne une bonne odeur aux cheveux. 10,9% parce qu’elle rend les 

cheveux plus soigneux, par ailleurs, 1,5%des personnes interrogées dans 

l’échantillon utilise une marque de produit de soins de cheveux parce qu’elle 

permet de faire pousser les cheveux et 4,5% à cause de la simplicité au niveau 

de l’application. 
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Tableau10    STATISTIQUES SUR LE PRIX D’ACHAT DES 

PRODUITS DE SOINS DE CHEVEUX (à combien achetez-vous les produits 

d’entretien de cheveux ?) 

 

Source  global Marc consulting 

 

 

 Ce tableau nous permet de constater que 44,8% des personnes interrogées 

achètent les produits de soins de cheveux à moins de 5000F et ces personnes 

sont généralement les élèves, les étudiants et les personnes sans emplois.50, 7% 

de la cible achète les produits de soins de cheveux dans l’intervalle de prix situé 

entre 5001 et 20 000FCFA. Et enfin 2,5% des personnes interrogées achètent 

leurs produits à plus de 20 000FCFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A combien achetez-vous les produits d'entretien de cheveux? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Moins de 5000 F 90 44,8 44,8 44,8 

Entre 5001 et 20 000F 102 50,7 50,7 95,5 

Plus de 20 001F 5 2,5 2,5 98,0 

Donnée manquante 3 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
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Tableau 11 STATISTIQUES  SUR LA DISPOSITION DES 

CONOMMATEURS A ESSAYER DE NOUVELLES MARQUES (seriez-

vous disposé à essayer de nouvelles marques ?) 

 

 

Seriez-vous disposé à essayer de nouvelles marques? 

 

Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Oui 170 85 85 85 

Non 30 15 15 100 

Total 200 100 100  

Source  global Marc consulting 

 

Graphique7   

 

 Source  global Marc consulting 

 

Ceci nous permet de constater que 85% des personnes interrogées sont disposées 

à accueillir et à essayer une nouvelle marque de produit de soins de cheveux et 

15% par contre disent non à l’avènement d’une nouvelle marque et préfères 

rester fidèle à leurs marques actuelles. 

 

 

85%

15%

disposition à essayer une nouvelle marque 

Oui

Non
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Tableau 12           STATISTIQUES SUR LE PRINCIPAL AVANTAGE 

RECHERCHE SUR UNE NOUVELLE MARQUE DE PRODUIT (si  la 

question précédente est oui, quel serait le principal avantage recherché ?) 

Source  global Marc consulting 

 

Graphique8 

 

 Source  global Marc consulting 

26,4%

7%

10,9%

18,9%

22,9%

PRIX GRAMMAGE DISPONIBILITÉ DU 
PRODUIT

NOTORIÉTÉ DE LA 
MARQUE

FACILITÉ AU NIVEAU DE 
L'APPLICATION

avantage recherché pour une nouvelle marque

Si S2Q9 est oui ; quel serait le principal avantage recherché? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Prix 53 26,4 27,0 27,0 

Grammage 14 7,0 7,1 34,2 

Disponibilité du produit 22 10,9 11,2 45,4 

Notoriété de la marque 38 18,9 19,4 64,8 

Facilité au niveau de 

l'application 

46 22,9 23,5 88,3 

Donnée manquante 23 11,4 11,7 100,0 

Total 196 97,5 100,0  

Manquante Système manquant 4 2,5 
  

Total 200 100,0   
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Ce schéma nous permet de constater que  la plupart des personnes interrogées 

c’est-à-dire 26,9% recherchent un avantage pour ce qui est de la facilité au 

niveau de l’application du produit.   

Par ailleurs une bonne partie des personnes interrogées recherchent un avantage 

au niveau du prix  de la disponibilité du produit et de la notoriété de la marque. 

  

Tableau 13          STATISTIQUE DES PERSONNES QUI ACHETENT 

LES PRODUITS DU CONSOMMATEUR (qui achète vos produits 

d’entretien des cheveux ?) 

Qui achète vos produits ? Effectif Pourcentage  

Vous-même 135 67,2 

Un parent  57 28,4 

Votre mari/ femme 21 10,4 

Un tiers  32 15,9 

Source  global Marc consulting 

 

Graphique 9  

 

Source  global Marc consulting 

 

Ces schémas nous permettent de comprendre que la plupart des individus 

de notre échantillon (67,2%) achètent eux même leurs produits de soins de 

67,2%

28,4%

10,4%

15,9%

Qui achète vos produits? 

Vous-même Un parent Votre mari/ femme Un tiers
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cheveux. Mais il est aussi important de noter que les autres individus se 

procurent les produits de soins de cheveux par l’intermédiaire d’une personne 

qui peut être un tiers(15,9%) ; un parent(28,4%) ou encore le conjoint de la 

personne(10,4%). Dans ce cas de figure la personne qui utilise le produit n’est 

que l’utilisateur ou le consommateur et non l’acheteur. 

 

Tableau 14  STATISTIQUE DU LIEU D’ACHAT DES PRODUITS DE 

SOINS DE CHEVEUX (si S2Q9= vous-même, où achetez-vous vos produits ?) 

Lieu d’achat du produit  Nombre de fois cités  Pourcentage  

supermarché 119 59,2 

Marché de la place 33 16,4 

Parfumerie 94 46,8 

Autres 44 21,9 

Source  global Marc consulting 

 

Graphique10 

 

Source  global Marc consulting 

Ce graphique nous permet de constater que 59,2 des personnes interrogées 

disent qu’elles achètent les produits de soins de cheveux dans les supermarchés, 

par ailleurs 46,8% disent qu’elles achètent leurs produits dans les parfumeries ; 

16,4% achètent dans les marchés de la place et 21,9% achètent ailleurs. Ceci 

nous permet de comprendre que les supermarchés et les parfumeries sont les 

endroits les plus sollicités pour l’achat des produits de soins de cheveux. Le 

marché de la place est moins sollicité pour ce type d’achat. 

59,2

16,4

46,8

21,9

lieu d'achat des produits 

supermarché Marché de la place Parfumerie Autres
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Tableau15  STATISTIQUES SUR LE BUDGET ALOUE AUX PRODUITS 

DE SOINS DE CHEVEUX (quel type de budget allouez-vous pour les produits 

d’entretien de cheveux ?) 

Quel type de budget allouez-vous pour les produits de soins de cheveux? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Mensuel 86 42,8 43,0 43,0 

Bimensuel 51 25,4 25,5 68,5 

Trimestriel 37 18,4 18,5 87,0 

Semestriel 8 4,0 4,0 91,0 

Annuel 9 4,5 4,5 95,5 

Donnée manquante 9 4,5 4,5 100,0 

Total 200 99,5 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,5 
  

Total 201 100,0   

Source  global Marc consulting 

 

Graphique 11 

 

 Source  global Marc consulting 

 

42,8%

25,4%

18,4%

4% 4,5%

type de budget aloué aux produits

Mensuel Bimensuel Trimestriel Semestriel Annuel
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 Il ressort de ce schéma que 42,8% des personnes interrogées dans le 

cadre de notre étude allouent un budget de type mensuel pour les produits de 

soins de cheveux, par contre 25,4% de la cible alloue un budget bimensuel, 

18,4% un budget trimestriel ; 4,5% un budget annuel et 4% un budget 

semestriel.  

Tableau16    STATISTIQUES SUR LE DEGRE D’IMPORTANCE 

ACCORDE AUX PRODUITS DE SOINS DE CHEVEUX (quel degré 

d’importance accordez-vous aux produits de soins de cheveux ?) 

 

Quel degré d'importance accordez-vous aux produits de soins de cheveux? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas important 39 19,4 19,4 19,4 

Important 119 59,2 59,2 78,6 

Très important 41 20,4 20,4 99,0 

Donnée manquante 2 1,0 1,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

Source  global Marc consulting 

 

Graphique12 
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Il ressort de ce schéma que 59,2% des personnes que nous avons 

interrogées dans le cadre de notre étude pensent que les produits de soins de 

cheveux sont importants ; 20,4% pensent que c’est très important ; par contre 

19,4%de la cible pensent que les produits de soins de cheveux ne sont pas 

importants.  

 

Tableau 17   STATISTIQUES SUR LES MARQUIES DE PRODUITS 

PREFEREES A RECOMMANDER (parmi vous marques préférées, 

lesquelles recommanderiez-vous ? 

Marque de produits  Nombre de fois cité  Pourcentage  

Miadi 7 3,50% 

Aphogée 1 0,50% 

Aqua lavanda 1 0,50% 

Nivea 12 6,00% 

Axe 1 0,50% 

Beurre de karité 10 5,00% 

Black 1 0,50% 

Cien 2 1,00% 

Dark and lovely 6 3,00% 

Coconut oil 3 1,50% 

Dallas 12 6,00% 

Dop 4 2,00% 

Schwarzkopf 9 4,50% 

Dove 15 7,50% 

Dr miracle 2 1,00% 

Elsève 10 5,00% 

Garnier 10 5,00% 

Fructis 1 0,50% 

L’or 1 0,50% 

L’Oréal 15 7,50% 

Hair mayonnaise 1 0,50% 

Head and shoulders 20 10,00% 

Huile de palmiste 1 0,50% 

Jean Louis David 1 0,50% 

Le Beckom 2 1,00% 

Le petit marseillais 5 2,50% 
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Le pot ozone 1 0,50% 

Morgan 2 1,00% 

Virgin 2 1,00% 

Sulfur 1 0,50% 

Motion 2 1,00% 

Olive oil 10 5,00% 

Organics 9 4,50% 

Activilong 1 0,50% 

Ozone 1 0,50% 

Palmers 1 0,50% 

Palmolive 5 2,50% 

Soul mate 1 0,50% 

Sportin waves 10 5,00% 

Ushua 1 0,50% 

total  200 100,00% 
Source  global Marc consulting 

 

Parmi les marques préférées et  à recommander, on se rend compte que les 

marques les plus aimées par les personnes interrogées sont entre Head and 

schoulders qui a été à 20 reprises, suivie de la marque l’Oréal et de la marque 

DOVE citées 15 fois. Nous avons les marques olive oïl, sportin waves, le beurre 

de karité  et Garnier citées à 10 reprises, mais aussi les marques  comme 

Schwarzkopf citée 9 fois.   
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Tableau18  STATISTIQUES DES PERSONNES PRETES A 

ACCUEILLIR UN NOUVEAU PRODUIT DE SOINS DE CHEVEUX 

(seriez-vous prêt à accueillir un nouveau produit de soins de cheveux ?  

 

Seriez-vous prêt à accueillir un nouveau produit de soins de cheveux ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Oui 174 87 87 87 

Non 26 13 13 100 

Total 200 100 100  

 Système manquant 0 0 
  

Total 200 100   

Source  global Marc consulting 

 

Graphique13  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source  global Marc consulting 

 

A travers ce schéma on se rend compte que 87% des personnes 

interrogées dans notre échantillon disent oui à une éventuelle arrivée d’un 

nouveau produit de soins de cheveux sur le marché. Par contre 13% des 

personnes interrogés disent non à l’arrivée d’un nouveau produit capillaire. 

 

87%

13%

seriez-vous prêt à acceuillir un nouveau produit?

Oui Non
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Tableau 19 STATISTIQUE SUR LE PRINCIPAL AVANTAGE A 

ATTENDRE D’UN TEL PRODUIT (Quel est le principal avantage que vous 

attendez d'un tel produit? 

Source  global Marc consulting 

Graphique 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On peut constater à ce niveau que 26,4% des  personnes prêtent 

à accueillir un nouveau produit de soins de cheveux souhaiteraient qu’il puisse 

Quel est le principal avantage que vous attendez d'un tel produit? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Rendre les cheveux 

soyeux 

53 26,4 27,2 27,2 

Eliminer les pellicules 47 23,4 24,1 51,3 

Rendre les cheveux lisses 20 10 10,3 61,5 

Faire pousser les cheveux 30 14,9 15,4 76,9 

Faire briller les cheveux 26 12,9 13,3 90,3 

Autres  7 3,5 3,6 93,8 

Donnée manquante 11 5 6,2 100,0 

Total 194 97,0 100 
 

Manquante Système manquant 6 3,0 
  

Total 200 100,0   
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rendre les cheveux soyeux. Pour 23,4%, il doit être capable d’éliminer les 

pellicules ; de plus 14,9% souhaiteraient qu’il puisse faire pousser les cheveux ; 

pour 12,9% de a cible, il doit être capable de faire briller les cheveux. Et 10% de 

la cible souhaiteraient qu’il puisse rendre les cheveux lisses. Il ressort de cette 

figure que le principal avantage le plus souhaitée par la cible interrogée dans le 

cadre de cette recherche est de rendre les cheveux soyeux. 

 

V. PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Suite au travail que nous avons réalisé dans le cadre de notre recherche, 

nous pouvons dire que  le secteur  des  produits d’entretien de cheveux  

constitue  un marché assez intéressant. Intéressant dans la mesure où  ces 

produits sont à la fois utilisés par les personnes de sexe féminin que par celles de 

sexe masculin et aussi par les personnes de tout âge. Par ailleurs L’offre est très 

variée sur le territoire Camerounais en général  et dans la ville de Yaoundé en 

particulier avec des entreprises et des distributeurs à la fois de secteur informel 

est du secteur formel qui offrent des gammes de produits  et des marques variées 

à différents prix selon le niveau de vie des consommateurs c’est-à-dire que les 

personnes à bas revenu, moyen et haut revenu peuvent trouver les comptes en ce 

qui concerne ces produits-là . Les consommateurs ont chacun une attente qui 

leur est propre lorsqu’ils utilisent ces produits. Les produits haut de gamme sont 

beaucoup plus achetés par des personnes ayant un revenu assez élevé  qui se 

soucient beaucoup plus de la qualité du produit que de la quantité ou même du 

coût ; les produits de moyen et bas standing sont  utilisés par les autres 

travailleurs, les chômeurs, les étudiants et les élèves. Les principaux acteurs 

présents sur le marché camerounais sont les différents distributeurs des marques 

étrangères, les produits naturels comme le beurre de karité  et aussi  les 

compositions faites par les femmes elles-mêmes pour entretenir leurs cheveux.  

Au final, toutes ces informations nous ont permis d’obtenir le tableau de 

synthèse ci-dessous 
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TABLEAU : SYNTHESE D’INFORMATIONS 

 

Besoins en 

information 

Eléments 

d’information : 

phase 

exploratoire 

Eléments 

d’information : 

phase explicative 

 

Synthèse de 

l’information 

- Les offreurs et 

les concurrents 

 

- Les parts de 

marché des 

concurrents 

 

- Les actions 

menées 

 

 

- La typologie 

des produits 

 

- L’offre 

 

- Les textes et 

lois qui 

régissent le 

secteur des 

produits 

chimiques 

 

 

Les prix varient 

entre 200 et 1000F 

pour ce qui est du 

secteur informel, et 

se situent entre 

1500 et 20.000F 

pour les produits 

du secteur formel 

 

Les lieux d’achat 

 

Les quantités 

achetées 

 

La fréquence 

d’achat et 

d’utilisation 

 

Les catégories de 

produits 

 

Le type de secteur 

- Les produits du 

secteur informel 

sont plus 

souvent 

constitués de 

produits 

naturels 

(mélanges de 

citron, miel, 

beurre de karité, 

avocat, œufs, 

etc.), et des 

produits 

traditionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le secteur 

formel regroupe 

davantage les 

produits 

manufacturés. 

Nous y 

retrouvons les 

marques 

comme l’Oréal, 

Nivea, DOP, 

Garnier, MIADI 

Le secteur des 

produits 

capillaires bien 

qu’étant 

positionné de 

façon admirable 

sur le marché 

camerounais 

recèle quelques 

failles. En effet 

une grande partie 

de la population a 

un besoin 

d’entretien de 

cheveux, 

cependant les 

produits 

commercialisés 

pour la plupart ne 

sont pas adaptés 

au type de 

cheveux de la 

population locale. 

Par ailleurs, 

notons que ce 

marché s’étend 

tant bien sur le 

secteur formel 

qu’informel : les 

prix des produits 

concernés par ce 

dernier varient 

entre 200 et 

1000F CFA, 

tandis que les 

produits du 

secteur formel 

coûtent entre 

1200 et 20000F 

CFA. Chaque 

secteur renferme 

une catégorie 

précise de 

produits. Ainsi 

nous remarquons 

que l’informel est 

- La demande 

 

 

- Le 

comportement 

et les attitudes 

des 

consommateurs 

 

 

- Les intentions 

des 

consommateurs 

 

Les produits 

capillaires sont 

accessibles à toutes 

les couches 

sociales 

- Le profil des 

acheteurs 

 

 

- Facilité d’accès 

et prix 

relativement 

bas en ce qui 

concerne le 

La clientèle est 

généralement 

composée 

d’enfants, 

d’adolescents et 
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secteur 

informel 

d’adultes 

(étudiants, élèves et 

travailleurs)  

constitué de 

produits naturels 

et traditionnels, 

tandis que le 

formel regroupe 

les produits 

manufacturés. 

Nous retiendrons 

donc que le 

secteur des 

produits 

capillaires est un 

domaine riche en 

opportunités et 

qui reste encore à 

conquérir. 

- Acteur du 

secteur formel 

et acteur du 

secteur 

informel 

Grandes surfaces 

(supermarchés) ; 

parfumeries ; 

marchés ; sauvette 

(rues, bus, etc.) 

 

- Les offreurs 

haut de 

gamme, de 

moyenne 

gamme et bas 

de gamme 

L’Oréal, Dove, 

Nivea (haut de 

gamme) ; Miadi, 

Labell, Belle 

France (gamme 

moyenne) ; 

produits naturels 

(bas de gamme) 
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VI- RECOMMANDATIONS 

VI.1.     Produits 

VI.1.1. Segmentation 

        Au cours de notre étude, nous avons établi différents profils de 

consommateurs et identifier les différentes offres. De ce fait, nous pouvons donc 

présenter les segments suivants. 

 Elève de sexe masculin ayant les cheveux lisses 

 Elève de sexe masculin ayant les cheveux bouclés 

 Elève de sexe masculin ayant les cheveux crépus 

 Elève de sexe masculin ayant les cheveux ondulés 

 Elève de sexe féminin ayant les cheveux lisses 

 Elève de sexe féminin ayant les cheveux bouclés 

 Elève de sexe féminin ayant les cheveux crépus 

 Elève de sexe féminin ayant les cheveux ondulés 

 Etudiant de sexe masculin ayant les cheveux lisses 

 Etudiant de sexe masculin ayant les cheveux bouclés 

 Etudiant de sexe masculin ayant les cheveux crépus 

 Etudiant de sexe masculin ayant les cheveux ondulés 

 Etudiant de sexe féminin ayant les cheveux lisses 

 Etudiant de sexe féminin ayant les cheveux bouclés 

 Etudiant de sexe féminin ayant les cheveux crépus 

 Etudiant de sexe féminin ayant les cheveux ondulés 

 Travailleur de sexe masculin ayant les cheveux lisses 

 Travailleur de sexe masculin ayant les cheveux bouclés 

 Travailleur de sexe masculin ayant les cheveux crépus 

 Travailleur de sexe masculin ayant les cheveux ondulés 

 Travailleur de sexe féminin ayant les cheveux lisses 

 Travailleurs de sexe féminin ayant les cheveux bouclés 

 Travailleur de sexe féminin ayant les cheveux crépus 

 Travailleur de sexe féminin ayant les cheveux ondulés 

 

        Nous pouvons regrouper les profils précédemment énumérés en 3 

catégories : 

 

 Les élèves 

 Les étudiants 

 Les travailleurs 
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                     VI.1.2. Ciblage 

        Après la segmentation ci-dessus, nous pouvons établir les cibles suivantes 

- Cible principale : Large public 

- Cible secondaire : Les personnes qui gardent et entretiennent les cheveux   

- Cœur de cible : les personnes qui utilisent les produits de soins de cheveux  

 

 

                     VI.1.3. Le positionnement 

 

        C’est l’image que l’entreprise a ou cherche à occuper dans l’esprit du 

consommateur ciblé. Il nous incombe comme tache de pouvoir déterminer le 

positionnement des différents acteurs présents sur le marché. 

 

- Le haut standing 

        On distingue les produits de ce niveau à travers leur prix relativement 

élevés, leur lieu de vente (supermarché et grandes surfaces), leur très bonne 

conservation, la notoriété des marques de ces produits. Dans le cadre de notre 

étude nous avons les marques telles que Nivea, Head& shoulders, L’Oréal, etc. 

 

- Le standing moyen 

        Ici on les reconnait à travers le  prix  qui est à la portée du camerounais 

moyen, leur lieu de vente (parfumerie, supermarché ; superettes), un bon taux de 

présence et un très bon taux de rotation. Nous pouvons avoir les marques telles 

que : miadi, olive oil, Organic, etc. 

 

- Le bas standing 

        Après ces deux précédents types de standing énumérés, nous avons les 

produits bas de gamme qui sont caractérisés par leur mauvaise conservation, leur 

prix relativement bas et leur qualité souvent douteuse pour la plupart. 
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                       VI.2. Le prix 

 

        Compte tenu de ce qui précède, nous allons proposer une politique de prix 

pouvant permettre potentiels acteurs de mieux s’intégré dans ce marché. 

 

        - Pour les produits de haut standing, force est de constater que les prix de 

ceux-ci varient, néanmoins tournent autour de  20 000 FCFA. Les élèves et les 

étudiants n’en achètent pas pour la plus grande majorité du fait de leur pouvoir 

d’achat encore faible. Par contre le peu d’élèves qui les utilisent ne sont pas les 

acheteurs mais juste des consommateurs. Ce sont généralement les parents qui 

se chargent de ce type de dépenses. Ceci nous amène à constater que ce sont les 

travailleurs ayant généralement un revenu supérieur à 200 000 FCFA et qui se 

soucient beaucoup de leurs cheveux qui les achètent. Nous conseillons donc aux 

acteurs voulant s’installer dans cette parcelle d’y adapter ces prix pour plus de 

précautions. 

        - Pour les produits de standing moyen, nous avons constaté que les prix 

varient entre 5 000 FCFA et 20 000 FCFA.  Ces produits ont une fréquence 

d’achat  moyenne. De plus ce sont les travailleurs qui ont un revenu mensuel 

supérieur ou égal à 200.000FCFA qui s’intéressent aux produits ou marques qui 

se situent dans ce segment de prix   . Nous conseillons donc aux acteurs voulant 

s’installer dans cette parcelle d’y adapter ces prix pour plus de précaution, mais 

aussi de faire en sorte d’avoir un bon taux de présence des produits dans les 

points de vente et de s’assurer de la qualité des produits. 

        - Pour les produits de bas standing, nous avons noté qu’ils coutent moins de 

5 000 FCFA et sont très utilisés dans les salons de coiffures. Les élèves et les 

étudiants ont accès à ces produits du fait de leur coût abordable et de leur 

disponibilité. Nous conseillons donc aux acteurs voulant s’installer dans cette 

parcelle d’y adapter ces prix pour plus de précaution. 
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VI. 3.   La publicité 

        Au cours de notre étude, nous avons constaté que les consommateurs 

découvrent les produits d’entretien de cheveux beaucoup plus pendant des spots 

audio-visuels et audio, les affiches et le bouche à oreille. Dans  le souci de faire 

connaitre le nouveau produits de  soins de cheveux  sur le marché, de la faire 

aimer et de le vendre, nous allons établir un plan de campagne.  

                     VI. 3.1. Les problèmes de communication 

- Positionner notre produit comme étant  le meilleur sur marché cosmétique 

- Gagner la confiance des potentiels clients 

- Le marketing 

        Après avoir évalué les problèmes liés à la communication, nous allons à 

présent nous poser un ensemble de questions sur la situation qui prévaut. 

                  VI. 3.2. La problématique 

        Quelle va être notre contribution sur le plan managérial et 

communicationnel ? 

A la suite de cette problématique, place à la résolution par anticipation. 

 

                      VI. 3.3. Hypothèses 

 

 Etude de marché 

 Action des relations publiques 

 Stratégies communicationnelles 

 

Les hypothèses ainsi soulevées, il nous revient de répondre aux différents 

problèmes posés par le cas sous forme de déroulement des actions. 

                L’étude de marché nous permet de collecter les informations auprès de 

la population de Yaoundé. Pour y parvenir et compte tenu de la cible, nous 

allons confectionner un guide d’entretien. Après dépouillement de ce guide 

d’entretien, l’exploitation et l’interprétation des résultats, nous allons 

confectionner un questionnaire qui nous donnera plus ample informations sur la 

situation actuelle et de façon plus précise. 
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                v.3.4  LE PLAN DE CAMPAGNE  

Période  

 

26  février au 26 mars  

1ere phase : le marché 

    Yaoundé 

2ieme phase : les cibles 

Il y a 3 catégories notamment : la cible principale, la cible secondaire et le cœur  

de cible 

- Cible principale : Large public 

- Cible secondaire : Les personnes qui gardent et entretiennent les cheveux   

- Cœur de cible : les personnes qui utilisent les produits de soins de cheveux  

3ieme phase : les objectifs 

Faire connaitre  notre produit et fidéliser le cœur de cible 

4ieme phase : le budget  

 Recherche budgétaire 

 Répartition budgétaire 

5ieme  phase : Choix des médias, hors medias, et répartition budgétaire 
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medias tv radio Presse 

écrite 

affichage Hors medias total 

Support crtv C canal 

2 

Fm 

94 

Rfi Cr Le 

jour 

affichette tracts jpo banderole  

obser interve

ntion 

spot 

pub 

          

Nombre de 

passage 

5000 05 20 10 04 03 500 1000 02 10  

PU M  1000          

PT M 10000 5000          

PU HM            

PT M            

divers 15000 1000          

Total divers 15000 2000          

T1+T2+T3 50000 9000         budget 

              Légende :  

              Obser : observation 

              PU M : prix unitaire médias 

              PT M : prix total médias 

              PU HM : prix unitaire hors médias 

              PT HM : prix total hors médias 

              JPO : journées porte ouverture 

              Cr : Cameroun tribune  

6ieme phase : la copy stratégie 

Qui  comporte 04 éléments : 

 Promesse :  

 Justification de la promesse : 

 Ton : 

 Axe psychologique : 

7ieme phase : le message 
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8iem phase : plan médias 

 

Légende :  

Obser : observation 

PU M : prix unitaire médias 

PT M : prix total médias 

PU HM : prix unitaire hors médias 

PT HM : prix total hors médias 

9iemephase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médias Télévision Radio Affichage Hors-média Total 

Supports CRTV Canal2 RTS FM94 Affichettes Banderoles Tracts 

Journées 

portes 

ouvertes 

  

Observ.                   

Nombre de 

Passages 
5 5 30 30 300 5 500 1   

P.U.M 100 000 100 000 30 000 30 000 5 000         

P.T.M 500 000 500 000 900 000 900 000 1 500 000 4 300 000       

P.U.H.M           20 000 2 000 550 000   

P.T.H.M           100 000 1 000 000 550 000   

Divers 75 000 75 000               

Total Divers 75 000 75 000             150 000 

Total 575 000 5 750 000 900 000 900 000 1 500 000 100 000 1 000 000 550 000   



                     
                     Réalisée par GLOBAL MARC CONSULTING 

48 

   

                        VII. LIMITE DE L’ÉTUDE  
. 

 Rendu au terme de notre étude, il serait important voire 

judicieux de montrer les difficultés liées à la recherche. Nous avons tout d’abord 

la difficulté liées ay choix de l’échantillon à étudier. En effet ce dernier doit être 

représentatif de la population mère à étudier. Dans le cas contraire, les résultats 

de la recherche seront biaisés. Il en est de même lors des recherches 

documentaires. Il est impératif de prendre du recul lors de la sélections des 

documents à explorer ou à exploités. Le choix doit prendre en compte les 

aspects tels que la date de rédaction, la provenance du document, l’auteur etc.  

Dans le cadre de notre étude sur le marché des produits de soins de cheveux, 

notre limite principale était la segmentation de notre échantillon, les données 

manquantes lors de l’administration du questionnaire, le calcul de la taille de 

l’échantillon et le traitement des données   

 

 

 

 

 

 

 

  

Médias Télévision Radio Affichage Hors-média Total 

Supports CRTV Canal2 RTS FM94 Affichettes Banderoles Tracts 

Journées 

portes 

ouvertes 

  

Observ.                   

Nombre de 

Passages 
5 5 30 30 300 5 500 1   

26-02  

 

  

 

 

  

 

 
  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

27-02 

 
28-02 

25-03 

26-03 

Total 

100 

100 

5 

100 

100 

300 

1 
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CONCLUSION  

 
 Au final nous pouvons dire que le secteur des produits de soins 

ou d’entretien de cheveux est un secteur assez intéressant et attractif  su lequel 

une nouvelle  entreprise pourrait pleinement s’épanouir. Etant donnée le fait que 

ce secteur soit très attractif, on dénombre un nombre important de concurrent. 

Ainsi une nouvelle entreprise qui veut se lancer dans ce secteur doit 

impérativement offrir ses produits à une qualité et des prix défiant toute 

concurrence. Il serait aussi important pour une nouvelle entreprise d’offrir des 

produits faits à bases d’ingrédients naturels et adaptés aux cheveux des  

Camerounais  
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Annexes 

 

Questionnaire 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 1 : INFORMATIONS GENERALES 

 

I.1 Localisation de l’enquêté 

 

S1Q1    Quartier                                       /____/ 

 

 

 

 

 

I.2 Information sur le consommateur  

 

S1Q2_A  Nom de l’enquêté   

S1Q2_B connaissez-vous les produits d’entretien de cheveux ? 1 = oui 2 =Non     /___/ 

S1Q2_C Age du l’enquêté : 1= moins de 18 ans 2= 18 ans et plus                           / _     / 

 

I.3  Partie administrative 

 

S1Q3 Date de collecte : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

S1Q4 Agent enquêteur       /___/___/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENQUETE DE REFERENCE AUPRES DES PARTICULIERS 

DE LA VILLE DE YAOUNDE  

 

SECTION 1 : INFORMATIONS GENERALES 

SECTION 2 : CONNAISSANCE DES PRODUITS D’ENTRETIEN DE CHEVEUX 

 

Madame, Monsieur bonjour,  

Nous sommes des étudiants de l’Université Catholique d’Afrique Centrale. Nous menons des 
recherches sur les produits de soins de cheveux L’objectif est d’avoir vos opinions sur le sujet. Les résultats 
de ces recherches sont exclusivement exploités dans le cadre de notre cours pratique d’étude de marché. 

Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles, aux termes de la loi 
n° 91/023 du 16 décembre 1991 sur les recensements et enquêtes statistiques. Nous vous remercions 
d’avance des réponses sincères que fournirez ; et sachez qu’il n’a pas de bonne ou de mauvaise réponse, 
seule votre opinion a de l’importance. 
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S2Q1 Quels sont les produits d’entretien de cheveux que vous  

connaissez ?.................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………

…….. 

  

S2Q2 Selon l’importance que vous accordez à chacune des marques de produits de cheveux suivant, 

quelles sont les 05 plus grandes ? (1= oui ; 2= non 

 1= head and shoulders   ; 2=dove  ;; 3= elsève ; 4= nivéa ; 5=MIADI  

;  

S2Q3 Selon vous quels peuvent être les 03 principaux critères qui définissent une marque de soins de 

cheveux 

?............................................................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…….. 

S2Q3   Quels sont les produits que vous utilisez ? 

1=shampoing ; 2= huiles ; 3= défrisant ; 4= après shampoing ; 5= traitement ; 6= gels ; 7= teinture 

/_/ 

  

 
 

S2Q4  quels problèmes rencontrez-vous généralement avec vos produits ? 

1= non-respect des normes  sanitaires internationales; 2couleur du paque Ging ; 3= prix ; 

4=utilisation des produits chimiques 5autre (à préciser). 

/___/…………………………………………. 

 

S2Q5  Quelle est votre fréquence d’utilisation des produits de soins de cheveux ?  

 1= moins de 3 fois par mois ; 2= 4 à 5 fois par mois ; 3= plus de 5 fois par mois /___/ 

S2Q6  Quels type de budget allouez-vous pour les produits d’entretien de cheveux ? 

 1= mensuel ; 2= bimensuel ; 3= trimestriel ; 4= semestriel ; 5= annuel  

S2Q7    Quel degré d’importance accordez-vous aux produits de soins de cheveux ? 

             1=Pas important ; 2= important ; 3= très important   /_/ 
S2Q8 Quelle est la principale occasion qui vous amène habituellement à utiliser un produit 

d’entretien de cheveux ? 

 1= travail ; 2= sortie de classe; 3= fête ; 5= séminaire ; 6= colloque ; 7= détente ; 8= autres

 /___/………………………………………………………………………………………………………….

. 

S2Q9 Qui achète vous produits de cheveux? 

 A= vous-même ; B= vos parents ; C= un tiers /___/ 

S2Q10 Où achetez- vos produits d’entretien de cheveux ? 

1= supermarché ;2= parfumerie ; 3=au marché ; 4= autre(à 

préciser)/_/……………………………………… 

S2Q11 Pourquoi utilisez-vous les produits d’entretien de 

cheveux ?................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

S2Q11 combien de temps durent vos différents produits ? 

S1Q12 parmi vos marques préférées, lesquelles recommande- 

vous ?............................................................. 

S1Q13 Pourquoi ? 

 

 

 

 

S3Q1 Seriez-vous prêt à accueillir un nouveau produit de soins de cheveux ? 

 1= Oui ; 2= Non  /___/ 

SECTION 3 : AVIS SUR LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU PRODUIT DE TRAITEMENT DE CHEVEUX 

 



                     
                     Réalisée par GLOBAL MARC CONSULTING 

52 

S3Q2 Quel est le principal avantage que vous attendez d’un tel produit ? 

1= rendre les cheveux soigneux; 2= prix accessible ; 3= produit naturel ; 4= faire pousser les 

cheveux ; 5=faire briller les cheveux; 6= autres (à 

préciser)/___/…………………………………………. 

S3Q3  quel peut être l’impact de l’implantation d’une nouvelle entreprise de vente de produits de 

cheveux sur l’économie nationale? 

1= augmentation du PIB ; 3= entrée des devises ; 4= réduction du taux de chômage /___/ 

 

 

 

 

S4Q1 Sexe : 1= M ; 2= F  /__/ 

S4Q2 Tranche d’âge :   1= [16-30] ; 2= [31-50] ; 3= [50-60] /__/ 

S4Q3 Votre statut matrimonial : 1= Célibataire ; 2= marié(e)/union libre ; 3= veuf/veuve 

S4Q4 A combien estimez-vous votre revenu ? 1 = moins 250 000 f ; 2= [250 000 – 500 000] ;  

3= plus de 500 000F autre (à 

préciser)/___/…………………………………………………………….. 

S4Q5  En 2015, comment entrevoyez-vous votre niveau de revenu ? 

 1= à la hausse ; 2= stable ; 3= à la baisse. /___/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SECTION 4 : IDENTIFICATION DE L’ENQUETE 
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CALENDRIER 
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