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1. COSMÉTIQUES DES CHEVEUX

1.1. PRODUITS LAVANTS

1.1.1. Le shampoing liquide

1.1.1.1. Regroupement de produits

Les produits « shampoing liquide » et « shampoing liquide pour enfant » ont été regroupés et forment 

le shampoing liquide pour l’analyse des données suivantes :

• Pourcentage d’utilisateurs : si une personne a renseigné utiliser du shampoing liquide et/ou du shampoing 

liquide pour enfant, elle est considérée comme utilisatrice de shampoing liquide. 

• Fréquence d’utilisation : si une personne a renseigné utiliser du shampoing liquide et du shampoing 

liquide pour enfant, la fréquence d’utilisation qui lui est attribuée est la fréquence maximale sélectionnée 

(si la personne a sélectionné « plusieurs fois par jour » pour le shampoing liquide et « tous les 2 ou 3 jours » 

pour le shampoing liquide pour enfant, la fréquence d’utilisation attribuée est « plusieurs fois par jour »).

• Probabilité d’utilisation la veille : si une personne a renseigné avoir utilisé du shampoing liquide et/ou 

du shampoing liquide pour enfant la veille, une probabilité d’utilisation de 1 lui est attribuée.

• Quantité par utilisation : si une personne a renseigné utiliser du shampoing liquide et du shampoing 

liquide pour enfant, la quantité de produit par utilisation qui lui est attribuée est la quantité maximale.

1.1.1.2. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 96 97 98 98 98 99 98 

Effectif correspondant 289 246 461 677 1074 460 2672 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)     100 99 100   99 

Effectif correspondant     18 212 19   249 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 96 95 96 93 95 97 95 

Effectif correspondant 299 245 435 702 1000 412 2549 
 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de shampoing liquide par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.
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1.1.1.3. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte et chez 

l’homme adulte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme 

adulte et la femme adulte enceinte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le 

tableau 2. Un exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 1. 

Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-39 ans 

Filles/femmes                 

Moyenne 0,50 0,55 0,49 0,51 0,44 0,33   0,50 

Ecart type 0,40 0,42 0,32 0,35 0,34 0,23   0,34 

Médiane 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36   0,36 

P95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

Effectif correspondant 276 238 460 676 1071 457   1136 

      a a b c   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes                 

Moyenne     0,54 0,54 0,64     0,53 

Ecart type     0,39 0,39 0,56     0,40 

Médiane     0,36 0,36 0,36     0,36 

P95     1,00 1,00 2,00     1,00 

Effectif correspondant     18 211 19     248 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-59 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,54 0,56 0,70 0,72 0,67 0,55   0,69 

Ecart type 0,38 0,35 0,47 0,48 0,46 0,44   0,47 

Médiane 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36   0,36 

P95 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00   2,00 

Effectif correspondant 282 232 431 688 993 408   2112 

      a a a b   a 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation du shampoing liquide par la population française (jour -1)

a, b, c : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et 

 « fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).
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Fréquence (j-1) 

Probabilité

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du shampoing liquide chez la femme de 15-39 ans (jour -1). La distribution de fréquence 

de type discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.

1.1.1.4. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

Entre 41 % et 51 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser du shampoing liquide 

la veille (Tableau 3). Ce résultat est inférieur à celui obtenu d’après l’enquête téléphonique : entre 52 % 

et 63 % des femmes adultes ont utilisé du shampoing liquide la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,56/0,45 

(soit 1,24) a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

Entre 49 % et 60 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser du shampoing 

liquide la veille (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 38 % et 69 % 

des femmes adultes enceintes ont utilisé du shampoing liquide la veille (Tableau 6). Un ratio CATI/CAWI 

égal à 1 a ainsi été appliqué dans le calcul de l’exposition. 

Entre 57 % et 64 % des hommes adultes interrogés sur internet auraient pu utiliser du shampoing liquide la 

veille (Tableau 7). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 55 % et 67 % des hommes 

adultes ont utilisé du shampoing liquide la veille (Tableau 8). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi été 

appliqué dans le calcul de l’exposition.
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 Femmes adultes  

98 % d'utilisateurs de shampoing liquide                                                               
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi 

les utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité

 basse 

Probabilité

 centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 2 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 16 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 64 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 16 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 1 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 0 

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 0 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,41 0,46 0,52   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,41 0,45 0,51   

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du shampoing liquide la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 sur internet (CAWI 1).

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept.      Moyenne 

0,63 0,57 0,52 0,55 0,54 0,57 0,56 0,57 0,52 0,55 0,56 0,53 0,56 

 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du shampoing liquide la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).

 

Femmes adultes enceintes                                                                  

99 % d'utilisateurs de shampoing liquide 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi 

les utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 4 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 23 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 65 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 8 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 0 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 0 

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 0 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,49 0,54 0,60   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,49 0,53 0,60   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du shampoing liquide la veille. Les résultats ont 

été obtenus d’après l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 sur internet (CAWI 1)

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Moyenne 

0,63 0,38 0,57 0,61 0,69 0,67 0,56 0,58 0,65 0,68 0,65 0,52 0,60 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du shampoing liquide la veille. Les résultats ont 

été obtenus d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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Hommes adultes                                                                     

95 % d'utilisateurs de shampoing liquide 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi 

les utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 5 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 38 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 44 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 10 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 1 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 0 

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 1 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,60 0,63 0,67   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,57 0,60 0,64   

Tableau 7 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé du shampoing liquide la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 sur internet (CAWI 1).

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Moyenne 

0,67 0,57 0,63 0,64 0,59 0,61 0,61 0,55 0,59 0,61 0,57 0,63 0,61 

Tableau 8 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé du shampoing liquide la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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1.1.1.5. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez l’homme adulte. 

Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les 4 villes d’étude pour les adultes 

hommes et femmes. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 9. Un 

exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(g/utilisation) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +  15-59 ans 

Filles/femmes 
               

Moyenne 4,6 8,5 11,5 11,8 10,1 7,6  11,0 

Ecart type 2,2 5,7 7,5 9,0 7,3 5,2  7,9 

Médiane 5,1 6,8 9,5 9,0 7,7 6,3  8,6 

P95 7,2 13,8 27,8 25,6 24,5 18,2  26,8 

Effectif 8 25 130 129 186 93  445 

      a a a b  a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et +   15 ans et + 

Garçons/hommes                 

Moyenne 4,6   5,2 5,5 6,7 5,8  5,9 

Ecart type 1,9   2,6 4,2 5,3 3,2  4,2 

Médiane 4,2   5,1 4,9 5,3 5,4  5,1 

P95 6,8   10,7 10,8 18,1 11,4  13,9 

Effectif 6 0 29 56 57 38  180 

      a a a a   a 

 

Tableau 9 : Quantité de shampoing liquide utilisée par la population française (g/utilisation)

a, b : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis.

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de shampoing liquide par utilisation chez la femme de 15-59 ans (g/utilisation). La distribution de 

quantité de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.1.1.6. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

 (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,01), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc)

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez la fille de 10-14 ans, la femme adulte 

et l’homme adulte.

L’exposition a été déterminée par la méthode semi-probabiliste pour les 4-9 ans en raison du nombre 

limité de données de quantité par utilisation disponibles (8 données chez les filles et 6 données chez 

les garçons). Ainsi, la valeur médiane a été utilisée pour ce paramètre dans le calcul d’exposition. La 

fréquence ainsi que le poids corporel ont été ajustés à une distribution. 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 10.

 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge Femmes enceintes 

4-9 ans 10-14 ans 15-39 ans 40-59 ans  60 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes             

Moyenne 1,17 1,16 1,21 0,90 0,48 0,90 

Médiane 0,82 0,72 0,77 0,55 0,31 0,56 

P90 2,49 2,55 2,58 1,97 1,03 1,93 

P95 3,23 3,64 3,73 2,86 1,47 2,91 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge 

4-9 ans 15-59 ans 60 ans et + 

Garçons/hommes       

Moyenne 1,00 0,54 0,41 

Médiane 0,71 0,34 0,26 

P90 2,10 1,21 0,95 

P95 2,55 1,73 1,31 

 

Tableau 10 : Exposition de la population française au shampoing liquide (mg/kg/pc/jour).
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1.1.2. Le shampoing sec

1.1.2.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de shampoing sec par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.1.2.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un exemple 

d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 1.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15 -70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)     13 9 7 5 8 

Effectif 

correspondant NS NS 62 60 79 23 224 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       10     12 

Effectif 

correspondant     NS 22 NS   29 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)       3 1   2 

Effectif 

correspondant NS NS NS 19 14 NS 45 
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes                 

Moyenne     0,20 0,27 0,17 0,11   0,20 

Ecart type     0,20 0,47 0,15 0,08   0,28 

Médiane     0,14 0,14 0,14 0,08   0,14 

P95     0,36 1,55 0,36 0,16   0,36 

Effectif correspondant NS NS 53 50 69 19   191 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes                 

Moyenne       0,24       0,23 

Ecart type       0,30       0,27 

Médiane       0,11       0,11 

P95       1,00       0,90 

Effectif correspondant     NS 18 NS     24 

                  

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15- 70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne       0,51 0,30     0,46 

Ecart type       0,55 0,60     0,52 

Médiane       0,36 0,11     0,14 

P95       1,35 1,16     1,35 

Effectif correspondant NS NS NS 14 10 NS   34 

                  

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation du shampoing sec par la population française (jour -1)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et  

« fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

 

Fréquence (j-1)

Probabilité 

 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du shampoing sec chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type 

discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.1.2.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

La validation n’a pas été effectuée chez la femme adulte enceinte en raison de la probabilité d’utilisation 

la veille qui est inférieure à 0,05 pour les 2 enquêtes (CAWI et CATI). Par conséquent, un ratio CATI/CAWI 

égal à 1 a été appliqué dans le calcul de l’exposition.

 La validation n’a pas été effectuée chez l’adulte homme et femme en raison du pourcentage d’utilisateurs 

qui est inférieur à 10 %.

1.1.2.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. L’enquête n’a pas été 

effectuée chez l’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. Les 

résultats sont présentés dans le tableau 3. Un exemple d’ajustement des données à une distribution 

théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(g/utilisation) 

Classe d'âge 
après 

regroupement 

  15 ans et + 

Femmes 
  

Moyenne 2,4 

Ecart type 1,5 

Médiane 2,1 

P95 5,6 

Effectif 35 

    

Tableau 3 : Quantité de shampoing sec par utilisation chez la femme adulte (g/utilisation)

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilité
 

Quantité (g/utilisation)

Figure 2 : Quantité de shampoing sec par utilisation chez la femme adulte (g/utilisation). La distribution de quantité 

de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.1.2.5. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

  (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,5), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc) (SCCS, 2012)

Le shampoing sec s’applique par pulvérisation sur la chevelure, en particulier au niveau des racines. 

De plus, le produit n’est pas rincé, il est éliminé par brossage des cheveux. Par conséquent, un facteur 

de rétention égal à 0,5 a été appliqué pour le calcul de l’exposition.

L’exposition a été évaluée chez la femme adulte par la méthode probabiliste. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant (4-9 ans et 10-14 ans) et chez l’homme adulte en raison 

du pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %.

Les résultats sont présentés dans le tableau 4. 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 
Classe d'âge Femmes enceintes 

  15 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 3,83 4,07 

Médiane 1,98 1,8 

P90 7,98 10,24 

P95 12,38 15,19 

Tableau 4 : Exposition des femmes adultes au shampoing sec (mg/kg pc/jour)
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1.1.3. Le shampoing solide

1.1.3.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15 ans et + 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)   4 5 3 3   3 

Effectif correspondant NS 10 24 18 27 NS 77 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)             5 

Effectif correspondant     NS NS NS   12 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     3 3 2   2 

Effectif correspondant NS NS 12 25 19 NS 59 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de shampoing solide par la population française.

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.1.3.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2.
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Fréquence 
d'utilisation              
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement  

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes                 

Moyenne     0,36 0,31 0,22    0,28 

Ecart type     0,29 0,23 0,12    0,22 

Médiane     0,36 0,36 0,14    0,36 

P95     1,00 0,52 0,36    0,84 

Effectif correspondant NS NS 21 16 20 NS   66 

                  

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes                 

Moyenne               0,28 

Ecart type               0,28 

Médiane               0,14 

P95               0,71 

Effectif correspondant     NS NS NS     10 

                  

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15- 70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne     0,48 0,44 0,56     0,48 

Ecart type     0,57 0,48 0,39     0,46 

Médiane     0,36 0,36 0,36     0,36 

P95     1,50 1,20 1,00     1,00 

Effectif correspondant NS NS 11 17 15 NS   46 

                  

  

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation du shampoing solide par la population française (jour -1)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et  

« fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

Le pourcentage d’utilisateurs de shampoing solide étant inférieur à 10 % (3 % chez 

la femme adulte et 2 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit n’a pas été 

calculée.
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1.2. PRODUITS DE SOIN

1.2.1. L’après-shampoing

1.2.1.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’util isateurs d’après-shampoing a été obtenu à partir de l’enquête 

internet CAWI 1. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15 ans et + 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 33 55 67 59 54 52 57 

Effectif correspondant 94 135 317 407 592 239 1555 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)     72 63 63    63 

Effectif correspondant     13 134 12    159 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 8 14 21 24 19 17 20 

Effectif correspondant 25 35 96 178 198 172 544 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs d’après-shampoing par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.2.1.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez l’homme adulte. 

Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme 

adulte enceinte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un 

exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 1.
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-59 ans 

Filles/femmes                 

Moyenne 0,40 0,42 0,36 0,37 0,34 0,27   0,35 

Ecart type 0,34 0,32 0,27 0,30 0,25 0,21   0,27 

Médiane 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36   0,36 

P95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,36   1,00 

Effectif correspondant 93 133 304 400 581 238   1285 

      a a a b   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes                 

Moyenne     0,29 0,37 0,54     0,37 

Ecart type     0,24 0,31 0,35     0,31 

Médiane     0,14 0,36 0,36     0,36 

P95     0,61 1,00 1,00     1,00 

Effectif correspondant     13 128 12     153 

                  

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15- 70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,40 0,42 0,51 0,49 0,47 0,36   0,47 

Ecart type 0,40 0,37 0,47 0,48 0,42 0,30   0,43 

Médiane 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36   0,36 

P95 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

Effectif correspondant 22 35 84 162 189 69   504 

      a a a a   a 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation d’après-shampoing par la population française (jour -1)

a, b : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et  

« fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

es). 

 
Fréquence (j-1) 

Probabilité 

 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation d’après-shampoing chez la femme de 15-59 ans (jour -1). La distribution de fréquence 

de type discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.2.1.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

Entre 18 % et 23 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser de l’après-shampoing 

la veille (Tableau 3). Ce résultat est confirmé par celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 17 % 

et 27 % des femmes adultes ont utilisé de l’après-shampoing la veille (Tableau 4). Un ratio CATI/CAWI 

égal à 1 a ainsi été appliqué dans le calcul de l’exposition.

Entre 21 % et 27 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser de 

l’après-shampoing la veille (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par celui obtenu par l’enquête 

téléphonique : entre 18 % et 37 % des femmes adultes enceintes ont utilisé de l’après-shampoing la veille  

(Tableau 6). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi été appliqué dans le calcul de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée chez l’homme en raison de la probabilité d’utilisation la veille qui est 

inférieure à 0,05 (CATI). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a donc été appliqué dans le calcul de l’exposition.

 Femmes adultes                                                                     

57 % d'utilisateurs 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 0 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 9 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 54 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 26 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 7 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 3 

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 2 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-

utilisateurs exclus)  

0,31 0,35 0,41   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,18 0,20 0,23   

    

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de l’après-shampoing la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 sur internet (CAWI 1).

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Moyenne 

0,27 0,19 0,18 0,19 0,17 0,21 0,18 0,25 0,17 0,21 0,22 0,19 0,20 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de l’après-shampoing la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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 Femmes adultes enceintes                                      

63 % d'utilisateurs 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 1 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 13 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 49 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 23 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 8 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 2 

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 4 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-

utilisateurs exclus)  

0,34 0,38 0,43   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,21 0,24 0,27   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de l’après-shampoing la veille. Les résultats ont 

été obtenus d’après l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 sur internet (CAWI 1).

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Moyenne 

0,37 0,19 0,20 0,24 0,22 0,25 0,36 0,18 0,31 0,28 0,20 0,20 0,25 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de l’après-shampoing la veille. Les résultats ont 

été obtenus d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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1.2.1.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre les 4 villes d’étude chez la femme adulte. 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 7. Un exemple d’ajustement 

des données à une distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(g/utilisation) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   15-59 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne   7,8 9,3 11,9 10,5 6,0   10,6 

Ecart type   4,6 7,5 9,7 9,0 4,1   8,8 

Médiane   6,0 6,8 7,9 7,9 4,5   7,7 

P95   15,8 22,0 28,4 29,7 13,5   28,1 

Effectif NS 15 81 77 78 32   236 

      a a a b   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et +   15 ans et + 

Garçons/hommes                 

Moyenne               5,2 

Ecart type               1,5 

Médiane               5,2 

P95               7,2 

Effectif 0 0 NS NS NS NS   13 

            

 

Tableau 7 : Quantité d’après-shampoing utilisée par la population française (g/utilisation)

a, b : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

 

 

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité d’après-shampoing par utilisation chez la femme de 15-59 ans (g/utilisation). La distribution de 

quantité de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.2.1.5. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante : 

 (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,01), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. 

L’exposition n’a pas été calculée chez la fille de 4-9 ans en raison du nombre limité de données de 

quantité par utilisation disponibles (2 données). 

L’exposition n’a pas été calculée chez le garçon de 4-9 ans en raison du pourcentage d’utilisateurs 

qui est inférieur à 10 %.

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 8.

Exposition                       

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge Femmes enceintes 

10-14 ans 15-59 ans 60 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes         

Moyenne 0,84 0,62 0,27 0,60 

Médiane 0,52 0,35 0,16 0,32 

P90 1,78 1,38 0,59 1,34 

P95 2,63 2,02 0,88 2,03 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

Classe 

d'âge   

15 ans et + 

Garçons/hommes   

Moyenne 0,32 

Médiane 0,21 

P90 0,78 

P95 0,97 

 

Tableau 8 : Exposition de la population française à l’après-shampoing (mg/kg pc/jour)
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1.2.2. Le masque

1.2.2.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs de masque a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats 

sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans*  60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 8 12 40 48 34 24 37 

Effectif 

correspondant 22 30 189 330 372 111 1002 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       44     43 

Effectif 

correspondant     NS 93 NS   109 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     4 5 3   3 

Effectif 

correspondant NS NS 19 34 34 NS 89 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de masque capillaire par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.2.2.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Une différence 

statistiquement significative a été observée entre la femme adulte et la femme adulte enceinte. Les 

résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un exemple d’ajustement 

des données à une distribution théorique est présent en figure 1.
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Fréquence  
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes                 

Moyenne 0,13 0,10 0,13 0,12 0,12 0,11   0,12 

Ecart type 0,09 0,06 0,08 0,08 0,08 0,07   0,08 

Médiane 0,14 0,08 0,14 0,14 0,14 0,08   0,14 

P95 0,29 0,14 0,29 0,29 0,29 0,29   0,29 

Effectif correspondant 22 29 186 327 366 108   987 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes                 

Moyenne       0,11       0,11 

Ecart type       0,08       0,07 

Médiane       0,08       0,08 

P95       0,29       0,29 

Effectif correspondant     NS 91 NS     106 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne     0,12 0,10 0,11     0,11 

Ecart type     0,07 0,06 0,07     0,07 

Médiane     0,14 0,08 0,08     0,08 

P95     0,29 0,14 0,29     0,29 

Effectif correspondant  NS  NS 19 28 29 NS   80 

                  

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation du masque capillaire par la population française (jour -1)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et  

« fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes)

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du masque capillaire chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de 

type discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.2.2.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

Entre 4 % et 5 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser du masque capillaire la 

veille (Tableau 3). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 5 % et 9 % des femmes 

adultes ont utilisé du masque capillaire la veille (Tableau 4). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi été 

appliqué dans le calcul de l’exposition.

Entre 4 % et 5 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser du masque 

capillaire la veille (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 4 % et 18 % 

des femmes adultes enceintes ont utilisé du masque capillaire la veille (Tableau 6). Un ratio CATI/CAWI 

égal à 1 a ainsi été appliqué dans le calcul de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée chez l’adulte homme en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.

 Femmes adultes                                                                    

37 % d'utilisateurs 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / semaine 0,29 0,29 0,29 14 

1 fois /semaine 0,14 0,14 0,14 37 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 28 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 13 

6-10 fois / an 0,02 0,02 0,03 4 

3-5 fois / an 0,01 0,01 0,01 2 

Moins souvent 0 0 0 2 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-

utilisateurs exclus)  

0,12 0,12 0,13   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 
non utilisateurs) 

0,04 0,04 0,05   

 

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du masque capillaire la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 sur internet (CAWI 1).

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Moyenne 

0,08 0,09 0,07 0,08 0,05 0,07 0,05 0,07 0,07 0,09 0,09 0,06 0,07 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du masque capillaire la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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 Femmes adultes enceintes                                                                     

43 % d'utilisateurs 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / semaine 0,29 0,29 0,29 9 

1 fois /semaine 0,14 0,14 0,14 30 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 33 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 15 

6-10 fois / an 0,02 0,02 0,03 6 

3-5 fois / an 0,01 0,01 0,01 4 

Moins souvent 0 0 0 3 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-

utilisateurs exclus)  

0,10 0,10 0,11   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,04 0,04 0,05   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du masque capillaire la veille. Les résultats ont été 

obtenus d’après l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 sur internet (CAWI 1).

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Moyenne 

0,16 0,06 0,04 0,11 0,18 0,11 0,06 0,16 0,10 0,15 0,15 0,11 0,12 

 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du masque capillaire la veille. Les résultats ont été 

obtenus d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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1.2.2.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre les 4 villes d’étude chez la femme adulte. 

L’enquête n’a pas été effectuée chez l’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui est 

inférieur à 10 %. Les résultats sont présentés dans le tableau 7. Un exemple d’ajustement des données 

à une distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité               
(g/utilisation) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   40 ans et + 

Filles/femmes 
                

Moyenne     10,1 16,8 11,9 9,4   11,3 

Ecart type     7,5 12,9 8,0 7,8   8,0 

Médiane     7,8 12,7 9,7 7,4   8,7 

P95     24,3 39,9 25,1 21,4   25,1 

Effectif NS NS 47 59 65 20   85 

      a b c c   c 

 

Tableau 7 : Quantité de masque capillaire utilisée par la population française (g/utilisation)

a, b, c : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Quantité (g/utilisation)

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de masque capillaire par utilisation chez la femme de plus de 40 ans (g/utilisation). La distribution 

de quantité de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.2.2.5. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

    (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

 

 
Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,01), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste pour la femme adulte. L’exposition n’a pas 

été déterminée chez la fille de 10-14 ans en raison du manque de données de quantité par utilisation 

nécessaire au calcul d’exposition (1 donnée). 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant de 4-9 ans et chez l’homme adulte en raison du pourcentage 

d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %.

Les résultats sont présentés dans le tableau 8. 

Exposition                                        

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge Femmes enceintes 

15-24 ans 25-39 ans  40 ans et + 15 ans et + 

Femmes         

Moyenne 0,22 0,34 0,23 0,27 

Médiane 0,14 0,20 0,13 0,38 

P90 0,48 0,78 0,53 0,63 

P95 0,70 1,10 0,79 0,91 

Tableau 8 : Exposition de la population française au masque capillaire (mg/kg pc/jour)
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1.2.3. L’huile

1.2.3.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs d’huile capillaire a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les 

résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 8 14 20 24 20 19 21 

Effectif correspondant 22 34 94 167 221 90 572 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       23     25 

Effectif correspondant     NS 49 NS   64 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)       5 3 2 3 

Effectif correspondant NS NS NS 34 34 10 86 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs d’huile capillaire par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.2.3.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un exemple 

d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 1.
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Fréquence 
d'utilisation            
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes                 

Moyenne 0,16 0,14 0,14 0,14 0,16 0,14   0,15 

Ecart type 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08   0,09 

Médiane 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14   0,14 

P95 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29   0,29 

Effectif correspondant 22 33 92 163 213 86   554 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes                 

Moyenne       0,14       0,14 

Ecart type       0,09       0,09 

Médiane       0,14       0,14 

P95       0,29       0,29 

Effectif correspondant     NS 47 NS     61 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15 ans et + 

Garçons/hommes                 

Moyenne       0,13 0,15     0,14 

Ecart type       0,10 0,09     0,09 

Médiane       0,08 0,14     0,14 

P95       0,29 0,29     0,29 

Effectif correspondant NS NS NS 31 32 NS   80 

                  

 
  

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation d’huile capillaire par la population française (jour -1)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et  

« fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

 

Fréquence 

Probabilité 

 (j-1)

 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation d’huile capillaire chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type 

discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.2.3.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

La validation n’a pas été effectuée chez la femme adulte et chez la femme adulte enceinte en raison 

de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 0,05 pour les enquêtes CAWI et CATI. Un ratio 

CATI/CAWI égal à 1 a donc été appliqué dans le calcul de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée chez l’adulte homme en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.

1.2.3.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge et entre les 4 villes d’étude chez 

la femme adulte. L’enquête n’a pas été effectuée chez l’homme adulte en raison du pourcentage 

d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. Les résultats sont présentés dans le tableau 3. Un exemple d’ajustement 

des données à une distribution théorique est présenté en figure 2.

 

Quantité                       
(mg/utilisation) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   15 ans et + 

Filles/femmes 
               

Moyenne     1575,9 1341,5 1569,1 1133,5   1426,5 

Ecart type     1345,2 1154,3 1343,0 940,0   1216,9 

Médiane     1149,5 889,0 1330,0 530,0   1130,0 

P95     4149,7 3826,0 4713,3 2572,0   4191,4 

Effectif  NS NS 14 37 30 11   92 

      a a a a   a 

 

Tableau 3 : Quantité d’huile capillaire utilisée par la population française (mg/utilisation)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

 

  

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité d’huile capillaire par utilisation chez la femme adulte (mg/utilisation). La distribution de quantité 

de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.2.3.5. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

(  )⁄⁄ =
 ×   ×   × ( )

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,1), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez la femme adulte. 

L’exposition n’a pas été déterminée chez la fille de 10-14 ans en raison du manque de données de 

quantité par utilisation nécessaires au calcul d’exposition (3 données). 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant de 4-9 ans et chez l’homme adulte en raison du pourcentage 

d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %.

Les résultats sont présentés dans le tableau 4. 

 

Exposition                                       

(mg/kg pc/j) 

Classes 

d'âge 

Femmes 

enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 0,42 0,36 

Médiane 0,17 0,15 

P90 0,95 0,82 

P95 1,52 1,32 

 

Tableau 4 : Exposition des femmes adultes à l’huile capillaire (mg/kg pc/jour)
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1.2.4. Le sérum

1.2.4.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs de sérum capillaire a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)     12 13 10 6 10 

Effectif correspondant NS NS 56 90 106 28 280 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       13     14 

Effectif correspondant     NS 28 NS   34 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     2 3 1   2 

Effectif correspondant NS NS 11 21 14 NS 50 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de sérum capillaire par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.2.4.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un exemple 

d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 1.
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Fréquence 
d'utilisation            
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans  

Filles/femmes                 

Moyenne     0,14 0,14 0,17 0,14   0,15 

Ecart type     0,09 0,10 0,09 0,08   0,09 

Médiane     0,14 0,14 0,14 0,14   0,14 

P95     0,29 0,29 0,29 0,29   0,29 

Effectif correspondant NS NS 55 86 103 28   272 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes                 

Moyenne       0,17       0,16 

Ecart type       0,09       0,09 

Médiane       0,14       0,14 

P95       0,29       0,29 

Effectif correspondant     NS 26 NS     32 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans  

Garçons/hommes                 

Moyenne     0,11 0,10 0,15     0,12 

Ecart type     0,08 0,09 0,09     0,09 

Médiane     0,11 0,08 0,14     0,14 

P95     0,22 0,29 0,29     0,29 

Effectif correspondant NS NS 10 17 12 NS   42 

                  

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de sérum capillaire par la population française (jour -1)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et  

« fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de sérum capillaire chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de 

type discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.2.4.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

La validation n’a pas été effectuée chez la femme adulte et chez la femme adulte enceinte en raison 

de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 0,05 pour les enquêtes CAWI et CATI. Un ratio 

CATI/CAWI égal à 1 a donc été appliqué dans le calcul de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée chez l’adulte homme en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.

1.2.4.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. L’enquête n’a pas été 

effectuée chez l’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. Les 

résultats sont présentés dans le tableau 3. Un exemple d’ajustement des données à une distribution 

théorique est présenté en figure 2.

 

Quantité                       
(mg/utilisation) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   15 ans et + 

Filles/femmes 
               

Moyenne       917,4 723,5     873,3 

Ecart type       526,7 491,5     592,2 

Médiane       885,0 567,0     740,5 

P95       1678,9 1573,8     2105,7 

Effectif 0 0 NS 14 10 NS   32 

                  

 
 

               

Tableau 3 : Quantité de sérum capillaire utilisée par la population française (mg/utilisation)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

 

 

 

 

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de sérum par utilisation chez la femme adulte (mg/utilisation). La distribution de quantité de type 

lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.



79

1.2.4.5. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

(  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,1), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été évaluée chez la femme adulte par la méthode probabiliste. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant (4-9 ans et 10-14 ans) et chez l’homme adulte en raison 

du pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 4. 

Exposition

(mg/kg pc/j) 
Femmes enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 0,22 0,21 

Médiane 0,14 0,14 

P90 0,49 0,47 

P95 0,66 0,63 

  Classes 

d'âge 

Tableau 4 : Exposition des femmes adultes au sérum capillaire (mg/kg pc/jour)
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1.2.5. La lotion

1.2.5.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)   9 10 8 6 5 7 

Effectif correspondant NS 20 45 53 69 24 191 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       12     7 

Effectif correspondant     NS 11 NS   17 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     4 5 8 8 6 

Effectif correspondant NS NS 17 40 82 36 175 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de lotion capillaire par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.2.5.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Une différence statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez 

l’homme adulte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. 
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Fréquence 
d'utilisation            
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans 

40-59 

ans 

60-70 

ans   

15-39 

ans   

Filles/femmes                   

Moyenne   0,16 0,15 0,16 0,19 0,13   0,16   

Ecart type   0,10 0,09 0,09 0,09 0,07   0,09   

Médiane   0,14 0,14 0,14 0,14 0,14   0,14   

P95   0,29 0,29 0,29 0,29 0,27   0,29   

Effectif 

correspondant NS 20 43 52 66 23   95   

      a a b c   a   

  

4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans 

40-59 

ans * 

60-70 

ans   

15 ans 

et +   

Femmes 
enceintes                   

Moyenne       0,14       0,13   

Ecart type       0,08       0,08   

Médiane       0,14       0,14   

P95       0,29       0,29   

Effectif 

correspondant     NS 22 NS     30   

  

4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans 

40-59 

ans 

60-70 

ans   

15-39 

ans 

40-70 

ans 

Garçons/hommes                   

Moyenne     0,12 0,12 0,16 0,19   0,12 0,17 

Ecart type     0,07 0,08 0,09 0,10   0,08 0,09 

Médiane     0,14 0,08 0,14 0,21   0,11 0,14 

P95     0,18 0,29 0,29 0,29   0,29 0,29 

Effectif 

correspondant NS NS 16 38 81 36   54 117 

      a a b b   a b 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de lotion capillaire par la population française (jour -1)

a, b, c : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et  

« fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

Le pourcentage d’utilisateurs de lotion capillaire étant inférieur à 10 % (7 % chez 

la femme adulte et 6 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit n’a pas été 

calculée.
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1.3. PRODUITS COIFFANTS

1.3.1. La laque

1.3.1.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs de laque a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats 

sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 6 22 34 31 32 48 35 

Effectif correspondant 18 53 158 214 348 220 940 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       33     33 

Effectif correspondant     NS 70 NS   83 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 4 4 9 9 8 11 9 

Effectif correspondant 12 10 40 65 79 48 232 
 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de laque par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.3.1.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 

chez l’homme adulte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un 

exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 1.
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Fréquence 
d'utilisation   (jour -1)

 
Classes d'âge 

Classes d'âge 
après 

regroupement 

  4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans 

40-59 

ans 

60-70 

ans   

15-39 

ans 

40-70 

ans 

Filles/femmes                   

Moyenne 0,69 0,63 0,49 0,52 0,66 0,63   0,50 0,65 

Ecart type 0,71 0,51 0,49 0,52 0,58 0,54   0,51 0,57 

Médiane 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36   0,36 0,36 

P95 2,00 1,00 1,00 1,65 2,00 2,00   1,00 2,00 

Effectif 

correspondant 13 45 123 168 303 202   291 505 

      a a b b   a b 

  

4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans 

40-59 

ans * 

60-70 

ans   

15 ans 

et +   

Femmes 
enceintes                   

Moyenne       0,42       0,45   

Ecart type       0,42       0,43   

Médiane       0,36       0,36   

P95       1,00       1,00   

Effectif 

correspondant     NS 63 NS     75   

  

4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans 

40-59 

ans 

60-70 

ans   

15-70 

ans   

Garçons/hommes                   

Moyenne 0,50 0,39 0,57 0,57 0,71 0,58   0,62   

Ecart type 0,44 0,34 0,57 0,50 0,57 0,47   0,53   

Médiane 0,25 0,36 0,36 0,36 1,00 0,36   0,36   

P95 1,00 1,00 2,00 1,25 2,00 1,00   2,00   

Effectif 

correspondant 10 10 35 56 76 46   213   

      a a a a   a   

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de laque par la population française (jour -1)

a, b : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et  

« fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de laque chez la femme de 15-39 ans (jour -1). La distribution de fréquence de type 

discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.3.1.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

Entre 15 % et 17 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la laque la veille 

(Tableau 3). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 11 % et 19 % des femmes adultes 

ont utilisé de la laque la veille (Tableau 4). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi été appliqué dans le 

calcul de l’exposition.

Entre 13% et 14 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la laque 

la veille (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 7 % et 18 % des femmes 

adultes enceintes ont utilisé de la laque la veille (Tableau 6). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi été 

appliqué dans le calcul de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée chez l’adulte homme en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.

Femmes adultes                                                                     

35 % d'utilisateurs de laque 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi 

les utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 6 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 28 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 21 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 11 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 13 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 7 

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 15 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,44 0,45 0,47   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,15 0,16 0,17   

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de la laque la veille. Les résultats ont été obtenus d’après 

l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 sur internet (CAWI 1).

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Moyenne 

0,13 0,19 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,13 0,16 0,11 0,12 0,14 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de la laque la veille. Les résultats ont été obtenus d’après 

un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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Femmes adultes enceintes                                                                     

33 % d'utilisateurs de laque 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi 

les utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 1 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 27 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 22 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 17 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 12 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 12 

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 10 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,39 0,40 0,43   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,13 0,13 0,14   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de la laque la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 sur internet (CAWI 1).

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Moyenne 

0,16 0,13 0,07 0,15 0,12 0,07 0,18 0,13 0,12 0,13 0,09 0,13 0,12 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de la laque la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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1.3.1.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge et entre les 4 villes d’étude chez 

la femme adulte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 7. Un 

exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(g/utilisation) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   15 ans et + 

Filles/femmes 
                

Moyenne     2,2 1,6 1,9 2,3   2,0 

Ecart type     1,4 1,0 1,3 2,0   1,5 

Médiane     1,8 1,6 1,7 1,5   1,7 

P95     4,7 2,9 4,1 6,3   4,9 

Effectif 0 NS 24 26 29 34   113 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et +   15 ans et + 

Garçons/hommes                 

Moyenne               2,3 

Ecart type               1,3 

Médiane               1,8 

P95               4,2 

Effectif 0 0 NS NS NS NS   11 

                  

 
                 

Tableau 7 : Quantité de laque utilisée par la population française (g/utilisation)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

 

 

 

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité

Figure 2 : Quantité de laque par utilisation chez la femme adulte (g/utilisation). La distribution de quantité de type 

lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.



87

1.3.1.5. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

(  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,1), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez l’adulte. 

L’exposition a été déterminée par la méthode semi-probabiliste chez la fille de 10-14 ans en raison du 

nombre limité de quantité par utilisation (4 données). Ainsi, la valeur médiane a été utilisée pour ce 

paramètre dans le calcul d’exposition. La fréquence ainsi que le poids corporel ont été ajustés à une 

distribution. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant de 4-9 ans en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %. 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 8.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge Femmes enceintes 

10-14 ans 15-39 ans 40 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes       

Moyenne 3,33 1,75 2,17 1,38 

Médiane 2,98 0,74 1,08 0,61 

P90 7,18 4,50 5,31 3,53 

P95 8,30 6,77 7,92 5,21 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

Classes 

d'âge  

15 ans et + 

Hommes   

Moyenne 1,88 

Médiane 1,10 

P90 4,48 

P95 6,12 

 

Tableau 8 : Exposition de la population française à la laque (mg/kg pc/jour)
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1.3.2. Le gel

1.3.2.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs de gel a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats 

sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 6 18 15 18 16 11 15 

Effectif correspondant 17 45 69 124 174 51 418 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       18     19 

Effectif correspondant     NS 39 NS   48 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 50 66 64 40 25 10 33 

Effectif correspondant 148 161 289 299 259 43 890 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de gel par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.3.2.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Une différence statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez 

l’homme adulte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un 

exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 1.
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes                 

Moyenne 0,59 0,60 0,56 0,58 0,62 0,47   0,58 

Ecart type 0,70 0,49 0,42 0,50 0,50 0,51   0,49 

Médiane 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36   0,36 

P95 2,00 1,05 1,00 1,00 1,45 1,60   1,00 

Effectif correspondant 12 40 59 106 152 49   366 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes                 

Moyenne       0,57       0,52 

Ecart type       0,47       0,44 

Médiane       0,36       0,36 

P95       1,00       1,00 

Effectif     NS 36 NS     45 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   25-59 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,51 0,74 0,85 0,72 0,73 0,47   0,72 

Ecart type 0,48 0,45 0,49 0,49 0,52 0,47   0,50 

Médiane 0,36 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25   1,00 

P95 1,00 1,00 2,00 1,15 2,00 1,00   2,00 

Effectif 132 157 269 278 240 40   518 

      a b b c   b 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de gel par la population française (jour -1)

a, b, c : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et  

« fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

 

 

 

 

Probabilité 

Fréquence (j-1) 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de gel chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type discrète a 

été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.3.2.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

La validation n’a pas été effectuée chez la femme adulte et chez la femme adulte enceinte en raison 

de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 0,05 pour l’enquête CATI. Un ratio CATI/CAWI 

égal à 1 a donc été appliqué dans le calcul de l’exposition.

Entre 21 % et 22 % des hommes adultes interrogés sur internet auraient pu utiliser du gel la veille  

(Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 12 % et 16 % 

des hommes adultes ont utilisé du gel la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,14/0,21 (soit 0,67) a donc été 

appliqué au calcul final de l’exposition.

 

Hommes adultes                                                                     

33 % d'utilisateurs de gel 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 6 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 50 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 16 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 10 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 7 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 3 

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 7 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,64 0,65 0,66   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,21 0,21 0,22   

Tableau 3 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé du gel la veille. Les résultats ont été obtenus d’après 

l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 sur internet (CAWI 1).

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Moyenne 

0,15 0,15 0,15 0,12 0,15 0,14 0,16 0,13 0,14 0,14 0,13 0,15 0,14 

Tableau 4 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé du gel la veille. Les résultats ont été obtenus d’après un 

sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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1.3.2.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge et entre dans les 4 villes d’étude 

chez l’adulte homme et femme. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le 

tableau 5. Un exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(g/utilisation) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   15 ans et + 

Filles/femmes 
                

Moyenne      1,9 2,1    2,0 

Ecart type      1,6 1,6    1,5 

Médiane      1,3 1,7    1,5 

P95      4,7 4,1    4,3 

Effectif 0 NS NS 12 23 NS   41 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et +   15 ans et + 

Garçons/hommes                 

Moyenne     5,3 2,9 3,9    3,7 

Ecart type     3,2 2,7 4,4    3,3 

Médiane     4,7 2,5 2,4    2,8 

P95     9,9 6,8 11,7    10,3 

Effectif NS 0 10 17 10 NS   40 

      a a a a   a 

 

Tableau 5 : Quantité de gel utilisée par la population française (g/utilisation)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de gel par utilisation chez la femme adulte (g/utilisation). La distribution de quantité de type 

lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.3.2.5. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

   (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,1), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez l’adulte. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant en raison du nombre limité de données de quantité 

par utilisation. 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 6.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

Classes 

d'âge Femmes enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 1,93 1,60 

Médiane 0,87 0,73 

P90 4,64 3,92 

P95 7,34 5,89 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge 

15-24 ans 25-59 ans 60 ans et + 

Hommes       

Moyenne 3,08 2,31 1,50 

Médiane 1,74 1,19 0,55 

P90 7,10 5,62 3,78 

P95 10,28 8,12 5,87 

 

Tableau 6 : Exposition de la population française au gel (mg/kg pc/jour)
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1.3.3. La cire

1.3.3.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs de cire a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats 

sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)     8 11 14 11 12 

Effectif correspondant NS NS 39 75 150 51 315 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       15     14 

Effectif correspondant     NS 32 NS   36 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 9 6 14 11 5   7 

Effectif correspondant 28 14 62 83 51 NS 201 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de cire par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.3.3.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 

chez l’homme adulte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un 

exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 1.
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes                 

Moyenne     0,36 0,48 0,53 0,47   0,49 

Ecart type     0,35 0,49 0,47 0,44   0,46 

Médiane     0,36 0,36 0,36 0,36   0,36 

P95     1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

Effectif correspondant NS NS 25 63 132 43   263 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes                 

Moyenne       0,43       0,43 

Ecart type       0,47       0,46 

Médiane       0,25       0,36 

P95       1,00       1,00 

Effectif correspondant     NS 28 NS     31 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,44 0,48 0,72 0,59 0,60     0,63 

Ecart type 0,49 0,42 0,45 0,44 0,49     0,46 

Médiane 0,36 0,36 1,00 0,36 0,36     0,36 

P95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00     1,00 

Effectif correspondant 21 14 52 67 47 NS   171 

      a a a a   a 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de cire par la population française (jour -1)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis.

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et  

« fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de cire chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type discrète a 

été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.



95

1.3.3.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

La validation n’a pas été effectuée chez la femme adulte et chez la femme adulte enceinte en raison 

de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 0,05 pour l’enquête CATI. Un ratio CATI/CAWI 

égal à 1 a donc été appliqué dans le calcul de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée chez l’adulte homme en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.

1.3.3.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Les résultats sont présentés 

en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 3. Un exemple d’ajustement des données à une 

distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(mg/utilisation) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   15 ans et + 

Filles/femmes 
                

Moyenne       772,7    724,1 

Ecart type       643,5    491,0 

Médiane       497,5    562,5 

P95       1870,2    1649,8 

Effectif 0 NS NS NS 12 NS   26 

                  

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et +   15 ans et + 

Garçons/hommes                 

Moyenne               1726,6 

Ecart type               1691,8 

Médiane               1188,5 

P95               5207,3 

Effectif 0 0 NS NS NS 0   14 

                  

Tableau 3 : Quantité de cire utilisée par la population française (mg/utilisation)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

 

 

 

 

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de cire par utilisation chez la femme adulte (mg/utilisation). La distribution de quantité de type 

lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.3.3.5. Évaluation probabiliste de l’exposition

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

(  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,1), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez l’adulte. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant en raison du pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur 

à 10 %.

Les résultats sont présentés en fonction du sexe dans le tableau 4.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

Classes 

d'âge Femmes enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 0,58 0,48 

Médiane 0,28 0,2 

P90 1,41 1,22 

P95 2,09 1,85 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

Classes 

d'âge 

15 ans et + 

Hommes   

Moyenne 1,39 

Médiane 0,76 

P90 3,33 

P95 4,68 

 

Tableau 4 : Exposition de la population française à la cire (mg/kg pc/jour)
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1.3.4. L’eau coiffante

1.3.4.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs d’eau coiffante a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les 

résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 18 23 20 19 20 16 19 

Effectif correspondant 52 56 94 134 222 72 522 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       23     22 

Effectif correspondant     NS 49 NS   55 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 6 7 7 7 5 4 6 

Effectif correspondant 18 18 33 49 57 18 157 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs d’eau coiffante par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.3.4.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Une différence statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez 

l’homme adulte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un 

exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 1.
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,64 0,53 0,48 0,45 0,50 0,44   0,47 

Ecart type 0,47 0,47 0,41 0,43 0,41 0,43   0,42 

Médiane 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36   0,36 

P95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

Effectif correspondant 45 53 82 119 197 65   463 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes 
                

Moyenne       0,48       0,47 

Ecart type       0,48       0,46 

Médiane       0,36       0,36 

P95       1,00       1,00 

Effectif correspondant     NS 42 NS     48 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   40-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,41 0,66 0,69 0,44 0,72 0,68   0,71 

Ecart type 0,52 0,62 0,54 0,44 0,50 0,54   0,50 

Médiane 0,14 0,36 1,00 0,36 1,00 1,00   1,00 

P95 1,15 2,00 1,55 1,00 1,45 1,15   1,55 

Effectif correspondant 18 17 30 41 52 18   70 

      a b c c   c 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation d’eau coiffante par la population française (jour -1)

a, b, c : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas inclus 

dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et « fréquence 

d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

 

Probabilité 

Fréquence (j-1)

Figure 1 : Fréquence d’utilisation d’eau coiffante chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type 

discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.3.4.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

La validation n’a pas été effectuée chez la femme adulte et chez la femme adulte enceinte en raison 

de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 0,05 pour l’enquête CATI. Un ratio CATI/CAWI 

égal à 1 a donc été appliqué dans le calcul de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée chez l’adulte homme en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.

1.3.4.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. L’enquête n’a pas été 

effectuée chez l’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. Les 

résultats sont présentés dans le tableau 3. Un exemple d’ajustement des données à une distribution 

théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(mg/utilisation) 

Classes d'âge 

 

Classes d'âge 
après 

regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   15-59 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne      1007,2 1021,1    1062,7 

Ecart type      828,4 734,9    780,8 

Médiane      762,0 997,0    996,0 

P95      2360,1 2119,8    2985,6 

Effectif 0 NS NS 10 19 NS   40 

                  

 

Tableau 3 : Quantité d’eau coiffante utilisée par la population française (mg/utilisation)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

 

 

 

 

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

 

Figure 2 : Quantité d’eau coiffante par utilisation chez la femme adulte (mg/utilisation). La distribution de quantité 

de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.3.4.5. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

(  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

  

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,1), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez la femme adulte. 

L’exposition n’a pas été déterminée chez la fille en raison du manque de données de quantité par 

utilisation nécessaires au calcul d’exposition (0 donnée pour les 4-9 ans et 3 données pour les 10-14 ans). 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte et chez le garçon de 4-9 ans en raison du 

pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %.

Les résultats sont présentés dans le tableau 4.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge Femmes enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes     

Moyenne 0,87 0,78 

Médiane 0,39 0,34 

P90 2,10 1,83 

P95 3,26 2,84 

 

15 ans et + 15 ans et + 

Tableau 4 : Exposition de la population française à l’eau coiffante (mg/kg pc/jour)
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1.3.5. La mousse

1.3.5.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs de mousse a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats 

sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 5 9 21 19 18 18 19 

Effectif correspondant 14 23 99 131 199 82 511 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       19 53   23 

Effectif correspondant     NS 41 10   57 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 4 7 8 7 5 2 5 

Effectif correspondant 12 18 34 49 53 10 146 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de mousse coiffante par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.3.5.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 

chez l’homme adulte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un 

exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté en figure 1.
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement

 
  4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans ans 

40-59  60-70 

ans   
15-70  
ans

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,58 0,48 0,46 0,46 0,39 0,28   0,40 

Ecart type 0,71 0,50 0,46 0,45 0,36 0,25   0,40 

Médiane 0,14 0,36 0,36 0,36 0,36 0,14   0,36 

P95 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

Effectif 

correspondant 13 21 84 111 176 75   446 

      a a a a   a 

  

4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans 

40-59 

ans

 

* 

60-70 

ans   

15

 

ans

 et +  

Femmes enceintes 
                

Moyenne       0,41       0,41 

Ecart type       0,45       0,42 

Médiane       0,36       0,36 

P95       1,00       1,00 

Effectif 

correspondant     NS 37 NS     51 

  

4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans 
40-59 
ans

 60-70 

ans   

15-70

 ans  

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,37 0,48 0,70 0,65 0,51 0,33   0,59 

Ecart type 0,24 0,54 0,68 0,56 0,44 0,37   0,55 

Médiane 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,14   0,36 

P95 0,71 1,20 2,00 2,00 1,00 1,00   2,00 

Effectif 

correspondant 10 17 31 46 45 10   132 

      a a a a   a 

 

ans

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de mousse coiffante par la population française (jour -1)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas inclus 

dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et « fréquence 

d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

Probabilité 

Fréquence (j-1)

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de mousse coiffante chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de 

type discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.3.5.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

La validation n’a pas été effectuée chez la femme adulte et chez la femme adulte enceinte en raison 

de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 0,05 pour l’enquête CATI. Un ratio CATI/CAWI 

égal à 1 a donc été appliqué dans le calcul de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée chez l’adulte homme en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.

1.3.5.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme. L’enquête n’a pas 

été effectuée chez l’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. Les 

résultats sont présentés dans le tableau 3. Un exemple d’ajustement des données à une distribution 

théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(g/utilisation) 

Classes d'âge 
Classes d'âge après 

regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   15-39 ans 40 ans et + 

Filles/femmes 
                  

Moyenne     8,4 11,5 6,6 4,4   10,3 5,7 

Ecart type     4,3 10,1 5,8 1,7   8,5 4,7 

Médiane     6,9 11,3 5,5 4,4   10,3 4,6 

P95     14,6 22,1 13,8 6,8   20,4 10,5 

Effectif 0 NS 12 20 25 17   32 42 

      a a b b   a b 

 

Tableau 3 : Quantité de mousse coiffante utilisée par la population française (g/utilisation)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10) 

a, b : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

 

 

 

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2: Quantité de mousse coiffante par utilisation chez la femme de 15-39 ans (g/utilisation). La distribution de 

quantité de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.3.5.5. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

 (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

  

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation), FR : Facteur de rétention (0,1), 

CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez l’adulte. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte et chez l’enfant de 4-14 ans en raison du 

pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %.

Les résultats sont présentés en fonction du sexe dans le tableau 4.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge Femmes enceintes 

15-39 ans 40 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes       

Moyenne 8,80 3,62 7,67 

Médiane 2,98 1,80 2,68 

P90 20,71 8,80 18,73 

P95 34,61 13,32 29,67 

 

Tableau 4 : Exposition de la population française à la mousse coiffante (mg/kg pc/jour)
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1.3.6. L’argile

1.3.6.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs d’argile a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats 

sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)             1 

Effectif correspondant NS NS NS NS NS NS 17 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)               

Effectif correspondant     0 NS NS   NS 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)       1     1 

Effectif correspondant NS NS 0 16 NS NS 18 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs d’argile par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.3.6.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. 
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne               0,34 

Ecart type               0,36 

Médiane               0,14 

P95               1,00 

Effectif correspondant NS NS NS NS NS NS   15 

                  

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes 
                

Moyenne                 

Ecart type                 

Médiane                 

P95                 

Effectif correspondant     0 NS NS      NS 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne               0,50 

Ecart type               0,58 

Médiane               0,14 

P95               1,40 

Effectif correspondant NS NS 0 NS NS 0   13 

                  

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation d’argile par la population française (jour -1)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas inclus 

dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et « fréquence 

d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

Le pourcentage d’utilisateurs d’argile étant inférieur à 10 % (1 % chez la femme adulte 

et 1 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit n’a pas été calculée.



107

1.4. PRODUITS D’EMBELLISSEMENT

1.4.1. La coloration 

1.4.1.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.
 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)     25 37 56 57 46 

Effectif correspondant NS NS 119 256 612 263 1250 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       37 58   38 

Effectif correspondant     NS 79 11   96 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     4 7 6 6 6 

Effectif correspondant NS NS 19 55 58 26 158 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de coloration capillaire par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.4.1.2. Fréquence d’utilisation

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 

chez l’homme adulte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2.
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Fréquence 
d'utilisation (an-1) 

Classes d'âge 

 

Classes d'âge 
après 

regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   40-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne     6,05 7,01 7,97 8,39   8,10 

Ecart type     2,48 2,95 3,11 3,10   3,11 

Médiane     4,00 8,00 8,00 8,00   8,00 

P95     12,00 12,00 12,00 12,00   12,00 

Effectif correspondant NS  NS  78 202 556 244   800 

      a b c c   c 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes 
                

Moyenne       7,00 9,60     7,26 

Ecart type       3,02 3,37     3,18 

Médiane       8,00 12,00     8,00 

P95       12,00 12,00     12,00 

Effectif correspondant     NS 64 10     76 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne     7,69 7,90 7,56 8,00   7,76 

Ecart type     3,45 3,36 3,17 2,89   3,18 

Médiane     8,00 8,00 8,00 8,00   8,00 

P95     12,00 12,00 12,00 12,00   12,00 

Effectif correspondant NS  NS  13 42 54 24   133 

      a a a a   a 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de coloration capillaire par la population française (an -1)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

a, b, c : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas inclus 

dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et « fréquence 

d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

1.4.1.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

La validation n’a pas été effectuée chez la femme adulte et chez la femme adulte enceinte en raison 

de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 0,05 pour les enquêtes CAWI et CATI. Un ratio 

CATI/CAWI égal à 1 a donc été appliqué dans le calcul de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée chez l’adulte homme en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.
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1.4.1.4. Quantité par utilisation 

Nombre de boites par utilisation

Le nombre de boites par utilisation a été obtenu lors de l’enquête internet CAWI 3. Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. L’enquête 

n’a pas été effectuée chez l’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur 

à 10 %. Les résultats sont présentés dans le tableau 3. Un exemple d’ajustement des données à une 

distribution théorique est présenté en figure 1.

Nombre de 
boites par 
utilisation 

Classes d'âge 
Classes d'âge après 

regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60-70 ans   15-39 ans 40-70 ans 

Filles/femmes 
                  

Moyenne     1,3 1,1 1,0 1,0   1,2 1,0 

Ecart type     0,7 0,4 0,3 0,3   0,5 0,3 

Médiane     1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 

P95     3,0 2,0 1,6 1,4   2,0 1,5 

Effectif  NS NS  21 43 77 27   64 104 

      a a b b   a b 

 

Tableau 3 : Nombre de boîtes de produits de coloration utilisées par la population française (nb/utilisation)

a, b : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis 

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10) 

Nombre de boites / utilisation 

Probabilité 

(g/boite)

Figure 1 : Nombre de boîtes de produits de coloration utilisées par coloration par la population française (nb/utilisation). 

La distribution de fréquence de type discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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Quantité par boite

Les quantités par boîte ont été obtenues grâce à des enquêtes réalisées dans différents points de 

vente. Au total, 25 produits différents (de différentes marques et de différentes gammes) ont été pris en 

compte. Les résultats sont présentés dans le tableau 4. Un exemple d’ajustement des données à une 

distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité de produit par boîte 
(g) 

Moyenne 106,6 

Ecart type 14,3 

Médiane 100,0 

P95 120,0 

Effectif 25,0 

 

Tableau 4 : Quantité de produit de coloration par boîte (g/boîte)

 

 

 

 

 

 

 

Probabilité 

Quantité de produit par boite 
(g/boite)

Figure 2 : Quantité de produit de coloration par boîte (g/boîte). La distribution de type discrète a été obtenue à 

l’aide du logiciel @risk version 7.
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1.4.1.5. Évaluation probabiliste de l’exposition 

L’exposition a été calculée d’après la formule suivante :

      (  )⁄⁄  

=
 ×   ×   ×  ( )  ×  

 

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par boîte (mg/boîte) ; NB : Nombre de boîtes par utilisation 

(sans unité) ; CATI/CAWI : ratio CATI/CAWI ; FR : Facteur de rétention (0,1) et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été évaluée par la méthode probabiliste chez la femme adulte.

L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte et chez l’enfant de 4-14 ans en raison du 

pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %.

Les résultats sont présentés dans le tableau 5. 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge Femmes enceintes
 

15-24 ans 25-39 ans  40 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes         

Moyenne 3,69 3,97 3,83 3,76 

Médiane 3,05 3,35 3,51 3,16 

P90 6,6 7,26 6,41 6,78 

P95 8,37 9,21 7,57 8,86 

 

Tableau 5 : Exposition de la population française au produit de coloration capillaire (mg/kg pc/jour)
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1.4.2. La coloration au henné

1.4.2.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.
 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)     3 3 3   3 

Effectif correspondant 0 NS 13 18 33 NS 71 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)               

Effectif correspondant     0 NS NS   NS 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)       2     1 

Effectif correspondant NS NS NS 11 NS NS 23 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de coloration au henné par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.4.2.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. 
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Fréquence 
d'utilisation (an-1) 

Classes d'âge 

 

Classes d'âge 
après 

regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne         7,04     7,07 

Ecart type         3,12     3,13 

Médiane         8,00     8,00 

P95         12,00     12,00 

Effectif 0 NS NS NS 25 NS   43 

                  

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes 
                

Moyenne                 

Ecart type                 

Médiane                 

P95                 

Effectif     0 NS NS     NS 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne               8,71 

Ecart type               3,24 

Médiane               8,00 

P95               12,00 

Effectif NS NS NS NS NS NS   17 

                  

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de coloration au henné par la population française (an -1)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

*Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes.

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas inclus 

dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et « fréquence 

d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

Le pourcentage d’utilisateurs de coloration au henné étant inférieur à 10 % (3 % chez 

la femme adulte et 1 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit n’a pas été 

calculée.
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1.4.3. La décoloration

1.4.3.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)     7 5 2 4 4 

Effectif correspondant NS NS 35 36 25 18 114 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)             5 

Effectif correspondant     NS NS NS   12 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     2 2     1 

Effectif correspondant NS NS 11 17 NS NS 38 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de décoloration capillaire par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.4.3.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Les résultats 

sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. 
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Fréquence 
d'utilisation (an-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne     7,14 8,00 8,53 9,00   8,19 

Ecart type     2,32 3,16 3,96 3,43   3,27 

Médiane     8,00 8,00 12,00 10,00   8,00 

P95     9,40 12,00 12,00 12,00   12,00 

Effectif correspondant NS NS 14 17 15 16   62 

      a   a  a  a    a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes 
                

Moyenne               8,00 

Ecart type               3,10 

Médiane               8,00 

P95               12,00 

Effectif correspondant     0 NS NS     11 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne       7,33       7,38 

Ecart type       1,56       2,45 

Médiane       8,00       8,00 

P95       8,00       12,00 

Effectif correspondant NS NS NS 12 NS NS   26 

                  

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de décoloration capillaire par la population française (an -1)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

*Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes.

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas inclus 

dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et « fréquence 

d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

Le pourcentage d’utilisateurs de décoloration capillaire étant inférieur à 10 %  

(4 % chez la femme adulte et 1 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit n’a 

pas été calculée.
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1.4.4. Les mèches (balayage)

1.4.4.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)   10 22 27 28 29 27 

Effectif correspondant NS 24 102 186 309 134 731 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       32     34 

Effectif correspondant     NS 69 NS   85 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     4 4 2 1 3 

Effectif correspondant NS NS 17 31 19 5 72 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de mèches par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.4.4.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2.
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Fréquence 
d'utilisation (an-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   25-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne   6,93 6,13 5,15 5,66 5,72   5,53 

Ecart type   3,20 2,48 2,41 2,51 2,62   2,52 

Médiane   8,00 4,00 4,00 4,00 4,00   4,00 

P95   12,00 10,80 12,00 12,00 12,00   12,00 

Effectif correspondant NS 15 47 115 202 100   417 

      a b b b   b 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes 
                

Moyenne       5,64       5,93 

Ecart type       2,17       2,29 

Médiane       4,00       4,00 

P95       8,00       8,00 

Effectif correspondant     NS 44 NS     56 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne     7,33 7,24 7,69     7,53 

Ecart type     3,34 3,00 3,45     3,26 

Médiane     8,00 8,00 8,00     8,00 

P95     12,00 12,00 12,00     12,00 

Effectif correspondant NS NS 12 21 13 NS   51 

                  

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de mèches par la population française (an -1)

a, b : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas inclus 

dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et « fréquence 

d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

En raison de l’utilisation du produit uniquement sur les cheveux et non sur le cuir 

chevelu, avec pour conséquence une exposition cutanée négligeable ; et en raison 

de l’utilisation majeure du produit en salon de coiffure, le produit mèches/balayage 

n’a été inclus ni dans l’enquête de rappel de 24 heures (enquête téléphonique, CATI) 

ni dans l’enquête de la quantité. Par conséquent, aucune évaluation de l’exposition 

au produit n’a été menée.
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1.4.5. Le lissage permanent

1.4.5.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.
 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 5 13 14 10 5 4 8 

Effectif correspondant 13 31 64 69 56 17 206 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)     13 53     17 

Effectif correspondant     27 10 NS   42 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 4 6 7 6 4   5 

Effectif correspondant 11 14 31 48 39 NS 126 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de lissage permanent par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.

1.4.5.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez la femme adulte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2.
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Fréquence 
d'utilisation (an-1) 

Classes d'âge 

 

Classes d'âge 
après 

regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne 8,00 8,32 7,38 7,53 8,27 10,00   7,83 

Ecart type 2,67 3,45 3,12 3,29 3,31 2,83   3,24 

Médiane 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 12,00   8,00 

P95 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00   12,00 

Effectif correspondant 10 25 39 43 30 10   121 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes 
                

Moyenne       8,00       7,85 

Ecart type       3,14       3,09 

Médiane       8,00       8,00 

P95       12,00       12,00 

Effectif correspondant     NS 14 NS     26 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne     8,60 7,61 8,15     8,14 

Ecart type     2,98 3,32 3,66     3,39 

Médiane     8,00 8,00 8,00     8,00 

P95     12,00 12,00 12,00     12,00 

Effectif correspondant NS NS 20 31 26 NS   83 

                  

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de lissage permanent par la population française (an -1)

a : Regroupement statistique au seuil de 5 % avec la méthode non paramétrique de Kruskal-Wallis

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas inclus 

dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et « fréquence 

d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

Le pourcentage d’utilisateurs de produit de lissage permanent étant inférieur à 10 %  

(8 % chez la femme adulte et 5 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit n’a 

pas été calculée.
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1.4.6. La permanente

1.4.6.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 1.

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)     3 4 4 7 4 

Effectif correspondant NS NS 12 28 44 33 117 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       6     7 

Effectif correspondant     NS 12 NS   17 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)       2     1 

Effectif correspondant NS NS NS 17 NS NS 36 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de permanente par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

Toutes les personnes qui ont répondu avoir utilisé le produit au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont 

considérées comme utilisatrices du produit.
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1.4.6.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1). Les résultats sont 

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. 

Fréquence 
d'utilisation (an-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne       7,67 5,45 4,87   5,81 

Ecart type       3,60 2,63 2,07   2,87 

Médiane       8,00 4,00 4,00   4,00 

P95       12,00 11,80 8,00   12,00 

Effectif correspondant NS NS NS 12 22 23   62 

                  

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes 
                

Moyenne                 

Ecart type                 

Médiane                 

P95                 

Effectif correspondant     NS NS NS     NS 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne       6,80       6,91 

Ecart type       2,70       3,07 

Médiane       8,00       8,00 

P95       10,20       12,00 

Effectif correspondant NS NS NS 10 NS NS   22 

                  

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de permanente par la population française (an -1)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

Parmi les utilisateurs du produit, ceux qui ont répondu « moins souvent » pour la fréquence d’utilisation ne sont pas inclus 

dans le calcul de la fréquence, ce qui explique la différence des effectifs entre le tableau « utilisateurs » et « fréquence 

d’utilisation » (Section 1.5. du matériels et méthodes).

Le pourcentage d’utilisateurs de produit de permanente étant inférieur à 10 %  

(4 % chez la femme adulte et 1 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit n’a 

pas été calculée.


