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4.5. PRODUITS DE PROTECTION SOLAIRE

4.5.1. La crème / lait 

4.5.1.1. Regroupement de produits

Les produits « crème solaire » et « lait solaire » ont été regroupés et forment le produit « crème / lait 

solaire » pour l’analyse des données suivantes :

• Pourcentage d’utilisateurs : si une personne a renseigné utiliser de la crème solaire et/ou du lait solaire, 

elle est considérée comme utilisatrice de crème / lait solaire.

• Fréquence d’utilisation : si une personne a renseigné utiliser de la crème solaire et du lait solaire, 

la fréquence d’utilisation de la crème / lait solaire qui lui est attribuée est la fréquence maximale 

sélectionnée (si la personne a sélectionné « plusieurs fois par jour » pour la crème solaire et « tous les 

2 ou 3 jours » pour le lait solaire, la fréquence d’utilisation attribuée pour la crème / lait solaire est 

« plusieurs fois par jour »).

• Quantité par utilisation : si une personne a renseigné utiliser de la crème solaire et du lait solaire, la 

quantité de produit par utilisation qui lui est attribuée est la quantité maximale.

4.5.1.2. 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 (%) 61 63 67 62 61 64 63 

Effectif correspondant 175 156 316 428 660 294 1698 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       68 58   66 

Effectif correspondant     NS 145 11   165 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 64 53 52 55 43 45 48 

Effectif correspondant 191 130 236 416 450 194 1296 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de crème / lait solaire par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.



457

4.5.1.3. Fréquence et période d’utilisation 

Fréquence durant la période d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors des enquêtes internet CAWI 1 et CAWI 2. 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.

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 1,99 2,35 1,86 1,76 2,05 2,00   1,80 2,04 

Ecart type 1,36 1,91 1,45 1,24 1,32 1,25   1,33 1,30 

Médiane 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00   2,00 2,00 

P95 4,00 6,00 4,00 3,00 4,00 4,00   4,00 4,00 

Effectif correspondant 173 148 302 411 643 290   713 933 

      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       1,70 1,36     1,58   

Ecart type       1,08 0,48     0,98   

Médiane       2,00 1,00     2,00   

P95       3,00 2,00     3,00   

Effectif correspondant     NS 143 11     163   

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

Garçons/hommes                   

Moyenne 1,81 1,60 1,30 1,45 1,60 1,62   1,53   

Ecart type 1,22 1,04 0,85 1,08 1,20 1,18   1,17   

Médiane 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00   

P95 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00   3,00   

Effectif correspondant 188 128 228 394 438 191   1251   

      a a a a   a   

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de crème / lait solaire par la population française pendant la période d’utilisation 

(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 enceintes

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

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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Période d’utilisation

La période annuelle d’utilisation des produits solaire a été obtenue lors de l’enquête internet CAWI 2. 

Les résultats sont présentés dans la figure 1.
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Figure 1 : Période annuelle d’utilisation des produits solaires par la population française

A : filles de 4-9 ans ; B : filles de 10-14 ans, C : femmes de 15-39 ans ; D : femmes de 40-70 ans ; E : femmes enceintes ; 

F : garçons de 4-9 ans ; G : garçons de 10-14 ans, H : hommes de 15-70 ans 
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Fréquence d’utilisation rapportée à l’année

Les paramètres «fréquence durant la période d’utilisation » et « période d’utilisation » présentés ci-dessus 

ont été ajustés à des distributions discrètes. Une convolution entre les différentes distributions a ensuite 

été effectuée afin d’obtenir la fréquence annuelle d’utilisation (Tableau 3). 

Fréquence d'utilisation           
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge après 

regroupement 

  4-9 ans 10-14 ans 15-39 ans 40-70 ans 

Filles/femmes 
        

Moyenne 0,48 0,48 0,45 0,52 

Ecart type 0,50 0,53 0,58 0,63 

Médiane 0,33 0,25 0,25 0,33 

P95 1,33 1,50 1,33 1,50 

          

  4-9 ans 10-14 ans 15 ans et +   

Femmes enceintes 
        

Moyenne     0,42   

Ecart type     0,50   

Médiane     0,25   

P95     1,25   

  4-9 ans 10-14 ans 15-70 ans   

Garçons/hommes         

Moyenne 0,43 0,35 0,32   

Ecart type 0,47 0,45 0,43   

Médiane 0,33 0,25 0,17   

P95 1,00 1,00 1,00   

          

 

Tableau 3 : Fréquence d’utilisation de crème / lait solaire par la population française rapportée à l’année (jour -1)

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

Les produits solaires sont utilisés périodiquement (pendant l’été ou les vacances) pour la grande majorité 

des consommateurs. L’utilisation annuelle est inférieure à 3 mois pour le trois quarts d’entre eux. Il semblait 

donc impossible d’évaluer correctement la relation entre l’enquête de fréquence et l’enquête de 

rappel sur 24 heures. Le ratio CATI/CAWI n’a donc pas été pris en compte dans les calculs d’exposition 

aux produits solaires.
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4.5.1.5. 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 chez la femme adulte. Les résultats 

obtenus en fonction du sexe et de l’âge sont présentés dans le tableau 4. 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   7,4 7,9 8,6 10,3 10,8   9,6 

Ecart type   5,4 10,0 9,1 9,6 9,1   9,4 

Médiane   5,4 4,2 4,9 9,8 10,5   10,5 

P95   15,8 31,6 28,7 30,6 22,6   31,4 

Effectif NS 13 20 32 52 28   132 

      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       20,5 12,5 13,9   14,5 

Ecart type       15,8 13,2 10,0   13,1 

Médiane       14,9 10,3 9,3   9,4 

P95       46,7 21,7 30,0   40,0 

Effectif NS 0 NS 12 20 12   47 

                  

 

Tableau 4 : Quantité de crème / lait solaire 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 crème / lait solaire 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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Les volontaires ont également renseigné, pour la quantité de protection solaire appliquée, la zone 

corporelle correspondante. Cette zone corporelle a été remplacée par la surface correspondante, 

en fonction de l’âge et du sexe d’après les données de surface corporelle de l’US EPA (US EPA, 2011). 

Trois scénarios ont ainsi été observés : 

 - Petite surface, < 4000 cm2 : le produit est appliqué sur une petite surface corporelle telle que 

le visage ou les épaules.

 - Moyenne surface, 4000-14000 cm2 : le produit est appliqué sur une surface corporelle 

intermédiaire telle que les bras et les jambes, les jambes, le torse et le dos…

 - Grande surface, >14000 cm2 : le produit est appliqué sur le corps entier

Les résultats de quantité appliquée en fonction de la surface corporelle exposée sont présentés dans 

le tableau 5. 

Les résultats de quantité appliquée par cm2 sont présentés dans le tableau 6.

 

Quantité par 
utilisation (g) 

Femmes adultes Hommes adultes 

Surface exposée 

(cm2) 
< 4000  4000-14000 > 14000  < 4000  4000-14000 > 14000  

Moyenne 2,5 6,9 15,7 3,5 9,9 18,2 

Ecart type 3,0 7,0 9,1 2,1 5,3 14,5 

Médiane 1,5 4,2 13,4 2,8 8,9 14,7 

P95 8,0 18,9 33,6 6,6 17,5 47,2 

Effectif 38 33 58 6 10 31 

 

Tableau 5 : Quantité de crème / lait solaire utilisée par la population française (g/utilisation) en fonction de la surface 

corporelle exposée (cm2)

Quantité par 
surface (mg/cm2) 

Femmes adultes Hommes adultes 

< 4000  4000-14000 > 14000  < 4000  4000-14000 > 14000  

Moyenne 1,5 0,8 0,9 2,0 1,2 0,9 

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

Médiane 0,9 0,5 0,8 1,8 1,2 0,7 

P95 4,3 2,4 1,9 3,5 2,3 2,4 

Effectif 38 33 58 6 10 31 

 

Tableau 6 : Quantité de crème / lait solaire utilisée par la population française (mg/ cm2) en fonction de la surface 

corporelle exposée (cm2)
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4.5.1.6. Évaluation de l’exposition 

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

(  )⁄⁄ =  ×   ×   
  

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

(1) et PC : Poids Corporel (kg pc)

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste.

Chez l’adulte, l’exposition a été évaluée pour les 3 scenarios de surface corporelle (< 4000 cm2, 4000-

14000 cm2 et >14000 cm2) puis pour l’ensemble des données de surface disponibles (« toutes surfaces 

confondues »).

L’exposition n’a pas été calculée chez la fille de 10-14 ans pour les 3 scenarios de surface corporelle 

(< 4000 cm2, 4000-14000 cm2 et >14000 cm2) en raison du nombre insuffisant de données de quantité 

par utilisation pour chacune des zones corporelles. L’exposition a ainsi été évaluée pour l’ensemble 

des données de surface disponibles (« toutes surfaces confondues »).

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant de 4-9 ans en raison du nombre insuffisant de données 

de quantité par utilisation (3 données chez les filles et 2 données chez les garçons). 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 7.
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Exposition              

(mg/kg pc/j) 

Filles              

10-14 ans     

Surface exposée 

(cm
2
) 

Toutes 

surfaces 

confondues 
   

Moyenne 110,93  

Médiane 34,54  

P90  256,73  

P95  427,05  

Exposition              

(mg/kg pc/j) 
Femmes  adultes 15 -39 ans  

Surface exposée 

(cm
2
) 

< 4000  4000 -14000  > 14000  

Toutes 

surfaces 

confondues 

Moyenne 19,92  50,50  120,71  87,34  

Médiane 5,52  20,33  56,35  21,86  

P90  44,42  117,65  287,96  191,40  

P95  79,17  191,09  436,34  341,77  

Exposition            

(mg/kg pc/j) 
Femmes adultes 40 -70 ans  

Surface exposée 

(cm
2
) 

< 4000  4000 -14000  > 14000  

Toutes 

surfaces 

confondues 

Moyenne 22,00  54,98  132,73  101,32  

Médiane 6,50  23,86  63,42  24,77  

P90  48,42  125,87  309,50  211,64  

P95  85,38  201,33  464,43  406,48  

Exposition              

(mg/kg pc/j) 
Femmes enceintes 15 ans et +  

Surface exposée 

(cm
2
) 

< 4000  4000 -14000  > 14000  

Toutes 

surfaces 

confondues 

Moyenne 16,31  41,52  101,61  78,74  

Médiane 4,83  17,73  49,51  18,69  

P90  37,05  94,53  232,11  159,49  

P95  64,22  154,28  366,51  304,21  

Exposition              

(mg/kg pc/j) 
Hommes adultes 15 -70 ans  

Surface exposée 

(cm
2
) 

< 4000  4000 -14000  > 14000  

Toutes 

surfaces 

confondues 

Moyenne 14,27  41,50  79,49  61,34  

Médiane 7,41  20,86  31,55  23,78  

P90  31,63  93,60  175,10  143,77  

P95  47,69  143,62  286,23  231,07  

 

Tableau 7 : Exposition de la population française à la crème / lait solaire (mg/kg pc/jour)
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4.5.2. Le spray 

4.5.2.1. 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 (%) 48 46 41 48 33 20 36 

Effectif correspondant 138 114 193 328 360 91 972 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       50 53   49 

Effectif correspondant     NS 106 10   124 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 51 42 34 38 29 16 30 

Effectif correspondant 153 102 153 290 307 67 817 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.5.2.2. Fréquence et période d’utilisation 

Fréquence durant la période d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors des enquêtes internet CAWI 1 et CAWI 2. 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.
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Fréquence 
d'utilisation            
(jour-1) 

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 2,13 2,93 1,78 1,94 2,18 1,99   2,14 

Ecart type 1,35 1,83 1,49 1,23 1,30 1,33   1,31 

Médiane 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00   2,00 

P95 4,00 6,00 4,00 3,00 4,00 4,00   4,00 

Effectif correspondant 137 110 187 317 355 88   443 

      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       1,71 1,27     1,60 

Ecart type       1,10 0,67     1,00 

Médiane       2,00 1,00     2,00 

P95       3,00 2,00     3,00 

Effectif correspondant     NS 102 10     119 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 1,91 1,78 1,43 1,52 1,70 1,41   1,60 

Ecart type 1,22 1,04 0,83 1,10 1,23 1,19   1,19 

Médiane 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00   1,00 

P95 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00   4,00 

Effectif correspondant 153 99 147 278 294 67   786 

      a a a a   a 

 

Classes d'âge

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de spray solaire par la population française pendant la période d’utilisation (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 enceintes

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

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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Période d’utilisation

La période annuelle d’utilisation des produits solaire a été obtenue lors de l’enquête internet CAWI 2. 

Les résultats sont présentés dans la figure 1.
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Figure 1 : Période annuelle d’utilisation de produits solaires par la population française

A : filles de 4-9 ans ; B : filles de 10-14 ans, C : femmes de 15-24 ans ; D : femmes de 25-39 ans ; E : femmes de 40-70 ans ; 

F : femmes enceintes ; G : garçons de 4-9 ans ; H : garçons de 10-14 ans, I: hommes de 15-70 ans 
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Fréquence d’utilisation rapportée à l’année

Les paramètres «fréquence durant la période d’utilisation » et « période d’utilisation » présentés ci-dessus 

ont été ajustés à des distributions discrètes. Une convolution entre les différentes distributions a ensuite 

été effectuée afin d’obtenir la fréquence annuelle d’utilisation (Tableau 3). 

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   40-70 ans 

Filles/femmes 
            

Moyenne 0,51 0,59 0,41 0,50   0,54 

Ecart type 0,51 0,55 0,54 0,60   0,63 

Médiane 0,5 0,5 0,25 0,33   0,33 

P95 1,50 1,50 1,33 1,50   1,67 

              

  4-9 ans 10-14 ans 15 ans et +     15 ans et + 

Femmes enceintes 
            

Moyenne           0,43 

Ecart type           0,51 

Médiane           0,25 

P95           1,25 

  4-9 ans 10-14 ans 15-70 ans     15-70 ans 

Garçons/hommes             

Moyenne 0,46 0,39       0,33 

Ecart type 0,49 0,47       0,45 

Médiane 0,33 0,25       0,17 

P95 1,00 1,00       1,00 

              

Tableau 3 : Fréquence d’utilisation de spray solaire par la population française rapportée à l’année (jour -1)

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

Les produits solaires sont utilisés périodiquement (pendant l’été ou les vacances) pour la grande majorité 

des consommateurs. L’utilisation annuelle est inférieure à 3 mois pour le trois quarts d’entre eux. Il semblait 

donc impossible d’évaluer correctement la relation entre l’enquête de fréquence et l’enquête de 

rappel sur 24 heures. Le ratio CATI/CAWI n’a donc pas été pris en compte dans les calculs d’exposition 

aux produits solaires.
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4.5.2.4. 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 chez la femme adulte. Les résultats 

obtenus en fonction du sexe et de l’âge sont présentés dans le tableau 4. 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     4,2 4,6 4,8 3,8   4,5 

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

Médiane     3,6 3,8 4,0 3,9   3,8 

P95     10,3 10,6 8,8 7,0   10,2 

Effectif NS NS 12 24 32 17   85 

      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               3,4 

Ecart type               2,8 

Médiane               2,7 

P95               9,5 

Effectif NS 0 NS NS NS NS   25 

                  

 

Tableau 4 : Quantité de spray solaire 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 spray solaire 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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Les volontaires ont également renseigné, pour la quantité de protection solaire appliquée, la zone 

corporelle correspondante. Cette zone corporelle a été remplacée par la surface correspondante, 

en fonction de l’âge et du sexe d’après les données de surface corporelle de l’US EPA (US EPA, 2011). 

Deux scénarios ont ainsi été observés : 

 - Grande surface, >14000 cm2 : le produit est appliqué sur le corps entier.

	 -	Petite	surface,	≤	14000	cm2 : le produit est appliqué sur une surface corporelle inférieure à 

celle du corps entier.

Les résultats de quantité appliquée en fonction de la surface corporelle exposée sont présentés dans 

le tableau 5. 

Les résultats de quantité appliquée par cm2 sont présentés dans le tableau 6.

 

Quantité par 
utilisation (g) 

Femmes adultes Hommes adultes 

Surface exposée 

(cm2) 
 14000  > 14000   14000  > 14000  

Moyenne 3,2 5,2 1,8 3,4 

Ecart type 2,0 4,7 0,9 2,5 

Médiane 3,1 4,3 1,9 2,9 

P95 5,3 11,1 3,0 8,9 

Effectif 28 57 8 15 

 

Tableau 5 : Quantité de spray solaire utilisée par la population française (g/utilisation) en fonction de la surface 

corporelle exposée (cm2)

 

Quantité par 
surface (mg/cm2) 

Femmes adultes Hommes adultes 

  14000 > 14000    14000 > 14000  

Moyenne 0,5 0,3 0,4 0,2 

Ecart type 0,5 0,3 0,3 0,1 

Médiane 0,4 0,2 0,3 0,2 

P95 1,2 0,6 0,9 0,5 

Effectif 28 57 8 15 

 

Tableau 6 : Quantité de spray solaire utilisée par la population française (mg/ cm2) en fonction de la surface corporelle 

exposée (cm2)
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4.5.2.5. Évaluation de l’exposition 

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

   (  )⁄⁄ =  ×   ×   
  

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

et PC : Poids Corporel (kg pc)

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste.

Chez	l’adulte,	l’exposition	a	été	évaluée	pour	2	scenarios	de	surface	corporelle	(≤	14000	cm2 et >14000 

cm2) puis pour l’ensemble des données de surface disponibles (« toutes surfaces confondues »).

L’exposition n’a pas été calculée chez la fille de 10-14 ans pour les 2 scenarios de surface corporelle 

(≤	14000	cm2 et >14000 cm2) en raison du nombre insuffisant de données de quantité par utilisation 

pour chacune des zones corporelles. L’exposition a ainsi été évaluée pour l’ensemble des données de 

surface disponibles (« toutes surfaces confondues »).

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant de 4-9 ans en raison du nombre insuffisant de données 

de quantité par utilisation (3 données chez les filles et 2 données chez les garçons). 

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



471

Exposition                

(mg/kg pc/j) 

Filles             

10-14 ans   

Surface exposée 

(cm2) 

Toutes 

surfaces 

confondues 
  

Moyenne 48,32 

Médiane 27,36 

P90 110,28 

P95 162,8 

Exposition                

(mg/kg pc/j) 
Femmes adultes 15-24 ans 

Surface exposée 

(cm2) 
 14000  > 14000  

Toutes surfaces 

confondues 

Moyenne 23,51 38,00 32,31 

Médiane 11,33 16,76 14,66 

P90 55,90 88,50 75,20 

P95 88,26 140,79 116,84 

Exposition                

(mg/kg pc/j) 
Femmes adultes 25-39 ans 

Surface exposée 

(cm2) 
 14000  > 14000  

Toutes surfaces 

confondues 

Moyenne 25,69 41,74 36,09 

Médiane 13,49 20,49 17,53 

P90 58,32 97,63 85,56 

P95 87,34 151,74 127,49 

Exposition                

(mg/kg pc/j) 
Femmes adultes 40-70 ans 

Surface exposée 

(cm2) 
 14000  > 14000  

Toutes surfaces 

confondues 

Moyenne 27,71 44,76 38,76 

Médiane 14,58 21,57 19,12 

P90 61,69 104,02 87,40 

P95 95,78 157,51 137,03 

Exposition                

(mg/kg pc/j) 
Femmes enceintes 15 ans et + 

Surface exposée 

(cm2) 
 14000  > 14000  

Toutes surfaces 

confondues 

Moyenne 20,08 32,58 27,76 

Médiane 10,56 15,93 13,57 

P90 45,94 75,51 63,54 

P95 69,29 115,37 99,86 

 

    

Exposition                

(mg/kg pc/j) 
Hommes adultes 15-70 ans 

Surface exposée 

(cm2) 
 14000  > 14000  

Toutes surfaces 

confondues 

Moyenne 8,17 14,72 14,87 

Médiane 4,12 7,37 6,52 

P90 18,40 33,50 33,80 

P95 28,51 50,48 52,87 

 

Tableau 7 : Exposition de la population française au spray solaire (mg/kg pc/jour)
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4.5.3. L’huile 

4.5.3.1. 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 (%)   9 20 12 16 16 16 

Effectif correspondant NS 22 96 82 176 73 427 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       13     14 

Effectif correspondant     NS 28 NS   35 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)   4 8 6 10 9 8 

Effectif correspondant NS 11 38 49 101 37 225 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.5.3.2. Fréquence et période d’utilisation 

Fréquence durant la période d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors des enquêtes internet (CAWI 1 et CAWI 2). Aucune 

différence statistiquement significative n’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.
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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   2,42 1,70 1,50 1,79 1,72   1,70 

Ecart type   2,00 1,42 1,20 1,36 1,29   1,32 

Médiane   3,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

P95   6,00 4,00 3,00 4,00 4,00   4,00 

Effectif correspondant NS 20 91 80 169 69   409 

      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       1,40       1,22 

Ecart type       1,13       1,00 

Médiane       1,00       1,00 

P95       3,00       3,00 

Effectif correspondant     NS 27 NS      34 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne     1,25 1,28 1,53 1,36   1,42 

Ecart type     0,78 1,10 1,15 1,11   1,12 

Médiane     1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

P95     3,00 3,00 4,00 4,00   3,00 

Effectif correspondant NS NS 36 47 98 36   217 

      a a a a   a 

 

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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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Période d’utilisation

La période annuelle d’utilisation des produits solaire a été obtenue lors de l’enquête internet CAWI 2. 

Les résultats sont présentés dans la figure 1.

 

 

 

  

A 

C 

E F 

B 

G 

D 

Figure 1 : Période annuelle d’utilisation de produits solaires par la population française

A : filles de 4-9 ans ; B : filles de 10-14 ans, C : femmes de 15-70 ans ; D : femmes enceintes ; E : garçons de 4-9 ans ; F : 

garçons de 10-14 ans, G : hommes de 15-70 ans 
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Fréquence d’utilisation rapportée à l’année

Les paramètres «fréquence durant la période d’utilisation » et « période d’utilisation » présentés ci-dessus 

ont été ajustés à des distributions discrètes. Une convolution entre les différentes distributions a ensuite 

été effectuée afin d’obtenir la fréquence annuelle d’utilisation (Tableau 3). 

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   0,49           0,43 

Ecart type   0,56           0,58 

Médiane   0,33           0,25 

P95   1,50           1,25 

                  

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne               0,33 

Ecart type               0,45 

Médiane               0,17 

P95               1,00 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne               0,30 

Ecart type               0,43 

Médiane               0,17 

P95               1,00 

                  

 

Tableau 3 : Fréquence d’utilisation d’huile solaire par la population française rapportée à l’année (jour -1)

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

Les produits solaires sont utilisés périodiquement (pendant l’été ou les vacances) pour la grande majorité 

des consommateurs. L’utilisation annuelle est inférieure à 3 mois pour le trois quarts d’entre eux. Il semblait 

donc impossible d’évaluer correctement la relation entre l’enquête de fréquence et l’enquête de 

rappel sur 24 heures. Le ratio CATI/CAWI n’a donc pas été pris en compte dans les calculs d’exposition 

aux produits solaires.
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4.5.3.4. 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 obtenus en fonction de l’âge sont présentés dans le tableau 4. 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       4,0 3,1 2,9   3,1 

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

Médiane       4,0 2,6 1,5   2,5 

P95       9,2 6,1 8,0   6,5 

Effectif 0 NS NS 11 16 16   48 

                  

 

Tableau 4 : Quantité d’huile solaire utilisée par la population française (g/utilisation)

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

 

 

 

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité d’huile solaire 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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Les volontaires ont également renseigné, pour la quantité de protection solaire appliquée, la zone 

corporelle correspondante. Cette zone corporelle a été remplacée par la surface correspondante, 

en fonction de l’âge et du sexe d’après les données de surface corporelle de l’US EPA (US EPA, 2011). 

Deux scénarios ont ainsi été observés : 

 - Grande surface, >14000 cm2 : le produit est appliqué sur le corps entier.

	 -	Petite	surface,	≤	14000	cm2 : le produit est appliqué sur une surface corporelle inférieure à 

celle du corps entier.

Les résultats obtenus en fonction de la surface corporelle exposée sont présentés dans le tableau 5.

Les résultats de quantité appliquée par cm2 sont présentés dans le tableau 6.

Quantité par 
utilisation (g) 

Femmes adultes 

Surface exposée 

(cm2) 
 14000  > 14000  

Moyenne 2,9 3,2 

Ecart type 2,4 2,7 

Médiane 2,3 2,6 

P95 6,3 7,9 

Effectif 10 36 

 

Tableau 5 : Quantité d’huile solaire utilisée par la population française (g/utilisation) en fonction de la surface corporelle 

exposée (cm2)

 

Quantité par 
surface 

(mg/cm2) 

Femmes adultes 

 14000  > 14000  

Moyenne 0,4 0,2 

Ecart type 0,3 0,2 

Médiane 0,4 0,1 

P95 0,9 0,5 

Effectif 10 36 

 

Tableau 6 : Quantité d’huile solaire utilisée par la population française (mg/ cm2) en fonction de la surface corporelle 

exposée (cm2)
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4.5.3.5. Évaluation de l’exposition 

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

 à  (  )⁄⁄ =  ×   ×   
  

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

et PC : Poids Corporel (kg pc)

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

L’exposition a été évaluée indépendamment de la surface d’utilisation car les quantités par utilisation 

sont du même ordre de grandeur pour les deux scenarios de surface corporelle (Tableau 7).

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 7.

Exposition                

(mg/kg pc/j) 

Femmes 

adultes 

Femmes adultes 

enceintes 

Moyenne 21,66 15,53 

Médiane 8,68 5,69 

P90 52,15 37,62 

P95 82,76 59,60 

 

Tableau 7 : Exposition de la population française à l’huile solaire (mg/kg pc/jour)
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4.5.4. La mousse 

4.5.4.1. 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 (%)             1 

Effectif correspondant NS NS NS NS NS NS 14 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)               

Effectif correspondant     NS NS NS   NS 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)               

Effectif correspondant NS NS NS NS NS NS NS 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

Le pourcentage d’utilisateurs de mousse solaire étant inférieur à 10 % (1 % chez les 

femmes adultes), l’exposition au produit n’a pas été calculée.
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4.5.5. L’aérosol

4.5.5.1. 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 (%) 8 8 6 6 6 6 6 

Effectif correspondant 24 20 27 42 67 30 166 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       5     5 

Effectif correspondant     NS 10 NS   13 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 10 6 9 8 5 7 7 

Effectif correspondant 29 14 39 59 56 28 182 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de protection solaire en aérosol par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

Le pourcentage d’utilisateurs de protection solaire en aérosol étant inférieur à 10 %  

(6 % chez les femmes adultes et 7 % chez les hommes adultes), l’exposition au produit 

n’a pas été calculée.
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4.6. PRODUITS APRÈS-SOLAIRES

4.6.1. La crème / lait 

4.6.1.1. Regroupement de produits

Les produits « crème après-solaire » et « lait après-solaire » ont été regroupés et forment le produit  

crème / lait après-solaire pour l’analyse des données suivantes :

• Pourcentage d’utilisateurs : si une personne a renseigné utiliser de la crème après-solaire et/ou du 

lait après-solaire, elle est considérée comme utilisatrice de crème / lait après-solaire.

• Fréquence d’utilisation : si une personne a renseigné utiliser de la crème après-solaire et du lait après-

solaire, la fréquence d’utilisation de la crème / lait après-solaire qui lui est attribuée est la fréquence 

maximale sélectionnée (si la personne a sélectionné « plusieurs fois par jour » pour la crème après-

solaire et « tous les 2 ou 3 jours » pour le lait après-solaire, la fréquence d’utilisation attribuée pour la  

crème / lait après-solaire est « plusieurs fois par jour »).

• Quantité par utilisation : si une personne a renseigné utiliser de la crème après-solaire et du lait après-

solaire, la quantité de produit par utilisation qui lui est attribuée est la quantité maximale.

4.6.1.2. 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 (%) 
40 50 60 59 60 57 59 

Effectif correspondant 117 124 282 405 655 261 1603 

                

Femmes enceintes 
              

Utilisateurs (%) 
    67 55 53   56 

Effectif correspondant     12 118 10   140 

                

Garçons/hommes 
              

Utilisateurs (%) 41 40 39 39 37 32 37 

Effectif correspondant 123 98 176 297 389 136 998 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de crème / lait après-solaire par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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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4.6.1.3. Fréquence d’utilisation 

Fréquence durant la période 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 (fréquence durant la période d’utilisation).

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   40-70 ans   

Filles/femmes 
                  

Moyenne 0,97 1,01 0,98 0,90 1,05 1,08   1,06   

Ecart type 0,52 0,56 0,51 0,52 0,50 0,49   0,50   

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00   

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

Effectif correspondant 116 120 269 391 634 254   888   

      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     0,79 0,95 1,34     0,96   

Ecart type     0,38 0,51 0,60     0,51   

Médiane     1,00 1,00 1,00     1,00   

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

Effectif correspondant     12 113 10     135   

  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 0,89 0,89 0,82 0,84 0,96 0,99   0,83 0,97 

Ecart type 0,46 0,43 0,45 0,58 0,52 0,44   0,53 0,50 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00 

P95 2,00 2,00 1,70 2,00 2,00 2,00   2,00 2,00 

Effectif correspondant 119 96 167 281 372 136   448 508 

      a a b b   a b 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de crème / lait après-solaire par la population française pendant la période 

d’utilisation (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 enceintes

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

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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Période d’utilisation

La période annuelle d’utilisation des produits solaires a été obtenue lors de l’enquête internet CAWI 2. 

Les résultats sont présentés dans la figure 1.

Figure 1 : Période annuelle d’utilisation de produits solaires par la population française

A : filles de 4-9 ans ; B : filles de 10-14 ans, C : femmes de 15-24 ans ; D : femmes de 25-39 ans ; E : femmes de  

40-70 ans ; F : femmes enceintes ; G : garçons de 4-9 ans ; H : garçons de 10-14 ans, I: hommes de 15-39 ans ; J : hommes 

de 40-70 ans
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Fréquence d’utilisation rapportée à l’année

Les paramètres «fréquence durant la période d’utilisation » et « période d’utilisation » présentés ci-dessus 

ont été ajustés à des distributions discrètes. Une convolution entre les différentes distributions a ensuite 

été effectuée afin d’obtenir la fréquence annuelle d’utilisation (Tableau 3). 

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 40-70 ans   

Filles/femmes 
            

Moyenne 0,23 0,21 0,23 0,23 0,27   

Ecart type 0,21 0,18 0,23 0,27 0,29   

Médiane 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17   

P95 0,50 0,50 0,67 1,00 1,00   

              

          15 ans et +   

Femmes enceintes 
            

Moyenne         0,25   

Ecart type         0,28   

Médiane         0,17   

P95         1,00   

  4-9 ans 10-14 ans     15-39 ans 40-70 ans 

Garçons/hommes             

Moyenne 0,21 0,19     0,18 0,20 

Ecart type 0,20 0,21     0,23 0,23 

Médiane 0,17 0,17     0,12 0,17 

P95 0,50 0,50     0,50 0,50 

              

 

Tableau 3 : Fréquence d’utilisation de crème / lait après-solaire par la population française rapportée à l’année (jour -1)
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4.6.1.4. Quantité par utilisation 

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

fonction du sexe et de l’âge sont présentés dans le tableau 4. 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       9,1 14,8 11,9   12,2 

Ecart type       7,1 15,8 8,9   12,0 

Médiane       7,6 10,3 9,4   8,2 

P95       22,0 44,4 28,4   32,2 

Effectif 0 NS NS 30 36 20   94 

                  

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

Garçons/hommes                 

Moyenne         9,0     9,6 

Ecart type         4,3     8,8 

Médiane         9,0     8,0 

P95         15,7     18,5 

Effectif 0 0 NS NS 15 NS   32 

                  

 

Tableau 4 : Quantité de crème / lait après-solaire utilisée par la population française (g/utilisation)

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

 

 

 

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de crème / lait après-solaire 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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4.6.1.5. Évaluation de l’exposition 

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

(  )⁄⁄ =  ×   ×   
  -

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

(1) et PC : Poids Corporel (kg pc)

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste.

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant de 4-9 ans en raison de l’absence de données de 

quantité par utilisation. 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 5.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 

Femmes 

enceintes 

10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40  ans  et  + 15 ans et + 

Filles/femmes           

Moyenne 29,71 50,45 46,73 54,44 46,63 

Médiane 16,72 23,38 19,72 23,53 20,47 

P90 67,11 115,81 108,59 123,34 106,69 

P95 96,59 180,99 174,10 200,91 165,12 

 Exposition                 
(mg/kg pc/j) Classes d'âge 

 

15-39 ans 40 ans et +  

Garçons/hommes     

Moyenne 24,37 24,17 

Médiane 11,89 13,30 

P90 55,65 53,51 

P95 84,90 81,68 

 

Tableau 5 : Exposition de la population française à la crème / lait après-solaire (mg/kg pc/jour)
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4.6.2. L’huile

4.6.2.1. 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 (%)     4 4 6 7 5 

Effectif correspondant NS NS 18 26 64 33 141 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       5     4 

Effectif correspondant     NS 10 NS   11 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)       2 2   2 

Effectif correspondant NS NS NS 12 21 NS 49 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

Le pourcentage d’utilisateurs d’huile après-solaire étant inférieur à 10 % (5 % chez les 

femmes adultes et 2 % chez les hommes adultes), l’exposition au produit n’a pas été 

calculée.
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4.7. PRODUITS AUTO-BRONZANTS

    4.7.1.1.  Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs des produits auto-bronzants sous forme de lait, d’huile et de spray a été 

obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 1. Les résultats sont respectivement présentés en fonction 

du sexe et de l’âge dans les tableaux 1, 2 et 3.
 

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 6 10 14 9 

Effectif correspondant NS NS 25 43 112 63 243 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       7     8 

Effectif correspondant     NS 16 NS   20 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     2 4 2 2 3 

Effectif correspondant NS NS 11 28 26 10 75 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de lait auto-bronzant par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

 

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 (%)   4 10 4 4 3 5 

Effectif correspondant NS 10 48 29 41 15 133 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       8     10 

Effectif correspondant     NS 18 NS   26 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     6 6 3 2 4 

Effectif correspondant NS NS 27 43 30 10 110 

 

Tableau 2 : Pourcentage d’utilisateurs d’huile auto-bronzante par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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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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 4 6 5 6 

Effectif correspondant NS NS 35 28 67 23 153 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       7     8 

Effectif correspondant     NS 15 NS   20 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)       4 2   2 

Effectif correspondant NS NS NS 27 23 NS 63 

 

Tableau 3 : Pourcentage d’utilisateurs de spray auto-bronzant par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

Le pourcentage d’utilisateurs de produits auto-bronzants étant inférieur à 10 %, 

l’exposition à ces produits n’a pas été calculée.
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4.8. PRODUITS DE RASAGE

4.8.1. La mousse 

4.8.1.1. 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 (%)   

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 11 21 17 15 16 17 

Effectif correspondant 26 99 114 163 75 451 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     17     17 

Effectif correspondant   NS 37 NS   43 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%) 9 47 40 41 44 42 

Effectif correspondant 22 213 303 435 189 1140 

 

Classes d'âge 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.8.1.2. 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 et chez 

l’homme 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 présenté en figure 1.
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Fréquence d'utilisation 
(jour-1) 

 Classes d’âge 

 

Classes d'âge 
après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne 0,13 0,22 0,20 0,21 0,14   0,21 

Ecart type 0,11 0,24 0,16 0,22 0,15   0,21 

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

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

Effectif correspondant 24 92 106 154 65   352 

    a a a b   a 

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

Femmes enceintes 
              

Moyenne     0,26       0,28 

Ecart type     0,22       0,23 

Médiane     0,14       0,14 

P95     0,49       0,94 

Effectif correspondant   NS 37 NS     43 

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

Garçons/hommes               

Moyenne 0,27 0,31 0,39 0,57 0,68     

Ecart type 0,27 0,26 0,29 0,37 0,36     

Médiane 0,14 0,36 0,36 0,36 1,00     

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

Effectif correspondant 20 209 294 421 187     

    a b c d     

 

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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 mousse à raser chez l’homme de plus de 60 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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4.8.1.3. 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 l’enquête CATI (femme adulte 

enceinte) et pour les enquêtes CAWI et CATI (femme adulte). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a donc été 

appliqué dans le calcul de l’exposition.

Entre 20 % et 23 % des hommes adultes interrogés sur internet auraient pu utiliser de la mousse à raser la 

veille (Tableau 3). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 19 % et 27 % des hommes 

adultes ont utilisé de la mousse à raser la veille (Tableau 4). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi été 

appliqué dans le calcul de l’exposition.

  

Hommes adultes                                                                                

42 % d'utilisateurs de mousse à raser 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 30 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 42 

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

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 6 

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 3 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,47 0,50 0,54   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,20 0,21 0,23   

Tableau 3 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé de la mousse à raser 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 0,23 0,24 0,25 0,24 0,22 0,22 0,23 0,26 0,19 0,22 0,22 0,23 

Tableau 4 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé de la mousse à raser la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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4.8.1.4. 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 chez l’homme adulte. Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les villes d’étude chez l’homme adulte. 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 après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne       11,3    9,0 

Ecart type       13,2    10,6 

Médiane       6,9    5,3 

P95       37,2    30,5 

Effectif NS NS NS 12 NS   32 

                

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

Garçons/hommes               

Moyenne   3,8 8,6 3,4 3,1   5,0 

Ecart type   2,5 8,1 2,0 2,0   5,4 

Médiane   3,0 7,5 3,0 2,6   3,3 

P95   8,0 19,8 6,1 7,1   16,8 

Effectif 0 12 25 22 19   78 

    a a a a   a 

 

Classes d'âge 

Tableau 5 : Quantité de mousse à raser 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 mousse à raser par utilisation chez l’homme 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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4.8.1.5. Évaluation 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 10-14 ans en raison du nombre insuffisant de données 

de quantité par utilisation (1 donnée). 

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 

15-59 ans 60 ans et + 15 ans et + 

Femmes       

Moyenne 0,31 0,22 0,39 

Médiane 0,12 0,08 0,16 

P90 0,72 0,46 0,91 

P95 1,14 0,79 1,47 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 

15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et + 

Hommes         

Moyenne 0,23 0,26 0,35 0,43 

Médiane 0,11 0,13 0,18 0,24 

P90 0,53 0,59 0,83 0,99 

P95 0,80 0,92 1,24 1,43 

 

Tableau 6 : Exposition de la population française à la mousse à raser (mg/kg pc/jour)
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4.8.2. Le gel 

4.8.2.1. 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 (%)   
  10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 6 17 15 15 9 14 

Effectif correspondant 14 79 101 164 43 387 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     21     20 

Effectif correspondant   NS 44 NS   51 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%) 9 41 41 41 27 38 

Effectif correspondant 22 184 308 430 113 1035 

 

Classes d'âge 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.8.2.2. 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 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 présentée en figure 1.
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

  
Classes d'âge après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,15 0,20 0,28 0,18 0,15   0,18   

Ecart type 0,12 0,17 0,22 0,17 0,10   0,16   

Médiane 0,11 0,14 0,36 0,14 0,14   0,14   

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

Effectif correspondant 14 75 95 152 37   189   

    a b c c   c   

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne     0,20       0,22   

Ecart type     0,12       0,20   

Médiane     0,14       0,14   

P95     0,36       0,36   

Effectif correspondant   NS 41 NS     48   

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,38 0,36 0,41 0,58 0,64   0,40 0,59 

Ecart type 0,37 0,29 0,32 0,36 0,36   0,31 0,36 

Médiane 0,14 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 21 182 304 414 107   486 521 

    a a b b   a b 

 

Classes d'âge 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de gel à raser 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 enceintes

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

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 gel à raser chez l’homme 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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4.8.2.3. 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 (femme adulte 

enceinte) et pour les enquêtes CAWI et CATI (femme adulte). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a donc été 

appliqué dans le calcul de l’exposition.

Entre 18 % et 21 % des hommes adultes interrogés sur internet auraient pu utiliser du gel à raser la veille 

(Tableau 3). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 12 % et 20 % des hommes 

adultes ont utilisé du gel à raser la veille (Tableau 4). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 ainsi été appliqué 

dans le calcul de l’exposition.

  

Hommes adultes                                                                                    

38 % d'utilisateurs de gel à raser 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 30 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 43 

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

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 4 

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 3 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,47 0,50 0,55   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,18 0,19 0,21   

Tableau 3 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé du gel à raser 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 

0,19 0,20 0,20 0,18 0,19 0,12 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,14 0,17 

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

un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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4.8.2.4. 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 5. Un exemple d’ajustement des données à une 

distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(g/utilisation) 

  
Classes d'âge après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne   11,0 14,3 12,5     12,7 

Ecart type   5,2 7,2 10,6     8,4 

Médiane   10,1 14,9 8,4     10,2 

P95   18,3 23,5 28,0     25,2 

Effectif NS 10  14  20  NS  45 

               

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

Garçons/hommes               

Moyenne   7,1 8,8 5,9    6,8 

Ecart type   8,3 6,7 3,7    5,6 

Médiane   4,6 7,9 5,8    5,8 

P95   19,5 18,1 12,2    16,1 

Effectif 0 11 20 31 NS  69 

              

 

  
Classes d'âge 

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

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

 

 

 

 

  

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

 
Figure 2 : Quantité de gel à raser par utilisation chez l’homme 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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4.8.2.5. Évaluation 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 l’enfant de 10-14 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 6.

Exposition               

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

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

Femmes         

Moyenne 0,44 0,57 0,36 0,42 

Médiane 0,28 0,36 0,22 0,25 

P90 0,92 1,24 0,77 0,93 

P95 1,33 1,75 1,10 1,34 

Exposition               

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 

15-39 ans 40 ans et + 

Hommes     

Moyenne 0,37 0,52 

Médiane 0,22 0,33 

P90 0,86 1,19 

P95 1,21 1,64 

 

Tableau 6 : Exposition de la population française au gel à raser (mg/kg pc/jour)
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4.8.3. Le gel douche

4.8.3.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 6 27 34 18 9 22 

Effectif correspondant 14 129 237 200 40 606 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     39     37 

Effectif correspondant   NS 83 NS   94 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%)   6 8 5   5 

Effectif correspondant NS 29 62 48 NS 144 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de gel douche lors du rasage par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.8.3.2. 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. 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 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne 0,20 0,30 0,29 0,24 0,18   0,29 

Ecart type 0,26 0,27 0,23 0,22 0,23   0,24 

Médiane 0,08 0,14 0,36 0,14 0,08   0,36 

P95 0,61 1,00 1,00 1,00 0,58   1,00 

Effectif correspondant 13 127 220 191 34   347 

    a a b c   a 

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

Femmes enceintes 
              

Moyenne     0,28       0,29 

Ecart type     0,22       0,22 

Médiane     0,36       0,36 

P95     1,00       1,00 

Effectif correspondant   NS 81 NS     92 

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

Garçons/hommes               

Moyenne   0,30 0,28 0,32     0,29 

Ecart type   0,32 0,32 0,33     0,32 

Médiane   0,14 0,14 0,14     0,14 

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

Effectif correspondant NS 27 57 41 NS   130 

                

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de gel douche lors du rasage 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 enceintes

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

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 gel douche lors du rasage 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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4.8.3.3. 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’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.

4.8.3.4. 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 en fonction de l’âge 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 
Classe d'âge après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
             

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

Ecart type   7,6 10,5 5,2    7,6 

Médiane   5,4 5,9 8,5    7,1 

P95   18,7 23,7 17,0    20,4 

Effectif NS 13 15 21 NS  50 

               

 

Tableau 3 : Quantité de gel douche lors du rasage utilisé par la population française (g/utilisation)

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

 

 

 

 

  

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de gel douche lors du rasage 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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4.8.3.5. Évaluation 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) 

et PC : Poids Corporel (kg pc)

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte et chez l’enfant de 10-14 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 4.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 
Femmes 

enceintes 

15-39 ans 40-59 ans  60 ans et + 15 ans et + 

Femmes         

Moyenne 0,45 0,34 0,26 0,39 

Médiane 0,24 0,18 0,11 0,22 

P90 1,03 0,76 0,57 0,85 

P95 1,54 1,18 0,95 1,27 

 

Tableau 4 : Exposition de la population française au gel douche lors du rasage (mg/kg pc/jour)
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4.8.4. La crème

4.8.4.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 8 16 10 13 11 12 

Effectif correspondant 19 73 68 139 49 329 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     9      11 

Effectif correspondant   NS 20 NS    27 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%) 5 8 8 6 4 7 

Effectif correspondant 21 59 82 65 19 225 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de crème à raser par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.8.4.2. 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 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. 
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Fréquence d'utilisation 
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne 0,13 0,17 0,16 0,14 0,09   0,15 

Ecart type 0,09 0,21 0,15 0,16 0,09   0,17 

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

P95 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36   0,36 

Effectif correspondant 18 63 64 115 40   242 

    a a a b   a 

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

Femmes enceintes 
              

Moyenne     0,22       0,21 

Ecart type     0,23       0,21 

Médiane     0,14       0,14 

P95     0,45       0,36 

Effectif correspondant   NS 18 NS     25 

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

Garçons/hommes               

Moyenne   0,27 0,23 0,36 0,57   0,29 

Ecart type   0,30 0,27 0,38 0,40   0,33 

Médiane   0,14 0,14 0,14 0,36   0,14 

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

Effectif correspondant NS 32 53 59 18   144 

    a a a b   a 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de crème à raser 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 enceintes

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

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).



506

4.8.4.3. 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.

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

est inférieur à 10 %.

4.8.4.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Seulement 3 données 

ont été récoltées 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 %. 

4.8.4.5. Évaluation de l’exposition

L’exposition à la crème à raser n’a pas été évaluée chez la femme adulte en raison du nombre insuffisant 

de données de quantité par utilisation.
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4.8.5. Le savon

4.8.5.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 5 13 15 12 8 12 

Effectif correspondant 13 59 105 125 37 326 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     16     18 

Effectif correspondant   NS 34 NS   43 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%) 4 7 9 10 6 8 

Effectif correspondant 17 30 66 101 26 223 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de savon pour le rasage par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.8.5.2. 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 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. 
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 

 

Classes d'âge après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,15 0,33 0,24 0,22 0,15   0,25   

Ecart type 0,10 0,31 0,21 0,20 0,12   0,23   

Médiane 0,14 0,36 0,14 0,14 0,08   0,14   

P95 0,36 1,00 0,45 0,36 0,36   1,00   

Effectif correspondant 13 53 98 114 32   265   

    a a a b   a   

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne     0,22       0,26   

Ecart type     0,18       0,24   

Médiane     0,14       0,14   

P95     0,36       0,97   

Effectif correspondant   NS 33 NS     42   

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

Garçons/hommes                 

Moyenne   0,34 0,36 0,46 0,59   0,36 0,48 

Ecart type   0,37 0,32 0,36 0,36   0,33 0,37 

Médiane   0,14 0,36 0,36 0,36   0,36 0,36 

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

Effectif correspondant NS 27 58 94 24   85 118 

    a a b b   a b 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de savon pour le rasage 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 enceintes

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

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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4.8.5.3. 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 les enquêtes CAWI et CATI.

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

est inférieur à 10 %.

4.8.5.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Seulement 3 données 

ont été récoltées 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 %. 

4.8.5.5. Évaluation de l’exposition

L’exposition au savon pour le rasage n’a pas été évaluée chez la femme adulte en raison du nombre 

insuffisant de données de quantité par utilisation.
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4.9. PRODUITS D’APRÈS-RASAGE

4.9.1. La lotion

4.9.1.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%)     2 1   1 

Effectif correspondant NS NS 11 10 NS 33 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)             

Effectif correspondant   NS NS NS   NS 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%) 7 23 25 31 35 29 

Effectif correspondant 18 104 191 323 151 769 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de lotion après-rasage par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.9.1.2. 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 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 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne     0,37       0,29   

Ecart type     0,33       0,29   

Médiane     0,36       0,14   

P95     1,00       1,00   

Effectif correspondant NS NS 11 NS NS   32   

                  

  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   

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,50 0,39 0,43 0,61 0,65   0,41 0,63 

Ecart type 0,41 0,32 0,32 0,36 0,35   0,32 0,35 

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 16 100 185 295 126   285 421 

    a a b b   a b 

 

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

La fréquence d’utilisation des produits d’après-rasage n’a pas été demandée aux enquêtés lors de l’enquête CAWI 1. 

Ainsi, la fréquence qui a été attribuée aux utilisateurs de lotion après-rasage est leur fréquence maximale d’utilisation 

des produits de rasage.

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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 la lotion après-rasage chez l’homme 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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4.9.1.3. 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 

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

Entre 15 % et 17 % des hommes adultes interrogés sur internet auraient pu utiliser de la lotion après-

rasage la veille (Tableau 3). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 7 % et 15 % des 

hommes adultes ont utilisé de la lotion après-rasage la veille (Tableau 4). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 

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

  

Hommes adultes                                                                                  

29 % d'utilisateurs de lotion après-rasage 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 36 

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

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

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 4 

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,52 0,55 0,60   

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 hommes adultes aient utilisé de la lotion après-rasage 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 0,09 0,12 0,07 0,10 0,08 0,10 0,14 0,11 0,09 0,14 0,14 0,11 

Tableau 4 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé de la lotion après-rasage la veille. Les résultats ont été 

obtenus d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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4.9.1.4. 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 la femme adulte 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 5. Un exemple d’ajustement 

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

Quantité 
(g/utilisation) 

Classes d'âge 

 

 après 
regroupement 

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

Garçons/hommes               

Moyenne       2,0 2,0   1,9 

Ecart type       1,6 1,4   1,3 

Médiane       1,6 1,5   1,5 

P95       4,2 4,1   3,9 

Effectif 0 NS NS 19 11   43 

                

 

Classes d'âge

Tableau 5 : Quantité de lotion après-rasage utilisée par la population française (g/utilisation)

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

 

 

 

 

 

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

 Figure 2 : Quantité de lotion après-rasage par utilisation chez l’homme 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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4.9.1.5. Évaluation 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 (1) ; 

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 l’enfant de 10-14 ans et chez la femme adulte 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 6.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 

15-39 ans 40 ans et + 

Hommes     

Moyenne 11,16 15,64 

Médiane 6,14 9,79 

P90 25,87 35,83 

P95 37,13 49,22 

 

Tableau 6 : Exposition de la population française à la lotion après-rasage (mg/kg pc/jour)
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4.9.2. La crème

4.9.2.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 13 37 30 30 28 31 

Effectif correspondant 33 173 208 326 130 837 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     30 50   33 

Effectif correspondant   NS 65 10   82 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%) 7 31 36 31 24 32 

Effectif correspondant 16 141 274 332 102 849 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de crème après-rasage par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.9.2.2. 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 l’homme adulte et 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 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne 0,15 0,25 0,26 0,22 0,16   0,25 

Ecart type 0,19 0,24 0,21 0,21 0,17   0,22 

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

P95 0,36 1,00 0,52 0,87 0,36   1,00 

Effectif correspondant 30 155 176 265 93   331 

    a a b c   a 

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

Femmes enceintes 
              

Moyenne     0,26 0,39     0,27 

Ecart type     0,20 0,34     0,22 

Médiane     0,14 0,36     0,14 

P95     0,36 1,00     1,00 

Effectif correspondant   NS 63 10     79 

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

Garçons/hommes               

Moyenne 0,36 0,40 0,44 0,59 0,71   0,42 

Ecart type 0,36 0,30 0,32 0,36 0,37   0,32 

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

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

Effectif correspondant 14 135 259 310 86   394 

    a a b c   a 

 

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

La fréquence d’utilisation des produits d’après-rasage n’a pas été demandée aux enquêtés lors de l’enquête CAWI 1. 

Ainsi, la fréquence qui a été attribuée aux utilisateurs de crème après-rasage est leur fréquence maximale d’utilisation 

des produits de rasage.

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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 crème après-rasage chez l’homme 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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4.9.2.3. 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 16 % et 18 % des hommes adultes interrogés sur internet auraient pu utiliser de la crème après-

rasage la veille (Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 

6 % et 15 % des hommes adultes ont utilisé de la crème après-rasage la veille (Tableau 4). Un ratio de 

0,11/0,17 (soit 0,65) a donc été appliqué au calcul final de l’exposition.

  

Hommes adultes                                                                                

32 % d'utilisateurs de crème après rasage 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 33 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 43 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 15 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 5 

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,50 0,53 0,58   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,16 0,17 0,18   

Tableau 3 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé de la crème après-rasage 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 

0,10 0,15 0,14 0,11 0,12 0,09 0,08 0,10 0,13 0,10 0,06 0,10 0,11 

Tableau 4 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé de la crème après-rasage la veille. Les résultats ont été 

obtenus d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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4.9.2.4. 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 différentes régions chez la femme adulte. Les 

résultats sont présentés en fonction 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 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne   7,4 6,9 7,3     7,1 

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

Médiane   5,1 4,9 5,8     5,1 

P95   17,7 23,8 19,5     19,7 

Effectif NS 20 28 24 NS   80 

                

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

Garçons/hommes               

Moyenne     2,4 2,2     2,4 

Ecart type     2,7 1,5     1,9 

Médiane     1,3 1,5     1,5 

P95     7,4 5,2     5,5 

Effectif 0 NS 14 14 NS   42 

                

 

Tableau 5 : Quantité de crème après-rasage utilisée par la population française (g/utilisation)

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

NB : les données de quantité des produits « crème après-rasage » et « crème post-épilation » ont été regroupées pour 

la femme adulte

 

 

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de crème après-rasage 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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4.9.2.5. Évaluation 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 (1) ; 

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

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. 

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. 

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 

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

Filles/femmes           

Moyenne 18,80 30,30 24,67 18,29 28,57 

Médiane 12,57 14,89 11,54 8,37 14,92 

P90 39,17 68,84 54,43 42,25 63,19 

P95 55,66 106,25 89,20 66,71 93,54 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge  

15-39 ans 40-59 ans  60 ans et + 

Hommes       

Moyenne 8,88 11,35 13,87 

Médiane 5,11 6,86 8,96 

P90 20,25 26,10 31,22 

P95 29,46 36,80 41,92 
 

Tableau 6 : Exposition de la population française à la crème après-rasage (mg/kg pc/jour)
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4.9.3. L’huile

4.9.3.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%)   5 9 8 7 7 

Effectif correspondant NS 24 64 84 33 205 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     10     11 

Effectif correspondant   NS 22 NS   28 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%)   2 2 3   2 

Effectif correspondant NS 10 18 29 NS 62 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.9.3.2. 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 (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne   0,35 0,27 0,19 0,19   0,29 0,19 

Ecart type   0,31 0,22 0,15 0,22   0,25 0,17 

Médiane   0,36 0,14 0,14 0,11   0,25 0,14 

P95   1,00 0,68 0,36 0,36   1,00 0,36 

Effectif correspondant NS 19 51 62 24   70 86 

    a a b b   a b 

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne     0,25       0,28   

Ecart type     0,22       0,29   

Médiane     0,14       0,14   

P95     0,36       1,00   

Effectif correspondant   NS 21 NS     27   

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

Garçons/hommes                 

Moyenne     0,31 0,72     0,57   

Ecart type     0,22 0,34     0,36   

Médiane     0,36 1,00     0,36   

P95     0,52 1,00     1,00   

Effectif correspondant 0 NS 16 28 NS   57   

                  

 

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

La fréquence d’utilisation des produits d’après-rasage n’a pas été demandée aux enquêtés lors de l’enquête CAWI 

1. Ainsi, la fréquence qui a été attribuée aux utilisateurs d’huile après-rasage est leur fréquence maximale d’utilisation 

des produits de rasage.

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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’huile après-rasage étant inférieur à 10 % (7 % chez les 

femmes adultes et 2 % chez les hommes adultes), l’exposition au produit n’a pas été 

calculée.
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4.9.4. Le talc

4.9.4.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%)   4 4 5 7 5 

Effectif correspondant NS 17 24 54 30 125 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     5     6 

Effectif correspondant   0 11 NS   15 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%)   3 3 3   2 

Effectif correspondant NS 15 19 26 NS 64 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de talc après-rasage par la population française
* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes
NS : Non signiicatif (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.

4.9.4.2. 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 
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne   0,28 0,30 0,20 0,11   0,29 

Ecart type   0,24 0,27 0,18 0,10   0,26 

Médiane   0,25 0,36 0,14 0,08   0,36 

P95   0,58 1,00 0,36 0,36   1,00 

Effectif correspondant NS 14 20 38 19   34 

    a a b c   a 

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

Femmes enceintes 
              

Moyenne     0,22       0,28 

Ecart type     0,13       0,23 

Médiane     0,14       0,36 

P95     0,36       0,55 

Effectif correspondant   0 11 NS     15 

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

Garçons/hommes               

Moyenne   0,41 0,41 0,59     0,50 

Ecart type   0,33 0,34 0,40     0,37 

Médiane   0,36 0,36 0,36     0,36 

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

Effectif correspondant NS 15 18 26 NS   62 

                

 

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

La fréquence d’utilisation des produits d’après-rasage n’a pas été demandée aux enquêtés lors de l’enquête CAWI 

1. Ainsi, la fréquence qui a été attribuée aux utilisateurs de talc après-rasage est leur fréquence maximale d’utilisation 

des produits de rasage.

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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 talc après-rasage étant inférieur à 10 % (5 % chez les 

femmes adultes et 2 % chez les hommes adultes), l’exposition au produit n’a pas été 

calculée.
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4.10. PRODUITS D’ÉPILATION

4.10.1. La crème dépilatoire

4.10.1.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 15 24 18 24 24 22 

Effectif correspondant 37 115 122 261 112 610 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     18     20 

Effectif correspondant   NS 39 NS   50 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%) 4 11 8 6 4 8 

Effectif correspondant 10 50 59 64 19 192 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.10.1.2. 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 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.
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,09 0,11 0,12 0,11 0,09   0,11   

Ecart type 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05   0,06   

Médiane 0,08 0,08 0,11 0,08 0,08   0,08   

P95 0,14 0,25 0,29 0,27 0,14   0,29   

Effectif correspondant 30 106 102 223 84   431   

    a a a b   a   

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne     0,09       0,10   

Ecart type     0,06       0,07   

Médiane     0,08       0,08   

P95     0,14       0,29   

Effectif correspondant   NS 32 NS     42   

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

Garçons/hommes                 

Moyenne   0,10 0,14 0,09 0,09   0,12 0,09 

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

Médiane   0,08 0,14 0,08 0,06   0,08 0,08 

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

Effectif correspondant NS 45 52 54 16   97 70 

    a a b b   a b 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de crème dépilatoire 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 enceintes

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

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 crème dépilatoire 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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4.10.1.3. 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’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %. 

4.10.1.4. 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 différentes villes 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 en fonction de l’âge 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 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne   29,8 18,3 32,9 24,9   28,2 
Ecart type   25,8 14,8 35,0 17,7   27,5 
Médiane   22,9 15,1 20,1 19,7   19,9 

P95   60,6 41,0 99,5 52,0   88,9 

Effectif NS 16 12 27 11   66 
    a a a a   a 

 

Tableau 3 : Quantité de crème dépilatoire 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 crème dépilatoire 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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4.10.1.5. Évaluation 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 femme adulte. 

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

du nombre limité de données 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’homme adulte 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 4.
 

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 0,42 0,59 0,45 0,48 

Médiane 0,32 0,25 0,19 0,19 

P90 0,84 1,33 1,06 1,09 

P95 1,01 2,19 1,74 1,85 

Tableau 4 : Exposition de la population française à la crème dépilatoire (mg/kg pc/jour)
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4.10.2. La cire en bandes

4.10.2.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 10 28 24 19 16 21 

Effectif correspondant 24 133 168 211 72 584 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     24     24 

Effectif correspondant   NS 51 NS   59 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%)   3 3 2   2 

Effectif correspondant NS 14 26 20 NS 62 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.10.2.2. 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. 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 

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

Filles/femmes 
             

Moyenne 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06   0,07 

Ecart type 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04   0,04 

Médiane 0,06 0,08 0,03 0,03 0,03   0,03 

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

Effectif correspondant 18 108 140 178 51   477 

    a a a a   a 

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

Femmes enceintes 
              

Moyenne     0,07       0,07 

Ecart type     0,05       0,05 

Médiane     0,08       0,08 

P95     0,14       0,14 

Effectif correspondant   NS 46 NS     53 

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

Garçons/hommes               

Moyenne   0,10 0,06 0,08     0,08 

Ecart type   0,07 0,04 0,07     0,06 

Médiane   0,08 0,03 0,08     0,08 

P95   0,21 0,14 0,19     0,14 

Effectif correspondant NS 11 20 14 NS   47 

                

 

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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 en bandes 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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4.10.2.3. 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 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’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %. 

4.10.2.4. Quantité de cire par bande 

Les données de quantité de cire par bande sont issues de mesures expérimentales effectuées au 

laboratoire LERCCo (Tableau 3).

Quantité de cire par 
bande (g) 

Moyenne 1,47 

Ecart type 0,03 

P50 1,47 

P95 1,51 

Effectif 20 

Tableau 3 : Quantité de cire par bande (g de produit par bande)

4.10.2.5. Nombre de bandes par utilisation

Le nombre de bandes de cire par utilisation a été obtenu 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 en fonction de l’âge dans le tableau 4. Un exemple d’ajustement des 

données à une distribution théorique est présenté en figure 2. 

Nombre de bandes / 
utilisation 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
              

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

Ecart type   3,1 4,0 4,2     3,9 

Médiane   10,0 6,0 6,0     6,0 

P95   11,1 15,0 13,0     13,5 

Effectif NS 10 21 16 NS   51 

                

Tableau 4 : Nombre de bandes de cire par utilisation (nombre / utilisation)
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Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 2 : Nombre de bandes de cire par utilisation chez la femme adulte (nombre / utilisation). La distribution de type 

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

4.10.2.6. Évaluation de l’exposition

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

 (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×   ×  

  

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité de cire par bande (mg/bande) ; NB : Nombre de bandes de 

cire par utilisation (sans unité) ; 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 femme adulte. 

L’exposition n’a pas été calculée chez la fille de 10-14 ans en raison du nombre insuffisant de données 

de nombre de bandes utilisées par épilation (2 données). 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte 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 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 0,09 0,09 

Médiane 0,07 0,06 

P90 0,22 0,20 

P95 0,30 0,26 

 

Tableau 5 : Exposition de la population française à la cire (mg/kg pc/jour) pour une utilisation de cire en bandes.
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4.10.3. La cire en pot

4.10.3.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 9 21 21 17 11 17 

Effectif correspondant 21 98 142 182 50 472 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     22 53   24 

Effectif correspondant   NS 48 10   59 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%) 4 3 4 2   3 

Effectif correspondant 10 12 31 20 NS 68 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.10.3.2. 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. 
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Fréquence d'utilisation 
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06   0,06 

Ecart type 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04   0,05 

Médiane 0,06 0,08 0,03 0,03 0,03   0,03 

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

Effectif correspondant 14 82 106 149 38   375 

    a a a a   a 

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

Femmes enceintes 
              

Moyenne     0,06 0,09     0,07 

Ecart type     0,05 0,08     0,06 

Médiane     0,03 0,03     0,03 

P95     0,14 0,22     0,14 

Effectif correspondant   NS 39 10     50 

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

Garçons/hommes               

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

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

Médiane 0,11 0,11 0,08 0,08     0,08 

P95 0,22 0,22 0,26 0,29     0,29 

Effectif correspondant 10 10 25 14 NS   52 

                

 

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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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4.10.3.3. 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.

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

est inférieur à 10 %.

4.10.3.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. Seulement 2 données 

ont été récoltées 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 %. 

4.10.3.5. Évaluation de l’exposition

L’exposition à la cire utilisée en pot n’a pas été évaluée chez la femme adulte en raison du 

nombre	insufisant	de	données	de	quantité	par	utilisation.
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4.11. PRODUITS POST-ÉPILATION

4.11.1. La crème

4.11.1.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 12 38 31 33 32 33 

Effectif correspondant 29 181 212 358 148 899 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     28     27 

Effectif correspondant   NS 59 NS   68 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%)   7 7 5 4 6 

Effectif correspondant NS 33 54 54 16 157 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de crème post-épilation par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.11.1.2. 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 l’homme adulte. 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 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08   0,09   

Ecart type 0,05 0,06 0,06 0,06 0,04   0,06   

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

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

Effectif correspondant 22 132 137 245 85   599   

    a a a a   a   

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne     0,08       0,09   

Ecart type     0,05       0,06   

Médiane     0,08       0,08   

P95     0,14       0,14   

Effectif correspondant   NS 40 NS     48   

  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 0,13 0,09 0,08   0,13 0,09 

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

Médiane   0,08 0,14 0,08 0,03   0,08 0,08 

P95   0,29 0,29 0,29 0,21   0,29 0,29 

Effectif correspondant NS 27 43 45 12   70 57 

    a a b b   a b 

 

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

La fréquence d’utilisation des produits de post-épilation n’a pas été demandée aux enquêtés lors de l’enquête 

CAWI 1. Ainsi, la fréquence qui a été attribuée aux utilisateurs de crème post-épilation est leur fréquence maximale 

d’utilisation des produits d’épilation.

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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 crème post-épilation 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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4.11.1.3. 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’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.

4.11.1.4. 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 %. Aucune 

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

Les résultats sont présentés en fonction de l’âge 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 

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

Filles/femmes 
             

Moyenne   7,4 6,9 7,3    7,1 

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

Médiane   5,1 4,9 5,8    5,1 

P95   17,7 23,8 19,5    19,7 

Effectif NS 20 28 24 NS  80 

               

 

Tableau 3 : Quantité de crème post-épilation utilisée par la population française (g/utilisation)

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

NB : les données de quantité des produits « crème après-rasage » et « crème post-épilation » ont été regroupées.

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité

Figure 2 : Quantité de crème post-épilation 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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4.11.1.5. Évaluation 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 (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 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’homme adulte 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 4.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 
Femmes 

enceintes 

10-14 ans 15 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes       

Moyenne 10,28 10,07 9,20 

Médiane 8,85 5,52 5,09 

P90 20,00 22,68 20,31 

P95 23,05 33,57 29,71 

 

Tableau 4 : Exposition de la population française à la crème post-épilation (mg/kg pc/jour)
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4.11.2. La lotion

4.11.2.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 5 12 13 12 11 12 

Effectif correspondant 11 54 87 132 51 324 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     13     14 

Effectif correspondant   NS 28 NS   35 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%)   3 3 2   2 

Effectif correspondant NS 12 21 13 NS 51 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de lotion post-épilation par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.11.2.2. 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.
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Fréquence d'utilisation 
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne   0,09 0,07 0,07 0,08   0,08 

Ecart type   0,05 0,06 0,04 0,07   0,05 

Médiane   0,08 0,03 0,03 0,08   0,08 

P95   0,14 0,14 0,14 0,21   0,14 

Effectif correspondant NS 40 71 97 31   239 

    a a a a   a 

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

Femmes enceintes 
              

Moyenne     0,08       0,09 

Ecart type     0,03       0,07 

Médiane     0,08       0,08 

P95     0,14       0,24 

Effectif correspondant   NS 22 NS     28 

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

Garçons/hommes               

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

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

Médiane   0,08 0,08 0,08     0,08 

P95   0,22 0,29 0,21     0,29 

Effectif correspondant NS 10 17 11 NS   39 

 

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

La fréquence d’utilisation des produits de post-épilation n’a pas été demandée aux enquêtés lors de l’enquête 

CAWI 1. Ainsi, la fréquence qui a été attribuée aux utilisateurs de lotion post-épilation est leur fréquence maximale 

d’utilisation des produits d’épilation.

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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 lotion post-épilation 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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4.11.2.3. 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 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’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %.

4.11.2.4. 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 en fonction de l’âge dans le tableau 3. 

Quantité 
(g/utilisation) 

Classes d'âge 

 

 après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne             6,4 

Ecart type             5,0 

Médiane             7,8 

P95             11,5 

Effectif 0 NS NS 0 NS   5 

                

 

Classes d'âge

Tableau 3 : Quantité de lotion post-épilation utilisée par la population française (g/utilisation)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)
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4.11.2.5. Évaluation 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 (1) ; 

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

L’exposition a été déterminée par la méthode semi-probabiliste chez la femme adulte en raison du 

nombre limité de quantité par utilisation (5 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’homme adulte 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 4.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

Classe 

d'âge 

Femmes 

enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 9,58 10,14 

Médiane 7,56 8,86 

P90 18,80 18,08 

P95 21,90 29,76 

 

Tableau 4 : Exposition de la population française à la lotion post-épilation (mg/kg pc/jour)

 



543

4.11.3. Le gel

4.11.3.1. 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 

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

Filles/femmes             

Utilisateurs (%) 5 5 4 3 3 3 

Effectif correspondant 11 21 28 28 12 89 

              

Femmes enceintes             

Utilisateurs (%)     5     6 

Effectif correspondant   NS 10 NS   15 

              

Garçons/hommes             

Utilisateurs (%) 4 3 5 2 1 3 

Effectif correspondant 10 15 36 22 NS 76 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes 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.

4.11.3.2. 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 
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
              

Moyenne 0,10 0,14 0,12 0,09 0,09   0,10 

Ecart type 0,06 0,06 0,08 0,05 0,04   0,06 

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

P95 0,14 0,29 0,29 0,14 0,14   0,16 

Effectif correspondant 10 20 22 25 11   58 

    a b b b   b 

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

Femmes enceintes 
              

Moyenne             0,16 

Ecart type             0,09 

Médiane             0,14 

P95             0,29 

Effectif correspondant   NS NS NS     14 

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

Garçons/hommes               

Moyenne   0,10 0,15 0,15     0,14 

Ecart type   0,05 0,08 0,10     0,08 

Médiane   0,11 0,14 0,14     0,14 

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

Effectif correspondant NS 14 30 22 NS   69 

                

 

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

La fréquence d’utilisation des produits de post-épilation n’a pas été demandée aux enquêtés lors de l’enquête CAWI 

1. Ainsi, la fréquence qui a été attribuée aux utilisateurs de gel post-épilation est leur fréquence maximale d’utilisation 

des produits d’épilation.

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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 du faible pourcentage d’utilisateurs de gel post-épilation (3 % chez les femmes 

adultes et 3 % chez les hommes adultes), l’exposition au produit n’a été calculée.


