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7. COSMÉTIQUES DESTINES AUX ENFANTS  
 DE 0-3 ANS 

7.1. GÉNÉRALITÉS

• Toutes les analyses ont été effectuées indépendamment du sexe.

• Les cosmétiques qui peuvent être appliqués sur différentes zones corporelles comme les lingettes ou 

les produits solaires sont présentés dans « les cosmétiques du corps ».

• Les résultats obtenus lors de la validation de l’enquête internet par l’enquête téléphonique (ratio  

CATI/CAWI, voir section 2 du matériels et méthodes) sont présentés pour chaque produit. Toutefois, les 

ratios obtenus n’ont pas été intégrés dans les calculs d’exposition. En effet, lors de l’échantillonnage, 

le quota « âge » a été fixé pour les 0-3 ans. Le nombre d’enfants de 0-1 an, 1-2 ans et 2-3 ans est 

ainsi différent entre les 2 enquêtes (CATI et CAWI). Comme les produits cosmétiques utilisés chez les  

0-3 ans sont très variables en fonction de l’âge (comme par exemple les produits destinés au siège), il 

est impossible d’intégrer le ratio CATI/CAWI dans le calcul final de l’exposition pour la classe 0-3 ans. 

7.2. COSMÉTIQUES DES CHEVEUX

7.2.1. Le shampoing liquide

7.2.1.1. Regroupement de produits

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

le shampoing liquide pour l’analyse des données suivantes :

• Pourcentage d’utilisateurs : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant du shampoing liquide  

et/ou du shampoing liquide pour enfant, celui-ci est considéré comme utilisateur de shampoing liquide. 

• Fréquence d’utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant du shampoing liquide et 

du shampoing liquide pour enfant, la fréquence d’utilisation attribuée est la fréquence maximale 

sélectionnée (si la personne a sélectionné « 1 fois par jour » pour le shampoing liquide et « tous les 2 ou  

3 jours » pour le shampoing liquide pour enfant, la fréquence d’utilisation attribuée est « 1 fois par jour »).

• Probabilité d’utilisation la veille : si un parent a renseigné avoir utilisé pour son enfant du shampoing 

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

• Quantité par utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant du shampoing liquide et 

du shampoing liquide pour enfant, la quantité de produit par application attribuée est la quantité 

maximale.
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7.2.1.2. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 87 % utilisent du shampoing liquide pour leur enfant.

7.2.1.3. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation du shampoing liquide obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1) sont 

présentées dans le tableau 1. Un exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est 

présenté en figure 1.

 

Fréquence d'utilisation (jour-1) 

Moyenne 0,62 

Ecart type 0,40 

P50 0,36 

P95 1,00 

Effectif correspondant 339 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation du shampoing liquide (jour -1)

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du shampoing liquide (jour -1)
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7.2.1.4. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

Entre 50 % et 57 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser du shampoing la veille pour 

leur enfant (Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 43 % et 76 % des 

parents interrogés ont utilisé du shampoing la veille pour leur enfant (Tableau 3).

 

87 % d'utilisateurs de shampoing liquide Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

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

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 39 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 47 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 9 

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,58 0,61 0,66   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,50 0,53 0,57   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé du shampoing liquide la veille pour leur enfant. 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 

0,76 0,43 0,68 0,64 0,70 0,65 0,59 0,40 0,57 0,52 0,56 0,63 0,59 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé du shampoing liquide la veille pour leur enfant. Les résultats ont été 

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

Les quantités par application ont été obtenues grâce aux enquêtes en face à face. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 4. La distribution des données est présentée en figure 2. 

 

Quantité par utilisation (g) 

Moyenne 2,4 

Ecart type 1,7 

P50 2,0 

P95 6,0 

Effectif 94 

Tableau 4 : Quantité de shampoing liquide par utilisation (g / utilisation)

 

 

Quantité (g/utiilisation)  

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de shampoing liquide par utilisation (g/utilisation)

7.2.1.6. Évaluation de l’exposition 

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

    (  )⁄⁄ =
 ×  ×  

 

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

(0,01) et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5.

Age (ans) 
Exposition au shampoing liquide 

(mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  1,41 0,84 3,18 4,52 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) au shampoing liquide (mg/kg pc/jour)
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7.2.2. Le démêlant

7.2.2.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 11 % utilisent du démêlant pour leur enfant.

7.2.2.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation du démêlant obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1) sont présentées 

dans le tableau 1. Un exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est présenté 

en figure 1.

  

 

Fréquence d'utilisation     (jour-1) 

Moyenne 0,54 

Ecart type 0,44 

P50 0,36 

P95 1,00 

Effectif correspondant 41 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation du démêlant (jour -1)

 

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du démêlant (jour -1)
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7.2.2.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

Entre 5 % et 6 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser du démêlant la veille pour leur 

enfant (Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 0 % et 12 % des parents 

interrogés ont utilisé du démêlant la veille pour leur enfant (Tableau 3).

 

11 % d'utilisateurs de démêlant Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

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

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

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

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 19 

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,50 0,52 0,56   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,05 0,06 0,06   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé du démêlant la veille pour leur enfant. 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 

0,05 0,12 0,07 0,02 0,09 0,00 0,02 0,08 0,07 0,07 0,00 0,05 0,05 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé du démêlant la veille pour leur enfant. Les résultats ont été obtenus 

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

7.2.2.4. Quantité par application 

Les quantités par application ont été obtenues grâce aux enquêtes en face à face. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 4. La distribution des données est présentée en figure 2.

 
 

 

Quantité par utilisation (g) 

Moyenne 1,2 

Ecart type 0,9 

P50 1,1 

P95 2,5 

Effectif 8 

Tableau 4 : Quantité de démêlant par utilisation (g/utilisation)



592

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de démêlant par utilisation (g/utilisation)

7.2.2.5. Évaluation de l’exposition 

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

(  )⁄⁄ =
 ×   ×   

 

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

et PC : Poids Corporel (kg pc) 

Le démêlant s’applique par pulvérisation sur la chevelure et n’est pas rincé après brossage. Comme 

les jeunes enfants peuvent avoir peu de cheveux, une part importante du produit (supérieure à 10 %) 

peut être pulvérisée directement sur le crâne. Par conséquent, un facteur de rétention égal à 1 a été 

appliqué pour le calcul de l’exposition.

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5.

Age (ans) 
Exposition au démêlant                                         

(mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  64,70 31,83 150,36 227,99 

 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) au démêlant (mg/kg pc/jour)
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7.3. COSMÉTIQUES DU VISAGE

7.3.1. Le savon liquide

7.3.1.1. Regroupement de produits

Les produits « savon liquide », « savon surgras » et « gel sans savon » ont été regroupés et forment le savon 

liquide pour l’analyse des données suivantes :

• Pourcentage d’utilisateurs : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant au moins l’un des trois 

produits, celui-ci est considéré comme utilisateur de savon liquide. 

• Fréquence d’utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant au moins deux des trois 

produits, la fréquence d’utilisation attribuée est la fréquence maximale sélectionnée (si la personne 

a sélectionné « plusieurs fois par jour » pour le gel sans savon et « tous les 2 ou 3 jours » pour le savon 

surgras, la fréquence d’utilisation attribuée est « plusieurs fois par jour ».

• Probabilité d’utilisation la veille : si un parent a renseigné avoir utilisé pour son enfant au moins l’un 

des trois produits la veille, une probabilité d’utilisation de 1 est attribuée.

• Quantité par utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant au moins deux des trois 

produits, la quantité de produit par application attribuée est la quantité maximale.

7.3.1.2. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 39 % utilisent du savon liquide pour leur enfant.

7.3.1.3. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation du savon liquide obtenues grâce aux enquêtes internet (CAWI 1 et CAWI 2) 

sont présentées dans le tableau 1. Un exemple d’ajustement des données à une distribution théorique 

est présenté en figure 1.

 

Fréquence d'utilisation     (jour-1) 

Moyenne 1,15 

Ecart type 0,79 

P50 1,00 

P95 3,00 

Effectif correspondant 148 

  

 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation du savon liquide (jour -1)
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 Fréquence (j-1) 

Probabilité

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du savon liquide (jour -1)

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

Entre 31 % et 32 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser du savon liquide la veille pour 

leur enfant (Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 18 % et 39 % des 

parents interrogés ont utilisé du savon liquide la veille pour leur enfant (Tableau 3).

 

39 % d'utilisateurs de savon liquide Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 22 

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

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 17 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 4 

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

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 5 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,79 0,80 0,81   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,31 0,31 0,32   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé du savon liquide la veille pour leur enfant. 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 0,19 0,39 0,33 0,28 0,39 0,26 0,20 0,18 0,36 0,29 0,32 0,28 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé du savon liquide la veille pour leur enfant. Les résultats ont été 

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

Les quantités par application ont été obtenues grâce aux enquêtes en face à face. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 4. La distribution des données est présentée en figure 2. 

 

Quantité par utilisation (mg) 

Moyenne 1969,3 

Ecart type 1557,4 

P50 1556,0 

P95 5315,8 

Effectif 37 

 

Tableau 4 : Quantité de savon liquide par utilisation (mg/utilisation)

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de savon liquide par utilisation (mg/utilisation)

7.3.1.6. Évaluation de l’exposition 

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

    (  )⁄⁄ =
 ×   ×   

 

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

(0,01) et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5.

Age (ans) 
Exposition au savon liquide                  

(mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  2,17 1,22 4,85 7,28 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) au savon liquide sur le visage (mg/kg pc/jour)
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7.3.2. Le lait nettoyant

7.3.2.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 25 % utilisent du lait nettoyant pour le visage de leur enfant.

7.3.2.2. Fréquence d’utilisation 

 Les fréquences d’utilisation du lait nettoyant obtenues grâce aux enquêtes internet (CAWI 1 et CAWI 2) 

sont présentées dans le tableau 1. Un exemple d’ajustement des données à une distribution théorique 

est présenté en figure 1. 

Fréquence d'utilisation (jour-1) 

Moyenne 1,11 

Ecart type 0,84 

P50 1,00 

P95 3,00 

Effectif 

correspondant 95 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation du lait nettoyant (jour -1)

 

 

 

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du lait nettoyant (jour -1)
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7.3.2.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

19 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser du lait nettoyant la veille pour leur enfant 

(Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 5 % et 26 % des parents interrogés 

ont utilisé du lait nettoyant la veille pour leur enfant (Tableau 3).

 

 

25 % d'utilisateurs de lait nettoyant Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 22 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 45 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 17 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 4 

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 3 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,74 0,75 0,77   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,19 0,19 0,19   

 Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé du lait nettoyant la veille pour leur enfant. Les 
Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé du lait nettoyant la veille pour leur enfant. Les résultats ont été 

obtenus d’après les enquêtes de fréquence menées en Septembre 2013 et 2014 sur internet (CAWI 1et CAWI 2).

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

0,17 0,05 0,20 0,13 0,14 0,15 0,17 0,05 0,14 0,26 0,16 0,18 0,15 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé du lait nettoyant la veille pour leur enfant. Les résultats ont été 

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

7.3.2.4. Quantité par application 

 Les quantités par application ont été obtenues grâce aux enquêtes en face à face. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 4. La distribution des données est présentée en figure 2. 

 

 

Quantité par utilisation (mg) 

Moyenne 2023,5 

Ecart type 1539,0 

P50 1598,0 

P95 4308,4 

Effectif 33 

Tableau 4 : Quantité de lait nettoyant par utilisation (mg/utilisation)
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Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de lait nettoyant par utilisation (mg/utilisation)

7.3.2.5. Évaluation de l’exposition 

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

    (  )⁄⁄ =
 ×   ×   

 

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

et PC : Poids Corporel (kg pc) 

Le lait nettoyant peut être appliqué sur le visage à l’aide d’un coton ou directement avec le doigt du 

parent. Le produit n’est pas rincé et peut ne pas être essuyé. Par conséquent, un facteur de rétention 

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

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5.

Age (ans)
 

Exposition au lait nettoyant (mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  204,91 128,46 464,62 667,30 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) au lait nettoyant sur le visage (mg/kg pc/jour)
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7.3.3. L’eau nettoyante

7.3.3.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 17 % utilisent de l’eau nettoyante pour le visage de leur enfant.

7.3.3.2. Fréquence d’utilisation 

 Les fréquences d’utilisation de l’eau nettoyante obtenues grâce aux enquêtes internet (CAWI 1 et 

CAWI 2) sont présentées dans le tableau 1. Un exemple d’ajustement des données à une distribution 

théorique est présenté en figure 1.

Fréquence d'utilisation          (jour-1) 

Moyenne 1,34 

Ecart type 0,90 

P50 1,00 

P95 3,00 

Effectif correspondant 65 

  
 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation de l’eau nettoyante (jour -1)

 

 

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de l’eau nettoyante (jour -1)
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7.3.3.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

14 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser de l’eau nettoyante la veille pour leur enfant 

(Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 5 % et 20 % des parents interrogés 

ont utilisé de l’eau nettoyante la veille pour leur enfant (Tableau 3).

 

17 % d'utilisateurs d'eau nettoyante Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 35 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 41 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 17 

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

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,82 0,83 0,85   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,14 0,14 0,14   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé de l’eau nettoyante la veille pour leur enfant. Les résultats ont été 

obtenus d’après les enquêtes de fréquence menées en Septembre 2013 et 2014 sur internet (CAWI 1et CAWI 2).

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

0,10 0,12 0,09 0,13 0,12 0,15 0,17 0,20 0,14 0,14 0,09 0,05 0,13 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé de l’eau nettoyante la veille pour leur enfant. Les résultats ont été 

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

7.3.3.4. Quantité par application 

Les quantités par application ont été obtenues grâce aux enquêtes en face à face. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 4. La distribution des données est présentée en figure 2. 

Quantité par utilisation (mg) 

Moyenne 1231,4 

Ecart type 1287,9 

P50 815,0 

P95 3296,5 

Effectif 46 

  

Tableau 4: Quantité d’eau nettoyante par utilisation (mg/utilisation)
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Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité d’eau nettoyante par utilisation (mg/utilisation)

7.3.3.5. Évaluation de l’exposition 

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

   (  )⁄⁄ =
 ×   ×   

 

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

(0,1) et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’eau nettoyante est appliquée sur le visage à l’aide d’un coton. Le produit n’est pas rincé. Par conséquent, 

un facteur de rétention égal à 0,1 (soit 10 %) a été appliqué pour le calcul de l’exposition.

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5.

Age (ans) 
Exposition à l'eau nettoyante (mg/kg 

pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  15,32 8,11 35,60 53,14 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) à l’eau nettoyante sur le visage (mg/kg pc/jour)
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7.3.4. La crème hydratante

7.3.4.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 8 % utilisent de la crème hydratante pour le visage de leur enfant.

7.3.4.2. Fréquence d’utilisation 

 Les fréquences d’utilisation de la crème hydratante obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 1) sont 

présentées dans le tableau 1. Un exemple d’ajustement des données à une distribution théorique est 

présenté en figure 1.

 

Fréquence d'utilisation        (jour-1) 

Moyenne 0,83 

Ecart type 0,48 

P50 1,00 

P95 1,55 

Effectif correspondant 30 

 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation de la crème hydratante (jour -1)

 

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de la crème hydratante (jour -1)
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7.3.4.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

6 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser de la crème hydratante la veille pour leur 

enfant (Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 4 % et 20 % des parents 

interrogés ont utilisé de la crème hydratante la veille pour leur enfant (Tableau 3).

 

8 % d'utilisateurs de crème hydratante Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

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

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 58 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 12 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 9 

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

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 9 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,69 0,70 0,72   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,06 0,06 0,06   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé de la crème hydratante la veille pour leur enfant. Les résultats ont 

été obtenus d’après les enquêtes de fréquence menées en Septembre 2013 et 2014 sur internet (CAWI 1).

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

0,12 0,19 0,11 0,11 0,05 0,15 0,20 0,10 0,07 0,14 0,04 0,16 0,12 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé de la crème hydratante la veille pour leur enfant. Les résultats ont 

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

Les quantités par application ont été obtenues grâce aux enquêtes en face à face. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 4. La distribution des données est présentée en figure 2. 

 

  

Quantité par utilisation (mg) 

Moyenne 1153,1 

Ecart type 1139,4 

P50 770,5 

P95 3778,3 

Effectif 70 

Tableau 4 : Quantité de crème hydratante par utilisation (mg/utilisation)

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de crème hydratante par utilisation (mg/utilisation)

7.3.4.5. Évaluation de l’exposition 

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

     (  )⁄⁄ =
 ×   ×   

 

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

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

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5.

Age (ans) 
Exposition à la crème hydratante

 (mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  90,02 49,38 205,84 303,64 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) à la crème hydratante sur le visage (mg/kg pc/jour)
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7.3.5. Le dentifrice

7.3.5.1. Regroupement de produits

Les produits « dentifrice classique », « dentifrice blanchissant », « dentifrice soin des gencives ou anti 

tartre », « dentifrice au fluor », « dentifrice pour enfant », « dentifrice soins multiples » ont été regroupés 

et forment le cosmétique dentifrice pour l’analyse des données suivantes : 

• Pourcentage d’utilisateurs : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant au moins l’un des six 

produits, l’enfant est considéré comme utilisateur de dentifrice.

• Fréquence d’utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant au moins deux des six dentifrices, 

la fréquence d’utilisation attribuée est la fréquence maximale sélectionnée. 

• Probabilité d’utilisation la veille : si un parent a renseigné avoir utilisé pour son enfant au moins l’un 

des six produits, une probabilité d’utilisation de 1 est attribuée.

• Quantité par utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant au moins deux des dentifrices, 

la quantité de produit par application attribué est la quantité maximale.

7.3.5.2. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 62 % utilisent du dentifrice pour leur enfant.

7.3.5.3. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation du dentifrice obtenues grâce aux enquêtes internet (CAWI 1 et CAWI 2) 

sont présentées dans le tableau 1. L’ajustement des données à une distribution théorique est présenté 

en figure 1. 

 

Fréquence d'utilisation   (jour-1) 

Moyenne 1,50 

Ecart type 0,80 

P50 1,00 

P95 3,00 

Effectif correspondant 245 

 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation du dentifrice (jour -1)
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Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du dentifrice (jour -1)

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

Entre 56 % et 57 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser du dentifrice la veille pour leur 

enfant (Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 48 % et 71 % des parents 

interrogés ont utilisé du dentifrice la veille pour leur enfant (Tableau 3).

 

62 % d'utilisateurs de dentifrice Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 46 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 41 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 9 

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

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,90 0,91 0,92   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,56 0,56 0,57   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé du dentifrice la veille pour leur enfant. Les résultats ont été obtenus 

d’après l’enquête de fréquence menée en Septembre 2013 (CAWI 1) et Septembre 2014 (CAWI 2) sur internet.

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

0,62 0,52 0,48 0,62 0,60 0,52 0,63 0,65 0,55 0,55 0,53 0,71 0,58 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé du dentifrice la veille pour leur enfant. Les résultats ont été obtenus 

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

Les quantités par application ont été obtenues grâce aux enquêtes en face à face. Les résultats sont 

présentés dans le tableau 4. La distribution des données est présentée en figure 2. 

Quantité de dentifrice par 
utilisation (mg) 

Moyenne 413,4 

Ecart type 414,6 

P50 355,5 

P95 954,5 

Effectif 84 

 

Tableau 4 : Quantité de dentifrice par utilisation (mg/utilisation)

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de dentifrice par utilisation (mg/utilisation)
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7.3.5.6. Évaluation de l’exposition 

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

   (  )⁄⁄ =
 ×   ×   

 

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

(0,5) et PC : Poids Corporel (kg pc) 

Les produits d’hygiène buccale sont susceptibles d’être partiellement ingérées par les enfants en bas 

âge. En effet, ces derniers avaleraient environ 50 % du dentifrice entre 2 et 4 ans (AFSSAPS, 2008). Par 

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

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5.

Age (ans) Exposition au dentifrice (mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  29,38 17,08 65,57 95,39 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) au dentifrice (mg/kg pc/jour)


