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7.4. COSMÉTIQUES DU CORPS

7.4.1. Le gel douche

7.4.1.1. Regroupement de produits

Les produits « gel douche »  et « gel douche pour enfant » ont été regroupés et forment le cosmétique 

gel douche pour l’analyse des données suivantes : 

• Pourcentage d’utilisateurs : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant du gel douche et/ou du 

gel douche pour enfant, l’enfant est considéré comme utilisateur de gel douche.

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

douche pour enfant, la fréquence d’utilisation attribuée est la fréquence maximale sélectionnée  

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

le gel douche pour enfant, 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 du gel douche 

et/ou du gel douche pour enfant, une probabilité d’utilisation de 1 est attribuée.

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

douche pour enfant, la quantité de produit par application attribuée est la quantité maximale.

7.4.1.2. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 77 % utilisent du gel douche pour leur enfant.

7.4.1.3. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation du gel douche 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 0,87 

Ecart type 0,42 

P50 1,00 

P95 2,00 

Effectif correspondant 299 

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

Probabilité 

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

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

Entre 60 % et 64 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser du gel douche la veille pour 

leur enfant (Tableau 2). Ce résultat est inférieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 65 % 

et 84 % des parents interrogés ont utilisé du gel douche la veille pour leur enfant (Tableau 3). 

 

77 % d'utilisateurs  Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi les 

utilisateurs (%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 7 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 62 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 28 

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

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille 

parmi l’ensemble des utilisateurs 

(non-utilisateurs exclus)  

0,78 0,80 0,83   

Probabilité d’utilisation la veille 

pour l’ensemble des personnes 

(utilisateurs et non utilisateurs) 

0,60 0,62 0,64   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé du gel douche 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 

0,79 0,67 0,84 0,67 0,70 0,76 0,78 0,65 0,70 0,79 0,73 0,76 0,74 

 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé du gel douche 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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7.4.1.5. 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 3,5 

Ecart type 2,5 

P50 2,8 

P95 8,1 

Effectif 56 

Tableau 4 : Quantité de gel douche par utilisation (g/utilisation)

Quantité (g/utilisation)

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de gel douche par utilisation (g/utilisation)

7.4.1.6. 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 gel douche (mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  2,99 1,84 6,59 9,37 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) au gel douche (mg/kg pc/jour)
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7.4.2. Le produit lavant cheveux et corps (2 en 1)

7.4.2.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 39 % utilisent du produit lavant cheveux et corps (2 en 1) pour leur enfant.

7.4.2.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation du gel douche 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 0,70 

Ecart type 0,41 

P50 1,00 

P95 1,00 

Effectif 

correspondant 147 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation du produit lavant cheveux et corps (jour -1)

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du produit lavant cheveux et corps (jour -1)



613

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

Entre 25 % et 27 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser du produit lavant cheveux et 

corps la veille pour leur enfant (Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 

24 % et 39 % des parents interrogés ont utilisé du produit lavant cheveux et corps la veille pour leur 

enfant (Tableau 3).

 

39 % d'utilisateurs de produit cheveux et 

corps (2 en 1) 
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 3 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 48 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 35 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 6 

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,64 0,66 0,70   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,25 0,26 0,27   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé du produit lavant cheveux et corps 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 

0,36 0,26 0,41 0,24 0,28 0,35 0,30 0,30 0,25 0,38 0,31 0,39 0,32 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé du produit lavant cheveux et corps 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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7.4.2.4. 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 4,6 

Ecart type 3,4 

P50 3,7 

P95 12,4 

Effectif 87 

 

Tableau 4 : Quantité de produit lavant cheveux et corps par utilisation (g/utilisation)

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de produit lavant cheveux et corps par utilisation (g/utilisation)

7.4.2.5. 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 

(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 nettoyant cheveux et corps 

(mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  3,08 1,81 6,99 10,04 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) au produit lavant cheveux et corps (mg/kg pc/jour)
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7.4.3. Le bain moussant

7.4.3.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 9 % utilisent du bain moussant pour leur enfant.

7.4.3.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation 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 0,45 

Ecart type 0,45 

P50 0,36 

P95 1,00 

Effectif correspondant 34 

   
 

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

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

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

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

La validation n’a pas été effectuée en raison de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 

0,05 pour l’enquête CAWI. 
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7.4.3.4. Quantité par application 

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

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

 

Quantité par utilisation (g) 

Moyenne 5,0 

Ecart type 3,0 

P50 5,1 

P95 9,1 

Effectif 7 

  

Tableau 2 : Quantité de bain moussant par utilisation (g/utilisation)

Probabilité 

Quantité (g/utilisation) 

Figure 2 : Quantité de bain moussant par utilisation (g/utilisation)

7.4.3.5. 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 

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

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. Les résultats sont présentés dans le Tableau 3.

Age (ans) Exposition au bain moussant (mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  2,14 0,99 5,25 8,07 

Tableau 3 : Exposition des enfants (0-3 ans) au bain moussant (mg/kg pc/jour)
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7.4.4. Le lait nettoyant

7.4.4.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 19 % utilisent du lait nettoyant pour leur enfant.

7.4.4.2. Fréquence d’utilisation 

 Les fréquences d’utilisation du lait nettoyant 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 1,07 

Ecart type 0,69 

P50 1,00 

P95 2,00 

Effectif correspondant 71 

 

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

14 % 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 7 % et 28 % des parents interrogés 

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

 

19 % 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 28 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 40 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 11 

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

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

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)  

0,73 0,74 0,75   

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 du lait nettoyant 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 0,12 0,25 0,18 0,07 0,17 0,28 0,15 0,18 0,19 0,20 0,21 0,18 

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).
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7.4.4.4. 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 (g) 

Moyenne 5,4 

Ecart type 3,5 

P50 4,7 

P95 11,4 

Effectif 9 

  

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

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de lait nettoyant par utilisation (g/utilisation)
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7.4.4.5. 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) 

Le lait nettoyant peut être appliqué sur le corps 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  538,88 365,81 1197,48 1619,95 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) au lait nettoyant sur le corps (mg/kg pc/jour)
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7.4.5. Le lait hydratant

7.4.5.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 31 % utilisent du lait hydratant pour leur enfant.

7.4.5.2. Fréquence d’utilisation 

 Les fréquences d’utilisation du lait hydratant 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 0,74 

Ecart type 0,58 

P50 1,00 

P95 2,00 

Effectif correspondant 117 

 

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

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité

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

Entre 18 % et 20 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser du lait hydratant la veille pour 

leur enfant (Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 13 % et 27 % des 

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

 

31 % d'utilisateurs de lait hydratant  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 10 

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

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 26 

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

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

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 4 

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 6 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,59 0,61 0,63   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,18 0,19 0,20   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé du lait hydratant 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 

0,21 0,19 0,27 0,13 0,21 0,22 0,24 0,15 0,14 0,14 0,20 0,21 0,19 

 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé du lait hydratant 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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7.4.5.4. 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 3,4 

Ecart type 2,0 

P50 3,2 

P95 7,2 

Effectif 27 

  

Tableau 4 : Quantité de lait hydratant par utilisation (g/utilisation)

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de lait hydratant par utilisation (g/utilisation)

7.4.5.5. 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 au lait hydratant (mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  257,54 129,71 608,85 903,35 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) au lait hydratant sur le corps (mg/kg pc/jour)
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7.4.6. La crème hydratante

7.4.6.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 30 % utilisent de la crème hydratante pour leur enfant.

7.4.6.2. 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 0,70 

Ecart type 0,53 

P50 0,36 

P95 2,00 

Effectif correspondant 112 

 

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

Entre 17 % et 19 % 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 10 % et 30 % 

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

 

30 % 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 8 

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

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 29 

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

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

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 6 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,57 0,59 0,62   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,17 0,18 0,19   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé de la crème hydratante 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 

0,10 0,24 0,30 0,20 0,28 0,13 0,24 0,25 0,18 0,24 0,20 0,16 0,21 

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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7.4.6.4. 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 4,1 

Ecart type 3,8 

P50 3,4 

P95 10,3 

Effectif 44 

  

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

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

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

7.4.6.5. 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  269,47 129,16 638,10 980,53 

Tableau 5: Exposition des enfants (0-3 ans) à la crème hydratante sur le corps (mg/kg pc/jour)
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7.4.7. L’huile hydratante

7.4.7.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 8 % utilisent de l’huile hydratante pour leur enfant.

7.4.7.2. Fréquence d’utilisation 

 Les fréquences d’utilisation d’huile 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 0,46 

Ecart type 0,43 

P50 0,36 

P95 1,00 

Effectif correspondant 29 
 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation d’huile hydratante (jour -1)

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation d’huile hydratante (jour -1)

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

La validation n’a pas été effectuée en raison de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 

0,05 (CAWI et CATI). 
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7.4.7.4. Quantité par application 

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

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

 

 

Quantité par utilisation (mg) 

Moyenne 816,1 

Ecart type 1126,6 

P50 366,0 

P95 2730,0 

Effectif 9 

Tableau 2 : Quantité d’huile hydratante par utilisation (mg/utilisation)

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité d’huile hydratante par utilisation (mg/utilisation)

7.4.7.5. 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 3.

Age (ans) Exposition à l'huile hydratante (mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  31,76 13,31 72,05 119,44 

Tableau 3 : Exposition des enfants (0-3 ans) à l’huile hydratante (mg/kg pc/jour)
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7.4.8. L’huile de massage

7.4.8.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 16 % utilisent de l’huile de massage pour leur enfant.

7.4.8.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation d’huile de massage 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 0,13 

Ecart type 0,09 

P50 0,14 

P95 0,29 

Effectif correspondant 60 

 
 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation d’huile de massage (jour -1)

 

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation d’huile de massage (jour -1)

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

La validation n’a pas été effectuée en raison de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 

0,05 (CATI). 
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7.4.8.4. Quantité par application 

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

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

 

 

Quantité par utilisation (mg) 

Moyenne 1781,9 

Ecart type 2379,5 

P50 1018,0 

P95 4832,3 

Effectif 14 

Tableau 2 : Quantité d’huile de massage par utilisation (mg/utilisation)
n) 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité d’huile de massage par utilisation (mg/utilisation)

7.4.8.5. 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 3.

Age (ans)
 

Exposition à l'huile de massage 
(mg/kg pc/jour) 

  Moyenne P50 P90 P95 

0-3    18,70 11,70 43,06 60,10 

Tableau 3 : Exposition des enfants (0-3 ans) à l’huile de massage (mg/kg pc/jour)
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7.4.9. L’eau de toilette

7.4.9.1. Regroupement de produits

Les produits « eau de toilette », « eau de toilette pour enfant » et « parfum » ont été regroupés et forment 

le cosmétique eau de toilette pour l’analyse des données suivantes : 

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

cosmétiques parfumant, l’enfant est considéré comme utilisateur « d’eau de toilette ».

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

cosmétiques parfumant, 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 trois cosmétiques parfumant, une probabilité d’utilisation de 1 est attribuée.

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

cosmétiques parfumant, la quantité de produit par application attribuée est la quantité maximale.

7.4.9.2. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 47 % utilisent de l’eau de toilette pour leur enfant.

7.4.9.3. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation de l’eau de toilette 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	igure	1.	

  

Fréquence d'utilisation (jour-1) 

Moyenne 0,67 

Ecart type 0,56 

P50 0,36 

P95 2,00 

Effectif 174 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation d’eau de toilette (jour -1)
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Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation d’eau de toilette (jour -1)

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

Entre 26 % et 28 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser de l’eau de toilette la veille 

pour leur enfant (Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 11 % et 26 % 

des parents interrogés ont utilisé de l’eau de toilette la veille pour leur enfant (Tableau 3).

 

47 % d'utilisateurs d'eau de toilette 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 8 

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

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 19 

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

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 9 

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,55 0,57 0,59   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,26 0,27 0,28   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé de l’eau de toilette 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 0,25 0,13 0,19 0,24 0,26 0,23 0,11 0,14 0,11 0,21 0,19 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé de l’eau de toilette 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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7.4.9.5. 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 369,9 

Ecart type 190,2 

P50 320,5 

P95 694,8 

Effectif 48 

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

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

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

7.4.9.6. 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 (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 l'eau de toilette (mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  24,15 13,12 59,70 84,40 

 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) à l’eau de toilette (mg/kg pc/jour)
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7.4.10.  Les lingettes

7.4.10.1. Regroupement de produits

Les produits « lingettes »  et « lingettes pour enfant » ont été regroupés et forment le cosmétique lingettes 

pour l’analyse des données suivantes : 

• Pourcentage d’utilisateurs : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant des lingettes et/ou des 

lingettes pour enfant, l’enfant est considéré comme utilisateur de lingettes.

• Fréquence d’utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant des lingettes et des lingettes 

pour enfant, 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 des lingettes  

et/ou des lingettes pour enfant, une probabilité d’utilisation de 1 est attribuée.

• Quantité par utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant des lingettes et des lingettes 

pour enfant, la quantité de produit par application attribuée est la quantité maximale.

7.4.10.2. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 77 % utilisent des lingettes pour leur enfant. Les lingettes peuvent être 

appliquées sur différentes parties du corps : 64 % des adultes utilisent des lingettes pour nettoyer le siège 

de leur enfant, 48 % pour le visage, 25 % pour les mains et 23 % pour le corps (Tableau 1).

 

% utilisateurs  

 
Total Visage Corps Siège Mains 

Utilisateurs (%) 77 48 23 64 25 

Effectif 

correspondant 305 190 89 254 100 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de lingettes pour les différentes parties du corps
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7.4.10.3. Fréquence d’utilisation 

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

sont présentées dans le tableau 2 pour les différentes parties du corps. Un exemple d’ajustement des 

données à une distribution théorique est présenté en figure 1.

Fréquence d'utilisation (jour-1) 

 
Visage Corps Siège Mains 

Moyenne 1,75 1,76 3,09 1,86 

Ecart type 1,42 1,98 2,41 1,74 

P50 1,00 1,00 3,00 1,00 

P95 4,00 5,00 8,00 5,00 

Effectif 

correspondant 184 83 248 95 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation des lingettes pour le visage, le corps, le siège et les mains (jour -1)

 

 

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation des lingettes pour le corps (jour -1)
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7.4.10.4. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique

Visage

Entre 36 % et 37 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser des lingettes la veille pour leur 

enfant (Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 10 % et 

30 % des parents interrogés ont utilisé des lingettes la veille pour leur enfant (Tableau 4). 

 

48 % d'utilisateurs de lingettes pour le 

visage 
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 43 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 24 

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

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 6 

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 4 

          

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) 

0,36 0,36 0,37   

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé des lingettes pour le visage 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 

0,21 0,17 0,16 0,18 0,14 0,15 0,13 0,10 0,30 0,17 0,27 0,18 0,18 

Tableau 4: Probabilité que les parents aient utilisé des lingettes pour le visage 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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Corps

Entre 16 % et 17 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser des lingettes la veille pour leur 

enfant (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 11 % et 38 % des parents 

interrogés ont utilisé des lingettes la veille pour leur enfant (Tableau 6).

  

23 % d'utilisateurs de lingettes pour le 

corps 
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 37 

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

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

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

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 7 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,71 0,72 0,73   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,16 0,16 0,17   

Tableau 5 : Probabilité que les parents aient utilisé des lingettes pour le corps 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. Moyenn

0,38 0,21 0,25 0,16 0,28 0,11 0,20 0,13 0,32 0,29 0,20 0,24 0,23 

Tableau 6 : Probabilité que les parents aient utilisé des lingettes pour le corps 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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Siège

Entre 54 % et 55 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser des lingettes la veille pour leur 

enfant (Tableau 7). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 9 % et 

29 % des parents interrogés ont utilisé des lingettes la veille pour leur enfant (Tableau 8). 

 

64 % d'utilisateurs de lingettes pour le siège 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 61 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 20 

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

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 5 

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,84 0,85 0,86   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,54 0,54 0,55   

Tableau 7 : Probabilité que les parents aient utilisé des lingettes pour le siège 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 

0,29 0,26 0,27 0,22 0,16 0,09 0,17 0,13 0,18 0,24 0,22 0,21 0,20 

Tableau 8 : Probabilité que les parents aient utilisé des lingettes pour le siège 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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Mains

18 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser des lingettes la veille pour leur enfant  

(Tableau 9). Ce résultat est inférieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 20 % et 51 % des 

parents interrogés ont utilisé des lingettes la veille pour leur enfant (Tableau 10).

 

25 % d'utilisateurs de lingettes pour les 
mains  

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 38 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 25 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 18 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 6 

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,70 0,72 0,74   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,18 0,18 0,18   

 

Tableau 9 : Probabilité que les parents aient utilisé des lingettes pour les mains 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 

0,40 0,38 0,43 0,20 0,51 0,22 0,33 0,33 0,43 0,40 0,29 0,37 0,36 

Tableau 10 : Probabilité que les parents aient utilisé des lingettes pour les mains la veille pour leur enfant. Les résultats 

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



640

7.4.10.5. Quantité par application 

Des mesures expérimentales ont été effectuées afin de déterminer la quantité d’imprégnât par lingette, 

c’est-à-dire la quantité de produit cosmétique présent sur le support qu’est la lingette, puis le taux 

d’imprégnât pouvant se retrouver sur la peau après utilisation d’une lingette. Ces mesures ont été 

intégrées dans les formules d’exposition aux lingettes (sections 5 et 6 du matériels et méthodes).

Quantité de produit cosmétique sur une lingette

La quantité d’imprégnât par lingette varie en fonction de la taille de celle-ci. Les lingettes pour bébés 

ont été séparées en 3 tailles : grandes, intermédiaires et petites (Tableau 11). La distribution des données 

de quantité en fonction de la taille du support lingette est présentée en figure 2. Afin de rester le plus 

protecteur possible, la distribution des données obtenues pour les grandes lingettes a été utilisée dans 

le calcul de l’exposition.

Quantité par lingette (g) 

Taille Grande Intermédiaire Petite 

Moyenne 3.6 2.5 1.5 

Ecart type 0.5 0.2 0.0 

P50 3.5 2.4 1.5 

P95 4.4 2.9 1.6 

Effectif 60 20 10 

 

Tableau 11 : Quantité de produit par lingette (g de produit par lingette) en fonction de la taille de la lingette

 

  

Grande 

Intermédiaire 

Petite 

Quantité (g/lingette) 

Figure 2 : Quantité de produit par lingette (g de produit par lingette) en fonction de la taille de la lingette
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Pourcentage de produit pouvant se retrouver sur la peau

Le pourcentage d’imprégnât présent sur une lingette et pouvant se retrouver sur la peau après utilisation 

a été mesuré expérimentalement (Tableau 12). La distribution des données est présentée en figure 3. 

Moyenne 20,2 

Ecart type 3,1 

P50 19,9 

P95 24,8 

Effectif 60 

 

Tableau 12 : Pourcentage de produit pouvant se retrouver sur la peau de l’enfant

Taux 

Probabilité 

Figure 3 : Taux de produit pouvant se retrouver sur la peau de l’enfant

7.4.10.6. Nombre de lingettes par utilisation

Le nombre de lingettes utilisées par application obtenu lors de l’enquête internet (CAWI 2) est présenté 

dans le tableau 13 pour les différentes parties du corps. Un exemple d’ajustement des données à une 

distribution théorique est présenté en figure 4.

Nombre de lingettes par utilisation  

 
Visage Corps Siège Mains 

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

Ecart type 0,6 0,7 1,0 0,6 

P50 1,0 1,0 2,0 1,0 

P95 2,0 3,0 3,6 3,0 

Effectif 70 70 70 70  

Tableau 13 : Nombre de lingettes par utilisation (nombre/utilisation)
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Nombre/utilisation  

Probabilité 

Figure 4 : Nombre de lingettes par utilisation pour le siège (nombre/utilisation)

7.4.10.7. Évaluation de l’exposition 

Dans un premier temps, l’exposition a été calculée par partie du corps (visage, corps, siège et mains) 

d’après la formule suivante :

       (  )⁄⁄
= = (  ×  ×  × )⁄   

Avec Ei : Exposition par partie du corps, où i = visage, corps, siège ou mains ; F: Fréquence (jour -1) ; Q : 

Quantité d’imprégnât présent sur une lingette (mg) ; T : Taux d’imprégnât pouvant se retrouver sur la peau 

après utilisation d’une lingette ; NB : Nombre de lingettes par utilisation ; PC : Poids Corporel (kg pc)

Dans un second temps, l’exposition a été calculée pour le corps entier. Pour cela, une distribution de 

type binomiale a été employée afin de prendre en compte les habitudes des consommateurs (lingettes 

utilisées pour les fesses uniquement, lingettes utilisées pour le visage et les mains…) en utilisant toutes 

les combinaisons possibles. L’équation correspondante est présentée ci-dessous :
 

     (  )⁄⁄ = ∑ (   × . )  

Avec Ei : Exposition par partie du corps, où i = visage, corps, siège ou mains ; Bin. i = binomiale i = (1 ; 

utilisateurs pour la partie du corps parmi les utilisateurs de lingettes) : visage (1 ; 0,62) ; corps (1 ; 0,29) ; 

siège (1 ; 0,83) ; mains (1 ; 0,33).

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

Tableau 14.

Exposition aux lingettes (mg/kg pc/j)     

  Visage Corps Siège Mains Corps entier 

Moyenne 141,5 167,2 375,8 162,6 500,4 

Médiane 87,8 85,4 233,1 80,9 358,1 

P90 326,3 403,5 886,5 389,9 1108,0 

P95 430,2 595,9 1222,3 554,8 1436,5 

Tableau 14 : Exposition des enfants (0-3 ans) aux lingettes (mg/kg pc/jour)
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7.4.11.  Les produits de protection solaire

7.4.11.1. Regroupement de produits

Les produits solaire sous forme de « crème » et de « lait » ont été regroupés et forment le produit solaire 

« crème / lait » pour l’analyse des données suivantes : 

• Pourcentage d’utilisateurs : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant de la crème solaire et/ou 

du lait solaire, l’enfant est considéré comme utilisateur de crème / lait solaire.

• Fréquence d’utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant de la crème solaire et du lait 

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

• Quantité par utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant de la crème solaire et du 

lait solaire pour une même surface corporelle, la quantité de produit par application attribuée est la 

quantité maximale.

7.4.11.2. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 84 % utilisent des produits solaires pour leur enfant. La répartition du 

pourcentage d’utilisateurs en fonction de la période d’utilisation est présentée dans la figure 1.

Figure 1 : Pourcentage d’utilisateurs de produits solaire en fonction de la période d’utilisation

Le produit de protection solaire le plus utilisé est la crème solaire (48 % d’utilisateurs), suivi du spray 

solaire (42 %) (Tableau 1).

 

 
Total  Crème Aérosol  Spray Lait  Huile  Mousse  

Utilisateurs (%)  84  48  5 42  13  3 0 

Effectif correspondant  330  189  19 167  51 10  0 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de produits de protection solaire
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7.4.11.3. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation des produits de protection solaire obtenues grâce aux enquêtes internet 

(CAWI 1 et CAWI 2) sont présentées dans le tableau 2. Les fréquences d’utilisation ont été calculées 

pendant la période d’utilisation des produits et ont ensuite été rapportée à l’année pour le calcul de 

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

 

Fréquence d'utilisation (jour -1) 

 
Crème / lait Spray  Aérosol  Huile  

Moyenne 1,95  2,30  2,08  1,82  

Ecart type 1,32  1,26  1,24  1,34  

P50  2,00  3,00  2,00  1,00  

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

Effectif  211  161  19 10  

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation des produits de protection solaire pendant la période d’utilisation déclarée (jour -1)

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 2 : Fréquence d’utilisation du spray solaire pendant la période d’utilisation déclarée (jour -1)

7.4.11.4. 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. De plus l’utilisation annuelle est inférieure à 2 mois pour la moitié d’entre eux. Il 

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

de rappel sur 24 heures. 
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7.4.11.5. Quantité par application 

Lors des enquêtes en face à face, les parents ont renseigné, pour la quantité de protection solaire 

appliquée, la zone corporelle correspondante. Cette zone corporelle a ensuite été remplacée par la 

surface correspondante, en fonction de l’âge et du sexe de l’enfant (d’après les données de surface 

corporelle de l’US EPA). Deux scénarios ont ainsi été observés : soit le produit est appliqué sur le visage 

et/ou les bras et/ou les jambes (scénario surface « visage / bras / jambes » inférieure à 4000 cm2), soit 

le produit est appliqué sur l’ensemble du corps de l’enfant (scénario surface « corps entier » supérieure 

à 4000 cm2) (Figure 3). 

Quantité 
(g/application)

Quantité 
(g/application)

Figure 3 : Quantité de crème / lait solaire (A) et de spray solaire (B) en fonction de la surface corporelle exposée  

(g/cm2)
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Par conséquent, la quantité de protection solaire par application est présentée en fonction de la 

surface corporelle exposée (Tableau 3 et figures 4 et 5).

Quantité par utilisation (g) 
  

 
Crème / lait Spray 

Surface exposée < 4000 cm2 > 4000 cm2 < 4000 cm2 > 4000 cm2 

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

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

P50 2,6 4,5 1,5 2,2 

P95 8,2 11,8 5,8 7,0 

Effectif 34 37 15 29 

Tableau 3 : Quantité de produit solaire (g/application) en fonction de la zone corporelle exposée (cm2)

 

 

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 4 : Quantité de crème / lait solaire (g/application) pour une application sur le corps entier (surface > 4000 cm2)

 

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 5 : Quantité de spray solaire (g/application) pour une application sur le corps entier (surface > 4000 cm2)
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7.4.11.6. Évaluation de l’exposition 

Expression en mg/kg pc/jour

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 but de l’étude étant d’évaluer l’exposition aux cosmétiques de manière chronique, la fréquence 

déclarée pendant la période d’utilisation correspondante a ensuite été rapportée à l’année. Pour 

cela, 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.

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. Les résultats sont présentés dans le Tableau 4.

 

Exposition        (mg/kg pc/j) Crème / lait Spray 

Surface exposée (cm2) < 4000 > 4000 < 4000 > 4000 

Scenario 

correspondant 

Visage / bras / 

jambes 
Corps entier 

Visage / bras / 

jambes 
Corps entier 

          

Moyenne 172,98 265,44 126,48 149,3 

Médiane 60,76 120,68 48,73 75,22 

P90 403,99 624,66 297,1 336,18 

P95 666,18 970,95 467,28 518,77 

 

Tableau 4 : Exposition des enfants (0-3 ans) aux produits de protection solaire (mg/kg pc/jour)
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Expression en mg/cm2

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

      ( 2⁄ ) =  /  

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par application (mg/application), S : Surface d’application 

(cm2) 

L’exposition a été déterminée par la méthode semi-probabiliste. Les données de quantité par application 

ont été ajustées à une distribution. Les données de surface corporelle attribuées aux enfants sont issues 

du document Exposure Factors Handbook de l’US EPA (US EPA, 2011). La valeur moyenne de surface 

corporelle a été utilisée dans le calcul d’exposition (Tableau 5). Les résultats d’exposition sont présentés 

dans le Tableau 6.

 

Surface exposée (cm2) Crème / lait Spray 

  

Visage / bras / 

jambes 
Corps entier 

Visage / bras 

/ jambes 
Corps entier 

Moyenne 1861 5882 2119 5869 

Ecart type 899 750 769 783 

Médiane 2306 6000 2306 6000 

P95 2722 7500 2722 7500 

Effectif 34 38 15 29 

 

Tableau 5 : Surface d’application des produits solaire (cm2) en fonction de la zone corporelle exposée 

Exposition (mg/cm2) Crème / lait Spray    
  

 

Surface exposée (cm2) < 4000 > 4000 < 4000 > 4000 

Scenario 

correspondant 

Visage / bras / 

jambes 
Corps entier 

Visage / bras / 

jambes 
Corps entier 

Moyenne 1,92 0,94 1,23 0,45 

Médiane 1,22 0,75 0,85 0,35 

P90 4,12 1,77 2,57 0,82 

P95 5,81 2,26 3,51 1,09 

 

Tableau 6 : Exposition des enfants (0-3 ans) aux produits de protection solaire (mg/cm2)
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7.4.12.  La crème / lait après-solaire

7.4.12.1. Regroupement de produits

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

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

• Pourcentage d’utilisateurs : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant du lait et/ou de la crème 

après-solaire, l’enfant est considéré comme utilisateur de lait / crème après-solaire.

• Fréquence d’utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant du lait et de la crème après-

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

• Quantité par utilisation : si un parent a renseigné utiliser pour son enfant du lait et de la crème après-

solaire pour une même surface corporelle, la quantité de produit par application attribuée est la 

quantité maximale.

7.4.12.2. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 24 % utilisent de la crème / lait après-solaire pour leur enfant. 

7.4.12.3. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation de la crème / lait après-solaire obtenues lors de l’enquête internet  

(CAWI 1) sont présentées dans le tableau 1. Les fréquences d’utilisation ont été calculées pendant la 

période d’utilisation, puis cette fréquence a été rapportée à l’année pour le calcul d’exposition. 

Fréquence d'utilisation (jour-1) 

  
Pendant la période 

d'utilisation 

Rapportée à 

l'année 

Moyenne 1.10 0.29 

Ecart type 0.56 0.23 

P50 1.00 0.25 

P95 2.00 0.80 

Effectif 85 85 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation de la crème / lait après-solaire pendant la période d’utilisation déclarée, puis 

rapportée à l’année (jour -1)
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7.4.12.4. Validation de l’enquête internet pas l’enquête 
téléphonique

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

majorité des consommateurs. De plus l’utilisation annuelle est inférieure à 2 mois pour la moitié d’entre 

eux. Il semble donc impossible d’évaluer correctement la relation entre l’enquête de fréquence et 

l’enquête de rappel sur 24 heures. 

7.4.12.5. Quantité par application 

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

présentés dans le tableau 2. La distribution des données est présentée en figure 1.

Quantité par utilisation (g) 

Moyenne 5,4

Ecart type 5,2 

P50 4,3 

P95 13,7 

Effectif 29  

Tableau 2 : Quantité de crème / lait après-solaire par utilisation (g/utilisation)

 

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 1 : Quantité de crème / lait après-solaire par utilisation (g/utilisation)
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7.4.12.6. 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 (1) 

et PC : Poids Corporel (kg pc) 

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. Les résultats sont présentés dans le Tableau 3.

Age (ans) 
Exposition à la crème / lait après solaire      

(mg/kg pc/jour) 

Moyenne P50 P90 P95 

0-3  151,85 73,20 348,23 543,70 

 

Tableau 3: Exposition des enfants (0-3 ans) à la crème / lait après-solaire (mg/kg pc/jour)


