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7.5. COSMÉTIQUES DU SIÈGE

7.5.1. L’eau lavante

7.5.1.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 29 % utilisent de l’eau lavante pour le siège de leur enfant.

7.5.1.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation de l’eau lavante 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 2,48 

Ecart type 2,20 

P50 2,00 

P95 6,00 

Effectif 

correspondant 114 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation d’eau lavante pour le siège (jour -1)

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation d’eau lavante pour le siège (jour -1)
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7.5.1.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

23 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser de l’eau lavante la veille pour leur enfant 

(Tableau 2). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 2 % et 18 % des 

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

 

 

29 % d'utilisateurs d’eau lavante 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 50 

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

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

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

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 7 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,78 0,79 0,80   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,23 0,23 0,23   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé de l’eau lavante 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 

0,12 0,17 0,18 0,11 0,14 0,11 0,07 0,10 0,14 0,10 0,02 0,11 0,11 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé de l’eau lavante 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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7.5.1.4. 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 1,6 

Ecart type 1,6 

P50 1,2 

P95 5,3 

Effectif 25 

Tableau 4 : Quantité d’eau lavante par utilisation (g/utilisation)

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité d’eau lavante par utilisation (g/utilisation)

7.5.1.5. 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 l'eau lavante (mg/kg pc/jour) 

  Moyenne Médiane P90 P95 

0-3    369,12 153,91 891,74 1412,87 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) à l’eau lavante sur le siège (mg/kg pc/jour)
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7.5.2. Le lait nettoyant

7.5.2.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 23 % utilisent du lait nettoyant pour le siège de leur enfant.

7.5.2.2. 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 1.84 

Ecart type 2,01 

P50 1,00 

P95 6,00 

Effectif 

correspondant 92 

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

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

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

Entre 16 % et 17 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser du lait nettoyant la veille pour 

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

et 11 % des parents interrogés ont utilisé du lait nettoyant la veille pour leur enfant (Tableau 3). 

 

23 % d'utilisateurs de lait nettoyant 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 33 

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

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 15 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 7 

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

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 8 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,70 0,71 0,72   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,16 0,16 0,17   

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 

0,07 0,10 0,11 0,07 0,02 0,07 0,07 0,03 0,09 0,07 0,11 0,08 0,07 

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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7.5.2.4. 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 4,1 

Ecart type 2,3 

P50 3,5 

P95 7,3 

Effectif 20 

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

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

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

7.5.2.5. 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) 

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 Médiane P90 P95 

0-3    713,62 323,53 1794,53 5329,53 

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

7.5.3.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 33 % utilisent du liniment pour le siège de leur enfant.

7.5.3.2. Fréquence d’utilisation 

 Les fréquences d’utilisation du liniment 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 2,81 

Ecart type 2,28 

P50 3,00 

P95 8,00 

Effectif 130 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation du liniment pour le siège (jour -1)

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du liniment pour le siège (jour -1)
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7.5.3.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

Entre 26 % et 27 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser du liniment la veille pour leur 

enfant (Tableau 2). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 3 % et 29 % des parents 

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

 
 

33 % d'utilisateurs de liniment 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 63 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 12 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 8 

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 1 

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,79 0,79 0,80   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,26 0,26 0,27   

Tableau 2 : Probabilité que les parents aient utilisé du liniment 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 

0,12 0,07 0,14 0,24 0,16 0,22 0,26 0,25 0,20 0,19 0,29 0,03 0,18 

 

Tableau 3 : Probabilité que les parents aient utilisé du liniment 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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7.5.3.4. 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 (g) 

Moyenne 2,9 

Ecart type 2,0 

P50 2,5 

P95 7,1 

Effectif 56 

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

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

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

7.5.3.5. 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 (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 liniment (mg/kg pc/jour) 

  Moyenne Médiane P90 P95 

0-3    778,78 448,69 1848,42 2606,99 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) au liniment sur le siège (mg/kg pc/jour)
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7.5.4. La crème hydratante

7.5.4.1. Pourcentage d’utilisateurs

Sur les 395 parents interrogés, 26 % utilisent de la crème hydratante pour le siège de leur enfant.

7.5.4.2. Fréquence d’utilisation 

 Les fréquences d’utilisation de la crème hydratante 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 1.49 

Ecart type 1,93 

P50 1,00 

P95 6,00 

Effectif 103 

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

 

 

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

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

Entre 15 % et 16 % des parents interrogés sur internet auraient pu utiliser de la crème hydratante la veille 

pour leur enfant (Tableau 2). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 0 

% et 14 % des parents interrogés ont utilisé de la crème hydratante la veille pour leur enfant (Tableau 3). 

 

 

26 % d'utilisateurs de crème hydratante 
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 27 

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

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

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 13 

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi 

l’ensemble des utilisateurs (non-utilisateurs 

exclus)  

0,58 0,59 0,61   

Probabilité d’utilisation la veille pour 

l’ensemble des personnes (utilisateurs et 

non utilisateurs) 

0,15 0,15 0,16   

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 1et CAWI 2).

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

0,02 0,05 0,14 0,04 0,02 0,02 0,04 0,00 0,11 0,05 0,11 0,03 0,05 

 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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7.5.4.4. 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 2,4 

Ecart type 2,0 

P50 1,7 

P95 4,7 

Effectif 33 

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

Quantité (g/utilisation) 

Probabilité 

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

7.5.4.5. 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 Médiane P90 P95 

0-3    341,91 105,21 897,61 1465,68 

Tableau 5 : Exposition des enfants (0-3 ans) à la crème hydratante sur le siège (mg/kg pc/jou)
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7.6. CAS DES ENFANTS DE MOINS DE 1 AN

 Parmi les 0-3 ans, les enfants de moins de 1 an peuvent être considérés comme une sous-

population a priori à risque. Lors des différentes enquêtes, quelques données de fréquence d’utilisation, 

de quantité et de poids corporel ont été récoltées pour les enfants de moins de 1 an. Ainsi, des calculs 

d’exposition à 9 produits cosmétiques utilisés pour ces enfants de moins de 1 an ont été effectués : 

shampoing liquide, eau nettoyante visage, eau de toilette, gel douche, lavant 2 en 1 cheveux et corps, 

crème hydratante corps, lait nettoyant siège, crème hydratante siège et liniment (siège).

Cependant, il est primordial de noter que les résultats d’exposition présentés sont à 

considérer avec modération car l’échantillon des enfants de moins de 1 an n’est pas 

représentatif de la population française des enfants de moins de 1 an. 

Aucun échantillonnage spécifique des moins de 1 an n’a été mené dans ce projet. 

Or, les types de produits cosmétiques utilisés ainsi que les fréquences et les quantités 

peuvent considérablement varier au cours de la première année de vie. De plus, le 

nombre d’individus de moins de 1 an est limité, ce qui entraine un faible nombre de 

données pour les calculs d’exposition.

 L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste pour 7 des 9 produits. L’exposition a 

été calculée par la méthode semi-probabiliste pour l’eau de toilette et le lait nettoyant pour le siège 

en raison du faible nombre de données de quantité disponibles (8 et 6 données, respectivement). 

Pour ces 2 produits, la valeur médiane de quantité a été utilisée dans le calcul d’exposition. Les valeurs 

d’exposition (moyenne, médiane, P90 et P95) ainsi que le nombre de données utilisées pour les paramètres 

de fréquence, de quantité et de poids corporel sont présentés dans le tableau 1. 

 L’exposition à l’eau nettoyante sur le visage et à l’eau de toilette est supérieure à celle des  

0-3 ans par comparaison des valeurs moyenne, médiane, P90 et P95. 

 L’exposition au gel douche est inférieure à celle obtenue pour les 0-3 ans par comparaison des 

valeurs moyenne, médiane, P90 et P95. L’exposition à la crème hydratante sur le corps est inférieure à 

celle des 0-3 ans par comparaison des valeurs P90 et P95. L’exposition aux produits destinés au siège 

(lait nettoyant et liniment) est inférieure à celle obtenue pour les 0-3 ans par comparaison des valeurs 

P90 et P95. 

 L’exposition au shampoing est similaire à celle des 0-3 ans par comparaison des valeurs médiane, 

P90 et P95.

 Ces résultats d’exposition mériteraient d’être affinés. Une étude spécifique aux enfants de 

moins de 1 an devrait être menée.
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Tableau 1 : Exposition des enfants de moins de 1 an au shampoing (A), à l’eau de nettoyante sur le visage (B), à l’eau 

de toilette (C), au gel douche (D), au produit 2 en 1 cheveux et corps (E), à la crème hydratante pour le corps (F), au 

lait nettoyant pour le siège (G), à la crème hydratante pour le siège (H) et au liniment pour le siège (I) (mg/kg pc/jour)

N : Nombre de données


