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5. COSMÉTIQUES DES MAINS

5.1. PRODUITS LAVANTS

5.1.1. Le savon liquide

5.1.1.1. Fréquence d’utilisation 

Le savon liquide n’a pas été intégré dans l’enquête CAWI 1. Par conséquent, les informations concernant 

le pourcentage d’utilisateurs et la fréquence d’utilisation n’ont pas été obtenues via cette enquête 

internet.

Cependant, lors des enquêtes en face à face menées pour obtenir les quantités par utilisation, les 

volontaires ont également renseigné leur fréquence d’utilisation du savon pour les mains (solide et 

liquide, indifféremment). Chez l’adulte, les calculs de fréquence ont été effectués indépendamment 

de la classe d’âge car, contrairement à l’enquête CAWI, aucun quota sur l’âge n’a été fixé. Les résultats 

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

Fréquence d'utilisation 
(jour-1) 

Classes d'âge 

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

Filles/femmes 
      

Moyenne   4,52 8,33 

Ecart type   2,34 5,65 

Médiane   4,00 6,00 

P95   10,00 20,00 

Effectif  NS 21 329 

        

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

Garçons/hommes       

Moyenne     6,07 

Ecart type     3,90 

Médiane     5,00 

P95     15,00 

Effectif  0 0 136 

        

 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation de savon pour les mains (solide et liquide, indifféremment) par la population 

française (jour -1)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)
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5.1.1.2. Quantité par utilisation 

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

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

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

différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge ainsi qu’entre les 4 

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

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

Quantité 
(mg/utilisation) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne   2128,5 2454,3 2652,4 2355,9 2137,0   2417,1 

Ecart type   892,2 1210,4 1516,1 1401,9 1604,2   1451,1 

Médiane   1800,0 2000,0 2000,0 2000,0 1876,5   1987,5 

P95   3500,0 4297,0 5400,0 4854,6 3875,0   4895,2 

Effectif NS 17 35 81 122 46   284 

      a a a a   a 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne     2482,8 3219,2 3241,0 3438,4   3193,5 

Ecart type     1424,2 1680,4 2291,5 2977,4   2205,3 

Médiane     2800,0 3100,0 2700,0 2900,0   2900,0 

P95     4404,5 5510,0 6930,0 10880,0   7261,0 

Effectif NS 0 11 30 40 21   102 

      a a a a   a 

 

Tableau 2 : Quantité de savon liquide pour les mains utilisée par la population française (mg/utilisation)

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

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

 

 

 

 

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 1 : Quantité de savon liquide pour les mains par utilisation chez la femme adulte (mg/utilisation). La distribution 

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

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

       (  )⁄⁄ =  ×   ×   
  

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

PC : Poids Corporel (kg pc)

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. 

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

de fréquence et de quantité par utilisation. 

L’exposition n’a pas été calculée chez la femme enceinte en raison de l’absence de données de 

fréquence d’utilisation. 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 3.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 

10-14 ans 15 ans et + 

Filles/femmes     

Moyenne 2,48 3,30 

Médiane 1,83 2,28 

P90 4,93 6,81 

P95 6,46 9,28 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

15 ans et +  

Hommes   

Moyenne 2,99 

Médiane 1,84 

P90 6,58 

P95 9,30 

 

Classes d'âge

Tableau 3 : Exposition de la population française au savon liquide pour les mains (mg/kg pc/jour)
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5.1.2. Le savon solide

5.1.2.1. Fréquence d’utilisation 

Le savon solide n’a pas été intégré dans l’enquête CAWI 1. Par conséquent, les informations concernant le 

pourcentage d’utilisateurs et la fréquence d’utilisation n’ont pas été obtenu via cette enquête internet.

Cependant, lors des enquêtes en face à face menées pour obtenir les quantités par utilisation, les 

volontaires ont également renseigné leur fréquence d’utilisation du savon pour les mains (solide et 

liquide, indifféremment). Chez l’adulte, les calculs de fréquence ont été effectués indépendamment 

de la classe d’âge car, contrairement à l’enquête CAWI, aucun quota sur l’âge n’a été fixé. Les résultats 

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

Fréquence d'utilisation 
(jour-1) 

Classes d'âge 

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

Filles/femmes 
      

Moyenne   4,52 8,33 

Ecart type   2,34 5,65 

Médiane   4,00 6,00 

P95   10,00 20,00 

Effectif  NS 21 329 

        

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

Garçons/hommes       

Moyenne     6,07 

Ecart type     3,90 

Médiane     5,00 

P95     15,00 

Effectif  0 0 136 

        

 

Tableau 1 : Fréquence d’utilisation de savon (solide et liquide, indifféremment) par la population française (jour -1)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)
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5.1.2.2. Quantité par utilisation 

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

en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2. Un exemple d’ajustement des données à une 

distribution théorique est présenté en figure 1.

Quantité 
(mg/utilisation) 

Classes d'âge 

 

Classes d'âge 
après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne       361,9 265,5 242,9   276,2 

Ecart type       490,6 180,7 148,3   306,3 

Médiane       178,0 224,5 235,0   209,0 

P95       1502,2 582,7 506,3   590,0 

Effectif 0 NS NS 17 14 15   53 

                  

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

Garçons/hommes                 

Moyenne       290,7 348,3     320,2 

Ecart type       175,2 215,0     185,8 

Médiane       224,0 333,0     299,0 

P95       576,6 754,4     678,2 

Effectif 0 0 0 12 13 NS   33 

                  

 

Tableau 2 : Quantité de savon solide utilisé par la population française (mg/utilisation)

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

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 1 : Quantité de savon solide par utilisation chez la femme adulte (mg/utilisation). La distribution de quantité de 

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

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

       (  )⁄⁄ =  ×   ×   
  

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

PC : Poids Corporel (kg pc)

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. 

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

quantité par utilisation. 

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

de quantité par utilisation (2 données). 

L’exposition n’a pas été calculée chez la femme enceinte en raison de l’absence de données de 

fréquence d’utilisation. 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 3.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

15 ans et +  

Femmes   

Moyenne 0,39 

Médiane 0,20 

P90 0,86 

P95 1,30 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

15 ans et +  

Hommes   

Moyenne 0,29 

Médiane 0,19 

P90 0,63 

P95 0,87 

 

Classes d'âge

Classes d'âge

Tableau 3 : Exposition de la population française au savon solide pour les mains (mg/kg pc/jour)
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5.1.3. Les lingettes

5.1.3.1. Pourcentage d’utilisateurs

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

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

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

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

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 18 8 10 9 8 10 9 

Effectif correspondant 52 20 49 60 83 44 236 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       9     11 

Effectif correspondant     NS 20 NS   28 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 17 5 10 10 10 12 10 

Effectif correspondant 52 12 44 79 102 49 274 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

considérées comme utilisatrices du produit.

5.1.3.2. Fréquence d’utilisation 

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

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

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

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

le tableau 2.
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Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,89 0,97 0,77 0,67 0,90 1,09   0,84 

Ecart type 0,73 0,77 0,75 0,73 0,74 0,84   0,77 

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

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

Effectif correspondant 48 17 45 56 65 38   204 

      a a a a   a 

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne       0,98       0,79 

Ecart type       0,77       0,75 

Médiane       1,00       0,36 

P95       2,00       2,00 

Effectif correspondant     NS 14 NS     22 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,93 0,62 0,81 0,79 0,75 0,70   0,76 

Ecart type 0,76 0,73 0,80 0,78 0,71 0,76   0,75 

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

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

Effectif correspondant 49 11 34 64 89 41   228 

      a a a a   a 

 

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

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

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

5.1.3.3. Nombre de lingettes par utilisation 

Le paramètre « nombre de lingettes par utilisation » a été obtenu lors des enquêtes en face à face. 

Seulement 2 données ont été récoltées chez la femme adulte, et aucune donnée n’a été obtenue 

chez l’homme. 

5.1.3.4. Évaluation de l’exposition

L’exposition aux lingettes pour les mains n’a pas été évaluée en raison du nombre insuffisant de données 

concernant le nombre de lingettes par utilisation.
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5.2. PRODUITS DE SOIN

5.2.1. La crème hydratante

5.2.1.1. Pourcentage d’utilisateurs

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

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

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

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

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 21 34 74 81 84 83 81 

Effectif correspondant 60 84 347 561 912 384 2204 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)     61 77 79   76 

Effectif correspondant     11 164 15   190 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 16 14 34 46 40 36 40 

Effectif correspondant 47 34 156 350 418 153 1077 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

considérées comme utilisatrices du produit.

5.2.1.2. Fréquence d’utilisation 

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

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

l’homme adulte. Une différence statistiquement significative a été observée entre la femme adulte et 

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

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

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,61 0,92 0,80 1,12 1,35 1,49   1,39 

Ecart type 0,81 1,22 1,09 1,40 1,49 1,58   1,52 

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

P95 2,00 4,00 3,00 4,00 5,00 6,00   5,00 

Effectif correspondant 52 75 315 525 864 370   1234 

      a b c c   c 

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne     0,42 1,08 1,51     1,09 

Ecart type     0,33 1,24 1,76     1,30 

Médiane     0,36 1,00 1,00     1,00 

P95     1,00 5,00 5,00     5,00 

Effectif correspondant     10 155 14     179 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,65 0,86 0,60 0,82 0,84 1,13   0,80 

Ecart type 0,59 0,76 0,65 1,09 1,05 1,35   1,03 

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

P95 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00   3,00 

Effectif correspondant 34 26 139 281 366 133   786 

      a a a b   a 

 

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

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

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

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de crème hydratante chez la femme de 40-70 ans (jour -1). La distribution de fréquence 

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

Entre 48 % et 51 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la crème hydratante 

la veille (Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 33 % et 

47 % des femmes adultes ont utilisé de la crème hydratante la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,40/0,49 

(soit 0,82) a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

Entre 46 % et 48 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la crème 

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

56 % des femmes adultes enceintes ont utilisé de la crème hydratante la veille (Tableau 6). Un ratio 

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

Entre 18 % et 19 % des hommes adultes interrogés sur internet auraient pu utiliser de la crème hydratante 

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

15 % des hommes adultes ont utilisé de la crème hydratante la veille (Tableau 8). Un ratio de 0,10/0,19 

(soit 0,53) a donc été appliqué au calcul final de l’exposition.

 

Femmes adultes                                                                      

81 % d'utilisateurs de crème 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 23 

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

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

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 12 

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

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 0,60 0,62   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,48 0,49 0,51   

 

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de la crème hydratante la veille. Les résultats ont été 

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

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

0,44 0,47 0,46 0,37 0,42 0,42 0,42 0,43 0,34 0,33 0,36 0,36 0,40 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de la crème hydratante la veille. Les résultats ont été 

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

76 % d'utilisateurs de crème 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 17 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 34 

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

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 12 

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

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 5 

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,60 0,62 0,64   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,46 0,47 0,48   

 

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de la crème hydratante la veille. Les résultats ont 

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

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

0,42 0,56 0,27 0,33 0,29 0,34 0,26 0,31 0,18 0,19 0,20 0,32 0,40 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de la crème hydratante la veille. Les résultats ont 

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

 

 

Hommes adultes                                                                      

40 % d'utilisateurs de crème 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 13 

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 13 

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

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 8 

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,45 0,46 0,48   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

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

Tableau 7 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé de la crème hydratante la veille. Les résultats ont été 

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

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

0,12 0,11 0,15 0,08 0,14 0,12 0,12 0,09 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 

Tableau 8 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé de la crème hydratante la veille. Les résultats ont été 

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

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

statistiquement a été observée entre les classes d’âge ainsi qu’entre les 4 villes d’étude chez la femme 

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

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

Quantité 
(mg/utilisation) 

Classes d'âge 

 

Classes d'âge après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
                  

Moyenne   1011,0 931,7 1060,1 1234,1 1238,9   998,7 1235,5 

Ecart type   541,9 603,3 989,3 848,0 1048,2   827,6 908,1 

Médiane   983,0 792,0 864,0 1023,0 728,0   824,0 932,5 

P95   1824,0 2181,2 2517,8 2904,5 3275,5   2307,4 3043,6 

Effectif NS 11 75 82 123 51   157 174 

      a a b b   a b 

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

Garçons/hommes                   

Moyenne       1521,3 1783,3     1560,7   

Ecart type       804,4 2101,5     1374,6   

Médiane       1571,0 1473,5     1390,0   

P95       2666,0 4788,8     3062,2   

Effectif NS 0 NS 11 12 NS   33   

                    

 

Tableau 9 : Quantité de crème hydratante utilisée par la population française (mg/utilisation)

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

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

 

 

 

 

   

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de crème hydratante par utilisation chez la femme de plus de 40 ans (mg/utilisation). La distribution 

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

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

 (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

  

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

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

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. 

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

de quantité par utilisation (1 donnée pour les filles et 1 donnée pour les garçons). 

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

 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge Femmes 

enceintes 

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

Filles/femmes           

Moyenne 23,44 11,56 15,08 22,45 16,48 

Médiane 11,04 4,07 5,22 9,84 7,11 

P90 54,27 29,86 39,35 57,89 39,93 

P95 95,46 47,79 63,03 85,97 64,47 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge 

 

15-59 ans 60 ans et +  

Hommes     

Moyenne 8,55 11,67 

Médiane 3,12 4,80 

P90 22,41 30,27 

P95 34,68 47,23 

 

Tableau 10 : Exposition de la population française à la crème hydratante (mg/kg pc/jour)
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5.2.2. Les produits d’onglerie : vernis et dissolvant

Les produits d’onglerie ont été utilisés dans une pré-étude afin de mettre au point la méthodologie 

d’enquêtes et de calculs d’exposition pour l’ensemble des produits cosmétiques étudiés (section 1.6 

du matériels et méthodes). Par conséquent, les résultats obtenus pour les produits d’onglerie sont moins 

détaillés et leur présentation diffère par rapport aux autres produits cosmétiques. Seuls les paramètres 

en relation avec l’évaluation de l’exposition cutanée sont présentés ici. L’intégralité des travaux de 

cette pré-étude sont accessibles dans la publication de Ficheux et al., 2014.

5.2.2.1. Pourcentage d’utilisateurs

Le pourcentage d’utilisateurs a été obtenu à partir de l’enquête internet CAWI 0. Les résultats sont 

présentés en fonction de l’âge dans les tableaux 1 et 2.

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60-75 ans 15-75 ans 

Filles/femmes               

Utilisateurs (%) 38 60 95 90 85 86 88 

Effectif correspondant 34 41 215 325 486 366 1392 

                

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de vernis à ongles par la population française, tous types de vernis confondus, 

pour une utilisation sur les ongles des mains et/ou des pieds

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

considérées comme utilisatrices du produit.

Utilisateurs (%) Base 
Vernis 

classique 

Vernis 

technologie 

gel 

Protège 

vernis 
Durcisseur 

Accélérateur 

de séchage   

Femmes adultes             
  

Utilisateurs (%) 54 95 8 29 43 15 
  

Effectif 

correspondant 
723 1268 105 384 576 195 

  

         

Utilisateurs (%) 
Vernis 

craquelé 

Vernis 

magnétique 

Vernis 

fluorescent 

Vernis 

pailleté 
Nail art Vernis amer 

 
Dissolvant 

Femmes adultes                 

Utilisateurs (%) 14 9 8 35 15 6   99 

Effectif 

correspondant 
187 119 109 469 200 75   1328 

 

Tableau 2 : Pourcentage d’utilisateurs de différents types de vernis et pourcentage d’utilisateurs de dissolvant. Les 

résultats ont été obtenus chez la femme adulte consommatrice de produits d’onglerie.
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5.2.2.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues lors de l’enquête internet (CAWI 0), pour une utilisation 

de vernis sur les ongles des mains et des pieds. Aucune différence statistiquement significative n’a 

été observée entre les classes d’âge pour une utilisation sur les ongles des mains. Une différence 

statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge pour une utilisation sur les ongles 

des pieds. Les résultats sont présentés en fonction de l’âge dans le tableau 3. 

Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

Filles/femmes 4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-75 ans   15-75 ans 

Mains                 

Moyenne 0,08 0,19 0,18 0,15 0,15 0,15   0,15 

Ecart type 0,08 0,22 0,16 0,15 0,14 0,14   0,15 

Médiane 0,04 0,11 0,14 0,10 0,10 0,11   0,11 

P95 0,21 0,67 0,67 0,48 0,48 0,42   0,48 

Effectif 32 39 194 258 358 270   1080 

      a a a a   a 

  4-9 ans 10-14 ans 15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60-75 ans   40-75 ans 

Pieds                 

Moyenne 0,05 0,11 0,09 0,12 0,11 0,08   0,09 

Ecart type 0,05 0,17 0,10 0,13 0,13 0,08   0,11 

Médiane 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 0,05   0,07 

P95 0,15 0,52 0,29 0,35 0,33 0,24   0,31 

Effectif 32 30 175 233 369 281   650 

      a b c c   c 

 

Tableau 3 : Fréquence d’utilisation de vernis sur les ongles des mains et des pieds par la population française (jour -1), 

tous types de vernis confondus

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

Le nombre de couches appliquées par utilisation a été obtenu lors de l’enquête internet CAWI 0. Les 

résultats sont présentés dans le tableau 4.

Nombre de 

couches parmi 

les utilisateurs 

Base 
Vernis 

classique 

Vernis 

technologie 

gel 

Protège 

vernis 
Durcisseur 

Accélérateur 

de séchage 

Femmes 

adultes 
            

1 couche (%) 96,9 39,8 70,3 96,6 94,3 95,5 

2 couches (%) 3,1 59,3 27,5 3,4 5,5 4,5 

3 couches (%) 0,0 0,9 2,2 0,0 0,2 0,0 

       

Nombre de 

couches parmi 

les utilisateurs 

Vernis 

craquelé 

Vernis 

magnétique 

Vernis 

fluorescent 

Vernis 

pailleté 
Nail art Vernis amer 

Femmes 

adultes 
            

1 couche (%) 90,8 74,8 61,5 69,0 79,9 73,1 

2 couches (%) 8,6 25,2 36,3 29,8 20,1 20,9 

3 couches (%) 0,6 0,0 2,2 1,2 0,0 6,0 

 

Tableau 4 : Nombre de couches appliquées par utilisation par la population française en fonction des types de vernis 

étudiés. Les résultats ont été obtenus chez la femme adulte.

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

considérées comme utilisatrices du produit.
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5.2.2.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face pour les ongles 

des mains. Les résultats sont présentés dans le tableau 5. Un exemple d’ajustement des données à une 

distribution	théorique	est	présenté	en	igure	1.

Quantité 
(mg/couche) 

Base Vernis 
Protège 
vernis   

Dissolvant 

Filles/femmes 
          

Moyenne 86,9 212,8 159,5   2676,8 

Ecart type 43,4 70,0 52,5   2044,1 

Médiane 71,0 194,0 146,0   2154,0 

P95 197,0 348,4 243,4   5923,6 

Effectif 40 102 39   48 

            

Tableau 5 : Quantité de base, vernis, protège vernis et dissolvant utilisés par la population française (mg/couche) sur 

les ongles des mains. Les quantités de base, vernis, protège vernis sont indiquées par couche appliquée. Les données 

de quantité par utilisation ont été regroupées indépendamment de l’âge.

 

 

 

  

 

Quantité (mg/couche) 

Probabilité 

Figure 1 : Quantité de vernis par couche sur les ongles des mains (mg/couche). La distribution de quantité de type 

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

L’exposition aux différents produits d’onglerie a été déterminée par la méthode probabiliste, pour une 

utilisation sur les ongles des mains. L’exposition n’a pas été évaluée sur les ongles des pieds en raison 

du nombre insuffisant de données de quantité disponibles. 

L’exposition à la base, au vernis et au protège vernis a été calculée d’après la formule suivante :

 (  )⁄⁄ =  ×   ×   ×   
  

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par couche (mg/couche) ; C : Nombre de couche ; FR : Facteur 

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

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

 (  )⁄⁄ =  ×   ×   
  

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

et PC : Poids Corporel (kg pc)

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

Exposition               

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 
  

Exposition               

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 

Base 10-14 ans 15 ans et +   Protège vernis 10-14 ans 15 ans et + 

Filles/femmes       Filles/femmes     

Moyenne 0,42 0,23   Moyenne 0,75 0,42 

Médiane 0,22 0,13   Médiane 0,40 0,24 

P90 0,94 0,53   P90 1,69 0,93 

P95 1,47 0,78   P95 2,53 1,37 

  

Exposition               

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

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 

Vernis 10-14 ans 15 ans et +   Dissolvant 10-14 ans 15 ans et + 

Filles/femmes       Filles/femmes     

Moyenne 1,57 0,88   Moyenne 0,13 0,07 

Médiane 0,80 0,47   Médiane 0,05 0,03 

P90 3,53 1,96   P90 0,29 0,16 

P95 5,35 2,98   P95 0,48 0,25 

 

Tableau 6 : Exposition de la population française à différents produits d’onglerie (base, vernis, protège vernis et 

dissolvant) pour une utilisation sur les ongles des mains (mg/kg pc/jour)

Le paramètre « nombre de couche » obtenu chez la femme adulte a été utilisé pour le calcul de l’exposition des filles 

de 10-14 ans.

La fréquence d’utilisation du dissolvant est supposée être identique à la fréquence d’utilisation du vernis. Ainsi, la 

fréquence du vernis a été utilisée dans le calcul d’exposition au dissolvant.
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5.2.3. La crème anti-tâches

5.2.3.1. Pourcentage d’utilisateurs

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

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

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

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

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)       3 7 16 7 

Effectif correspondant NS NS NS 21 80 73 177 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       5 4   6 

Effectif correspondant       10 21   15 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)       2 1   2 

Effectif correspondant NS NS NS 17 13 NS 45 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de crème anti-tâches par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

considérées comme utilisatrices du produit.

5.2.3.2. Fréquence d’utilisation 

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

présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 2.



565

Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne       0,75 0,85 0,86   0,84 

Ecart type       0,64 0,56 0,71   0,64 

Médiane       0,36 1,00 1,00   1,00 

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

Effectif correspondant NS NS NS 20 74 66   163 

        

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne       0,79       0,64 

Ecart type       0,58       0,56 

Médiane       1,00       0,36 

P95       1,55       1,30 

Effectif correspondant     NS 10 NS     15 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne       0,45 0,73     0,49 

Ecart type       0,51 0,59     0,51 

Médiane       0,36 1,00     0,14 

P95       1,30 1,45     1,00 

Effectif correspondant NS NS NS 15 12 NS   41 

                  

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

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

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

Le pourcentage d’utilisateurs de crème anti-tâches étant inférieur à 10 % (7 % chez les 

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

calculée.
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5.2.4. La crème anti-transpirante

5.2.4.1. Pourcentage d’utilisateurs

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

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

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

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

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)             1 

Effectif correspondant NS NS NS NS NS NS 20 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)             5 

Effectif correspondant     NS NS NS   12 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     4 3     2 

Effectif correspondant NS NS 17 19 NS NS 46 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de crème anti-transpirante par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

considérées comme utilisatrices du produit.

5.2.4.2. Fréquence d’utilisation 

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

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

Classes d'âge 

 

Classes d'âge 
après 

regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne               0,96 

Ecart type               0,68 

Médiane               1,00 

P95               2,00 

Effectif correspondant NS NS NS NS NS NS   18 

                  

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne               0,58 

Ecart type               0,45 

Médiane               0,68 

P95               1,00 

Effectif correspondant     NS NS NS     10 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne     0,50 0,88       0,72 

Ecart type     0,58 0,73       0,65 

Médiane     0,14 1,00       0,36 

P95     1,30 2,00       2,00 

Effectif correspondant NS NS 15 17 NS NS   42 

                  

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

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

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

Le pourcentage d’utilisateurs de crème anti-transpirante étant inférieur à 10 %  

(1 % chez les femmes adultes et 2 % chez les hommes adultes), l’exposition au produit 

n’a pas été calculée.
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5.2.5. Le talc

5.2.5.1. Pourcentage d’utilisateurs

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

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

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

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

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)             1 

Effectif correspondant 0 NS NS NS NS NS 26 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)               

Effectif correspondant     NS NS NS   NS 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)         1   1 

Effectif correspondant NS NS NS NS 15 NS 30 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

considérées comme utilisatrices du produit.

5.2.5.2. Fréquence d’utilisation 

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

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

Classes d'âge 
Classes d'âge 

après 
regroupement 

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

Filles/femmes 
                

Moyenne               0,80 

Ecart type               0,74 

Médiane               0,36 

P95               2,00 

Effectif correspondant 0 NS NS NS NS NS   23 

                  

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne                 

Ecart type                 

Médiane                 

P95                 

Effectif correspondant     NS NS NS     NS 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne               0,62 

Ecart type               0,61 

Médiane               0,36 

P95               2,00 

Effectif correspondant NS 0 NS NS NS NS   27 

                  

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

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

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

Le pourcentage d’utilisateurs de talc étant inférieur à 10 % (1 % chez les femmes 

adultes et 1 % chez les hommes adultes), l’exposition au produit n’a pas été calculée.


