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6. COSMÉTIQUES DES PIEDS

6.1. PRODUITS DE SOIN

6.1.1. La crème hydratante

6.1.1.1. 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 (%) 8 13 38 52 60 69 56 

Effectif correspondant 23 31 180 358 652 320 1510 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       46 68   47 

Effectif correspondant     NS 98 13   118 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 6 6 10 16 19 22 17 

Effectif correspondant 19 14 44 118 199 95 456 

 

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.

6.1.1.2. Fréquence d’utilisation 

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

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

différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez l’homme adulte. 

Une différence statistiquement significative a été observée entre 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   15-39 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,64 0,55 0,36 0,41 0,58 0,65   0,39 

Ecart type 0,75 0,42 0,40 0,46 0,51 0,49   0,44 

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

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

Effectif correspondant 21 27 157 318 630 314   475 

      a a b c   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       0,53 0,45     0,51 

Ecart type       0,50 0,40     0,48 

Médiane       0,36 0,36     0,36 

P95       1,00 1,00     1,00 

Effectif correspondant     NS 88 13     106 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,73 0,58 0,48 0,50 0,56 0,47   0,52 

Ecart type 0,65 0,57 0,46 0,52 0,54 0,44   0,51 

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

P95 2,00 1,45 1,00 1,95 2,00 1,00   2,00 

Effectif correspondant 19 12 38 102 185 90   415 

      a a a a   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 60-70 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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6.1.1.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

Entre 20 % et 22 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la crème hydratante 

la veille (Tableau 3). Ce résultat est inférieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 23 % et 

33 % des femmes adultes ont utilisé de la crème hydratante la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,28/0,21 

(soit 1.33) a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

Entre 20 % et 22 % 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 5 % et  

32 % 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 7 % et 8 % des hommes adultes interrogés sur internet auraient pu utiliser de la crème hydratante 

la veille (Tableau 7). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique entre 4 % et 7 % des hommes 

adultes ont utilisé de la crème hydratante la veille (Tableau 8). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi été 

appliqué dans le calcul de l’exposition.

 

Femmes adultes                                                                     

56 % d'utilisateurs de crème pour les pieds 
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 4 

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

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 22 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 22 

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

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 6 

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,45 0,47 0,49   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,20 0,21 0,22   

 

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 

0,33 0,26 0,26 0,23 0,27 0,29 0,26 0,29 0,26 0,31 0,30 0,30 0,28 

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                                                                  

47 % d'utilisateurs de crème pour les pieds 
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 27 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 25 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 18 

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

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 10 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,42 0,44 0,47   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,20 0,21 0,22   

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 

0,32 0,13 0,05 0,13 0,18 0,21 0,20 0,09 0,14 0,09 0,26 0,29 0,17 

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                                                                      

17 % d'utilisateurs de crème pour les pieds 
Probabilité d'utilisation la veille 

                                     

Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

Plusieurs fois / jour 1,00 1,00 1,00 5 

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

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 23 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 20 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 11 

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,42 0,43 0,46   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,07 0,07 0,08   

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 

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

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).



574

6.1.1.4. Quantité par utilisation

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

statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 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 ans et + 

Filles/femmes 
                

Moyenne     3237,2 3677,2 3444,9 3420,1   3464,6 

Ecart type     2038,0 3859,8 2268,5 2609,4   2713,2 

Médiane     2931,0 2346,0 2913,0 2669,0   2734,0 

P95     7104,8 13586,0 8105,6 7488,9   8372,4 

Effectif 0 NS 17 35 73 48   173 

      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               4059,5 

Ecart type               2872,0 

Médiane               3312,0 

P95               8486,8 

Effectif 0 0 0 0 NS NS   14 

                 

 

Tableau 9 : Quantité de crème hydratante 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 2 : Quantité de crème hydratante 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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6.1.1.5. 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 pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %. 

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

Filles/femmes           

Moyenne 24,81 29,75 42,48 47,85 26,9 

Médiane 16,65 12,10 21,41 27,06 12,73 

P90 57,40 76,11 104,50 113,34 65,43 

P95 71,90 116,33 149,00 163,31 97,42 

Exposition

(mg/kg pc/j)    

15 ans et + 

Hommes   

Moyenne 29,58 

Médiane 11,94 

P90 74,95 

P95 114,64 

 

Classes d'âge

Tableau 10 : Exposition de la population française à la crème hydratante pour les pieds (mg/kg pc/jour)
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6.1.2. L’exfoliant

6.1.2.1. Pourcentage d’utilisateurs

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

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

 

Utilisateurs (%) Classes d'âge 

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

Filles/femmes               

Utilisateurs (%)     19 28 30 29 27 

Effectif correspondant NS NS 89 192 328 134 743 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       27 58   28 

Effectif correspondant     NS 58 11   71 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     3 7 6 5 6 

Effectif correspondant NS NS 13 54 63 20 150 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs d’exfoliant 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.

6.1.2.2. Fréquence d’utilisation 

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

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

différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge chez l’homme adulte. 

Une différence statistiquement significative a été observée entre 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   15-39 ans 40-70 ans 

Filles/femmes 
                  

Moyenne     0,26 0,16 0,21 0,24   0,19 0,22 

Ecart type     0,40 0,26 0,23 0,26   0,31 0,24 

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

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

Effectif correspondant NS NS 73 167 307 125   240 432 

      a a b b   a b 

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

Femmes enceintes 
                  

Moyenne       0,24 0,50     0,27   

Ecart type       0,35 0,79     0,44   

Médiane       0,14 0,14     0,14   

P95       1,00 2,00     1,00   

Effectif correspondant     NS 54 10     66   

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

Garçons/hommes                   

Moyenne     0,12 0,31 0,34 0,26   0,30   

Ecart type     0,09 0,38 0,46 0,29   0,39   

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

P95     0,25 1,00 1,00 1,00   1,00   

Effectif correspondant NS NS 11 46 57 18   132   

      a a a a   a   

 

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

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

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

 

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation d’exfoliant chez la femme de 15-39 ans (jour -1). La distribution de fréquence de type 

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

La validation n’a pas été effectuée chez la femme adulte et chez la femme adulte enceinte en raison 

de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 0,05 pour l’enquête (CATI). Un ratio CATI/CAWI 

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

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

est inférieur à 10 %.

6.1.2.4. Quantité par utilisation 

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

statistiquement significative n’a été observée entre les 4 villes d’étude chez la femme adulte. L’enquête 

n’a pas été effectuée chez l’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 

10 %. Les résultats sont présentés en fonction de l’âge dans le tableau 3. Un exemple d’ajustement des 

données à une distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(mg/utilisation) 

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       3876,4 3916,4 3566,4   3797,4 

Ecart type       3529,6 2494,4 3159,3   2972,6 

Médiane       3465,0 3589,0 2616,0   3194,0 

P95       7884,7 9508,0 8552,5   9508,0 

Effectif 0 NS NS 18 21 16   61 

                  

 

Classes d'âge

Tableau 3 : Quantité d’exfoliant utilisée par la population française (mg/utilisation)

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

 

 

 

 

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité d’exfoliant 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.



579

6.1.2.5. Évaluation de l’exposition 

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

 (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

  

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par utilisation (mg/utilisation) ; FR : Facteur de rétention (0,01) 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 4-14 ans et chez l’homme adulte en raison du 

pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 4.

Exposition              

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 
Femmes 

enceintes 

15-39 ans 40 ans et + 15 ans et + 

Femmes       

Moyenne 0,13 0,13 0,16 

Médiane 0,05 0,07 0,06 

P90 0,24 0,30 0,34 

P95 0,45 0,46 0,66 

 

Tableau 4 : Exposition de la population française à l’exfoliant pour les pieds (mg/kg pc/jour)
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6.1.3. L’anti-transpirant

6.1.3.1. 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 (%) 5 5 12 15 13 9 13 

Effectif correspondant 13 12 58 105 143 40 346 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       13     16 

Effectif correspondant     NS 27 NS   39 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 5 5 13 10 9 9 10 

Effectif correspondant 16 11 60 73 99 39 271 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs d’anti-transpirant 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.

6.1.3.2. Fréquence d’utilisation 

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

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

différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 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   15-39 ans 40-70 ans 

Filles/femmes 
                  

Moyenne 0,69 0,82 0,51 0,49 0,66 0,76   0,49 0,68 

Ecart type 0,57 0,54 0,50 0,48 0,48 0,56   0,48 0,50 

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

P95 1,55 1,50 1,00 1,00 1,00 2,00   1,00 2,00 

Effectif correspondant 10 11 49 92 125 39   141 164 

      a a b b   a b 

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

Femmes enceintes 
                  

Moyenne       0,68       0,75   

Ecart type       0,63       0,58   

Médiane       0,36       0,36   

P95       2,00       2,00   

Effectif correspondant     NS 23 NS     34   

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

Garçons/hommes                   

Moyenne 0,65 1,14 0,75 0,64 0,68 0,57   0,67   

Ecart type 0,77 0,50 0,59 0,63 0,50 0,50   0,56   

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

P95 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,15   2,00   

Effectif correspondant 14 10 57 63 94 38   252   

      a a a a   a   

 

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

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

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

 

Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation d’anti-transpirant 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.



582

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

La validation n’a pas été effectuée chez la femme adulte, chez la femme adulte enceinte et chez 

l’homme adulte en raison de la probabilité d’utilisation la veille qui est inférieure à 0,05 pour l’enquête 

(CATI). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a donc été appliqué dans le calcul de l’exposition.

6.1.3.4. Quantité par utilisation 

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

en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 3. 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 ans et + 

Filles/femmes 
                

Moyenne               1751,1 

Ecart type               2095,9 

Médiane               930,0 

P95               5524,4 

Effectif 0 0 NS NS NS NS   17 

                  

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

Garçons/hommes                 

Moyenne               1927,2 

Ecart type               2983,2 

Médiane               928,0 

P95               6672,2 

Effectif 0 0 0 NS NS NS   9 

                 

 

Tableau 3 : Quantité d’anti-transpirant par la population française (mg/utilisation)

NS : Non significatif (nombre de données inférieur à 10)
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Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité d’anti-transpirant 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.

6.1.3.5. Évaluation de l’exposition 

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

(  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

  

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

PC : Poids Corporel (kg pc)

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant de 4-14 ans en raison du pourcentage d’utilisateurs qui 

est inférieur à 10 %. 

Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 4.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 
 
Classes d’âge 

Femmes 

enceintes 

15-39 ans 40 ans et + 15 ans et + 

Femmes       

Moyenne 13,54 18,38 18,50 

Médiane 5,10 8,56 8,54 

P90 34,35 44,09 42,54 

P95 52,74 68,66 66,97 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

 

15 ans et + 

Hommes   

Moyenne 15,43 

Médiane 5,66 

P90 37,13 

P95 59,54 

 

Classes d'âge

Tableau 4 : Exposition de la population française à l’anti-transpirant (mg/kg pc/jour)
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6.1.4. Le talc

6.1.4.1. 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 (%)     6 5 6 8 6 

Effectif correspondant NS NS 27 35 62 35 159 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)             5 

Effectif correspondant     NS NS NS   12 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)   4 5 4 5 4 5 

Effectif correspondant NS 10 22 30 53 17 122 

 

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.

6.1.4.2. Fréquence d’utilisation 

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

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

différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 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.
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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   15-39 ans 40-70 ans 

Filles/femmes 
                  

Moyenne     0,33 0,34 0,54 0,60   0,34 0,56 

Ecart type     0,43 0,43 0,48 0,49   0,43 0,48 

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

P95     0,97 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00 

Effectif correspondant NS NS 22 28 53 30   50 83 

      a a b b   a b 

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

Femmes enceintes 
                  

Moyenne               0,77   

Ecart type               0,60   

Médiane               1,00   

P95               1,50   

Effectif correspondant     NS NS NS     11   

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

Garçons/hommes                   

Moyenne     0,58 0,35 0,43 0,65   0,47   

Ecart type     0,62 0,35 0,44 0,40   0,46   

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

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

Effectif correspondant NS NS 18 25 47 13   103   

      a a a a   a   

 

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes enceintes

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

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

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

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

Le pourcentage d’utilisateurs de talc étant inférieur à 10 % (6 % chez les femmes 

adultes et 5 % chez les hommes adultes), l’exposition au produit n’a pas été calculée.


