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2. COSMÉTIQUES DU VISAGE

2.1. PRODUITS LAVANTS

2.1.1. Le savon solide

2.1.1.1. 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 (%) 26 26 24 28 32 31 29 

Effectif correspondant 76 63 113 190 351 144 798 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       20     20 

Effectif correspondant     NS 43 NS   51 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 23 30 31 38 51 60 45 

Effectif correspondant 69 74 140 286 540 258 1224 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.

2.1.1.2. 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. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Une différence statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge 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 présentée 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   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne 1,13 1,17 1,11 1,10 1,23 1,18   1,17 

Ecart type 0,65 0,65 0,69 0,62 0,62 0,57   0,62 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

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

Effectif correspondant 74 62 103 181 339 141   764 

      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       1,22       1,21 

Ecart type       0,70       0,68 

Médiane       1,00       1,00 

P95       2,00       2,00 

Effectif correspondant     NS 39 NS     46 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 1,08 1,20 1,28 1,04 1,26 1,31   1,28 

Ecart type 0,63 0,57 0,67 0,66 0,60 0,56   0,59 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

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

Effectif correspondant 61 72 135 271 517 248   765 

      a b c c   c 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de savon solide 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 adultes 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 savon solide chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type 

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

24 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser du savon solide la veille  

(Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 11 % et 18 % des 

femmes adultes ont utilisé du savon solide la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,14/0,24 (soit 0,58) a donc 

été appliqué au calcul final de l’exposition. 

15 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser du savon solide la veille 

(Tableau 5). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 0 % et 14 % des 

femmes adultes enceintes ont utilisé du savon solide la veille (Tableau 6). Un ratio de 0,07/0,15 (soit 0,47) 

a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

38 % des hommes adultes interrogés sur internet auraient pu utiliser du savon solide la veille  

(Tableau 7). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 16 % et 20 % 

des hommes adultes ont utilisé du savon solide la veille (Tableau 8). Un ratio de 0,18/0,38 (soit 0,47) a 

donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

Femmes adultes                                                                     

29 % d'utilisateurs de savon solide 
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 30 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 49 

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

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

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)  
0,82 0,83 0,84   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,24 0,24 0,24   

 

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du savon solide 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 

0,16 0,15 0,15 0,14 0,11 0,11 0,15 0,18 0,14 0,15 0,13 0,11 0,14 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du savon solide 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                                                                     

20 % d'utilisateurs de savon solide 
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 39 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 6 

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 0 

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,76 0,76 0,77   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,15 0,15 0,15   

 
Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du savon solide 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 

0,00 0,06 0,07 0,04 0,08 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,09 0,14 0,07 

 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du savon solide la veille. Les résultats ont été 

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

Hommes adultes                                                                     

45 % d'utilisateurs de savon solide 
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 47 

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

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

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,84 0,84 0,85   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 
des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 

0,38 0,38 0,38   

Tableau 7 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé du savon solide 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 

0,19 0,19 0,20 0,18 0,16 0,20 0,17 0,20 0,17 0,20 0,17 0,20 0,18 

Tableau 8 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé du savon solide la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014
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2.1.1.4. 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 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       797,3 385,4     558,0 

Ecart type       1665,8 506,4     1115,3 

Médiane       307,5 263,0     301,0 

P95       2679,3 1145,6     2000,0 

Effectif     NS 16 13 NS   41 

                  

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

Garçons/hommes                 

Moyenne         330,6     417,8 

Ecart type         203,0     264,6 

Médiane         270,0     327,5 

P95         615,5     817,7 

Effectif 0 0 0 NS 15 NS   32 

                  

 

Tableau 9 : Quantité de savon solide utilisée par la population française (mg/utilisation)

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

 

 

 

 

 

  

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de savon solide par utilisation chez l’homme 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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2.1.1.5. 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 (0,01) ; 

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

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez l’adulte. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant de 4-14 ans en raison du nombre de données de quantité 

disponibles (1 donnée pour les filles de 4-9 ans ; 1 donnée pour les filles de 10-14 ans ; aucune donnée 

pour les garçons de 4-9 ans). 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 10.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

Classes 

d'âge Femmes enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 0,05 0,04 

Médiane 0,03 0,02 

P90 0,12 0,09 

P95 0,19 0,14 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge 

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

Hommes       

Moyenne 0,04 0,03 0,03 

Médiane 0,03 0,02 0,02 

P90 0,08 0,06 0,07 

P95 0,11 0,09 0,09 

 

Tableau 10 : Exposition de la population française au savon solide (mg/kg pc/jour)
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2.1.2. Le savon liquide

2.1.2.1. Regroupement de produits

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

l’analyse des données suivantes :

• Pourcentage d’utilisateurs : si une personne a renseigné utiliser du savon liquide et/ou du gel sans 

savon, elle est considérée comme utilisatrice de savon liquide. 

• Fréquence d’utilisation : si une personne a renseigné utiliser du savon liquide et du gel sans savon, 

la fréquence d’utilisation qui lui est attribuée est la fréquence maximale sélectionnée (si la personne 

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

savon, la fréquence d’utilisation attribuée pour le savon liquide est « plusieurs fois par jour »).

• Probabilité d’utilisation la veille : si une personne a renseigné avoir utilisé du savon liquide et/ou du 

gel sans savon, une probabilité d’utilisation de 1 lui est attribuée.

• Quantité par utilisation : si une personne a renseigné utiliser du savon liquide et du gel sans savon, la 

quantité de produit par utilisation qui lui est attribuée est la quantité maximale.

2.1.2.2. 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 (%) 46 54 50 53 38 27 42 

Effectif correspondant 134 133 235 363 415 125 1138 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)     61 57 74   58 

Effectif correspondant     11 121 14   146 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 57 45 52 52 47 39 48 

Effectif correspondant 170 111 234 390 491 165 1280 
 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

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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2.1.2.3. 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. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 

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 présentée en figure 1.

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 0,97 1,03 1,05 1,10 1,13 1,02   1,09 

Ecart type 0,59 0,56 0,57 0,57 0,54 0,53   0,56 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

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

Effectif 129 126 230 355 401 120   1106 

      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     0,89 1,15 0,95     1,11 

Ecart type     0,67 0,60 0,67     0,62 

Médiane     1,00 1,00 1,00     1,00 

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

Effectif     11 120 14     145 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 1,09 1,05 1,10 1,06 1,11 1,04   1,08 

Ecart type 0,63 0,52 0,59 0,62 0,59 0,60   0,60 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

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

Effectif 128 108 228 377 464 159   1228 

      a a a a   a 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de savon liquide 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 adultes enceintes.

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).
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Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de savon liquide chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type 

discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.

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

Entre 35 % et 36 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser du savon liquide la 

veille (Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 26 % et  

34 % des femmes adultes ont utilisé du savon liquide la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,29/0,36 (soit 0,81) 

a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

Entre 48 % et 50 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser du savon 

liquide la veille (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 18 % et 58 % 

des femmes adultes enceintes ont utilisé du savon liquide la veille (Tableau 6). Un ratio CATI/CAWI égal 

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

Entre 39 % et 40 % des hommes interrogés sur internet auraient pu utiliser du savon liquide la veille 

(Tableau 7). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 19 % et 31 % 

des hommes ont utilisé du savon liquide la veille (Tableau 8). Un ratio de 0,23/0,39 (soit 0,59) a donc été 

appliqué au calcul final de l’exposition.
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Femmes adultes

42 % d'utilisateurs de  liquide 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi 

les utilisateurs 

(%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

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

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 59 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 10 

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

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

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 3 

          

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) 
0,35 0,36 0,36   

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du savon liquide 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 0,31 0,28 0,30 0,26 0,29 0,26 0,27 0,27 0,34 0,30 0,29 0,29 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du savon liquide la veille. Les résultats ont été obtenus 

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

Femmes adultes enceintes                                                                     

58 % d'utilisateurs de savon liquide 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi 

les utilisateurs 

(%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

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

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 51 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 14 

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 1 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,83 0,84 0,86   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,48 0,49 0,50   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du savon liquide 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 

0,58 0,38 0,29 0,28 0,37 0,44 0,28 0,18 0,43 0,43 0,31 0,34 0,36 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du savon liquide la veille. Les résultats ont été 

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

48 % d'utilisateurs de savon liquide 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi 

les utilisateurs 

(%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

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

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 52 

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

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

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 4 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,80 0,81 0,82   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,39 0,39 0,40   

Tableau 7 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé du savon liquide 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 

0,23 0,19 0,24 0,25 0,19 0,24 0,24 0,24 0,23 0,31 0,20 0,24 0,23 

Tableau 8 : Probabilité que les hommes adultes aient utilisé du savon liquide la veille. Les résultats ont été obtenus 

d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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2.1.2.5. 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 et entre les villes étudiées chez la 

femme adulte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les villes étudiées 

chez l’homme 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   2279,6 2110,6 2598,6 2671,1 4504,3   2742,8 

Ecart type   989,0 1305,9 1868,4 1973,6 3439,9   2117,4 

Médiane   2380,0 1924,5 2238,5 1937,5 3524,5   2030,5 

P95   3500,0 4514,3 5897,5 6304,6 10251,1   6861,6 

Effectif 0 11 20 38 42 12   112 

      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       2690,1 3807,2     3265,9 

Ecart type       1704,5 2747,9     2231,9 

Médiane       2248,5 3166,0     2789,0 

P95       6054,4 9634,4     6753,0 

Effectif 0 0 NS 24 19 NS   61 

                  

 

Tableau 9 : Quantité de savon liquide 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 savon liquide 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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2.1.2.6. 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) ; 

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 de l’absence de données de 

quantité pour cette catégorie. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 10.

Exposition                    

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge Femmes enceintes 

10-14 ans 15 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes       

Moyenne 0,69 0,39 0,45 

Médiane 0,40 0,27 0,30 

P90 1,58 0,84 1,01 

P95 2,28 1,16 1,40 

Exposition                    

(mg/kg pc/j) 

Classes 

d'âge  

15 ans et + 

Hommes   

Moyenne 0,28 

Médiane 0,19 

P90 0,60 

P95 0,82 

Tableau 10 : Exposition de la population française au savon liquide (mg/kg pc/jour)
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2.1.3. Le lait nettoyant 

2.1.3.1. 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 (%) 26 27 37 33 36 44 37 

Effectif correspondant 75 67 172 228 391 203 994 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       36     37 

Effectif correspondant     NS 78 NS   92 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 17 9 8 9 7 6 7 

Effectif correspondant 51 21 34 71 69 27 201 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.

2.1.3.2. 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 la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Une différence statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge 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.
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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 0,90 0,86 0,99 1,01 1,10 1,14   1,00 1,11 

Ecart type 0,66 0,56 0,56 0,57 0,55 0,51   0,57 0,53 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00 

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

Effectif correspondant 71 65 166 221 384 200   387 584 

      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       0,95       0,94   

Ecart type       0,50       0,51   

Médiane       1,00       1,00   

P95       2,00       2,00   

Effectif correspondant     NS 76 NS     90   

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

Garçons/hommes                   

Moyenne 0,94 0,70 0,92 0,63 0,83 0,76   0,81   

Ecart type 0,65 0,50 0,64 0,52 0,46 0,35   0,43   

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

P95 2,00 1,00 2,00 1,85 1,75 1,00   1,00   

Effectif correspondant 47 21 31 64 66 24   90   

      a b c c   c   

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation du lait nettoyant 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 adultes 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).

 

Probabilité 

Fréquence (j-1)

Figure 1 : Fréquence d’utilisation du lait nettoyant 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.



137

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

Entre 31 % et 32 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser du lait nettoyant la 

veille (Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 18 % et  

27 % des femmes adultes ont utilisé du lait nettoyant la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,21/0,31 (soit 0,68) 

a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

30 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser du lait nettoyant la 

veille (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 10 % et 37 % des femmes 

adultes enceintes ont utilisé du lait nettoyant la veille (Tableau 6). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi 

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 %.

Femmes adultes                                                                     

37 % 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 20 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 60 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 10 

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

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

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

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) 
0,31 0,31 0,32   

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du lait nettoyant 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 

0,27 0,25 0,18 0,20 0,21 0,21 0,20 0,24 0,19 0,21 0,18 0,24 0,21 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du lait nettoyant 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                                                                     

37 % 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 12 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 63 

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

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

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 5 

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)  
0,80 0,81 0,82   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,30 0,30 0,30   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du lait nettoyant 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 

0,37 0,25 0,14 0,06 0,10 0,11 0,18 0,11 0,10 0,28 0,13 0,21 0,17 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du lait nettoyant la veille. Les résultats ont été 

obtenus d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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2.1.3.4. 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 et entre les 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 7. 

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     3085,2 2734,2 3163,4 2819,8   2963,0 

Ecart type     2525,8 1675,0 1758,2 1194,9   1782,8 

Médiane     2041,5 2779,5 2773,0 2609,0   2682,5 

P95     6789,5 5397,5 5883,2 4534,2   6440,0 

Effectif  NS NS  22 26 37 29   114 

      a a a a   a 

 

Tableau 7 : Quantité de lait nettoyant 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 lait nettoyant 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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2.1.3.5. 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 (0,1) 

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

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez la femme adulte.

L’exposition n’a pas été calculée chez l’enfant (4-14 ans) en raison du nombre insuffisant de données 

de quantité pour cette catégorie d’âge (1 donnée pour les filles de 4-9 ans, aucune donnée pour les 

garçons de 4-9 ans et 1 donnée pour les filles de 10-14 ans). 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte en raison du pourcentage d’utilisateurs qui est 

inférieur à 10 %. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 8.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge Femmes enceintes 

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

Femmes       

Moyenne 3,41 3,58 4,20 

Médiane 2,50 2,68 3,10 

P90 7,34 7,28 8,92 

P95 9,86 9,98 11,84 

Tableau 8 : Exposition de la population française au lait nettoyant (mg/kg pc/jour)
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2.1.4. La lotion / l’eau micellaire

2.1.4.1. 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 (%) 12 20 47 50 51 47 49 

Effectif correspondant 34 49 219 343 554 219 1335 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)     67 48 53   49 

Effectif correspondant     12 102 10   124 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 8 12 10 7 4 6 6 

Effectif correspondant 23 29 47 52 44 25 168 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de lotion / eau micellaire par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

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.

2.1.4.2. 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. Une différence 

statistiquement significative a été observée entre la femme adulte et la femme adulte enceinte. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 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 présentée 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   15-59 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,91 1,07 1,11 1,08 1,17 1,23   1,13 

Ecart type 0,64 0,55 0,59 0,62 0,58 0,53   0,59 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

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

Effectif correspondant 32 49 213 334 547 214   1094 

      a a a b   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     0,75 0,94 1,18     0,94 

Ecart type     0,37 0,52 0,77     0,53 

Médiane     1,00 1,00 1,00     1,00 

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

Effectif correspondant     12 100 10     122 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,82 1,05 0,92 0,73 0,85 0,84   0,83 

Ecart type 0,47 0,58 0,65 0,60 0,47 0,52   0,57 

Médiane 1,00 1,00 1,00 0,68 1,00 1,00   1,00 

P95 1,00 2,00 2,00 2,00 1,85 1,85   2,00 

Effectif correspondant 21 28 46 50 44 24   164 

      a a a a   a 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de lotion / eau micellaire 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 adultes enceintes

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).

 

Probabilité 

Fréquence (j-1)

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de lotion / eau micellaire chez la femme de 15-59 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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2.1.4.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

Entre 42 % et 43 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la lotion / eau 

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

entre 21 % et 30 % des femmes adultes ont utilisé de la lotion / eau micellaire la veille (Tableau 4). Un 

ratio de 0,26/0,42 (soit 0,62) a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

Entre 34 % et 35 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la  

lotion / eau micellaire la veille (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 

25 % et 42 % des femmes adultes enceintes ont utilisé de la lotion / eau micellaire la veille (Tableau 6). 

Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi 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 %.

Femmes adultes                                                                     

49 % d'utilisateurs de lotion /eau micellaire 
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 26 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 55 

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

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

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,86 0,86 0,87   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,42 0,42 0,43   

 

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de la lotion / eau micellaire 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 

0,28 0,28 0,25 0,23 0,25 0,25 0,26 0,28 0,21 0,27 0,27 0,30 0,26 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de la lotion / eau micellaire 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                                                                     

49 % d'utilisateurs de lotion /eau micellaire 
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 12 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 49 

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

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

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 5 

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,69 0,70 0,72   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,34 0,34 0,35   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de la lotion / eau micellaire 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 0,25 0,27 0,33 0,33 0,38 0,28 0,35 0,27 0,34 0,28 0,30 0,32 

 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de la lotion / eau micellaire la veille. Les résultats 

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

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

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

différence statistique n’a été observée entre les villes étudiées. 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 7. 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 +   25 ans et + 

Filles/femmes 
                

Moyenne     2889,5 4162,4 4939,5 4542,9   4606,1 

Ecart type     1832,9 3679,7 3625,3 2568,3   3387,2 

Médiane     2452,5 2773,5 3724,0 3843,5   3600,0 

P95     6100,2 10295,9 12768,0 9152,1   11240,0 

Effectif NS NS 26 38 57 34   129 

      a b b b   b 

 

Tableau 7 : Quantité de lotion / eau micellaire 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 lotion / eau micellaire par utilisation chez les femmes de plus de 25 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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2.1.4.5. 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 (0,1) ; 

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 la fille de 4-9 ans en raison du nombre insuffisant de données 

de quantité disponibles (1 donnée). 

 L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte et chez le garçon de 4-9 ans en raison du 

pourcentage d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 8.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge Femmes enceintes 

10-14 ans 15-24 ans 25-59 ans  60 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes           

Moyenne 6,19 3,65 5,13 5,51 6,40 

Médiane 5,36 2,58 3,65 4,00 4,48 

P90 11,67 7,92 11,05 11,38 14,01 

P95 14,29 10,48 14,74 15,24 18,68 

 

Tableau 8 : Exposition de la population française à la lotion / eau micellaire (mg/kg pc/jour)



147

2.1.5. L’exfoliant

2.1.5.1. 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 (%)   10 44 57 42 36 45 

Effectif correspondant NS 24 209 395 454 165 1223 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)     67 48 53   51 

Effectif correspondant     12 102 10   124 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 7 9 14 10 6 10 

Effectif correspondant NS 18 40 105 105 24 274 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs d’exfoliant par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.

2.1.5.2. 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. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Une différence statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge 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 présentée 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    15-70 ans   

Filles/femmes 
                  

Moyenne   0,22 0,26 0,22 0,19 0,17   0,21   

Ecart type   0,26 0,35 0,31 0,23 0,17   0,28   

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

P95   0,90 1,00 1,00 0,36 0,36   1,00   

Effectif correspondant NS 24 198 382 432 157   1169   

      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       0,29 0,30     0,29   

Ecart type       0,37 0,54     0,39   

Médiane       0,14 0,14     0,14   

P95       1,00 1,10     1,00   

Effectif correspondant     NS 103 12     124   

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

Garçons/hommes                   

Moyenne 0,82 1,05 0,35 0,33 0,26 0,14   0,34 0,24 

Ecart type 0,47 0,58 0,33 0,43 0,30 0,10   0,40 0,28 

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

P95 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,36   1,00 1,00 

Effectif correspondant 21 28 39 96 94 22   135 116 

      a a b b   a b 

 

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 adultes 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 adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type discrète 

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

Entre 8 % et 10 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser de l’exfoliant la veille 

(Tableau 3). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 4 % et 9 % des femmes adultes 

ont utilisé de l’exfoliant la veille (Tableau 4). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi été appliqué dans le 

calcul de l’exposition.

Entre 13 % et 14 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser de l’exfoliant 

la veille (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 0 % et 16 % des femmes 

adultes enceintes ont utilisé de l’exfoliant la veille (Tableau 6). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi été 

appliqué dans le calcul de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée chez l’homme adulte en raison de la probabilité d’utilisation la 

veille qui est inférieure à 0,05 pour les 2 enquêtes (CAWI ET CATI).

Femmes adultes                                                                    

45 % d'utilisateurs d'exfoliant 
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 1 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 4 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 14 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 47 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 21 

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 9 

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,18 0,19 0,21   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,08 0,09 0,10   

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de l’exfoliant 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 

0,09 0,08 0,07 0,09 0,06 0,05 0,06 0,04 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 

 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de l’exfoliant 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                                                                    

49 % d'utilisateurs d'exfoliant 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi 

les utilisateurs 

(%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

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

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 10 

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

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 47 

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 19 

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,26 0,27 0,29   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,13 0,13 0,14   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de l’exfoliant 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 

0,16 0,06 0,09 0,02 0,06 0,10 0,04 0,13 0,00 0,09 0,11 0,04 0,07 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de l’exfoliant la veille. Les résultats ont été obtenus 

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



151

2.1.5.4. 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 et entre les villes chez la femme 

adulte. Les résultats sont présentés en fonction du sexe et de l’âge dans le tableau 7. 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     2868,1 2752,4 3108,7 4221,2   3111,3 

Ecart type     2733,0 2228,4 2610,9 4403,6   2880,0 

Médiane     2105,0 2193,0 2353,0 2787,0   2258,0 

P95     8704,0 6656,6 7555,9 11852,4   8395,3 

Effectif 0 NS 37 58 60 27   182 

      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       2030,7       2094,7 

Ecart type       1951,4       1435,6 

Médiane       1243,0       1548,0 

P95       5328,1       3775,4 

Effectif 0 0 NS 10 NS NS   23 

                 

 

Tableau 7 : Quantité d’exfoliant 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 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.
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2.1.5.5. 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) ; 

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 obtenus sont présentés dans le tableau 8.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge Femmes enceintes 

10-14 ans 15 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes       

Moyenne 0,13 0,11 0,13 

Médiane 0,07 0,05 0,05 

P90 0,29 0,22 0,30 

P95 0,47 0,37 0,52 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 
Classes d'âge 

15-39 ans 40 ans et + 

Hommes     

Moyenne 0,10 0,06 

Médiane 0,04 0,03 

P90 0,24 0,15 

P95 0,38 0,25 

 

Tableau 8 : Exposition de la population française à l’exfoliant (mg/kg pc/jour)
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2.1.6. Les lingettes 

2.1.6.1. Regroupement de produits

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

l’analyse des données suivantes :

• Pourcentage d’utilisateurs : si une personne a renseigné utiliser des lingettes et/ou des lingettes pour 

enfant, elle est considérée comme utilisatrice de lingettes. 

• Fréquence d’utilisation : si une personne a renseigné utiliser des lingettes et des lingettes pour enfant, 

la fréquence d’utilisation qui lui est attribuée est la fréquence maximale sélectionnée (si la personne 

a sélectionné « plusieurs fois par jour » pour les lingettes et « tous les 2 ou 3 jours » pour les lingettes pour 

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

• Probabilité d’utilisation la veille : si une personne a renseigné avoir utilisé des lingettes et/ou des 

lingettes pour enfant la veille, une probabilité d’utilisation de 1 lui est attribuée.

• Nombre par utilisation : si une personne a renseigné utiliser des lingettes et des lingettes pour enfant, 

le nombre de lingettes par utilisation qui lui est attribuée est la quantité maximale.

2.1.6.2. 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 (%) 28 13 24 17 21 24 21 

Effectif correspondant 80 32 115 115 227 111 568 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       22     23 

Effectif correspondant     NS 47 NS   57 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 23 8 6 10 7 7 7 

Effectif correspondant 69 20 27 77 69 28 201 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.
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2.1.6.3. 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. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 

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.

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 0,86 0,58 0,67 0,79 0,78 0,83   0,77 

Ecart type 0,69 0,56 0,53 0,68 0,62 0,63   0,62 

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

P95 2,00 1,65 2,00 2,00 2,00 2,00   2,00 

Effectif correspondant 76 28 105 140 196 102   543 

      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       0,72       0,72 

Ecart type       0,67       0,65 

Médiane       0,36       0,36 

P95       2,00       2,00 

Effectif correspondant     NS 45 NS     55 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 1,03 0,79 0,65 0,83 0,74 0,91   0,79 

Ecart type 0,75 0,66 0,56 0,72 0,50 0,67   0,62 

Médiane 1,00 0,68 0,36 0,68 1,00 1,00   1,00 

P95 2,00 2,00 1,85 2,00 2,00 2,00   2,00 

Effectif correspondant 64 18 24 68 58 25   175 

      a a a a   a 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de lingettes nettoyantes 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 adultes 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).
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Fréquence (j-1) 

Probabilité 

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de lingettes nettoyantes chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence 

de type discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.

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

12 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser des lingettes nettoyantes la veille 

(Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 4 % et 9 % des 

femmes adultes ont utilisé des lingettes nettoyantes la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,06/0,12 (soit 0,50) 

a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

13 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser des lingettes nettoyantes 

la veille (Tableau 5). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 0 % et 

10 % des femmes adultes ont utilisé des lingettes nettoyantes la veille (Tableau 6). Un ratio de 0,05/0,13 

(soit 0,38) a donc été appliqué au calcul final 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 %.

Femmes adultes                                                                    

21 % d'utilisateurs de lingettes nettoyantes 
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 12 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 36 

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

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

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 11 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,56 0,57 0,59   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,12 0,12 0,12   

 

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé des lingettes nettoyantes la veille. Les résultats ont été 

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



156

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

0,09 0,08 0,05 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé des lingettes nettoyantes la veille. Les résultats ont été 

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

Femmes adultes enceintes                                                                    

23 % d'utilisateurs de lingettes nettoyantes 
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 14 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 32 

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

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 16 

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

1 fois / mois 0,03 0,03 0,03 9 

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,55 0,56 0,59   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,13 0,13 0,13   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé des lingettes nettoyantes 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 

0,00 0,06 0,05 0,09 0,02 0,05 0,10 0,05 0,08 0,00 0,07 0,04 0,05 

 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé des lingettes nettoyantes la veille. Les résultats ont 

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

Les données de quantité d’imprégnât par lingette ainsi que de taux d’imprégnât pouvant se retrouver 

sur la peau sont présentées dans les tableaux 7 et 8, respectivement.

Quantité de produit cosmétique sur une lingette

Quantité par lingette (g) 

Moyenne 3,4 

Ecart type 0,6 

P50 3,7 

P95 4,1 

Effectif 60 

Tableau 7 : Quantité d’imprégnât par lingette (g de produit par lingette)

 

Part du produit cosmétique pouvant se retrouver sur le visage

Produit pouvant se 

retrouver sur la peau (%) 

Moyenne 26,1 

Ecart type 13,5 

P50 25,8 

P95 40,1 

Effectif 60 

Tableau 8 : Quantité d’imprégnât par lingette pouvant se retrouver sur la peau après utilisation (% de produit par 

lingette)
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2.1.6.6. Nombre de lingettes par utilisation

Le nombre de lingettes nettoyantes utilisées par utilisation a été obtenu lors des enquêtes en face à 

face. 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 9. Un exemple 

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

Nombre de 
lingettes par 
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       1,7 1,7     1,8 

Ecart type       0,9 0,7     0,9 

Médiane       2,0 2,0     2,0 

P95       3,0 3,0     4,0 

Effectif NS 0 NS 11 15 NS   41 

                  

 

Tableau 9 : Nombre de lingettes nettoyantes par utilisation (nombre / utilisation)

  

 

Figure 2 : Nombre de lingettes nettoyantes par utilisation (nombre / utilisation). La distribution de type discrète a été 

obtenue à l’aide du logiciel @risk.
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2.1.6.7. Évaluation de l’exposition 

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

    (  )  = (  ×  × × × (⁄⁄ ))   ⁄  

 

Avec 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 (sans unité) ; NB : Nombre de lingettes 

par utilisation (sans unité) ; CATI / CAWI : Ratio CATI / CAWI ; PC : Poids Corporel (kg pc)

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez la femme adulte. 

L’exposition a été déterminée par la méthode semi-probabiliste chez la fille de 4-9 ans en raison du 

nombre limité de données concernant le nombre de lingettes par utilisation (4 données). Ainsi, la valeur 

médiane a été utilisée pour ce paramètre dans le calcul d’exposition. 

L’exposition n’a pas été calculée chez le garçon de 4-9 ans et chez la fille de 10-14 ans en raison de 

l’absence de données concernant le nombre de lingettes par utilisation. 

L’exposition n’a pas été calculée 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 10.

Exposition                     

(mg/kg pc/j) Classes d'âge Femmes enceintes 

4-9 ans 15 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes       

Moyenne 35,43 9,97 6,54 

Médiane 23,12 5,72 3,37 

P90 83,22 24,57 16,19 

P95 111,86 33,51 23,26 

 

Tableau 10 : Exposition de la population française aux lingettes nettoyantes (mg/kg pc/jour)
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2.2. PRODUITS DE SOIN

2.2.1. La crème hydratante 

2.2.1.1. 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 (%) 11 25 64 77 81 83 77 

Effectif correspondant 32 62 303 534 882 385 2104 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)     56 83 74   80 

Effectif correspondant     10 177 14   201 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 10 12 21 24 19 13 20 

Effectif correspondant 29 30 95 184 199 56 534 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

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.

2.2.1.2. 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. Une 

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

Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte 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   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne 0,93 0,93 1,04 1,06 1,05 1,05   1,05 

Ecart type 0,65 0,48 0,46 0,42 0,37 0,33   0,39 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

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

Effectif correspondant 31 60 297 527 876 384   2084 

      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     0,87 1,08 1,03     1,06 

Ecart type     0,27 0,41 0,33     0,40 

Médiane     1,00 1,00 1,00     1,00 

P95     1,00 2,00 1,35     2,00 

Effectif correspondant     10 176 14     200 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,82 0,95 0,96 0,79 0,91 0,92   0,91 

Ecart type 0,55 0,41 0,52 0,50 0,46 0,52   0,48 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

P95 2,00 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00   2,00 

Effectif correspondant 29 27 91 175 192 55   247 

      a b c c   c 

 

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 adultes enceintes

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 adulte (jour -1). La distribution de fréquence de 

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

73 % 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 64 % et 71 % 

des femmes adultes ont utilisé de la crème hydratante la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,69/0,73 (soit 

0,95) a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

Entre 74 % et 75 % 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 56 % et 

89 % 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.

15 % des hommes interrogés sur internet auraient pu utiliser de la crème hydratante la veille  

(Tableau 7). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 12 % et 22 % des hommes 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                                                                   

77 % 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 11 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 80 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 6 

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

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,93 0,93 0,94   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,73 0,73 0,73   

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 

0,70 0,70 0,68 0,68 0,71 0,71 0,70 0,69 0,68 0,66 0,64 0,68 0,69 

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                                                                   

80 % 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 11 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 80 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 6 

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

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,93 0,93 0,94   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,74 0,75 0,75   

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 

0,89 0,56 0,66 0,56 0,63 0,67 0,58 0,65 0,57 0,70 0,65 0,68 0,65 

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                                                                     

20 % 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 9 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 61 

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 2 

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,75 0,76 0,77   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,15 0,15 0,15   

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 

0,19 0,14 0,17 0,16 0,19 0,15 0,19 0,16 0,22 0,12 0,14 0,15 0,16 

 

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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2.2.1.4. 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. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes 

d’âge chez l’homme 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   1170,4 884,7 883,5 893,4 1173,7   940,4 

Ecart type   885,6 834,6 704,6 715,8 1190,8   842,6 

Médiane   960,0 573,5 699,5 646,0 827,0   681,0 

P95   3047,0 2767,7 1859,0 2436,7 3420,2   2632,0 

Effectif NS 17 67 106 155 73   401 

      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     1330,5 1283,5 1661,4 1780,2   1517,0 

Ecart type     875,4 948,9 1865,2 1245,2   1398,9 

Médiane     1333,5 995,5 1165,0 1490,0   1237,5 

P95     2565,2 3049,5 3592,9 4168,5   3628,2 

Effectif NS 0 12 26 32 14   84 

      a a a a   a 

 

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 les femmes adultes (mg/utilisation). La distribution de 

quantité de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7
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2.2.1.5. 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 (1donnée et 2 données respectives pour les filles et garçons âgés de 4-9 ans). 

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 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes       

Moyenne 27,22 16,01 14,77 

Médiane 18,80 10,90 10,15 

P90 59,27 33,56 30,44 

P95 82,21 46,77 41,94 

 Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 

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

Hommes       

Moyenne 21,24 15,82 17,49 

Médiane 14,36 9,75 12,05 

P90 47,11 36,20 37,98 

P95 65,36 50,77 52,11 

 

Tableau 10 : Exposition de la population française à la crème hydratante (mg/kg pc/jour)
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2.2.2. La crème de nuit

2.2.2.1. 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 (%)   

  15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes           

Utilisateurs (%) 19 41 49 58 43 

Effectif correspondant 89 282 539 269 1179 

            

Femmes enceintes           

Utilisateurs (%)   38  90   41 

Effectif correspondant NS 82 17   103 

            

Garçons/hommes           

Utilisateurs (%) 6 9 8 5 7 

Effectif correspondant 27 64 82 21 194 

 

Classes d'âge 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.

2.2.2.2. 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 la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 

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 présentée en figure 1.
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Fréquence d'utilisation 
(jour-1) 

Classes d'âge 
Classes d'âge après 

regroupement 

  15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-39 ans 40-70 ans 

Filles/femmes 
              

Moyenne 0,89 0,93 0,99 1,00   0,92 1,00 

Ecart type 0,39 0,41 0,33 0,33   0,41 0,33 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00 

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

Effectif correspondant 88 279 536 266   367 802 

  a a b b   a b 

  15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et +   

Femmes enceintes 
              

Moyenne   0,89 0,92     0,89   

Ecart type   0,47 0,54     0,48   

Médiane   1,00 1,00     1,00   

P95   2,00 2,00     2,00   

Effectif correspondant NS 75 17     96   

  15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans   

Garçons/hommes               

Moyenne 0,91 0,75 0,87 0,88   0,84   

Ecart type 0,54 0,60 0,44 0,29   0,50   

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00   

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

Effectif correspondant 25 60 80 21   186   

  a a a a   a   

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de crème de nuit 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 adultes 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 de nuit chez la femme de plus de 40 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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2.2.2.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

39 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la crème de nuit la veille  

(Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 16 % et 23 % 

des femmes adultes ont utilisé de la crème de nuit la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,20/0,39 (soit 0,51) 

a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

Entre 31 % et 32 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la crème 

de nuit la veille (Tableau 5). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 

16 % et 23 % des femmes adultes enceintes ont utilisé de la crème de nuit la veille (Tableau 6). Un ratio 

de 0,20/0,31 (soit 0,65) a donc été appliqué au calcul final 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 %. Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi été appliqué dans le calcul de l’exposition.

  

Femmes adultes                                                                     

43 % d'utilisateurs de crème de nuit 
Probabilité d'utilisation la veille Pourcentage de 

personnes parmi 

les utilisateurs 

(%) Fréquence d'utilisation déclarée 
Probabilité 

basse 

Probabilité 

centrale 

Probabilité 

haute 

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

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 81 

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

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 2 

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,90 0,91 0,91   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,39 0,39 0,39   

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de la crème de nuit 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 

0,23 0,21 0,20 0,21 0,19 0,20 0,18 0,21 0,19 0,20 0,16 0,22 0,20 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de la crème de nuit 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                                                                     

41 % d'utilisateurs de crème de nuit 
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 63 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 10 

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

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 5 

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 7 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,75 0,76 0,77   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,31 0,31 0,32   

 

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de la crème de nuit 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 

0,23 0,21 0,20 0,21 0,19 0,20 0,18 0,21 0,19 0,20 0,16 0,22 0,20 

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

obtenus d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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2.2.2.4. 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 7. Un exemple d’ajustement des 

données à une distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(mg/utilisation) 

  
Classes d'âge après 

regroupement 

  15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   15 ans et + 

Filles/femmes 
            

Moyenne   921,6 1121,7 1613,4   1209,9 

Ecart type   678,6 910,5 1551,1   1128,8 

Médiane   712,0 773,0 967,5   823,5 

P95   2456,0 2770,4 4008,4   3282,0 

Effectif NS 29 57 38   126 

              

 

Tableau 7 : Quantité de crème de nuit utilisée par la population française (mg/utilisation)

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

 

 

  

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de crème de nuit 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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2.2.2.5. Évaluation de l’exposition 

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

 (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

  

Avec F : Fréquence (jour -1) ; Q : Quantité par 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’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 8.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge 
Femmes 

enceintes 

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

Femmes       

Moyenne 9,86 9,07 9,65 10,23 

Médiane 6,65 6,14 6,68 6,66 

P90 21,32 19,70 20,15 11,85 

P95 29,96 27,14 27,47 31,12 

Tableau 8 : Exposition de la population française à la crème de nuit (mg/kg pc/jour)
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2.2.3. La crème anti-rides

2.2.3.1. 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 (%)   

  15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans 15-70 ans 

Filles/femmes           

Utilisateurs (%) 5 29 46 50 35 

Effectif correspondant 23 201 506 232 962 

            

Femmes enceintes           

Utilisateurs (%)   22 58    24 

Effectif correspondant NS 47 11   59 

            

Garçons/hommes           

Utilisateurs (%) 3 10 13 13 11 

Effectif correspondant 14 79 136 55 284 

 

Classes d'âge 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.

2.2.3.2. 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. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 

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 présentée en figure 1.
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Fréquence d'utilisation 
(jour-1) 

  
Classes d'âge après 

regroupement 

  15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Filles/femmes 
            

Moyenne 0,80 0,95 0,98 0,94   0,96 

Ecart type 0,45 0,52 0,40 0,43   0,44 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

P95 1,05 2,00 2,00 2,00   2,00 

Effectif correspondant 20 197 497 230   944 

  a a a a   a 

  15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans * 60-70 ans   15 ans et + 

Femmes enceintes 
            

Moyenne   1,02 0,88     1,01 

Ecart type   0,42 0,68     0,49 

Médiane   1,00 1,00     1,00 

P95   2,00 2,00     2,00 

Effectif correspondant NS 45 11     57 

  15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes             

Moyenne 0,87 0,72 0,86 0,76   0,80 

Ecart type 0,72 0,57 0,49 0,41   0,51 

Médiane 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

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

Effectif correspondant 14 72 134 54   274 

  a a a a   a 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de crème anti-rides 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 adultes 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 anti-rides chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de 

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

30 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la crème anti-rides la veille 

(Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 12 % et 24 % des 

femmes adultes ont utilisé de la crème anti-rides la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,17/0,30 (soit 0,57) a 

donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

Entre 20 % et 21 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser de la crème 

anti-rides la veille (Tableau 5). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : 

entre 0 % et 16 % des femmes adultes enceintes ont utilisé de la crème anti-rides la veille (Tableau 6). 

Un ratio de 0,06/0,21 (soit 0,29) a donc été appliqué au calcul final de l’exposition.

La validation n’a pas été effectuée 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 ainsi été appliqué 

dans le calcul de l’exposition.

Femmes adultes                                                                     

35 % d'utilisateurs de crème anti-rides 
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 9 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 70 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 13 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 3 

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

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)  
0,85 0,86 0,87   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,30 0,30 0,30   

 

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de la crème anti-rides 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 

0,23 0,20 0,20 0,16 0,19 0,15 0,13 0,24 0,12 0,15 0,13 0,16 0,17 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé de la crème anti-rides 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                                                                     

24 % d'utilisateurs de crème anti-rides 
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 9 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 70 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 13 

1 fois / semaine 0,14 0,14 0,14 3 

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

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)  
0,85 0,86 0,87   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

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

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé de la crème anti-rides 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 

0,16 0,00 0,02 0,04 0,10 0,10 0,06 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 

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

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

obtenus chez l’homme adulte ne sont pas présentés car seulement 7 mesures ont été obtenues. Les 

résultats sont présentés en fonction de l’âge dans le tableau 7. Un exemple d’ajustement des données 

à une distribution théorique est présenté en figure 2.

Quantité 
(mg/utilisation) 

  
Classes d'âge après 

regroupement 

  15-24 ans 25-39 ans 40-59 ans  60 ans et +   25 ans et + 

Femmes 
            

Moyenne   654,0 848,5 693,7   771,3 

Ecart type   559,0 813,2 481,5   695,9 

Médiane   516,0 505,0 520,0   512,0 

P95   1728,3 2295,9 1586,6   1899,7 

Effectif 0 19 54 25   98 

              

 

Classes d'âge

Tableau 7 : Quantité de crème anti-rides utilisée par la population française (mg/utilisation)

 

 

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de crème anti-rides par utilisation chez les femmes adultes (mg/utilisation). La distribution de 

quantité de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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2.2.3.5. 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) ; 

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

L’exposition a été déterminée par la méthode probabiliste chez la femme adulte. 

L’exposition a été déterminée par la méthode semi-probabiliste chez l’homme adulte en raison du 

nombre limité de données de quantité par utilisation (7 données, non ajustables à une distribution 

lognormale). Ainsi, la valeur médiane a été utilisée pour ce paramètre dans le calcul d’exposition. La 

fréquence ainsi que le poids corporel ont été ajustés à une distribution. 

Les résultats sont présentés en fonction de l’âge dans le tableau 8.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

Classes 

d'âge Femmes enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 7,05 3,51 

Médiane 4,18 2,04 

P90 16,02 7,76 

P95 22,80 11,47 

 Exposition                 

(mg/kg pc/j) 

Classes 

d'âge 

15 ans et + 

Hommes   

Moyenne 7,65 

Médiane 8,34 

P90 12,79 

P95 17,74 

 

Tableau 8 : Exposition de la population française à la crème anti-rides (mg/kg pc/jour)
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2.2.4. Le contour des yeux

2.2.4.1. 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 (%)     13 29 38 39 32 

Effectif correspondant NS NS 63 198 417 181 859 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       25     26 

Effectif correspondant     NS 54 NS   66 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     4 10 9 7 8 

Effectif correspondant NS NS 17 77 99 29 222 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de contour des yeux par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.

2.2.4.2. 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 la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Une différence statistiquement significative a été observée entre les classes d’âge 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.
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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 

60-70 

ans   
25-70  

  

Filles/femmes 
                  

Moyenne     0,73 0,92 1,01 0,97   0,98   

Ecart type     0,49 0,57 0,54 0,54   0,55   

Médiane     1,00 1,00 1,00 1,00   1,00   

P95     1,10 2,00 2,00 2,00   2,00   

Effectif 

correspondant NS NS 59 192 409 176   777   

      a b b b   b   

  

4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans 

60-70 

ans   

15 ans  

   

Femmes enceintes 
                  

Moyenne       0,95       0,94   

Ecart type       0,60       0,63   

Médiane       1,00       1,00   

P95       2,00       2,00   

Effectif 

correspondant     NS 51 NS     62   

  

4-9 

ans 

10-14 

ans 

15-24 

ans 

25-39 

ans 

40-59

 ans  

60-70 

ans   

15-39

 ans  

40-70 

ans 

Garçons/hommes                   

Moyenne     0,58 0,62 0,83 0,69   0,62 0,80 

Ecart type     0,56 0,49 0,46 0,47   0,50 0,47 

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

P95     1,30 1,00 1,45 1,00   1,00 1,15 

Effectif 

correspondant NS NS 15 74 92 26   89 118 

      a a b b   a b 

 

ans 

40-59  

ans*

40-59  

et +

ans

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de contour des yeux 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 adultes 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).

 

uence d’utilisation de contour des yeux chez la femme de plus de 25 ans (jour-1). 

Probabilité 

Fréquence (j-1)

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de contour des yeux chez la femme de plus de 25 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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2.2.4.3. Validation de l’enquête internet par l’enquête 
téléphonique 

Entre 25 % et 26 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser du contour des yeux 

la veille (Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 7 % 

et 14 % des femmes adultes ont utilisé du contour des yeux la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,10/0,25  

(soit 0,40) a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

19 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser du contour des yeux la 

veille (Tableau 5). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 3 % et 16 % 

des femmes adultes enceintes ont utilisé du contour des yeux la veille (Tableau 6). Un ratio de 0,07/0,19 

(soit 0,37) a donc été appliqué au calcul final 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 %.

Femmes adultes                                                                     

32 % d'utilisateurs de contour des yeux 
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 15 

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

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

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

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

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 3 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,78 0,79 0,81   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,25 0,25 0,26   

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du contour des yeux 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 

0,13 0,14 0,12 0,09 0,11 0,09 0,07 0,10 0,08 0,11 0,10 0,09 0,10 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du contour des yeux 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                                                                     

26 % d'utilisateurs de contour des yeux 
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 18 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 47 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 14 

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

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

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

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

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,71 0,72 0,74   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

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

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du contour des yeux 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 

0,16 0,06 0,04 0,11 0,06 0,03 0,04 0,05 0,08 0,04 0,06 0,07 0,07 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du contour des yeux la veille. Les résultats ont été 

obtenus d’après un sondage téléphonique mené entre Octobre 2013 et Septembre 2014 (CATI).
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2.2.4.4. 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 7. 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       173,6 142,3 157,6   157,3 

Ecart type       265,0 115,8 116,9   166,3 

Médiane       77,5 118,0 137,0   112,0 

P95       662,7 351,2 326,0   480,0 

Effectif 0 0 NS 26 53 27   109 

            

Classes d'âge

Tableau 7 : Quantité de contour des yeux utilisée par la population française (mg/utilisation)

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

 

 

  

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de contour des yeux 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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2.2.4.5. 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 chez la femme adulte. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte et chez l’enfant en raison du pourcentage 

d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. 

Les résultats sont présentés en fonction de l’âge dans le tableau 8.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge Femmes enceintes 

15-24 ans  25 ans et + 15 ans et + 

Femmes       

Moyenne 0,83 1,01 0,83 

Médiane 0,44 0,56 0,43 

P90 1,92 2,36 1,96 

P95 2,83 3,48 2,92 

Tableau 8 : Exposition de la population française au contour des yeux (mg/kg pc/jour)
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2.2.5. Le sérum

2.2.5.1. 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 (%)     5 15 19 22 16 

Effectif correspondant NS NS 22 104 210 101 437 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       13     15 

Effectif correspondant     NS 28 NS   37 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     2 3 2   2 

Effectif correspondant NS NS 11 24 22 NS 65 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.

2.2.5.2. 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. 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. 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   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne     0,71 0,78 0,87 0,80   0,83 

Ecart type     0,74 0,55 0,58 0,59   0,58 

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

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

Effectif correspondant NS NS 21 102 201 96   420 

      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       0,96       0,86 
Ecart type       0,65       0,66 
Médiane       1,00       1,00 

P95       2,00       2,00 

Effectif correspondant     0 23 NS     31 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne       0,38 0,58     0,49 

Ecart type       0,52 0,61     0,53 

Médiane       0,14 0,36     0,14 

P95       1,00 2,00     1,25 

Effectif correspondant NS NS NS 21 20 NS   56 

        

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de sérum 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 adultes 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).

 

Probabilité 

Fréquence (j-1)

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de sérum chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type discrète 

a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.



186

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

11 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser du sérum la veille (Tableau 3). Ce 

résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 4 % et 8 % des femmes adultes 

ont utilisé du sérum la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,06/0,11 (soit 0,55) a donc été appliqué au calcul 

final de l’exposition. 

Entre 8 % et 9 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser du sérum la 

veille (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 0 % et 11 % des femmes 

adultes enceintes ont utilisé du sérum la veille (Tableau 6). Un ratio CATI/CAWI égal à 1 a ainsi 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 %.

Femmes adultes                                                                     

16 % d'utilisateurs de sérum 
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 12 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 47 

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 5 

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)  
0,67 0,68 0,69   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,11 0,11 0,11   

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du sérum 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 

0,06 0,08 0,06 0,07 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du sérum 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                                                                     

15 % d'utilisateurs de sérum 
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 16 

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

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 24 

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

2-3 fois / mois 0,07 0,08 0,10 5 

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

Moins souvent 0,00 0,00 0,00 16 

          

Probabilité d'utilisation la veille parmi l’ensemble 

des utilisateurs (non-utilisateurs exclus)  
0,56 0,57 0,60   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,08 0,09 0,09   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du sérum 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 

0,11 0,00 0,02 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,05 0,03 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du sérum la veille. Les résultats ont été obtenus 

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

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. 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 7. 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       438,1 475,1 428,2   450,3 

Ecart type       343,3 372,0 338,7   345,0 

Médiane       364,0 356,0 448,0   384,0 

P95       951,5 1211,0 617,6   1210,6 

Effectif 0 0 NS 14 29 23   68 

                  

 

Classes d'âge

Tableau 7 : Quantité de sérum utilisée par la population française (mg/utilisation)

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

 
  

 

 

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de sérum 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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2.2.5.5. Évaluation de l’exposition 

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

   é  (  )⁄⁄ =
 ×   ×   ×  ( )

  

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’homme adulte et chez l’enfant en raison du pourcentage 

d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. 

Les résultats sont présentés en fonction de l’âge dans le tableau 8.

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Femmes enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 3,41 6,03 

Médiane 1,92 3,27 

P90 8,00 14,18 

P95 11,63 20,65 

Classes d'âge

Tableau 8 : Exposition de la population française au sérum (mg/kg pc/jour)
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2.2.6. Le masque

2.2.6.1. 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 (%)   7 40 46 38 30 39 

Effectif correspondant NS 17 189 318 414 140 1061 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       44     43 

Effectif correspondant     NS 94 NS   108 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     5 7 4   4 

Effectif correspondant NS NS 24 52 38 NS 121 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.

2.2.6.2. 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. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée entre la femme adulte 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 présentée 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   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne   0,10 0,09 0,10 0,10 0,10   0,10 

Ecart type   0,05 0,06 0,07 0,06 0,06   0,06 

Médiane   0,11 0,08 0,08 0,08 0,08   0,08 

P95   0,14 0,14 0,29 0,14 0,14   0,14 

Effectif correspondant NS 16 186 312 404 139   1041 

      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       0,09       0,09 

Ecart type       0,06       0,06 

Médiane       0,08       0,08 

P95       0,14       0,14 

Effectif correspondant     NS 92 NS     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     0,10 0,11 0,07     0,10 

Ecart type     0,09 0,07 0,05     0,07 

Médiane     0,08 0,08 0,06     0,08 

P95     0,29 0,29 0,14     0,29 

Effectif correspondant NS NS 22 48 36 NS   113 

        

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de masque 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 adultes 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 masque chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type 

discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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2.2.6.3. 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 ainsi 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 %.

2.2.6.4. 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 et 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     3390,8 4481,0 5754,5 5265,9   4796,9 

Ecart type     2370,3 3490,1 4159,5 4322,1   3738,6 

Médiane     2514,0 3496,5 4652,0 4076,5   3745,0 

P95     6417,7 12115,5 13951,9 12963,1   13383,8 

Effectif 0 NS 24 26 35 18   103 

      a a a a   a 

 

Classes d'âge

Tableau 3 : Quantité de masque 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 masque 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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2.2.6.5. 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 chez la femme adulte. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte et chez l’enfant en raison du pourcentage 

d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. 

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

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge Femmes enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Femmes     

Moyenne 0,08 0,07 

Médiane 0,05 0,04 

P90 0,18 0,15 

P95 0,25 0,22 

 

Tableau 4 : Exposition de la population française au masque (mg/kg pc/jour)
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2.2.7. Le masque à l’argile

2.2.7.1. 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 (%)   7 22 21 14 10 16 

Effectif correspondant NS 18 105 142 148 48 443 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       20     21 

Effectif correspondant     NS 43 NS   52 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     5 7 5   5 

Effectif correspondant NS NS 23 54 48 NS 128 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de masque à l’argile par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.

2.2.7.2. 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 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 présentée 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   0,07 0,08 0,08 0,10 0,08   0,08 0,09 

Ecart type   0,04 0,06 0,06 0,06 0,05   0,06 0,06 

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

P95   0,14 0,14 0,15 0,14 0,14   0,14 0,14 

Effectif correspondant NS 18 101 140 144 47   241 191 

      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       0,10       0,10   

Ecart type       0,07       0,06   

Médiane       0,08       0,08   

P95       0,27       0,21   

Effectif correspondant     NS 43 NS     52   

  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 0,08 0,06     0,08   

Ecart type     0,08 0,05 0,05     0,06   

Médiane     0,14 0,08 0,03     0,08   

P95     0,29 0,14 0,14     0,14   

Effectif correspondant NS NS 22 47 48 NS   120   

                    

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de masque à l’argile 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 adultes 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).

urs » et « fréquence d’utilisation » (Section 1.5. du matériel et méthodes). 

 Probabilité 

Fréquence (j-1)

Figure 1 : Fréquence d’utilisation de masque à l’argile 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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2.2.7.3. 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 ainsi 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 %.

2.2.7.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. 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     7468,8 12265,4 9406,0     9650,2 

Ecart type     8685,2 11541,1 7928,6     9268,8 

Médiane     4661,0 8600,0 5222,0     5794,0 

P95     20440,0 29130,0 22304,0     27660,0 

Effectif 0 NS 12 19 21 NS   57 

                  

 

Classes d'âge

Tableau 3 : Quantité de masque à l’argile utilisée par la population française (mg/utilisation)

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

 

  

Quantité (mg/utilisation)

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de masque à l’argile par utilisation chez les femmes adultes (mg/utilisation). La distribution de 

quantité de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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2.2.7.5. 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 chez la femme adulte. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte et chez l’enfant en raison du pourcentage 

d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %.

Les résultats sont présentés en fonction 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 0,14 0,15 0,15 

Médiane 0,07 0,08 0,08 

P90 0,32 0,34 0,33 

P95 0,46 0,51 0,50 

 

Tableau 4 : Exposition de la population française au masque à l’argile (mg/kg pc/jour)
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2.2.8. Le baume à lèvres

2.2.8.1. 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 (%) 32 42 64 62 51 38 54 

Effectif correspondant 93 104 300 429 556 177 1462 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)     78 65 68   66 

Effectif correspondant     14 138 13   165 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%) 17 20 21 20 15 8 16 

Effectif correspondant 52 50 93 148 157 36 434 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de baume à lèvres par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

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.

2.2.8.2. Fréquence d’utilisation 

Les fréquences d’utilisation ont été obtenues grâce aux enquêtes internet (CAWI 1 et CAWI 2). Aucune 

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

Aucune différence statistiquement significative n’a été observée la femme adulte et la femme adulte 

enceinte. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les classes d’âge 

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.
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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 0,63 1,51 1,98 2,04 1,71 1,52   1,84 

Ecart type 0,85 1,76 1,84 1,81 1,61 1,31   1,70 

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

P95 3,00 5,00 5,90 5,00 5,00 4,00   5,00 

Effectif correspondant 81 97 283 404 525 169   1381 

      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     2,00 1,59 2,32     1,62 

Ecart type     2,24 1,46 1,70     1,44 

Médiane     1,00 1,00 1,00     1,00 

P95     5 5,00 4,00     5,00 

Effectif correspondant     14 130 12     156 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne 0,60 0,86 1,29 1,04 1,23 0,57   1,12 

Ecart type 1,04 1,01 1,67 1,41 1,55 0,74   1,49 

Médiane 0,14 0,36 0,36 0,36 0,36 0,08   0,36 

P95 3,00 3,00 5,00 4,00 5,00 2,00   4,55 

Effectif correspondant 34 38 82 118 121 29   350 

      a a a a   a 

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de baume à lèvres 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 adultes enceintes

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 baume à lèvres chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence de type 

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

Entre 39 % et 40 % des femmes adultes interrogées sur internet auraient pu utiliser du baume à lèvres 

la veille (Tableau 3). Ce résultat est supérieur à celui obtenu par l’enquête téléphonique : entre 8 % et 

22 % des femmes adultes ont utilisé du baume à lèvres la veille (Tableau 4). Un ratio de 0,17/0,39 (soit 

0,44) a donc été appliqué au calcul final de l’exposition. 

Entre 48 % et 50 % des femmes adultes enceintes interrogées sur internet auraient pu utiliser du baume 

à lèvres la veille (Tableau 5). Ce résultat est confirmé par l’enquête téléphonique : entre 12 % et 53 % 

des femmes adultes enceintes ont utilisé du baume à lèvres la veille (Tableau 6). Un ratio CATI/CAWI 

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

La validation n’a pas été effectuée 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 ainsi été appliqué 

dans le calcul de l’exposition.

 

Femmes adultes                                                                     

54 % d'utilisateurs de baume à lèvres 
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 40 

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

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 13 

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

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

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)  
0,72 0,73 0,74   

Probabilité d’utilisation la veille pour l’ensemble 

des personnes (utilisateurs et non utilisateurs) 
0,39 0,39 0,40   

Tableau 3 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du baume à lèvres 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 

0,17 0,22 0,21 0,19 0,20 0,16 0,15 0,18 0,12 0,08 0,12 0,18 0,17 

Tableau 4 : Probabilité que les femmes adultes aient utilisé du baume à lèvres 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                                                                     

66 % d'utilisateurs de baume à lèvres 
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 36 

1 fois /jour 1,00 1,00 1,00 31 

Tous les 2-3 jours 0,33 0,40 0,50 13 

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

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

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) 
0,48 0,49 0,50   

Tableau 5 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du baume à lèvres 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 

0,53 0,38 0,14 0,20 0,31 0,26 0,12 0,13 0,14 0,13 0,24 0,16 0,23 

Tableau 6 : Probabilité que les femmes adultes enceintes aient utilisé du baume à lèvres la veille. Les résultats ont été 

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

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

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

sont présentés en fonction de l’âge dans le tableau 7. 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 +   15-59 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne   7,0 17,4 14,2 19,5 8,0   16,9 

Ecart type   4,3 18,7 14,7 17,1 5,2   17,3 

Médiane   7,2 12,0 9,9 14,3 7,4   11,6 

P95   12,9 46,2 36,3 59,0 16,6   50,5 

Effectif NS 10 87 48 31 11   166 

      a a a b   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               22,2 

Ecart type               13,9 

Médiane               20,0 

P95               45,8 

Effectif NS 0 NS NS NS NS   17 

                  

 

Tableau 7 : Quantité de baume à lèvres 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 baume à lèvres par utilisation chez les femmes de 15-59 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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2.2.8.5. 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 chez la fille de 10-14 ans, la femme adulte 

et l’homme adulte.

L’exposition a été déterminée par la méthode semi-probabiliste chez la fille de 4-9 ans en raison du 

nombre limité de quantité par utilisation (2 données). Ainsi, la valeur médiane a été utilisée pour ce 

paramètre dans le calcul d’exposition. La fréquence ainsi que le poids corporel ont été ajustés à une 

distribution. 

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

de quantité pour cette catégorie d’âge (1 donnée).

Les résultats sont présentés en fonction de l’âge dans le tableau 8.

 

Exposition                 

(mg/kg pc/j) Classes d'âge Femmes enceintes

 
4-9 ans 10-14 ans 15-59 ans 60 ans et + 15 ans et + 

Filles/femmes           

Moyenne 0,07 0,30 0,22 0,11 0,45 

Médiane 0,03 0,08 0,10 0,05 0,75 

P90 0,18 0,77 0,54 0,27 0,2 

P95 0,28 1,28 0,82 0,40 1,72 

Exposition                 

(mg/kg pc/j)   

15 ans et +  

Hommes   

Moyenne 0,34 

Médiane 0,09 

P90 0,98 

P95 1,52 

 

Classes d'âge

Tableau 8 : Exposition de la population française au baume à lèvres (mg/kg pc/jour)
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2.2.9. Le décolorant des poils

2.2.9.1. 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 17 13 8 5 10 

Effectif correspondant NS 13 79 88 83 21 271 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       15     16 

Effectif correspondant     NS 31 NS   39 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     4 3     2 

Effectif correspondant NS NS 16 26 NS NS 54 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs du décolorant des poils par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.

2.2.9.2. 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. Aucune 

différence statistiquement significative n’a été observée 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   15-70 ans 

Filles/femmes 
                

Moyenne   0,20 0,14 0,16 0,17 0,15   0,15 

Ecart type   0,36 0,24 0,37 0,28 0,22   0,30 

Médiane   0,08 0,08 0,03 0,08 0,08   0,08 

P95   1,00 0,97 1,00 1,00 0,31   1,00 

Effectif correspondant NS 13 62 73 64 17   216 

      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       0,11       0,13 

Ecart type       0,19       0,23 

Médiane       0,03       0,08 

P95       0,28       0,55 

Effectif correspondant     NS 28 NS     35 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne     0,54 0,34       0,45 

Ecart type     0,70 0,44       0,60 

Médiane     0,25 0,14       0,14 

P95     2,00 1,00       2,00 

Effectif correspondant NS NS 14 23 NS NS   48 

                  

 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation du décolorant des poils 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 adultes 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 du décolorant des poils chez la femme adulte (jour -1). La distribution de fréquence 

de type discrète a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.



206

2.2.9.3. 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 les enquêtes CAWI et CATI. Un ratio 

CATI/CAWI égal à 1 a ainsi 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 %.

2.2.9.4. Quantité par utilisation 

Les quantités par utilisation ont été obtenues lors des enquêtes en face à face. 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               2330,0 

Ecart type               1620,6 

Médiane               1701,3 

P95               5763,4 

Effectif 0 0 NS NS NS NS   26 

                  

 

Classes d'âge

Tableau 3 : Quantité de décolorant des poils utilisée par la population française (mg/utilisation)

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

 

 

  

Quantité (mg/utilisation) 

Probabilité 

Figure 2 : Quantité de décolorant des poils par utilisation chez les femmes adultes (mg/utilisation). La distribution de 

quantité de type lognormale a été obtenue à l’aide du logiciel @risk version 7.
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2.2.9.5. 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 chez la femme adulte. 

L’exposition n’a pas été calculée chez l’homme adulte et chez l’enfant en raison du pourcentage 

d’utilisateurs qui est inférieur à 10 %. 

Les résultats obtenus pour les femmes sont présentés dans le tableau 4. 
 

Exposition                 

(mg/kg pc/j)  Femmes enceintes 

15 ans et + 15 ans et + 

Femmes   

Moyenne 0,09 0,04 

Médiane 0,03 0,02 

P90 0,21 0,08 

P95 0,40 0,17 

 

Classes d'âge

Tableau 4 : Exposition de la population française au décolorant des poils sur le visage (mg/kg pc/jour)
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2.2.10. Le soin du cou

2.2.10.1. 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 8 14 7 

Effectif correspondant NS NS NS 22 87 66 180 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)             6 

Effectif correspondant     NS NS NS   16 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)       2 1   1 

Effectif correspondant NS NS NS 17 12 NS 38 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de soin du cou par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.
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2.2.10.2. 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 la femme adulte et la femme adulte enceinte. Les 

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

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       0,66 0,95 0,94   0,91 

Ecart type       0,39 0,53 0,45   0,50 

Médiane       1,00 1,00 1,00   1,00 

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

Effectif correspondant NS NS NS 22 85 65   177 

            

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne               0,58 

Ecart type               0,37 

Médiane               0,36 

P95               1,00 

Effectif correspondant     NS NS NS     15 

  4-9 ans 10-14 ans 40-59 ans 60-70 ans   15-70 ans 

Garçons/hommes                 

Moyenne       0,52 0,79     0,72 

Ecart type       0,59 0,58     0,63 

Médiane       0,14 1,00     1,00 

P95       1,35 1,50     2,00 

Effectif correspondant NS NS NS 14 11 NS   33 

                  

 

15-24 ans 25-39 ans 

15-24 ans 25-39 ans 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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 soin du cou étant inférieur à 10 % (7 % chez la femme 

adulte et 1 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit n’a pas été calculée.
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2.2.11. Les patchs

2.2.11.1. 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 6 3   4 

Effectif correspondant NS NS 28 42 35 NS 113 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       10     9 

Effectif correspondant     0 21 NS   23 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     3 3 1   2 

Effectif correspondant NS NS 13 20 14 NS 48 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.
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2.2.11.2. 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 la femme adulte et la femme adulte enceinte. Les 

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

Fréquence 
d'utilisation (jour-1) 

Classes d'âge 

 

Classes d'âge 
après 

regroupement 

Filles/femmes 
                

Moyenne     0,08 0,06 0,11     0,08 

Ecart type     0,06 0,05 0,08     0,06 

Médiane     0,08 0,03 0,08     0,08 

P95     0,14 0,14 0,29     0,14 

Effectif correspondant NS NS 28 39 34 NS   109 

            

Femmes enceintes 
                

Moyenne       0,08       0,07 

Ecart type       0,07       0,07 

Médiane       0,06       0,06 

P95       0,15       0,14 

Effectif correspondant     0 20 NS     22 

Garçons/hommes                 

Moyenne     0,09 0,08 0,09     0,09 

Ecart type     0,07 0,09 0,08     0,08 

Médiane     0,08 0,06 0,06     0,08 

P95     0,21 0,29 0,19     0,29 

Effectif correspondant NS NS 11 18 14 NS   44 

                  

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

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

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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 patchs étant inférieur à 10 % (4 % chez la femme 

adulte et 2 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit n’a pas été calculée.
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2.2.12. Le talc

2.2.12.1. 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 3 3 4 3 

Effectif correspondant NS NS 16 21 37 18 92 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)             4 

Effectif correspondant     NS NS NS   11 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)       2 2   1 

Effectif correspondant NS NS NS 13 20 NS 40 

 

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.
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2.2.12.2. 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. Les résultats 

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

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     0,30 0,55 0,46 0,54   0,47 

Ecart type     0,36 0,67 0,47 0,57   0,52 

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

P95     1,00 2,00 1,00 1,40   1,70 

Effectif correspondant NS NS 11 16 27 13   67 

      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                 

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       0,57 0,46     0,47 

Ecart type       0,58 0,53     0,52 

Médiane       0,36 0,14     0,25 

P95       1,45 1,15     1,25 

Effectif correspondant NS NS NS 12 18 NS   36 

                  

 

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

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

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

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes enceintes

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 % (3 % chez la femme adulte 

et 1 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit n’a pas été calculée.
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2.2.13. Le produit de dépigmentation de la peau

2.2.13.1. 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 (%)     4 4 4 4 4 

Effectif correspondant NS NS 18 28 45 16 107 

                

Femmes enceintes               

Utilisateurs (%)       5     8 

Effectif correspondant     NS 10 NS   20 

                

Garçons/hommes               

Utilisateurs (%)     4 5 2   3 

Effectif correspondant NS NS 17 36 17 NS 75 

 

Tableau 1 : Pourcentage d’utilisateurs de produit de dépigmentation de la peau par la population française

* Plus de 40 ans pour les femmes adultes 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.
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2.2.13.2. 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. Les résultats 

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

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     0,79 0,84 0,69 0,56   0,73 

Ecart type     0,66 0,68 0,59 0,41   0,60 

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

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

Effectif correspondant  NS NS  13 26 38 14   91 

      a a a a   a 

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

Femmes enceintes 
                

Moyenne               0,73 

Ecart type               0,72 

Médiane               0,36 

P95               2,00 

Effectif correspondant     NS NS NS     17 

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

Garçons/hommes                 

Moyenne     0,71 0,54 0,71     0,64 

Ecart type     0,65 0,61 0,54     0,59 

Médiane     0,68 0,36 1,00     0,36 

P95     2,00 2,00 1,25     2,00 

Effectif correspondant NS NS 16 28 16 NS   63 

        

 

25-39 ans 

25-39 ans 

Tableau 2 : Fréquence d’utilisation de produit de dépigmentation de la peau 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 adultes 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 produit de dépigmentation de la peau étant inférieur 

à 10 % (4 % chez la femme adulte et 3 % chez l’homme adulte), l’exposition au produit 

n’a pas été calculée.


