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NOTE MÉTHODOLOGIQUE  

Étude réalisée pour : 

 

TECLA 

Échantillon : 

 

Échantillon de 619 femmes, extrait d’un échantillon de 1 190 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée 

par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après 

stratification par région et catégorie d’agglomération.  

 

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI – Computer 

Assisted Web Interview).  

Dates de terrain : Du 27 février au 1er mars 2013 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop qui respecte fidèlement les 

principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage.  

3 



LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS  

DE L’ENQUÊTE  I 



Paris, le 21 mai 2013. A l’occasion de son centième anniversaire, Técla, joaillier français spécialiste de la perle de culture, a 

commandé à l’Ifop une grande enquête sur les modes de consommation et le goût des femmes en matière de perles. Première 

étude réalisée en France sur l’image et les représentations associées aux perles, ce sondage constitue une véritable enquête 

de référence pour un segment de la joaillerie sur lequel les données publiées sont rares, voire inexistantes. Confirmant le 

retour en vogue des perles, ce sondage riche en surprises et en enseignements livre de nombreux chiffres inédits tout en 

battant en brèche certaines idées reçues sur les adeptes de ce genre de bijoux.  

Les chiffres clés 

 Le nombre de femmes possédant des perles est loin d’être marginal. Aujourd'hui, une Française sur deux (50%) possède 

au moins un bijou en perles (ex : collier, boucles d’oreille, bague, bracelets,…).  

 Les quinquagénaires et leurs ainées n’ont pas le monopole des parures en perles. En réalité, ce sont les jeunes femmes 

de moins de 25 ans qui en possèdent le plus : 3 en moyenne, contre 1 pour les femmes âgées de 25 à 49 ans et 2 chez les 

femmes âgées de 50 ans et plus. 

 Les colliers de perles « blanc crème » n’ont plus vraiment la cote. Aujourd'hui, les femmes leur préfèrent les variétés qui 

osent la couleur, comme les perles de Tahiti aux couleurs du lagon (31%) ou les perles d’eau douce en provenance d'Asie, 

aux couleurs rosées (22%). 

 Il est vrai que les jeunes délaissent les colliers de nos grand-mères au profit des bracelets – portés par près des trois 

quarts des moins de 25 ans (71%), contre à peine 26% des plus de 65 ans – et des boucles d’oreille (79% des jeunes en 

détiennent, contre 53% des seniors). 

 Si les perles restent encore le symbole d’un style classique et intemporel, la large majorité des Françaises leur reconnait 

un côté « vintage » (60%), les jeunes femmes voyant d’ailleurs dans ces petites boules nacrées un bijou « très tendance, 

à la mode d’aujourd’hui » (51%). 
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Les principaux enseignements de l’enquête 



LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE  II 



LA POSSESSION DE BIJOUX EN PERLES 1 
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LA POSSESSION DE BIJOUX EN PERLES 

Question : Combien de bijoux en perles  (ex : collier, boucles d’oreille, bague, bracelets,…) possédez-vous personnellement ? 

 En moyenne, les Françaises possèdent chacune environ 2 bijoux en perles (1,73 bijoux) 

ENSEMBLE DES 

FEMMES 
 

Mars 2013 

Sous-total 
  

« POSSEDE AU  

MOINS UN BIJOU  

EN PERLES » 
 

50% 
 

 

Base : question posée qu'aux femmes  

Plus de trois 
13% 

Trois 
10% 

Deux 
12% 

Un 
15% 

Aucun 
50% 

Moyenne : 

1,73 bijoux en  

perles par femme 



59 

35 
38 

57 

69 

Moins de 25
ans

25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Age de 

l’individu 

Proportion de femmes possédant au  

moins un bijou en perles  
 

LA PROPORTION DE FEMMES POSSÉDANT UN BIJOU EN PERLES  
 

en fonction de l’âge, du niveau d’éducation, de la pratique religieuse et du revenu du foyer  

43 

56 
59 

66 

Inf. à 2 000 €   De 2 à 3 000 €   De 3 à 4 000 €   4 000 € et plus   

Niveau de                         

revenu du foyer  

43 
48 

67 
72 

Sans religion Cath.non
pratiquants

Cath. prat.
occasionels

Cath. prat.
réguliers

Pratique  

religieuse 

47 49 
54 53 

< au BAC BAC BAC à BAC+2 > à BAC +2

Niveau de                         

diplôme 



71 

61 

41 

37 

29 

39 

59 

63 

Un collier de perles

Des boucles d’oreille avec des perles  

Un bracelet avec des perles

Une bague avec une perle

Question : Et plus précisément, possédez-vous personnellement… ? 

LE TYPE DE BIJOUX EN PERLES POSSÉDÉ PERSONNELLEMENT 
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FEMMES POSSEDANT 

AU MOINS UN BIJOU 

EN PERLES  
 

Mars 2013 

Base : question posée  qu’aux femmes possédant au moins un bijou en perles  

OUI NON 



Des boucles 

d’oreilles 

LE TYPE DE BIJOUX POSSÉDÉ PAR LES POSSESSEUSES DE BIJOUX 

en fonction de leur âge 

71 

45 42 40 

26 

Moins de
25 ans

25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et
plus

79 

60 59 62 

53 

Moins de
25 ans

25-34 ans35-49 ans 50-64 ans 65 ans et
plus

TYPE DE BIJOUX EN PERLES AYANT 

PLUS LES FAVEURS DES JEUNES 
 

Un bracelet 

Une bague 

63 63 64 

75 78 

Moins de
25 ans

25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et
plus

25 24 

35 
39 

48 

Moins de
25 ans

25-34 ans35-49 ans 50-64 ans 65 ans et
plus

Un collier 

TYPE DE BIJOUX EN PERLES AYANT 

PLUS LES FAVEURS DES SENIORS 
 

Proportion de femmes possédant  

ce type de bijoux  



LE GOUT DES FEMMES EN MATIERE DE 

BIJOUX EN PERLES 2 



31 

22 

22 

13 

12 

La perle de Tahiti, aux couleurs du lagon

La perle du Japon, blanc crème

La perle d’eau douce, aux couleurs rosées  

La perle Australienne, blanc grisé

La perle d’Indonésie ou des Philippines, aux tons dorés  
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Question : Parmi les types de perles suivants, quelle est celle que vous préférez ?  

LA VARIÉTÉ DE PERLES PRÉFÉRÉE 

ENSEMBLE DES 

FEMMES 
 

Mars 2013 

Base : question posée qu'aux femmes  
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Question : Parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont celles que vous prenez ou prendriez en compte lors de l’achat d’ un 

bijou en perles, que ce soit pour vous-même ou pour offrir ? En premier ? Et en second ? et en troisième ? 

65 

56 

51 

43 

30 

22 

17 

11 

5 

28 

18 

18 

13 

5 

8 

5 

4 

1 

Le prix

L’esthétique générale de la monture  

La couleur de la perle

L’aspect créatif, original de la perle  

La forme de la perle

Le pays où la perle a été fabriquée

La conception écologique du produit

La renommée, le prestige de la marque

La fiabilité du service après-vente

Au global

En premier

LES ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE LORS DE L'ACHAT D'UN BIJOU EN PERLES 

ENSEMBLE DES 

FEMMES 
 

Mars 2013 



L’IMAGE ET LES REPRÉSENTATIONS 

ASSOCIÉES AUX PERLES 3 



49 

21 

20 

8 

2 

Jacqueline Kennedy

Michelle Obama

Kate Middleton

Scarlett Johansson

Brigitte Bardot
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Question : A quelle femme célèbre suivante associez-vous le plus les bijoux en perles ? 

LA FEMME CÉLÈBRE ASSOCIÉE LA PLUS SPONTANÉMENT À DES BIJOUX EN PERLES 

ENSEMBLE DES 

FEMMES 
 

Mars 2013 

Base : question posée qu'aux femmes  



PLUTÔT BIEN PLUTÔT MAL 

Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi si selon vous, il s’applique 

plutôt bien ou  plutôt mal à l’image que vous avez des bijoux en perles   

 (ex : collier, boucles d’oreille, bague, bracelets,…) ?  
  

Les bijoux en perles sont des bijoux… 

L'IMAGE ASSOCIÉE AUX BIJOUX EN PERLES 
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ENSEMBLE DES 

FEMMES 
 

Mars 2013 

Base : question posée qu'aux femmes  

84 

78 

74 

71 

67 

60 

45 

43 

39 

34 

16 

22 

26 

29 

33 

40 

55 

57 

61 

66 

Qui ont un style classique, intemporel

Qui confèrent un aspect « chic bourgeois »

Dont les fabricants ont gardé un savoir-faire artisanal

Qui constituent un classique, un incontournable de la boite  
à bijoux d’une femme  

Qui sont synonymes de romantisme

Qui ont côté « vintage »

Qui confèrent un fort pouvoir de séduction

Qui vont bien avec votre style

Très tendance, à la mode d’aujourd’hui  

Qui donnent un côté créatif, innovant
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Question : D'après vous, aujourd'hui, les femmes qui portent des bijoux en perles  sont plutôt âgées… ? 

L'ÂGE ASSOCIÉ AUX FEMMES QUI PORTENT DES BIJOUX EN PERLES 

ENSEMBLE DES 

FEMMES 
 

Mars 2013 

Base : question posée qu'aux femmes  

9 

35 

41 

15 

De moins de 35 ans

De 35 à 49 ans

De 50 à 60 ans

De plus de 60 ans

  

Age  

18 4 

39 39 

38 43 

5 14 

8 - 

32 31 

42 41 

18 28 

Moins de 

35 ans 

35 à 49 

ans  

50 à 64 

ans  

65 ans et 

plus  


