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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Oxygen et Norgil

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1005 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 du

chef de famille) après stratification

par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne, du 15 au 17 décembre 2014.
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Les résultats de l’étude2
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La calvitie touche une minorité de Français ...

Oui
13%

Non
87%

12%

88%

QUESTION : Etes-vous atteint de calvitie ?

Rappel 1990 (*)

(*) Etude Ipsos auprès d’un échantillon de 900 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus. Entretiens en face-à-face réalisés du 11 au 17 avril 1990.
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… mais atteint dans de plus fortes proportions les hommes et les plus âgés

QUESTION : Etes-vous atteint de calvitie ?

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Selon l’âgeSelon le sexe

2%

98%

Femmes

25%

75%

Hommes

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Hommes - Selon l’âge
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4 Français sur 5 déclarent perdre leurs cheveux

QUESTION : Diriez-vous que vous perdez vos cheveux ?

Beaucoup
6%

Pas du tout
24%

2%

6%

36%
56%

44%

Rappel 1990

Base : 87% de l’échantillon

TOTAL 
Perd ses cheveux

76%

Français non-atteints de calvitie 

Beaucoup
9%

Pas du tout
21%

TOTAL 
Perd ses cheveux

79%

Ensemble des Français 
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Les femmes sont plus sujettes à la chute de cheveux  …

QUESTION : Diriez-vous que vous perdez vos cheveux ?

Beaucoup
9%

Pas du tout
28%

TOTAL 
Perd ses cheveux

72%

Beaucoup
10%

Pas du tout
16%

TOTAL 
Perd ses cheveux

84%

Hommes Femmes
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…les hommes le deviennent de plus en plus à mesure qu’ils vieillissent

QUESTION : Diriez-vous que vous perdez vos cheveux ?

- Hommes -

- Femmes -

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Total Perd ses cheveux - Selon l’âge

Effet physiologique 

Effet générationnel
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44%

2%

Hommes

79%

21%

Vous l’assumez
26%

Vous êtes angoissé(e)
5%

La chute de cheveux ne préoccupe qu’un tiers de ceux qui en sont atteints

QUESTION : Personnellement, quelle est votre attitude à l’égard de votre calvitie / votre chute de cheveux ?

Base : Aux personnes atteintes de calvitie ou beaucoup / assez sujettes à la chute de cheveux, soit 40% de l’échantillon

TOTAL 
Pas préoccupé

63%

TOTAL 
Préoccupé

37%

Selon le sexe

11%

8%

Femmes

50%

50%
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Vous l’assumez
50%

Vous êtes 
angoissé(e)

3%
TOTAL 

Préoccupé
19%

TOTAL 
Pas préoccupé

81%

Vous l’assumez
14%

Vous êtes 
angoissé(e)

6%
TOTAL 

Préoccupé
46%

TOTAL 
Pas préoccupé

54%

La chute de cheveux est mieux assumée lorsque l’on est atteint de calvitie

QUESTION : Personnellement, quelle est votre attitude à l’égard de votre calvitie / votre chute de cheveux ?
Base : Aux personnes atteintes de calvitie ou beaucoup / assez sujettes à la chute de cheveux, soit 40% de l’échantillon

Français non-atteints de calvitie Français atteints de calvitie 
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L’attitude à l’égard de sa calvitie ou chute de cheveux selon les tranches d’âge

- Ensemble -

- Hommes -

- Femmes -

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Préoccupé par sa perte de ses cheveux

QUESTION : Personnellement, quelle est votre attitude à l’égard de votre calvitie / votre chute de cheveux ?

Base : Aux personnes atteintes de calvitie ou beaucoup / assez sujettes à la chute de cheveux, soit 40% de l’échantillon
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Vous l’assumeriez
24%Vous seriez angoissé(e)

29%

La chute de cheveux préoccupe une majorité de ceux qui en sont peu ou pas 
atteints

QUESTION : Personnellement, si demain vous veniez à perdre une partie importante de vos cheveux, quelle serait votre attitude ?

Base : personnes non atteintes de calvitie et peu ou pas du tout sujettes à la chute de cheveux, soit 60% de l’échantillon

TOTAL 
Pas préoccupé

38%

TOTAL 
Préoccupé

62%

38%

8%

Hommes

63%

37%

Selon le sexe

9%
51%

Femmes

13%

87%
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Une inquiétude face à une chute potentielle qui s’estompe en vieillissant 

- Ensemble -

- Hommes -

- Femmes -

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Préoccupé par la possible perte de ses cheveux

QUESTION : Personnellement, si demain vous veniez à perdre une partie importante de vos cheveux, quelle serait votre attitude ?

Base : personnes non atteintes de calvitie et peu ou pas du tout sujettes à la chute de cheveux, soit 60% de l’échantillon
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Vous l’assumez / 
l’assumeriez   

24%

Vous êtes / seriez 
angoissé(e)  

20%

Récapitulatif : l’attitude à l’égard de sa calvitie ou perte de cheveux ou d’une 
perte future importante de ses cheveux

QUESTION : Personnellement, quelle est votre attitude à l’égard de votre calvitie votre chute de cheveux ?
Personnellement, si demain vous veniez à perdre une partie importante de vos cheveux, quelle serait votre attitude ?

TOTAL 
Pas préoccupé

47%TOTAL 
Préoccupé

53%

Récapitulatif : Ensemble des Français

40%

6%

Hommes

69%

31%

Selon le sexe

10%
32% Femmes

29%

71%
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Les principaux enseignements3
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Les principaux enseignements (1/2) : une forte hausse de la chute de cheveux 
en 25 ans en dépit d’un taux de calvitie stable 

La calvitie ne touche qu’une minorité de Français mais atteint dans de plus fortes proportions les hommes et particulièrement les plus âgés d’entre

eux

13% des Français déclarent être atteints de calvitie. Cette proportion est restée stable au cours des 25 dernières années (12% en 1990). De manière

prévisible, hommes et femmes ne sont pas égaux face à la calvitie. Si seules 2% des femmes en sont atteintes, la calvitie touche un homme sur quatre

(25%). De plus, à mesure qu’elles vieillissent, les femmes n’apparaissent pas plus nombreuses à être atteintes de calvitie (3% des femmes de 65 ans et

plus). En revanche, après 65 ans, trois hommes sur dix sont concernés par ce phénomène (31%), alors que cette proportion se maintient à des niveaux

inférieurs à 25% parmi les hommes de moins de 65 ans.

Trois français sur quatre non-atteints de calvitie déclarent perdre leurs cheveux, une proportion en forte hausse depuis 1990

Trois français sur quatre (76%) n’étant pas atteints de calvitie déclarent perdre beaucoup, assez, ou peu leurs cheveux, alors qu’ils n’étaient que 44% en

1990 (+32 points). Parmi eux, 6% disent beaucoup perdre leurs cheveux (+4 points par rapport à 1990), un quart les perd « assez » (26%, +20 points) et

44% les perdent peu (+8 points). Inversement, si 56 % des français non-atteins de calvitie déclaraient ne pas du tout perdre leurs cheveux en 1990, ils ne

sont plus que 24 % aujourd’hui (-32 points). La chute de cheveux est ainsi passée en 25 ans d’un phénomène encore minoritaire à un phénomène

sociétal.

Les femmes apparaissent plus sujettes à la chute de leurs cheveux même si les hommes le deviennent de plus en plus à mesure qu’ils vieillissent

Seules 16% des femmes déclarent ne pas perdre leurs cheveux du tout, contre 28% des hommes (atteints de calvitie ou non). Parmi les 84% de femmes

qui perdent leurs cheveux (72% chez les hommes), 43 % disent les perdre « beaucoup » ou « assez » alors que seul un tiers des hommes fait ce constat

(33%).

Cependant, les perceptions des hommes et des femmes sur leur perte de cheveux suivent des dynamiques inverses à mesure qu’ils vieillissent. En

effet, alors que 67% des hommes de moins de 35 ans déclarent perdre leurs cheveux, cette proportion augmente progressivement dans chacune des

tranches d’âge plus élevées, jusqu’à atteindre 79% des hommes de 65 ans et plus. Au contraire, si 93% des femmes de moins de 35 ans déclarent perdre

leurs cheveux, 82% des femmes de 35 à 49 ans partagent cette perception, comme 78% des femmes de 50 à 64 ans et 81% des femmes de 65 ans et plus.

Ces deux dynamiques opposées peuvent s’expliquer par un effet physiologique en ce qui concerne les hommes, et par un effet générationnel chez les

femmes, les plus jeunes d’entre elles se montrant plus sensibles à l’égard de la chute de leurs cheveux.
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Les principaux enseignements (2/2) : moins les Français perdent leurs cheveux, 
plus ce sujet les préoccupe 

La chute de cheveux ne préoccupe qu’un tiers de ceux qui en souffrent …

La majorité des personnes souffrant de calvitie ou sujettes à la chute de cheveux déclare ne pas

s’en préoccuper : 26% l’assument, et 37% n’y portent pas attention. Parmi les 37% préoccupés,

seuls 5% se disent angoissés.

On constate qu’hommes et femmes adoptent, ici encore, des attitudes sensiblement
différentes. Si 79% des hommes disent ne pas être préoccupés par leur chute de cheveux, dont
44% qui l’assument, seule une femme sur deux exprime son détachement à ce sujet, dont 11%
qui l’assument.

De plus, si les hommes se montrent de moins en moins préoccupés par leur chute de cheveux
à mesure qu’ils vieillissent, on observe une dynamique opposée auprès des femmes. En effet,
si 35% des hommes de moins de 35 ans se déclarent préoccupés par la chute de leurs cheveux
ou leur calvitie, moins d’un quart des hommes de 35 à 49 ans partagent cette opinion (24%),
cette proportion tombant à 16% après 50 ans. Dans une logique inverse, 39% des femmes de
moins de 35 ans se disent préoccupées par leur chute de cheveux, cette proportion montant à
56% chez les femmes de 35 à 49 ans, et oscille entre 57% et 58% chez les femmes les plus
âgées.

Les Français atteints de calvitie se montrent clairement plus détachés que la moyenne vis-à-

vis de la perte de leurs cheveux. En effet, 50% d’entre eux disent l’assumer, et seul un sur cinq

(19%) se dit préoccupé.

… alors qu’elle inquiète une majorité de ceux qui n’en

sont pas atteints, principalement chez les femmes

La chute de cheveux apparaît considérablement plus

préoccupante quand elle est anticipée que lorsqu’elle

est effective. Interrogés sur leur attitude vis-à-vis d’une

hypothétique importante perte de leurs cheveux, six

français sur dix y étant actuellement peu ou pas sujet

déclarent qu’ils seraient préoccupés (62%), dont 29%

qui seraient angoissés.

Les femmes se révèlent significativement plus

anxieuses à l’idée d’une perte importante de leurs

cheveux. 87% d’entre elles se disent préoccupées par

cette perspective (pour 37% des hommes), et la moitié

seraient angoissées (51%, contre 8% chez les hommes).

Hommes comme femmes, la perspective d’une perte

importante des cheveux préoccupe de moins en

moins les Français à mesure qu’ils vieillissent. Si elle

inquiète 87% des répondants de 18 à 24 ans, cette

proportion décroit régulièrement pour atteindre 39%

chez les 65 ans et plus.


