
Oui, cela vous arrive 
souvent d’aller au travail 

sans être maquillée
28%

Oui, mais cela vous arrive 
rarement d’aller au travail sans 

être maquillée
22%

Non, vous portez toujours du 
maquillage au travail

50%

LE CONFINEMENT BOOSTE LA TENDANCE « NO MAKE-UP » ...1

Les habitudes de maquillage 
après le confinement

Maquillage et activité professionnelle

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :
« Étude Ifop pour le label Slow cosmétique réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 12 juin 

2020 auprès d’un échantillon de 3 018 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant 
en France métropolitaine, dont 1 603 femmes. »

CONTACTS IFOP : 
Pôle « Politique/ Actualités » 
François KRAUS / Louise JUSSIAN
Tel. : 06 61 00 37 76  - mail : francois.kraus@ifop.com

Le boom du « No make-up », tendance de fond ou effet de mode ? 

ENQUÊTE SUR L’IMPACT DU CORONAVIRUS              
SUR LES HABITUDES DE MAQUILLAGE                     

DES FRANÇAISES

… DONT LA DYNAMIQUE REPOSE SUR UN BESOIN DE PLUS DE 
« NATUREL »2

MAQUILLAGE ET TRAVAIL : VERS UN PHÉNOMÈNE 
D’AFFRANCHISSEMENT3

MAQUILLAGE ET TÉLÉTRAVAIL4

POUR UNE LÉGISLATION EN ADÉQUATION AVEC DES VALEURS 
ÉMANCIPATRICES GRAVITANT AUTOUR DE LA TENDANCE « NO MAKE-UP »5

L’impact du confinement sur les habitudes de maquillage ne se
limite pas à la fréquence de la pratique…

 Tous les jours 21

 Au moins 4 ou 5 jours par semaine 22

 Au moins 1 jour par semaine 12

 Moins d’une fois par semaine 7

 Occasionnellement 21

 Ne se maquille jamais 17

ÉVOLUTION DE FRÉQUENCE DE MAQUILLAGE
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*Etude Ifop 2017 réalisée en ligne auprès de 1 000 femmes âgées de 18 à 65 ans

Avant le 
confinement

Après le 
confinement

4 A 5 FOIS
PAR SEMAINE 

MOINS D’UNE FOIS 
PAR SEMAINE

UNE FOIS
PAR SEMAINE 

JAMAIS 

TOUS 
LES JOURS 

Plus 
4%

Autant 
49%

Moins 
46%

Vous ne vous maquilliez pas l’an 
dernier à la même période 
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Vouloir apprécier votre visage au « naturel » / sans artifices

Vouloir améliorer la qualité de votre peau

La volonté d’éviter des produits dont la composition chimique 
est potentiellement mauvaise pour votre peau

Vouloir faire attention à l’environnement / 
à la cause animale

Vouloir économiser le temps pris pour se maquiller

Vouloir économiser le temps pris pour se démaquiller

Vouloir économiser l’argent dépensé pour les produits de 
maquillage

La vue de photos de personnalités sans maquillage publiées sur 
les réseaux sociaux

Proportion de femmes pour qui ce 
motif a été « déterminant »

RÉPONSES EN FONCTION 
DE L’AGE
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- De 25 ans 25-34 ans35 ans et plus

5 19 44 32

A accentuer A alléger A ne pas en mettre du tout Vous n’a rien changé dans ce domaine

50% des femmes peuvent aller au travail 
sans être maquillées

56% des femmes mettent du maquillage 
quand elles télétravaillent

Oui, vous en mettez 
toujours 

20%

Oui, vous en mettez 
mais seulement dans 

certaines 
circonstances (ex : 
visioconférences) 

36%

Non, mais vous n’en mettez 
jamais lorsque vous 

télétravaillez 
44%

De se coiffer d’une certaine façon 
(ex : imposer des cheveux lissés à des femmes aux 

cheveux frisés ou crépus)

De se maquiller d’une certaine 
façon (ex : imposer le port du rouge à lèvres)

36

36

Proportion des Français 
favorables à ces mesures 
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RÉPONSES DES 
HOMMES

RÉPONSES DES 
FEMMES
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55% des femmes se maquillent au 
moins une fois par semaine

Pour une évolution de la législation

CONTACTS IFOP : 
Pôle « Politique/ Actualités » 
François KRAUS / Louise JUSSIAN
Tel. : 06 61 00 37 76  - mail : francois.kraus@ifop.com

Zoom sur le profil des Françaises qui 
qui se maquillent « moins » qu’avant le confinement

Question : Depuis que le port du masque est recommandé/imposé en France, diriez-
vous que vous avez plutôt tendance … ? 

Question : Et dans votre choix de ne plus ou de moins vous maquiller, chacun des éléments suivants 
a-t-il joué un rôle déterminant, important mais pas déterminant, secondaire ?

Question : Depuis le confinement (17 mars – 11 mai), vous 
vous maquillez le visage plus, moins ou autant que 
les années précédentes à la même période ? 

Question : A l’heure actuelle, à quelle fréquence portez-vous du maquillage ? 
Base : femmes âgées de 18 à 65 ans

Question : Vous arrive-t-il d’aller au travail sans être maquillée ? 

Question : Est-ce que vous mettez du maquillage lorsque vous êtes en télétravail ? 

Question : Seriez-vous favorable à une loi interdisant aux entreprises d’imposer à leurs salariées … ? 
Base : hommes et femmes


