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                        27% DES FRANÇAIS PORTENT PLUSIEURS FOIS LEUR CALEÇON AVANT DE LE LAVER ! 

 

 

 

Concernant les habitudes de lavage de vêtements, il y a quelques règles à prendre en compte. Certains vêtements 

et sous-vêtements ne nécessitent effectivement pas un lavage régulier. 

Comme le déclarait Chip Bergh, PDG de la marque de Jean Levi’s, lors d’une conférence sur le développement 

durable, un jean ne devrait jamais être lavé. L’usure naturelle lui permettra de trouver la couleur idéale tandis que 

le lavage à la machine n’aura pas l’effet escompté. 

Mais il parlait des jeans, pas des caleçons …  

Le cabinet d’études de marché YouGov France s’est interrogé sur les habitudes des français* quant au lavage de 

leurs vêtements et sous-vêtements et les résultats peuvent paraitre parfois assez stupéfiants.  

 

 

Ce qu’il faut retenir :  

 46% des Français portent entre 3 et 5 fois leur jean avant de le laver 

 Plus d’1 Français sur 3 lavent leur t-shirt après l’avoir mis deux fois 

 La grande majorité (86%) des Français portent plusieurs fois leur pull avant de le passer à la machine 

 27% des hommes portent plusieurs fois leur caleçon avant de le laver ! 

 

 

 

 

Les Français et leurs vêtements 

 

88% des hommes et 85% des femmes portent entre deux à dix fois leur jean avant de le laver. Une fréquence qui 

serait bien trop régulière à en croire le PDG Levi’s qui affirme qu’un jean ne devrait jamais être lavé ! 

              



 
Concernant un t-shirt, la majorité des femmes, soit 54%, le lavent leur t-shirt systématiquement après l’avoir 

porté une fois tandis que 55% des hommes les lavent après l’avoir porté au moins deux fois.  

 

Enfin,  les hommes et les femmes se différencient sur la fréquence de lavage de leur pull. La majorité des 

femmes (61%) lavent leur pull après l’avoir porté une ou deux fois maximum alors que les hommes font une 

machine de pull lorsqu’il a été porté entre 3 et 5 fois.  

 

Les Français et leurs sous-vêtements  

 

En ce qui concerne les lavages de sous-vêtements, les habitudes des Français peuvent être quelque peu 

étonnantes.  

Ainsi, 27% des hommes affirment laver leur caleçon après l’avoir porté plusieurs fois contre 91% des femmes qui 

portent leur culotte une seule fois avant de la mettre à la laver.                                                

        



 

Enfin, la majorité des femmes portent une à deux fois leur soutien-gorge avant de le passer à la machine à laver. 

Une fréquence qui peut paraitre un peu élevé à en croire Lexie Sachs, analyste de produit à l’Institut de Bons 

Produits Domestiques qui conseille un lavage après avoir porté son soutien-gorge quatre ou cinq fois pour éviter 

de l’abîmer.  

 

 

En résumé, en matière de vêtements et sous-vêtements, les Français sont quand même de « plutôt » bons 

élèves puisqu’une fréquence trop régulière de lessive pourrait abîmer les habits. Mais cette règle ne s’applique 

pas toujours, notamment pour les caleçons … Serait-ce une volonté écologiste de la part des Hommes ou une 

simple négligence ?  

  

 

* Etude menée du 2 au 5 décembre 2016 auprès de 1004 personnes représentatives de la population française  
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