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Méthodologie 

 

Le but de cette étude est de montrer quels sont les pays qui privilégient une image de beauté 

organique et naturelle par rapport à des pays qui ont plutôt tendance à valoriser le côté artificiel de la 

beauté. 

 

Sélection du pays 

Le classement regroupe 14 pays choisis au prorata du nombre de chirurgiens plasticiens exerçant 

dans chacun d’entre eux. Ceux disposant du plus grand nombre de chirurgiens ont été sélectionnés 

pour notre classement. À l’origine, les 30 premiers pays étaient issus des données fournies par la 

Société internationale de chirurgie esthétique plastique (ISAP), mais 16 pays ont dû être retirés du 

classement final par défaut de données dans d’autres parties de notre étude. Les données 

proviennent de deux études actuelles de l’ISAP pour les années 2017 et 2019. 

L’ensemble des données a été collecté le 02.05.2021 
 

Population 

Les données sur la population pour chaque pays sont extraites de The World Data Bank. 

Facteurs d’influence, définitions et sources 

Partie 1 : Beauté artificielle – Chirurgie plastique et injections 

 
Nous avons défini la beauté artificielle ainsi : la beauté artificielle est la transformation permanente 

du corps. Elle est plus connue sous le nom de « chirurgie plastique ». La chirurgie plastique est 

pratiquée pour corriger une anomalie physique ou pour modifier le corps à volonté. Elle peut être 

effectuée pour modifier à la fois l’aspect et le fonctionnement des parties du corps d’une personne. 

Les facteurs choisis pour cette partie sont destinés à montrer l’importance du marché des chirurgies 

plastiques dans chaque pays sélectionné : 

• Nombre de chirurgiens plasticiens pour 100 000 habitants : ceci donne une indication sur le 

taux de praticiens pour 100 000 habitants. Plus ce chiffre est élevé, plus la répartition des 

chirurgiens plasticiens est large dans un pays. Ceci a été calculé par l’International Society of 

Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

• Interventions chirurgicales totales pour 100 000 personnes : ceci donne une indication et une 

vue d’ensemble de la propension des habitants à pratiquer des chirurgies plastiques. Ceci a 

été calculé par l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

• La somme des injections pour 100 000 personnes. Le nombre total d’injections est un indice 

sur l’intérêt que portent les personnes à réparer leur corps sans avoir à subir de chirurgie. 

https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/03/ISAPS_2017_International_Study_Cosmetic_Procedures_NEW.pdf
https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2020/12/Global-Survey-2019.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/


Ceci a été calculé par l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

 

Nous allons maintenant nous pencher plus en profondeur sur le sujet, afin de déterminer quelles 

sortes de procédures sont plus fréquentes et plus populaires dans un pays plutôt que dans un autre. 

Pour cela, nous avons analysé et comparé, d’une part, les interventions de chirurgie plastique les plus 

populaires et, d’autre part, les fabricants d’injecteurs les plus populaires par pays 

 

Les résultats en détail 

 

• Chirurgie des paupières (blépharoplastie) : opération chirurgicale destinée à modifier l’aspect 

des paupières. Le nombre total d’opérations des paupières pour 100 000 personnes a été 

calculé par l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

 

• Lifting : opération destinée à donner au visage un aspect plus jeune. L’intervention peut 

réduire le relâchement de la peau ou les rides sur les joues et la ligne de la mâchoire, tout 

comme atténuer d’autres modifications de la forme du visage liées à l’âge. Le nombre total 

de liftings pour 100 000 personnes a été calculé par l’International Society of Aesthetic Plastic 

Surgery (ISAP). 

 

• Correction nasale (rhinoplastie) : généralement connue sous le nom de « correction nasale », 

elle est une intervention chirurgicale visant à modifier et à reconstruire le nez. Le nombre 

total de corrections nasales pour 100 000 personnes a été calculé par l’International Society 

of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

 

• Lifting du front : connu également sous le nom de « rajeunissement du front ». Il s’agit d’une 

intervention visant à rehausser les sourcils afin que le front ait un aspect plus jeune. Le 

nombre total d’opérations de dragage pour 100 000 personnes a été repris par 

l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

 

• Lifting du visage : c’est un moyen de créer une apparence plus jeune sur votre visage. 

L’intervention peut réduire le relâchement ou les rides de la peau sur les joues et la ligne des 

mâchoires, et permettre aussi d’autres modifications de la forme du visage liées à l’âge. Le 

nombre total de liftings du visage pour 100 000 personnes a été calculé par l’International 

Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

 

• Greffe de graisse au niveau du visage : elle est souvent appelée transfert de graisse. Il s’agit 
d’une opération chirurgicale naturelle, peu invasive, dans laquelle la graisse est transférée 
d’une zone du corps où elle est abondante vers le visage, pour restaurer le volume perdu. Le 
nombre total de transplantations de graisse pour 100 000 personnes a été calculé par 
l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 
 

 

• Augmentation mammaire : l’augmentation mammaire est une intervention de chirurgie 

esthétique qui utilise des implants mammaires et/ou des greffes de graisse, pour augmenter 

la taille, modifier la forme et modifier les caractéristiques des seins d’une femme. Le nombre 
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total de transplantations de graisse pour 100 000 personnes a été calculé par l’International 

Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

 

• Augmentation du fessier : on appelle cela une intervention dans laquelle le contour, la taille 

et/ou la forme du fessier sont modifiés. Cela se fait par l’utilisation d’implants fessiers, de 

greffes de graisse ou parfois d’une combinaison des deux. Le nombre total d’élargissements 

des fesses pour 100 000 personnes a été calculé par l’International Society of Aesthetic 

Plastic Surgery (ISAP). 

 

• Etirement de la peau du cou (rhytidectomie) : il s’agit d’une intervention chirurgicale qui 

atténue les signes visibles du vieillissement au niveau de la ligne de la mâchoire et du cou. Le 

nombre total d’opérations pour 100 000 personnes  est issu de l’International Society of 

Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

 

• Chirurgie de l’oreille (otoplastie) : cette intervention peut modifier la forme, la position ou la 

proportion des oreilles. Le nombre total d’opérations sur l’oreille pour 100 000 personnes a 

été calculé par l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

 

• Injections de Botox : il s’agit d’une préparation hautement purifiée de toxine botulinique A, 

une toxine produite par la bactérie Clostridium botulinum. Les injections de Botox peuvent 

être utilisées pour réduire temporairement les rides. Le nombre total de techniques 

d’injection de Botox pour 100 000 personnes a été calculé par l’International Society of 

Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

 

• Injections d’acide hyaluronique : l’acide hyaluronique est une substance naturelle présente 

dans le corps. Elle est extraite et reformulée et est aujourd’hui l’une des formes les plus 

populaires de charges injectables. Les injections Menga pour 100 000 personnes ont été 

calculées par l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP). 

 

 

Les données ont été tirées d’études menées ces dernières années et converties en unités "pour 

100 000 personnes", calculées en divisant les points de données par la population et en les 

multipliant par 100 000. 

 

Groupe beauté naturelle – cosmétiques et soins de la peau 
 

Nous avons défini la beauté naturelle ainsi : contrairement à la beauté artificielle, la beauté naturelle 

n’est pas une modification permanente de l’aspect et peut donc être inversée. Bien que le 

maquillage et les cosmétiques ne soient pas uniquement naturels, ils le sont par rapport aux 

interventions chirurgicales. 

 

Les facteurs choisis pour ce groupe ont pour but de montrer l’importance du marché des 

cosmétiques et des produits de soins de la peau dans chaque pays : 

 

• La valeur de consommation en millions d’euros : le montant annuel dépensé en euros dans 

chaque pays pour acheter des produits cosmétiques. Relevé du Statista 2019. 
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• La valeur de consommation pour le Brésil, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud a été extraite du 

Statista 2018. 

 

• L’écart en pourcentage par rapport à la médiane indique clairement les différences entre 

pays concernant les dépenses de cosmétiques. 

 

• La valeur de consommation en euros par personne et par an – le montant total dépensé pour 

l’achat de cosmétiques par personne et par an – dans chaque pays. Calculé à partir du 

statista 2019 et du statista 2018. 

 

Les autres indicateurs de ce groupe doivent montrer l’intérêt en ligne pour différents types de 

produits cosmétiques et de soins de la peau sur la plateforme Google Shopping. Les données ont été 

extraites de Google Trends, où « 100 » représente le plus grand intérêt et « 0 » représente un intérêt 

nul ou presque nul. 

Pour rendre l‘étude encore plus intéressante, nous avons voulu étudier l’intérêt de chaque pays pour 

certains produits cosmétiques et dermatologiques  en ligne, pour voir s’il y avait une corrélation 

entre le nombre d’interventions chirurgicales et l’intérêt pour les produits cosmétiques et 

dermatologiques. Les observations détaillées que nous avons faites concernaient les produits 

suivants : 

 

Les résultats en détail 

 

• Fond de teint : il s’agit d’un fond de teint liquide ou en poudre appliqué sur le visage pour 

donner au teint une couleur uniforme, préserver le maquillage et modifier le ton naturel de 

la peau. L’intérêt en ligne pour le fond de teint par pays a pour source Google Trends. 

 

• Mascara : produit cosmétique souvent utilisé pour allonger les cils. Toutes les informations 

sur les intérêts en ligne pour le mascara par pays ont pour source Google Trends. 

 

• Fard à paupières : produit cosmétique appliqué principalement sur les paupières pour mettre 

les yeux en valeur ou les rendre plus attrayants. Le fard à paupières peut également être 

appliqué sous les yeux ou sur les arcades sourcilières. L’intérêt porté en ligne au fard à 

paupières par pays  a pour source Google Trends.  

 

• Brillant à lèvres (gloss) : sorte de maquillage pour les lèvres qui donne du brillant et renforce 

la couleur. L’intérêt pour les brillants à lèvres par pays a pour source Google Trends. 

 

• Autobronzant : il a généralement un ton chaud qui doit imiter l’effet bronzant naturel du 

soleil sur la peau. L’intérêt pour les autobronzants par pays a pour source Google Trends. 

 

• Crèmes anti-âge : il s’agit principalement de produits cosmétiques hydratants pour la peau, 
commercialisés avec la promesse de faire paraître le consommateur plus jeune en réduisant, 
masquant ou prévenant les signes du vieillissement de la peau. L’intérêt porté en ligne aux 
crèmes anti-âge par pays a pour source Google Trends. 

https://www.statista.com/statistics/1038157/leading-beauty-consumers-worldwide/
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• Crème hydratante : préparation cosmétique destinée à protéger, humidifier et lubrifier la 
peau, notamment pour le visage et le cou. L’intérêt pour les crèmes hydratantes par pays en 
ligne a pour source Google Trends. 

 

• Produit de protection solaire : lotion, spray, gel, mousse, stick, etc., qui absorbe ou réfléchit 

une partie du rayonnement ultraviolet (UV) du soleil, et protège ainsi contre les coups de 

soleil. L’utilisation soigneuse de produits de protection solaire peut également contribuer à 

ralentir ou à empêcher temporairement le développement des rides, des taches foncées et 

de la peau endormie. L’intérêt pour les protections solaires en ligne par pays a pour source 

Google Trends. 

 

• Gel d’aloe vera : il hydrate les peaux sensibles, sèches et endommagées par le soleil et 

convient également aux peaux irritées. L’intérêt en ligne pour le gel à l‘aloe vera par pays a 

pour source Google Trends. 

 

• Masques faciaux : applications de boue, d’argile ou de toute autre substance sur la peau du 

visage à des fins cosmétiques. L’intérêt en ligne pour les masques faciaux par pays a pour 

source  Google Trends.  

 

• Crayon à sourcils : crayon cosmétique utilisé pour allonger ou assombrir les sourcils. L’intérêt 

porté par Google aux crayons à sourcils par pays a pour source Google Trends. 

 

 

Le calcul 

Tous les facteurs entrant dans le calcul de chaque note de groupe sont pondérés de la même 

manière. Afin de rendre les différents types de données comparables, les données ont été converties 

en une échelle de 0 à 100. L’équation utilisée est présentée ci-dessous : 

Note = [(x-minimum) / (maximum-minimum)] x 100 

Les notes des groupes ont été calculées en additionnant toutes les notes pour chaque facteur, puis 

en convertissant la somme calculée dans une plage de 0 à 100. 
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