
 

 

                                                                                                               
 

Communiqué de presse 

 

88% des Français utilisent mal les produits antibactériens  
et nettoient en vain ! 

 
Résultats de l’enquête menée par Mr. Propre et Antikal avec l’institut Européen Onepoll en septembre 2020 

auprès de 900 Français sur leur utilisation des produits d’entretien aux propriétés virucides et 
antibactériennes 

 
Paris le 19 novembre 2020 - Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les Français passent plus 
de temps chez eux et jusqu’à 2,5h de plus par semaine à l’entretien de leur maison. Nettoyer et 
désinfecter, c’est bien, mais le faire correctement c’est mieux. En effet, si leur routine ménage s’est 
rallongée pour échapper au coronavirus, ils avouent toutefois ne pas savoir s'ils désinfectent 
vraiment leurs surfaces. C’est ce que révèle l’étude menée par Mr. Propre et l’institut Européen 
Onepoll en septembre 2020. 
 

Les Français ne se ménagent pas quand il faut désinfecter leur logement… 
Face à la crainte – partagée par 72% des Français – d'attraper le Coronavirus ou de le transmettre à ses 

proches, 40 % nettoient leur maison plus fréquemment depuis l'épidémie de Covid-19. 

Près des deux tiers (64,6 %) admettent passer 1 à 2,5h de plus par semaine à essuyer, nettoyer et 

désinfecter les surfaces. Une attention toute particulière est donnée aux :  

• Poignées de porte : 50%) 

• Toilettes (siège et cuvette) : 40% 

• Sols : 36% 
 

Les Français n’apportent toutefois pas la même vigilance aux zones les plus à risques comme les plans de 

travail et îlots (19 %), les plaques de cuisson (26 %) et les clés (28 %).  

 

… mais, sans pour autant bien le faire ! 
Malgré cet intérêt accru pour le nettoyage, plus de 50% des répondants ne désinfectent pas correctement 

les surfaces de leur maison, renonçant à des phases cruciales pour y parvenir :  

• 38 % des Français sautent l'étape initiale consistant à nettoyer au préalable les surfaces 

avant de les désinfecter. Or, la saleté, le calcaire et la graisse servent de réservoir pour le 

développement d'organismes tels que les bactéries et les virus.  

• 40% rincent les surfaces moins d’une minute plus tard 

 

Seuls 16% des Français suivent les instructions sur l'étiquette et laissent le produit agir pendant 5 

minutes.  

 

Succès sur les produits d’entretien désinfectants 
Le point de vue des Français a évolué quant au type de nettoyant le plus efficace. Interrogés sur leur 

nettoyant universel préféré, les antibactériens et désinfectants pour surfaces arrivent en tête (33,56 %), 

supplantant les savons et autres produits naturels tels que le vinaigre blanc et l'eau. En effet, 40 % des 

personnes interrogées ont déclaré ne pas être certains que ces derniers produits éliminent le coronavirus 

(SARS-CoV-2). 

 

 



 

 

La crainte des virus et des bactéries indésirables dans les foyers a donc stimulé l'intérêt des 

consommateurs français pour les produits désinfectants : plus des trois quarts (76 %) des interrogés 

déclarent être plus susceptibles d'acheter des produits de nettoyage avec des allégations antibactériennes, 

et plus de la moitié (52%) sont intrigués par la mention "élimine les coronavirus".  

 

Deux informations à surveiller sur l'étiquette lorsque l’on fait ses courses  
Les résultats de l’étude suggèrent que si le nettoyage et la désinfection restent une priorité, les 

consommateurs restent confus quant aux produits qu'ils achètent et à la manière de les utiliser 

efficacement. 

« Nous comprenons l'importance de protéger nos familles et nos proches des virus pendant une pandémie, 

surtout à l'approche de la saison froide. C'est pourquoi nous voulons que les consommateurs sachent que 

le nettoyage et la désinfection sont en fait deux actions différentes. Lorsque l’on choisit un produit, il 

faut rechercher une solution qui contient des ingrédients nettoyants de qualité ainsi que des 

avantages virucides et antibactériens. Cela permet de nettoyer la saleté, d'éliminer la graisse et la crasse 

des surfaces dans lesquelles les coronavirus et les bactéries peuvent être piégés. Tous les produits ne le 

font pas, il est donc impératif de bien lire l'étiquette. Par ailleurs, seuls les produits répondant à la norme 

EN 14476 sont efficaces contre les virus » commente Louis-François d’Aoust, Directeur Marketing 

catégorie entretien de la maison chez P&G. 

 

Pour un ménage efficace contre les virus et les bactéries, il faut donc choisir des solutions virucides 

et bactéricides adaptées, qui soient à la fois nettoyantes et désinfectantes, tout en respectant le 

temps de pose recommandé sur l’étiquette.  

 

« C’est dans cette optique que nous faisons étudier depuis plusieurs mois nos produits Mr. Propre et 

Antikal, notamment sur leur efficacité contre le coronavirus (SARS-CoV-2). Et nous sommes fiers 

d’annoncer que 5 de nos références, aux pouvoirs nettoyants et désinfectants, éliminent la souche du 

SARS-CoV-2 conformément à la norme européenne EN14476 » poursuit Louis-François d’Aoust, Directeur 

Marketing catégorie entretien de la maison pour la France chez P&G. 

 

5 produits Mr. Propre et Antikal efficaces contre le coronavirus (SARS-CoV-2) 
Après plusieurs mois de tests, 5 produits des marques Mr. Propre & Antikal ont reçu l'approbation pour une 

utilisation efficace contre le SARS-CoV-21, responsable de la COVID-19.  

Les tests ont été effectués par le laboratoire indépendant AGL2 qui a confirmé que les produits éliminent la 

souche du SARS-CoV-2 conformément à la norme européenne EN14476, lorsqu'ils sont utilisés 

conformément aux instructions de l'étiquette. Les consommateurs pourront trouver cette mention sur le 

nouvel emballage des produits concernés dès Mars 2021. 

                                                                                                               
 

 
1 Testé sur le SARS-CoV-2 conformément à la norme EN14476 
2 Laboratoire expert accrédité, situé aux Etats Unis 
 

Mr. Propre Ultra Power 

Spray Multi-Usages  

Elimine jusqu'à 100 % de la 

saleté, la graisse et la 

crasse sur les surfaces 

rigides. 

Élimine le coronavirus1 et 

99.9% des bactéries. 

 

PVC : 2.6€ 

Disponible en GMS 

Antikal 3en1  

Salle de Bains Spray 

Elimine le calcaire, les 

restes de savon, les traces 

d’eau, le coronavirus1 ainsi 

que 99.9% des bactéries 

pour une hygiène en 

profondeur. 

 

PVC : 2.9€ 

Disponible en GMS 



 

 

 

 

Conseils d’utilisation pour une action antibactérienne et virucide :  

 

1 / Vaporiser d'abord le produit sur la surface souhaitée (surface dure et non souple)  

2 / Laisser agir pendant cinq minutes  

3 / Essuyer ensuite avec un chiffon humide 

 

 

 

Méthodologie 

L’enquête a été menée par l’institut Européen Onepoll en septembre 2020 auprès d’un échantillon de 900 

Français, représentatif de la population française âgée de 25 à 65+ans. Parmi elles, 308 personnes avaient 

entre 25 et 34 ans, 270 avaient entre 35 et 44 ans), 177 avaient entre 45 et 54 ans, 93 avaient entre 55 et 

64 ans et avaient entre 65 et plus.  

 

A propos de Procter & Gamble 

P&G améliore la vie de presque cinq milliards de personnes dans le monde grâce à un portefeuille de 

marques de qualité qui ont su gagner la confiance des consommateurs. Parmi ces marques, leaders dans 

leur domaine, figurent notamment Always®, Ariel®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, 

Oral-B®, Pampers® et Vicks®. P&G est présent dans près de 70 pays. Pour plus d’informations, en 

particulier sur les marques ou l’actualité de P&G, vous pouvez visiter le site internet www.pg.com (en 

anglais) ou www.fr.pg.com (en français).  

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. 
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