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  UN MARCHÉ EN CROISSANCE 

 

 

Elles sont de plus en plus nombreuses à opter pour des pièces de grande taille et placées sur des parties 

visibles du corps. Aujourd’hui, il y aurait plus de femmes tatouées que d’hommes. Selon un sondage publié 

par le syndicat national des artistes tatoueurs en janvier 2017, 16 % des femmes françaises déclarent être 

tatouées, contre 10 % des hommes. En 2010, elles n’étaient que 9 %.  

Toujours selon ce sondage, les femmes voient dans les tatouages “un moyen de se réapproprier leur corps” 

et considèrent les tatouages comme des “bijoux corporels”. Il n’existe pas de statistiques de ce type en 

Belgique mais à en croire plusieurs tatoueurs interrogés, les femmes de notre pays sont très friandes de ces 

dessins réalisés à même la peau. “On a toujours eu beaucoup de femmes mais tout dépend du type de 

tatouage qu’on fait. Les petites pièces sont généralement plus demandées par les femmes et encore…”, 

nous dit-on chez un tatoueur de la capitale. Un autre nous indique qu’il accueille environ une femme pour 

trois hommes. 

Même constat chez un troisième tatoueur : les femmes sont nombreuses à se faire tatouer. Selon lui, 

contrairement à son confrère cité plus haut, elles optent autant que les hommes pour des tatouages de 

grande taille et choisissent de plus en plus souvent des parties de leurs corps bien visibles comme les bras 

pour afficher leurs tatouages. 

Quel que soit leur sexe, les Belges semblent de plus en plus nombreux à se laisser tenter par un tatouage. 

Notre pays compte 1 371 tatoueurs enregistrés officiellement et il y aurait entre 300 000 et 500 000 nouveaux 

tatouages par an. Après avoir connu un grand boum au début des années 2010, l’engouement se ralentit, 

nous dit-on au SPF Santé publique. 

Autre tendance récente : les femmes tatoueuses semblent de plus en plus nombreuses sur le marché. Si 

elles sont présentes dans cette profession depuis plusieurs années, les femmes tatoueuses sont de plus en 

plus médiatisées et reconnues. 
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QUESTIONS 

 

1. Quel type de tatouage préfèreraient les femmes d’après l’article ? 
 

 les tatouages voyants  
 les tatouages discrets 

 les tatouages sur tout le corps 

 

 

2. D’après l’article, le taux de femmes tatouées, depuis 2010, a : 
 

 diminué  
 stagné 

 augmenté 

 

 

3. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

A. Selon l’article, le tatouage, pour une femme est un moyen d’embellir son 
corps. 
 

Justification : ..............................................................................................................................................................  

 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 

  

B. En général, d’après le premier tatoueur interrogé, les femmes préfèrent les 
tatouages plus grands. 
 

Justification :  ...........................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

C. Le deuxième tatoueur interrogé indique qu’il a plus de clients femmes que 
d’hommes. 
 

Justification :  ...........................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 

  

 

4. Pour le troisième tatoueur interrogé, les femmes:  

 

 sont plus nombreuses que les hommes à se faire tatouer 

 osent de plus en plus montrer leurs tatouages 

 choisissent plus de tatouages de grande taille que les hommes 
 

5. Après 2010, le nombre de Belges qui se font tatouer chaque année : 
 

 augmente  

 stagne  

 diminue  
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6. Pourquoi les femmes tatoueuses se font-elles de plus en plus remarquer ? 

 parce qu’elles sont rares dans la profession 
 parce que leurs compétences sont remarquables 

 parce qu’on parle plus d’elles à la télévision et dans les journaux 
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