
 

Ton coiffeur / ta coiffeuse est-il/elle sexiste ? 

Une rapide recherche sur internet permet de constater sans surprise que, à Nîmes comme ailleurs, les tarifs 

pratiqués par les coiffeurs/coiffeuses varient sensiblement selon que l’on est un homme ou une femme. Sur une 

vingtaine d’enseignes (17 à Nîmes et 2 en région parisienne), la différence moyenne pour un forfait équivalent 

shampoing-coupe-coiffure est de l’ordre de 13,6 € entre les tarifs femmes et hommes. Les femmes paient donc en 

moyenne 157,5 % de plus que les hommes, mais avec des différences pouvant aller jusqu’à plus de 200 % ! 

 

 

Une seule adresse nîmoise propose un tarif femme cheveux courts inférieur à celui du forfait homme cheveux 

courts : il faudra tout de même débourser 70 € pour y accéder puisqu’il s’agit d’un service proposé par un hôtel de 

luxe. Le tarif femme cheveux longs de la même enseigne est en revanche de 10 € supérieur au tarif homme (pour 

lequel il n’y a pas d’option cheveux longs…). 

 

 

Différences de prix en euros pour un forfait shampoing-coupe-coiffure (en rouge, tarifs plus élevés pour les femmes) 



 

Différences de prix en pourcentage pour un forfait shampoing-coupe-coiffure  

(en rouge, tarifs plus élevés pour les femmes) 

Les différences de prix en défaveur des femmes sont pratiquées quelle que soit la gamme de prix, des enseignes les 

plus économiques à celles de luxe (à l’exception mentionnée précédemment de l’hôtel de luxe, mais seulement pour 

les femmes aux cheveux courts). L’écart le plus faible (3 €) correspond à une enseigne bon marché, l’écart le plus 

élevé (32 €) à une enseigne qui pratique des prix parmi les plus élevés. 

Il existe de nombreuses explications mobilisées par les professionnel·le·s pour justifier ces différences de prix : les 

coupes « pour femmes » nécessiteraient une plus grande technicité et prendraient plus de temps, les cheveux longs 

demanderaient l’emploi de plus grandes quantités de produits… Si telles étaient les seules et réelles raisons, 

comment se fait-il que toutes les enseignes ne proposent pas de tarifs femmes cheveux courts ?  

Seules 9 des 19 enseignes de l’échantillon en proposent un, moins d’une enseigne sur deux. Pour les enseignes 

proposant des tarifs femmes adaptés à la longueur des cheveux, les différences entre les forfaits femmes cheveux 

courts et longs varient de 5 à 20 €. Les différences entre les forfaits hommes et femmes cheveux longs varient de 10 

à 45 € ! 

Alors, ton/ta coiffeur/coiffeuse ? Sexiste ou non ? 

Fait-il/elle des tarifs différents pour hommes et femmes ?  

Les femmes paient-elles +110 % ? +150 % ? +200 % ? 

Fait-il/elle des tarifs différents pour cheveux longs et cheveux courts ? 

 

 


