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CONTEXTE DE L’ÉTUDE
OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE

Approche méthodologique
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Le contexte de l’étude

Un contexte favorable aux produits naturels
Les consommateurs sont attentifs à leur santé et à leur bien être. Ils ont bien intégré le lien
entre leur santé et leur alimentation. Désormais, l’alimentation doit servir au maintien du
bien être et à la réduction des risques de maladie. Les consommateurs se tournent de plus
en plus vers des produits naturels jugés plus sains. La place des plantes devient plus
prégnante dans notre quotidien. Elles sont davantage utilisées notamment dans les
compléments alimentaires.

Les acteurs de la filière Plantes Santé Beauté et Bien Etre (PSBBE) regroupent à la fois des
producteurs de plantes, des extracteurs et autres fournisseurs d’ingrédients mais aussi des
utilisateurs d’ingrédients naturels dans différents domaines tels que la cosmétique, les
compléments alimentaires, l’hygiène ménagère, l’alimentaire, les médicaments
allopathiques et homéopathiques, la santé animale, la santé végétale… . Soucieux
d’adapter une offre de produits et de services en adéquation avec les attentes des
consommateurs, les entreprises ont souhaité mieux comprendre les comportements
d’achat et de consommation actuels et futurs en matière de compléments alimentaires.
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connectée

Les grandes tendances actuelles 
de consommationAu regard des grandes tendances

actuelles de consommation,

comment se comportent les

consommateurs de compléments

alimentaires ? Que recherchent-

ils ?

Est-ce que la présence de plantes

est essentielle pour eux ? Le label

est-il important ? L’origine France ?

La traçabilité des ingrédients ? Un

produit issu de l’agriculture

biologique ? Un produit issu d’une

production locale ?...

Autant de questions qui se posent

et qui ont été appréhendées dans

une étude menée auprès de

consommateurs sur l’ensemble du

territoire français avec l’objectif

d’anticiper les tendances de

consommation pour demain.



Les objectifs

Objectifs principaux 
- Mieux comprendre les comportements d’achat et de consommation d’aujourd’hui et de 

demain.

- Anticiper les attentes futures du consommateur pour adapter son offre aux marchés.

Thématiques d’interrogation



La méthodologie
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Une méthodologie basée sur 2 grandes étapes
Etape 1 : Réalisation d’un état des lieux de l’existant à travers 3 approches

Analyse et synthèse des études existantes sur la consommation de compléments
alimentaires : Capitalisation des enseignements tangibles à travers de la recherche
documentaire.

Veille d’opinion : Recueil d’avis de consommateurs sur l’achat et la consommation de
compléments alimentaires naturels à base de plantes à travers le discours spontané
de consommateurs sur les réseaux sociaux, blogs et forums.

Avis de tendanceurs et consultants : Perception de la vision de professionnels sur
les attentes futures des consommateurs.

Etape 2 : Approche directe du consommateur en 2 phases successives et
complémentaires



9

L’approche directe du consommateur
L’approche directe du consommateur s’est fait en 2 temps, d’abord une phase qualitative suivie

d’une phase quantitative avec une enquête auprès d’un échantillon représentatif de la

population française.

La phase qualitative s’est basée sur des focus groupes : organisation de 2 tables

rondes, à vocation exploratoire, de 2h avec chacune 9 participants.

• Tous les participants sont consommateurs de compléments alimentaires naturels à

base de plantes de façon occasionnelle ou régulière.

• 25-30 % sont des hommes. Distinction des 2 groupes selon l’âge : avant et après 40

ans.

• Présence requise de personnes ayant des enfants pour les interroger sur la

consommation de compléments alimentaires à destination des enfants.

• L’objectif de la phase qualitative est de mieux comprendre les opinions, motivations

ou comportements des consommateurs et recueillir leurs besoins et attentes. Ce

recueil d’informations est utile pour préparer le questionnaire de la phase

quantitative.

La phase quantitative a permis d’interroger, par questionnaire auto administré en

ligne, un échantillon représentatif de la population française (sur âge, CSP*, zone

géographique) de 30 à 65 ans.

• Elaboration d’un questionnaire comportant 29 questions (26 questions fermées et 3

questions ouvertes) à remplir en ligne (temps approximatif de réponse : 10 minutes).

• Envoi du questionnaire par mail à des panélistes en novembre 2016.

• Cible : toute personne consommant des compléments alimentaires (pas

nécessairement à base de plantes). Mise en place de quotas sur différents critères

(âge, CSP, zone géographique, homme/femme)

• 295 personnes ont répondu au questionnaire. Après un contrôle qualité, ce sont les

réponses de 287 personnes qui ont été exploitées.

• La phase quantitative a permis de valider les enseignements issus de la phase

qualitative et de produire des indicateurs chiffrés.

CSP* : catégories socio professionnelles



CONSOMMATION ET ACHAT 
DE COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES EN FRANCE

Etat des lieux de l’existant
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Définition Complément alimentaire – Evolution 
de la réglementation
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Les compléments alimentaires : des produits devenus
très réglementés

Les compléments alimentaires apparaissent aux Etats Unis dans les années 1970. Ils

arrivent sur le marché français dans les années 1980, sans encadrement juridique, quand

une grande marque s’implante en pharmacie avec des mono plantes en gélules. D’abord

exclusivement vendus dans le circuit des pharmacies, en 1987 ils commencent à être

commercialisés en GMS et surtout dans les magasins bio. Avec le déremboursement des

vitamines et des minéraux, en 1991, le marché des compléments alimentaires amorce

réellement son développement.

Décret Avril 1996. Suite à l’affaire de « la vache folle » en 1996 qui a imposé un contrôle

strict sur les gélules à base de gélatine bovine, un 1er décret français donne une définition

des compléments alimentaires. Ce décret intègre les compléments alimentaires dans le

droit français et les définit comme des « produits destinés à être ingérés en complément

de l’alimentation courante afin de pallier l’insuffisance réelle ou supposée des apports

journaliers ». Cette définition fait de ces produits des aliments puisqu’ils n’ont d’autres buts

que nutritionnel. Ce texte concernait les vitamines et les minéraux mais gardait les plantes

à l’écart.

Directive UE Juin 2002. Le 10 juin 2002, une directive européenne confère un véritable

statut aux compléments alimentaires. Désormais, ils sont régis par une réglementation

pour leur fabrication et leur commercialisation. Cette directive est transposée en France

par un décret de mars 2006 qui apporte une nouvelle définition aux compléments

alimentaires prenant en compte les plantes et autres substances à buts physiologiques. A

la différence des médicaments, ils doivent contenir des substances ou plantes ayant une

activité physiologique mais non pharmacologique. Leur fonction première n’est pas de

soigner mais de maintenir un état de santé. Avec cette nouvelle définition, le complément

alimentaire se positionne entre l’aliment et le médicament.

Règlement UE 2006. Ne pouvant pas être rattaché aux médicaments, le complément

alimentaire peut porter ce qui est appelé des allégations nutritionnelles et de santé. Un

règlement européen en 2006 définit l’utilisation des allégations. Depuis 2007, l’EFSA

(l’autorité européenne de sécurité des aliments) a pour mission d’établir une liste positive

d’allégations de santé employées au sein de l’UE. Elle est aussi en charge de l’évaluation de

toutes demandes d’allégation de santé émanant des fabricants.



Décret 1996

Directive UE 
2002

Décret français 
de mars 2006

Règlement UE 
2006

2012 : liste 
allégation santé

2014 : Arrêté 
Plantes

1ère définition du 
complément alimentaire : 
« produits destinés à être 

ingérés en complément de 

l’alimentation courante afin 

de pallier l’insuffisance 

réelle ou supposée des 

apports journaliers »

Confère un véritable statut au 

complément alimentaire. 

Réglementation pour leur 

fabrication et leur 

commercialisation

Nouvelle définition du 
complément alimentaire

Définition de l’utilisation des 
allégations nutritionnelles et 

de santé portant sur les 

denrées alimentaires 222 allégations autorisées, 

inscrites sur une liste 

établie par l’EFSA.

Depuis 2010, 2000 
allégations santé des 

compléments alimentaires 
à base de plantes sont en 

attente  d’évaluation
Liste positive de 541 plantes 

autorisées dans les 

compléments alimentaires

Evolution de la réglementation
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En 2012, une liste de 222 allégations de santé ont été autorisées. Elles concernent

essentiellement des compléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux. Depuis

2010, 2000 allégations relatives aux compléments alimentaires à base de plantes ont été

mises en attente d’évaluation par la Commission européenne en attendant de connaître la

démarche à suivre pour expertiser ces dernières.

Dans le décret de 2006, les plantes ou préparations de plantes pouvant être utilisées dans

les compléments alimentaires sont les suivantes :

Les plantes ou parties de plantes traditionnellement utilisées dans l’alimentation

Les plantes ou parties de plantes médicinales fabriquées ou commercialisées dans

un autre état membre de l’UE. Une demande est faite à la DGCCRF (Direction

Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Les 148 plantes médicinales libérées du monopole pharmaceutique par le décret de

2008. Avant, seulement 34 plantes étaient autorisées.

Depuis 2006, le nombre de compléments alimentaires à base de plantes s’est fortement

développé.

Juin 2014 : Arrêté Plantes. Cet arrêté établit la liste des plantes autorisées dans les

compléments alimentaires ainsi que les conditions de leur emploi. La liste compte 541

plantes.

Les compléments alimentaires : définition

Définition du Complément Alimentaire :« les compléments alimentaires sont des denrées

alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent

une source concentrée de nutriments ou d’autres substances, ayant un effet nutritionnel ou

physiologique seuls ou combinés commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes

de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres

formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis

d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre

destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

Les compléments alimentaires peuvent être composés de : vitamines et minéraux, plantes

et préparation de plantes (ingrédients composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci.

Sont exclues de ce cadre les plantes ou préparations de plantes possédant des propriétés

pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique), autres

substances à but nutritionnel ou physiologique (substances chimiquement définies

possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l’exception des vitamines et

minéraux et des substances possédant des propriétés exclusivement pharmacologiques. Il

s’agit par exemple de la caféine, du lycopène, de la glucosamine ou du chitosan.)
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Définition Allégation: « Tout message ou représentation sous forme d’images, d’éléments

graphiques ou de symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique

qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques, propriétés ou effets

particulières liés à sa nature, sa composition, sa valeur nutritive, son mode de production et

de transformation ».

Un complément alimentaire n’est pas un médicament. Il n’est pas destiné à guérir une

maladie et n’est pas soumis à une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par

les autorités de santé.

Un complément alimentaire n’est pas un aliment fonctionnel. Les aliments fonctionnels

sont proches des aliments traditionnels (même aspect) mais ont un intérêt nutritionnel ou

préventif. Ils sont enrichis en substances qui mettent en avant des bénéfices supérieurs à

l’alimentation classique. Ex : œufs aux omégas 3, spécialités laitières au bifidus.



A l’origine de la consommation des compléments 
alimentaires

Théoriquement, notre alimentation est suffisamment riche et variée pour permettre de combler

tous nos besoins nutritionnels. Toutefois, de plus en plus de personnes se tournent vers la

consommation de compléments alimentaires. Différentes raisons peuvent l’expliquer :

Prise de conscience d’effets secondaires non prévus et non prévisibles de certains

médicaments. Des scandales liés à certains médicaments ont fait évoluer leur image et

entraîne une méfiance croissante vis-à-vis de leur consommation.

Déremboursement progressif de plus en plus de médicaments : depuis 1991 les vitamines

et minéraux ; depuis 2008 les veinotoniques ; depuis 2015 les produits articulaires.

Augmentation de nombreuses maladies chroniques (obésité, diabète, hypertension

artérielle, accidents vasculaires cérébraux,…).

Moindre valeur nutritionnelle des aliments.

Redécouverte des vertus de certaines plantes sur la santé.

Préoccupation grandissante des consommateurs pour leur santé et leur bien être. Le

consommateur s’oriente vers une approche plus préventive et souhaite être acteur de sa

santé.

15



Le marché français des compléments alimentaires

Les compléments alimentaires font partie du
vaste marché de la nutrition santé. Ils
représentent 28% de ce marché largement
dominé par les aliments fonctionnels.

En 2015, le marché des compléments
alimentaires représente 1,54 milliard d’€.

De 2000 à 2007 : forte croissance du marché lié
à un élargissement de l’offre.

4 pays représentent 60 % du marché de

l’UE : Italie, Allemagne, Royaume-Uni et

France.
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Un marché mondial dominé par les Etats Unis

Aux Etats Unis, les 2/3 des adultes ont

recours aux compléments alimentaires. Il

n’était qu’un quart il y a 40 ans. Le coût

des soins médicaux explique en grande

partie ce succès. La population utilise les

compléments alimentaires en médecine

préventive.

Un marché français en croissance

De 2008 à 2010 : retournement

de marché. La réglementation

concernant les compléments

alimentaires est devenue plus

encadrée avec pour

conséquence l’assainissement du

marché et la disparition de

produits non conformes.

De 2011 à 2015 : retour de la

croissance. Avec la montée des

préoccupations en matière de

santé et l’image favorable des

produits naturels, l’offre a été

repensée autour de produits à

base de plantes et de promesses

santé.

Evolution du marché des compléments alimentaires en France



Les profils de consommateurs

Populations 
cibles

Gestion de la fatigue

Gestion du stress

Stimulation des capacités 
intellectuelles

Minceur

Grossesse

Ménopause

Déficiences 
nutritionnelles

Recherche de 
performance et 
d’endurance

Gestion état de 
fatigue

Bien vieillir (vitalité, 
mémoire, vision, confort 
articulaire et digestif…)
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Pourquoi consomme t’on des compléments alimentaires ?

ETUDIANTS

FEMMES

SPORTIFS

PERS. 

AGEES

Approche liée 

à l’âge :
� Avant 40 ans : 

orientation 

bien être, 

amélioration 

des 

performances

� Après 40 ans : 

travailler sur 

les effets du 

vieillissement, 

sur le sommeil

1 adulte sur 5 consomme des compléments alimentaires au moins une fois par an.

Les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à en consommer.

Compléments alimentaires souvent pris en cure, généralement l’hiver. Durée moyenne de la 

cure : de 1 à 4 mois.

Corrélation entre un niveau d’éducation élevé et l’usage de compléments alimentaires.

Les plus âgés sont réguliers dans leur consommation quand les plus jeunes consomment 

occasionnellement.

Plus l’activité physique est importante, plus la consommation de compléments alimentaires 

augmente.

Consommateur plutôt très calé en nutrition et au mode de vie plutôt sain.

Consommateur multicanal, en fonction de ses besoins.

Source : Etude Nutrinet Santé 2009



Les circuits de distribution
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Pharmacies

59%

Vente directe /  

vente à distance 

(VPC / e-

commerce)

14%

Circuits spécialisés 

(bio / diététiques)

12%

Parapharmacies

6%

GMS

9%

Répartition des ventes de compléments alimentaires par 
circuit de distribution en 2010

Source SYNADIET

Pharmacies

52%

Vente directe /  

vente à distance 

(VPC / e-

commerce)

19%

Circuits spécialisés 

(bio / diététiques)

16%

Parapharmacies

7%

GMS

6%

Répartition des ventes de compléments alimentaires par 
circuit de distribution en 2015

Source SYNADIET

La pharmacie, le 1er circuit de distribution

La pharmacie est le 1er circuit de

distribution des compléments

alimentaires. Ce circuit représente 52 %

des ventes en valeur en 2015. La part de

marché des pharmacies tend toutefois à

diminuer. L’atout principal des pharmacies

est le conseil prodigué par des

professionnels de la santé.

2 circuits de distribution se développent :

les magasins spécialisés et l’e-commerce.

Magasins bio : « Choix, proximité,

disponibilité, écoute ». Magasins

plébiscités pour la qualité des produits et

leur assortiment.

E-commerce : Consomm’acteur connecté

(recherche d’infos, d’avis, achats en ligne).

La vente par correspondance est en recul.

A chacun sa marque :

En GMS : Juvamine, Vitarmonyl, …

En pharmacie : Arkopharma,

Oenobiol,…

Tendance générale au regroupement
notamment les magasins spécialisés

autour d’enseignes nationales (Biocoop,

Vie claire…), les pharmacies autour de

groupements (Groupe PHR, Giphar,…).

4 grands segments de marché des compléments alimentaires sont très prisés par les

consommateurs :

Tonus/Vitalité

Minceur/Drainage

Transit/Digestion

Sommeil/Stress

Les promesses santé poursuivent leur développement.



Les freins à la consommation / Les avis des 
consommateurs

Les consommateurs attendent d’un complément alimentaire qu’il soit efficace. Un

nombre trop élevé de produits est jugé sans réelle efficacité.

Les compléments alimentaires se sont développés à la même période que des produits

alimentaires au positionnement souvent similaire. Le marché de la nutrition santé

connaît un fort engouement avec les compléments alimentaires mais aussi les aliments

fonctionnels qui se sont développés dans les mêmes années. Les aliments fonctionnels

sont apparus au Japon dans les années 1980 et arrivent en Europe dans les années 1990.

Ils sont aujourd’hui très nombreux dans notre alimentation quotidienne (ex yaourt aux

probiotiques pour renforcer notre système immunitaire, aliments préfabriqués

contenant de l’huile de poisson pour lutter contre les maladies cardiovasculaires).

Un complément alimentaire mal consommé peut avoir des effets négatifs (surdose,

interactions médicamenteuses…)

Les problèmes de surdosage. La consommation de plusieurs compléments alimentaires

en même temps ou la consommation d’un complément alimentaire en trop grande

quantité peut exposer le consommateur à des surdoses de certaines substances.

Les interactions médicaments / compléments alimentaires. Des compléments

alimentaires peuvent interagir avec des médicaments, diminuant les effets de ces

derniers ou pire causant des effets indésirables.

Les compléments alimentaires parfois nocifs. Par exemple, des compléments

alimentaires vont être déconseillés aux femme enceintes car ils sont susceptibles

d’entraîner des malformations. Autre exemple, des compléments alimentaires seront

vertueux pour un bénéfice santé mais pourront agir négativement par ailleurs.

Les compléments alimentaires dangereux de par leur composition peuvent provoquer

des effets indésirables.

Les compléments alimentaires frauduleux (substances absentes de l’étiquetage ou

complément alimentaire renfermant des substances non autorisées).

19

Les freins à la consommation

Les risques liés à la consommation de compléments 
alimentaires (Source : publications médicales / scientifiques)
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La notion d’efficacité est primordiale.

• « c'est un produit miracle pour les personnes anxieuses avec des problèmes de

sommeil… contrairement aux médicaments conventionnels, ce produit est naturel, et

efficace, pour les déprimes, les insomnies et l'anxiété ».

Le prix est jugé souvent trop cher.

Certaines formes galéniques sont moins appréciées : l’ampoule (assimilé plus rapidement

mais pas pratique et souvent le goût rebute), le comprimé (« gros à avaler »), la poudre en

sachet.

• « Je l'ai trouve très efficace, j'en ai ressenti les bienfaits au bout de 48h. Le seul

"mauvais" point que je donne a ce produit, mise à part que je le trouve cher même si

efficace, c'est le gout ».

• « J'ai pris ces ampoules après conseils de mon pharmacien. J'avais toujours quelques

petits problèmes de circulation qui ont été bien vite résolu grâce aux ampoules

arkopharma. Son gout n'est pas très agréable mais c'est un produit efficace. Pour ma

part la dose ampoule est plutôt un atout, c'est pratique et en plus pas de souci de

dosage, de plus 1 boite est égal à une cure. Son prix est abordable comparé à certain

produit du même type surtout qu'il est certifié bio. Je recommande ces ampoules. »

La notoriété des marques : « Tournez vous vers des marques fiables ».

La recherche de produits naturels voire naturels et bio .

• «Je me sens très fatiguée et lasse en ce moment et j'aimerais connaitre les meilleurs

compléments alimentaires naturels pour me remettre en forme. Lesquels avez-vous

déjà essayé et selon vous sont les plus efficaces ? ».

• «Accusant une baisse de régime, je souhaite prendre des compléments alimentaires.

Soucieuse de choisir des produits sains et non chimiques, je recherche de la vitamine

C et du magnésium naturels. La plupart de ceux que j'ai trouvé sont de synthèse... Il y

a eu beaucoup de grosses **** concernant les compléments alimentaires et du coup

je me méfie...Connaissez-vous des marques fiables pour des compléments

alimentaires biologiques certifiés? ».

• « Je vous conseille de faire très attention aux compléments alimentaires qui se

présentent comme "naturels", donc sans médicaments...En effet, un laboratoire a

testé des échantillons de compléments alimentaires amaigrissants ou soignant

l'impuissance achetés dans le commerce ou sur internet, et ils se sont aperçus que 3/4

des échantillons testés contenaient des médicaments ! ».

• «Ne faites pas confiance aveuglément aux produits naturels. Des laboratoires ont

analysé des produits complémentaires "naturels" et ont parfois trouvé dedans, à des

doses fortes, des produits médicamenteux interdits en France, ou des doses fortes de

métaux lourds..... ».

La recherche de vendeurs en officine plus compétents sur les compléments alimentaires.

Les avis des consommateurs
(Source Veille d’opinion issue de blogs, forums, réseaux sociaux)



En conclusion de l’état des lieux

Le marché des compléments alimentaires est en plein développement en France.

Son regain de croissance ces dernières années incombe à une réglementation plus

encadrée et une offre répondant aux attentes de naturalité des consommateurs.

Au regard des différentes études publiées sur le sujet, des avis d’experts et de

consommateurs, il semblerait que l’efficacité du produit soit une attente forte du

consommateur ainsi que la recherche de produits naturels.

Le consommateur demande à être plus informé, il attend une transparence sans

faille. Face aux différents scandales alimentaires, la suspicion, la méfiance se sont

installées. Il veut des informations précises et qualitatives. Il souhaite qu’on lui

fournisse toutes les clés pour consommer des compléments alimentaires en toute

sécurité et pouvoir faire ses choix lui-même. Il veut gérer son capital santé. Il veut

être mieux conseillé, écouté afin que l’on réponde à ses attentes spécifiques.

Des circuits de distribution semblent être en plein essor (magasins bio, e-

commerce) quand la pharmacie, qui reste de loin en tête de tous les circuits, voit

ses parts de marché légèrement diminuer.

Face à ces différents constats et chiffres et au regard des attentes des acteurs de la

filière PSBBE, l’approche directe du consommateur (études qualitative et

quantitative) va permettre de répondre aux interrogations suivantes :

Pourquoi se tourne t’on vers la consommation de compléments alimentaires ?

Quels sont les bénéfices santé recherchés?

Donne t’on des compléments alimentaires à nos enfants et pourquoi ?

Qu’est ce qui est déterminant quand on achète un complément alimentaire ? Est-ce

que le produit naturel, la plante est recherché ? Un produit issu de l’agriculture

biologique ? Un produit issu d’une production locale ? La traçabilité du produit ?

Quels sont les circuits de distribution utilisés et sur quels critères le consommateur

choisit son circuit ?

Comment se fait le choix du complément alimentaire ?

Comment améliorer l’offre existante de compléments alimentaires naturels à base

de plantes pour répondre aux besoins des consommateurs ?
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COMPORTEMENTS DE 
CONSOMMATION ET D’ACHAT 
DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

ATTENTES DES CONSOMMATEURS

Approche directe du consommateur
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Profil des consommateurs enquêtés
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Echantillon enquêté

6%

19% 9%
14% 8%

8%

11%

13%

12%

Qui consomme des 
compléments 
alimentaires ?

Source 
ANSES

A l’automne 2016, les consommateurs de compléments alimentaires

ont été sollicités. Cette approche directe des consommateurs a

débuté par l’organisation de 2 focus groupes réunissant chacun 9

consommateurs. Pendant 2 heures ces consommateurs ont été

interrogés sur leur consommation de compléments alimentaires et les

améliorations potentielles pour mieux répondre à leurs besoins.

A partir des propos tenus lors de ces tables rondes, le questionnaire

de la 2ème phase d’approche du consommateur (phase quantitative

par envoi d’un questionnaire par mail) a été affiné et l’essentiel des

questions ont pu être fermées (question avec proposition de

réponses). L’objectif était de recueillir 300 retours. Au regard du taux

d’incidence (1 adulte sur 5 consomme des compléments alimentaires)

et après un contrôle qualité des résultats, ce sont les réponses de 287

personnes qui ont été analysées.

Afin que l’échantillon

enquêté soit représentatif

de la population française,

des quotas de réponse ont

été mis en place sur l’âge, la

CSP et la zone géographique.

Concernant la répartition

Hommes / Femmes, nous

avons retenu 30 %

d’hommes et 70 % de

femmes selon les chiffres

connus sur ce secteur.

Finalement, nous avons

apporté quelques

ajustements aux profils des

enquêtés. Nous l’avions

identifié dans la biblio et

cela s’est vérifié avec

l’enquête terrain : les

consommateurs de

compléments alimentaires

sont plus âgés que le profil

moyen français et les CSP à

plus fort pouvoir d’achat

sont davantage représentés.



C’est quoi un complément alimentaire naturel ?

• Question : Que signifie pour vous un complément alimentaire naturel ? 
(question ouverte)

24

PLANTES

Sans Produits 

CHIMIQUES

Pas d’achat de compléments 

alimentaires à base de plantes (7% des 

enquêtés) Plus de 25 % des compléments alimentaires 

achetés sont à base de plantes (74% des 

enquêtés)

RARE
FREQUENT

Les consommateurs ont tout d’abord été interrogés sur la notion de « compléments

alimentaires naturels » afin d’apprécier ce qu’évoque pour eux un produit naturel. Chacun a

son appréciation du « naturel ». Ce qui définit le plus fréquemment le complément alimentaire

naturel c’est la présence de plantes (cité par 37 % des enquêtés) et/ou l’absence de produits

chimiques (cité par 28 % des consommateurs). Seulement 11 % des enquêtés associent la

notion de naturel à bio. Et seuls 2 % des enquêtés parlent de produits non transformés pour

évoquer un produit naturel.

• Sur l’ensemble des compléments 

alimentaires achetés dans l’année, 

en général il y en a toujours une 

part à base de plantes

Le total des % dépasse 100 %. A cette question ouverte, chacun a 

répondu par quelques mots, une phrase avec une ou plusieurs idées.

Pour 44 % des consommateurs, plus de la

moitié sont à base de plantes.



Les motivations de 
consommation des 
compléments alimentaires
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La moitié des consommateurs se tournent vers les 
compléments alimentaires pour le bien être et 

combler leurs carences alimentaires

1er : Pour le bien être 

(58%)

2ème : Pour combler mes carences 

(50%)

3ème : Pour lutter contre la fatigue

(44%)

4ème : Pour être en forme lors des 
changements de saison (41%)

5ème : Pour éviter de prendre des 
médicaments (37%)

6ème : Pour bien vieillir 

(23%)
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• Question : Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous êtes tournés 

vers les compléments alimentaires? (question fermée à choix multiple)

De nombreux motifs ont été évoqués et souvent plusieurs raisons ont été mentionnées par un

même consommateur. Plus de la moitié des enquêtés ont fourni au moins 3 raisons.

Deux raisons ont été retenues par plus de la moitié des consommateurs : on se tourne ver la

consommation de compléments alimentaires pour le bien être (nous verrons plus loin pour

quels bénéfices santé recherchés) et aussi pour combler des carences alimentaires (lié à notre

alimentation, des carences en fer, la pratique intense d’un sport…). On s’oriente également

fréquemment vers la consommation de compléments alimentaires pour lutter contre la fatigue

ou pour être en forme lors des changements de saison (cité par plus de 40 % des personnes). La

prise de compléments alimentaires comme alternative aux médicaments revient souvent dans

les réponses : 37 % des consommateurs l’ont exprimé.

La parole aux consommateurs
• « En prévention. Je les utilise dans les changements de saison, pour le foie et pour stimuler mon système

immunitaire ».

• « Pour éviter de prendre des médicaments, notamment pour le sommeil et la fatigue ».

• « C’est une prise de conscience. Il y a des manques dans mon alimentation. J’ai été guidée par un

naturopathe ».

Source Focus Groupes octobre 2016



Les bénéfices santé recherchés : renforcer les 
défenses immunitaires en 1er lieu
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• Question : Quels bénéfices santé recherchez vous? (question fermée à choix 

multiple)

Peu de différences significatives 
selon l’âge, la zone géographique 
ou encore la CSP
Mais des différences existe selon les 
hommes et les femmes

Hommes Femmes

Tonus 
musculaire
+++

Beauté Peau / 
Elimination 
Drainage / 
Ménopause

+++

Les consommateurs de compléments alimentaires

les utilisent en général pour plusieurs effets. La

moitié des enquêtés ont mentionné plus de 3

bénéfices santé recherchés.

Presque la moitié y ont recours pour renforcer

leurs défenses immunitaires. Plus d’1/3 en

consomment pour retrouver tonus et vitalité,

lutter contre les fatigues saisonnières. Acheter des

compléments alimentaires afin de prendre soin de

sa peau est très fréquent (1/3 des

consommateurs, quasiment exclusivement

féminin). Tout comme en consommer pour

favoriser le bien être digestif (1/3 des

consommateurs). De nombreux bénéfices santé

sont encore cités par plus de 20 % des enquêtés :

bien être articulaire, élimination/drainage, stress,

détente, bien être circulaire, minceur.



L’achat de compléments alimentaires : plutôt 
toute l’année en préventif  et en curatif
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• Question : A quelle fréquence achetez vous des compléments alimentaires ?

• Question : Consommez vous des compléments alimentaires en préventif, 

curatif ?

Les compléments alimentaires sont

consommés généralement par cure.

Soit le consommateur va réaliser

quelques cures ponctuelles soit il va

faire des cures toute l’année.

Presque les 2/3 des consommateurs

de compléments alimentaires en

consomment toute l’année. 23 %

achètent plus de 7 produits

différents.

Majoritairement, les consommateurs

de compléments alimentaires en

consomment en préventif et aussi en

curatif .

• Question : Sous quelle forme privilégiez vous la consommation de 

compléments alimentaires ? 1 seule réponse possible

La gélule est de loin préférée

aux autres formes galéniques. Et

¼ des consommateurs sont

favorables aux comprimés.

Les autres formes proposées

sont moins convoitées.



Les compléments alimentaires et les enfants

Je n’ai pas d’enfants à charge

Je n'achète pas de compléments alimentaires pour 
mes enfants

J'achète des compléments alimentaires pour mes 
enfants
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51 %

28 %

21 %

• Question : Achetez-vous des compléments alimentaires pour vos 

enfants ?

Pour quels 

bénéfices santé ?

52 % des 
cadres

30 % des 
Artisans, 
commerçants 
et chefs 
d'entreprise

• Qui achète des compléments alimentaires pour ses enfants ?

++

- -

56 % des 
consommateurs 
des zones Est et 
Sud

35 % des 
consommateurs 
du Nord et de 
l’Ouest

++

- -

Parmi les personnes enquêtées,

la moitié n’ont pas d’enfants à

charge.

Parmi les parents, 44 %

achètent des compléments

alimentaires pour leurs enfants.

Deux bénéfices santé sont très souvent

recherchés par les parents. Près de 60 % des

parents achetant des compléments

alimentaires pour leurs enfants souhaitent

renforcer leurs défenses immunitaires pour

limiter les maladies. Plus de 50 % d’entre

eux en achètent afin d’assurer forme et

vitalité à leurs enfants. Ils les utilisent

également en curatif pour soigner les

« petites maladies » de l’hiver.

Ils vont également avoir recours aux

compléments alimentaires pour leurs

enfants étudiants pour stimuler leur

mémoire, lutter contre le stress, améliorer

leur sommeil…

Des différences significatives sont à noter

parmi les profils des enquêtés.

Parmi les cadres ayant des enfants à charge,

plus de la moitié achètent des compléments

alimentaires pour leurs enfants quand à

l’opposé 30 % de la CSP « Artisans,

Commerçants et chefs d’entreprise » y ont

recours. Les écarts sont également très

importants entre les zones Nord et ouest

d’une part, moins consommateurs, et les

zones Est et Sud où 56 % des parents en

achètent pour leurs enfants.

6%

16%

21%

27%

41%

52%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Stress

Sommeil

Mémoire

Compléter leur alimentation

Soigner les petites maladies de

l'hiver (rhume, maux de gorge...)…

Tonus Vitalité

Renforcer leurs défenses

immunitaires



Des avis partagés sur la consommation de 
compléments alimentaires pour les enfants
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La parole aux consommateurs

• « Je pense que les jeunes ne sont pas concernés. La consommation de compléments
alimentaires est lié à un âge. A partir de la trentaine, on prend conscience, on veut faire
plus attention à soi. »

• « Ma fille de 14 ans, ça fait 2 ans qu’elle est végétarienne, elle fait attention à ce qu’elle
mange, à la nature. On se renseigne pour rechercher des compléments alimentaires pour
pallier au fait qu’elle est végétarienne. Je donne aussi à mes 3 enfants de la vitamine type
spiruline en automne pour s’armer contre les microbes de l’hiver. »

• « J’achète des compléments alimentaires pour mes enfants à base d’huiles essentielles
pour renforcer leurs défenses immunitaires .»

• « Ce n’est pas pour les enfants, ils sont trop jeunes. Ils n’ont pas de besoins particuliers,
ils ne manquent de rien. »

• « Pour ma fille, en période d’examen, ça a bien marché. C’était pour lutter contre le stress,
qu’elle prenne quelque chose qui la calme. »

Source Focus Groupes octobre 2016



Les déterminants de l’acte 
d’achat des compléments 
alimentaires

31



On veut un produit efficace, naturel, avec des plantes
La composition et le prix comptent beaucoup

La traçabilité et le bio un peu moins
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• Question : Qu’est ce qui est déterminant pour vous quand vous 

achetez un complément alimentaire ? 

Marque

Packaging

Goût

Durée du 

traitement

Production 

locale

Efficacité

Produit 

naturel

Composition

Plantes 

Prix

Traçabilité

Bio 

«La production 

locale » n’est 

pas un 

impératif fort 

pour le 

consommateur

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le packaging

La marque

Produit issu d'une production locale

Le goût

La durée du traitement

Produit issu de l'agriculture biologique

La traçabilité

Le prix

La présence de plantes

La composition

Produit naturel

L'efficacité

Pas important

Peu important

Assez important

Très important

On a souhaité savoir, quand on achète un complément alimentaire, ce qui

influence, oriente cet achat. Lors des focus groupes, différents déterminants ont

été identifiés. Les consommateurs questionnés ensuite lors de l’enquête on line

ont dû apprécier l’importance de chacun de ces déterminants.

Ce qui ressort très nettement, c’est la recherche d’un produit efficace et naturel.

La composition du produit joue aussi très significativement dans le choix du

complément alimentaire. La présence de plantes est très demandée (88 % la

jugent importante). Et le prix reste un élément essentiel dans l’acte d’achat.

De façon un peu moins prononcée, la traçabilité et la recherche d’un produit issu

de l’agriculture biologique sont des déterminants plutôt avantageux d’après le

consommateur.

Avec 40-60% d’appréciation plutôt favorable, la durée du traitement, le goût, la

« production locale » n’apparaissent pas comme des éléments très décisifs dans

l’achat du produit.

Enfin, les consommateurs sont plutôt indifférents à la marque et au packaging :

respectivement 38 % et 22 % des interrogés les estiment importants dans

l’achat du produit.

La parole aux consommateurs
• « Je recherche avant tout l’efficacité mais c’est bien si c’est bio ».

• « J’achète bio pour mon alimentation mais je ne vais pas vers les compléments alimentaires bio ».

• « J’aime savoir ce que je consomme et d’où ça vient. La traçabilité est importante. »

• « Pour mon alimentation, j’aime savoir d’où ça vient, pas pour les compléments alimentaires. »

Source Focus Groupes octobre 2016



Sans produits chimiques : le critère le plus 
qualitatif  pour le consommateur
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• Question : Classez du plus qualitatif au moins qualitatif « Végétal –

Bio – Sans produits chimiques – Fabriqué localement »

Afin d’apprécier ce qui désigne le plus qualitativement un complément alimentaire, chaque

enquêté a hiérarchisé les critères « Végétal », « Bio », « Sans produits chimiques », « Fabriqué

localement ». En fonction de ce classement, une note a été attribuée à chacun d’entre eux (4 le

plus qualitatif, 1 le moins qualitatif). Un total de points a été comptabilisé pour chacun des

critères. « Sans produits chimiques » recense le plus de points (32 % du total des points

attribués) et s’avère donc être le critère le plus qualitatif pour désigner un complément

alimentaire. Les 2 critères « Végétal » et « Bio » sont très proches (28 et 26 % des points).

Assez loin derrière, « Fabriqué localement » n’apparaît pas comme un critère très qualitatif aux

yeux des consommateurs.

« Sans produits 

chimiques » :

Terme le plus 

qualitatif pour la 
moitié des 
enquêtés

Sans produits 

chimiques

50%

Bio

22%

Végétal

26%

Fabriqué 

localement

2%

Le 1er critère le plus qualitatif

Quand on regarde désormais uniquement le 1er critère cité : la moitié des enquêtés estiment

que « Sans produits chimiques » est le critère le plus qualitatif. Seulement 2 % des enquêtés ont

cité « Fabrique localement » en 1er choix.

Attention : Précédemment, nous avons parlé de « produit issu d’une production locale » et ici nous parlons de « fabriqué

localement ». Ces 2 termes ne désignent pas tout à fait la même chose. Quand on parle de production locale cela veut dire

que par ex la plante est produite par des agriculteurs locaux. Quand on parle de « fabriqué localement » cela veut dire que

le produit (ici le complément alimentaire ) est fabriqué par une entreprise locale par contre les composants de ce produit

(par ex la plante) ne sont pas forcément issus d’une production locale.



La recherche d’informations sur internet et le conseil trouvé 
en pharmacie aident à mieux choisir ses compléments 

alimentaires

34

• Question : Comment choisissez-vous vos compléments alimentaires? 
(question fermée à choix multiple)

Choisir un complément alimentaire n’est pas toujours aisé. Pour faciliter son choix, le

consommateur recherche un conseil auprès de professionnels ou de pairs, mais aussi il va

rechercher des informations ou avis qui l’aideront à trancher.

Pour 35 % des consommateurs, la sélection d’un complément alimentaire se fait par une

seule voie (conseil ou recherche d’informations). 50 % des acheteurs recourent à 2 ou 3

canaux pour mieux orienter leurs choix.

La recherche d’informations sur internet et le conseil apporté par les pharmaciens

s’avèrent 2 intermédiaires très prisés par le consommateur (respectivement 45 % et 42 %

les plébiscitent) pour faire son choix.

Quand on regroupe les réponses des

consommateurs en grandes

catégories, il ressort que 60 % des

consommateurs font leurs choix, en

s’appuyant sur les conseils prodigués

par les professionnels de santé. De

plus, la recherche d’informations et la

lecture ou le partage d’avis sur la

blogosphère sont très pratiqués (63 %

des enquêtés y ont recours).



Les circuits de distribution
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La pharmacie est le circuit privilégié par les 
consommateurs de compléments alimentaires
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• Question : Où achetez-vous vos compléments alimentaires? (question fermée 

à choix multiple)

Les circuits de distribution des 
compléments alimentaires en France 

(répartition  en fonction des 
volumes) en 2015

Source  SYNADIET

52 % des compléments alimentaires 
sont achetés en pharmacie

PHARMACIE

Mais aussi Internet et 

Magasins bio

31 % des consommateurs 
achètent leurs compléments 
alimentaires dans plus de 3 
circuits de distribution

Pour l’achat de compléments alimentaires, différents circuits de distribution s’offrent aux

consommateurs. Le circuit privilégié par les acheteurs est la pharmacie, notamment grâce

aux conseils dispensés par les pharmaciens. 2 circuits recensent 1/3 des suffrages : internet

et les magasins bio. La GMS et la vente à distance sont des canaux moins sollicités.

Quelques uns vont favoriser les achats directement chez les producteurs ou dans les

salons.

En volumes de compléments

alimentaires achetés, la pharmacie

reste le 1er circuit de distribution.

Les GMS ne représentent que 6 %

des volumes distribués.



Points forts et points faibles de chaque circuit de 
distribution

Point forts Point faibles

Pharmacie Conseil Gamme pas assez étoffée en produits 

naturels et bio

Prix élevé

Conseil orienté

Magasins bio Conseil

Offre étendue

Prix élevé

Internet Moins cher

Beaucoup de choix

Pas de conseil

Crainte de la contrefaçon

GMS Moins cher

Beaucoup de choix

Praticité (pendant les courses)

Manque de conseil

Crainte que ce ne soit pas assez qualitatif

Salons Conseil auprès des producteurs

Prix salon

Fiches info

Période de salon très restrictive

Beaucoup de monde

Parapharmacie Moins cher qu’en pharmacie Peu de conseils

Offre peu étendue
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Source Focus Groupes octobre 2016

En focus groupes, les consommateurs des 2 tables rondes ont exprimé leurs points de vue sur les

différents circuits de distribution en distinguant les points forts et points faibles de chacun.

A l’unanimité, le gros point fort de la pharmacie est le conseil apporté. Toutefois, il parait trop

orienté car le personnel d’officine est là pour vendre. Egalement, les consommateurs regrettent que

la gamme de produits proposés ne soit pas assez fournie en produits naturels et bio. Et aussi le prix

se révèle trop élevé comparé à d’autres circuits.

Le choix du magasin bio est motivé par le conseil avisé et l’offre très étendue proposée. Là encore le

prix est jugé élevé comparé à d’autres circuits.

Internet offre la possibilité d’acheter moins cher et le choix est pléthorique. Par contre, il n’y a aucun

conseil et le consommateur craint la contrefaçon.

La GMS propose de nombreux produits, moins chers qu’en pharmacie ou magasin bio. Et les

consommateurs évoquent le côté pratique de pouvoir acheter des compléments alimentaires quand

on fait ses courses. Par contre, on déplore le manque de conseil et certains évoquent leur crainte sur

des produits moins qualitatifs qu’en pharmacie ou magasin bio.

L’engouement est fort pour les salons car on peut discuter sur le produit, il y a des fiches

d’information à disposition. Par contre, le nombre de salons sur le sujet et la durée du salon, sans

parler du monde présent font que c’est un circuit peu utilisé.

Enfin, les parapharmacies ont l’avantage de proposer des produits moins chers qu’en pharmacie.

Mais, le conseil est succinct et la gamme peu étendue.



Prix, produits naturels et conseil décisifs dans le 
choix du circuit de distribution
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• Question : Comment choisissez-vous vos circuits de distribution? Indiquez 

les 3 critères les plus déterminants dans votre choix en les hiérarchisant

1er 2ème 3ème

4ème 5ème 6ème

Le circuit 

avec le prix 

le plus 

attractif

Le circuit avec 

une large 

gamme de 

produits 

naturels

21% 20% 18%

14% 14% 13%

Le circuit 

proposant un 

conseil avec du 

personnel 

qualifié

Le circuit avec 

une large 

gamme de 

produits bio

Le circuit le 

plus près de 

chez moi / le 

plus pratique

Le circuit avec 

un grand 

choix de 

produits

« Le prix » :

1er critère de 

sélection du 

circuit de 

distribution pour 

24% des 
enquêtés
Pour 21% des 
consommateurs 
c’est le conseil 

qui prime

Le choix du circuit de distribution répond à différentes attentes. Les consommateurs

interrogés ont identifié les 3 critères les plus discriminants pour eux et les ont hiérarchisés.

Pour 24 % des consommateurs, le prix est le 1er critère regardé pour choisir son circuit.

21% estiment que c’est le conseil qui est le plus décisif. Et 17 % évoquent la large gamme

proposée de produits naturels.

En tenant compte des critères retenus et hiérarchisés par enquêté et en attribuant des

points en fonction de ce classement, un total a été comptabilisé pour chaque critère. « Le

circuit avec le prix le plus attractif » recense le plus de points (21 % du total des point

attribués) et s’avère être le critère primordial. Avec 20 % des points, « le circuit avec une

large gamme de produits naturels proposés » arrive juste derrière. « Le circuit proposant

un conseil avec du personnel qualifié » totalise 18 % des points. Ce sont les 3 critères les

plus déterminants pour orienter les consommateurs dans le choix de leur circuit de

distribution.



A retenir

La définition du complément alimentaire naturel

Le consommateur le définit fréquemment par la présence de plantes et/ou l’absence de

produits chimiques. Ce sont les 2 mots clés pour évoquer un produit naturel. Les notions

de bio et surtout de produits non transformés sont rarement mentionnées.

La place des compléments alimentaires à base de plantes

Dans l’offre de compléments alimentaires proposée au consommateur, ceux à base de

plantes sont plutôt recherchés. Il est rare qu’un consommateur n’en achètent jamais. Au

contraire, nombreux sont les consommateurs (44%) pour lesquels la part de

compléments alimentaires à base de plantes dépassent les 50 %.

La consommation de compléments alimentaires répond à de nombreuses

préoccupations

Plus d’1 adulte sur 5 consomme des compléments alimentaires. Ils en recherchent pour

leur bien être, combler des carences alimentaires. Lutter contre la fatigue, être en forme

lors des changements de saison ou encore l’alternative aux médicaments sont également

des raisons très évoquées.

On achète aussi des compléments alimentaires pour ses enfants

D’après notre enquête, 44% des personnes ayant des enfants à charge achètent des

compléments alimentaires pour leurs enfants dans le but principalement de renforcer

leurs défenses immunitaires et leur tonus vitalité. Les avis sont très partagés sur le sujet.

Certains estiment qu’un enfant n’a pas besoin de consommer des compléments

alimentaires quand d’autres y voient des bienfaits.

Les plantes, sollicitées par les consommateurs de compléments alimentaires

Quand ils achètent des compléments alimentaires, les consommateurs recherchent des

produits efficaces, naturels, à base de plantes et à un prix abordable. La composition du

produit joue aussi très significativement dans le choix du complément alimentaire. La

marque et le packaging importent peu. La production locale n’est pas un critère

primordial pour le consommateur.

«Sans produits chimiques»

La moitié des enquêtés estiment que le critère le plus qualitatif pour désigner un

complément alimentaire naturel est « Sans produits chimiques » devant « Végétal »,

« Bio » et « Fabriqué localement ».
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Le choix des compléments alimentaires : entre conseils, recherche d’infos et

partages d’avis

Pour choisir un complément alimentaire, on recherche un conseil auprès de spécialistes

mais aussi de proches. Internet a un rôle prédominant, que ce soit pour la recherche

d’infos ou le partage d’opinions.

La recherche de circuits de distribution aux prix attractifs, apportant du conseil

et une large gamme de produits naturels

La pharmacie reste le circuit phare plébiscité par les consommateurs. En second lieu, les

consommateurs se tournent vers Internet et les magasins bio.



Attentes des 
consommateurs
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Un besoin de mieux connaître les plantes et leur 
efficacité

42

• Question : Dans l'offre existante de compléments alimentaires naturels à 

base de plantes, que faut-il améliorer? 

L’information 

disponible sur 

les plantes

Les études cliniques 

prouvant l’efficacité

La 

traçabilité

63 %

60 %

40 %

On s’intéresse désormais aux améliorations à apporter dans l’offre

de compléments alimentaires à base de plantes proposée

aujourd’hui aux consommateurs.

Pour presque les 2/3 d’entre eux, les consommateurs estiment qu’il

faut améliorer 2 choses. Disposer de plus d’informations sur les

plantes car on connaît mal les plantes et leurs bienfaits associés.

Disposer d’études qui prouvent l’efficacité du bienfait annoncé.

Dans une moindre mesure mais tout de même encore 40 % des

enquêtés souhaitent mieux savoir d’où viennent les produits

(traçabilité).

« On ne sait 

pas à quoi 

servent les 

plantes … »

Source Focus Groupes 

octobre 2016

« On ne sait pas 

d’où viennent les 

produits. Il y a un 

manque de 

traçabilité … »

« Il faudrait avoir 

plus d’infos sur 

les bénéfices 

apportés… »

« Il n’ y a pas assez 

d’études sur 

l’association des 

plantes… »

« Les emballages 

ne sont pas 

toujours très 

explicites… »

« Est-ce qu’on est 

sûr de l’efficacité 

du produit ? »

INFORMATION

Efficacité prouvée

Traçabilité



La plante fait partie des éléments essentiels à voir sur le 
packaging d’un complément alimentaire naturel
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• Question : Que faut-il mettre en avant sur le packaging d'un 

complément alimentaire naturel à base de plantes? Indiquez les 3 critères les plus 

déterminants dans votre choix en les hiérarchisant

SUR LE PACKAGING, on veut voir :

1 Le bénéfice santé associé à 

la (les) plante(s)

2 L’efficacité

3 La plante

(24%)

(16%)

(15%)

« Le bénéfice santé associé à la 

plante » :

Le 1er critère à mettre sur le 

packaging pour 32% des enquêtés

« La plante » :

Le 1er critère à mettre 

sur le packaging pour 

22% des enquêtés

Les consommateurs ont été interrogés sur le

packaging des compléments alimentaires à

base de plantes. Il leur a été demandé quels

étaient les critères les plus importants selon

eux à mettre en avant.

Chaque enquêté a hiérarchisé les 3 critères les plus décisifs. Un total de points a été

comptabilisé pour chacun des critères. « Le bénéfice santé associé à la plante » recense le plus

de points (24 % du total des point attribués) et s’avère donc le plus prioritaire pour les

consommateurs. L’efficacité arrive en seconde position à quasi égalité avec la plante, 2

déterminants également essentiels pour le consommateur.

Quand on regarde uniquement le 1er critère cité :



Pour apporter de l’information, les fiches papier 
restent les plus sollicitées par les consommateurs
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• Question : Comment apporter plus d'informations sur les plantes au 

consommateur ? 

43 %

• Avec des fiches infos à 
consulter et à prendre 
dans les lieux d'achat

27 %

• Avec un site internet 
dédié sans mise en 
avant d'un fabricant

20 %

• Avec des gens mieux 
formés dans les lieux 
d'achat

10 %

• Avec des QR code sur 
les produits

« Si on a des fiches 

directement dans le 

magasin c’est plus 

pratique que d’aller sur 

internet »

« Il faudrait des fiches 

infos sur les bienfaits, 

les plantes »

« Il y a des sites 

[internet] pour lesquels 

on a confiance, d’autres 

non… Quand il n’y a pas 

de but de vendre c’est 

plus fiable »

« Sur internet, il faut y 

passer du temps… » 

« …prendre le temps 

de vérifier… »

Source Focus Groupes 

octobre 2016

Le consommateur veut en savoir plus sur les plantes utilisées dans la fabrication des

compléments alimentaires car des derniers sont vendus en libre service et selon les points de

vente, le conseil peut être absent ou peu adapté. Il souhaite disposer d’informations pour mieux

faire son choix. Il aspire à disposer d’informations sur les plantes ou les associations de plantes.

Il veut disposer d’informations sur les associations de compléments alimentaires (pour éviter les

surdoses, les mauvaises associations…). Il veut aussi détenir des renseignements concernant les

interactions médicamenteuses afin de consommer les compléments alimentaires en toute

sécurité. Disposer également de témoignages pourrait s’avérer intéressant.
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Des fiches informations à consulter et à prendre dans les lieux d’achat se manifestent

comme la voie la plus sollicitée pour apporter des informations sur les plantes au

consommateur : 43 % y sont favorables.

En second lieu, un site internet dédié sans mise en avant d’un fabricant est suggéré par

27 % des enquêtés. Tout le monde consulte internet. Toutefois, on ne prend plus pour

argent comptant tout ce qui y est mentionné. Le consommateur est demandeur d’un site

fiable avec des informations neutres, un site sans but lucratif.

20% estiment que l’information pourrait être transmise par des gens mieux formés dans

les lieux d’achat, afin d’amener des explications et un conseil adapté.

Seulement 10 % des consommateurs proposent des QR code sur les produits pour

apporter de l’information.



Les consommateurs sont intéressés par le procédé 
de fabrication des compléments alimentaires
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• Question : Est-ce que le procédé de fabrication vous préoccupe? 

Oui, savoir 

comment les 

compléments 

alimentaires sont 

produits serait un 

plus

50%

20%

30%

Non, ça ne va pas 

impacter le choix 

du produit acheté

Oui, le procédé de 

fabrication doit 

répondre à un 

process éco 

responsable

Plus marqué chez 

les plus de 50 ans et 

les Artisans, 
commerçants, chefs 
d’entreprise

Un produit naturel à base de plantes est fortement recherché par le consommateur.

Précédemment, nous avons pu remarquer que la présence de la plante importait

beaucoup dans le choix du complément alimentaire.

Mais au-delà de la présence de plantes, est ce que c’est important pour le

consommateur de savoir comment le complément alimentaire est fabriqué ?
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Spontanément, le procédé de fabrication n’est pas évoqué par le consommateur quand

on lui parle de ce qui est important quand il choisit un complément alimentaire.

Par contre, quand on lui pose la question de savoir d’une part si le procédé de fabrication

le préoccupe et d’autre part si il faut tendre vers des process éco responsables, on sent

un intérêt.

La moitié des consommateurs considèrent qu’il faudrait disposer d’informations sur les

procédés de fabrication.

30% y sont sensibles et vont plus loin en estimant que le procédé de fabrication doit être

éco responsable.

Seulement 20% n’y attachent pas d’importance. Ils admettent que ce n’est pas

déterminant dans le choix du produit.



Les consommateurs très partagés sur la mise en 
place d’une marque collective
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• Question : Est-ce que vous trouveriez intéressant la mise en place d'une 

marque collective pour les compléments alimentaires naturels à base de 

plantes? 

9 %

• Non, aucun 
intérêt

45 %

• Non, c'est 
intéressant mais 
non décisif dans 
l'achat du produit

46 %

• Oui, une 
marque 
collective 
serait 
intéressante

• Quelles garanties devrait apporter cette marque collective?

Les consommateurs approuvant la

mise en place d’une marque

collective estiment qu’en 1er lieu

elle devrait apporter des garanties

sur la qualité des produits (85% y

sont favorables).

La « traçabilité » et le « Fabriqué

en France » sont aussi

mentionnées par les 2/3 des

répondants.

Les consommateurs apparaissent indécis quant à la mise en place d’une marque

collective. Seulement 9 % n’y voient aucun intérêt. Et pour le reste des enquêtés, la

moitié sont intéressés par une marque collective quand pour l’autre moitié, une marque

collective importerait peu dans l’achat du produit.



« Le tout en un » plébiscité
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• Question : Quel serait pour vous le complément alimentaire idéal demain? 

35 %

Un complément 

alimentaire multi 

usages

19 % Efficace

13 % Naturel

11 % Bio

11 %

Anti vieillissement 

Soigne les maladies 

graves

7 % Prix 

abordable

7 % Fabriqué en 

France
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L’enquête auprès des consommateurs s’est terminée par une question ouverte sur le

complément alimentaire parfait pour eux.

42 % des répondants n’avaient pas d’idée sur la question. Les autres ont mis en avant ce

qu’ils attendaient idéalement d’un complément alimentaire. 35 % d’entre eux évoquent

un complément alimentaire multi usages. Derrière ce terme, on distingue :

Le complément alimentaire qui apporte tout ce qu’il faut dans un seul et

même complément. Aujourd’hui, pour satisfaire plusieurs bénéfices santé, un

complément alimentaire unique n’y répond pas, il faut en prendre plusieurs ce

qui apparait contraignant pour le consommateur.

Le complément alimentaire multifonctions qui s’adapte à nos besoins : le corps

ne prend que ce dont il a besoin et rejette le reste.

Le complément alimentaire sur mesure, adapté à nos besoins individuels : un

complément alimentaire propre à chacun.

19 % attendent LE complément alimentaire efficace. Aujourd'hui, ils peuvent être déçus

de l’efficacité des produits achetés et souhaitent qu’elle soit améliorée.

Pour 13 % des répondants, le complément alimentaire idéal c’est un complément

alimentaire naturel et pour 11 % c’est un complément alimentaire bio.

11 % veulent un complément alimentaire qui lutte contre le vieillissement, soigne les

maladies graves (ex cancer).

Seulement 7 % parlent de compléments alimentaires avec un prix abordable quand ils

imaginent le complément alimentaire parfait.

Et 7 % avancent le « Fabriqué en France » pour le définir.



Les particularités selon l’âge

75% femmes   25% 

hommes

62% femmes   38% 

hommes

73% femmes   27% 

hommes

J’achète des CA pour mes 

enfants

Je n’achète pas de CA pour 

mes enfants

44%

56%

49%

51%

35%

65%

Fréquences d’achat Toute l’année : 53% Toute l’année : 66% Toute l’année : 68%

Bénéfices Santé 47% Beauté Peau, 

cheveux, ongle

45% Renforcer défenses 

immuni

37% Tonus vitalité

49% Renforcer défenses 

immuni

40% Tonus vitalité

35% Stress

43% Renforcer défenses 

immuni

41% Bien être articulaire

35% Tonus vitalité

1er critère le plus qualitatif 53% sans produits 

chimiques, 21% végétal, 

21% bio, 4% fabriqué 

localement

44% sans produits 

chimiques, 28% végétal, 

26% bio, 2% fabriqué 

localement

51% sans produits 

chimiques, 27% végétal, 

20% bio, 2% fabriqué 

localement

Choix du circuit (1er critère) 25% le plus près de chez 

moi

23% le circuit avec 

conseil

28% le circuit avec prix

attractif

16% le circuit avec 

gamme naturels

24% le circuit avec prix

attractif

23% le circuit conseil

Que faut il améliorer dans 

l’offre ?

60% info disponible sur 

les plantes

52% efficacité prouvée

58% info disponible sur 

les plantes

54% efficacité prouvée

69% efficacité prouvée

68% info disponible sur 

les plantes

Comment apporter plus 

d’infos ?

43% Fiches info dans 

lieux de vente

25% Avec des gens 

mieux formés

44% Fiches info dans 

lieux de vente

24% Avec des gens 

mieux formés

43% Fiches info dans 

lieux de vente

34% Avec site internet 

dédié

Le procédé de fabrication 

est il une préoccupation ?

23 % Oui, le procédé de 

fabrication doit être éco 

responsable

26 % Oui, le procédé de 

fabrication doit être éco 

responsable

38 % Oui, le procédé de 

fabrication doit être éco 

responsable

Le complément alimentaire 

idéal

42% CA multi usages

13% Naturel

13% Efficace

37% CA multi usages

14% Efficace

12% Naturel

29% CA multi usages

23% Efficace

19% Antivieillissement, 

maladies graves

30 – 39 ans 40 – 49 ans 50 – 65 ans



Les particularités selon l’âge
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En croisant les réponses en fonction des différentes classes d’âge, nous pouvons

distinguer quelques spécificités selon l’âge.

Plus l’âge augmente, plus la part de consommateurs achetant des compléments

alimentaires toute l’année augmente.

En fonction de l’âge, les bénéfices santé recherchés ne sont pas les mêmes. A tout âge,

on prend des compléments alimentaires pour renforcer ses défenses immunitaires,

améliorer son tonus et sa vitalité. Mais les 30-39 ans en consomment avant tout pour la

beauté de la peau, des cheveux ou des ongles quand les 40-49 ans en consomme de

façon marquée pour le stress et les plus de 50 ans pour le bien être articulaire.

Nous avons vu précédemment que 3 choses importaient dans le choix du circuit de

distribution : le prix, la large gamme de produits naturels et le conseil. Chez les plus

jeunes, la proximité géographique compte beaucoup.

Plus on vieillit, plus le besoin de prouver l’efficacité du produit devient fort.

Afin d’apporter plus d’informations sur les plantes, la présence de fiches infos sur les

lieux de vente est le plus demandé par l’ensemble des classes d’âge. Toutefois, alors que

les 30-49 ans souhaitent des gens mieux formés sur les lieux de vente en 2nd cas, les plus

de 50 ans parlent de site internet dédié aux plantes.

A la question sur l’importance du procédé de fabrication, plus on vieillit plus on attend

un process eco responsable.

Enfin, quand on évoque le complément alimentaire idéal, on retrouve chez tout le

monde le complément alimentaire multi usages, particulièrement demandé chez les plus

jeunes. En vieillissant le consommateur a plus d’exigences sur l’efficacité du produit. Pour

23 % des personnes de la classe 50-65 ans, le complément alimentaire idéal est un

complément alimentaire efficace. 19 % d’entre eux veulent un complément anti

vieillissement ou luttant contre les maladies graves.



Les particularités selon la CSP

Les CSP++ (Cadres)

– La Plante est moins sollicitée

• 15% n’achètent jamais de compléments alimentaires à base de plantes.

• « Plante » au 5ème rang du 1er critère à mettre en avant sur le packaging (11% des 

enquêtés).

– Plus de parents donnent des compléments alimentaires à leurs enfants 

(52% des cadres).

– Souhait d’études prouvant l’efficacité : 66% des enquêtés.

– Recherche forte du prix : 

• 1er critère dans le choix du circuit de distribution (32% des enquêtés).

• 18 % des CSP++ estiment que le complément alimentaire idéal est celui avec un 

prix abordable.

Les CSP+ (Professions intermédiaires, Artisans, commerçants, chefs d’entreprise)

– « Gros consommateurs » : 76 % en consomment toute l’année.

– Large gamme consommée : 9 bénéfices santé cités par plus de 30% des 

enquêtés.

– Le bio mis en avant 

• 30% le classe comme le critère le plus qualitatif.

• Le circuit avec une large gamme de produits bio choisi en 1er par 16% des 

enquêtés.

– La plante recherchée 

• 50% consomment plus de la moitié de leurs compléments alimentaires à base de 

plantes 

• 24% des enquêtés ont cité la plante comme 1er critère à mettre sur le packaging

Pas de spécificités pour les autres CSP mis à part la recherche d’efficacité pour les 

retraités (70 % des retraités estiment qu’il faut prouver l’efficacité des produits et 24 % 

pensent que le complément alimentaire idéal est un complément efficace)
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Zoom sur les consommateurs ayant cité le bio 
comme critère le plus qualitatif

Les consommateurs sensibles aux produits bio ont des spécificités

concernant la consommation de compléments alimentaires.

Ce sont de « gros consommateurs » : 72 % en consomment

toute l’année.

La plante prévaut

– Pour 55% d’entre eux, plus de la moitié des compléments

alimentaires achetés sont à base de plantes.

– Le 1er élément à mettre en avant sur le packaging : la plante (30%

des enquêtés).

Le conseil est recherché

– Le choix du circuit de distribution : bio (30% en 1er critère) et conseil

(22%).

– Le choix de leurs compléments alimentaires : conseillé en magasins

bio (41%), conseillé par un pharmacien (38%), prescrit par un

médecin (34%), recherche d’infos sur internet (34%).

Le procédé de fabrication doit être éco responsable (pour 44%

d’entre eux).
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BIO

Plante

Conseil

22% des consommateurs



A retenir

Un besoin de vulgarisation des plantes et de leurs bienfaits

– Une nécessité de mieux connaître les plantes (63% des enquêtés) avec 

des fiches info à consulter et prendre dans les lieux d’achat (43%) mais 

aussi avec un site internet dédié aux plantes sans but marchand (27%).

– Une mise en avant de la plante sur le packaging (1er critère cité pour 22% 

des enquêtés).

On veut un produit efficace et que cette efficacité soit prouvée  (60%). 

On veut voir sur le packaging l’efficacité du produit.

Le procédé de fabrication préoccupe : 50% des consommateurs 

souhaiteraient disposer d’informations sur les procédés de fabrication et 

30% estiment qu’il doit être Eco responsable.

La mise en place d’une marque collective ne fait pas l’unanimité.

Pour 35% des répondants, le complément alimentaire idéal serait un 

complément multi usages.
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LES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES NATURELS A 
BASE DE PLANTES

Pour conclure
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Pour conclure

Les attentes des 
consommateurs 

de 
compléments 
alimentaires

Recherche d’un 
complément alimentaire 

efficace, naturel, à base de 
plantes, prix abordable, 
sans produits chimiques, 
attentif à la composition

Recherche de circuits de 
distribution aux prix 

attractifs, apportant du 
conseil et une large gamme 

de produits naturels

Besoin de 
vulgarisation des 
plantes, de leurs 

bienfaits, de 
leurs utilisations

Besoin de 
prouver 

l’efficacité des 
produits

Besoin de savoir 
d’où vient le 

produit 
(traçabilité)

Besoin d’innover

Recherche de 
conseil

Procédé de 
fabrication plus 
éco responsable
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Compléments 

alimentaires multi 

usages

Importance 
+++

Importance
++

Importance
+

Efficace, naturel, à base de plantes, 
prix abordable, sans produits 
chimiques, le conseil, la composition 
du produit, la connaissance des 
plantes et de leurs effets

Traçabilité, bio, fabriqué 
en France, procédé de 
fabrication

Production locale
Marque collective

Maladies graves
antivieillissement

Vendeurs 

mieux 

formés

Coach 

santé

Conseil pour 

prise optimale

Fiches infos 

dans les lieux 

d’achat

Site internet 

dédié aux 

plantes sans 

but lucratif



Pour conclure
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Les Français consomment des compléments alimentaires depuis les années 1980.

Environ 1 adulte sur 5 en consomme au moins 1 fois par an. Ils y ont recours pour

différentes raisons et souvent en consomment pour plusieurs bénéfices santé,

avec en tête le renforcement des défenses immunitaires et l’amélioration du

tonus/vitalité.

Les Français sont de plus en plus sensibles aux produits naturels et ça ne déroge

pas quand on parle de compléments alimentaires. Effectivement, quand ils

choisissent un complément alimentaire, le critère naturel, la présence de plantes

sont très recherchés. Plus de la moitié des compléments alimentaires achetés

sont à base de plantes pour 44 % des enquêtés.

Egalement, ce qui est déterminant dans le choix du produit c’est l’efficacité, tous

les consommateurs la juge importante pour orienter leur décision. Un prix

abordable est décisif. En outre, le consommateur est attentif à la composition du

produit.

Pour désigner un complément alimentaire, le critère le plus qualitatif est « Sans

produits chimiques » devant « Végétal et « bio ».

Différents circuits de distribution s’offrent au consommateur de compléments

alimentaires. La pharmacie reste le circuit phare. Le circuit de distribution est

sélectionné selon différents critères, les plus déterminants étant : les prix

attractifs, le conseil prodigué et la large gamme de produits naturels.

Le consommateur est demandeur d’informations concernant les plantes, il veut

mieux les connaître pour mieux faire son choix. Un besoin de vulgarisation des

plantes, de leurs bienfaits et de leurs utilisations apparaît nécessaire. Et pour

dispenser ces informations, les fiches d’informations disponibles sur les lieux de

vente apparaissent les plus appropriés selon le consommateur. Un site internet

dédié aux plantes semblent aussi être une bonne solution pour les enquêtés mais

ce site ne doit avoir que des objectifs informatifs et non de vente.

Consommer un produit efficace est une priorité. Le consommateur exprime son

besoin de prouver l’efficacité des produits.

Dans une moindre mesure, la traçabilité, le besoin de savoir d’où vient le produit,

connaître son procédé de fabrication sont évoqués par le consommateur



Pour conclure
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On sent un besoin de poursuivre les innovations dans ce secteur pour répondre

aux attentes des consommateurs, qui pour plus d’1/3 d’entre eux plébiscitent un

complément alimentaire multi usages. Certains recherchent des compléments

pour l’antivieillissement, lutter contre les maladies graves.

Acheter un complément alimentaire n’est pas aisé. Comment faire son choix ? Le

conseil de professionnels ou de pairs est sollicité et la recherche d’informations

ou d’avis sur internet est très répandue. Toutefois, le conseil apporté n’est pas

toujours jugé satisfaisant. On recherche des vendeurs mieux formés, capables de

comprendre notre besoin et de le satisfaire. Certains recherchent des « coachs

santé » aptes à leur proposer un programme adapté à leurs attentes. D’autres

souhaitent être mieux guidés dans la prise optimale de compléments

alimentaires (quand les consommer, avant, pendant, après repas ; la durée de la

cure, le bon dosage…).

Même si ils n’y pensent pas instinctivement, les consommateurs de compléments

alimentaires paraissent intéressés par le procédé de fabrication et même 30%

d’entre eux requièrent des process éco responsables.



ANNEXES
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Question : Quelles sont les raisons pour 
lesquelles vous vous êtes tournés vers les 
compléments alimentaires? (question fermée à 

choix multiple)
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2%

9%

9%

12%

23%

37%

41%

44%

50%

58%

Autres raisons

Parce que les médicaments sont de moins en moins remboursés

Pour compléter mon alimentation (car végétarien, alimentation non équilibrée,

...)

Pour la pratique du sport

Pour bien vieillir

Pour éviter de prendre des médicaments

Pour être en forme lors des changements de saison

Pour lutter contre la fatigue

Pour combler mes carences (ex en fer, magnésium...)

Pour le bien être



Question :  Dans l'offre existante de 
compléments alimentaires naturels à base de 

plantes, que faut-il améliorer? 
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Question :  le 1er critère à mettre en avant 
sur le packaging d’un complément 

alimentaire à base de plantes ?

63

Pour 32 % des enquêtés, le 1er critère à mettre en avant sur le 

packaging est le bénéfice santé associé à la plante.
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Question :  Que faut il mettre en avant sur le 
packaging d’un complément alimentaire à 

base de plantes ? 
Indiquez les 3 critères les plus déterminants dans votre choix en les 

hiérarchisant. Un total de points est ensuite comptabilisé pour 
chaque critère

En tenant compte des 3 critères hiérarchisés par enquêté, on calcule

un total de points par critère. Le « bénéfice santé associé à la plante »

recense le plus de points et apparaît comme le critère primordial à

mettre en avant sur le packaging.



Question :  Quel est le revenu net mensuel 
du foyer ?
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Les particularités selon la CSP
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CSP++ CSP+ CSP- Retraités
77% femmes   

23% hommes

68% femmes   

32% hommes

66% femmes          

 37% hommes

78% femmes  22% 

hommes

J’achète des CA pour mes 

enfants
52% 41% 44% 33%

Je n’achète pas de CA 

pour mes enfants
48% 59% 56% 67%

Fréquences d’achat
Toute l’année : 

64%

Toute l’année : 

76%

Toute l’année : 

78%

Toute l’année : 

64%

43% Renforcer 

défenses 

immuni

50% Renforcer 

défenses immuni

40% Renforcer 

défenses immuni

48% Renforcer 

défenses immuni

40% Beauté 

Peau, cheveux, 

ongle

45% Tonus vitalité 34% Tonus vitalité
38% Bien être 

articulaire

40% Tonus 

vitalité

42% Bien être 

digestif

34% Beauté Peau, 

cheveux, ongles
32% Tonus vitalité

1
er

 critère le plus qualitatif

51% sans 

produits 

chimiques, 26% 

végétal, 21% 

bio, 2% 

fabriqué 

localement

46% sans 

produits 

chimiques, 30% 

bio, 22% végétal, 

3% fabriqué 

localement

49% sans 

produits 

chimiques, 28% 

végétal, 20% bio, 

4% fabriqué 

localement

54% sans produits 

chimiques, 30% 

végétal, 16% bio, 

0% fabriqué 

localement

32% le circuit 

avec prix 

attractif

32% le circuit 

avec prix attractif

24% le circuit 

avec prix attractif

28% le circuit 

conseil

19% le circuit 

conseil

16% le circuit 

avec large gamme 

de produits bio

21% le circuit 

conseil

20% le circuit avec 

large gamme de 

produits naturels

16% le circuit 

conseil

20% le circuit avec 

prix attractif

68% info 

disponible sur 

les plantes

62% info 

disponible sur les 

plantes

60% efficacité 

prouvée

70% efficacité 

prouvée

66% efficacité 

prouvée

53% efficacité 

prouvée

57% info 

disponible sur les 

plantes

70% info 

disponible sur les 

plantes

45% Fiches info 

dans lieux de 

vente

41% Fiches info 

dans lieux de 

vente

40% Fiches info 

dans lieux de 

vente

50% Fiches info 

dans lieux de 

vente

28% Avec des 

gens mieux 

formés

27% Avec site 

internet dédié

26% Avec site 

internet dédié

30% Avec site 

internet dédié

Le procédé de fabrication 

est il une préoccupation ?

 34 % Oui, le 

procédé de 

fabrication doit 

être éco 

responsable

35 % Oui, le 

procédé de 

fabrication doit 

être éco 

responsable

 22 % Oui, le 

procédé de 

fabrication doit 

être éco 

responsable

 32 % Oui, le 

procédé de 

fabrication doit 

être éco 

responsable

32% CA multi 

usages

39% CA multi 

usages

34% CA multi 

usages

36% CA multi 

usages

18% Prix 

abordable
13% Efficace 19% Efficace 24% Efficace

18% Bio 13% Bio 16% Naturel 15% Naturel

18% Traçabilité

Bénéfices Santé

Choix du circuit (1
er 

 

critère)

Que faut il améliorer dans 

l’offre ?

Comment apporter plus 

d’infos ?

Le complément 

alimentaire idéal



Les particularités Hommes / Femmes
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Femmes Hommes

J’achète des CA pour mes 

enfants
43% 45%

Je n’achète pas de CA pour 

mes enfants
57% 55%

Fréquences d’achat Toute l’année : 67% Toute l’année : 55%

47% Renforcer 

défenses immuni

41% Renforcer défenses 

immuni

43% Beauté Peau, 

cheveux, ongles
38% Tonus vitalité

37% Tonus vitalité 31% Bien être articulaire

Plus de 50% des compléments 

alimentaires achetés sont à 

base de plantes

47% des enquêtés 38% des enquêtés

23% le circuit avec prix 

attractif

27% le circuit avec prix 

attractif

21% le circuit conseil

19% le circuit conseil / 

19% le circuit le plus près, 

le plus pratique

62% info disponible sur 

les plantes

64% info disponible sur 

les plantes

61% efficacité prouvée 59% efficacité prouvée

48% Fiches info dans 

lieux de vente

31% Fiches info dans 

lieux de vente

25% Avec un site 

internet dédié

29% Avec un site internet 

dédié

Le procédé de fabrication est il 

une préoccupation ?

32% Oui, le procédé de 

fabrication doit être 

éco responsable

26 % Oui, le procédé de 

fabrication doit être éco 

responsable

34% CA multi usages 29% CA multi usages

18% Efficace 13% Efficace

15% Naturel
10% Bio / 10 % prix 

abordable

Bénéfices Santé

Choix du circuit (1
er

 critère)

Que faut il améliorer dans 

l’offre ?

Comment apporter plus 

d’infos ?

Le complément alimentaire 

idéal



Zoom sur les consommateurs ayant cité le 
bio comme critère le plus qualitatif
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66% femmes   34% hommes

J’achète des CA pour mes 

enfants
46%

Je n’achète pas de CA pour 

mes enfants
54%

Fréquences d’achat Toute l’année : 72%

41% Renforcer défenses immuni

39% Bien être articulaire

33% Beauté Peau, cheveux, 

ongles

Plus de 50% des compléments 

alimentaires achetés sont à 

base de plantes

55% des enquêtés

30% le circuit avec large gamme 

de produits bio

22% le circuit conseil

61% info disponible sur les 

plantes

61% efficacité prouvée

34% Fiches info dans lieux de 

vente

30% Avec des gens mieux formés

Le procédé de fabrication est il 

une préoccupation ?

44 % Oui, le procédé de 

fabrication doit être éco 

responsable

26% CA multi usages

26% Bio

15% Naturel

15% Fabriqué en France

Bénéfices Santé

Choix du circuit (1
er

 critère)

Que faut il améliorer dans 

l’offre ?

Comment apporter plus 

d’infos ?

Le complément alimentaire 

idéal



Zoom sur les consommateurs ayant cité le 
bio comme critère le plus qualitatif
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Cadres
16%

Professions 
intermédiaires

16%

Employés
20%

Artisans, commerçants 
et chefs d'entreprise

19%

Ouvriers
12%

Agriculteurs exploitants
0%

Retraités
12%

Autres personnes sans 
activité professionnelle

5%

Catégories socio professionnelles




