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Contexte 

Les consommateurs sont attentifs à leur santé et leur bien être. Ils 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. 

Au regard des grandes tendances de consommation actuelles, 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. 

Un marché en croissance 

1,54 milliards d’€ de chiffre d’affaires en 2015 

Méthodologie 

L’étude repose sur une double approche : 

 La phase qualitative s’est basée sur des focus groupes :  
organisation de 2 tables rondes, à vocation exploratoire, de 
2h avec chacune 9 participants 

 La phase quantitative a permis d’interroger, par question-
naire auto administré en ligne, un échantillon représentatif 
de la population française (sur âge, CSP, zone géographique)  
de 30 à 65 ans  

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 de valider les enseignements issus de la phase 
qualitative et de produire des indicateurs chiffrés. 
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Définition Complément alimentaire –

Evolution de la réglementation

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’évaluationListe positive de 541 plantes 
autorisées dans les compléments 

alimentaires



Profil des enquêtés phase quanti :  

287 consommateurs 

 

Un complément alimentaire naturel : le 

consommateur le définit fréquemment  

par la présence de plantes  et / ou  

l’absence de produits chimiques. Les  

notions de bio et de produits non  

transformés sont  rarement invoqués. 

Pas de compléments 

alimentaires 

naturels à base de 

plantes

7% moins de 25 %

19%

De 25 à 50 %

30%

plus de 50 %

44% des enquêtés

Sur l'ensemble des compléments alimentaires achetés dans l'année, quelle est la 
part des compléments alimentaires naturels à base de plantes ?

Les motivations de consommation des compléments alimentaires 

De nombreuses préoccupations ont orienté les consommateurs vers les compléments 

alimentaires : bien être et combler ses carences en tête 

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…

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

Les bénéfices santé recherchés : Renforcer les  

défenses immunitaires en 1er lieu 

 

1%

7%

9%

9%

9%

10%

14%

17%

20%

22%

25%

27%

27%

29%

31%

32%

34%

37%

45%

Autre

Vision

Ménopause

Mémoire

Bien être respiratoire

Compléter une alimentation déséquilibrée

Tonus musculaire

Santé anti - âge

Minceur

Bien être circulatoire

Détente / relaxation

Stress

Elimination / Drainage

Bien être articulaire

Sommeil

Bien être digestif

Beauté Peau (hydratation, imperfections,…

Tonus Vitalité

Renforcer les défenses immunitaires

Les compléments alimentaires et 

les enfants 

 44% des parents achètent des  

compléments alimentaires pour leurs  

enfants 

 Tout comme pour les adultes, les 2  

principaux bénéfices santé recherchés 

sont : Renforcer les défenses immuni-

taires et tonus vitalité. Pour soigner les 

petites maladies de l’hiver, les parents ont  

recours aux compléments alimentaires. 

Pour les étudiants : les compléments  

alimentaires sont utilisés pour améliorer la 

mémoire ou bien dormir. 



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

On veut un produit efficaceefficace, naturelnaturel, avec des plantesplantes 

 La compositioncomposition et le prixprix comptent beaucoup 

La traçabilitétraçabilité et le biobio un peu moins  

La production locale n’est pas un impératif fort pour le consommateur 

Qu’est ce qui 

est déterminant 

pour vous 

quand vous 

achetez un 

complément 

alimentaire? 

« 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 ». 

 

La recherche d’infos sur internet 

et le conseil trouvé en pharmacie 

aident à mieux choisir ses  

compléments alimentaires  

Les circuits de distribution des compléments alimentaires 

La pharmacie est le circuit privilégié par les 

consommateurs de compléments alimentaires  
Les critères de choix du circuit 

de distribution 

 PrixPrix, produits naturels produits naturels et conseilconseil  

décisifs dans le choix du circuit de  

distribution  

 31% des consommateurs achètent 

leurs compléments alimentaires dans 

plus de 3 circuits de distribution 



Les attentes des consommateurs à l’égard des compléments  

alimentaires naturels à base de plantes 

Un besoin de mieux connaître les plantes 

et leur efficacité 

 Dans l’offre de compléments 

alimentaires naturels à base de 

plantes, que faut il améliorer ? 

Pour apporter de l’information, 

les fiches papier restent les plus 

sollicitées par les consommateurs  

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

Comment apporter plus d'informations 
sur les plantes au consommateur ? 

La plante La plante fait partie des éléments essentiels 

à voir sur le packaging d’un complément  

alimentaire naturel  

Les 3 critères à faire figurer sur le packaging 
d’un complément alimentaire naturel 

Le procédé de fabrication des 

compléments alimentaires  

intéresse le consommateur 

 Les consommateurs portent globalement 

de l’intérêt aux procédés de  fabrication. 

(80 % des enquêtés). Savoir comment les 

compléments alimentaires sont produits 

serait un plus pour choisir son complément 

alimentaire 

 30 % des enquêtés estiment même que le 

procédé de fabrication doit être éco  

responsable 

Etude financée par 

1
2

3

16% 

L'efficacité

15%                    

La plante

24%              

Le bénéfice 

santé associé à 

la plante


