


▬ Chapitre 2 ▬
Le marché des compléments 

alimentaires et ses perspectives

Pascal Le-Bras, Mehdi Bouarfa

Des volumes de ventes en croissance régulière, la conquête progressive de 
nouveaux consommateurs, portés par des tendances de fond du marché (vieillis-
sement de la population, développement de l’automédication pour contrer l’ac-
croissement des dépenses de santé, mode du bien-être et du mieux vivre, régle-
mentation plus stricte et qui laisse peu de place à l’effet déceptif des produits) 
confèrent au complément alimentaire une toute première place dans les marchés 
d’avenir et à potentiel.

Mais cette évolution positive, constatée d’ailleurs sur la majorité des marchés 
européens et aux États-Unis comme en Asie, ne doivent pas laisser penser que ce 
marché est encore en ébullition et sans structures et règles codifiées.

Au contraire, comme pour tous les marchés solides, le complément alimentaire 
n’échappe pas à la nécessité d’appliquer les règles de marketing, de bons procé-
dés de fabrication, de respect de la réglementation pour proposer aux consomma-
teurs-patients des produits fiables, sécurisés et répondant prioritairement à leurs 
attentes. C’est d’ailleurs tout l’enjeu des prochaines années pour les industriels.

1. Le marché du complément alimentaire

La santé par l’alimentation, confrontée à de colossaux enjeux de santé 
publique, est une préoccupation majeure pour les consommateurs. Le marché de 
la nutrition-santé (ou des aliments-santé) continue à se développer, notamment 
grâce au vieillissement de la population et à la prise de conscience de plus en 
plus importante du lien entre la santé et l’alimentation. Ce marché pourrait peser 
1 billion de dollars US en 2017 [1]. Le marché des compléments alimentaires, 
qui est une partie du marché des aliments-santé, est dynamique et en croissance.

9398_.indb   13 19/05/16   09:31



14 ■ Conception des compléments alimentaires

En France, le marché des compléments alimentaires connaît une croissance 
moyenne à un chiffre depuis les années 2000, malgré un passage à vide de 2008 
à 2010. Le marché français du complément alimentaire a depuis renoué avec la 
croissance, permettant ainsi de booster le marché de la nutrition-santé qui repré-
sente 4,8 milliards d’euros en 2013 [2] (figure 2.1).
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Figure 2.1. Segmentation du marché de la nutrition-santé en France en 2013.

1.1. Le marché des compléments alimentaires dans le monde

La taille du marché du complément alimentaire dans le monde est estimée à 
88 387,50 millions de dollars US en 2015. L’Europe représente 15 % du chiffre 
d’affaires généré par cette industrie [3] (figure 2.2).

1.2. Zoom sur le marché des compléments 
alimentaires en France

En France, le marché du complément alimentaire s’est montré dynamique 
depuis les années 2000 (figure 2.3).

Sur la période étudiée, de 2000 à 2015, trois grandes phases peuvent être 
identifiées :

 – 2000 à 2007 : phase de forte croissance du marché essentiellement grâce à 
un important élargissement de l’offre combiné à sa segmentation ;

 – 2008 à 2010 : phase de retournement du marché. Cette involution est prin-
cipalement liée à la dégradation de la conjoncture économique et à l’évo-
lution de la réglementation sur les allégations de santé (attentisme des 
industriels) ;

 – 2011 à 2015 : retour de la croissance.
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Figure 2.2. Le marché des compléments alimentaires dans le monde en 2015 (sor-
ties consommateur en prix de vente TTC) (d’après [3, 4, 5]).
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16 ■ Conception des compléments alimentaires

Les ventes de compléments alimentaires ont progressé de 6,5 % en 2014 et de 
3,9 % en 2015 pour se porter à près de 1,54 milliard d’euros [4] (voir figure 2.2 
et tableau 2.I). Les ventes des segments stress-sommeil, transit-digestion et min-
ceur-drainage ont même enregistré une croissance à deux chiffres en 2014. En 2015, 
les promesses santé ont poursuivi leur développement (notamment stress-sommeil 
et transit-digestion), tandis qu’un recul global de la minceur est observé.

Tableau 2.I. Le marché des compléments alimentaires en 2015 : répartition par 
circuits de distribution.

Circuits de distribution CA 2014
(M€)

CA 2015
(M€)

Croissance 
en valeur (%)

Pharmacies 756 801 + 6,0 %

Vente directe/vente à distance (VPC/e-commerce) 291 288 – 1 %

Circuits spécialisés (bio/diététique/franchises) 237 250 + 5,4 %

Parapharmacies 102 104 + 1,8 %

GMS (grandes et moyennes surfaces) 98 99 + 0,4 %

TOTAL 1 485 1 542 + 3,9 %

La pharmacie est le premier circuit de distribution depuis de nombreuses 
années, totalisant près de 52 % des achats consommateurs en valeur en 2015 
(figure 2.4). Toutefois, cette position tend à s’effriter : les officines sont en effet 
fortement concurrencées par les parapharmacies, les distributeurs spécialisés et 
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Figure 2.3. Évolution des ventes des compléments alimentaires en France de 2000 à 
2015.
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surtout le e-commerce [6]. Enfin, l’ouverture de l’automédication aux grandes et 
moyennes surfaces dans un futur proche pourrait également venir concurrencer 
ces ventes, en créant du trafic au rayon parapharmacie.
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Figure 2.4. Répartition des ventes de compléments alimentaires par circuit de dis-
tribution en 2015 en France.

Par ailleurs, le consommateur est désormais multicanal et, en fonction de 
ses besoins, est susceptible de se tourner simultanément vers plusieurs distri-
buteurs. La figure 2.5 illustre la répartition des ventes de compléments alimen-
taires par catégorie de produits (ou par segment) en 2015 [4] (cette répartition ne 
prend pas en compte les ventes dans les circuits spécialisés et les ventes VPC et 
e-commerce).

Le marché du complément alimentaire en France en 2014 a globalement été 
dynamique sur tous les circuits. Sur les différents segments, il a été observé :

 – Stress-Sommeil : fort développement, notamment dû aux produits à base 
de magnésium ;

 – Digestion et Circulation : développement important ;
 – Minceur : de nouveau contributeur à la croissance après plusieurs années 

de stagnation ;
 – Vitalité et Solaire : négativement impactés par la météo.

Il a été observé en 2015 :
 – Stress-Sommeil : fort développement, notamment dû aux produits à base 

de mélatonine et ceux à base de magnésium ;
 – Minceur : nette involution après 2 années en forte croissance.

Le dynamisme du marché des compléments alimentaires en France continuera 
avec une croissance annuelle moyenne prévue par certains cabinets d’études de 
5 % en 2016 et en 2017 [7].
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18 ■ Conception des compléments alimentaires

2. Comportements consommateurs 
et évolution marchés : premiers constats

2.1. Les grands fondamentaux des comportements, 
usages et attitudes des consommateurs vs santé, 
santé préventive, et comment le complément 
alimentaire s’inscrit dans l’arsenal de santé

La santé reste une des préoccupations majeures des Français, avec des peurs 
croissantes liées à l’environnement et aux maladies dites de civilisation. Cette 
inquiétude participe à une lecture positive de l’offre complément alimentaire.

Les consommateurs de complément alimentaire présentent la particularité 
d’avoir relativement bien intégré les notions de bonnes pratiques d’hygiène de 
vie du PNNS (Programme national nutrition santé) [8].

Plus que les autres, ils sont soucieux de ce qu’ils mangent, de ce qu’ils boivent 
et de leur activité physique. Parler de « consommateur sain » fait donc sens. Ils 
citent d’ailleurs spontanément les termes d’« alimentation », de « sommeil », de 
« sport », ou plus généralement de « prévention » pour décrire des « pratiques de 
bonne santé ». La surveillance de leur santé avec des visites chez les médecins 
est sans excès, de même que la gestion de leur poids est raisonnable. Ils dorment 
ni plus ni moins que les autres mais ont une pratique sportive plus importante.
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Figure 2.5. Répartition des ventes de compléments alimentaires en pharmacie, 
parapharmacie et GMS par catégorie de produits en 2015.
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Le complément alimentaire s’inscrit pour ces consommateurs dans un arsenal 
de santé et de réponses avec lesquelles ils savent plutôt bien jouer. Au même titre 
que pour le médicament, ils lui attribuent certaines valeurs de sérieux, avec une 
note plus élevée pour le dispositif médical qui, de par son terme « médical », 
provoque un effet de réassurance.

Cependant, c’est aussi la limite de confusion qui prévaut pour comparer les 
différents statuts produits. Médicament, dispositif médical, complément alimen-
taire sont des propositions avec lesquelles les barrières du préventif et du curatif 
deviennent floues. Avec en sous-jacent la confusion de l’alimentaire pour le com-
plément, dont le nom même évoque l’alimentation (figure 2.6).

PRÉVENTIF CURATIF

ÉQUILIBRE/BEAUTÉ

SANTÉ

Aliments de l’équilibre et du bien-être
• Nutritivement corrects
• Porteurs d’image de santé

Aliments du rééquilibre et du retour 
au bien-être

• Minceur
• Confort
• Tonique

Aliments de santé
Prévention du risque (oméga 3…) Médicaments

Positionnement actuel
compléments alimentaires

Figure 2.6. Positionnement flou du complément alimentaire.

Ce problème de confusion des marchés est d’ailleurs tout aussi comparable avec 
l’aliment/l’aliment fonctionnel mais avec des valeurs de plaisir prioritairement.

Globalement, les consommateurs de complément alimentaire parlent de « geste 
responsable » et confrontent deux approches, dont l’effet balancier est lié à l’âge :

 – avant 40 ans, il y a un statut de relative insouciance avec une orientation 
prioritairement bien-être et une attente de solution contre les petits bobos 
de l’hiver, de la digestion facilitée, une amélioration des performances… ;

 – après 40 ans, il y a un basculement vers un statut d’alerte, la perception pro-
gressive des effets du vieillissement inclinant la demande sur des sphères 
thérapeutiques plus lourdes, articulations, sommeil/stress, foie…
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20 ■ Conception des compléments alimentaires

Dans tous les cas, le rôle préventif ou curatif du complément alimentaire est 
parfois difficile à percevoir pour les consommateurs ; la notion de promesses 
invisibles (cas des sphères immunité, reminéralisant osseux) est difficile à appré-
hender dans un dispositif de santé.

2.2. Les évolutions constatées de par les facteurs 
qui influencent le marché et les comportements

Le développement des maladies de civilisation, constaté dans tous les pays 
industrialisés, est un des facteurs qui influencent le développement du marché 
du complément alimentaire. Les chiffres alarmants de l’obésité, du diabète, du 
cholestérol et leurs conséquences maintenant bien connues jouent un rôle dans la 
recherche de solutions du consommateur [9] (tableau 2.II).

Tableau 2.II. Quelques chiffres sur la répartition de personnes en ALD (affection de 
longue durée) au 31 décembre 2014 en France.

ALD Nombre

Diabète (type 1 et type 2) 2 362 620

Tumeur maligne 2 010 140

Maladie coronarienne 1 083 610

Insuffisance cardiaque, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires 
congénitales graves

931 590

Hypertension artérielle sévère 867 600

Polyarthrite rhumatoïde 216 740

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 177 730

Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 145 220

En parallèle, les différents scandales liés aux laboratoires pharmaceutiques 
ces dernières années ont entamé le capital confiance vis-à-vis des professionnels 
de santé et ont fait évoluer l’image du médicament, comme l’affaire du Média-
tor® [10].

La conjonction de ces deux paramètres est favorable au complément alimen-
taire. Mais ce ne sont pas les seuls. À titre d’exemple :

 – la résistance des organismes aux médicaments apporte une inclinaison favo-
rable du consommateur pour le complément, dans une logique de recherche 
d’évitement ;

 – le vieillissement de la population et la prise en charge de plus en plus tard 
des séniors oblige à mieux gérer le capital santé et à trouver des solutions 
de « maintien » ;

 – les pouvoirs publics, contraints à une meilleure gestion des budgets, dérem-
boursent massivement (veinotoniques en 2008, antiarthrosiques symptoma-
tiques d’action lente – produits articulaires en 2015, etc.) et confient aux 
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