La santé par
l’alimentation

Une étude du CREDOC
auprès du Grand Public et des Médecins

Regards croisés
Consommateurs –Médecins

L’alimentation par la santé – une étude du CREDOC

Les aliments santé, un marché d'avenir?
Le marché des aliments santé est en pleine croissance. Beurres et huiles enrichies
aux Oméga3, compléments alimentaires, produits enrichis en vitamines… : l’offre
ne cesse de s’étendre, en réponse aux attentes des consommateurs. Ceux-ci
recherchent non seulement des produits bons, mais surtout des produits sains.
Réunissant les mots « aliment » et « médicament », un nouveau terme est né :
l’alicament, montrant l’importance croissante de cette nouvelle tendance :
Le CREDOC a interrogé les Français et les médecins généralistes sur leurs
comportements respectifs de consommation et de prescription d’aliments santé.
Quels sont les produits consommés ?
En quelle quantité et pour quelles raisons ?
Quelle image ont les consommateurs et les médecins des aliments santé ?
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Caractéristiques techniques
Enquête Grand Public :
1700 individus métropolitains représentatifs
de la population âgés de 18 ans et plus
Quotas par sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région, taille d’agglomération
Enquête Médecins :
200 médecins généralistes représentatifs de la
population des médecins
Quotas par région et taille d’agglomération

Budget
Rapport écrit Word de synthèse et sa
présentation PowerPoint immédiatement
disponibles

5 500 euros HT
Un exemplaire papier + envoi sous format électronique

Une présentation orale des résultats pourra

être réalisée en option

2 000 euros HT
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