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9 Français sur 10 se déclarent convaincus de l'existence de lien étroit entre la santé et
l'alimentation. La santé et le bien être étant devenus au cours des dernières années une
des préoccupations majeures des Français, les consommateurs se tournent vers une
alimentation rassurante qui s'éloignent de l'industrialisation de la fabrication des
aliments.

L'alimentation écologique et bénéfique pour la santé est une tendance apparue il y a de
nombreuses années en France. Cependant, la crise de la Covid 19 a accéléré la prise de
conscience chez certains consommateurs de l'importance de l’alimentation dans
l’immunité. Les confinements à répétition ont modifié les habitudes alimentaires des
Français. 56% des Français ont envie de manger plus sain et équilibré après le
confinement selon l'IFOP.

La crise de la Covid entraine des modifications majeures dans le rapport à la santé ce qui
entraine une hausse des préoccupations vis-à-vis des maladies. Les aliments santés vont
être privilégiés par les consommateurs qui cherchent à palier aux inquiétudes
alimentaires.



De quoi parle-t-on ?

Le moteur de la tendance

MANGER DES SUPER-ALIMENTS

Les chiffres-clés Profil des consommateurs

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021
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Le terme de "super-aliments" (superfood en anglais) est un concept issu d'Outre-Atlantique qui
apparaît pour la première fois dans les années 1990 et est définit par l'Oxford Dictionnary comme "un
aliment riche en nutriments et considéré comme étant bénéfique pour la santé et le bien-être”.
Les superaliments se démarquent en matière nutritionnelle. Ils possèdent de nombreuses substances
bénéfiques pour la santé tel que des nutriments, antioxydants, minéraux, vitamines, oligo-éléments,
protéines, acides gras, ou encore composés actifs.
Les super-aliments sont connus pour leurs vertus médicinales puisque certains sont protecteurs face
à de nombreuses maladies liés à l’alimentation.

En 2019 le gouvernement lance son nouveau plan Nutrition Santé allant jusqu’à 2023. Le 4ème plan
du PNNS a pour objectif d’améliorer la consommation alimentaire et les apports nutritionnels en
tenant compte des enjeux du développement durable.
Augmenter les fibres, réduire les quantités de sel, sucres, gras dans les aliments de la
consommation courante sont les premières actions à mettre en place afin d’améliorer la qualité
nutritionnelle de l’offre alimentaire en France.
Le programme a pour but de lutter contre la propagation des pathologies liés à la nutrition tel que
l’obésité, l’hypertension artérielle et ses conséquence cardiovasculaire ou encore les cancers liés à
une mauvaise nutrition.

87% 
des 15-24 ans et des 75 ans et plus 

pensent que la manière dont ils mangent 
influe sur leur santé.

(Les 55 ans et plus)(Les 15-34 ans) 

(La région Nord, l’île de 
France)

(CSP + : Cadres et 
professions libérales)

Santé
Volonté d’intégrer des vertus médicinale dans son
alimentation pour pallier aux maladies alimentaires.
Le vieillissement de la population ainsi que les
scandales alimentaires accroît cette volonté.

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021



Hausse de la consommation des aliments fonctionnelsAnalyse de la tendance :

MANGER DES SUPER-ALIMENTS

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, CAF 2016 et 2018
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Vous arrive-t-il de consommer des substituts de 
repas ? Base 2021 : 4 027 adultes (15 ans et plus)

Source : Enquête CCAF 2003, 2007, 2010, 2013, CAF 2016, 2018, 2021 (CREDOC)

Consommez-vous des produits enrichis en 
vitamines et/ou en minéraux ? (réponse « oui ») 

Base 2021 : 4 027 adultes (15 ans et plus)

Consommez-vous des compléments alimentaires 
ou des vitamines/minéraux sous forme de 
médicaments ? (réponse « oui ») 

Base 2021 : 4 027 adultes (15 ans et plus)

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, CAF 2016 et 2018

Le marché des compléments alimentaires
est en pleine croissance, son chiffre
d’affaire dépasse la barre des 2 milliards
d’euros en 2020 avec une croissance de
1,9% par rapport à 2019. Selon le
Synadiet (Syndicat National des
Compléments Alimentaire) il existe une
préférence pour les compléments
alimentaires français, à un prix pas trop
élevé et naturels et sans additifs.

Biofortis Mérieux publie en janvier 2018
pour l’alliance 7 une étude de
consommation sur l’efficacité des
substituts de repas. Les résultats montrent
d’une part une perte de poids mais
également des apports nutritionnels
améliorés. Ces résultats sont maintenus
dans le durée et reconnus par les
consommateurs.
Le marché des substituts de repas repart à
la hausse en 2021, il séduit de plus en plus
de consommateurs et apporte une
solution alternative aux repas traditionnels

La consommation de produits enrichis en
vitamines et/ou en minéraux ne cesse
d’augmenter, particulièrement en 2021
puisqu’une hausse de 9 points est
constatée.
77% des adultes connaissent en 2021 les
recommandations du PNNS (Programme
National Nutrition Santé) en ce qui
concerne les produits laitiers (enrichis en
vitamines et calcium), soit 2 portions par
jours pour être en bonne santé.



Analyse de la tendance : Les produits chimiques, traqués grâce aux applications.

MANGER DES SUPER-ALIMENTS

Enquête Comportements et attitudes Alimentaires en France 2021

85% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 83%
79%

75% 74% 75% 74% 73% 73% 73% 76%

Nutrition Base : Application myLabel, Traitement Crédoc

Evolution du pourcentage d’utilisateurs qui ont sélectionné le critère nutrition dans
l’application

Eviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé est un critère de consommation pour 
plus de 70% des utilisateurs 
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20% des Français utilisent une application d’aide à la
consommation, particulièrement les plus jeunes (32%
des 15-24 ans).
Les applications mobiles permettant de décrypter la
composition d’un produit alimentaire se développent
massivement. La prévention des perturbateurs
endocriniens rassurent les consommateurs dans leur
décision d’achat.

MyLabel est un outil d’aide à la consommation
durable en magasin et sur site de e-commerce.
36 000 individus ont téléchargé l’application
citoyenne, parmi eux, plus de 9 000 utilisateurs
renseignent leurs achats.
La particularité de l’application est de choisir pendant
l’inscription une grande thématique (Santé, Planète,
Société) ainsi que des critères précis de
consommation. Cela permet d’offrir une proposition
d’un produit alternatif plus vertueux selon les critères
choisis par l’utilisateur.Source : Enquêtes OBRISA 2019, 2020, CAF 2021 (CREDOC)

Base : 802 utilisateurs d’applications mobiles



Perspectives à 10 ans

Facteurs POSITIFS à 10 ans

• Développement croissant de la nutrition médicale
dû au vieillissement de la population

• Le nutri-score obligatoire va conduire les industriels
à modifier les compositions alimentaires

• Les inquiétudes concernant le lien alimentation-
santé vont s’accroître et développer une crainte des
produits ultra-transformés

Facteurs NEGATIFS à 10 ans
• Le manque de connaissance sur la composition des

aliments fonctionnels allié avec la crainte
grandissante du lien alimentation-santé va créer
des incertitudes vis-à-vis de produits comme les
substituts de repas
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Pour les aider à être en bonne santé, les
consommateurs attendent de leur alimentation
un apport de vitamines à 23%.
Une hausse de l’intérêt envers les protéines (+6
points) fibres (+6 points) et vitamines (+4 points)
a été constatée par rapport à 2018. Les vitamines
restent l’élément nutritionnel le plus privilégié
dans l’alimentation des français puisqu’elles
rassemblent 46% des adultes. A contrario, Le
sucre est le premier élément nutritionnel que les
adultes cherchent à éviter (42%).
Les vitamines sont privilégiées par les plus jeunes
(49% pour les 15-24 ans contre 37% pour les 75
ans et plus) tout comme les protéines (41% pour
les 15-24 ans contre 29% pour les 75 ans et plus).
A l’inverse les plus âgés privilégient le calcium
(24% pour les 75 ans et plus contre 10% pour les
15-24 ans) et les fibres (48% pour les 75 ans et
plus contre 28% pour les 15-24 ans).

Base 2021 : 4 027 adultes (15 ans et plus)

Parmi les éléments nutritionnels suivants, quels
sont les deux éléments que vous essayez de
privilégier dans votre alimentation ?

L’avocat est le super-aliment tendance de ces
dernières années. Il a intégré nos régimes
alimentaires depuis peu et s’est propulsé au
sommet très rapidement. Rempli de vitamines
(A,C,D,E,K), cuivre, manganèse et fer, ce super
aliment est rempli de nutriments bénéfiques pour
l’être humain.
L’avocat comporte de nombreux bienfaits pour la
santé, cependant, s’il se démocratise aussi vite en
France, force est de constater que ce fruit
exotique est très polluant.

Hausse de l’intérêt porté aux vitamines



Sources
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IFOP https://www.ifop.com/

Plan National Nutrition Santé 4 https://solidarites-sante.gouv.fr/
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