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Compléments alimentaires :
Un marché qui confirme son dynamisme en 2014
Le marché des compléments alimentaires en France représente, pour l’année
2014, un chiffre d’affaires total de 1 481 millions d’euros, soit +6.4% de croissance
(sorties consommateurs en prix de vente TTC en pharmacies, parapharmacies, GMS et circuits spécialisés)

Que retenir de l’année 2014 ?
 Le marché des
compléments
alimentaires français
est globalement
dynamique sur tous les
circuits de distribution
et enregistre une
croissance en valeur de
+6.4 %

 La pharmacie reste le
premier circuit de
distribution de
compléments
alimentaires en France
et représente 51% des achats en valeur

 Les circuits spécialisés enregistrent la plus forte croissance avec +9.2% (en valeur)
 Les ventes de compléments alimentaires en GMS sont en hausse de +7.2% (en valeur)
 Stagnation de la croissance des circuits vente directe et vente à distance (+1%)

Tendances des promesses
 Fort développement du segment Stress-Sommeil (tous circuits
confondus) en 2014
 Reprise de croissance du segment Minceur après plusieurs années
de stagnation
 Croissance des segments digestion et circulation
 Certains segments, tels que Vitalité et Solaire, ont été impactés par
la météo de 2014 et sont donc en baisse

Consulter le détail des données
2014 sur notre site web ou en
cliquant sur ce lien :
http://www.synadiet.org/lescomplements-alimentaires/lemarche/les-chiffres-du-marche-en2014

er

A propos de SYNADIET : SYNADIET est devenu le 1 syndicat national de compléments alimentaires en Europe. Il regroupe
230 entreprises adhérentes (consultants, fabricants, façonniers, fournisseurs d’ingrédients, distributeurs, laboratoires
d’analyse,...), qui représentent 90% de la profession en France. En phase avec les exigences réglementaires et sanitaires,
SYNADIET formule des propositions et met en place des actions concrètes pour une évolution responsable de son secteur
d’activités, notamment sur les sujets qui ont trait à la qualité, à l'information et à la sécurité du consommateur.
SYNADIET est ancré dans la culture du dialogue et de la concertation. C'est un interlocuteur reconnu, et recherché, des
autorités.
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