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Etude réalisée par l’institut Viavoice pour VYV Partenariat.

Enquête réalisée en ligne du 25 au 28 février 2022, auprès d’un échantillon de 1000 personnes,
représentatif de la population française de 18 ans et plus, résidant en France métropolitaine, selon la
méthode des quotas.

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge,
profession, région et catégorie d’agglomération.

METHODOLOGIE
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9%

20%
23%

44%

4%

Oui, j'en suis certain

Oui, je le crois

Seulement de nom

Non, jamais

Ne se prononcent pas

RESULTATS : Connaissance des MAC

Avez-vous déjà entendu parler des MAC (médecines alternatives et complémentaires) ?

Base : Ensemble (1000 personnes)

29 % des Français ont déjà 
entendu parler des MAC 

(médecines alternatives et 
complémentaires)

➢ Femmes : 35 %
➢Hommes : 23 %

➢ Femmes : 12 %
➢Hommes : 6 %
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RESULTATS : Canaux d’informations sur les MAC

Comment avez-vous été informé sur les MAC (médecines alternatives et complémentaires) ?

Base : Ont entendu parler des médecines alternatives et complémentaires (292 personnes)

44%

43%

31%

25%

16%

7%

23%

31%

17%

12%

7%

5%

6%

Par des amis

Par les médias traditionnels (TV, radio, presse écrite)

Par des professionnels de santé

Par les réseaux sociaux

Par votre médecin généraliste

Autre

Ne se prononcent pas

Au global En premier

Internet, recherches 
personnelles, hasard…
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Diriez-vous que les médecines complémentaires (acupuncture, homéopathie, mésothérapie, ostéopathie…)

Base : Ensemble (1000 personnes)

34%

19%

17%

8%

8%

6%

45%

54%

39%

19%

12%

14%

10%

15%

23%

37%

29%

29%

4%

6%

13%

22%

41%

42%

7%

8%

9%

13%

10%

10%

Peuvent être un bon complément à la médecine 
conventionnelle, mais ne peuvent pas s’y 

substituer

Peuvent être un complément mais uniquement
pour améliorer le bien-être

Peuvent se substituer à la médecine
conventionnelle pour des maladies du quotidien

(non graves)

Peuvent être dangereuses

Sont inutiles

Peuvent se substituer à la médecine
conventionnelle pour des maladies graves

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

RESULTATS : Perception des médecines complémentaires

79 %

73 %

56 %

27 %

20 %

20 %

Sous-total 
« Oui »

➢ Retraités : 82 %

➢ Cadres : 41 %
➢ Région Parisienne : 36 %
➢ 18-34 ans : 35 %
➢ Hommes : 34 %
➢ Femmes : 21 %

➢ 18-34 ans : 27 %
➢ 65 ans et plus : 12 %

➢ 18-34 ans : 36 %
➢ 65 ans et plus : 8 %

➢ Ont entendu parler 
des MAC : 69 %
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RESULTATS : Souhait d’information sur les MAC

Souhaiteriez-vous être davantage informé sur ces MAC (médecines alternatives et complémentaires) ?

Base : Ensemble (1000 personnes)

21%

29% 29%

14%

7%

Oui, tout à fait

Oui, un peu

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Ne se prononcent pas

50 % des Français 
souhaiteraient être davantage 

informés sur les médécines 
alternatives et 

complémentaires

➢ Femmes : 25 %
➢Hommes : 17 %


