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RAPPEL DU 
CONTEXTE 
ET DES 
OBJECTIFS 
DE L’ÉTUDE 
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Contexte, objectifs et dispositif de l’étude 

L’Agence	   Elan	   Edelman	   souhaite	   recueillir	   des	   données	   sur	   la	   connaissance	   et	   la	   percepNon	   de	   la	   vitamine	   D	   en	   populaNon	  
générale	  en	  France:	  
  Notoriété	  de	  la	  vitamine	  D:	  connaissance	  de	  son	  rôle	  et	  de	  son	  importance	  	  
  Connaissa	  nce	  sur	  les	  carences	  en	  vitamine	  D:	  prévalence	  et	  facteurs	  qui	  y	  contribuent	  	  
  Connaissance	  sur	  les	  sources	  de	  vitamine	  D:	  exposi<on	  au	  soleil,	  alimenta<on	  
  Usages	  et	  connaissance	  sur	  l’apport	  en	  vitamine	  D	  par	  des	  médicaments	  ou	  des	  compléments	  alimentaires	  

L’IFOP	  A	  CONDUIT,	  AU	  MOIS	  DE	  JUILLET	  2018,	  UNE	  ÉTUDE	  EN	  POPULATION	  GÉNÉRALE	  POUR	  RÉPONDRE	  À	  CES	  OBJECTIFS	  

PrésentaNon	  de	  l’échanNllon	  

EchanWllon	   de	   1000	   répondants	   représentaWfs	   de	   la	  
populaWon	  française	  âgée	  de	  18	  ans	  et	  plus	  
  Représenta<vité	  assurée	  par	  la	  méthode	  des	  quotas	  sur	  le	  sexe,	  

l’âge,	  la	  région	  (UDA9),	  la	  taille	  d’aggloméra<on	  et	  la	  CSP	  

CAWI	  (Computer	  Assisted	  Web	  Interviews)	  
  Données	  recueillies	  au	  sein	  de	  l’Omnibus	  Ifop	  

Recueil	  des	  données	  

  10	  minutes	  

Durée	  du	  quesNonnaire	  

  Du	  18	  juillet	  au	  23	  juillet	  

Terrain	  

Les	  différences	  significaWves	  ont	  été	  observées	  sur	  les	  échanWllons	  suivants:	  	  
•  Profil	  socio	  démo:	  Sexe	  ;	  âge	  ;	  CSP	  chef	  de	  famille	  ;	  Région	  :	  Région	  

Parisienne	  (RP)	  et	  Province	  ;	  taille	  d’aggloméraWon	  
•  Les	  répondants	  à	  la	  Q1:	  Connaisseurs	  de	  la	  vitamine	  et	  de	  son	  bénéfice	  

(Q1=1)	  

Suivant	  la	  légende	  suivante:	  	  
XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  
	  
La	  base	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  indiquée	  dans	  le	  rapport	  correspond	  
à	  ceux	  connaissant	  bien	  la	  vitamine	  D	  et	  son	  bénéfice	  et	  ceux	  la	  connaissant	  un	  
peu	  sans	  trop	  connaitre	  le	  bénéfice.	  (Q1=	  1	  et	  2)	  
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Présentation de l’échantillon : un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus 

Femmes	  	  
52%	  

Hommes	  
48%	  

IDF	  -‐	  18%	  O	  -‐	  14%	   E	  –	  9%	  

CE	  -‐	  12%	  

Med-‐	  13%	  

33%	  

30%	  

37%	  

CSP	  +	  

CSP	  -‐	  

InacNfs	  

<	  2000	  hab.	  

2000-‐20	  000	  hab.	  

20-‐100	  000	  hab.	  

>	  100	  000	  hab.	  

AggloméraNon	  Paris	  

23%	  

17%	  

13%	  

31%	  

17%	  

11%	  
16%	  

26%	  
25%	  

11%	  
11%	  

18	  –	  24	  ans	  
25	  –	  34	  ans	  
35	  –	  49	  ans	  
50	  –	  64	  ans	  
65	  –	  74	  ans	  
75	  ans	  et	  +	  

PROFESSION	  DU	  CHEF	  
DE	  FAMILLE	  	   TAILLE	  D’AGGLOMÉRATION	  	  

N	  -‐	  6%	  

BPE	  –	  8%	  BPO	  -‐	  9%	  
ÂGE	  MOYEN	  :	  48,6	  ANS	  
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PRÉSENTATI
ON DES 
RÉSULTATS 
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PRINCIPAUX	  ENSEIGNEMENTS	  ET	  CHIFFRES	  CLÉ	  

Si	  la	  quasi-‐totalité	  des	  français	  (97%)	  déclare	  avoir	  déjà	  entendu	  parler	  de	  la	  vitamine	  D,	  les	  deux	  Wers	  de	  ceux-‐ci	  ne	  savent	  
pas	  bien	  quel	  en	  est	  le	  bénéfice	  (62%).	  
Malgré	  ce	  manque	  de	  connaissance	  claire,	  8	  répondants	  sur	  10	  esWment	  que	  la	  vitamine	  D	  est	  essenWelle	  pour	  la	  santé.	  
Seule	  la	  moiWé	  des	  répondants	  associe	  spontanément	  la	  vitamine	  D	  à	  l’assimilaWon	  du	  calcium	  et	  une	  acWon	  sur	  les	  os,	  et	  1	  
répondant	  sur	  5	  ne	  connait	  pas	  son	  rôle	  dans	  l’organisme.	  
Un	  profil	  de	  répondants	  avec	  de	  meilleurs	  connaissance	  sur	  la	  vitamine	  D	  se	  démarque	  néanmoins:	  plutôt	  des	  femmes,	  CSP+	  
et	  habitant	  dans	  des	  grandes	  aggloméraWon	  (+	  de	  100	  000	  habitants).	  	  

S’agissant	  des	  carences	  en	  vitamine	  D,	  les	  opinions	  des	  répondants	  sont	  parfois	  contradictoires:	  
-‐  En	  moyenne,	  les	  français	  pensent	  que	  41%	  de	  la	  populaWon	  française	  souffrent	  d’un	  manque	  en	  vitamine	  D,	  mais	  avec	  de	  

grandes	  disparités	  de	  réponses.	  Ils	  idenWfient	  la	  saison	  de	  novembre	  à	  avril	  ainsi	  que	  l’âge	  comme	  les	  facteurs	  principaux	  
de	  manque	  en	  vitamine	  D	  

-‐  Malgré	  cela,	  seuls	  21%	  des	  répondants	  pensent	  eux-‐mêmes	  souffrir	  d’un	  manque	  de	  vitamine	  D.	  Par	  ailleurs,	  presque	  la	  
moiWé	  de	  l’échanWllon	  déclare	  ne	  pas	  savoir	  comment	  éviter	  un	  manque	  de	  vitamine	  D.	  	  

-‐  Enfin,	  si	   le	  soleil	  est	   idenWfié	  comme	   la	  source	  naturelle	  de	  vitamine	  D	   la	  plus	   importante	  par	  8	   répondants	  sur	  10,	   la	  
moiWé	  des	  français	  pense	  qu’une	  alimentaWon	  équilibrée	  à	  elle	  seule	  permet	  d’avoir	  suffisamment	  de	  vitamine	  D.	  	  

8	  français	  sur	  10	  savent	  que	  certains	  médicaments	  peuvent	  apporter	  de	  la	  vitamine	  D,	  et	  presque	  la	  moiWé	  des	  français	  ont	  
déjà	  pris	  un	  complément	  en	  vitamine	  D.	  
Pour	  les	  trois	  quarts,	  celui-‐ci	  a	  été	  prescrit	  par	  le	  médecin	  généraliste	  et	  le	  plus	  souvent	  sous	  forme	  d’ampoule	  (70%).	  	  	  	  



Connaissances générales sur 
la vitamine D 
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Même si les français déclarent ne pas bien connaitre le bénéfice de la vitamine D, ils lui attribuent une grande 
importance pour la santé 
Niveau de connaissance sur la vitamine D 

Q1.	  Comment	  évaluez-‐vous	  votre	  niveau	  de	  connaissance	  sur	  la	  vitamine	  D	  ?	  
Q3.	  Quelle	  est	  selon	  vous	  l’importance	  de	  la	  vitamine	  D	  pour	  la	  santé	  ?	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

[VALEUR]	  

62%	  

3%	  

65%	  
Ne	  connaissent	  pas	  
bien	  ou	  pas	  du	  tout	  

la	  vitamine	  D	  

N’en	  a	  jamais	  entendu	  parlé	  	  

Connaissent	  un	  peu	  la	  
vitamine	  D	  mais	  sans	  
trop	  savoir	  quel	  en	  est	  le	  
bénéfice	  

Connaissent	  bien	  la	  
vitamine	  D	  et	  savent	  
quel	  est	  son	  bénéfice	  

38%	  :	  Femmes	  	  	  
44%:	  75	  ans	  et	  +	  
42%:	  CSP+	  

22%:	  CSP-‐	  

55%:	  CSP+	  

65%:	  Hommes	  	  
73%:	  CSP-‐	  

BASE	  :	  TOUS	  (n=1022)	   BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

[VALEU
R]	  

20%	  

[VALEU
R]	  

La	  vitamine	  D	  est	  
essenNelle	  pour	  la	  
santé	  

82%	  :	  Femmes	  
81%:	  35-‐64	  ans	  

La	  vitamine	  D	  est	  
importante	  mais	  
pas	  essenNelle	  
pour	  la	  santé	  

La	  vitamine	  D	  n’est	  
pas	  très	  importante	  
pour	  la	  santé	  

23%	  :	  Hommes	  

18%:	  ST	  35-‐64	  ans	  
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L’assimilation du calcium et l’action sur les os comme rôles de la vitamine D sont cités spontanément par 
seulement la moitié des français.  
Certains autres rôles ne sont quasiment pas cités et environ 20% ne sont pas en mesure d’attribuer de rôle à la 
vitamine D    

33%	  :	  femmes	  ;	  37%:	  CSP+	  ;	  25%:	  CSP	  -‐	  	  
45%:	  Connaisseur	  bénéfice	  vitamine	  D	  

AssimilaNon	  du	  calcium	  
	  
•  Fixe	  le	  calcium/fixe	  le	  calcium	  sur	  les	  

os	  19%	  
•  Sert	  à	  assimiler	  le	  calcium/aide	  à	  

fixer	  le	  calcium	  	  11%	  

30%	  

31%	  :	  femmes	  	  ;	  33%:	  50	  –	  64	  ans	  ;	  18%:	  25	  –	  34	  ans	  
36%:	  Connaisseur	  bénéfice	  vitamine	  D	  

	  ForNfie	  
	  

•  ConsolidaWon	  des	  os/	  solidificaWon	  des	  
os	  /	  consolide	  l'ossature	  	  6%	  

•  ForWfie	  les	  os	  /renforce	  les	  os	  	  5%	  
•  MinéralisaWon	  des	  os	  2%	  
•  Pour	  la	  croissance	  des	  os	  /	  pour	  le	  

développement	  osseux	  1%	  

14%	  
Pour	  l’entreNen	  

	  

•  Bénéfique	  pour	  les	  os/	  bon	  pour	  le	  
squeleze	  8%	  

•  EntreWent	  les	  os	  /	  permet	  de	  maintenir	  
les	  os	  en	  bonne	  santé	  3%	  

10%	  

AcNon	  sur	  les	  os	  25%	  	  

Prévient	  l’ostéoporose/	  luze	  	  
contre	  l’ostéoporose	  	  

1%	  

18%	  :	  ST	  18	  –	  34	  ans	  ;	  9%	  :	  50	  –	  64	  ans	  
9%:	  Connaisseur	  bénéfice	  vitamine	  D	  	  	  	  

AcNon	  sur	  la	  faNgue	  
	  

•  Donne	  de	  l’énergie/un	  coup	  de	  
fouet/du	  dynamisme,	  du	  tonus,	  de	  la	  
vitalité	  12%	  

•  Luze	  contre	  la	  faWgue	  2%	  

14%	  
AcNon	  sur	  la	  santé	  	  
	  

•  Protège	  et	  renforce	  l’organisme,	  prévient	  
les	  maladies	  6%	  

•  Bénéfique	  pour	  la	  peau,	  la	  protège	  4%	  	  
•  Pour	  les	  muscles/renforce	  les	  muscles	  2%	  
•  MainWent	  les	  dents	  en	  bonne	  santé	  2%	  

13%	  

Rôles	  de	  la	  vitamine	  D	  spontanément	  déclarés	  	  

	  

9%	  :	  femmes	  ;	  3%:	  25	  –	  34	  ans	  ;	  12%	  région	  
Parisienne	  9%:	  Connaisseur	  bénéfice	  vitamine	  D	  	  	  

Assimilée	  au	  soleil	  
	  

•  Vitamine	  obtenue	  grâce	  au	  soleil	  /	  
assimilée	  au	  rayon	  du	  soleil	  /	  vitamine	  du	  
soleil	  /	  remplace	  plus	  ou	  moins	  les	  
bienfaits	  du	  soleil..	  	  4%	  

•  Palie	  au	  manque	  de	  soleil	  2%	  	  
•  Pour	  une	  bonne	  assimilaWon	  du	  soleil	  1%	  

7%	  

Q2.	  Selon	  vous,	  quel	  est	  le	  rôle	  de	  la	  vitamine	  D	  dans	  l’organisme	  ?	  	  
XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

Je	  ne	  s
ais	  

pas	  

19%	  	  
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8	  

10	  

10	  

11	  

12	  

14	  

24	  

32	  

33	  

37	  

41	  

45	  

48	  

49	  

54	  

61	  

64	  

75	  

78	  

39	  

35	  

32	  

29	  

30	  

25	  

27	  

17	  

21	  

23	  

18	  

16	  

13	  

15	  

10	  

13	  

8	  

7	  

4	  

4	  

54	  

57	  

58	  

61	  

59	  

63	  

59	  

59	  

47	  

44	  

45	  

43	  

42	  

37	  

41	  

33	  

31	  

29	  

21	  

18	  

Facilite	  l’arrêt	  du	  tabac	  

Prévient	  le	  cancer	  des	  poumons	  

Prévient	  le	  cancer	  du	  sein	  

Prévient	  le	  cancer	  du	  cerveau	  

Prévient	  le	  cancer	  colorectal	  

Prévient	  la	  maladie	  de	  parkinson	  

Est	  importante	  pour	  limiter	  les	  infecNons	  respiratoires	  

Est	  importante	  pour	  limiter	  les	  risques	  de	  sclérose	  en	  plaque	  

A	  un	  effet	  bénéfique	  sur	  le	  sommeil	  

Prévient	  la	  dépression	  

Soulage	  les	  douleurs	  de	  l’arthrose	  

Permet	  de	  limiter	  certaines	  douleurs	  musculaires	  

Permet	  d’absorber	  le	  calcium	  dans	  les	  intesNns	  

Est	  importante	  pour	  le	  tonus	  musculaire	  

Renforce	  l’acNon	  d’autres	  vitamines	  

Est	  importante	  pour	  la	  prévenNon	  des	  chutes	  chez	  la	  personne	  âgée	  

Prévient	  l’ostéoporose	  

Prévient	  le	  rachiNsme	  (maladie	  de	  la	  formaNon	  du	  squeleqe	  chez	  le	  jeune	  enfant)	  

Améliore	  la	  résistance	  des	  os	  

Sert	  à	  fixer	  le	  calcium	  sur	  les	  os	  

10	  

En assisté, le rôle le plus attribué à la vitamine D est son bénéfice pour les os. Son rôle de prévention du cancer 
colorectal et du cancer du sein sont très peu connus, ainsi que son rôle de prévention des infections 
respiratoires   

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

Connaissance sur le rôle de la vitamine D 

Q4.	  Selon	  vous,	  parmi	  les	  affirmaWons	  suivantes	  au	  sujet	  de	  la	  vitamine	  D,	  lesquelles	  sont	  exactes?	  	  

Oui	  

Non	  
Je	  ne	  sais	  pas	  

Nombre	  moyen	  de	  réponse	  Oui	  :	  7,1	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  
Présenté	  sur	  l’item	  Oui	  	  
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Focus ST ‘Bénéfique pour les os’ & ‘Bénéfique pour les muscles’  

61%	  

64%	  

75%	  

78%	  

Prévient	  l’ostéoporose	  

Prévient	  le	  rachiNsme	  (maladie	  de	  la	  formaNon	  du	  squeleqe	  
chez	  le	  jeune	  enfant)	  

Améliore	  la	  résistance	  des	  os	  	  

Sert	  à	  fixer	  le	  calcium	  sur	  les	  os	  

82%:Femmes	  	  85%:65	  ans	  et+	  
83%:InacWfs	  	  	  	  84%:RP	  
91%:connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

72%	  :	  18-‐34	  ans	  	  	  
67%	  :	  CSP-‐	  

80%:	  Femmes	  	  81%	  :	  65	  ans	  et	  +	  
81%	  :	  CSP+	  	  	  79%	  :	  InacWfs	  
91%:connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

63%:	  CSP-‐	  

70%:	  Femmes	  75%:	  65ans	  et	  +	  
71%:	  InacWfs+	  83%:connaisseurs	  
bénéfice	  vit	  D	  

55%:	  18-‐34	  ans	  
50%:	  CSP-‐	  

66%:	  Femmes	  75%:	  65ans	  et	  +	  
67%:	  CSP+	  	  70%	  :	  InacWfs	  
83%:connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

52%:	  18-‐34	  ans	  
43%:CSP-‐	  	  

Q4.	  Selon	  vous,	  parmi	  les	  affirmaWons	  suivantes	  au	  sujet	  de	  la	  vitamine	  D,	  lesquelles	  sont	  exactes?	  	  
XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

Présenté	  sur	  l’item	  Oui	  	  

41%	  

48%	  

Permet	  de	  limiter	  certaines	  douleurs	  
musculaires	  

Est	  importante	  pour	  le	  tonus	  musculaire	  	  

56%:	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

52%	  :connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

89%:	  Femmes	  
90%:	  65	  ans	  et	  plus	  	  
88%:	  CSP+	  89%:	  InacWfs	  
96%:	  connaisseurs	  du	  
bénéfice	  de	  la	  vitamine	  D	  
80%:	  18	  –	  34	  ans	  
75%:	  CSP-‐	  
	  

ST	  Bénéfique	  pour	  
les	  os	  84%	  	  

ST	  Bénéfique	  pour	  
les	  muscles	  56%	  	  
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Focus ST ‘Renforce l’action d’autres vitamines ou minéraux’ & ST ‘Bénéfique sur d’autres aspects’ 

45%	  

49%	  

Permet	  d'absorber	  le	  calcium	  dans	  les	  intesNns	  	  

Renforce	  l'acNon	  d'autres	  vitamines	  	  

7%	  

32%	  

54%	  

Facilite	  l'arrêt	  du	  tabac	  

A	  un	  effet	  bénéfique	  sur	  le	  sommeil	  

Est	  importante	  pour	  la	  prévenNon	  des	  chutes	  	  chez	  la	  personne	  âgée	  

52%:	  Femmes	  	  16%:	  75	  ans	  et+	  	  54%:	  CSP
+	  	  59%:	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

44%:	  CSP-‐	  	  
42%:	  RP	  

50%:	  CSP+	  	  
57%	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	   38%:	  CSP-‐	  	  

58%:	  Femmes	  	  	  65%:	  65ans	  et+	  
63%:	  InacWfs	  	  	  68%:connaisseurs	  
bénéfice	  vit	  D	  

47%:	  18-‐34	  ans	  
44%:	  CSP-‐	  	  

35%:	  Femmes	  	  37%:	  CSP+	  	  
40%	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

25%	  65ans	  et	  +	  
27%:	  rurales	  	  

10%:	  18	  –	  34	  ans	  	  
9%:	  CSP+	  	  
10%:	  -‐20000hab	  

3%:	  65ans	  et	  +	  
4%:	  InacWfs	  	  

Q4.	  Selon	  vous,	  parmi	  les	  affirmaWons	  suivantes	  au	  sujet	  de	  la	  vitamine	  D,	  lesquelles	  sont	  exactes?	  	  
XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

Présenté	  sur	  l’item	  Oui	  	  

63%:	  Femmes	  
56%:	  35	  -‐	  49	  ans	  
69%:	  50	  -‐	  64	  ans	  
70%	  :	  65	  ans	  et	  +	  
56%	  :	  CSP-‐	  	  
70%	  :	  InacWfs	  
78%	  :	  connaisseurs	  
bénéfice	  vit	  D	  

ST	  Effet	  bénéfique	  
sur	  d’autres	  aspects	  

64%	  	  

61%:	  35	  -‐	  49	  ans	  
71%	  :	  CSP+	  
60%	  :	  CSP-‐	  
78%	  :	  connaisseurs	  
bénéfice	  vit	  D	  
	  

ST	  Renforce	  l’acNon	  
d’autres	  vitamines	  
ou	  minéraux	  66%	  	  
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Focus ST ‘Effet bénéfique sur d’autres maladies’ 

12%	  

14%	  

24%	  

33%	  

37%	  

Prévient	  la	  maladie	  de	  Parkinson	  

Est	  importante	  pour	  limiter	  les	  infecNons	  respiratoires	  

Est	  importante	  pour	  limiter	  les	  risques	  de	  sclérose	  en	  plaque	  

Prévient	  la	  dépression	  

Soulage	  les	  douleurs	  de	  l’arthrose	  

46%:	  connaisseurs	  
bénéfice	  vit	  D	   45%:	  -‐20000hab	  

37%:	  Femmes	  	  40%:	  CSP+	  	  
39%	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

26%	  ST	  65ans	  et	  
plus	  26%:	  InacWfs	  	  

27%:	  Femmes	  	  	  	  29%:	  18-‐	  34	  ans	  
25%:	  Province	  	  	  	  
31%:	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  	  	  	  

17%:	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

9%:	  rurales	  

Q4.	  Selon	  vous,	  parmi	  les	  affirmaWons	  suivantes	  au	  sujet	  de	  la	  vitamine	  D,	  lesquelles	  sont	  exactes?	  	  
XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

Présenté	  sur	  l’item	  Oui	  	  

69%:	  Femmes	  
62%	  :	  Province	  
65%	  :	  CSP+	  
68%	  :	  connaisseurs	  
bénéfice	  vit	  D	  
	  

ST	  Effet	  bénéfique	  
sur	  d’autres	  
maladies	  60%	  	  
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Focus ST ‘Prévient le cancer’ 

7%	  

8%	  

10%	  

10%	  

Prévient	  le	  cancer	  des	  poumons	  

Prévient	  le	  cancer	  du	  cerveau	  

Prévient	  le	  cancer	  colorectal	  

Prévient	  le	  cancer	  du	  sein	  

16%:	  18-‐34	  ans	  	  	  	  13%:	  CSP+	  	  
16%:	  -‐20000hab	  	  
17%	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

4%:	  65ans	  et	  +	  
6%:	  InacWfs	  	  

18%:	  18	  -‐	  34	  ans	  
14%:	  +100000hab	  
16%	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

4%:	  65ans	  et	  +	  	  
8%:InacWfs	  	  
7%:	  Rurales	  	  

15%:	  18	  -‐	  34	  ans	  	  
15%	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	   6%:	  65ans	  et	  +	  	  

13%:	  18	  –	  34	  ans	  	  
11%	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	   2%:	  65ans	  et	  plus	  	  

Q4.	  Selon	  vous,	  parmi	  les	  affirmaWons	  suivantes	  au	  sujet	  de	  la	  vitamine	  D,	  lesquelles	  sont	  exactes?	  	  
XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

Présenté	  sur	  l’item	  Oui	  	  

23%:	  18	  –	  34	  ans	  
10%:	  65	  ans	  et	  plus	  
13%:	  InacWfs	  
11%:	  Rurales	  
24%	  connaisseurs	  bénéfice	  
vit	  D	  
	  

Prévient	  le	  cancer	  
17%	  	  
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La prévalence de la carence en vitamine D en France est évaluée à 41%. Néanmoins, cette moyenne cache 
de grandes disparités de réponses.  

Q5.	  A	  votre	  avis,	  quel	  pourcentage	  de	  la	  populaWon	  française	  souffre	  d’un	  manque	  de	  vitamine	  D	  ?	  	  

Est	  le	  pourcentage	  moyen	  
esNmé	  de	  la	  populaNon	  
française	  souffrant	  d’un	  
manque	  en	  vitamine	  D	  

41%	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

Estimation de la prévalence de la carence en vitamine D 

45%:	  Femmes	  	  43%	  35	  -‐	  64	  ans	  	  
47%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  
de	  la	  vitamine	  D	  

37%	  65ans	  et	  +	  
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carence	  de	  Vit	  D	  
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Seulement 20% des français pensent être eux-même en carence de vitamine D, avec une différence 
significative positive sur les femmes, les 25 à 34 ans et les CSP- 

Q6.	  Pensez-‐vous	  personnellement	  être	  en	  manque	  de	  vitamine	  D	  ?	  	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

Avis sur sa propre carence éventuelle en vitamine D 

21%	  	  

48%	  	  

31%	  	  

Soit:	  20%	  des	  Français	  au	  total	  pensent	  être	  en	  carence	  de	  vitamine	  D.	  (Base:	  1022)	  

25%:	  Femmes	  	  29%	  25-‐34	  ans	  25%:	  CSP-‐	  
26%:	  connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

40%:	  CSP-‐	  	  	  

52%:	  Hommes	  62%	  65ans	  et	  +	  
55%:	  InacWfs	  	  	  63%:	  connaisseurs	  
bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

11%:	  connaisseurs	  du	  
bénéfice	  de	  la	  vitamine	  D	   Pensent	  souffrir	  d’un	  

manque	  de	  vitamine	  D	  	  
Ne	  savent	  pas	  
s’ils	  manquent	  
de	  vitamine	  D	  ou	  
pas	  

Ne	  pensent	  pas	  souffrir	  
d’un	  manque	  de	  vitamine	  D	  	  
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La quasi moitié des français ne savent pas comment éviter une carence en vitamine D, et particulièrement les hommes et 
les CSP-.  

Q7.	  Savez-‐vous	  comment	  éviter	  un	  manque	  de	  vitamine	  D	  ?	  

Connaissance sur la manière d’éviter les carences en vitamine D 

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  
RP:	  Région	  Parisienne	  

50%	  [VALEU
R]	  

3%	  

BASE	  :	  Tous	  (1022)	  

53%:	  Hommes	  
58%:	  CSP-‐	  

39%:	  CSP+	  
17%:	  connaisseurs	  du	  
bénéfice	  de	  la	  vitamine	  D	  

56%:	  Femmes	  
62%	  65ans	  et	  +	  58%:	  CSP+	  	  
83%:	  connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

37%:	  CSP-‐	  

Déclarent	  savoir	  comment	  éviter	  
un	  manque	  de	  vitamine	  D	  	  Déclarent	  ne	  pas	  savoir	  

comment	  éviter	  un	  
manque	  de	  vitamine	  D	  	  

Ne	  connaissent	  pas	  
la	  vitamine	  D	  
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Le 1er facteur de carence sélectionné est la saison de Novembre à Avril, suivi par l’âge. Un répondant sur 10 ne 
connait pas de facteur de carence en vitamine D. 

Q8.	  Selon	  vous,	  dans	  la	  liste	  suivante,	  	  quels	  sont	  les	  facteurs	  qui	  peuvent	  faire	  que	  l’on	  manque	  de	  vitamine	  D	  ?	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

Les facteurs déclarés qui favorisent le manque de vitamine D 

Nombre	  moyen	  de	  réponse	  :	  3,5	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  
RP:	  Région	  Parisienne	  

	  
	  

	  
	  

12%	  

10%	  

17%	  

26%	  

27%	  

32%	  

34%	  

47%	  

50%	  

63%	  

Je	  ne	  sais	  pas	  	  

Une	  pigmentaNon	  de	  la	  peau	  plus	  foncée	  

La	  maigreur	  

Le	  surpoids	  

Des	  vêtements	  couvrants	  

L’alcool	  

Le	  tabagisme	  

Un	  mode	  de	  vie	  sédentaire	  

L’âge	  

La	  saison	  de	  novembre	  à	  avril	  

20%:	  CSP-‐	  

70%:	  Femmes	  	  70%:	  CSP+	  79%:	  connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	   56%	  CSP-‐	  	  38%:	  RP	  

68%:	  ST	  65	  ans	  et	  +	  	  63%:	  InacWfs	  	  56%:	  connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	   37%:	  18-‐34	  ans	  	  38%:	  CSP-‐	  

56%:	  65	  ans	  et	  +	  	   40%:	  50-‐64	  ans	  	  42%:	  CSP-‐	  	  39%:	  RP	  	  

41%:	  connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

36%:	  InacWfs	  38%:	  connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	   27%:	  rurales	  

21%:	  CSP+	  41%:	  connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

20%:	  Femmes	  	  28%:	  18-‐24	  ans	  
22%:	  connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

16%:	  connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  
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Comment se procurer 
naturellement de la vitamine 

D ?  
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Pour la majorité, le soleil est la source naturelle la plus importante de vitamine D. En revanche, la moitié de l’échantillon 
pensent que l’alimentation équilibrée à elle seule permet de se procurer suffisamment de vitamine D.   

	  
	  
Q10.	  Selon	  vous,	  quelles	  affirmaWons	  sont	  exactes	  au	  sujet	  de	  la	  Vitamine	  D	  ?	  	  

	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

Connaissance sur l’apport naturel en vitamine D 

Sur	  l’item	  OUI:	  XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

6	  

8	  

19	  

49	  

81	  

64	  

35	  

42	  

34	  

5	  

30	  

57	  

39	  

17	  

14	  

Un	  trajet	  quoNdien	  en	  voiture	  d’une	  heure	  consNtue	  un	  apport	  important	  
en	  vitamine	  D	  

Le	  sport	  qui	  augmente	  le	  plus	  la	  fabricaNon	  de	  vitamine	  D	  est	  le	  handball	  

Une	  acNvité	  physique,	  même	  en	  intérieur,	  permet	  d’avoir	  suffisamment	  
de	  vitamine	  D	  

Une	  alimentaNon	  équilibrée	  seule	  permet	  d’avoir	  suffisamment	  de	  
vitamine	  D	  

Le	  soleil	  est	  la	  source	  naturelle	  la	  plus	  importante	  de	  vitamine	  D	  

Oui	   Non	   Je	  ne	  sais	  pas	  	  

85%:	  Femmes	  	  89%:	  65-‐74	  ans	  84%:	  InacWfs	  92%:	  
connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

76%:	  CSP-‐	  

60%:	  65	  ans	  et	  +	  	  55%:	  InacWfs	  
56%:	  -‐20	  000hab	  

44%:	  18	  -‐	  34ans	  
43%:	  CSP+	  	  

22%:	  Hommes	  	  24%:	  
+100	  000hab	  

14%:	  35-‐49ans	  
12%:	  Rurales	  

11%:	  Hommes	   4%:	  Rurales	  

11%	  25-‐34ans	  	  9%:	  CSP-‐	  	  9%:	  connaisseurs	  
bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  	  

2%	  65ans	  et	  +	  
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Focus sur l’exposition au soleil: La moitié de l’échantillon pensent que l’exposition au soleil de manière raisonnable 
permet de se procurer la vitamine D de manière suffisante, même en hiver. Les avis sont néanmoins mitigés sur le 
mécanisme en fonction du temps passé au soleil.   

	  
	  
Q11.	  Les	  affirmaWons	  suivantes	  au	  sujet	  de	  la	  Vitamine	  D	  sont-‐elles	  vraies	  ou	  fausses	  ?	  	  	  

	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

Connaissance sur l’apport naturel en vitamine D 

Vrai	  	   Faux	  	   Je	  ne	  sais	  pas	  	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  
RP:	  Région	  Parisienne	  

	  

72	  

10	  

18	  

«	  S’exposer	  au	  soleil	  de	  façon	  raisonnable	  au	  
printemps	   et	   en	   été	   permet	   de	   se	   procurer	  
suffisamment	  de	  vitamine	  D	  »	  

76%:	  InacWf	  	  
83%	  75ans	  et	  +	  

63%	  18-‐24ans	  
63%:	  CSP-‐	  

7%:	  connaisseurs	  	  
bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

14%:	  RP	  

«	  On	   ‘fabrique’	   plus	   de	   vitamine	   D	   en	  
s’exposant	  2h	  au	  soleil	  que	  30	  min	  »	  

30	  

33	  

37	  

25%:	  connaisseurs	  	  
bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

38%	  65	  -‐74ans	  	  

36%:	  Femmes	  

56	  
21	  

23	  

«	   L’exposiNon	   au	   soleil	   l’hiver,	   en	   cas	  
d’ensoleillement	   suffisant,	   permet	   de	   se	  
procurer	  suffisamment	  de	  vitamine	  D	  »	  

11%:	  connaisseurs	  	  
bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

49%:	  CSP-‐	  

24%:	  CSP-‐	  
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75% pensent qu’il faut au moins 15min par jour d’exposition au soleil pour avoir un apport suffisant en vitamine 
D.   
Fréquence minimum d’exposition au soleil supposée pour éviter un manque en vitamine D  

Q12.	  Pour	  vous,	  quelle	  est	  la	  fréquence	  minimum	  d’exposiWon	  au	  soleil	  pour	  éviter	  un	  manque	  en	  vitamine	  D	  ?	  	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

43%	  

32%	  

5%	  
1%	  

1%	  
18%	  

30	  minutes	  ou	  plus	  par	  jour	  
Environ	  15	  minutes	  par	  jour	  
Une	  fois	  par	  semaine	  	  	  
Une	  fois	  par	  mois	  	  
Moins	  d’une	  fois	  par	  mois	  	  
Je	  ne	  sais	  pas	  	  

Au	  moins	  15	  min	  par	  jour:	  76%	  

54%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  de	  
la	  vitamine	  D	  

70%	  35	  -‐	  49ans	  
68%:	  CSP-‐	  

80%:	  CSP+	  
88%:	  connaisseurs	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

25%	  :	  35-‐49ans	  	  
28%:	  CSP-‐	  

39%:	  +100	  000hab	  

8%	  RP	  

3%	  RP	  
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Seulement un répondant sur cinq se protège de manière systématique lors de l’exposition au soleil.  

Q13.	  Concernant	  votre	  propre	  exposiWon	  au	  soleil	  durant	  la	  période	  esWvale	  (de	  Mai	  à	  Octobre),	  quelle	  affirmaWon	  vous	  correspond	  le	  mieux	  ?	  	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

Je	   ne	   m’expose	   jamais	   au	   soleil	   sans	   protecNon	  
(vêtements	  couvrants,	  applicaNon	  de	  crème	  solaire…)	  	  

Je	   m’expose	   parfois	   pour	   de	   courtes	   durées	   au	   soleil	  
sans	  protecNon,	  quand	  je	  ne	  peux	  pas	  faire	  autrement	  	  

J’aime	   bien	   m’exposer	   au	   soleil	   pour	   un	   temps	   court,	  
même	  sans	  protecNon	  solaire	  
J’adore	  m’exposer	  au	  soleil,	  et	  n’applique	  pas	  toujours	  
une	  protecNon	  	  

Habitudes sur l’exposition au soleil 

81%	  :	  ProtecNon	  non	  
systémaNque	  lors	  

d’exposiNon	  au	  soleil	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

19%	  

42%	  

29%	  

[VALEUR]	  
27%:	  ST	  65ans	  et	  +	  
15%:	  CSP-‐	  

9%:	  18-‐34ans	  

32%:	  75ans	  et	  +	  

32%:	  Hommes	  
34%:	  +100	  000	  hab	  

15%:	  	  25-‐34ans	  
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En dehors de l’exposition au soleil, l’alimentation est considérée comme étant la source qui apporte le plus de 
vitamine D  

Q14.	  En	  dehors	  de	  l’exposiWon	  au	  soleil,	  qu’est	  ce	  qui	  selon	  vous	  apporte	  le	  plus	  de	  Vitamine	  D	  ?	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

Principale source déclarée de vitamine D, en dehors de l’exposition au soleil 

61%	  
20%	  

7%	  

[VALEUR]	  
10%	  

L'alimentaNon	  

Les	  traitements	  prescrits	  par	  le	  médecin	  

la	  praNque	  sporNve	  

Autre:	  complément	  alimentaire…	  

Je	  ne	  sais	  pas	  	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

63%	  Province	  

57%:	  InacWfs	  
57%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  de	  
la	  vitamine	  D	  

23%:	  Femmes	  
25%:	  50-‐64ans	  30%:	  75	  ans	  et	  +	  
25%:	  InacWfs	  	  29%:	  RP	  
31%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  de	  
la	  vitamine	  D	  

15%:	  18-‐34ans	  
15%:	  CSP-‐	  

9%:	  Hommes	  
11%	  65	  -‐	  74	  ans	  

5%	  	  35	  -‐	  64ans	  
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Même si les poissons gras et d’autres aliments sont parfois reconnus comme source de vitamine D, un quart des 
Français n’arrivent pas à se positionner sur ce point.  

Q15.	  	  Selon	  vous,	  quels	  aliments	  ci-‐dessous	  conWennent	  de	  la	  vitamine	  D	  ?	  

Les aliments contenant la 
vitamine D 

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

Nombre	  moyen	  de	  réponse	  :	  3,7	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

	  
	  

24%	  

1%	  

4%	  

4%	  

4%	  

9%	  

10%	  

15%	  

17%	  

24%	  

26%	  

28%	  

30%	  

31%	  

34%	  

42%	  

Je	  ne	  sais	  pas	  	  

Aucun	  

La	  pomme	  de	  terre	  

Le	  pain	  

Le	  riz	  

Certains	  champignons	  

La	  viande	  rouge	  

Les	  tomates	  

Les	  céréales	  complètes	  	  

Les	  caroqes	  

Le	  beurre	  	  

Les	  oeufs	  

Tous	  les	  produits	  laiNers	  	  	  

Certains	  fruits	  	  	  

Certaines	  huiles	  

Certains	  poissons	  gras	  
49%:	  65ans	  et	  +	  	  46%:	  InacWfs	  	  56%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  vit	  D	   36%	  18	  -‐	  34	  ans	  33%:	  CSP-‐	  

44%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  vit	  D	  

38%:	  CSP-‐	  

33%:	  Femmes	  	  37%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  

39%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  de	  la	  vitamine	  D	   22%:	  CSP-‐	  

33%:	  50-‐64ans	  30%:	  ST	  65ans	  et	  plus	  	  	  36%:	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	   13%:	  25-‐34	  ans	  	  21%:	  CSP-‐	  

18%	  Province	  	  22%:	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

24%	  65-‐74ans	   13%:	  35-‐64ans	  

12%:	  CSP+	  13%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  vit	  D	   6%:	  CSP-‐	  

6%	  Hommes	  

6%	  InacWfs	   3%	  65ans	  et	  +	  

6%	  Hommes	   7%	  :	  25-‐34ans	  	  



Solutions médicamenteuses 
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Une grande majorité des français savent que des médicaments peuvent apporter de la vitamine D. Seulement 
30% ont déjà eu un dosage sanguin prescrit, et plus particulièrement les femmes et les personnes de 75 ans et 
plus.  

Prescription d’un dosage sanguin de la 
vitamine D 

Q16.	  Saviez-‐vous	  que	  certains	  médicaments	  peuvent	  apporter	  de	  la	  vitamine	  D	  ?	  	  
Q17.	  Votre	  médecin	  vous	  a-‐t-‐il	  déjà	  prescrit	  un	  dosage	  sanguin	  de	  la	  vitamine	  D,	  pour	  voir	  si	  vous	  en	  manquiez	  ?	  	  

Oui	  	  
[VALEUR]	  

Non	  	  
60%	  

Je	  ne	  sais	  pas	  /	  
Je	  ne	  me	  

rappelle	  pas	  
10%	  	  

BASE	  :	  Tous	  (n=1022)	  

des	  français	  savent	  que	  
certains	  médicaments	  peuvent	  

apporter	  de	  la	  vitamine	  D	  

78%	  

Connaissance sur les suppléments médicamenteux en vitamine D et fréquence des dosages sanguins de la vitamine D 

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

67%:	  Hommes	  
53%:	  InacWfs	  
69%	  :	  18-‐24ans	  

45%	  75	  ans	  et	  +	  
50%:	  connaisseurs	  
du	  bénéfice	  vit	  D	  

36%:	  Femmes	  
37%:	  InacWfs	  
45%:	  connaisseurs	  
du	  bénéfice	  vit	  D	  
46%	  75ans	  et	  +	  

23%:	  CSP-‐	  
20%:	  18-‐24ans	  

84%:	  CSP+	  
89%:	  connaisseurs	  du	  
bénéfice	  vit	  D	  

70%:	  CSP-‐	  
71%:	  -‐20	  000	  hab	  
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Presque la moitié des français ont déjà pris un complément en vitamine D. Ce sont plus particulièrement des 
femmes, des personnes de 75 ans et plus et les habitants de la région parisienne.  

Q18.Avez-‐vous	  déjà	  pris	  de	  la	  vitamine	  D	  sous	  forme	  de	  médicament	  et	  /	  ou	  complément	  alimentaire	  ?	   

16%	  

30%	  46%	  

8%	  

46%	  
Ont	  déjà	  pris	  un	  
complément	  en	  
vitamine	  D	  

Oui	  j’en	  prends	  actuellement	  

Oui,	  j’en	  ai	  pris	  dans	  le	  passé	  mais	  je	  n’en	  prends	  plus	  

Non	  je	  n’en	  ai	  pas	  pris	  

Je	  ne	  sais	  pas	  /	  Je	  ne	  me	  rappelle	  plus	  

BASE	  :	  connaissent	  la	  vitamine	  D	  (n=989)	  

Prise de vitamine D sous forme de médicament et/ou complément alimentaire 

Soit:	  44%	  des	  Français	  ont	  déjà	  pris	  un	  complément	  en	  vitamine	  D.	  	  
(Base:	  1022)	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

56%:	  Femmes	  60%	  75ans	  et	  +	  
55%	  RP	  	  50%:	  InacWfs	  
65%:	  connaisseurs	  bénéfice	  vit	  D	  

37%:	  CSP-‐	  
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La vitamine D est prescrite par le médecin généraliste dans la grande majorité des cas. 

6%	  

7%	  

4%	  

4%	  

5%	  

7%	  

75%	  

Autre	  

Pe r sonne	   ma i s	   v ou s	   a ve z	   eu	   de s	  
renseignements	  via	  les	  média	  ou	  autres	  	  

Un	  de	  vos	  proches	  

Votre	  pharmacien	  	  

Votre	  rhumatologue	  	  

Votre	  gynécologue	  

Votre	  médecin	  généraliste	  

BASE	  :	  Prennent	  ou	  on	  déjà	  pris	  de	  la	  vitamine	  D	  en	  complément	  (n=448)	  

Q19. Qui vous l’a conseillé / prescrit ? 

Conseil / Prescription de la vitamine D  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

	  	  
87%:	  Femmes	  
69%:	  18	  -‐24	  ans	  
94%	  :	  75	  ans	  et	  +	  
78%:	  CSP+	  	  
	  89%:	  InacWfs	  
	  	  
	  
	  

PrescripNon	  par	  
un	  médecin:	  83%	  

88%	  :	  75	  ans	  et	  +	  	  
83%:	  InacWfs	  

62%:	  18	  -‐24	  ans	  
67%:	  CSP+	  

12%	  :	  RP	  

15%:	  18	  -‐24	  ans	  
8%:	  -‐20	  000hab	  

10%:	  18	  -‐24	  ans	  

12%:	  65	  -‐74	  ans	  

18%:	  25	  -‐34	  ans	  
11%:	  CSP+	  



Le format de complément en vitamine D le plus répandu est de très loin l’ampoule. 

Q20.	  Sous	  quelle	  forme	  ?	   XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

71%	  14%	  

12%	  

9%	  

Gouqes	  

Ampoules	  

AssociaNon	  vit	  D	  +	  
calcium	  

Compléments	  
alimentaires	   74%	  :	  Province	  

6%:	  18	  -‐	  34	  ans	  	  

19%:	  Hommes	  
26%	  :	  18	  -‐	  24	  ans	  

16%:	  35	  -‐64	  ans	  
23%:	  65-‐74	  ans	  

BASE	  :	  Prennent	  ou	  on	  déjà	  pris	  de	  la	  vitamine	  D	  en	  complément	  (n=448)	  
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Parmi les répondants qui prennent de la vitamine D en ampoules, 62% en prennent tous les 1 à 6 mois  

Q21.	  A	  quelle	  fréquence	  prenez	  vous	  ou	  avez-‐vous	  pris	  ces	  suppléments	  en	  vitamine	  D	  ?	  	   XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

Tous	  les	  jours	  ou	  Presque	  
	  	  
Une	  fois	  par	  semaine	  
	  
Plusieurs	  fois	  par	  mois	  	  
	  
Tous	  les	  mois	  	  
	  
Tous	  les	  2	  ou	  3	  Mois	  
	  	  
Tous	  les	  6	  mois	  	  
	  
1	  fois	  par	  an	  
	  
Moins	  souvent	  	  
	  
Je	  ne	  sais	  pas	  	  

Ampoule	  
Base	  (n=319)	  	  

8%	  

5%	  

3%	  

15%	  

33%	  

14%	  

16%	  

5%	  

2%	  

!	  :	  base	  faible	  

6%:	  18	  -‐	  34	  ans	  	  

16%:	  -‐20	  000hab	  

10%:	  CSP-‐	  

13%:	  25	  –	  34ans	  

42%:	  65	  ans	  et	  +	  
39%:	  InacWfs	  

21%:	  -‐20	  000hab	  

2%:	  InacWfs	  

6%:	  +100	  000hab	  

79%:	  RP	  

42%:	  connaisseurs	  
bénéfice	  vit	  D	  	  

Fréquence de prise de la vitamine D en suppléments   

St	  :	  tous	  
les	  1	  à	  6	  
mois:	  
62%	  	  	  

AssociaNon	  vit	  
D	  +	  Calcium	  
Base	  (n=56!)	  	  

67%	  

8%	  

2%	  

2%	  

6%	  

1%	  

8%	  

3%	  

2%	  

Complément	  
alimentaire	  
Base	  (n=65)	  	  

58%	  

6%	  

3%	  

1%	  

7%	  

7%	  

9%	  

8%	  

2%	  
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Les personnes pour lesquelles il est le plus recommandé de prendre des suppléments en Vitamine D sont les 
personnes souffrant d’ostéoporose et les personnes âgées  

Q22.	  Selon	  vous	  quelles	  sont	  les	  personnes	  pour	  lesquelles	  il	  est	  recommandé	  de	  prendre	  des	  suppléments	  en	  Vitamine	  D	  ?	  	  

BASE	  :	  TOUS	  (n=1022)	  

Personnes pour qui il est recommandé de prendre des suppléments en vitamine D  

Nombre	  moyen	  de	  réponse	  :	  3,2	  

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  
1%	  

3%	  

13%	  

25%	  

31%	  

35%	  

45%	  

62%	  

64%	  

Aucune	  

Ne	  connait	  pas	  la	  vitamine	  D	  

Je	  ne	  sais	  pas	  

Les	  adolescents	  

Toutes	  les	  femmes	  à	  parWr	  de	  45	  ans	  

Les	  femmes	  enceintes	  

Les	  enfants	  

Les	  personnes	  de	  plus	  de	  65	  ans	  

Les	  personnes	  qui	  souffrent	  d’ostéoporose	  /	  qui	  
ont	  des	  os	  fragiles	  	  

71%:	  65	  ans	  et	  +	  	  71%:	  InacWfs	  	  
82%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  vit	  D	   53%:	  CSP-‐	  

70%:	  65	  ans	  et	  +	  	  68%:	  InacWfs	  
77%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  vit	  D	  

55%:	  35	  -‐	  49	  ans	  
56%	  CSP-‐	  

50%:	  Femmes	  	  51%:	  35-‐49	  ans	  52%:	  CSP+	  	  
60%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  vit	  D	   39%:	  InacWfs	  

39%:	  Femmes	  	  51%:	  25-‐34	  ans	  40%:	  CSP+	  	  
45%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  vit	  D	   30%:	  InacWfs	  

36%:	  CSP+	  	  	  
45%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  vit	  D	  

33%:	  connaisseurs	  du	  bénéfice	  vit	  D	  
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Texte récap sur la vitamine D montré aux répondants 

Afin	  de	  clore	  ce	  sujet	  de	  la	  vitamine	  D,	  voici	  un	  texte	  écrit	  par	  des	  experts	  qui	  conNent	  uniquement	  une	  informaNon	  vraie	  et	  vérifiée.	  	  

La	  vitamine	  D	  est	  une	  hormone	  qui	  sert	  à	  absorber	  et	  
fixer	  le	  calcium.	  Elle	  est	  donc	  cruciale	  pour	  la	  solidité	  
des	  os	  et	  pour	  prévenir	  l’ostéoporose.	  	  
	  
La	  vitamine	  D	  est	  synthéWsée	  par	  la	  peau	  sous	  l’effet	  
des	   UVB.	   Cependant,	   entre	   octobre	   et	   avril,	  
l’ensoleillement	   en	   France	  métropolitaine	   n’est	   pas	  
suffisant.	   L’alimentaWon	   fournit	   également	   de	   la	  
vitamine	   D	   mais	   dans	   des	   proporWons	   très	   faibles.	  
C’est	  pourquoi	  45	  %	  des	  adultes	  en	  France	  manquent	  
de	  vitamine.	  	  
	  
	  Une	  supplémentaWon	  en	  ampoules	  ou	  en	  gouzes	  de	  
vitamine	  D	  peut	  parfois	  être	  nécessaire.	  
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Une réaction globalement positive et intéressée face à l’information sur la vitamine D  

Avis sur le texte écrit par les experts  

Q23.	  Diriez-‐vous	  que	  ce	  texte…	  	  

BASE	  :	  TOUS	  (n=1022)	  

69%	  

31%	  

Augmente l’intérêt que vous portez à la 
vitamine D  

85%	  

15%	  

oui	   non	  

Vous 
intéresse  

76%	  

24%	  

Vous livre des informations nouvelles 
concernant la vitamine D 

XX%	  /	  XX%	  :	  résultat	  significaWvement	  supérieur	  /	  inférieur	  au	  total	  (95%)	  

75%:	  65	  ans	  et+	  

64%:	  18	  -‐34	  ans	  

87%:	  Femmes	  
94%:	  75	  ans	  et	  +	  
88%:	  InacWfs	  

81%:	  18	  -‐34	  ans	  
81%:	  35	  -‐49	  ans	  

65%:	  connaisseurs	  	  
bénéfice	  de	  la	  vit	  D	  
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Profil: les connaisseurs de la vitamine D et de son rôle (déclarent connaitre)  

Femmes	  	  
57%	  

>	  100	  000	  hab.	   36%	  

TAILLE	  D’AGGLOMÉRATION	  	  

Q1.	  Comment	  évaluez-‐vous	  votre	  niveau	  de	  connaissance	  sur	  la	  vitamine	  D	  ?	  à	  Connait	  bien	  la	  vitamine	  D	  et	  sait	  quel	  est	  son	  bénéfice	  

BASE	  :	  connait	  la	  vitamine	  D	  et	  connait	  son	  bénéfice	  (n=355)	  

CSP	  +	  

PROFESSION	  DU	  CHEF	  
DE	  FAMILLE	  	  

40%	  

AssimilaNon	  du	  calcium	   45%	  

36%	  

9%	  

5%	  

5%	  

4%	  

RÔLE	  SPONTANÉ	  ATTRIBUÉ	  À	  LA	  VITAMINE	  D	  

AcNon	  sur	  les	  os	  

Assimilé	  au	  soleil	  

Renforce	  les	  défenses	  immunitaires	  

AcNon	  sur	  la	  croissance	  
AssimilaNon	  du	  phosphore	  

Les	  chiffres	  présentés	  sur	  ce^e	  cible	  sont	  significa<vement	  supérieurs	  à	  ceux	  de	  l’échan<llon	  total	  	  

La	  vitamine	  D	  
est	  essenNelle	  
pour	  la	  santé	  	  

91%	  

L’IMPORTANCE	  DE	  LA	  VITAMINE	  D	  

Vs	  33%	  dans	  la	  popula<on	  générale	  	  	   Vs	  30%	  dans	  la	  popula<on	  générale	  	  	  

Vs	  52%	  dans	  la	  pop	  générale	  	  	  

Vs	  79%	  dans	  la	  popula<on	  générale	  	  	  

Vs	  30%	  dans	  la	  pop	  générale	  	  	  

Vs	  25%	  dans	  la	  pop	  générale	  	  	  

Vs	  7%	  dans	  la	  pop	  générale	  	  	  

Vs	  3%	  dans	  la	  pop	  générale	  	  	  

Vs	  3%	  dans	  la	  pop	  générale	  	  	  

Vs	  2%	  dans	  la	  pop	  générale	  	  	  


