
BENEFIQ 2012 – Top 10 des tendances dans le domaine des aliments 

fonctionnels 

 

Le 25 septembre dernier, dans le cadre de BENEFIQ 2012, les participants à 

l'évènement ont eu la chance d'assister à une conférence très dynamique 

coanimée par Frédérique Blaise (Enzyme Communications) et  Sophie DE 

REYNAL (Nutrimarketing, France). Le duo nous a fait part des tendances du 

moment en ce qui concerne les aliments fonctionnels. 

Un facteur qui, sans être une tendance en soit, affecte celles-ci de manière non-

négligeable est la crise économique que nous subissons depuis quelques 

années déjà. Résumé des impacts de la crise: 

• Le principal impact sur le consommateur est un besoin pour celui-ci de 

retourner à la base qui s'exprime par le goût de l'enfance et une tendance 

vers les valeurs ancestrales (le "bon vieux temps").  

• Le consommateur est devenu plus curieux, il se questionne plus sur ce 

qu'il mange et a donc davantage besoin d'être rassuré. 

• Lors du processus de développement d'un produit, qui peut s'étaler sur 

une période pouvant aller jusqu'à 7 ans, le consommateur a le temps de 

changer.  Pour cette raison, certains produits dont le développement a 

débuté avant 2008 ont connu un échec lors de leur mise en marché. 

• Plus la crise sera durable, plus les modifications de changements seront 

durables 

Les 10 principales tendances 

 No's (Sans ceci, sans cela)  Il s'agit d'une tendance là pour rester où l'accent 

est mis sur ce que le produit ne contient pas. C'est ce qu'on n'y met pas qui 

donne la valeur au produit. Mettre l'emphase sur le fait qu'un ingrédient qui a 

mauvaise presse N'EST PAS dans notre produit en est un exemple. En Europe, 

l'huile de palme et l'aspartame sont les nouvelles cibles à "éliminer".  

Orientation vers le naturel Tendance alimentée par la nostalgie des 

consommateurs (le goût du bon vieux temps) où l'on veut un produit le plus près 

possible du naturel. Manière de la concrétiser: 

• Réduire  la liste d'ingrédients 

• Utiliser des termes tels que: "ingrédients comme à la maison" 

• Mettre l'emphase sur un ingrédient qui donne une teinte naturelle au 

produit, tel le blé  



Manger local Cette tendance vient principalement du fait que les 

consommateurs désirent savoir d'où viennent leurs aliments. Peut aussi dériver 

du désir de stimuler l'économie locale, de diminuer l'empreinte de carbone. 

Manger santé sur le pouce Le fait d'être pressé ne signifie pas que le 

consommateur ne veuille pas manger santé. L'apparition d'options plus "santé" 

dans le secteur de la restauration rapide ainsi que l'amélioration de la qualité 

nutritive des produits proposés dans les machines distributrices sont des signes 

de cette tendance.  

Vieillir en Santé Une population vieillissante explique l'intérêt porté aux 

processus de vieillissement. Vivre longtemps est une chose, mais vivre 

longtemps en santé en est une autre. La nutrition peut prévenir beaucoup de 

maladies: fonctions cognitives, vision, ostéoporose, dénutrition, etc.  

LOHAS (Lifestyle Of Health And Sustainability) Tendance qui se traduirait en 

français par une recherche de la qualité et de l'éthique des produits. Le 

consommateur est davantage conscientisé, il tient compte des autres sur le plan 

économique, social, du développement durable, etc. Mais, dans les faits, cela 

semble plus être un idéal qu'une réalité car les consommateurs ne l'appliquent 

pas nécessairement. 

La santé digestive Les statistiques suivantes expliquent en partie pourquoi les 

probiotiques et les aliments reliés à la santé digestive sont populaires: 

• 2 canadiens sur 3 expérimenteraient des problèmes reliés à la santé 

digestive chaque semaine. 

• Plus de 80% des produits sans gluten ou sans lactose sont consommés 

par des gens qui ne présentent aucune intolérance. 

La gestion du poids Une autre tendance là pour rester car la crise de l'obésité 

n'est pas réglée et la crise du diabète suit tout juste derrière. 

Un cœur en santé Championnes dans les maladies causant la mort, les 

maladies cardiovasculaires sont prises au sérieux par les consommateurs. Dans 

ce sens, les produits bons pour nous (Better-for-you products), tels que l'avoine, 

les grains entiers, les oméga-3, sont en croissance.  

Des os et articulations en santé Une population vieillissante, avec les risques 

d'ostéoporose accrus qui lui sont liés, explique cette tendance. 

Malheureusement, alors que la perte osseuse débute dès l'âge de 30 ans, les 

gens commencent plutôt à s'en soucier seulement à l'approche de la soixantaine. 


