COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 9 janvier 2018

BAROMÈTRE SANTÉ PAGESJAUNES 2017
Médecine traditionnelle chinoise, phytothérapie, balnéo, yoga…
La Bretagne et les Pays de la Loire, grands adeptes
des médecines douces !
Avec ses 296 millions de recherches analysées, la nouvelle édition du Baromètre Santé PagesJaunes, qui décrypte depuis 4 ans
les usages des internautes français en matière de santé, dévoile un engouement sans précédent pour les médecines alternatives,
particulièrement dans l’Ouest de la France. Chez les Bretons et les habitants des Pays de la Loire, les recherches de praticiens
de médecine traditionnelle chinoise et de phytothérapie connaissent ainsi une croissance sans précédent en à peine un an !

La médecine traditionnelle chinoise est un
système de théories et de pratiques visant
à assurer le bien-être à partir de l’acupuncture,
d’herbes médicinales, de diététique, de massage
Tui Na et d’exercices énergétiques.

En Bretagne, les recherches de médecine traditionnelle
chinoise comptabilisent cette année 1 421 requêtes
contre à peine 5 l’année dernière, et les recherches
de phytothérapie 657 recherches contre 11 l’année dernière.

TOP 5 DES RECHERCHES
DE PRATICIENS
QUI PROGRESSENT LE PLUS
EN BRETAGNE

La phytothérapie est le traitement ou la prévention
des maladies par l’usage des plantes.

Des records de croissance qui soulignent l’interêt des Français
pour les médecines dites « alternatives », qui s’inscrivent
en complémentarité de la médecine traditionnelle.

2015

2016

PRATICIEN EN MÉDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE

5

1 421

PHYTOTHÉRAPEUTE

11

657

ORTHOPROTHÉSISTE

1

11

HERBORISTE

38

1 255

ORTHOPÉDISTE
DENTO-MAXILLO-FACIAL

17

120

Dans les Pays de la Loire, la phytothérapie enregistre plus de 1 100 requêtes contre 5 l’année dernière ; quant à la médecine
traditionnelle chinoise, elle n’est pas en reste puisqu’elle concerne sur PagesJaunes 1 077 recherches en 2016 contre 49 l’année
précédente.

TOP 5 DES RECHERCHES
DE PRATICIENS
QUI PROGRESSENT LE PLUS
DANS LES PAYS DE LA LOIRE

PHYTOTHÉRAPEUTE
PRATICIEN EN MÉDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE
EPITHÉSISTE
ORTHOPÉDISTE - ORTHÉSISTE
CHIRURGIEN-DENTISTE :
CHIRURGIE ORALE

2015

2016

5

1 104

49

1 077

5

84

163

734

2 422

10 245

Sur toute la France, le praticien qui progresse le plus est le chiropracteur, avec +151 %, devant l’étiopathe (+119 %)
et le naturopathe (+54 %).

QUIMPER, SAINT-MALO ET SAINT-HERBLAIN CAPITALES DU BIEN-ÊTRE !
Avec +48 % de recherches enregistrées entre 2015 et 2016, les cures thermales (eau de source) font partie des activités
dont les requêtes ont le plus progressé, suivies par la balnéothérapie (eau de mer) et le yoga.
3 villes de l’Ouest se distinguent au niveau national :

Saint-Malo, destination phare
de la thalassothérapie en France, qui concentre
34,3 % des recherches sur cette spécialité,
avec 4 405 requêtes.
A noter que la ville se positionne également
en tête sur les cures thermales (1 661 requêtes)
Petite coquetterie de la ville
de Quimper qui prend la place de N°1 sur
le Shiatsu avec 405 requêtes en 2016
Saint-Herblain, qui concentre
le plus de requêtes de balnéothérapie
sur PagesJaunes (1 810 requêtes)

Pour accéder à la dataviz interactive, cliquez ici
Pour accéder au communiqué de presse national, cliquez ici

À propos de PageJaunes
PagesJaunes est le leader français de la publicité et de l’information locale sur Internet (pagesjaunes.fr, pagespro.com), mobile
(sites et applications) et imprimé (annuaires PagesJaunes et PagesBlanches). PagesJaunes est aussi un des leaders des services
de renseignements par téléphone et SMS (118008), des petites annonces en ligne (annoncesjaunes.fr) et est le premier créateur
de site Internet en France. En 2016, 9 français sur 10 ont utilisé un des supports PagesJaunes et près de 500 000 clients digitaux
ont fait confiance à PagesJaunes pour promouvoir leurs activités. PagesJaunes est une filiale de SoLocal Group (cotée sur Euronext Paris).
Informations disponibles sur www.solocalgroup.com

Méthodologie
Baromètre réalisé par PagesJaunes, s’appuyant sur les 296 millions de recherches de professionnels de santé effectuées en France
Métropolitaine en 2016 sur PagesJaunes (fixes et mobiles) au regard des données (nombre, spécialités et localisation) concernant
les professionnels de santé référencés sur pagesjaunes.fr.
Plus d’informations sur la méthodologie à retrouver ici.
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