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Que pensent les Français des achats sur Internet de médicaments sans ordonnance? Savent-ils qu’ils 
peuvent effectuer leurs achats en ligne ? Sont-ils prêts à le faire ? 
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Enquête réalisée en ligne du 3 au 5 février 2015

Echantillon de 1040 personnes représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.

• Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la
faiblesse des effectifs.

Méthodologie d’enquête
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Pour acheter des médicaments

Pour acheter des produits de
parapharmacie (produits de

beauté, brosse à dents, crème etc.)

Quelques fois par semaine Quelques fois par mois Quelques fois par an Moins souvent Jamais Ne se prononce pas

Régulièrement : 18%
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Vous personnellement, à quelle fréquence vous rendez-vous dans une pharmacie ….?

Les Français déclarent se rendre à la pharmacie à une fréquence plus ou moins régulière
principalement afin d’y acheter des médicaments

Femmes: 59%; 
Diplôme équivalent au Bac: 63%;
Pratiquent l’automédication: 56%; 
Utilisent Internet  régulièrement à des fins 
médicales: 58%

Hommes: 67%;
25-34 ans: 71%;
CSP+: 73%; Diplôme supérieur à Bac +2: 63%

Femmes: 22%; 
Utilisent Internet à des 
fins médicales: 23% 

Femmes: 46%; 65 ans et plus: 50%; 
Diplôme inférieur au Bac: 46%; 
Pratiquent l’automédication: 39%; 
Utilisent Internet régulièrement  à 
des fins médicales: 47%
Connaissent 1001 Pharmacies: 51%

Régulièrement : 38% Occasionnellement : 59%

Occasionnellement : 55%
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D'utiliser directement des médicaments
disponibles dans votre trousse/ armoire

à pharmacie

D'acheter des médicaments vous-
même, sans prescription d'un médecin

D'acheter des médicaments qui vous
ont été conseillés par un proche

D'utiliser des médicaments qui vous ont
été donnés par un proche

D'acheter des médicaments qui vous
ont été conseillés sur des forums ou des

blogs Internet

Oui, souvent Oui, parfois Oui, rarement Non, jamais Ne se prononce pas
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Vous arrive-t-il … ?

L’automédication, une pratique répandue en France

- À tous, en % -

Sous-total 
Oui

93%

43%

52%

84%

16%

Pratiquent l’automédication: 97% dont 82% régulièrement



Femmes: 24% ; 25-34 ans: 27%; CSP-: 25%;
Connaissent 1001 Pharmacies : 34%;
Utilisent régulièrement Internet à des fins médicales: 24%
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D'utiliser directement des
médicaments disponibles

dans votre trousse/ armoire
à pharmacie

D'acheter des médicaments
vous-même, sans

prescription d'un médecin

D'acheter des médicaments
qui vous ont été conseillés

par un proche

D'utiliser des médicaments
qui vous ont été donnés par

un proche

D'acheter des médicaments
qui vous ont été conseillés

sur des forums ou des blogs
Internet
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Vous arrive-t-il … ?

Les femmes, les CSP- et les plus jeunes indiquent recourir plus fréquemment
à l’automédication

- À tous, en % -
- ST « Souvent/ Parfois » 

Femmes: 63%; CSP-: 61%;
Se rendent au moins 1 fois/an à la pharmacie: 61%;
Connaissent 1001 Pharmacies : 68%

25-34 ans: 85%; CSP-: 83%; Diplôme supérieur à
Bac+2: 83%; Couples avec enfant(s) : 84%;
Se rendent au moins 1 fois/mois à la pharmacie:
81% ; Utilisent régulièrement Internet à des fins
médicales: 82%

18-24 ans: 48%; CSP-: 22%; Diplôme équivalent au Bac: 24%

Femmes: 7%; Diplôme supérieur à Bac+2: 7%;
Se rendent au moins 1 fois/mois à la pharmacie: 8%;
Utilisent régulièrement Internet à des fins médicales: 8%

Pratiquent l’automédication régulièrement: 82%
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Consulter des forums ou des sites
Internet spécialisés en médecine

Vous renseigner sur un médicament
que l'on vous a prescrit et que vous

envisagez d'acheter

Vous renseigner sur un produit de
santé  que l'on ne vous a pas prescrit

et que vous envisagez d'acheter

Acheter des produits de
parapharmacie (crèmes, produits de

beauté, savon etc.)

Confirmer le diagnostic d'un
médecin

Prendre un rendez-vous médical

Souvent De temps en temps Rarement Jamais Ne se prononce pas
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Personnellement, avez-vous recours à Internet afin de…:

Les Français se tournent fréquemment vers Internet pour consulter des
forums/blogs médicaux et se renseigner sur des médicaments

- À tous, en % -
Sous-total
Souvent/ 
De temps 
en temps

40%

22%

23%

30%

17%

9%

Sous-total
Rarement/ 

Jamais

60%

78%

77%

70%

83%

90%
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Consulter des forums ou des sites
Internet spécialisés en médecine

Vous renseigner sur un
médicament que l'on vous a

prescrit et que vous envisagez
d'acheter

Vous renseigner sur un produit de
santé  que l'on ne vous a pas

prescrit et que vous envisagez
d'acheter

Acheter des produits de
parapharmacie (crèmes, produits

de beauté, savon etc.)

Confirmer le diagnostic d'un
médecin

Prendre un rendez-vous médical
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Personnellement, avez-vous recours à Internet afin de…:

Le recours à Internet pour s’informer en matière médicale est particulièrement répandu
auprès des femmes, des 50 ans et plus et des personnes attentives à leur santé

- À tous, en % -
Sous-total Souvent/ De temps en temps

Femmes: 46%; 50 ans et plus: 44%; Diplôme
supérieur à Bac +2: 44%; Se rendent à la pharmacie
au moins 1 fois/ mois: 48%; Pratiquent
l’automédication: 41%

Femmes: 30%; 50 ans et plus: 27%; Se rendent à la pharmacie au moins 1
fois/ mois: 32%; Pratiquent l’automédication: 24%

Femmes: 29%;  Se rendent à la pharmacie au moins 1 fois/ mois: 29%

Femmes: 21%; 50 ans et plus: 20%; Diplôme supérieur à Bac+2: 22%; Se rendent à la 
pharmacie au moins 1 fois/ mois: 22% 

CSP+: 12%; Diplôme supérieur à bac+2: 13%; Se rendent à la pharmacie au moins 1 fois/mois: 13%

Femmes: 36%; 50 ans et plus: 36%; Se rendent à la pharmacie au
moins 1 fois/ mois: 40%; Pratiquent l’automédication: 32%



La connaissance et l’opinion des 

Français à l’égard de la vente de 

médicaments sur Internet
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Toutes les pharmacies en France peuvent
vendre sur Internet des médicaments sans
ordonnance (paracétamol, aspirine, sirop
pour la toux, pastille pour la gorge, etc.)

Les pharmacies en France peuvent se
réunir sur des plateformes Internet pour
vendre facilement des médicaments sans

ordonnance

Toutes les pharmacies en France peuvent
vendre sur Internet des médicaments avec

ordonnance

Les achats de médicaments sur des sites
Internet étrangers sont légaux

Vraie Fausse
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 11

Diriez-vous que chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse… ?

Les Français ont une connaissance relative de la législation encadrant le
commerce de produits de santé sur Internet.

(Proposition Fausse)

(Proposition Vraie)

(Proposition Vraie)

(Proposition Fausse)
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Diriez-vous que chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse… ?

La possibilité pour les pharmacies de se réunir sur des plateformes Internet s’avère mal
appréhendée, y compris auprès des utilisateurs d’Internet pour des pratiques de santé

27%: 50 ans et plus: 34%; Revenus nets
mensuels de plus de 5000 euros : 40%

Toutes les pharmacies en France
peuvent vendre sur Internet des
médicaments sans
ordonnance (paracétamol, aspirine,
sirop pour la toux, pastille pour la
gorge, etc.)

Les pharmacies en France peuvent se
réunir sur des plateformes Internet
pour vendre facilement des
médicaments sans ordonnance

Les achats de médicaments sur
des sites Internet étrangers sont
légaux

62%: Hommes: 66%; 50 ans et plus: 66%; Revenus
nets mensuels de plus de 5000 euros : 76%; Se
rendent au moins 1 fois: mois à la pharmacie :
65%; Consultent des forums ou des sites
Internet spécialisés en médecine: 66%; Diplôme
supérieur à Bac +2: 68%

Protection sociale : 71%
Emploi : 63%

Inégalités sociales : 57%

Toutes les pharmacies en France
peuvent vendre sur Internet des
médicaments avec ordonnance

Vraie Fausse

73%: 25-34 ans : 84%; CSP-: 78%; Pratiquent
régulièrement l’automédication : 75%

38%: Femmes: 43%; 18-24 ans : 46%;
Ne pratiquent pas ou peu l’automédication: 56%

53%: 50 ans et plus: 57%; Achètent
régulièrement des médicaments sans
prescription médicale: 57%, Consultent
Internet pour se renseigner sur des
médicaments: 60%; Diplôme supérieur à
Bac+2: 60%

46%: Ne pratiquent pas ou peu
l’automédication: 54%

22%: 50 ans et plus: 25%; Ont déjà acheté
des médicaments conseillés sur des forums
ou des blogs Internet: 29%
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Quelles sont toutes les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à la vente de médicaments sur Internet ? (question ouverte, réponse
spontanée)

Les Français associent la vente de médicaments sur Internet au danger, à l’arnaque
et à la contrefaçon. Ils revendiquent un strict encadrement de cette pratique

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

« Bonne idée, mais pas
assez poussée. »

« Ca facilite la vie surtout quand,
comme moi on habite un coin
paumé. »

« Ce qui me faire peur dans la vente de
médicaments sur internet est l'éventuelle
possibilité de vente de produits non contrôlés et
donc dangereux pour la santé et le fait de ne pas
pouvoir demander conseil à un pharmacien. »

« Je n'en vois pas l'intérêt , il manque le
coté conseil du pharmacien qui est
indispensable pour ne pas faire n'importe
quoi. »

« Il faut que ce soit encadré, que ce soit pour les
médicaments sans ordonnance, et que ce ne soit pas un
enfant qui passe la commande. Il faut également que ce
soit des médicaments autorisés en France. »

«Trop dangereux.»
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Il est dangereux d'acheter en ligne sur des sites
étrangers des médicaments car les produits peuvent

être des contrefaçons

Le regroupement de plusieurs pharmacies françaises
sur un site Internet mutualisé leur permettrait de

mieux concurrencer les sites étrangers dans la vente
en ligne de médicaments

L'achat en ligne de médicaments sur des sites
étrangers serait moins important si les sites Internet

français légaux étaient plus connus des
consommateurs français

La vente en ligne de médicaments sur des sites
étrangers est une concurrence déloyale pour les

pharmaciens français

On devrait interdire aux Français d'acheter des
médicaments sur des sites Internet étrangers

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

Certains consommateurs effectuent leurs achats de médicaments en ligne sur des sites étrangers. Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt
pas d’accord ou pas du tout d’accord avec les propositions suivantes concernant cette pratique

Les Français se montrent méfiants à l’égard des sites Internet étrangers commercialisant
des médicaments et favorables à la mise en place de moyens permettant de les
concurrencer

- À tous, en % -
Sous-total
D’accord

93%

84%

85%

72%

61%

Sous-total
Pas 

d’accord 

7%

15%

14%

27%

38%
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Certains consommateurs effectuent leurs achats de médicaments en ligne sur des sites étrangers. Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt
pas d’accord ou pas du tout d’accord avec les propositions suivantes concernant cette pratique

Les plus méfiants et réfractaires à l’achat de médicaments sur des sites Internet étrangers
sont surreprésentés parmi les personnes âgées de 50 ans et plus et les clients réguliers de
pharmacies

- À tous, en % -

50 ans et plus: 73%; Niveau de diplôme inférieur au Bac: 73%;
Pratiquent régulièrement l’automédication: 71%; Utilisent
régulièrement Internet à des fins médicales: 71%

50-64 ans: 40%; Se rendent à la pharmacie au moins 1 fois/
mois: 39 %; Pratiquent régulièrement l’automédication: 36%;
Utilisent régulièrement Internet à des fins médicales: 38%

Se rendent au moins 1 fois/ mois à la pharmacie: 38%;
Achètent des médicaments qui ont été conseillés sur un
blog/forum: 42%; Pratiquent régulièrement l’automédication:
36%; Connaissent 1001pharmacies: 45%

50 ans et plus: 40%; Niveau de diplôme inférieur au Bac: 41%;
Se rendent au moins 1 fois/mois à la pharmacie: 40%

Ouvriers:50%; Niveau d’étude inférieur au Bac: 44%; Se
rendent au moins 1 fois/mois à la pharmacie: 36%

Sous-total Tout à fait d’accord

68

36

34

34

33

Il est dangereux d'acheter en ligne sur
des sites étrangers des médicaments car

les produits peuvent être des
contrefaçons

La vente en ligne de médicaments sur
des sites étrangers est une concurrence
déloyale pour les pharmaciens français

Le regroupement de plusieurs
pharmacies françaises sur un site

Internet mutualisé leur permettrait de
mieux concurrencer les sites étrangers
dans la vente en ligne de médicaments

L'achat en ligne de médicaments sur des
sites étrangers serait moins important si
les sites Internet français légaux étaient

plus connus des consommateurs français

On devrait interdire aux Français
d'acheter des médicaments sur des sites

Internet étrangers



La propension des Français à effectuer 

leurs achats en ligne de médicaments sans 

ordonnance
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Sur Internet, sur un site agréé appartenant à
une pharmacie française

Sur Internet, sur un site agréé regroupant
plusieurs pharmacies françaises

Vous le faites déjà ou vous seriez tout à fait disposé à en acheter
Vous seriez plutôt disposé à en acheter
Vous ne seriez plutôt pas disposé à en acheter
Vous ne seriez pas du tout disposé à en acheter
Ne se prononce pas

44%:  Hommes: 47%; CSP+: 54%; 
Se rendent à la pharmacie au moins 1 fois/ mois: 47%; 
Pratiquent régulièrement l’automédication: 48%;
Utilisent régulièrement Internet à des fins médicales: 51%;
Connaissent 1001pharmacies: 64%

43%: Hommes: 47%; CSP+: 51%;
Pratiquent régulièrement l’automédication:; 46%
Connaissent 1001pharmacies: 67%
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15

39

1
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En Grande surface, avec la présence d'un
pharmacien diplômé

En Grande surface, sans la présence d'un
pharmacien diplômé

36%: CSP+: 42%; Habitent en région parisienne: 44%; 
Diplôme supérieur à Bac +2: 43%; 
Pratiquent régulièrement l’automédication: 39%

73%: Pratiquent régulièrement l’automédication: 76% 
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Concernant vos achats de médicaments sans ordonnance, seriez-vous prêts ou non à effectuer ces achats … ?

La présence d’un pharmacien diplômé pour l’achat de médicaments sans ordonnance en Grande
surface est déterminante. L’achat sur Internet séduit une proportion importante de Français

- À tous, en % -En Grande surface

Sur Internet 

73%

Prêts à en 
acheter

36%

Pas prêts à 
en acheter

26% 

63% 

Prêts à en 
acheter

44%

43% 

Pas prêts à 
en acheter

55% 

56% 

Prêts à le faire: 47%
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Parce que vous n'avez pas confiance
dans la qualité ou la provenance des

médicaments vendus sur Internet

Parce que vous avez besoin des conseils
de votre pharmacien quand vous

achetez des médicaments

Parce que vous n'y voyez pas
d'avantages

Parce que vous ne connaissez pas de
site Internet fiable où acheter vos

médicaments

Parce que les paiements sur des sites
Internet ne vous semblent pas sécurisés

Parce que vous ne faites aucun achat
sur Internet

Parce que vous n'achetez jamais de
médicaments sans ordonnance
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Pour quelles raisons n’êtes-vous pas disposé à acheter des médicaments sans ordonnance, sur Internet ? (Deux réponses possibles)

Le manque de confiance par rapport à la qualité ou la provenance des produits et l’absence
de conseils d’un pharmacien émergent comme les principaux freins à l’achat en ligne de
médicaments sans ordonnance

- À ceux qui ont déclaré qu’ils n’étaient pas disposés à acheter des médicaments sans ordonnance sur Internet  , en % -

Hommes: 70%;
65 ans et plus: 74%

25-34 ans: 41%, CSP+: 45%;
Niveau supérieur à Bac+2: 43%

Ont déjà acheté des médicaments sans prescription médicale:
17%;
Ont déjà acheté des médicaments conseillés par un proche: 20%;

Se rendent au moins 1 fois/mois à la pharmacie: 12%

65 ans et plus: 15%;
Niveau de diplôme inférieur au Bac: 15%

Se rendent au moins 1 fois/mois à la pharmacie pour acheter des
médicaments: 47%
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Parce que cela coûte moins cher

Parce que vous évitez le temps d'attente
en pharmacie

Parce que cela est plus facile

Parce que vous  effectuez beaucoup/ la
plupart de vos achats sur Internet

Parce que cela vous permet d'acheter des
produits que vous n'oseriez pas vous
procurer directement en pharmacie

Parce que vous habitez géographiquement
loin d'une pharmacie

Parce que vous avez plus d'avis et de
conseils sur les médicaments sur Internet
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Pour quelles raisons achetez-vous / seriez-vous disposé à acheter des médicaments sans ordonnance, sur Internet ? (Deux réponses possibles)

Le prix et la facilité d’accès constituent les motivations principales de l’achat
de médicaments sans ordonnance sur Internet

- À ceux qui ont déclaré qu’ils étaient disposés à acheter des médicaments sans ordonnance sur Internet  , en % -

Ont déjà acheté des médicaments conseillés
par un proche: 65%

65 ans et plus: 46%; Diplôme supérieur à Bac+2: 46%

Hommes: 26%; 25-34 ans: 29%; CSP+: 27%

Ont déjà utilisé des médicaments donnés par un proche: 13%
En couple avec enfants : 16%

50-64 ans : 12%

Femmes: 7%; 50 ans et plus: 8%;
Ont déjà acheté des médicaments conseillés sur des forums ou des blogs Internet: 9%;
Utilisent régulièrement Internet à des fins médicales: 7%
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Des prix moins élevés qu'en pharmacie

L'agrément du site Internet par les autorités
de santé françaises

La garantie de la qualité et de la provenance
des produits proposés sur le site Internet

La possibilité d'acheter sur Internet des
médicaments et de les retirer ensuite en
pharmacie de proximité sans perdre de

temps

Une livraison à domicile ou au travail des
médicaments commandés en ligne quelques

heures après la commande

Des conseils de professionnels de santé sur
l'utilisation des médicaments et des

préconisations sur le site

La garantie de la sécurité du paiement sur le
site

Ne se prononce pas

©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 20

Plus précisément, quels facteurs parmi les suivants pourraient vous inciter à acheter / à acheter davantage des médicaments vendus sans ordonnance en
ligne ? (Deux réponses possibles)

L’attractivité des prix et la garantie de la qualité et de l’origine des produits émergent
comme les principaux facteurs d’incitation à l’achat de médicaments sans ordonnance sur
Internet

- À tous, en % -

Diplôme supérieur à Bac +2: 50%; Pratiquent régulièrement
l’automédication: 45%; Utilisent régulièrement Internet à des fins
médicales: 47%

Pratiquent régulièrement l’automédication: 32%; Utilisent régulièrement
Internet à des fins médicales: 35%

65 ans et plus: 45%; Niveau de diplôme supérieur à Bac +2: 43%; Se rendent à la
pharmacie au moins 1 fois/mois: 42%

Niveau de Diplôme inférieur au Bac: 17%


