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BAROMÈTRE SANTÉ PAGESJAUNES 2017
Médecine traditionnelle chinoise, herboristerie, balnéo, yoga…
Les Hauts-de-France au top des médecines douces !
Avec ses 296 millions de data 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 les Hauts-de-France. Quasiment inconnues dans la région en 2015, les recherches sur le site PagesJaunes.fr
de praticiens de médecine traditionnelle chinoise et d’herboristerie connaissent cette année une croissance sans précédent !

L’herboristerie est la spécialité qui entre dans
la préparation des plantes à usage médicinal.

à prendre en bain de bouche ou en gargarisme,
en cataplasme, en lotion ou en lavement.

Cette discipline est assez peu pratiquée, et a été
remplacée par la pharmacie, plus précisément par la
phytothérapie. L’herboriste prépare des plantes selon
leurs propriétés médicinales et les propose à la vente.
Les plantes peuvent être présentées sous forme de
tisanes, de feuilles séchées ou de poudre à ingérer,

La médecine traditionnelle chinoise est un système
de théories et de pratiques visant à assurer le bienêtre à partir de l’acupuncture, d’herbes médicinales,
de diététique, de massage Tui Na et d’exercices énergétiques
(Qi Gong et Tai-chi).

- Les recherches d’herboristes comptabilisent ainsi 870
recherches sur PagesJaunes.fr contre 1 seule l’année dernière !
- Les requêtes pour la médecine traditionnelle chinoise
connaissent le même succès avec 493 recherches
pour à peine 2 l’année précédente.

TOP 5 DES RECHERCHES
DE PRATICIENS
QUI PROGRESSENT LE PLUS
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

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

1

870

PRATICIEN EN MÉDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE

2

493

PHYTOTHÉRAPEUTE

8

738

MÉDECIN THERMALISTE

1

8

ORTHOPROTHÉSISTE

1

20

AMIENS, VILLENEUVE-D’ASCQ ET ARRAS… DES HAUTS LIEUX DU BIEN-ÊTRE !
Avec +48 % entre 2015 et 2016, les cures thermales font partie des activités les plus recherchées par les internautes
locaux, suivies de la balnéothérapie et du yoga. Attention, non pas que ces villes soient réputées pour leurs eaux thermales
(ce qui constituerait là une vraie surprise !) mais il s’agit ici des requêtes effectuées rappelons-le par leurs habitants.
3 villes des Hauts-de-France se distinguent au niveau national :

Arras séduit
les adeptes du bien-être
et de l’acupuncture,
avec 1 876 requêtes

Amiens au top de la fitness,
avec 2 442 recherches enregistrées
pour cette pratique

Villeneuve-d’Ascq,
qui concentre le plus de
requêtes pour le yoga sur le site
PagesJaunes.fr
(2 236 recherches)

DANS LES HAUTS-DE-FRANCE,
LES DERMATOLOGUES PLUS RECHERCHÉS QUE LA MOYENNE NATIONALE
Le classement des praticiens les plus recherchés par les habitants du Nord de la France est similaire au classement national
(visible dans la dataviz ici), à l’exception de la 5ème place occupée par les dermatologues, une position attribuée aux ostéopathes
à l’échelle nationale.

TOP 10 DES RECHERCHES
DE PRATICIENS
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
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GÉNÉRALISTE

2 758 812 de recherches en 2016

DENTISTE

1 791 269 de recherches en 2016

KINÉSITHÉRAPEUTE

1 257 090 de recherches en 2016

OPHTALMOLOGUE

957 930 de recherches en 2016

1
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DERMATOLOGUE

773 770 de recherches en 2016

RADIOLOGUE

688 147 de recherches en 2016

OSTÉOPATHE

599 504 de recherches en 2016

GYNÉCOLOGUE

557 645 de recherches en 2016

PSYCHOLOGUE

461 544 de recherches en 2016

ORTHOPHONISTE

402 000 de recherches en 2016

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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