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Encore plus de légumineuses dans les assiettes
Conférence GEPV au CFIA : « Les protéines
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Comment le consommateur perçoit-il
les protéines végétales ?
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l ENCORE PLUS DE LÉGUMINEUSES
DANS LES ASSIETTES

devrait permettre d’augmenter la portion de légumineuses
dans les assiettes, alors qu’elle est aujourd’hui sous-représentée au regard du potentiel économique, nutritionnel, et
environnemental pourtant très important de cette filière.

l CONFÉRENCE GEPV AU CFIA :
« LES PROTÉINES VÉGÉTALES,
SOURCES D’INNOVATION DE DEMAIN »
Conférence GEPV - Salle de conférences,
Hall 2-3 - 12h45 à 13h45

Le projet Leg’Up vise à augmenter la consommation des légumineuses.

D

évelopper de la valeur ajoutée à chaque étape de
la filière pour augmenter la consommation des
légumineuses : tel est l’objectif du projet Leg’Up,
présenté par le pôle de compétitivité Vitagora® et
retenu pour financement par le Fonds unique interministériel
(FUI). Ce projet vise entre autres à identifier de nouveaux
types variétaux de pois et féveroles et développer des procédés de transformation pour créer des ingrédients et des innovations produits (produits carnés, de panification et biscuits).
Plusieurs membres du GEPV sont engagés dans ce projet qui

R

endez-vous le 10 mars prochain, de 12h45 à
13h45, au CFIA de Rennes pour échanger sur les
protéines végétales. Le GEPV (Groupe d’étude et
de promotion des protéines végétales) tiendra en
effet une conférence sur ce thème, présentée par Noëmie
Simon. Cette conférence, en libre accès, portera plus spécifiquement sur le potentiel d’innovation majeur de ce secteur
et sera l’occasion de présenter les résultats du baromètre
2014 sur la perception des matières protéiques végétales
et leurs multiples atouts (lire pages suivantes). Le CFIA se
tiendra du 10 au 12 mars au Parc Expo Rennes Aéoroport.
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BAROMÈTRE GEPV 2014 :
COMMENT LE CONSOMMATEUR
PERÇOIT-IL LES PROTÉINES VÉGÉTALES ?
Les protéines végétales ont encore du mal à conquérir le cœur et l’assiette des Français non initiés. Si ces
derniers leur reconnaissent des avantages - avant tout nutritionnels -, ils les connaissent encore mal et sont
peu nombreux à les mettre intentionnellement dans leur caddie. Les perspectives de consommation sont
pourtant à la hausse. En s’intéressant à la perception des protéines végétales par les consommateurs français,
le GEPV offre un état des lieux actualisé mais aussi des pistes d’actions pour accompagner l’introduction des
protéines végétales dans les assiettes. Retour sur les principaux enseignements du baromètre 2014.

+ Les dessous du baromètre
Dans le cadre de sa mission de promotion et
d’information scientifique et technique relatives
à l’emploi des protéines végétales, le GEPV
mène régulièrement des études pour mesurer la
perception de ces dernières par les consommateurs
français. L’objectif est double : déterminer l’image
des protéines végétales auprès du consommateur
final et dégager des axes de communication pour
les professionnels. Le baromètre précédent datait
de 2011. Comme ce dernier, le baromètre 2014
est issu d’une enquête réalisée en ligne par l’institut
CSA, auprès d’un échantillon représentatif de la
population française de 1015 internautes grand
public âgés de 18 ans et plus.

Si les Français reconnaissent des avantages aux protéines végétales, ils sont
encore peu nombreux à les mettre intentionnellement dans leurs assiettes.

C

onfié à l’institut CSA, le baromètre 2014 mené
par le GEPV sur la perception des protéines
végétales (voir encadré) montre tout d’abord que,
face à leur assiette, les Français sont attachés à
deux notions : l’alimentation plaisir et le manger équilibré.
Le « bien manger » est, en effet, avant tout associé à l’idée
de manger équilibré (72 %), et dans une moindre mesure,
aux produits de qualité (53 %) et à la variété (48 %). Quant
aux critères que les Français placent en tête pour leur alimentation, ce sont avant tout le goût et le plaisir (cités en
premier par 60 % des internautes, chiffre qui monte à 78 %
si on ajoute ceux qui les citent en deuxième), suivis de loin
par les qualités nutritionnelles et la variété (respectivement

cités en premier par 18 % et 10 % des internautes, 37 % et
33 % en ajoutant ceux qui les citent en deuxième). Le prix,
les apports caloriques et l’aspect du produit sont largement moins mentionnés, et en recul depuis 2011. Citées
presqu’autant que le prix, la rapidité et facilité de préparation est, elle, un critère en hausse depuis 2011.

❛❛

Pour les Français,
« bien manger » est avant
tout associé au plaisir et
à l’équilibre alimentaire.
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Parmi cette liste, quels sont, d’après vous
les trois aliments les plus riches en protéines?
Base =1015

Riches en
protéines

49%

Lentilles

35%

Soja

28%

Haricots secs

22%

Fèves

19%

Blé
Pois

19%

Riz

17%
13%

Pommes de terre

11%

Micro-algues*
Maïs

9%

Haricots verts

9%

Carottes

5%

Lupin

4%

* Nouvel aliment 2014

Les lentilles et le soja sont les deux aliments jugés
les plus riches en protéines.
Les aliments perçus comme les moins riches en
protéines par les Français sont le maïs, les haricots
verts, les carottes et les lupins.
Figure 1. Les lentilles et le soja, jugés les plus riches en protéines.

n LES PROTÉINES, DES ÉLÉMENTS
NUTRITIONNELS PERÇUS COMME
IMPORTANTS
Les Français attribuent aux protéines de multiples rôles
dans l’organisme : renouvellement des tissus musculaires
(78 %), participation à la croissance osseuse (76 %), rôle
dans la construction cellulaire (70 %), etc. Pour autant,
alors que 52 % des Français lisent souvent ou toujours
l’emballage des produits qu’ils achètent, seuls 27 %
regardent spécifiquement la teneur en protéines, contre
par exemple 42 % pour l’apport en calories. Les Français
suivant un régime sans sel ou protéiné, ou ayant des végétariens au sein du foyer, y sont plus attentifs.

n LES PROTÉINES VÉGÉTALES,
MIEUX MAIS ENCORE MAL CONNUES
Quand on demande aux Français quels aliments
contiennent le plus de protéines, la viande, les œufs et le

Les légumes secs sont parmi les produits contenant des protéines
végétales les plus achetés.

poisson ressortent en tête, cités dans les trois premiers
par respectivement 85 %, 68 % et 57 % des personnes
interrogées. Les légumineuses se classent juste derrière,
à 26 %, mais avec un chiffre en hausse par rapport à 2011
(16 %). Et le score monte encore quand on cible certaines
catégories de consommateurs, avec un pic à 47 % pour les
végétariens et leurs proches. Autre tendance à la hausse :
de plus en plus de Français pensent qu’il y a autant de
protéines dans la viande que dans les légumineuses (40 %,
contre 34 % en 2011). Ils restent néanmoins toujours
plus nombreux (50 %) à penser qu’il y en a plus dans la
viande que dans les légumineuses. De même, 70 % des
Français savent aujourd’hui que les protéines végétales
se retrouvent essentiellement dans les légumineuses et

❛❛

26 % des Français citent
les légumineuses parmi
les aliments les plus riches en
protéines, contre 16 % en 2011.

légumes secs, soit 9 % de plus qu’en 2011. Les lentilles et
le soja sont les deux légumineuses jugées les plus riches
en protéines (voir figure 1). A l’inverse, 65 % et 58 % des
Français ne connaissent pas le lupin et les micro-algues.
Dans le détail, l’enquête montre que les protéines végétales
sont mieux connues de ceux qui ont un végétarien dans
le foyer ou suivent un régime, de ceux qui consomment
des produits bio ou des compléments alimentaires, des
femmes relevant de catégories socio-professionnelles
supérieures (CSP+) et des 50-64 ans.
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n LES LÉGUMES SECS SORTENT DU LOT
Si plus d’un Français sur deux (57 %) déclare avoir déjà
acheté des aliments contenant des protéines végétales,
seuls 26 % l’ont fait volontairement. Leur profil ? Ce sont
généralement des femmes, CSP+ et/ou suivant un ou des
régimes alimentaires particuliers. Les légumes secs (62 %)
et, dans une moindre mesure, les produits laitiers comme
les boissons au soja (41 %) sont les produits contenant des
protéines végétales les plus achetés. Seuls les légumes
secs génèrent une très bonne note d’appréciation globale
(presque 8/10). Les produits laitiers (7,3/10) et les produits
diététiques (7,1/10) sont eux aussi plutôt bien évalués par
leurs acheteurs. En revanche, les autres produits consom-

❛❛
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Profil-type des consommateurs
de protéines végétales ?
Ce sont généralement
des femmes, CSP+ et/ou
suivant un ou des régimes
alimentaires particuliers.

més (boulangerie/pâtisserie, viande, charcuterie, plats
préparés) sont moins appréciés (entre 6,1 et 6,7/10). En
somme, les produits les plus achetés sont aussi les plus
appréciés : avant tout les légumes secs.

Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec les phrases suivantes concernant les
protéines végétales ?

L’image des protéines végétales baisse significativement sur de nombreuses dimensions,
notamment sur l’aspect éco respectueux et sur leur complémentarité aux protéines animales.
Pour autant, elles restent perçues comme bonnes pour la santé, indispensables, complémentaires
aux protéines animales, pas industrielles, pas uniquement destinées aux végétariens ou
consommateurs de bio… mais méconnues et peu bon marché.
Figure 2. Les protéines végétales sont perçues comme bonnes pour la santé.
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Les points forts : bénéfices santé, de qualité , éco respectueuses, indispensables
Les points faibles : peu de points faibles impactant la note globale, seule la perception
versus les protéines animales ressort
Base =1015

ACTIONS URGENTES

Capital ➔ stratégie
de maintien

Actions urgentes
➔ stratégie
d’optimisation

Importance du critère

Importance +
Performance -

Meilleures que les
protéines animales

Importance +
Performance +
Indispensables à tous

Synonymes
de bonne qualité

POINTS À SURVEILLER

Réservées aux personnes
végétariennes
Inutiles si on consomme
de la viande, des oeufs...

Destinées aux
consommateurs bio

Points faibles secondaires
➔ stratégie de veille

Bonnes pour
l’environnement

Points forts secondaires
➔ stratégie de différenciation
Importance Performance +

Synonymes de produit bon marché

Synonymes de
produit industriel

Bonnes pour
la santé

POINTS FORTS

Modernes
Complémentaires des
protéines animales

Présentes dans tous
les produits végétaux

Importance Performance -

PROMESSES DE BASE
Moyenne du critère

Figure 3. Bilan d’image des protéines végétales.

n BIEN PERÇUES,
MAIS MODÉRÉMENT APPRÉCIÉES
Quand on s’intéresse à la perception qu’ont les consommateurs des protéines végétales, un premier constat
s’impose : les avis sont très partagés. Ainsi, environ un
tiers des Français leur donnent une mauvaise note globale
(entre 0 et 5/10), un tiers une note moyenne (6 à 7/10) et
un tiers une bonne note (8 à 10/10). Cela est à relier avec la
méconnaissance générale des protéines végétales.
Les Français souffrant d’obésité et ceux ne suivant aucun
régime alimentaire sont ceux qui jugent le plus sévèrement
les protéines végétales. A l’inverse, les plus âgés et les foyers
végétariens leur attribuent une meilleure note. Plus précisément (voir figure 2), les protéines végétales sont perçues
comme bonnes pour la santé (93 %), indispensables à tous
(85 %), complémentaires des protéines animales (83 %),
bonnes pour l’environnement (78 %) et synonymes de bonne

Le test F de Fisher est un test statistique
qui indique si la variable explicative (ici les items
d’image) a ou non une influence significative sur la
variable à expliquer (ici la note globale). Plus la valeur
du F de Fisher est élevée, plus elle indique que l’item
a fortement influencé la note globale, donc qu’il est
important. Il ressort de ce test que les points forts des
protéines végétales perçus par les consommateurs
sont leur bénéfice pour la santé, leur qualité, leur
caractère écologique et indispensable à tous. A
l’inverse, seule la perception versus les protéines
animales ressort comme un point faible impactant
la note globale.

❛❛

Pour 93 % des Français,
les protéines végétales
sont bonnes pour la santé.
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qualité (77 %). Mais ces résultats sont globalement en
baisse par rapport à 2011. Et pour les Français interrogés,
les protéines végétales sont aussi méconnues (82 %) et
ne sont pas bon marché (62 %). A noter que l’image des
protéines végétales est meilleure auprès des Français impliqués dans leur alimentation (ceux qui lisent les ingrédients
sur les emballages, ceux qui achètent des produits particuliers - bio, végétariens, contenant des protéines végétales…).

n PROTÉINES VÉGÉTALES VERSUS
PROTÉINES ANIMALES
38 % des Français jugent les protéines végétales plus
respectueuses de l’environnement que les protéines
animales. Ils sont 56 % à mettre les deux au même niveau.
Cette balance en faveur des protéines végétales est plus
forte encore auprès des végétariens et des acheteurs de
produits au soja ou bio. D’un point de vue nutritionnel, la
balance penche encore du côté des protéines végétales :
33 % les disent de meilleure qualité que les protéines
animales (57 % les mettent au même niveau). Concernant
le goût en revanche, 25 % tranchent en faveur des protéines
animales contre 21 % pour les protéines végétales ; 55 %
attribuent la même qualité gustative aux deux. Là encore,
les personnes avec des végétariens dans leur foyer sont
les plus enthousiastes quant à la qualité (nutritionnelle et
gustative) des protéines d’origine végétale.

n UNE ATTRACTIVITÉ À TRAVAILLER
Les Français se disent plutôt intéressés à l’introduction de
protéines végétales dans certaines catégories de produits
pour en améliorer le profil nutritionnel, le goût et/ou la texture,
mais moins qu’en 2011. Les produits laitiers restent, avec les
produits de pâtisserie/boulangerie, les catégories qui suscitent
le plus d’intérêt (59 % et 58 %). De même,l’intention d’achat de
ces types d’aliments est en baisse par rapport à 2011. Elle
reste positive (entre 51 et 65 % selon les catégories) mais peu

❛❛

Le consommateur doit
être rassuré sur le goût
des protéines végétales.

certaine pour l’ensemble des catégories de produits. Cette
intention d’achat est plus élevée chez les Français déjà acheteurs de produits contenant des protéines végétales : ceux

L’image des protéines végétales est meilleure auprès des
Français impliqués dans leur alimentation.

qui suivent un régime protéiné ou végétarien, qui achètent
déjà des produits au soja, des compléments alimentaires…
L’enquête montre également que, quelle que soit la catégorie
de produits, les leviers et freins à l’achat sont globalement
les mêmes, à savoir principalement la curiosité, la réduction
du taux de graisse et les raisons nutritionnelles pour les premiers ; le goût, la non consommation de ce type de produits en
général et le manque de confiance pour les seconds.

n ET DEMAIN ?
Quand on interroge les Français sur leur consommation de
protéines à l’avenir, deux tiers pensent garder leur niveau
de consommation actuel, que ce soit pour celles d’origine
végétale ou animale ; 25 % misent sur une augmentation
de leur consommation de protéines végétales, les plus
optimistes étant les végétariens ; et ils sont 35 % à penser réduire leur consommation de protéines animales,
principalement pour des raisons de santé (70 %), et dans
une moindre mesure pour des raisons de prix (39 %) et
environnementales (38 %, contre 26 % en 2011). Au vu de
la consommation projetée des Français, les produits contenant des protéines végétales ont donc des perspectives
positives. Reste à mettre en place les actions d’information
et de sensibilisation nécessaires pour accompagner les
consommateurs dans cette voie.
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