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l Conférence

de presse
du GEPV le 25 juin dernier

U
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ne douzaine de journalistes étaient présents
lors de la conférence de presse organisée
par le GEPV le 25 juin dernier à Paris pour
faire connaître les résultats de la dernière
é dition du bilan de réfé re nc e me nt ( lire dossie r).
" Le marché des protéines végétales est en pleine expansion. Il s’élevait à 6,9 milliards € en 2013 et pourrait atteindre
les 10 milliards € cette année ", a rappelé Marie-Laure
Empinet, Présidente du GEPV. Et de rapporter qu'en 30 ans
de bilan de référencement, le nombre de produits recensés
a été multiplié par 20.

l Workshop autour
des protéines végétales

D

ifférents acteurs de la filière des protéines
végétales se sont retrouvés le 1er juillet à l'initiative du GEPV pour échanger sur les messages
clés à véhiculer autour des protéines végétales.
Ces dernières étant de plus en plus connues et mises
en avant, les opérateurs des protéines végétales sont
de plus en plus sollicités à ce sujet, avec des questions
diverses et variées qui émanent à la fois des utilisateurs, des médias ou encore des consommateurs. "Afin
d'harmoniser notre parole, il nous est apparu nécessaire
de rassembler les opérateurs des protéines végétales pour
réfléchir ensemble aux réponses à apporter aux différentes
questions posées", rappor te Marie-Laure Empinet,
Présidente du GEPV. Conçue comme une séance de
brainstorming, la réunion aura rassemblé une trentaine
d'acteurs de la filière.
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● RendeZ-vous déBut oCtoBRe À lille PouR le PRotein summit

14th Protein Summit 2019
Sustainable Protein Solutions
Unique 5-in-1 Industry Summit
2-4 October | Lille (France)

70+ Speakers | 400+ delegates | 50 Exhibitors | 25 hrs Networking

L
+

a 14 e édition du Protein Summit se tiendra à Lille du 2 au 4 octobre. Un évènement
"4 en 1" puisqu'il rassemble le Plant Based Foods Summit, le Plant Protein Purchasing
Summit, le Plant-Based VC & Start-Ups Summit et le Plant Protein Ingredients Summit.
Thématique cette année : "changer les habitudes de consommation".

en savoir plus sur le site de Bridge2food, organisateur de l'évènement : https://bridge2food.com

● PRotéines fRanCe, PaRtenaiRe des EUROPEAN PLANT-BASED
PROTEIN START-UP AWARDS

P

rotéines France est partenaire des European PlantBased Protein Start-Up Awards qui se dérouleront,
cette année encore, avec le Plant-based Foods
Summit (lire brève). L’appel à candidatures à destination des start-ups est largement soutenu par l’écosystème agricole et agroalimentaire français, dont Protéines
France. Il est organisé par les Villages by CA Nord de France
et Champagne Bourgogne, en lien étroit avec Terres Univia.
Les Villages by CA et leurs partenaires se rassemblent autour
d’une ambition commune : “fostering the future of food”, ou
comment soutenir et encourager la transition agricole et
alimentaire rendue nécessaire pour nourrir la planète tout en
préservant le climat, les ressources naturelles, la biodiversité et la santé humaine. Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 3 septembre dans les 7 catégories suivantes :

n coNsumer impact pour les services ou solutions présentant le plus fort impact consommateur ;
n pulses : innovations autour des légumineuses ;
n agtech : Innovations dans l’agriculture grâce aux nouvelles technologies ;
n iNgréDieNts : innovations dans les ingrédients à base de protéines végétales ;
n fooD : innovations dans les produits alimentaires à base de protéines végétales ;
n high proteiN fooD : innovations dans les produits alimentaires à haute teneur en protéines végétales ;
n process & Digital : innovations dans les processus industriels et le digital.
+

en savoir plus sur les Awards et candidater : http://plantbased-protein-awards.ca-norddefrance.fr/

● Quels faCteuRs À l'oRigine des tRansfoRmations
du sYstème alimentaiRe ?

E

n fé v r i e r d e r ni e r, l e C e nt re d 'é t u d e s e t d e
prospective du ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation publiait un rappor t intitulé
"Transformations sociétales et grandes tendances alimentaires". Ce document de travail analyse
six grands moteurs sociétaux qui rendent compte de
certaines des transformations du système alimentaire,
à savoir : l’individualisation croissante des rapports

humains, la segmentation communautaire et réticulaire
du système social, les nouveaux rapports au temps et
l’accélération des rythmes de vie, la féminisation de la
société, la sensibilité grandissante aux questions de
santé et de bien-être, et enfin l’affirmation de nouvelles
représentations de la nature.
Rapport à télécharger ici, sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
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Référencement 2019 : Plus de 5 000 produits
contenant des protéines végétales recensés

© 123RF - etiamos

Depuis maintenant 30 ans, le bilan
de référencement du GEPV, réalisé
tous les deux ans, suit l'évolution de
la présence des protéines végétales
dans les produits alimentaires.
L'édition 2019 confirme la tendance
à la hausse de ces dernières années,
avec un nouveau record atteint, à plus
de 5 000 produits recensés.
D.R.

Le hausse des produits contenant des protéines végétales se poursuit.

A

ffichant un léger recul par rapport à l'édition
précédente, le bilan de référencement 2017
(avec 4 635 produits contenant des protéines
végétales recensés contre 5 098 en 2015) laissait planer le doute : était-ce une baisse passagère ? Ou
le début d'une nouvelle phase, après plusieurs années à
la hausse ? Les résultats du bilan de référencement 2019
lèvent le voile : la hausse se poursuit, avec 5 415 produits
contenant des protéines végétales référencés en 2019.

n De nouvelles sources
de protéines végétales
"La méthodologie a évolué (lire encadré page suivante)
avec de nouveaux types de magasins visités qui nous
ont amenés à référencer de nouveaux produits contenant
de nouvelles sources de protéines végétales, souligne
Antoine Chardon, Chargé des Affaires Réglementaires et
Scientifiques. Mais à données comparables, c'est-à-dire
si l'on se restreint aux cinq sources de protéines végétales
relevées en 2017 (blé, soja, pois, féverole et lupin), on reste
sur un chiffre en hausse, à 5 140 produits." Plus précisément, le blé reste la principale source de protéines végétales
dans les produits recensés (3046 produits, soit 56 % des
produits recensés), bien qu'en baisse depuis 2015 (voir
graphe 1). Le soja conserve sa deuxième place et continue de croître (avec 1 154 produits, contre 965 en 2017) ;

de même pour le pois, qui représente la troisième source
de protéines végétales (avec 478 produits contre 375 en
2017). Enfin, 102 produits contiennent d’autres sources de
protéines végétales, différentes des cinq premières : riz,
chanvre, pomme de terre, colza, tournesol, courge, potiron,
noix de coco... " Les consommateurs cherchent à diversifier
davantage leur alimentation. La grande diversité de l’offre de
protéines végétales, toutes complémentaires entres elles,
répond pleinement à cette demande du marché " observe
Marie-Laure Empinet, Présidente du GEPV. Seuls 3 % des
produits recensés n'ont pas de mention de l'origine botanique des protéines végétales (le terme générique de "protéines végétales" est alors mentionné) : un chiffre marginal
qui témoigne de la transparence d'information donnée aux
consommateurs pour cet ingrédient.

n 39 % des produits portent au
moins un label ou critère de qualité
Les labels et critères de qualité progressent sur les produits contenant des protéines végétales, signe que ces
derniers satisfont le besoin de réassurance éprouvé par
les consommateurs qui sont de plus en plus soucieux de
la qualité de leur alimentation. 32 % des produits recensés en arboraient en 2017 ; ils sont 39 % en 2019. Trio de
tête des labels et critères de qualité affichés : le bio (16 %),
le made in France (6 %) et le vegan (6 %). À noter d'ailleurs
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que le v-label "vegan" arrive avant le v-label "végétarien",
présent lui sur 2 % à peine des produits relevés.
Côté allégations, 1 434 produits en contiennent sur les
5 415 recensés, soit plus d'un sur quatre. Les allégations nutritionnelles sont les plus présentes (58 % des
allégations). " Les protéines végétales sont reconnues
pour leurs propriétés nutritionnelles, commente Hubert
Bocquelet, Délégué Général du GEPV. Elles limitent les
apports en acides gras saturés et combinées entre elles,
elles apportent aussi tous les acides aminés essentiels ".
On trouve aussi des allégations volontaires, dont certaines mettent en avant le côté "100 % végétal" du produit.
Plusieurs allégations "sans" – sans gluten, sans sodium,
sans gras... – figurent aussi sur certains produits.

n Les produits alternatifs
à la viande en hausse
Autre progression : celle des produits alternatifs à la viande,
qui se rapprochent de la viande par leurs texture, aspect
et goût mais sans origine animale. Ces produits offrent
une alternative aux Français qui souhaitent rééquilibrer les
apports entre protéines végétales et animales. Ils étaient
152 en 2017 (soit 3 % alors des produits recensés) ; ils sont
312 en 2019 (soit 6 % des produits recensés). Mais alors que
le soja était la source principale de protéines végétales dans
ces produits en 2017 (on le trouvait dans 73 % des produits,
contre 62 % pour le blé), c'est dorénavant le blé qui arrive en
tête, présent dans 67 % des produits alternatifs à la viande,
contre 42 % pour le soja et 10 % pour le pois. Ces produits se
présentent sous trois formes principales : steak (33 %), saucisses (31 %) ou nuggets/cordons bleus (24 %). Près de 60 %
d'entre eux arborent au moins un label, souvent plusieurs :

❛❛
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En 2019, il n’y a jamais
autant eu de protéines
végétales dans nos
rayons.

"bio" dans plus d’un cas sur deux ; "vegan" dans un cas
sur trois ; et "made in France" pour 10 % d'entre eux. Près
de la moitié comportent également des allégations nutritionnelles : "source de protéines" ou "riche en protéines" en
tête (38 % d'entre eux), suivi de "source de fibres" ou "riche
en fibres" (19 %) et "pauvre en acides gras saturés" (6 %).
Enfin, on observe également des allégations volontaires,
présentes sur 20 % de ces produits. Dans l'ordre croissant
de fréquence d'apparition : "sans huile de palme", "100 %
végétal" et "sans viandes".

n Mise en avant du végétal
dans les produits
L'enquête met également en exergue une tendance qui se
renforce : les fabricants sont de plus en plus nombreux à
mettre en avant le côté végétal de leurs produits, surfant
ainsi sur l'image positive que cette qualité véhicule auprès
du consommateur. Sur l'ensemble des produits recensés,
cette mise en avant est ainsi présente sur 385 d'entre
eux. Elle est relayée de différentes façons : parfois via le
packaging (couleur verte de l'emballage - 149 produits
recensés - ou connotation végétale dans la marque du
produit ou le logo - 33 produits recensés -), d'autres fois à
travers les allégations ou labels (236 produits recensés),
avec la dénomination "100 % végétal" par exemple.

+ Évolution de la méthodologie pour s'adapter aux nouveaux usages
Depuis 30 ans, l'objectif du bilan de référencement
du GEPV est resté le même : comptabiliser, dans
les rayons d'un échantillon de 15 à 20 magasins,
le nombre de produits mentionnant la présence
de protéines végétales et qualifier l'origine de
ces protéines végétales quand l'information est
disponible.
La méthodologie a toutefois connu des ajustements
au fil du temps pour suivre les évolutions d'usage
des protéines végétales et les changements dans
les habitudes de consommation. C'est ainsi que
des magasins "hard discount" et des magasins

spécialisés (supermarchés bio, magasins dédiés
au surgelé...) ont été intégrés dans l'échantillon
enquêté, ou encore que l'enquête a été ouverte
à de nouveaux rayons d'une édition à l'autre
(produits laitiers, surgelés, baby-food...). La
méthodologie a encore évolué lors de l’édition
2019, avec de nouveaux types de magasins parmi
les 24 magasins visités sur Beauvais et Paris
(deux magasins de sport proposant des aliments
destinés aux sportifs et une parapharmacie) mais
également l'étude de cinq magasins en ligne
(4 drive et un site de nutrition sportive).
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Côté rayons dans lesquels sont recensés les produits
contenant des protéines végétales, on retrouve le même
trio de tête qu'en 2017, mais avec une avance moins marquée de ce trio par rapport aux rayons qui suivent.
Le rayon traiteur arrive à nouveau en tête, avec 22 % des
produits recensés. Les produits qu'on y trouve sont assez
disparates : produits végétariens ou vegan (24 %), plats
exotiques ou tortillas (21 %), salades (19 %), pâtes pour
tartes (9 %), sauces et accompagnements (7 %)... L'épicerie
sucrée conserve également sa deuxième place, avec 18 %
des produits (contre 25 % en 2017). Deux types de produits
y prédominent largement : biscuits et produits de petitdéjeuner, qui représentent chacun 40 % des produits référencés dans ce rayon. Enfin, on retrouve en troisième place
le rayon boulangerie-viennoiserie-pâtisserie, avec 17 %
des produits (contre 15 % en 2017), essentiellement des
pains (54 %) et viennoiseries (37 %).
Suivent les rayons surgelés (16 %), épicerie salée (11 %)
et viandes/volailles/poissons (11 %). Les autres rayons
restent à la marge, mais témoignent toutefois de l'arrivée
de nouveaux produits, à l'image du rayon "frais laitier" qui
compte désormais quelques produits référencés, du fait
notamment de la mise sur le marché de desserts à base de
" lait végétal " déclinés dans plusieurs saveurs.

© 123RF - rido

n Le rayon traiteur
toujours en tête

101 produits ont été recensés dans deux magasins sportifs et un site de
nutrition sportive. Il s'agit essentiellement de barres protéiques (48 %),
mais également de poudre protéique vegan (près de 30 %).

À noter que les sources de protéines végétales ne sont
pas les mêmes selon les rayons : le blé est largement en
tête pour les rayons boulangerie-viennoiserie-pâtisserie,
traiteur et épicerie sucrée, suivi de la féverole pour les deux
premiers rayons et du soja pour le 3 e. Le soja devance
légèrement le blé pour le rayon viandes-poissons-volailles,
lui-même suivi de près par le pois. Dans les rayons "végétarien", "sans gluten diététique" et "épicerie salée", blé et
soja sont au coude à coude.

+ Graphe 1. Nombre de produits recensés contenant des protéines végétales, selon l'origine.
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n 30 aNs De bilaN : quels eNseigNemeNts ?
15 e d'une série commencée en 1989, ce bilan de référencement confi rme la tendance relevée ces dernières
années, à savoir une croissance sur tous les segments
de marché.
Rappelons qu'en 30 ans, le nombre de produits recensés
a fortement augmenté, d'abord sur la première décennie
(passant de 300 en 1989 à 1 000 en 1999) ; puis sur la
troisième décennie (passant de 1 200 en 2009 à 5 400
en 2019). La deuxième décennie aura elle été marquée
par une chute brutale en 2001, puis une augmentation en
dents de scie jusqu’en 2009.
À y regarder de plus près sur ces dernières années, on
s'aperçoit que les protéines de blé ont porté la très forte
hausse observée au début de la troisième décennie,
passant de 675 en 2009 à 3 856 en 2015 ; cela fait en
revanche deux éditions que le nombre de produits contenant cette source de protéines recule (3 161 en 2017 et
3 046 en 2019). Derrière, les protéines de soja continuent
quant à elle leur croissance, passant de 247 en 2009 à
1 154 en 2019, de même que les protéines de pois (de 108
en 2009 à 478 en 2019).

❛❛

En 30 ans,
l'information donnée
au consommateur
est devenue
de plus en plus précise.

Autre enseignement marquant de ces 30 ans : une
information toujours plus précise donnée au consommateur. Rappelons qu'en 1991, lors de la 2e enquête, la
mention générique "protéines végétales" sans précision
de l'origine concernait 65 % des produits référencés ; elle
n'en concerne aujourd'hui plus que 3 %. En parallèle, les
dénominations se multiplient : le blé passe ainsi de deux
dénominations en 1993 à 17 en 2019 ; le soja, de deux
dénominations en 1991 à 28 en 2019 ; le pois, d'une seule
dénomination en 1993 à dix en 2019. Signe à la fois de la
diversité croissante des formes de protéines végétales
utilisées et de l'étiquetage de plus en plus précis, pour
une meilleure information du consommateur.

+ Protéines végétales : une offre diversifiée
Sur un total de 5 415 produits recensés, 5 140 produits contiennent
les cinq sources de protéines végétales suivantes :
le blé (3 046 produits en contiennent), que l'on retrouve
essentiellement dans les rayons traiteur et boulangerieviennoiserie-pâtisserie, suivis de l'épicerie sucrée.
le soja, retrouvé dans 1 154 produits, essentiellement aux
rayons traiteur, épicerie salée et viandes-poissons-volailles.
le pois, présent dans 478 produits, essentiellement dans les
rayons viandes-poissons-volailles et surgelés.
la féverole, avec 387 produits recensés et qu'on retrouve
essentiellement dans les rayons boulangerie-viennoiseriepâtisserie et traiteur.
le lupin, avec 75 produits recensés, est surtout utilisé en
épicerie sucrée.
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