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EDITO
« Largement répandue et consommée
dans certaines cultures, notamment
asiatiques, la graine de soja a fait
une apparition récente en Europe. Le
soja et les produits élaborés à partir
de cette graine demeurent ainsi peu connus des
Français et font encore l’objet d’idées reçues. En tant
que représentant des fabricants de produits au soja,
Sojaxa a souhaité connaître plus précisément l’image
des produits au soja en France et les comportements
alimentaires des Français vis-à-vis de ces produits.
C’est avec plaisir que nous vous présentons les

résultats de cette première étude. »

Olivier Clanchin,
président de Sojaxa
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présentation de sojaxa
Sojaxa est une association regroupant les principaux fabricants d’aliments au soja en
France. Elle a pour vocation d’informer les consommateurs sur les produits au soja,
ainsi que sur les atouts nutritionnels et environnementaux du soja.
L’association garantit aux consommateurs un mode de fabrication traditionnel, tracé
et à partir de graines de soja, sans OGM, à 98 % issues de l’agriculture française*.
Les membres volontaires de Sojaxa se sont engagés à respecter la philosophie de
l’association afin d’assurer aux consommateurs des produits sains et de bonne qualité.
* Les 2 % restants proviennent de zones non déforestées dites « responsables ».

présentation du baromètre
L’objectif de cette enquête est de faire un état des lieux de la consommation du soja
en France. L’étude s’est ainsi intéressée à différents paramètres : l’image du soja et
des produits au soja, les comportements d’achats, le profil des consommateurs et les
usages culinaires.
Menée par l’institut d’études QualiQuanti®, l’enquête a été réalisée sur un échantillon
représentatif de la population française. Les données ont été collectées grâce à un
questionnaire en ligne de 70 questions. Proposée en décembre 2014 auprès du panel
de consommateurs Testconso.fr, l’enquête a réuni 1140 répondants.
Cette étude sera reconduite tous les 2 ans afin de suivre les évolutions dans le temps.

Lancement de la 1ère édition du baromètre Sojaxa de consommation
des produits au soja en France, qui sera réalisée tous les 2 ans.
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une consommation récente
qui se démocratise

Une consommation qui se démocratise
Les produits au soja sont parfois perçus comme des produits peu répandus, réservés à
certains profils particuliers de consommateurs, comme par exemple les végétariens.
Et pourtant, il n’en est rien ! D’après l’enquête, plus de 4 Français sur 10 sont des
consommateurs de soja en 2014*.
* 4 Français sur 10 ont consommé au moins une catégorie (desserts, boissons…) de produits au soja en 2014.

59 %

41 % de consommateurs de soja

Pourcentage de Français en
fonction du nombre de catégories
de produits au soja consommé
(desserts, boissons…)

19 %

Ne consomment pas

1 ou 2
catégories
de produits

10 %

12 %

3 ou 4
catégories
de produits

5 ou plus
catégories
de produits

Un profil de consommateurs qui se dessine
Avec une consommation qui se démocratise, les produits au soja sont majoritairement
consommés par les femmes de plus de
75 %60 ans. La consommation des produits au
soja tend à être un phénomène plutôt urbain avec 68
une
% majorité des consommateurs
62 %
61 %
résidant dans les grandes villes et en région parisienne.
La catégorie socioprofessionnelle, le statut marital ou la présence d’enfants au foyer
ne sont pas associés à une consommation moindre ou plus élevée de produits au soja.

52 %

47 %
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Plat cui
14:18 au so

Une consommation relativement récente
Plébiscitée par une large part de la population, la consommation des produits au
soja est récente : près d’1 consommateur sur 2 en consomme depuis moins de 5 ans.
13 % d’entre eux les consomment d’ailleurs depuis moins d’un an.

Une consommation en progression
D’après l’enquête, la consommation de produits au soja
devrait augmenter dans les prochaines années. En effet, 34 %
des consommateurs actuels pensent consommer plus de
produits au soja dans les deux prochaines années.
Au-delà des préférences gustatives de chacun, 37 % des non
consommateurs avouent ne pas penser au produit au soja
lors de l’achat. Deux tiers des non consommateurs déclarent
même attendre plus d’informations sur le soja, les différentes
gammes de produits, leurs usages… Une des raisons de
consommation se révèle d’ailleurs être la curiosité avec
l’envie de varier son alimentation en découvrant de nouveaux
produits et de nouvelles saveurs.

« L’essentiel »
Contrairement aux idées reçues, les produits au soja
sont plébiscités par une large part de la population
française. Cette consommation est récente mais en
progression avec des intentions de consommation
future à la hausse.
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des produits au soja qui s’intègrent
d’ores et déjà dans le quotidien
et le modèle alimentaire français
Une consommation régulière
Les produits au soja s’intègrent de plus en plus dans les habitudes alimentaires
des consommateurs avec deux tiers d’entre eux qui en achètent au moins une fois
par mois.
achetés au moins
59 % Ils sont d’ailleurs
41 % de consommateurs
de soja une fois par semaine par 30 % des
consommateurs.
Facilement intégrés dans les menus du quotidien, les
desserts, les steaks et galettes, les boissons et les aides
culinaires au soja sont consommés au moins une fois tous
19 %60 % des consommateurs de ces
les 3 mois par plus de
12 %
catégories.
10 %
Les consommateurs ne limitent pas leur consommation à
unNeseul
produit
consomment
pas au soja.
1 ou 2Ils profitent
3 ou 4 de la grande
5 ou plus diversité
des gammes de produits
et achètent
en moyenne
catégoriesau soja
catégories
catégories
de produits
de produits
de produits
3 à 4 types de produits
au soja différents.
Pourcentage de consommateurs de produits au soja consommant
au moins une fois tous les 3 mois la catégorie de produits

75 %

68 %

62 %

61 %
52 %

Desserts
au soja

Steaks
et galettes
au soja

Boissons
au soja

Aide culinaire
au soja

Tofu

47 %

Plat cuisiné
au soja
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Une intégration dans les
habitudes alimentaires françaises
Le soja a réussi son pari en s’intégrant
parfaitement dans les habitudes
alimentaires françaises. Les produits
au soja trouvent ainsi leur place
dans nos recettes usuelles. Par
exemple, les boissons au soja sont
utilisées dans les pâtisseries, les
aides culinaires remplacent la crème
dans de nombreuses recettes et les
steaks ou galettes de soja sont poêlés,
assaisonnés et servis accompagnés de
légumes. Ils sont ainsi particulièrement
consommés en guise de plat (pour 79 %
des consommateurs) et de dessert
(pour 63 % des consommateurs) lors
des deux principaux repas de la journée
que sont le déjeuner et le dîner.
Réellement intégrés dans le quotidien,
les produits au soja sont aujourd’hui
principalement achetés dans les supermarchés, largement devant les magasins
spécialisés et les épiceries biologiques.

LE SaviEz-vOUS ?
Une grande famille de produits
Les produits au soja se déclinent
sous une multitude de formes,
offrant de nombreuses possibilités de
consommation. Ces produits comptent
parmi eux : le tofu, les boissons,
les desserts, les aides culinaires,
les steaks, les galettes ou les plats
cuisinés au soja.
Tous ces produits sont issus de la
transformation des graines de soja,
selon un procédé simple, préservant
ainsi leurs qualités nutritionnelles.
Les graines sont d’abord triées,
nettoyées et décortiquées avant d’être
dépelliculées, tamisées et broyées avec
de l’eau. Le jus ainsi obtenu peut être
consommé directement,
mais peut également
servir à l’élaboration
d’autres aliments à base
de soja.

« L’ESSEntiEL »
Le soja n’a pas créé un nouveau registre culinaire. Au contraire, les produits au
soja se sont parfaitement intégrés au modèle alimentaire français et trouvent
leur place au quotidien dans nos assiettes. Ils permettent de diversifier notre
alimentation et de revisiter les recettes usuelles.
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une bonne image justifiée
par les qualités nutritionnelles
du soja
Des points forts pour tous : naturalité et santé
Les produits au soja sont plébiscités pour
leurs atouts sur la santé par plus de 60 % des
consommateurs et des non consommateurs.
Ils sont notamment appréciés pour équilibrer
l’alimentation quotidienne. Produits végétaux
par excellence, ils s’avèrent particulièrement
intéressants pour équilibrer facilement les
sources de protéines dans son alimentation.
Riches de leurs atouts nutritionnels,
les produits au soja sont ainsi perçus
comme des aliments naturels, quotidiens,
s’intégrant dans une alimentation saine
et équilibrée. 71 % des consommateurs
ont d’ailleurs une image très positive des
produits au soja.

Le saviez-vous ?
Différence entre soja et haricot mungo
Le soja utilisé dans l’alimentation humaine est le soja jaune (Glycina max).
C’est une légumineuse se présentant sous forme de graines sèches. Les transformations
qu’elle subit permettent d’obtenir les différentes préparations proposées aux consommateurs.
Il ne doit pas être confondu avec le soja vert (Vigna radiata), ces fameux
« germes de soja », improprement appelés « soja » dans les rayons des
supermarchés. Il s’agit d’une autre légumineuse, le haricot mungo,
dont les caractéristiques sont différentes.
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19 %

Ne consomment pas

75 %

1 ou 2
catégories
de produits

68 %

10 %

12 %

3 ou 4
catégories
de produits

5 ou plus
catégories
de produits

62 %

61 %
52 %

47 %

Une consommation motivée par les atouts nutritionnels du soja
Les raisons de consommation des produits au soja sont multiples. 60 % des
consommateurs les perçoivent ainsi comme un moyen pour varier son alimentation
Dessert
Steaks
Boissons
culinaire
Tofu
Plat cuisiné
en découvrant
de nouvelles
saveurs.AideIls
sont également
perçus comme une source
et galettes
au soja
au soja
au soja
de protéines de bonne qualité, permettant d’équilibrer son alimentation (pour
respectivement 60 % et 57 % des consommateurs). Les produits représentent une
bonne alternative aux produits animaux pour 47 % d’entre eux et sont considérés à
46 % comme un bon compromis entre santé et goût.
Principales raisons de consommation des produits au soja par les consommateurs
Pour varier mon alimentation, découvrir des saveurs
C’est une source de protéines de bonne qualité
Pour équilibrer mon alimentation
C’est une bonne alternative aux produits animaux
C’est un bon compromis entre santé et goût
J’aime le côté naturel des produits aux soja

47 %
46 %
44 %

60 %
60 %
57 %

Les consommateurs ont d’ailleurs bien raison d’en profiter. Ils peuvent compter sur
les multiples atouts nutritionnels du soja. En effet, la graine de soja est dotée d’une
composition nutritionnelle particulièrement intéressante avec 38 % de glucides, 40 %
de protéines, 18 % de lipides et enfin 4 % de minéraux. Elle est l’une des graines les
plus riches en protéines dans le monde végétal et en raison de la présence des 8 acides
aminés essentiels, ces protéines sont considérées comme étant de très bonne qualité. Ne
contenant pas de cholestérol, peu d’acides gras saturés (15 %) et une majorité d’acides
gras insaturés (85 %), son profil en acides gras est très intéressant. Les aliments et les
boissons au soja ont également l’avantage de ne pas contenir de lactose permettant
ainsi leur consommation par des personnes présentant une intolérance au lactose.

« L’essentiel »
Principalement motivée par les atouts sur la santé, la consommation des
produits au soja est soutenue par la composition nutritionnelle de la graine :
sa richesse en protéines et son profil lipidique particulièrement intéressant.
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une méconnaissance
de la culture du soja

Un besoin de pédagogie chez les non consommateurs…
mais aussi chez les consommateurs
Un certain flou persiste sur la présence ou non d’OGM dans les produits au soja chez les
consommateurs comme les non consommateurs avec seulement 14 % des répondants
qui sont convaincus de l’origine 100 % non OGM. Pourtant, tous les membres de
l’association Sojaxa garantissent une filière 100 % non OGM avec des critères de
traçabilité très stricts.
Cette méconnaissance s’explique notamment par des questions sur l’origine de
production du soja. Plus de 30 % de la population française pense que la culture se
fait principalement à l’étranger. La réalité est bien différente puisque l’association
Sojaxa garantit aux consommateurs un approvisionnement en graines de soja à 98 %
issu de l’agriculture française. Les 2 % restants proviennent de cultures étrangères
avec des graines entièrement tracées et garanties 100 % non OGM.
À noter : Pour rappel, la culture de plantes OGM est interdite en France.

Les atouts environnementaux du soja très peu connus
de la population française
Riche de ses atouts nutritionnels, le soja présente également
des bénéfices environnementaux encore méconnus par plus de
25 % des Français. Capables de capter l’azote de l’air, les plants
de soja fertilisent ainsi le sol pour les cultures suivantes et ne
nécessitent aucun ajout d’engrais azoté pour sa croissance.
La culture du soja permet également d’optimiser l’approvisionnement en eau : ses longues racines ramifiées lui
permettent en effet de puiser l’eau en profondeur dans le sol.
Compatibles avec un désherbage mécanique, les plants de
soja sont également résistants aux maladies et aux parasites. Ces caractéristiques en
font un candidat idéal pour les systèmes d’agriculture biologique : 12 % de la production
française de soja en étaient d’ailleurs issus en 2012*.
* Service de la Statistique et de la Prospective – Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
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Des Français en attente
d’informations sur le soja
Les non consommateurs sont 66 % à avoir une
image ni positive, ni négative. Deux tiers d’entre
eux reconnaissent également être en attente
d’informations, particulièrement sur des sujets
tels que l’origine, les modes de production, les
bénéfices environnementaux et nutritionnels
ainsi que sur les modes de consommation des
différents produits. Cet avis est partagé par
certains consommateurs : encore 23 % d’entre
eux conservent une image ni bonne, ni mauvaise
des produits au soja en 2014.

« L’ESSEntiEL »
Une méconnaissance persiste
sur le soja et les produits
au soja, particulièrement
sur l’origine, les modes
de production, les atouts
environnementaux et
nutritionnels ainsi que
sur les différents modes
de consommation.
Consommateurs et non
consommateurs reconnaissent
d’ailleurs être en attente
de plus d’informations pour
confirmer ou motiver leur
consommation.

À REtEniR
La consommation de produits au soja est relativement récente mais se
démocratise auprès d’une large part de la population française.
Les produits au soja ont réussi leur pari en s’intégrant parfaitement
dans notre modèle alimentaire. La consommation est aujourd’hui
principalement motivée par leurs atouts nutritionnels et par la
volonté de diversifier son alimentation.
Avec des intentions de consommation future à la hausse, les produits
au soja ont ainsi su convaincre les Français !
Toutefois, des idées reçues et une certaine méconnaissance persistent
sur le soja ; notamment sur sa provenance ou ses bénéfices environnementaux. Beaucoup de Français se disent encore en attente d’informations
pour se faire un avis éclairé sur cette catégorie de produits.
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11, rue de Monceau - 75008 Paris
www.sojaxa.com
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