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Des consommateurs
toujours plus nombreux

10

déclarent avoir consommé
des produits au soja.

49

+

2

%

25%

Soit une hausse
de 49%
en trois ans.

des acheteurs de produits au soja ont
l’intention d’augmenter leur consommation
dans les deux prochaines années.

Des consommateurs
urbains et de plus en plus jeunes

42%

47%
résident en région
parisienne ou dans une
grande ville versus 29%
des non consommateurs.

des consommateurs
ont moins de 40 ans
versus 28% des non
consommateurs.

3

les Catégories D’ALIMENTS
au soja les plus consommées
Parmi les consommateurs d’aliments au soja :

78%

achètent des
desserts au soja

69%

achètent des
steaks, galettes,
nuggets, escalopes,
émincés de soja

55%

achètent des
boissons au soja

48%

achètent des aides
culinaires au soja

41%

achètent des plats
cuisinés au soja

De 2014 à 2017, ce sont les aides culinaires qui ont le plus bénéficié de l’évolution
des pratiques des consommateurs avec une hausse de 8 %.

38%

achètent
du tofu

sont conscients que
les produits au soja
s’intègrent facilement
dans une alimentation
équilibrée.

5

6

10

sont convaincus que
les produits au soja
peuvent leur permettre
d’équilibrer les apports
entre protéines
animales et protéines
végétales.

10

5

+

pensent que les produits
au soja peuvent
être consommés au
quotidien, et qu’ils ont
des effets favorables
sur la santé.
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Une perception
positive du soja

10

considèrent que les
produits au soja sont
faciles à cuisiner.

Les raisons de consommer
des produits au soja sont multiples
PRINCIPALES MOTIVATIONS À LA CONSOMMATION DE PRODUITS AU SOJA

Ils me permettent de varier mon alimentation >
Ils me permettent d’équilibrer mon alimentation >
Ils m’apportent des protéines de bonne qualité >
Ils me permettent de diminuer la part
de protéines animales dans mon alimentation
J’aime le côté naturel des produits au soja >
Ils offrent un bon compromis entre santé et goût >
J’aime le goût du soja >
Ils sont pratiques à cuisiner / consommer >

42%
37%
36%
30%
28%
27%
25%
24%

Les produits au soja sont plébiscités avant tout pour
leurs atouts nutritionnels. Ils permettent aux Français
d’équilibrer et de varier leur alimentation. Ils sont perçus
comme des aliments quotidiens, naturels et sains.

5

n’ont pas connaissance de
l’absence de lactose dans les
boissons au soja.
Pourtant, c’est ce qui en fait un
allié de choix pour les intolérants
au lactose, et qui rend ces
boissons très digestes.

10

sait que les produits au soja
français sont issus de culture
non OGM. Et oui, le soja cultivé
en France est garanti sans OGM
conformément à la réglementation.
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Des consommateurs
en attente d’information

2

n‘ont pas conscience que la
culture du soja est respectueuse
de l’environnement.
Par exemple, la plante de soja
fixe l’azote dans le sol. Sa culture
ne nécessite donc pas d’apports
en engrais.

Ce baromètre a été réalisé grâce au soutien de Terres Univia,
interprofession des huiles et protéines végétales.
Etude menée sur Internet par l’institut QualiQuanti en décembre 2017
auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 1020 répondants.

Créée en 1989, SOJAXA est une association regroupant les principaux fabricants d’aliments au soja en France.
Sa vocation : informer les consommateurs sur les produits au soja, ainsi que sur leurs atouts nutritionnels et environnementaux.
Les membres de SOJAXA (Alpro, LSDH, Sojasun, Soy et St Hubert) mettent en commun leurs expériences et leur savoir-faire pour
garantir l’origine, la traçabilité, la fabrication et la qualité des produits au soja.
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