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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
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 La Direction Générale de la Santé a souhaité évaluer la quantité de sel et la qualité des
farines utilisées dans la fabrication du pain en boulangerie avec comme principaux
objectifs d’étude :

 Evaluer la connaissance, les comportements et les pratiques des boulangers quant à
la teneur en sel des produits de boulangerie,

 Appréhender le niveau de connaissance et les pratiques des boulangers quant aux
farines utilisées.

 L’INBP -  Institut National de la Boulangerie Pâtisserie a participé à la conception de
cette étude: notamment au étapes d’échantillonnage et d’élaboration du questionnaire.

Objectifs de l’étude
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Méthodologie

 Mode de recueil

 Des interviews en face à face auprès de trois cibles.

 Les interviews ont été réalisées sur système CAPI Multimedia (Computer Assisted Personal
Interview).

 Échantillons :

 300 boulangeries artisanales, échantillon national représentatif sur les critères de régions et de
catégories d’agglomération (base : Sirène, code NAF 158C).

 74 boulangeries d’hypermarchés, échantillon national réparti France entière.

 29 boulangeries industrielles, interrogées à partir du fichier fourni par la Fédération des
Entreprises de Boulangerie et Pâtisserie Françaises (FEBPF) ; échantillon représentatif de ce fichier
sur le critère régions.

 Dates de terrain : du 12 octobre au 03 novembre 2005.



RÉSULTATS
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 PARTIE A : Le sel dans la pratique quotidienne
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 Dosage du sel
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Produits étudiés

 Dans le cadre de l’étude, nous nous sommes centrés sur les produits suivants :

 Pains :

 Baguette courante

 Baguette de tradition française

 Pain de campagne

 Pain complet

 Pain de seigle

 Viennoiseries :

 Croissant

 Brioche

 Pain au chocolat / chocolatine
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Mélange sur place ou utilisation d’un mix
S2 Utilisez-vous un mix pour la préparation des [ITEM] ou réalisez-vous le mélange vous-même ?

En %

91

26

48

45

8

8

1

93

91

55

52

73

92

96

6

3

6

1

1

1

1

2

45

5

28

39

45

7

26

7

4

5

6

45

7

48

67

48

49

56

68

90

94 2

5

4

(16)

(7)

(13)

(14)

(19)

(7)

(23)

(8)

(3)

(7)

(6)

(2)

(1)

(1) (1)

(1)

Boulangeries d’hypermarchés
(H)

Boulangeries industrielles
(I)*

Boulangeries artisanales
(A)

Baguette courante

Baguette de tradition
française

Pain de campagne

Pain complet

Pain de seigle

Croissant

Brioche

Pain au chocolat / chocolatine

(284)

(227)

(283)

(289)

(229)

(267)

(282)

(264)

(71)

(57)

(72)

(74)

(71)

(31)

(42)

(31)

(23)

(7)

(22)

(21)

(19)

(10)

(17)

(10)

Base : Boulangeries fabriquant des [ITEM] (Bases entre parenthèses)

H

H

*Bases faibles : résultats en effectifs

H A

Mélange lui-même      Utilise un mix     Non réponse



11  Connaissances et pratiques en boulangeries –  7 février 2006

 Globalement, les comportements des boulangeries artisanales et d’hypermarchés sont
similaires pour les pains :

 ils sont plus de 9 sur 10 à réaliser eux-mêmes le mélange pour les baguettes courantes et de ‘tradition
française’,

 ils sont une majorité à le faire pour le pain de campagne (près de 7 sur 10).

 L’usage des mix est plus répandu pour las pains complets et les pains de seigle (près d’1 sur 2).

 En revanche, pour les viennoiseries, leurs comportements diffèrent : alors que les
boulangeries artisanales réalisent presque toutes leur mélange elles-mêmes, cette pratique est
plus partagée pour les boulangeries d’hypermarchés.

 A noter que dans le cas d’utilisation de mix, ces mélanges sont en majorité déjà salés.

Mélange sur place ou utilisation d’un mix : constat



12  Connaissances et pratiques en boulangeries –  7 février 2006

Boulangeries
d’hypermarchés

Boulangeries
industrielles

Boulangeries
artisanales

Baguette courante (G)

Baguette de tradition
française (T)

Pain de campagne (D)

Pain complet
(O)

Pain de seigle (S)

Croissant (C)

Brioche (B)

19,3

19,4

19,4

20

19,7

19,9

20,4

19,5

18,2

18,4

18,3

19,7

19,9

20

21,3

20,2

19,3

19

18,5

20,5

19,3

19,2

18,6

19,4

Pain au chocolat (P)

Dosage du sel en gr/kg de farine : Moyennes

20

19,7

19,8

20,6

19,7

Ensemble
pondéré

des boulangeries

S6 Combien de grammes de sel utilisez-vous par litre d’eau pour les [PROG : AFFICHER ITEM DE S1] ?
S5 Combien de grammes de sel utilisez-vous par kilo de farine pour les [PROG : AFFICHER ITEM DE S1] ?

*Bases faibles

Base : Fabriquent des [ITEM] (Bases entre parenthèses)

(369)

(277)

(304)

(244)

(200)

(281)

(220)

(226)

(172)

(136)

(242)

(264)

(241)

(67)

(54)

(58)

(54)

(46)

(16)*

(29)*

(15)*

(23)*

(7)*

(20)*

(15)*

(14)*

(7)*

(16)*

(8)*

DOSCBGCB

 Pas d’écarts significatifs au seuil de 95% entre les cibles

En grammes moyens
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Dosage du sel en gr/kg de farine : Zoom détaillé Boulangeries artisanales
S5S6 Combien de grammes de sel utilisez-vous par kilo de farine/litre d’eau pour les [PROG : AFFICHER ITEM DE S1] ?
Base : Boulangeries artisanales fabriquant des [ITEM] (Bases entre parenthèses)

En % Baguette
courante

Baguette de tradition
française

Pain de
campagne

Pain
complet

Pain de seigle

22

39

31

6 18

26

26

29

14
14

41

30

14
9

45

31

18

14

39

27

Croissant Brioche Pain au chocolat /
chocolatine

13
3

56

25

7
13
2

53

25

12
3

57

25

2 1 1 1 2

3 3

(281) (220) (226) (172) (136)

(242) (264) (241)

10-18 gr.

19-20 gr.

21-24 gr.
25 gr. et plus
Non réponse

10-18 gr.

19-20 gr.

21-24 gr.
25 gr. et plus
Non réponse
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 Selon les boulangers interrogés, la dose de sel utilisée pour la préparation des pains et
viennoiseries se situerait en moyenne aux alentours de 19/20 grammes par kilo de farine.

 Un tiers environ des boulangers artisanaux déclare utiliser entre 10 et 18 grammes de sel
par kilo de farine pour leurs pains et viennoiseries (Rappel : l’AFSSA recommande
actuellement de baisser le dosage du sel dans le pain à un niveau de 18 grammes par kilo de
farine).

Dosage du sel en gr/kg de farine : constat
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 Les boulangeries face aux recommandations
 de réduction de sel
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Connaissance des recommandations officielles incitant à la réduction de sel
C1 Avez-vous entendu parler d’une ou plusieurs recommandation(s) de source officielle qui incite(nt) à réduire la teneur en sel du pain et des
viennoiseries en boulangerie ?

En %

 Une très bonne connaissance des recommandations officielles en déclaratif pour les boulangeries
artisanales et industrielles (au moins 8 boulangers sur 10).

 Les boulangeries d’hypermarchés sont plus en retrait avec 68% de connaisseurs, ce qui reste honorable.

20%
32%

7%

68%

93%
80%

Boulangeries artisanales (A) Boulangeries d'hypermarchés (H) Boulangeries industrielles (I)

Base : Ensemble

En ont entendu parler

N’en ont pas entendu parler

(300) (74) (29)*

H
AH

I
AI

*Base faible
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Rôle du boulanger dans la réduction de sel dans l’alimentation
C6 Certaines recommandations de sources officielles incitent à réduire le sel dans l’alimentation. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous
pensez avoir un rôle à y jouer ? Merci de me donner une note de 0 à 10, 10 signifiant que vous pensez avoir un rôle très important à y jouer, et 0 un
rôle pas du tout important. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

 Globalement, les boulangers se sentent moyennement concernés par la réduction de sel dans l’alimentation.

4,8
5,2

4,8

Boulangeries artisanales (A) Boulangeries d'hypermarchés (H) Boulangeries industrielles (I)

Note 10 : rôle très important

Note 0 : rôle pas du tout important

En notes
moyennes

(300) (74) (29)*

Base : Ensemble

*Base faible
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Boulangeries 
artisanales (A) 

Boulangeries 
d'hypermarchés 

(H)

Boulangeries 
industrielles (I)

Base 300 74 29*
Au moins une citation 97% 93% 93%
PENSENT AVOIR UN PETIT ROLE A JOUER / PAS DE ROLE A JOUER 60% H 45% 55%
Secteur non concerné, moins concerné / Trop peu de sel pour que ce soit néfaste / 
Baisse de la consommation de pain 28% H 16% 17%

Le pain et le sel essentiels pour une alimentation équilibrée / Le pain (tel que) est la 
base de l'alimentation 11% 5% 14%

Le sel est utile dans la fabrication : vecteur de goût / couleur / conservation / 
régulation de la levée, ... 10% 14% 10%

Pas envie (sans précision) / Je ne sale pas trop / j'ai déjà réduit 7% 5% 7%
Pour ne pas perdre ma clientèle 3% 5% 3%
Pas le choix / suis les directives 1% 11% A 3%
PENSENT AVOIT UN ROLE IMPORTANT A JOUER 36% 45% 38%
Une grande responsabilité en tant que fabricant : le pain est un aliment quotidien / 
on est vecteur de consommation de sel 16% 20% 24%

Pour la santé des clients, des consommateurs 14% 20% 10%
Possible en conservant un pain de qualité 4% 4% -
Pour s'adapter à l'attente du client 3% 4% 7%

 Une des principales raisons pour laquelle les boulangers estiment ne pas avoir de rôle important à jouer est
relative à leur secteur d’activité : selon eux, peu de sel dans le pain, et/ou moins de pain consommé.

Principales raisons mises en avant par les boulangers quant à leur rôle
dans la réduction de sel dans l’alimentation
C7 Pour quelles raisons ? (Ne rien suggérer)

En %

*Base faible

Base : Ensemble

 Les boulangers déclarant avoir un rôle important à jouer estiment qu’en tant que fabricants, il s’agit de leur
responsabilité de veiller à la santé des clients.
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Avis des boulangers sur la proportion de sel consommée provenant du pain
C8 Et à votre avis, dans l’alimentation quotidienne des français, quel pourcentage de sel provient du pain ?

En %

 Toutes cibles confondues, près des 2/3 des boulangers pensent que le sel provenant du pain représente
moins de 5% de la consommation de sel quotidienne.

A noter que plus le boulanger pense que la proportion de sel provenant du pain dans l’alimentation
quotidienne est faible, plus il estime avoir un rôle peu (voire pas) important à jouer dans la réduction de sel.

367

61 65 66

171522

7 8 10
32 43

Boulangeries artisanales (A) Boulangeries d'hypermarchés (H) Boulangeries industrielles (I)

21 à 30%
11 à 20%

Non réponse

5 à 10%

Moins de 5%

Plus de 30%

(300) (74) (29)*

Base : Ensemble

1

*Base faible

Plus de 30% : 0%
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 Evolution des pratiques de dosage de sel
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Evolution des pratiques en termes d’utilisation de sel

En %

E1 Au cours des 3 dernières années, que diriez-vous de l’évolution de vos pratiques en termes d’utilisation de sel dans les pains/viennoiseries ?
Vous avez …
E3 Et au cours des 3 prochaines années, pensez-vous que vous
allez…

(300) (74) (29)*
*Base faible

Base : Ensemble

24

6154

24

13
13

17

18
22

35

811

Boulangeries artisanales (A) Boulangeries d'hypermarchés (H) Boulangeries industrielles (I)

A réduit et compte réduire

N’a pas réduit et compte réduire

N’a pas réduit et ne compte pas
réduire

A réduit et ne compte pas réduire

I
I

AH

33%
26%

52%

 Une recommandation qui partage les boulangeries artisanales :
près de la moitié a réduit ou compte réduire le sel, mais des habitudes inchangées pour l’autre moitié.
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Incidence de la réduction de sel sur le goût
pour les boulangeries artisanales*
E8 Vous m’avez dit avoir réduit la teneur en sel de vos pains et viennoiseries. Est-ce que cela a posé problème au niveau du goût pour vos clients ?

En %

 La grande majorité des boulangeries artisanales déclare que réduire la teneur en sel dans le pain et les
viennoiseries n’a pas posé de problème de goût pour les clients.

82

18

Boulangeries artisanales

Base : Disent avoir réduit la teneur en sel des pains et viennoiseries ces 3 dernières années

A posé problème

N’a pas posé de problème

(99)
* Bases faibles pour les deux autres cibles
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Réduction de sel : les raisons avancées
E2 Qu’est-ce qui vous a encouragé à réduire la teneur en sel de vos pains et viennoiseries ? (Ne rien suggérer)

Base : Disent avoir réduit la teneur en sel des pains et viennoiseries ces 3 dernières années

 Les boulangers artisanaux ayant décidé de réduire le sel y ont été encouragés par des
sources autant personnelles que professionnelles.

Boulangeries 
artisanales* 

Base 99
Au moins une raison 87%
"Les médias" (entendu à la radio, à la TV / le battage médiatique) 25%
"La profession" 23%

La filière professionnelle 16%
La direction 6%

"La santé" 21%
Pour la santé de mes clients 13%
La position du corps médical / la sensibilisation des médecins / les conseils d'un 
nutritionniste / je m'informe dans les magasines Top Santé

8%

"La clientèle" : le goût des clients / l'exigence des consommateurs 11%
"La qualité du produit" (Pour un pain de meilleure qualité) 8%
"L'Etat" :  les décrets/ les nouvelles réglementations 5%
Pas de raison donnée 13%

En %

* Bases faibles pour les deux autres cibles
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Difficultés à réduire le sel
E4 Quelles difficultés avez-vous eues, ou auriez-vous peur de rencontrer, en réduisant la teneur en sel de vos pains et viennoiseries ? (Ne rien
suggérer)

En %

 La perte de goût apparaît comme le frein principal des boulangers face à la réduction de la teneur en sel des pains
et viennoiseries ayant notamment pour conséquence, selon eux, la perte de leur clientèle.

 A noter que les boulangers n’ayant pas changé la teneur en sel sont significativement plus nombreux à évoquer
des freins liés aux changements du produit.

Base : Ensemble

Boulangeries 
artisanales (A) 

Boulangeries 
d'hypermarchés 

(H)

Boulangeries 
industrielles (I)

Base 300 74 29*
Au moins une difficulté 88% 84% 93%
Sous-Total "Changements au niveau du produit" 78% H 65% 76%
Une perte de goût (un manque de goût / un pain fade) / Un pain dénaturé (la modification 
du goût/ un changement de goût)

60% 50% 66%

L'apparence, la couleur du pain (une perte de couleur / une couleur moins intense) 23% 20% 24%
Une farine plus difficile à travailler (une utilisation plus difficile de la pâte / moins de tenue) 16% 14% 24%
Un problème de conservation (un pain rassi plus vite / un pain plus sec) 13% 12% 10%
Du pain de moins bonne qualité (sans précision) 7% 7% 10%
Sous-Total "Une clientèle déçue / perte en ventes" 26% 39% A 28%
Une clientèle insatisfaite (cela pourrait déplaire à notre clientèle) 15% 26% A 21%
De ne plus vendre du pain (la perte de clientèle / que la clientèle ne vienne plus) 13% 15% 7%
Rien / aucune crainte 11% I 15% I 3%

*Base faible
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 Freins, attentes et leviers
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Réactions des boulangers face à la réduction de sel dans le pain
E7 Pour chaque affirmation que je vais vous citer, pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec celle-ci. Pour chacune, merci de
me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord.

En %

58

54

53

52

45

33

20

30

25

17

32

16

5

15

54

45

55

68

58

31

11

24

16

16

51

23

13

59

69

72

62

66

38

14

17

34

35

28

21

10

Je suis suffisamment informé concernant les
recommandations de réduction de sel.

Même si je réduis progressivement la teneur en sel
de mes pains et viennoiseries, je risque de perdre des

clients.

Réduire la teneur en sel du pain m’obligerait à
bouleverser ma méthode de fabrication.

Réduire la teneur en sel donnera davantage au
pain l’image d’un produit bon pour la santé.

Réduire la teneur en sel des pains entraînera une
amélioration de la santé de la population française.

Les boulangers sont suffisamment soutenus
dans la démarche de réduction de sel dans le

pain.

Il faudrait réglementer par une loi la dose de sel
pour qu’elle soit la même dans toutes les

boulangeries

Boulangeries d’hypermarchés
(H)

Base : 74

Boulangeries industrielles
(I)

Base : 29*

Boulangeries artisanales
(A)

Base : 300

AI

*Base faible

Base : Ensemble Tout à fait
d’accord

Sous-Total d’Accord (Tout à fait + Plutôt)

H

A

AA

H

A
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 Information des boulangers

« Je suis suffisamment informé concernant les recommandations de réduction de sel »

 L’information sur les recommandations de réduction de sel ne semble suffisante que pour la moitié

environ  des boulangers artisanaux et d’hypermarchés. Les boulangers industriels se démarquent en se

déclarant suffisamment informés à hauteur de 70%.

 Enjeux santé

« Réduire la teneur en sel donnera davantage au pain l’image d’un produit bon pour la santé »

 « Réduire la teneur en sel des pains entraînera une amélioration de la santé de la population française »

 7 boulangers industriels sur 10 sont d’accord avec l’idée que réduire la teneur en sel donnerait au

pain une image d’un produit bon pour la santé. Un score qui demeure assez moyen toutefois pour les

boulangers artisanaux et d’hypermarchés (54% et 45% ‘tout à fait’ ou ‘plutôt’ d’accord).

 De même, les boulangers industriels sont plus convaincus qu’une réduction de sel améliorerait la

santé de la population française (2/3) suivis de près par les boulangers d’hypermarchés. Les boulangers

artisanaux sont plus partagés quant à cet enjeu (moins de la moitié).

Réactions des boulangers face à la réduction de sel dans le pain :
constat

(1/3)
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 Perte de clients

« Même si je réduis progressivement la teneur en sel de mes pains et viennoiseries, je risque de perdre des clients »

 Plus de la moitié des boulangers déclare que réduire, même progressivement, la teneur en sel dans

les pains et viennoiseries aurait pour conséquence le risque de perdre des clients. Cette proportion

atteint même près de 7 boulangers artisanaux sur 10 en région parisienne.

 Il s’agit d’un frein majeur déjà constaté auprès des boulangers n’ayant pas réduit la teneur en sel au

cours des 3 dernières années.

 Conséquence sur la fabrication

« Réduire la teneur en sel du pain m’obligerait à bouleverser ma méthode de fabrication »

 La réduction de sel ne semble pas poser de problème de fabrication pour la majorité des boulangers ;

il ne faut cependant pas négliger le tiers de boulangers qui reste persuadé de la nécessité de

bouleverser leur méthode de fabrication.

Réactions des boulangers face à la réduction de sel dans le pain :
constat

(2/3)
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 Homogénéisation de la teneur en sel

« Il faudrait réglementer par une loi la dose de sel pour qu’elle soit la même dans toutes les boulangeries »

 Cette idée partage, une fois de plus, les boulangers artisanaux mais semble séduire davantage les

boulangers d’hypermarchés et les boulangers industriels (près de 7 sur 10).

 Soutien des boulangers dans cette démarche

« Les boulangers sont suffisamment soutenus dans la démarche de réduction de sel dans le pain »

 Dans l’ensemble, les trois cibles déclarent ne pas avoir suffisamment de soutien dans la démarche de

réduction de sel dans le pain. En effet, ils ne sont que 11 à 20% à être d’accord avec cette idée, ce qui

démontre une faiblesse importante, selon eux, des autorités compétentes en termes de mise en place

de ce type d’action.

Réactions des boulangers face à la réduction de sel dans le pain :
constat

(3/3)
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Aides, garanties et actions pour encourager la réduction de sel-Verbatims
E5 Quels types d’aides, ou quelles garanties vous encourageraient à réduire (davantage) la teneur en sel ?
E6 A votre avis, quels types d’actions devraient être menées afin d’encourager les boulangers à réduire la teneur en sel de leurs pains/ viennoiseries ?
(Ne rien suggérer)
Base : Ensemble

A destination du grand public : une bonne information bien diffusée auprès de la
population, des campagnes publicitaires pour une meilleure  sensibilisation…

PRINCIPALEMENT
UNE SENSIBILISATION AU PROBLÈME / COMMUNICATION / INFORMATION

A destination des professionnels : une communication en provenance du corps
médical, des recommandations, de l’information pour les professionnels sur
l’alimentation…

Une obligation « légale » : Une obligation par une loi, des directives officielles, une
démarche de santé publique…

AUTRES ACTIONS, AIDES, GARANTIES

Une garantie d’un pain d’aussi bonne qualité : La garantie de garder le goût, une
qualité de produit égale, trouver un substitut…

Une égalité professionnelle : Que tout le monde joue le jeu, une solidarité entre
boulangers…
Des actions ciblées : Des dégustations, une aide financière…

Une garantie de garder sa clientèle : Que les ventes ne baissent pas…
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 PARTIE B : La farine dans la pratique quotidienne
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 Connaissance des différents types de farine de blé
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Connaissance des différents types de farine de blé
F1 Quels sont tous les types de farine de blé que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?

En %

 Les farines bise/complète (T80 à T150) sont moins largement connues et moins présentes à l’esprit des
boulangers que les farines blanches.

Type 45

Type 55

Type 65

Type 80

Type 110

Type 150

91

63

56

54

99

69

94

89

35

24

22

96

98

100 96

62

92

74

45

31

46

97

85

97

84

70

69

68

97

69

90

66

41

31

38 72

72

79

86

100

97

100

Boulangeries d’hypermarchés
(H)

Base : 74

Boulangeries industrielles
(I)

Base : 29*

Boulangeries artisanales
(A)

Base : 300
Types de farine de blé

Base : Ensemble

HI

A
*Base faible

A

A A

A

A

H

F2 Et parmi la liste suivante, quels sont tous les types de farine de blé que vous connaissez, ne serait-ce que de nom, et que vous n’auriez pas pensé à
me citer ?

 Les boulangers sont peu nombreux à évoquer spontanément des différences nutritionnelles entre les types de
farines.

H

En spontané

En assisté
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 Utilisation des différents types de farine de blé
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Utilisation des différents types de farine de blé – En assisté
F3 En ne prenant pas en compte les mix, quels sont tous les types de farine de blé que vous utilisez ?

En %

 Une utilisation très majoritairement basée sur les types 55 et 65.
 Une faible utilisation des farines bises ou complètes auprès des boulangers artisanaux,

     probablement liée à leur forte utilisation de mix pour les pains complets/bis.

Type 45

Type 55

Type 65

Type 80

Type 110

Type 150 13

14

15

76

73

32

4

34

16

35

66

66

16

3

31

10

3

55

79

10

Non réponse

Boulangeries d’hypermarchés
(H)

Base : 74

Boulangeries industrielles
(I)

Base : 29*

Boulangeries artisanales
(A)

Base : 300

Base : Ensemble

*Base faible

HI

I

I AI

A A
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Utilisation des farines blanches vs « autres » farines
F11 Sur l’ensemble des PAINS que vous fabriquez, HORS viennoiseries et pâtisseries : comment se répartit en pourcentage la farine que vous utilisez
entre  farine blanche et farines plus ou moins complètes ?

En parts moyennes sur 100

 En moyenne, les boulangers artisanaux déclarent utiliser pour la fabrication de leurs pains
environ 80% de farine blanche et 20% d’autres farines.

14
272021

86
738079

Ensemble pondéré Boulangeries
artisanales (A)

Boulangeries
d'hypermarchés (H)

Boulangeries
industrielles (I)

Farines blanches

« Autres » farines

(300) (74) (29)* * Base
faible

Base : Ensemble

(403)
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Les boulangeries face aux recommandations d’utilisation de
farine bise ou complète
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Connaissance des recommandations favorisant les éléments céréaliers
complets ou le pain bis dans l’alimentation quotidienne
C4 Avez-vous entendu parler d’une ou plusieurs recommandation(s) de source officielle qui invite(nt) à « favoriser les aliments céréaliers complets ou
le pain bis » dans l’alimentation quotidienne ?

En %

 Un niveau de connaissance des recommandations invitant à l’utilisation de davantage de farine bise ou complète
très différent selon les cibles. Très largement connues des boulangers industriels en déclaratif, elles ne seraient en
revanche connue que par la moitié des boulangers artisanaux et par un peu plus d’un tiers des boulangers
d’hypermarchés.

1

28

68
52

72

32
47

Boulangeries artisanales (A) Boulangeries d'hypermarchés (H) Boulangeries industrielles (I)
(300) (74) (29)* * Base

faible

Base : Ensemble

En ont entendu parler

N’en n’ont pas entendu parler

Non réponse

H

I

AI

AH
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Evolution des pratiques d’utilisation de farine bise ou
complète
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(300) (74) (29)*
*Base faible

52

26

56

10

19

10
10

16

12

28
39

22

Boulangeries artisanales (A) Boulangeries d'hypermarchés (H) Boulangeries industrielles (I)

A augmenté et compte augmenter

N’a pas augmenté et compte augmenter

N’a pas augmenté et ne compte pas augmenter

A augmenté et ne compte pas
augmenter

H

A

34%

55%

38%

Evolution des pratiques en termes d’utilisation de farine bise/complète

En %
Base : Ensemble

B1 Au cours des 3 dernières années, diriez-vous que votre utilisation de farines bises ou complètes, y compris les mix, a augmenté, a diminué ou est
restée stable ?

B4 En raisonnant farines et mix confondus, au cours des 3 prochaines années, pensez-vous que vous utiliserez…

H

 Près des 3/4 des boulangers d’hypermarchés déclarent avoir utilisé ou vouloir utiliser davantage de farine
bise ou complète. Cette action et/ou volonté concerne environ la moitié des boulangers artisanaux et

industriels.
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Boulangeries 
artisanales (A) 

Boulangeries 
d'hypermarchés (H)

Base 102 41
Au moins une citation 100% 100%
Demande 81% 83%

Demande du client / plus de demande de la clientèle 73% 61%
La vente / plus de vente / plus de clients 6% 24% A
C'est une tendance de consommation : attirance vers le pain à l'ancienne / effet 
de mode / demande depains spéciaux-complets

10% 10%

Moyen de Différenciation 26% 24%
Grand assortiment 16% 10%
Recherche de la qualité 8% 10%
Avoir des produits de goûts différents 5% 5%

Praticité / Fabrication (gain de temps, bon rapport qualité / prix) 6% 7%
Pour la santé (produits sains) 6% 5%

Utilisation de davantage de farine bise/complète : raisons avancées
B2 Qu’est-ce qui vous a encouragé à utiliser davantage de farine bise ou complète ? (Ne rien suggérer)

En %

 Globalement, les boulangers ayant utilisé davantage de farine bise ou complète ces 3 dernières années déclarent
avoir été motivés principalement par la demande de la clientèle et, plus secondairement, estiment qu’il s’agit pour
eux d’un moyen de différenciation.

Base : Disent avoir utilisé davantage de farine bise ou complète ces 3 dernières
années
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 Freins, attentes et leviers
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Réactions des boulangers face à l’utilisation de farine bise ou complète
B5 Pour chaque affirmation que je vais vous citer, pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec celle-ci. Pour chacune, merci de
me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord.

En %

57

49

47

26

21

21

18

12

8

58 43

49

72

61

24

14

20

34

19

7

38

52

59

62

31

14

24

10

21

17

Je suis suffisamment informé des recommandations
encourageant l’utilisation des farines bise et complète.

Les clients réclament de plus en plus de pains à base
de farine bise ou complète.

Utiliser davantage de farine bise ou complète
m’obligerait à bouleverser ma méthode de

fabrication.

Pour l’amélioration de la santé publique, il est
important que les boulangers utilisent davantage

de farine bise ou complète.

Les pains bis ou complets sont trop chers pour les
clients.

Boulangeries d’hypermarchés
(H)

Base : 74

Boulangeries industrielles
(I)

Base : 29*

Boulangeries artisanales
(A)

Base : 300

AI

Base : Ensemble

A

HI

Tout à fait
d’accord

Sous-Total d’Accord (Tout à fait + Plutôt)

A

*Base faible
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 Information des boulangers

« Je suis suffisamment informé des recommandations encourageant l’utilisation des farines bise et complète »

 De même que pour les recommandations de réduction de sel, près de la moitié des boulangers juge ne

pas être suffisamment informée concernant les farines bises ou complètes.

 Enjeux santé

« Pour l’amélioration de la santé publique, il est important que les boulangers utilisent davantage de farine bise ou

complète »

 L’enjeu santé de la consommation des farines bise ou complète n’est perçu que par la moitié des

boulangeries artisanales ; davantage par les 2 autres cibles (environ 6 sur 10).

Demande de la clientèle

« Les clients réclament de plus en plus de pains à base de farine bise ou complète »

 L’augmentation de la demande de farine bise ou complète est perceptible pour la moitié des boulangers
artisanaux ; davantage par les boulangers industriels (environ 60%) et d’hypermarchés (près des ¾).

Réactions des boulangers face à l’utilisation de farine bise ou complète
: constat (1/2)
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 Accessibilité prix

« Les pains bis ou complets sont trop chers pour les clients »

 Selon les boulangers, le prix peut représenter un frein à l’achat : davantage aux yeux des boulangers

artisanaux, mais aussi pour une part non négligeable des autres cibles.

 Conséquences sur la fabrication

« Utiliser davantage de farine bise ou complète m’obligerait à bouleverser ma méthode de fabrication »

 Tout comme pour la réduction de la teneur en sel des pains et viennoiseries, l’utilisation de davantage

de farine bise ou complète n’aura pas d’impact sur la méthode de fabrication pour la majorité. Il n’en

demeure pas moins qu’un quart des boulangers est convaincu du contraire.

Réactions des boulangers face à l’utilisation de farine bise ou complète
: constat (2/2)
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Leviers d’encouragement à l’utilisation de farine bise/complète-
Verbatims

B3 Qu’est-ce qui pourrait vous encourager à utiliser davantage de farine bise ou complète ? (Ne rien suggérer)

 La demande du client serait le ‘motivateur’ principal qui encouragerait les boulangers à utiliser davantage de
farine bise ou complète .

 D’autres idées sont aussi évoquées :

Base : Disent ne pas avoir utilisé davantage de farine bise ou complète ces 3 dernières
années

« La demande des
consommateurs »

« Un moyen de se
différencier des

concurrents : large
assortiment, goûts

différents »

« Une baisse des prix,
un meilleur rapport

qualité/prix »

« De la
communication

auprès des clients »



CONCLUSION
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Les boulangers ont des avis partagés au sujet du sel dans leurs produits;
tant en termes de prise de conscience, d’attitude générale que de
comportement effectif.

Les actions menées pour une réduction du sel en boulangeries ont eu
des retombées positives réelles :

les recommandations sont largement connues des boulangers,
la réduction ou l’intention de réduire le sel concerne près de la moitié des boulangeries
artisanales.

Tous les boulangers ne sont cependant pas touchés et/ou convaincus :
la marge de progression en termes d’information reste importante.

Marge en part de boulangers informés, mais aussi en contenu d’information :
secteur jugé moyennement concerné par la surconsommation de sel, et freins réels liés
aux conséquences du changement de goût / de qualité.

Les boulangers semblent moins au fait de l’enjeu santé de la consommation
de farines bises ou complètes.

Les farines de blé bises/complètes sont peu utilisées telles quelles, et par là même peu
présentes à l’esprit (les pains spéciaux et complets sont fabriqués en majorité à partir de mix
pré-mélangés),
Les apports nutritionnels spécifiques de ces farines sont très peu connus.

L’information devrait idéalement être destinée à la fois aux boulangers et à
leur clientèle : le grand public. La demande de la clientèle, ainsi que sa prise
de conscience sont le motivateur principal / vecteur de ventes.
Au-delà de l’information, quid d’une réglementation plus directive?



PRINCIPAUX CONSTATS



50  Connaissances et pratiques en boulangeries –  7 février 2006

 Les boulangers artisanaux sont une grande majorité à réaliser le mélange eux-mêmes pour les pains blancs et les viennoiseries.
L’utilisation de mix est plus répandue pour les pains complets et de seigle. Le constat est le même pour les boulangeries
d’hypermarchés, exception faite des viennoiseries où les pratiques sont plus partagées. A noter que les mix utilisés sont en grande
majorité déjà salés.

 Pour le dosage du sel, le kilo de farine est la mesure de référence la plus répandue :
 auprès des boulangers d’hypermarchés et industriels pour l’ensemble de leurs produits
 auprès des boulangers artisanaux pour les viennoiseries.

Les habitudes de dosage sont plus partagées pour les pains en boulangeries artisanales, où le grammage par litre d’eau tient une part
non négligeable.

 Sur la base des déclarations des boulangers, la dose de sel utilisée dans les pains et viennoiseries est en moyenne de 19-20
grammes par kilo de farine, et ce quels que soient la cible ou le produit. Environ 30% des boulangers artisanaux déclarent doser entre
10 et 18 grammes de sel dans leurs pains. Rappelons que la recommandation de l’AFSSA est de réduire à 18 grammes par kilo de
farine.

 Les recommandations liées à la réduction de sel sont déclarées connues par 8 boulangers artisanaux sur 10, près de 7 boulangers
d’hypermarchés sur 10 et jusqu’à 93% des boulangers industriels. L’environnement professionnel ou conjointement les environnements
professionnel et personnel, ont été sources d’information.
La majorité des boulangers ayant eu connaissance des recommandations cite l’amélioration de la santé publique comme objectif à la
réduction de sel. Les maladies cardio-vasculaires sont, elles, précisément citées à hauteur de 40%.

 Bien que déclarant en majorité connaître les recommandations, les boulangers s’estiment ‘moyennement’ acteurs de l’objectif
d’amélioration de santé publique, jugeant leur secteur non concerné ou moins que d’autres. Comme pour corroborer ce constat, plus de
80% des boulangers pensent que le sel provenant du pain dans l’alimentation ne dépasse pas 10%.

 Malgré cette implication « moyenne » affichée, près de la moitié des boulangers artisanaux dit avoir réduit ou compter réduire la
teneur en sel dans les pains/viennoiseries. Une volonté de suivi des recommandations particulièrement marquée auprès des
boulangeries industrielles : 3 sur 4 d’entre elles ont changé ou comptent changer leurs habitudes.

Le sel dans la pratique quotidienne (1/2)
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 En déclaratif sur leur comportement passé, 1 boulangerie artisanale sur 3 dit avoir déjà réduit la teneur en sel, de
même qu’une boulangerie d’hypermarché sur 4 et 1 boulangerie industrielle sur 2. Elles y ont été encouragées autant
par des sources professionnelles que personnelles.

 Les freins à la réduction de sel sont essentiellement la peur d’une perte de goût et donc de clientèle.
Les boulangers artisanaux ayant réduit le sel affirment en grande majorité (8 sur 10) que cela n’a pas posé de
problème au niveau du goût pour leurs clients. Mais seule la moitié des boulangers n’ayant pas réduit le sel pense que
ses clients s’adapteraient au goût, les autres restent à convaincre.

 En spontané, les boulangers déclarent que l’aide à la réduction du sel doit tout d’abord passer par une information /
une sensibilisation du grand public, afin de ne pas perdre de clients. Certains évoquent même spontanément une
obligation légale applicable pour tous.

 Le sel en boulangerie suscite des avis divergents. Rares sont les consensus :

 Les enjeux santé ne sont pas partagés par tous, l’information à ce sujet est jugée insuffisante par certains, et le soutien
dans la démarche peu présent : la marge de progression en information est réelle. A noter qu’il semble que les boulangeries
industrielles soient davantage sensibilisées sur ce point.

 L’adaptation du goût en cas de réduction est controversée et la peur de perdre des clients est forte : la réassurance est
indispensable à ce niveau ; et peut être certaines actions « directives » nécessaires ?

 L’homogénéisation légale des pratiques est néanmoins sujette à débat : les boulangeries d’hypermarchés et industrielles
sont plus nombreuses à y être favorables que les boulangeries artisanales.

 Les répercussions d’une réduction de sel sur la fabrication semblent cependant mineures.

Le sel dans la pratique quotidienne (2/2)



52  Connaissances et pratiques en boulangeries –  7 février 2006

 La farine de blé la plus présente à l’esprit est la farine type 55 (9 boulangers sur 10), suivie de près par la type 65. Les farines T80, 110
et 150 ne sont spontanément citées que par moins de la moitié des répondants. La connaissance assistée est logiquement plus élevée :
quasi-totalité des boulangers pour les farines types 45, 55 et 65 et majorité pour les types 80, 110 et 150.

 Lorsque l’on aborde les critères de distinction de ces types de farine, les boulangers évoquent principalement la notion de blutage mais
aussi d’autres différences non liées aux types (tenue/élasticité, granulométrie,…). Les spécificités nutritionnelles sont très peu citées.
Après relance sur l’aspect nutritionnel, les principales différences (fibres, sels minéraux et vitamines) ne sont pas largement citées, de
même que le facteur « santé » de façon plus générale.

 La connaissance des types de farine est en cohérence avec leur utilisation : les plus largement utilisés sont les types 55 / 65. Les taux
d’utilisation de chacune des autres (T80/T110/T150) n’excède pas un tiers, ce qui est probablement la conséquence d’une forte utilisation
de mix pour les pains autres que blancs. Les types 80, 110 et 150 sont principalement utilisés dans les pains spéciaux céréales, les pains
de campagne et les pains complets.

 Sur l’ensemble des pains fabriqués – hors viennoiseries et pâtisseries – les boulangers déclarent utiliser en moyenne 80% de farine
blanche et 20% d’autres farines (que ce soit sous forme de mix ou non).

 Le niveau de connaissance des recommandations liées à la consommation de céréales bises/complètes est très variable d’une cible à
l’autre : un tiers des boulangers d’hypermarchés, près de la moitié des boulangers artisanaux et près des ¾ des boulangers industriels.
Selon les boulangers en ayant entendu parler, ces recommandations viseraient à améliorer la santé par des aliments complets/bis plus
digestes et plus sains. Là encore, les apports nutritionnels spécifiques ne sont pas fortement restitués. De même que pour le sel, il existe
une marge de progression en termes d’information des boulangers sur les enjeux santé.

 Près de la moitié des boulangeries artisanales et industrielles ont augmenté et/ou comptent augmenter leur utilisation de farine bise ou
complète (y compris sous forme de mix). Les hypermarchés se démarquent ici en étant 74% à faire de même. La principale source
d’encouragement à cette évolution a été la demande de la clientèle.

 Aujourd’hui, cette demande semble être à la hausse ; l’aspect financier est aussi à prendre en considération car le prix, à en croire les
boulangers, peut représenter un frein pour une certaine catégorie de clients.

La farine dans la pratique quotidienne
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 Les suggestions d’amélioration pour aider à la réduction de la teneur en sel des pains et viennoiseries et à
l’augmentation de l’utilisation de farine bise ou complète concernent en premier lieu l’information et le soutien :

 De l’information tout d’abord des boulangers. Ceux-ci ne se sentent pas véritablement impliqués et les niveaux
de connaissance des recommandations montrent des lacunes en termes d’information. La divergence des niveaux de
connaissance laisse penser qu’un travail en termes de ciblage de l’information par rapport aux types de boulangeries
est à mettre en œuvre. En effet, les boulangeries industrielles paraissent globalement plus informées des
recommandations que les deux autres cibles. L’effort serait à concentrer sur les boulangeries artisanales – qui
demeurent le principal lieu d’achat des pains et viennoiseries – et les boulangeries d’hypermarchés, l’objectif étant un
niveau d’accès et de connaissance de l’information égal pour tous tant sur les objectifs que sur les raisons qui les
sous-tendent (enjeu santé et implication du secteur). Les boulangers ne se sentant que peu impliqués actuellement,
insister et démontrer l’importance de leur rôle dans l’amélioration de la santé publique pourrait impacter dans les faits.

 De l’information pour sensibiliser le grand public et servir de caution au boulanger. La clientèle étant le souci
principal du boulanger, informer les consommateurs sur les recommandations en matière de sel et de farine
bise/complète pourrait engendrer une forme de responsabilisation du grand public et, en conséquence, une demande
de la clientèle en pains/viennoiseries moins salés et en pains bis ou complets. Informer les consommateurs reste donc
primordial dans la mesure où les boulangers se déclarent prêts à adapter leurs habitudes à la demande des clients.

 Le manque de soutien des boulangers peut également être un frein dans la mise en pratique des
recommandations. Un soutien peut certes être de nature économique pour la perte éventuelle de clients tant redoutée,
mais est-ce bien réaliste ? Ce soutien peut aussi être de nature légale. La concurrence entre boulangeries étant forte
et le client peu fidèle, réglementer la dose de sel pour qu’elle soit la même dans toutes les boulangeries serait peut
être une solution.

Suggestions d’amélioration et pistes de réflexion



ANNEXES
Le sucre dans la pratique quotidienne
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Dosage du sucre dans les viennoiseries : boulangeries artisanales
U1 Combien de grammes de sucre utilisez-vous par kilo de farine pour les [ITEM] ?

En %

868

21
36

22

19

14

18

40
31 39

121313

Croissants (C) Brioches (B) Pains au chocolat (P)

150 grammes et plus

120 à 149 grammes

Non réponse

100 à 119 grammes

20 à 99 grammes

117,4 gr. 138,7 gr. CP 119,2 gr.En moyenne :

(267) (282) (264)

Base : boulangeries artisanales fabriquant des [ITEM]

B
B

AP

 Une teneur en sucre comparable pour les croissants et les pains au chocolat, et significativement plus élevée
pour les brioches.
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Dosage du sucre dans les viennoiseries : boulangeries d’hypermarchés
U1 Combien de grammes de sucre utilisez-vous par kilo de farine pour les [ITEM] ?

En %

45
28

45

6

17

6

26

17

29

10

21

13

10 17 10

Croissants (C) Brioches (B) Pains au chocolat (P)

120 à 149 grammes

100 à 119 grammes

Non réponse

20 à 99 grammes

150 grammes et plus

113,1 gr. 120,2 gr. 117,8 gr.En moyenne :

Base : boulangeries d’hypermarchés fabriquant des [ITEM]

(31) (42) (31)

 Pas d’écart significatif entre produits (rappel : bases relativement faibles).
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Dosage du sucre dans les viennoiseries : boulangeries industrielles
U1 Combien de grammes de sucre utilisez-vous par kilo de farine pour les [ITEM] ?

En effectifs

(2)
(1)

(2)

(2)
(7)

(2)

(1)
(1) (1)

(3)(4)(3)

(4) (2)(2)

Croissants Brioches Pains au chocolat / chocolatines

120 à 149 grammes

Non réponse

100 à 119 grammes

20 à 99 grammes

150 grammes et plus

107,6 gr. 130,1 gr. 107,5 gr.En moyenne :

Base : boulangeries industrielles fabriquant des [ITEM]

(10)* (17)* (10)*

*Bases faibles
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Evolution des ventes de viennoiseries
L1 Au cours des 5 dernières années, diriez-vous que vos ventes de viennoiseries …

En %

 Une évolution des ventes de viennoiseries différente selon les cibles peut être due (entre autres) à des évolutions
structurelles différentes (politiques commerciales des GMS, évolution des fréquentations des lieux d’achat,…).

 Quelle que soit la cible, une part non négligeable déclare une augmentation des ventes de viennoiseries.

2 9
21

24

22

18

53 30

38

17

39
27

Boulangeries artisanales (A) Boulangeries d'hypermarchés (H) Boulangeries industrielles (I)

Augmentation

Stabilisation

Non réponse

Diminution

Base : Ensemble

(300) (74) (29)*

I

H

*Base faible


