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Abréviations et définitions 
 
BCS    Association suisse des patrons boulangers-confiseurs 
De fabrication artisanale Fabriqué de manière artisanale dans les boulangeries locales 
De fabrication industrielle Fabriqué dans de grandes entreprises et selon des normes industrielles 
OSAV    Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
OMS    Organisation mondiale de la santé 
Pain frais    Pain dont la fabrication est terminée, donc prêt à être consommé 
Sel  NaCl = chlorure de sodium = sel de cuisine ; facteur de conversion du 

sodium en sel : 2.5 
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Résumé 

Le monitoring du pain 2019, qui porte sur l’ensemble du marché, fournit pour la deuxième fois un 
récapitulatif de la teneur en sel du pain de fabrication artisanale. En outre et pour la première fois, des 
pains de fabrication industrielle ont été largement recensés et évalués. Les pains de fabrication 
artisanale contiennent en moyenne 1,7 g de sel pour 100 g de pain frais. Les pains de fabrication 
industrielle présentent une valeur moyenne de 1,4 g de sel pour 100 g de pain frais. Les résultats du 
monitoring indiquent que l’objectif des patrons boulangers-confiseurs suisses d’atteindre entre 1,3 et 
1,5 g de sel pour 100 g de pain frais est réaliste, mais encore insuffisamment mis en œuvre dans les 
pains de fabrication artisanale. Une action est nécessaire à différents niveaux, en particulier de la part 
des boulangeries artisanales. La collaboration entre l’OSAV, les organisations professionnelles ainsi 
que l’industrie doit être intensifiée dans ce domaine pour que l’objectif global de l’OMS puisse être 
atteint. 
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1. Situation initiale 

Une alimentation riche en sel peut entraîner une hypertension et par conséquent un risque accru de 
maladies cardiovasculaires telles qu’un infarctus du myocarde. Par conséquent, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) recommande aux adultes un apport en sel de moins de 5 g par jour. En Suisse, selon 
une étude publiée en 2011 par le Centre hospitalier universitaire vaudois, la population consomme au 
moins 9 g de sel par jour. Dans le cadre du plan d’action de la Stratégie suisse de nutrition 2017-2024, 
l’OSAV s’engage pour une réduction de la consommation de sel et s’est fixé pour objectif à long terme 
de réduire en Suisse la consommation de sel de la population conformément aux recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il s’agit notamment de prendre des mesures pour améliorer 
la composition des aliments et l’offre en denrées alimentaires et en repas, comme cela a été fait dans 
le cadre de la Déclaration de Milan pour la réduction de la teneur en sucres dans les yogourts et les 
céréales pour le petit-déjeuner (1). Une gestion responsable des teneurs en sel est en outre inscrite 
dans les « Standards de qualité pour une restauration collective promouvant la santé » (2) pour le 
secteur des entreprises, ainsi que dans les standards de qualité pour les restaurants scolaires (3). 
 
Des évaluations de l’Enquête nationale sur l’alimentation menuCH (2014/2015) montrent qu’avec 
environ 24 %, le pain est l’élément qui contribue le plus à l’apport en sel (4). En Suisse, le premier 
monitoring du pain de fabrication artisanale, basé sur des analyses, a eu lieu en 2014. Une teneur 
moyenne en sel de 1,46 g pour 100 g de pain frais a été constatée (5). Jusqu’à présent, aucun 
recensement systématique de la teneur en sel dans les pains de fabrication industrielle n’avait encore 
été effectué. 

Actuellement, il n’existe pas encore de valeurs-cibles obligatoires pour la teneur en sel du pain en 
Suisse. Cependant, l’Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS) s’est fixé pour 
objectif une valeur comprise entre 1,3 et 1,5 g de sel pour 100 g de pain frais (5). Il n’existe pas de 
valeurs indicatives de portée générale comparables pour le pain de fabrication industrielle. Tout au plus 
existe-t-il dans ce domaine des normes spécifiques que certaines entreprises se fixent elles-mêmes. 
 
 

2. Objectif du monitoring du pain 2019 

Le présent monitoring avait pour objectif d’obtenir une vue d’ensemble des teneurs en sel des pains de 
fabrication artisanale et industrielle commercialisés sur le marché suisse (sans la Principauté de 
Liechtenstein). Sur cette base, l’OSAV, les associations ainsi que la branche pourront émettre des 
recommandations d’actions. 
 
 

3. Méthode 

Le monitoring des pains de fabrication artisanale a été effectué de manière anonyme. La BCS avait été 
informée au préalable. Pour le monitoring des pains de fabrication industrielle, les partenaires 
participants de l’industrie alimentaire ont été interrogés. Ils ont fourni directement à l’OSAV leurs 
indications sur la teneur déclarée en sel des pains de fabrication industrielle. 
 

3.1 Définition de la teneur en sel du pain 

Le sel de cuisine (NaCl), dénommé simplement sel dans le présent rapport, est composé à 40 % de 
sodium et à 60 % de chlorure. Comme le sodium dans le pain provient principalement (à au moins 99 %) 
du sel ajouté pendant la production, c’est la teneur totale du pain en sodium qui a été mesurée dans le 
présent monitoring. 
 
Pour les pains de fabrication industrielle, on s’est référé à la teneur en sel déclarée sur l’emballage 
(tableau des valeurs nutritives), dont la détermination est réglementée par la loi (6). 
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3.2 Processus pour déterminer la teneur en sel des pains de fabrication artisanale 

Les pains de fabrication artisanale présents sur le marché ont été inventoriés en mars 2019. La figure 1 
montre le déroulement des prélèvements. 
 

Achat anonyme de painAchat anonyme de pain

Remise au laboratoire de l’OSAVRemise au laboratoire de l’OSAV

Pesée et tranchage du painPesée et tranchage du pain

Séchage des dés de painSéchage des dés de pain

Analyse au laboratoire de l’OSAVAnalyse au laboratoire de l’OSAV

Évaluation des résultatsÉvaluation des résultats

Mouture des dés de pain

Stockage des échantillons

 

Figure 1 : Processus pour le monitoring des pains de fabrication artisanale 
 

3.2.1 Obtention des spécimens de pain 

Selon des instructions du laboratoire de l’OSAV, des collaborateurs de l’OSAV se sont procuré les 
différents types de pains auprès des fabricants figurant sur la liste qui leur avait été communiquée. 
L’achat du pain à chaque boulangerie s’est fait de manière anonyme. La sélection des boulangeries et 
des types de pain a été identique à celle du monitoring 2014, sauf qu’elle s’est faite sur un nombre 
réduit. 
 

3.2.2 Catégorisation et définition des types de pain de fabrication artisanale 

Les types de pain ont été déterminés de manière analogue à celle du dernier monitoring du pain (5). 
164 pains ont été prélevés auprès de 83 boulangeries artisanales des cantons d’Argovie (n=32), de 
Berne (n=39), de Fribourg (n=8), du Tessin (n=14), de Vaud (n=16) et de Zurich (n=55). Chaque pain 
n’a été attribué qu’à l’une des catégories suivantes (tableau 1). 
 
Catégorie / type de 
pain 

Pain bis Type « Paillasse » Pain mi-blanc Autres 

Définition Pain bis,  
pain paysan 

Tous les pains 
« torsadés »1, quelle 
que soit la farine 
(blanche / foncée) 

Pain mi-blanc Pas d’attribution 
univoque à l’une des 
catégories 
principales ; p. ex. 
« pains maison »  

Nombre d’échantillons 
 

90 45 24 5 

Tableau 1 : Catégorisation et définition des types de pain de fabrication artisanale 

                                                      
1 p. ex. Pain Paillasse® et les pains dénommés «Twister», « Paillou » etc.  

1er jour 
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3.2.3 Analyses de laboratoire 

Pour éviter un dessèchement, on s’est assuré que les pains parvenaient au laboratoire de l’OSAV le 
jour même de l’achat pour la suite du traitement. Les tranches de pain ont été coupées en dés et 
séchées à l’air à température ambiante pendant au moins une semaine dans une salle blanche (classe 
ISO 8 au minimum). Le poids initial et le poids final ont chaque fois été enregistrés pour calculer la perte 
en eau. Il a été ainsi possible de recalculer la concentration individuelle en sel sur le poids frais initial 
(pain frais). En moyenne, la perte en eau était de 31,9 %, pour une fourchette comprise entre 26,9 % et 
36,8 % dans 90 % des échantillons. Par conséquent, en raison de la large fourchette, il a fallu procéder 
à une extrapolation pour chaque pain.  
 
Les dés de pain séchés ont été homogénéisés dans un mixer de laboratoire, puis emballés sous vide 
et stockés jusqu’au moment de la mesure. Le sel a été extrait avec de l’acide nitrique dilué, et sa part 
de sodium a été mesurée par spectrométrie d’émission optique (ICP-OES) selon des normes certifiées. 
 
Indépendamment, à titre de contrôle de qualité, on a mesuré en plus la part de chlorure dans tous les 
échantillons pour comparer les valeurs de sel calculées à partir du chlorure et du sodium. 
 

3.3 Processus pour déterminer la teneur en sel des pains de fabrication industrielle 

Les pains de fabrication industrielle présents sur le marché ont été inventoriés entre février et avril 2019. 
Des producteurs ainsi que des distributeurs de pain industriel d’envergure nationale ont été pris en 
considération dans la présente évaluation. 
 

Demande écrite aux producteurs et 
distributeurs de pain industriel

Demande écrite aux producteurs et 
distributeurs de pain industriel

Collecte de données selon un modèle 
Excel

Collecte de données selon un modèle 
Excel

Catégorisation des painsCatégorisation des pains

Évaluation des donnéesÉvaluation des données

 

Figure 2 : Processus pour le monitoring des pains de fabrication industrielle 
 

3.3.1 Évaluation de la teneur en sel des pains de fabrication industrielle 

Au moyen d’un modèle Excel conçu par l’OSAV, les données concernant la teneur en sel des pains 
frais ont été recueillies. La teneur en sel déclarée sur l’emballage a été utilisée (tableau des valeurs 
nutritives). Les producteurs ou les distributeurs ont directement fourni ces indications à l’OSAV. À titre 
de contrôle de qualité, l’OSAV a vérifié leur plausibilité et a posé des questions dans les cas peu clairs. 
 

3.3.2 Définition et catégorisation des pains de fabrication industrielle 

Tous les types de pain disponibles sur le marché suisse ont été évalués (tableau 2). Les pains 
croustillants secs (Knäckebrot, etc.) ou les articles de boulangerie fourrés, farcis ou combinés avec 
d’autres ingrédients (pains au chocolat, rissoles à la viande, etc.) n’ont pas été pris en considération. 
Au total, 1058 produits, y compris petits pains, ballons, croissants, etc., ont été inclus dans le calcul. 
Après un examen détaillé, chaque produit a été attribué à une seule catégorie. 
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Catégorie / 
type de pain 

Complet  Non complet  Saumuré Tresse Croissants Pain toast 

Définition Tous les types 
vendus sous 
une 
dénomination 
incluant 
« complet »  
 
sauf croissants, 
pain toast, 
tresse 
 

Toutes les 
sortes vendues 
sans la 
dénomination 
« complet » et 
qui ne font pas 
non plus partie 
des autres 
catégories  
 
sauf croissants, 
pain toast, 
tresse 

Tous les 
produits de 
boulangerie 
saumurés,  
y compris p. ex. 
croissant 
bretzel, 
minitresse 
bretzel 

Toutes les 
tresses et les 
produits 
apparentés, 
p. ex. petits 
pains, brioches 

Y compris 
complets 

Y compris 
complet 

Nombre  
d’échantillons 

38 685 36 205 57 37 

Tableau 2 : Catégorisation et définition des pains de fabrication industrielle 
 

3.3.3 Comparaison entre les valeurs déclarées et les valeurs analysées 

Pour évaluer l’exactitude des valeurs déclarées sur l’emballage, qui sont en partie basées sur des 
calculs, le laboratoire de l’OSAV a analysé les échantillons de 19 pains selon un processus analogue à 
celui de la fig. 1 et du chap. 3.2.3. Les résultats indiquent qu’en moyenne, il existe une bonne 
concordance entre les valeurs déclarées et celles analysées. Une évaluation crédible des teneurs en 
sel des pains de fabrication industrielle est donc possible à partir des valeurs déclarées sur les 
emballages. 
 
 
 

 

Figure 3 : Comparaison entre valeurs déclarées et analysées dans les pains de fabrication industrielle 
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4. Résultats 

4.1 Résultats pour la teneur en sel dans les pains de fabrication artisanale 

4.1.1 Teneur totale en sel, distribution et dispersion des valeurs 

En moyenne, la teneur en sel de tous les pains de fabrication artisanale qui ont été testés est de 1,7 g 
pour 100 g de pain frais. Aucune pondération n’a été appliquée pour le calcul de la teneur totale en sel. 
La fig. 4 montre la distribution des teneurs en sel sur tous les pains : elle se rapproche d’une distribution 
normale. 90 % de tous les pains analysés présentent une teneur en sel comprise entre 1,4 et 2,1 g pour 
100 g de pain frais, ce qui dépasse donc en majorité l’objectif de 1,3 à 1,5 g fixé par la BCS. Cette 
situation est encore illustrée à la fig. 5. 
 

 Sel (g/100 g) Sel (g/100 g) 

 Matière sèche Pain frais 

Nombre d’échantillons 164 164 

Valeur minimale 1,71 0,87 

Valeur maximale 4,87 3,47 

Médiane 2,45 1,70 

Moyenne 2,48 1,72 
Borne inférieure de l’intervalle de 
confiance à 95 % 2,43 1,68 

Borne supérieure de l’intervalle de 
confiance à 95 % 2,54 1,76 

Écart type 0,34 0,26 

Tableau 3 : Teneur totale en sel de tous les pains de fabrication artisanale, dans la matière sèche et dans le pain 
frais 
 

 

Figure 4 : Distribution des teneurs en sel de tous les pains de fabrication artisanale (g/100 g de pain frais) 
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Figure 5 : Dispersion des teneurs en sel de tous les pains de fabrication artisanale 
 

4.1.2 Teneur en sel par catégorie de pain 

Aucune différence significative sur le plan statistique n’a pu être constatée entre les trois types de pain 
(PANOVA = 0,6). 
 
 Sel (g/100 g de pain frais) 

Catégorie Pain mi-blanc Pain bis Type  
 « Paillasse » 

Nombre d’échantillons 90 45 24 

Valeur minimale 0,87 1,22 1,16 

Valeur maximale 2,06 2,20 3,47 

Médiane 1,70 1,71 1,70 

Moyenne 1,67 1,71 1,76 
Borne inférieure de l’intervalle de confiance 
à 95 % 1,56 1,66 1,66 

Borne supérieure de l’intervalle de 
confiance à 95 % 1,77 1,75 1,85 

Écart type 0,26 0,21 0,32 

Tableau 4 : Teneur en sel par catégorie de pain 
 
 
 
 

Plage cible BCS  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Te
ne

ur
 e

n 
se

l d
u 

pa
in

 fr
ai

s 
(g

/1
00

 g
)

Points de données des pains analysés



 11/15 
 
 

4.1.3 Répartition géographique des teneurs en sel 

Les cantons présentent des différences significatives pour l’échantillon 2019 (PANOVA < 0,001). Cela ne 
permet toutefois pas de formuler une conclusion générale, parce que le nombre de cantons (n=6) était 
très restreint. 
 
 Sel (g/100 g de pain frais) 

Canton Argovie Berne Fribourg Tessin Vaud Zurich 

Nombre d’échantillons 32 39 8 14 16 55 

Valeur minimale 1,42 0,87 1,45 1,22 1,20 1,16 

Valeur maximale 2,16 2,05 1,89 2,69 1,99 3,47 

Médiane 1,67 1,71 1,66 1,75 1,66 1,75 

Moyenne 1,70 1,68 1,68 1,80 1,66 1,77 

Intervalle de confiance inférieur à 95 % 1,64 1,61 1,56 1,59 1,56 1,68 

Borne supérieure de l’intervalle de 
confiance à 95 % 1,76 1,74 1,80 2,02 1,77 1,86 

Écart type 0,18 0,20 0,15 0,38 0,19 0,33 

Tableau 5 : Teneur en sel de tous les pains par canton 
 

4.2 Résultats de la teneur en sel des pains de fabrication industrielle 

4.2.1 Teneur totale en sel et teneur en sel par catégorie de pain 

Pour tous les pains de fabrication industrielle qui ont été évalués, la valeur moyenne est de 1,4 g pour 
100 g de pain frais (tableau 6), ce qui se situe dans les limites de l’objectif de la BCS, compris entre 1,3 
et 1,5 g. Il est à noter qu’on ne trouve dans aucune catégorie de pains de fabrication industrielle une 
moyenne qui dépasse cette plage cible de la BCS (entre 1,3 et 1,5 g). Si l’on considère en outre la 
distribution et la dispersion des valeurs (chap. 4.2.2), on trouve, comme on pouvait s’y attendre, des 
valeurs aberrantes vers le haut également dans les pains de fabrication industrielle. 
 
Une analyse de la variance à un facteur, au moyen d’un test post-hoc, a montré que la teneur en sel du 
pain complet se différencie de manière significative de celle du pain non complet (p = 0,01). La teneur 
en sel de la catégorie pain saumuré ne se différencie pas de manière significative de celle du pain 
complet (p = 0,12), du pain non complet (p = 1,0) ni du pain toast (p = 0,19), ce qui était surprenant (cf. 
aussi chap. 4.2.3). Comme on s’y attendait, on trouve une différence significative dans la teneur en sel 
des croissants et des tresses par rapport aux quatre autres types de pain. 
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 Sel (g/100 g de pain frais) 

Catégorie Tous* Non 
complet Complet Pain 

toast  
Crois-
sants  Tresse Saumuré 

Nombre d’échantillons 1058 685 38 37 57 205 36 

Valeur minimale 0,5 0,5 0,79 1,1 0,8 0,78 1,1 

Valeur maximale 2,6 2,6 1,74 1,81 1,7 1,7 2 

Médiane 1,43 1,5 1,4 1,34 1,2 1,25 1,5 

Moyenne 1,41 1,49 1,36 1,37 1,18 1,22 1,50 
Borne inférieure de l’intervalle de 
confiance à 95 % 1,40 1,47 1,28 1,31 1,12 1,20 1,42 

Borne supérieure de l’intervalle de 
confiance à 95 % 1,43 1,51 1,44 1,43 1,23 1,25 1,58 

Écart type 0,27 0,26 0,24 0,18 0,20 0,19 0,23 

* Aucune pondération n’a été appliquée pour le calcul « Tous ». 

Tableau 6 : Teneur totale en sel et teneur en sel par catégorie de pain 
 

4.2.2 Distribution et dispersion des valeurs 

 
Figure 6 : Distribution des teneurs en sel de tous les pains de fabrication industrielle (g/100 g de pain frais) 
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Figure 7 : Dispersion de la teneur en sel par type de pain (produit industriellement) 
 

4.2.3 Teneur en sel des produits de boulangerie saumurés 

Contrairement à l’opinion très répandue selon laquelle les produits saumurés seraient très salés, ce 
monitoring a indiqué que les produits de boulangerie saumurés évalués, avec 1,5 g de sel pour 100 g 
de pain frais, ne dépassaient que très légèrement la moyenne des pains de fabrication industrielle (1,4 g 
de sel / 100 g de pain frais), mais se situent encore dans la plage de l’objectif de la BCS. La dispersion 
montre, elle aussi, que les produits saumurés évalués ne se distinguent pas négativement des autres 
pains de fabrication industrielle (fig. 7). La teneur en sel de la catégorie de pain saumuré ne se 
différencie pas de manière significative du pain complet (p = 0,12), du pain non complet (p = 1,0) ni du 
pain toast (p = 0,191). Par contre, il existe des différences significatives avec la tresse (p < 0,001) et les 
croissants (p < 0,001), comme il fallait s’y attendre étant donné les teneurs en graisses relativement 
élevées, respectivement de 11,4 g et de 23 g de graisse / 100 g (7). 
 
Le goût salé ressenti plus intensément pourrait s’expliquer par le fait que les grains de sel (en surface) 
déclenchent dans la bouche une stimulation plus forte par le contact direct avec les papilles gustatives 
(8; 9). Il n’en reste pas moins qu’env. 80 % des produits de boulangerie saumurés compris dans ce 
monitoring ne présentaient pas de cristaux de sel sur leur surface. La couche saumurée en elle-même 
n’augmente pas la teneur en sel. 
 
 

5. Comparabilité des données 

5.1 Comparaison avec les données du monitoring du pain 2014 

La comparaison des teneurs en sel dans le pain frais entre les monitorings du pain 2014 et 2019 est 
possible seulement dans des limites relatives. En 2014, la logistique n’a pas permis de déterminer 
individuellement la teneur de la pâte fraîche et celle de la matière sèche. Une valeur moyenne de 33 %, 
tirée de la littérature sur le sujet, a dû être utilisée pour tous les échantillons de pain. Étant donné la 
fourchette décrite pour la teneur en eau des échantillons 2019 (chap. 3.2.3), cela représente une source 
d’erreurs importante lorsque l’on compare des pains frais de 2014 et de 2019.  
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Par contre, lorsque l’on considère la teneur en sel moyenne dans la matière sèche, on détecte une 
augmentation entre 2014 (2,13 g/100 g)2 (10) et 2019 (2,48 g/100 g), laquelle ne constitue cependant 
pas une différence significative sur le plan statistique (PANOVA = 0,14). 
 
Ainsi, les valeurs du présent monitoring montrent que la teneur moyenne en sel du pain frais en 2019 
dépasse la valeur-cible maximale de 1,5 g de sel par 100 g de pain frais qu’ambitionne la BCS. De plus, 
l’examen de la matière sèche fournit un indice sur l’augmentation, depuis 2014, de la teneur en sel du 
pain de fabrication artisanale. Les raisons potentielles de cette augmentation n’ont pas été compilées 
dans le cadre du présent rapport. 
 
 

5.2 Comparaison entre les données de 2019 pour les pains de fabrication artisanale et ceux 
de fabrication industrielle 

Étant donné les méthodes différentes utilisées (valeurs analysées contre valeurs déclarées/calculées 
et nombre/choix des types de pain), il n’est pas possible de comparer directement les teneurs en sel 
des pains de fabrication artisanale et celles des pains de fabrication industrielle. Les résultats indiquent 
cependant qu’en moyenne (valeur moyenne pour le pain frais), le pain de fabrication industrielle contient 
moins de sel que celui de fabrication artisanale. 
 
 

6. Conclusions 

Les résultats du monitoring des pains de fabrication artisanale et industrielle montrent que l’objectif de 
la BCS d’atteindre entre 1,3 et 1,5 g de sel pour 100 g de pain frais est réaliste, mais encore 
insuffisamment mis en œuvre dans les pains de fabrication artisanale. Une action est nécessaire à 
différents niveaux, en particulier de la part des boulangeries artisanales. La collaboration entre l’OSAV, 
les organisations professionnelles ainsi que l’industrie doit être intensifiée dans ce domaine pour que 
l’objectif global de l’OMS puisse être atteint. 
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