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Si le pain n’est plus un aliment de base dans le régime alimentaire des Français, 
il n’en reste pas moins un élément important : avec 98% de consommateurs 
potentiels la boulangerie-pâtisserie est le marché alimentaire le 
plus large en termes de cibles.

Malgré une concurrence de plus en plus dense et un contexte économique peu 
favorable, les ventes des détaillants artisans continuent de progresser.

Au regard de la conjoncture, les boulangers-pâtissiers ont choisi de se tourner 
vers des activités secondaires, afin d’augmenter leur chiffre d’affaires. En effet, 
de plus en plus de boulangeries développent une partie « petite restauration », 
avec une offre de sandwichs, quiches, pizzas et salades.

La mutation de la pause du déjeuner et l’apparition du nomadisme alimentaires 
sont deux éléments structurels qui ont influencé la consommation en boulangerie :  
les structures de boulangeries ont intégré les nouveaux modes de consommation 
des Français.

Les réseaux de boulangeries rivalisent d’inventivité pour leurs formules midi, 
afin de capter une clientèle plus large que pour les boulangeries traditionnelles : 
l’attrait pour les enseignes mettant en valeur le produit est de plus en plus 
recherché.

Ces boulangeries profitent d’un avantage notable puisqu’elles sont implantées 
au cœur des centres-villes ou dans des emplacements stratégiques au sein des 
centres commerciaux.

En breF

eN 2015

900 Gr/
Jour

120 Gr/
Jour

AtTente

Des cOnsomMateurS

AutheNticité, artiSanal,

CitoyEnneté, santé, bien-êtrE

ReCherchE
dE QuALITé

AlIment TrèS bon marché

En coMparaIson Des vIandes,

PoissoNs, fruiTs…

en % des ventes en valeur

(*) Terminaux de cuisson inclus
(**) Magasins d’une superficie inférieure à 400 m2. Les dépôts de pain sont compris.

Source : Insee, La situation du commerce en 2014
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Cartographie
NoMbre De boUlangEries

Par déParteMent

NoMbre De boUlangEries
Par hAbitanT

Plus dE 600
500 à 600
400 à 500
Moins dE 400

Moins dE 1100 habiTants

1 boulAngerIe pouR :

1100 à 1300 habiTants
1300 à 1500 habiTants
Plus dE 1500 habiTants

Les 3 tendances
 du mArche du paiN

De nouvEaux SegmeNts dAns lE vent 

MoNter En gammE
avec des produits innovants

Surfer sur le succès des

Pains du mOnde
Les pains
céréales

Les pains
biologiques

Les pains spéciaux
type pain bretzel, pain potiron, 
pain levure de riz rouge

Wrap 
Panini
Pain méditerranéen
ou oriental (kebab, pita, etc)
Pain italien (ciabatta, bruschetta, etc)
Bun (pain pour burger)
Bagel
Pain suédois (polaire et croquant)
Pain indien (naan)

Les Français interrogés ces 3 derniers mois par 
la Fédération des Entreprises de Boulangerie disent 
avoir consommé au moins une fois les pains ci-dessous :

24%

23%

19%

18%

17%

15%

14%

11%

Le succèS des formUles DeS offRes pRomotIonneLles
Pour BoostEr le marché

Les formules répondent aux attentes des Français pour 

La systématisation de l’offre 1 offert pour 3 achetés
pousserait 28% des Français à consommer davantage  

→ leur praticité → leur faible prix
(inférieur à 8,82 € le prix moyen
dépensé pour leur déjeuner)

3 baguEttes
AchetéeS La 4èmE OffertE

3=4

2,3 millIards
De saNdwichS
vendus en France

en 2016

le sandwich CoMME MoTEUR dU MaRCHé

1,2 millIard
De jaMbon-BeurrE

vendus en 2016FrAnçaiS
/10

déclarent avoir mangé un sandwich

Dans leS 7 dernIers Jours
(Dossier de presse FEB 2016)

6 FrAnçaiS
/4

consomme un sandwich

Pour Son déJeuner 
(NDP 2015)

1

59%
des Français

Mangent généRalemenT
Leur SandwIch eN semaiNe,
alors que la moitié des européens
en consomme autant la semaine
que le WE

22 millIons
d’unItéS consoMméeS

en France chaque semaine,

90 millIons Par moiS

(Gira Conseil)

LeS enfAnts

47%

20%

24%

36%

29%

11%

Petit-déj. déJeuneR Diner Autre Petit-déj. déJeuneR Diner Autre Petit-déj. déJeuneR Diner Autre

LeS adoLescentS

46%

54%

LeS aduLtes

75%

39%

LeS enfAnts
(3/10 ans)

LeS adoLescentS
(11/19 ans)

LeS aduLtes
(20 ans et plus)

(CREDOC 2016)

dE 50 à 43,9 Gr/J
↘ (-12,2%)

dE 96,3 à 72,2 Gr/J
↘ (-25%)

dE 136 à 103,3 Gr/J
↘ (-24%)

RéPartiTion De la consOmmatIon qUotidIenne de paiN
Selon l’âgE

RéPartiTion De la consOmmatIon qUotidIenne de paiN
En foNctioN de l'Heure 

EntrE 2007 eT 2016, la cOnsomMatioN est passéE

au moins une fois par jour 1 à 2 fois par jour 

19%

42%

29%

10%

29%
36%

31%

4%

D’aPrès l’éTude dE 2016
« LeS françAis eT le Pain »

réalisée par FEB (Fédération des
Entrepreneurs de la Boulangerie)

des Français interrogés

Ont tOujouRs du pain chez eux

92%
           expriment

Ne paS pouVoir
s’En paSser

52%

4 premières ra�s
de la consommation de pain

(NPD 2016)

Une spécialité française,
inégalée ailleurs dans le monde

La consommation de pain

C’est un accompagnement
agréable de tous les repas

Un aliment indispensable
de l’alimentation

29%

22%

22%

Un plaisir, une gourmandise,
surtout les pains spéciaux

16%

vs
2015

+3,9%


