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TENDANCES 



Le marketing? 
…C’est utiliser avec aplomb des mots américains 

vides de sens en gardant les cheveux bien 
attachés. 

 
 
 

http://carte-virtuelle.cybercartes.com/cartes-virtuelles/58517-Le marketing.html
http://carte-virtuelle.cybercartes.com/cartes-virtuelles/58517-Le marketing.html




TENDANCES CONSOMMATEURS 



TENDANCES DANS LE MARCHE D’ALIMENTATION 

Facilité d’emploi 

ALIMENTATION “+” 

VALEUR AJOUTÉE 

ALIMENTATION “-” 

BIEN-ÊTRE 

AUTHENTICITÉ 

PLAISIR 

GAIN DE TEMPS 

EN ROUTE 

TAILLE  PORTION 
 

Expérience & se faire plaisir Santé & bien-être 

CONSOMMATION ON 
THE GO 

1 PORTION 

SNACKS 

OOH 

MULTI-CULTUREL 

EXOTIQUE 

NATUREL 

FONCTIONNEL 

Sources: The Foodmaker, Unilever (Key Drivers), Euromonitor 



Goût 

AT LEAST AS GOOD AS 

ALAGA 

100 % 

Total Calories / graisses  

Acceptable Meilleur 

70 % 

Référence 



QUELQUES CHIFFRES… 



TOTAL PAIN & CO: RETAIL VS ARTISAN 

 Magasins spécialisés = 
 Boulangers (boulangers + distributeurs de pain) 
 Reste des magasins spécialisés 

 Retail = moins de valeur que de volume (en %) 
 Les prix sont inférieurs au supermarché que chez le boulanger  
 Différence de mix produits artisans vs retail 

Source: GfK 2009 Source: GfK 2009 



PAIN & CO TOTAL:  
BOULANGERIE VS PÂTISSERIE 

     Volume 2009:  Valeur 2009:  
 Boulangerie:          93%            81% 
 Pâtisserie:                        7%            19% 

 
 Remarque : volume = nombre d’unités 

Source: GfK 2009 Source: GfK 2009 



TOTAL PAIN & CO: RETAIL VS ARTISAN 

 Retail = canal de distribution le plus important pour le pain 
 Sur-pondéré = baguette, petits pains et viennoiserie 

 Retail: valeur < nombre d’unités (%) 
 Les prix en retail < à ceux des artisans 

 

volume valeur 

Source: GfK 2009 



PAIN: RETAIL VS ARTISAN 

 Le Pain = produit le plus important en boulangerie  
chez les artisans 
 Cependant la majorité est vendue en retail 

 



PAIN CHEZ L’ARTISAN 

Source: GfK 2009 



PAIN: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN 

 

en 1.000 € en 1.000 pièces 

 L’artisan & le retail augmentent légèrement à court terme 
 L’artisan score mieux en pains blancs et complets (=), pains multi-

céréales, cramiques, Waldkorn et autres pains (↑) que le retail 
 La part de produits en valeur = part de produits en unités 

Source: GfK 2009 



BAGUETTE : RETAIL VS ARTISAN 

 La baguette = vendue en majeure partie (80%) en 
supermarchés 
 Petit volume (3%) mais cependant important en retail 

 



BAGUETTE EN ARTISAN 

Source: GfK 2009 



BAGUETTE: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN 
en 1.000 € en 1.000 pièces 

 L’artisan augmente plus que le supermarché au total 
 Même tendance pour la catégorie « autres baguettes » = la 

plus importante  
 La ciabatta perd dans tous les canaux de distribution 
 La part de produits en valeur = part de produits en unités 

Source: GfK 2009 



PETITS PAINS: RETAIL VS ARTISAN 

 Les petits pains sont vendus principalement en retail 
 Petit pains = 47% du volume total -> très important pour le retail  

 



PETITS PAINS EN ARTISAN 

Source: GfK 2009 



PETITS PAINS: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN 
en 1.000 € En 1.000 pièces 

 Plus grande augmentation pour la catégorie totale en retail, l’artisan reste stable 
 La part de produits valeur ≠ unités (ex. pistolets blancs, sandwiches en retail et autres petits 

pains) 

Source: GfK 2009 



VIENNOISERIE: RETAIL VS ARTISAN 

 La viennoiserie = principalement vendue en retail 
 Viennoiserie =17% du volume total -> important pour le retail 

 



VIENNOISERIE ET ARTISAN 

Source: GfK 2009 



VIENNOISERIE: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN 
en 1.000 € en 1.000 pièces 

 Augmentation pour l’artisan, perte en retail 
 Tendance dans les catégories les plus importantes (pain au 

chocolat et autre viennoiserie) = perte en retail & augmentation 
en artisan 

 La part de produits en valeur = part de produits en unités 

Source: GfK 2009 



PÂTISSERIE: RETAIL VS ARTISAN 

 La pâtisserie = principalement vendue en retail  
 Pâtisserie =7% du volume total 

 



PÂTISSERIE ET ARTISAN 

Source: GfK 2009 



PÂTISSERIE: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN 
en 1.000 € en 1.000 pièces 

Source: GfK 2009  Augmentation pour le total artisan et perte en retail (-3%) 
 Evolution identique dans les catégories les plus importantes: tartes aux 

fruits, éclairs et reste de la pâtisserie 
 La part de produits en valeur > part de produits en unités pour les tartes 

aux fruits, éclairs et le reste de la pâtisserie 



PAIN & CO TOTAL:  
ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN 

 Evolution à long terme (‘05-’09):  
 Evolution positive en supermarchés (unités), légèrement négative chez l’artisan 
 L’augmentation en valeur est > dans les supermarchés (%) 

 Evolution à court terme (‘07-’09): 
 Evolution positive chez les boulangers en unités, légèrement négative dans les 

supermarchés, mais le retail = la plus grand voie de distribution 
 L’augmentation en valeur > chez les boulangers (%) 

 Pénétration: 69% chez l’artisan 
 >30% n’entre jamais dans une boulangerie artisanale  

 

en 1.000 pièces 

en 1.000 € 

Source: GfK 2009 



en 1.000 € 
 Evolution à long terme en unités (‘05-’09): 

 Le retail augmente plus que l’artisan et a plus de 50% des volumes 
 L’augmentation en valeur est > dans les supermarchés (%) 

 Via des augmentations de prix plus importantes en supermarchés  
(pain & baguette) et la différence de mix produits 

 Evolution à court terme en unités (‘07-’09): 
 Les artisans performent mieux que le retail (viennoiserie & pâtisserie perdent 

même), mais le retail = plus grand canal de distribution 
 L’augmentation en valeur est > dans les supermarchés (%), sauf pour les petits 

pains 
 

PAIN & CO TOTAL:  
ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN 

 

 
en 1.000 pièces 

valeur 

Source: GfK 2009 



PAIN & CO TOTAL:  
ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN 

 Augmentation plus grande en valeur qu’en volume  
 Due à des augmentations de prix ou la différence de mix produits 

 La valeur est positivement influencée par des augmentations de prix ou la 
vente de produits plus premium 

en 1.000 pièces 

en 1.000 € 

Source: GfK 2009 



CONCLUSIONS GÉNÉRALES 
 Les catégories les plus importantes pour les artisans 

sont: 
En volume:    En valeur: 
 Pistolets blancs   Pains gris 
 Pains gris    Pistolets blancs 
 Pains blanc    Reste de pâtisserie 
 Sandwiches    Pains multi-céréales 
 Reste de viennoiserie    Tartes aux fruits 
 

 Evolution à long terme: 
 Plus favorable pour le retail 
 

 Evolution à court terme: 
 Les artisans récupèrent, mais le retail garde la plus grande 

partie du marché du pain 



Situation 2010-2011 en Flandre (!) 

 La part de marché de l’artisan diminue de 56,1% en 
2009 à 54,3% durant la période de juin 2010 à juin 
2011 

 La diminution est la plus marquée en pâtisserie 
 
Raisons invoquées par le consommateur: 
 La facilité de tout acheter sur un seul point de vente 
 Le rapport qualité-prix est de plus en plus important 

 
 



Achats par le consommateur durant la  période  
juin 2010 - juin 2011 

 

• 83 pains => 44 chez l’artisan (53%) 
• 5 baguettes => 1 chez l’artisan (20%) 
• 156 petits pains => 47 chez l’artisan (30%) 
• 45 viennoiseries => 19 chez l’artisan (42%) 
• 14 pâtisseries => 5 chez l’artisan (36%)  
• 7 tartes => 3 chez l’artisan (43%) 
 



Conclusion 

 La diminution de part de marché est la plus marquée 
en produits de pâtisserie, précisément dans la 
catégorie de produits où la consommation à domicile 
est en hausse.  

 La consommation à domicile totale de petits pains 
(sandwiches, pistolets...) continue de croître. 

 Par contre, la consommation de pain à domicile 
reprend sa tendance à la baisse, bien que positive en 
2007 et 2008. 

 La consommation de viennoiseries connaît également 
une tendance négative.  



VISION CLAIRE… 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.fnj06.com/administrer/upload/300607_191628_PEEL_PcsTvf.jpg&imgrefurl=http://www.fnj06.com/index.php?page=articles&id=68&h=380&w=393&sz=72&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=3fymA1-AXTd4SM:&tbnh=120&tbnw=124&prev=/images?q=bush+jumelles&svnum=10&um=1&hl=fr&sa=N


LES 5 SENS 



PRODUITS: RÈGLE DES 2 S… 

 Style 
 
 
 

 
 Saveur 

http://1.bp.blogspot.com/_dwuwf0qdKMk/Sz_DAkDN8tI/AAAAAAAAAuE/HTzrETYZOFk/s1600-h/07-Vestido-longo-de-noite.jpg


NOUS POUVONS VOUS AIDER : 
CONTACTEZ-NOUS ! 
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