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Baisse de la demande de pain frais 
  

 

Entre juillet 2018 et juin 
2019, le consommateur 
suisse a acheté au détail 
pour 1,8 milliard de francs 
de pain et d’articles de 
boulangerie, soit quelque 
200 000 tonnes de ces 
produits. Par rapport à la 
période comprise entre 
juillet 2017 et juin 2018, la 
consommation accuse une 
baisse de 1,2 % en volume 
et de 1,4 % en chiffre 
d’affaires.  
Nous avons analysé, sur les 
trois dernières années, 
l’évolution des ventes 
d’articles de boulangerie et de 
pâtisserie et du chiffre 
d’affaires réalisé dans ce 

domaine par les détaillants 
suisses. Les valeurs de 
volume ou de chiffre d’affaires 
entrant dans la statistique 

sont mesurées à la fin de 
chacune des années mobiles, 
dont le terme est fixé en juin. 
Ainsi, les valeurs enregistrées 
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en juin 2018 portent sur la 
période comprise entre juillet 
2017 et juin 2018.  
Recul des ventes 
L’année céréalière 2018-2019 
a permis d’écouler 206 215 
tonnes de pains et de produits 
de boulangerie dans le 
commerce de détail suisse, 
c’est-à-dire 354 tonnes ou 
0,1 % de plus qu’en 2017-
2018, mais 2 932 tonnes ou 
1,4 % de moins qu’en 2016-
2017. Cette évolution est due 
presque uniquement au recul 
enregistré dans la catégorie 
du pain frais, dont les ventes 
sont passées d’environ 
118 000 tonnes à un peu plus 
de 114 000 tonnes. Les pains 
de longue conservation, les 
produits de boulangerie, les 
pâtes et les articles de 
biscuiterie et de biscotterie 
ont enregistré une légère 
augmentation, alors que la 
demande de pâtisseries et de 
tourtes a reculé. (Cf. 
graphique 2, p. 1)  
Baisse de la demande de 
miches de pain 
Les pains frais constituent de 
loin la première catégorie de 
produits dans l’ensemble des 
pains et des articles de 
boulangerie ; ils y 

représentent 47,9 % du chiffre 
d’affaires et 55,4 % des 
ventes (cf. graphique 1, p. 1). 
À y regarder de plus près, on 
constate que ce sont surtout 
les miches de pain qui sont 
nettement moins demandées. 
Cette demande a faibli de 
4,6 % entre les périodes 
2016-2017 et 2018-2019, soit 
un recul de 2 871 tonnes. La 
diminution est encore plus 
marquée en ce qui concerne 
les tresses (-795 tonnes). 
L’augmentation observée en 
ce qui concerne les petits 
pains et les croissants (+922 
tonnes ou +4,8 %) compense 
le recul des tresses, mais non 
celui des miches de pain.  
Chiffre d’affaires en hausse 
L’évolution est inverse 
s’agissant des chiffres 
d’affaires. Les détaillants 
suisses ont réalisé entre juillet 
2017 et juin 2018 un chiffre 
d’affaires de 1,7822 milliard 
de francs dans le pain et les 
articles de boulangerie. Cette 
valeur a atteint 1,8044 millard 
de francs entre juillet 2018 et 
juin 2019, soit une 
augmentation de 1,2 %. Les 
pains frais ont généré à eux 
seuls une hausse du chiffre 
d’affaires 12,7 millions de 

francs, c’est-à-dire plus de la 
moitié de l’augmentation. 
Dans cette sous-catégorie, le 
chiffre d’affaires est passé de 
852 à 864 millions de francs, 
soit une croissance relative de 
1,5 %.  
Cette augmentation dans la 
catégorie des pains frais est à 
inscrire principalement à l’actif 
des petits pains et des 
croissants, qui ont connu une 
forte croissance de 
12,8 millions de françs 
(+5,2 %). Le chiffre d’affaires 
réalisé dans les tresses a 
diminué de 3 %, tandis que 
celui généré par les miches de 
pain est resté stable, à 
environ 500 millions de 
francs.   
Les chiffres d’affaires ont pu 
être développés dans toutes 
les catégories, sauf la 
pâtisserie et le pain. Les plus 
fortes augmentations 
concernent les pâtes 
(+4,5 %), les articles de 
biscuiterie et de biscotterie 
(+2,9 %) et les produits de 
boulangerie (+1,6 %).  
Volumes en diminution, 
chiffres d’affaires en 
hausse, prix plus élevés 
Le prix moyen d’un kilo de 
pain ou de produits de 
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boulangerie se situait à 8.75 
francs pendant la période 
2018-2019, contre 8.52 francs 
pendant celle de 2016-2017. 
L’explication de cette 
augmentation de 2,7 % est de 
deux ordres. Premièrement, 
les habitudes de 
consommation ont changé : 
l’accroissement de la 
demande pour les petits pains 
et les croissants reflète 
directement l’évolution de 
notre mode de vie, marqué 
par l’allongement du temps 
passé en déplacement. Le 
petit-déjeuner traditionnel se 
prend de plus en plus sur le 
pouce entre le domicile et le 
lieu de travail. Il est en effet 
malpratique de consommer 
en chemin une tartine 
préparée à la maison ; le plus 
souvent, on achète un 
croissant ou un petit pain que 
l’on mange en route. Or, le 
prix au kilo de ces articles est 
supérieur à celui d’une miche 
de pain. 
L’autre raison de 
l’accroissement du chiffre 
d’affaires tient également aux 
habitudes de consommation : 
se désintéressant du pain 

blanc et du pain noir 
traditionnels, le 
consommateur s’est tourné 
vers les produits spéciaux tels 
que les pains complets, ou les 
baguettes torsadées. C’est 
pourquoi les prix moyen au 
kilo ont augmenté dans les 
pains frais, passant de 7.20 
francs en 2016-2017 à 7.60 
francs en 2018-2019. Cette 
augmentation a entraîné une 
hausse des prix moyens dans 
l’ensemble de la catégorie 
des pains et des articles de 
boulangerie, vu que les pains 
frais totalisent plus de 50 % 
de la valeur de ce marché.  

Pâtes prêtes à l’emploi et 
articles de biscuiterie et de 
biscotterie 
Les pâtes prêtes à l’emploi, 
ainsi que les articles de 
biscuiterie et de biscotterie 
sont des marchés porteurs, 
bien qu’ils concernent des 
volumes modestes. Les pâtes 
prêtes à l’emploi affichent une 
croissance de 2,2 % par 
rapport à l’année précédente. 
Les pâtes à pizza, en 
particulier, sont l’un des 
moteurs de cette croissance, 
au plan des ventes comme à 
celui du chiffre d’affaires.  
Les produits de biscuiterie et 
de biscotterie sont aussi en 

Prix moyens Pain et articles de boulangerie
Prix en CHF / kg
2017..2019 Juin MAT 2017 2018 2019
Articles de biscuiterie et de 
biscotterie 14.1 14.2 14.3

Pâte 6.7 6.9 6.9

Pâtisserie / Tourtes / Gâteau roulé 18.7 18.5 18.8
Produits de la boulangerie 13.6 13.7 13.8
Pain longue conservation 5.8 5.7 5.7

Pain frais 7.2 7.4 7.6
TOTAL pain et articles de boulangerie 8.5 8.6 8.7
Source OFAG, secteur Analyses du marché; Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / 
panel de consommateurs, panier-type selon déf. OFAG
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Source OFAG, secteur Analyses du marché; Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / panel de consommateurs, panier-
type selon déf. OFAG
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pleine croissance, les plus 
populaires étant les crackers. 
Le chiffre d’affaires réalisé 
dans ce domaine a progressé 
de 2,2 % entre 2017-2018 et 
2018-2019. Ces produits 
présentent aussi un intérêt 
pour les détaillants, en raison 
de leur prix relativement 
élevé : 15.90 francs le kilo, 
c’est-à-dire presque deux fois 

plus que le prix moyen (8.70 
francs le kilo) de tous les 
pains et articles de 
boulangerie.  
Bilan 
Vite, un petit pain pour le petit-
déjeuner en route, un cracker 
pendant la journée et le soir 
une pizza préparée avec de la 
pâte prête à l’emploi, dans un 

souci de rapidité, de santé et 
de commodité. Telles sont les 
caractéristiques des 
tendances actuelles dans la 
consommation, parfaitement 
identifiables dans le secteur 
de la boulangerie. Ces modes 
de consommation ont leur 
prix ; la présente analyse 
l’illustre sans ambiguïté.  
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