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Objet du marché :  

Conception et réalisation d’une campagne de promotion de la 

consommation de pain en France et au Luxembourg. 

 

Annonceur :  

CIFAP, Centre d’Information des Farines et du Pain 
66, rue La Boétie - 75008 Paris 
 

Date et heure limites de remise des offres :  

Lundi 11 février 2019 à 12h (UTC +1) 
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Présentation  
 

Des acteurs de la « filière blé, farine, pain », se sont engagés dans un projet commun de communication 
et de promotion en faveur de la consommation de pain.  

 

Le CIFAP - Centre d’Information des Farines et du Pain 
Association Loi 1901 créée par les meuniers dont l’objet est la promotion et la valorisation du pain ainsi 
que la filière « blé, farine, pain ».  
Le CIFAP conduit ses actions notamment avec la signature Observatoire du pain en partenariat avec la 
CNBF (Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française). Le CIFAP est un centre de 
ressources et d’études dont les missions sont l’amélioration des connaissances scientifiques 
(sociologiques, nutritionnelles…) sur le pain pour répondre aux nouveaux enjeux alimentaires et la 
valorisation du pain et de sa filière auprès des consommateurs. 
 
 
La CNBF - Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française 

Syndicat professionnel – Loi du 21 mars 1884 - regroupant les artisans boulangers dont l’objectif est 
d’assurer les intérêts généraux, matériels et moraux de la profession, de la promouvoir, de faciliter 
les relations et de créer des liens entre ses adhérents. La Confédération Nationale de la Boulangerie 
et Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBF), syndicat professionnel - Loi du 21 mars 1884 -, est 
l’unique organisation professionnelle nationale représentative des 32 000 entreprises artisanales 
françaises de la boulangerie et boulangerie pâtisserie employant plus de 180 000 personnes salariées 
et non salariées. 
 
 
La CSFL - Chambre Syndicale française de la levure 
Organisation professionnelle regroupant des fabricants de levure qui est notamment en charge de 
proposer toutes mesures utiles aux intérêts communs de ses membres et de préparer, d’adopter et de 
mettre en œuvre ces mesures susceptibles de concourir au développement de la profession. 
 
 
La FEB - Fédération des entreprises de Boulangerie 
Organisation professionnelle ayant pour mission de regrouper et représenter les entrepreneurs français 
de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie. Elle représente environ 80% du secteur des industries de BVP, 
des principales chaines de boulangerie et panèterie. 
 
 
Le SYFAB - Syndicat des fabricants de produits intermédiaires pour boulangerie, pâtisserie et biscuiterie 
Créé en 1965, le SYFAB est l'organisation professionnelle qui représente les producteurs de produits 
intermédiaires pour la Boulangerie-Pâtisserie en France. Il regroupe à ce jour 22 sociétés de la filière 
bléfarine-pain et pâtisserie. Au-delà de son rôle de représentation et de défenses des intérêts de ses 
adhérents, le SYFAB oeuvre pour la promotion des intérêts économiques et de développement de la  de la 
filière pain. 
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Contexte 
 

La consommation de pain en France enregistre une baisse significative.  

Elle est passée de 325 g/jour par individu en 1950 à 130 g en 2010 pour atteindre en 2016, selon la 
dernière étude réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie 
(CREDOC) à la demande du Cifap/Observatoire du pain, 104 g pour les adultes de plus de 20 ans. Selon 
cette même étude,  la consommation de pain des plus de 3 ans est de 94 g par personne. 

L’érosion générale de la consommation de pain est aussi confirmée par la dernière étude européenne de 
GIRA Foodservice.  

De plus, les statistiques de production de farine (Etats 8) établies par FranceAgriMer montrent le net recul 
des farines destinées à la panification.  

En matière d’évolution des comportements alimentaires, le CREDOC confirme en 2016, une rupture 
générationnelle des transmissions des habitudes alimentaires qui tendrait vers une accélération de la 
baisse de la consommation de pain par personne. Au même âge, les jeunes générations consomment 
moins que les générations précédentes.  

L’étude socio-anthropologique menée par Abdu Gnaba en 2011 laissait déjà entrevoir que les jeunes 
générations, contrairement à leurs aînés, sont de plus en plus détachés de la symbolique du pain 
s’affranchissant ainsi d’une consommation quotidienne ou régulière. 

En outre, on note une différence de consommation entre les sexes. Les garçons et les adolescents 
mangent plus de pain que les filles et les adolescentes. Cette différence se creuse avec l’âge. Alors que la 
différence n’est que de 9,5 % pour les 3-10 ans, elle dépasse les 23 % à l’adolescence et plus de 30 % à 
l’âge adulte. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Source : enquête CREDOC 2016 

                                                                                        

          

 

 

 

 

Ces études montrent que l’évolution de la société modifie les comportements alimentaires qui impactent 
la consommation de pain : 

 

1) Les moments de repas à table dans les foyers français sont moins nombreux : seul le repas du 
soir résiste, mais avec une baisse de la consommation du pain au dîner. 
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2) Augmentation du nomadisme et de la consommation hors foyer : augmentation de la 
consommation de pain en sandwich, ainsi que de la part du pain consommé à la cantine, même si 
elle reste loin derrière la part de pain consommé à domicile. 

 
3) Les femmes consomment de moins en moins de pain en raison notamment de pratiques 

alimentaires qui tendent vers  la suppression de pain. Alors que le pain est considéré par les 
autorités de santé comme facteur d’équilibre des repas pour ses apports en glucides complexes, 
fibres, protéines végétales, des courants de pensée préconisent d’en réduire ou stopper la 
consommation (régime, diététique, santé, etc…).  Selon différentes études, les femmes 
pratiquent plus souvent que les hommes des régimes alimentaires. Selon l’étude Nutrinet 26,7 % 
des personnes ayant répondu à l’enquête avaient suivi un régime et 87,8 % étaient des femmes. 

 
4) Les femmes, qui sont identifiées comme éléments de transmission culinaire pour la famille, 

jouent moins, voire plus, ce rôle entrainant une rupture de l’effet intergénérationnel : les enfants 
ont de moins en moins la « culture pain ». 

5) Des tendances comme le sans gluten ne favorisent pas la consommation de pain. 

6) Dénigrement de l’aliment pain sur certains réseaux sociaux ou/et émissions TV. 
 
Toutefois, le pain reste un symbole culturel fort en France. 
 

Le projet 
 

Les acteurs de la filière de la panification manifestent leur préoccupation croissante du fait des évolutions 
mentionnées ci-dessus et souhaitent mettre en œuvre des actions collectives de promotion de nature à 
endiguer cette baisse de la consommation de pain, voire à infléchir la tendance.  Ces dernières pourraient 
être complétées par une démarche pédagogique sur ce « qu’est la pain » (fabrication, apports, 
bienfaits…) 

Aussi, une démarche de promotion générique du pain est engagée par les acteurs concernés (artisans, 
industriels, meuniers, levuriers, fabricants de produits pour boulangerie…). 

Ainsi, la filière « blé-farine-pain » est concernée par ce projet et est porteuse de messages destinés à 
mettre en avant, défendre et soutenir la consommation de pain en France en contribuant ainsi à 
« accroître la compétitivité du secteur agricole, augmenter les parts de marché et renforcer sa notoriété 
sur marché intérieur ». 

La campagne de communication serait à déployer en France et au Luxembourg, partant du constat que 
la consommation de pain per capita y enregistre également une baisse. 

 

Objectifs 

La campagne de promotion a pour objectif d’agir sur l’évolution des comportements en améliorant 
l’image du pain auprès des consommatrices/eurs européen(e)s sur ses différentes dimensions afin 
d’accroître sa consommation dans les familles, notamment par les femmes, et de promouvoir la 
« culture » pain chez les plus jeunes. 
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Publics cibles 

- les consommateurs européens, en particulier les femmes dont la baisse de la consommation est 

particulièrement marquée, et les jeunes générations (15-25 ans) dont les habitudes alimentaires 

sont en cours d’installation.  

- les relais permettant de « transmettre » l’information auprès des consommateurs (professionnels 

de santé,  enseignants,  animateurs) 

- les relais d’opinion permettant de « diffuser et relayer » l’information plus largement (bloggeurs, 

journalistes). 

 

Stratégie 

 

La stratégie de promotion proposée repose sur une triple approche :  

- La sensibilisation des consommatrices/eurs / grand public, à travers une diffusion large et 

récurrente de l’information permise par la communication digitale et la presse ;  

- L’éducation des jeunes, via des actions ciblées, à la fois ludiques et pédagogiques ;  

- L’implication des relais en mesure de transmettre l’information notamment les professionnels de 

la santé secteur. 

Les messages à communiquer sont adaptés à chaque cible et diffusés par différents médias en mesure 

de toucher les groupes cibles. 

Au titre de cette campagne, pourront être mis en œuvre par exemple :  

- la définition de la stratégie et de l’identité visuelle 

- des interventions dans les médias grand public (radio, presse écrite, Internet, panneau 

d’affichage en ville) 

- une communication digitale  

- de l’évènementiel et relations publiques 

- … 

Cette liste n’est pas restrictive, d’autres propositions d’actions cohérentes avec la stratégie sont 

encouragées. 

 

 Messages 

- Le pain est « connu » (aliment de base) et « méconnu » (mode de fabrication, apports nutritionnels, 
bienfaits …). Il est présent de tous les instants alimentaires, qu’ils soient sucrés ou salés, le matin ou le 
soir, selon les lieux et les moments de consommation.  
- Le pain, produit tendance dans le monde moderne, alliant plaisir et équilibre alimentaire 
- Message indirect : une alimentation sans pain fait passer à côté de beaucoup de choses. 
 
 

Ton 

- Dynamique, chaleureux, moderne afin que la cible se réapproprie le produit avec l’univers « pain » 
(partage, plaisir, etc) 
- En adéquation avec les cibles visées.  
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- Innovant et pertinente pour se différencier des nombreuses communications alimentaires existantes 
(nutrition/santé – plaisir) pour donner au pain quelque chose d’exceptionnel qui est attendu par la cible 
et qui n’est pas apporté par un autre aliment. 

 
NB : Tous les documents d’information et de promotion utilisés doivent comporter l’emblème de l’UE et 

le texte « campagne financée avec l’aide de l’Union Européenne », dans la ou les langues du ou des 

marchés cibles. 

Durée du marché : 

30 mois (début : premier trimestre 2020) 

Budget prévisionnel 

Le budget global prévu pour le présent marché est de 1 500 000 EUR TTC. 

Déroulement de la consultation et planning du projet 
Cf règlement de consultation 

Contact principal pour toute question concernant le cahier 
des charges 
observatoiredupain@glaboetie.org 


