
Ces dernières années, l'industrie de la boulangerie-pâtisserie a vu des 
changements importants dans le comportement des consommateurs. L'étude 

menée par Dawn Foods apporte un éclairage sur les tendances de consommation 
directement aux interlocuteurs concernés (boulangers-pâtissiers, restaurateurs et

industriels) pour vous aider à répondre à vos clients et à développer votre activité. 

La technologie a changé à jamais l'expérience alimentaire des 
consommateurs, transformant la façon dont nous choisissons, 
recevons et consommons nos aliments préférés, à la maison 

comme à l'extérieur. 

des consommateurs s'attendent à célébrer 
des évènements professionnels ou 
personnels de façon virtuelle à l'avenir

51%

€
vont probablement 
commander plus de 
nourriture en ligne l’année 
prochaine qu’ils ne l’ont fait 
auparavant

La commande et la livraison 
en ligne ont de beaux jours devant elles !

2 consommateurs sur 5 

des consommateurs déclare que 
les réseaux sociaux peuvent influencer
leurs achats de pâtisseries

Plus de 
la moitié

Techn�ogique
Transformation

Les consommateurs d'aujourd'hui, en particulier les jeunes générations, 
explorent l'utilisation d'ingrédients frais et inattendus et enrichissent 

leurs souvenirs d'aliments réconfortants grâce à de nouvelles 
expériences gustatives d'inspiration mondiale.

Recettes traditionnelles + nouvelles expériences gustatives 
= saveurs avec une touche de nouveauté

aimen tester de nouvelles
expériences culinaires 
et gustatives

4 consommateurs sur 5
apprécient la touche de nouveauté
qui transforme une pâtisserie 
traditionnelle en un produit original

3 consommateurs sur 4

des consommateurs 
aiment les pâtisseries
qui leur rappellent
leur enfance

83%

Gustatives
Aventures

des consommateurs a ajouté plus de 
pâtisseries dans ses habitudes depuis 

un an

Plus de la moitié

Alors que nous mettons davantage l'accent sur la santé mentale et le 
bien-être, les consommateurs ont de plus en plus changé leur 

perception des pâtisseries. Savourer une douceur sucrée chaque jour 
est passé de "quelque chose dont je me sens coupable" à "quelque 
chose qui me fait du bien", un élément essentiel pour un mode de 

vie équilibré. 

des consommateurs estiment que
l'alimentation peut avoir un effet bénéfique 
sur leur santé mentale

80%

des consommateurs prévoient 
de conserver des pâtisseries dans 
leurs habitudes à l'avenir

49%

Quotidiens
Plaisirs

Les consommateurs d'aujourd'hui accordent une grande importance 
aux aliments qu'ils consomment. Conscients de l'impact de leurs 

choix sur leur santé, leur environnement et leur planète, ils 
recherchent l'authenticité et veulent avoir un impact positif sur le 

monde. 

Les pâtisseries avec une composition clean 
label et plus de calories sont perçus comme 
plus saines que des options avec des 
ingrédients transformés et moins de calories

Clean Label > Calories

des consommateurs mangent local 
autant que possible

72%
des consommateurs sont prêts à 
payer plus cher pour des options durables

64% €

Ecla�és
Choix

Découvrez comment nous pouvons vous aider à mettre ces tendances en pratique
sur dawnfoods.com
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