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Les élections sont un moment clé de la démocratie, permettant à chaque citoyen et acteur 
économique d’exprimer ses préoccupations et aux futurs candidats aux fonctions électives de 
donner leur vision et leurs propositions pour les résoudre.
 
Comme d’autres acteurs la Boulangerie Pâtisserie artisanale, pourtant commerce alimentaire de 
proximité préféré des Français, est à la croisée des chemins.
 
Heurtée de plein fouet par les logiques du commerce organisé, de la standardisation des produits, 
de la banalisation des prix et la désertification des centres ville, elle entend que soient réaffirmés 
au plus haut niveau de l’Etat et au Parlement :
 
• Le soutien au commerce alimentaire indépendant de la proximité,
• Le soutien au travail artisanal, aux savoir-faire, à la qualité, à la formation, à la transmission, à la 
reprise,
• Le soutien  à des mesures sociales, économiques, juridiques et fiscales adaptées à la taille et à 
l’exploitation des TPE financées en propre. 
 
Le document ci-après détaille 10 séries de mesures concrètes de nature à aller dans ce sens.
 
Elles sont toutes indispensables pour assurer notre avenir sinon notre pérennité…
 
Vous pouvez compter sur les 33 000 boulangers de France pour se battre et s’adapter avec 
responsabilité aux réalités.
 
Je compte sur vous pour les y aider en considérant et en vous appropriant nos propositions.
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ÉDITO
Dominique ANRACT
Président de la Confédération Nationale
de la Boulangerie-Pâtisserie Française
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LE SECTEUR DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE EN FRANCE :
 

12
millions de clients poussent la porte
d’une boulangerie-pâtisserie chaque jour

33 000
boulangers-pâtissiers

35 000 
points de vente répartis sur tout le territoire

11 milliards
d’euros de chiffre d’affaires annuel

plus de 180 000
personnes employées directement

Créée en 1884, la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBPF) est 
l’organisation professionnelle représentant les 33 000 boulangers-pâtissiers de France. Elle fédère 
94 groupements professionnels départementaux et 13 groupements professionnels régionaux et 
est administrée par un Bureau national, présidé depuis juin 2017 par Monsieur Dominique Anract.

De la formation professionnelle à la qualité des produits issus de la filière, des attentes des 
consommateurs à la préservation des savoir-faire artisanaux, la Confédération est engagée sur 
tous les dossiers. Elle accompagne les boulangers-pâtissiers au quotidien, représente et défend 
leurs intérêts et prépare la profession à long terme en anticipant les mutations et les tendances.

Comptant 35 000 points de vente répartis sur tout le territoire, le secteur de la boulangerie-
pâtisserie réalise un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros et emploie directement plus de 
180 000 personnes.

Le secteur de la boulangerie-pâtisserie est un vivier d’emplois considérable. La voie de 
l’apprentissage, véritable tradition dans l’artisanat alimentaire, garantit d’excellents taux d’insertion 
professionnelle. 

En France, les boulangeries-pâtisseries occupent la 1ère place de l’artisanat alimentaire et figurent 
parmi les commerces de détail de proximité les plus fréquentés : chaque jour, 12 millions de clients 
poussent la porte d’une boulangerie-pâtisserie. Cette popularité tient au bon maillage territorial de 
nos commerces, à la relation forte avec la clientèle et à la qualité des produits proposés.

Garante de cette place si particulière qu’occupe le pain dans notre culture, la Confédération mène 
de nombreuses initiatives de valorisation, par exemple :

• Des concours, qui récompensent les savoir-faire des meilleurs professionnels, sensibilisent 
l’opinion publique et font émerger les talents de demain pour susciter la passion du métier.
• La candidature des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain à la Liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, qui vise à mettre en 
lumière les savoir-faire boulangers, assurer leur transmission et rappeler le caractère fédérateur et 
convivial des pratiques culturelles associées à la baguette.
• La marque Boulanger de France représente le travail artisanal et distingue les boulangers engagés 
dans une démarche de qualité et fabriquant eux-mêmes leurs pains, viennoiseries, pâtisseries et 
restauration boulangère.

PRÉSENTaTiON
DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE
DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE FRANÇAISE

CHIFFRES CLÉS
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LES PROPOSITIONS
DES aRTISaNS BOULaNGERS
PÂTISSIERS
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INTERVENIR SUR La REGULaTION   
DES COURS DES MATIERES PREMIERES

01 PROPOSITION
PROLONGER LES AIDES À L’EMBAUCHE D’APPRENTIS AU-DELÀ DE JUIN 2022  

02 PROPOSITION
SUPPRIMER L’ÂGE MAXIMAL DE L’APPRENTISSAGE  

03 PROPOSITION
AUGMENTER LA PRISE EN CHARGE DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 PERSONNES   

04 PROPOSITION
FACILITER L’INSTALLATION DES JEUNES ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSIERS  

05 PROPOSITION
GARANTIR LES DROITS DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS   

06 PROPOSITION
SAISIR L’OPPORTUNITÉ DE LA REFONTE DU CODE DE L’ARTISANAT 
POUR SIMPLIFIER LES NORMES JURIDIQUES, SOCIALES ET FISCALES  

07 PROPOSITION
ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSIERS 

08 PROPOSITION
SIMPLIFIER ET ADAPTER LE CALCUL DE LA RESPONSABILITÉ ELARGIE 
DU PRODUCTEUR EN MATIÈRE D’EMBALLAGES

 09 PROPOSITION
INSTAURER UN FONDS DE MODERNISATION POUR LES COMMERCES    

10 PROPOSITION
AGIR SUR LA RÉGULATION DES APPROVISIONNEMENTS ET DES PRIX DES MATIÈRES 
PREMIÈRES ESSENTIELLES DE LA BOULANGERIE PATISSERIE ARTISANALE

FaVORISER La FORMaTION
AUX MÉTIERS DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE

RENFORCER L’aTTRaCTIVITE 
DES MÉTIERS DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE

SIMPLIFIER L’ENVIRONNEMENT  
JURIDIQUE, SOCIAL ET FISCAL

PROTEGER NOS CONDITIONS   
D’EXPLOITATION VIS-A-VIS DES HAUSSES ACTUELLES ET FUTURES
DU COUT DE L’ENERGIE : GAZ, ELECTRICITE, FUEL
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02
PROPOSITION

SUPPRIMER L’ÂGE MAXIMAL
DE L’APPRENTISSAGE  

Aujourd’hui, 20% des nouvelles boulangeries sont ouvertes par des personnes en reconversion 
professionnelle. Or, la limite d’âge pour un contrat d’apprentissage est fixée à 29 ans révolus. 

Afin de permettre les reconversions en apprentissage, les artisans boulangers-pâtissiers 
demandent la suppression de la limite d’âge pour les contrats d’apprentissage.

03
PROPOSITION

AUGMENTER LA PRISE EN CHARGE DES 
ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES POUR LES ENTREPRISES 
DE MOINS DE 50 PERSONNES   

La loi Avenir professionnel de 2018 a créé le plan de développement des compétences, en 
remplacement du plan de formation, qui regroupe l’ensemble des actions mises en œuvre à l’initiative 
de l’employeur au bénéfice des collaborateurs (actions de formation, de bilan de compétences, de 
validation des acquis de l’expérience et des actions d’apprentissage). Par rapport aux enveloppes 
précédemment allouées, les plans de développement pour les entreprises de moins de 50 salariés 
sont bien moins dotés.

Seul moyen utilisé par les artisans pour donner accès à la formation à leurs salariés en cours 
de carrière, le plan de développement des compétences est indispensable pour les artisans 
boulangers-pâtissiers, qui appellent donc à augmenter l’enveloppe du plan de développement des 
compétences des entreprises de moins de 50 salariés.

FaVORISER La FORMaTION
AUX MÉTIERS DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

01
PROPOSITION

PROLONGER LES AIDES À L’EMBAUCHE 
D’APPRENTIS AU-DELÀ DE JUIN 2022  

Le plan « 1 jeune, 1 solution » lancé à l’été 2020 favorise le recrutement d’apprentis avec une aide 
de 5 000 euros pour un jeune de moins de 18 ans ou de 8 000 euros pour un alternant entre 18 et 
30 ans. 

L’alternance est une voie privilégiée pour accéder aux métiers de la boulangerie-pâtisserie. Face 
aux 21 000 emplois non pourvus dans le secteur, les artisans boulangers-pâtissiers demandent 
que ces aides perdurent au-delà de juin 2022. 

8 9
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RENFORCER L’aTTRaCTIVITE 
DES MÉTIERS DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE

04
PROPOSITION

FACILITER L’INSTALLATION DES JEUNES 
ARTISANS BOULANGERS PÂTISSIERS  

De nombreux jeunes artisans boulangers-pâtissiers éprouvent des difficultés à s’installer, car ils 
manquent de capital. 

Sur le modèle de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs, une aide financée par des crédits 
nationaux pourrait soutenir financièrement les jeunes boulangers-pâtissiers pour leur première 
installation et favoriser la viabilité économique de leur projet. Elle pourrait prendre la forme d’une 
dotation, d’un prêt bonifié ou d’un fond.

05
PROPOSITION

GARANTIR LES DROITS 
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS   

La loi en faveur des travailleurs indépendants, promulguée en février 2022, crée plusieurs 
mesures en faveur des indépendants :

Elle facilite les cessions d’entreprises grâce à une revalorisation des plafonds d’exonérations de 
taxation des plus-values, ce qui est crucial dans la mesure où un grand nombre d’entreprises 
compétitives ne trouvent pas preneurs notamment au moment du départ en retraite du chef 
d’entreprise, qui bénéficie d’un délai de cession assoupli (3 ans contre 2 ans auparavant) s’il est 
parti à la retraite avant 2022.

o Il conviendrait de pérenniser la mesure 

Elle protège le patrimoine personnel des travailleurs indépendants, en mettant fin au principe 
d’unicité des patrimoines personnel et professionnel des travailleurs indépendants.

o Pour s’assurer que les banques, rendues frileuses par le manque de garanties 
offertes par les travailleurs indépendants du fait de cette nouvelle protection, ne soient 
pas tentées de refuser de leur accorder des prêts, la CNBPF soutient la demande de l’U2P 
que le Gouvernement prépare un accord de place avec la Fédération bancaire française 
(FBF) afin d’officialiser l’engagement des banques à respecter l’esprit de la réforme et à 
accompagner le développement des entreprises. 

 
Elle permet l’amortissement fiscal des fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 
et le 31 décembre 2025, permettant ainsi une économie d’impôt directe pour l’acquéreur et 
favorisant la reprise de fonds de commerce 

o Il conviendrait de pérenniser la mesure au-delà de 2025

1110 LES 10 PROPOSITIONS DES ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSIERS20022 20027



LES 10 PROPOSITIONS DES ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSIERS20022 20027LES 10 PROPOSITIONS DES ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSIERS20022 20027

SIMPLIFIER L’ENVIRONNEMENT  
JURIDIQUE, SOCIAL ET FISCAL

06
PROPOSITION

SAISIR L’OPPORTUNITÉ DE LA REFONTE 
DU CODE DE L’ARTISANAT POUR
SIMPLIFIER LES NORMES JURIDIQUES, 
SOCIALES ET FISCALES  

La complexité de la règlementation actuelle entrave la fluidité des démarches des boulangers. Les 
entreprises ont besoin d’un cadre législatif et réglementaire stable, de normes répondant à leurs 
besoins et de règles réellement applicables à la réalité de leur fonctionnement.

La loi en faveur des travailleurs indépendants prévoie la refonte du code de l’artisanat pour y 
intégrer un ensemble de dispositions. Les artisans boulangers-pâtissiers souhaitent que cette 
refonte soit l’occasion d’une simplification des textes de référence pour leur profession. 

PROTEGER NOS CONDITIONS   
D’EXPLOITATION VIS-A-VIS DES HAUSSES
ACTUELLES ET FUTURES DU COUT DE L’ENERGIE : 
GAZ, ELECTRICITE, FUEL

07
PROPOSITION

ACCOMPAGNER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DES ARTISANS
BOULANGERS-PÂTISSIERS 

Afin de permettre aux artisans boulangers-pâtissiers de réduire leur consommation d’énergie en 
rénovant leurs locaux et en s’équipant d’outils performants, il est nécessaire d’accompagner leurs 
investissements avec des aides pour réaliser leur diagnostic énergétique et des aides de type 
suramortissement ou crédit d’impôt.

Pour que les petites entreprises ne prennent pas de retard vis-à-vis des évolutions réglementaires, 
il conviendrait de mettre en place un dispositif pour prendre en charge la réalisation de leur bilan 
carbone. 
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08
PROPOSITION

SIMPLIFIER ET ADAPTER LE CALCUL
DE LA RESPONSABILITE ELARGIE
DU PRODUCTEUR EN MATIERE
D’EMBALLAGES 

Rechercher un système simplifié et forfaitaire pour la mise en place du système de responsabilité 
élargie du producteur, adapté à la taille de nos entreprises, basé essentiellement sur du déclaratif, 
sans contraintes tatillonnes.

09
PROPOSITION

INSTAURER UN FONDS 
DE MODERNISATION 
POUR LES COMMERCES    

Sur le modèle du FISAC, instaurer un fonds qui pourrait accompagner les investissements dans les 
évolutions liées au commerce de demain, comme la création d’un site internet, le développement 
du click & collect, les distributeurs automatiques de pain, etc.

INTERVENIR SUR La REGULaTION   
DES COURS DES MATIERES PREMIERES

10
PROPOSITION

AGIR SUR LA REGULATION DES
APPROVISIONNEMENTS ET DES PRIX 
DES MATIERES PREMIERES 
ESSENTIELLES DE LA BOULANGERIE 
PATISSERIE ARTISANALE  

Les matières premières utilisées par les boulangers font l’objet d’une extrême volatilité, qui 
rappelle à certains égards la crise du beurre de 2017. Les artisans boulangers-pâtissiers redoutent 
la survenue d’une pénurie de beurre français et sont également préoccupés par les conséquences 
que la guerre en Ukraine aura immanquablement sur le coût de la farine (le marché étant 
international). Utilisant des ingrédients traditionnellement produits en France, la boulangerie-
pâtisserie est pourtant très impactée par l’évolution du prix de ces ingrédients sur les marchés 
mondiaux en raison des choix de vente des producteurs. 

Afin de remédier à cette situation, diverses solutions peuvent être envisagées, comme la mise en 
place de quotas de la production française de beurre et de blé réservés aux artisans boulangers 
et pâtissiers français.
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