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Pensez-y : Tous les trimestres, retrouvez l’actualité de ce secteur accessible sur www.actus-
sectorielles.fr que vous pouvez adresser à vos clients… 

 

Vous avez des suggestions à nous formuler, n’hésitez pas à nous contacter 
entreprises@cs.experts-comptables.org 

 

http://www.actus-sectorielles.fr/
http://www.actus-sectorielles.fr/
mailto:entreprises@cs.experts-comptables.org
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Synthèse  
Le secteur de la boulangerie-pâtisserie en bref 

Que recouvre  
la profession  

de boulanger-pâtissier ? 

 Le métier de boulanger-pâtissier consiste à fabriquer, de manière 
artisanale, et à vendre au détail : 

 des pains frais et de la viennoiserie ; 

 des pâtisseries fraîches. 

 Le professionnel peut également proposer des produits des industries 
agroalimentaires tels que des confiseries, du chocolat, etc. 

Quelles sont  
les conditions d’accès  

à la profession ? 

 L’exercice de l’activité doit être placé sous le contrôle effectif et 
permanent d’une personne remplissant des conditions de diplôme 
(CAP ou BEP minimum) ou d’expérience professionnelle (trois années). 
Un stage de préparation à l’installation dispensé par les chambres de 
métiers et de l’artisanat doit être effectué, sauf dispense. 

 L’appellation « boulanger » est réservée aux personnes assurant elles-
mêmes le pétrissage, la mise en forme et la cuisson du pain sur le lieu 
de vente à partir de matières choisies. 

 En tant qu’artisan-commerçant, le boulanger est tenu de 
s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés (RCS)  
et au Répertoire des métiers (RM). 

Combien d’entreprises 
de boulangerie pâtisserie 
recense-t-on en France ? 

 Selon les dernières données publiées par l’Insee, le secteur de la 
boulangerie-pâtisserie comptait près de 32 000 établissements d’au 
moins 1 salarié en 2015, en grande majorité des boulangeries-
pâtisseries et des pâtisseries. Le nombre d’établissements tend à se 
tasser depuis plusieurs années. 

 Les boulangeries-pâtisseries et les pâtisseries artisanales sont très 
majoritairement des petites structures. Près de 75 % des boulangeries-
pâtisseries et près de 80 % des pâtisseries comptaient ainsi moins de  
6 salariés au 1er janvier 2014. 

Quelles sont  
les évolutions majeures 

dans ce métier ? 

 Le chiffre d’affaires des boulangeries-pâtisseries a progressé de 2,1 % 
en valeur en 2015, une croissance qui s’appuie notamment sur une 
hausse de la consommation de pain en volume (grâce à des facteurs 
démographiques favorables), un enrichissement qualitatif de leur 
gamme de produits (avec une multiplication des pains spéciaux) et un 
élargissement de leur offre (développement d’une gamme de 
restauration rapide). 

 Face à la stabilisation, voire la baisse de la consommation de certains 
types de produits, les artisans-boulangers ont en effet développé 
depuis plusieurs années de nouveaux produits (restauration rapide, 
snacking, etc.). Ils comptent désormais de plus en plus sur les produits 
annexes pour dynamiser leurs ventes. 
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Quels sont  
les principaux éléments 

de leur performance 
financière ? 

 Selon les dernières données de la FCGA, le chiffre d’affaires des 
entreprises individuelles de boulangerie-pâtisserie a reculé de 0,5 % 
en 2015, tandis que celui des pâtisseries augmentait de 1,1 % (une 
configuration que l’on retrouvait déjà en 2014). 

 En 2015, le résultat courant des entreprises individuelles du secteur 
de la boulangerie-pâtisserie représentait 17,5 % de leur chiffre 
d’affaires pour les entités de petite taille. Il baisse progressivement 
avec la taille des entreprises, pour « tomber » à 10,4 % pour les plus 
grandes. 
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Présentation de la profession 

1. Définition 

L’activité de boulangerie-pâtisserie consiste à fabriquer, de manière artisanale, et à vendre au 
détail des pains, des pains spéciaux, de la viennoiserie, des pâtisseries fraîches et glaces, ainsi 
que des produits vendus en l’état (farine, biscottes, chocolat) dans un lieu ouvert au public. Le 
pétrissage, la fermentation, le façonnage et la cuisson des pains sont les différentes étapes de la 
fabrication du pain qui peut se dérouler en phase continue ou discontinue (utilisation d’une 
armoire de fermentation ou chambre de pousse). 

L’activité se distingue de la boulangerie industrielle qui consiste à livrer de grandes quantités de 
pains et de pâtons surgelés, le plus souvent aux grandes surfaces alimentaires, aux collectivités, 
à la restauration d’entreprise et aux terminaux de cuisson. 

On distingue trois grands types de prestations : 

 La fabrication et la vente de pains frais ; 

 La fabrication et la vente de pâtisseries fraîches ; 

 La revente de biens alimentaires simples (confiseries, chocolat, etc.). 

L’Insee regroupe ces activités sous les codes APE suivants : 

 10.71C : Boulangeries et boulangeries pâtisseries ; 

 10.71D : Pâtisseries ; 

 10.71B : Cuisson de produits de boulangerie (pain, viennoiserie). 

Le pain peut également être vendu dans des dépôts de pain que l’Insee regroupe sous le 
code 47.24Z : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. Cette 
activité n’est pas analysée dans cette étude. 

2. Accès à la profession 

Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, la préparation ou la 
fabrication de produits frais de boulangerie, de pâtisserie, ainsi que la préparation ou la 
fabrication de glaces alimentaires artisanales, ne peuvent être exercées que par une personne 
qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci (article 16 de 
la loi n°96-603 du 5 juillet 1996). Cette personne doit être titulaire d’un Certificat d’Aptitude 
Professionnelle (CAP) ou d’un Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) ou d’un diplôme ou d’un 
titre de niveau égal ou supérieur, homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire 
national des certifications professionnelles (article 1 du décret n°98-246 du 2 avril 1998 modifié).  

A défaut de diplômes, la personne doit justifier d’une expérience professionnelle de trois années 
effectives sur le territoire de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen en qualité de dirigeant d’entreprise, de travailleur indépendant 
ou de salarié dans l’exercice de ce métier (article 1 ci-dessus mentionné). 
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La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 a renforcé les vérifications par les chambres des métiers et de 
l’artisanat du respect des conditions d’accès à toute activité artisanale réglementée, quel que 
soit le statut juridique, social et fiscal de l’entrepreneur. Il est obligatoire depuis le 1er octobre 
2015 de préciser lors de la déclaration d’activité d’une entreprise l’identité et le diplôme ou 
l’expérience professionnelle de la personne justifiant de la qualification professionnelle requise 
pour exercer une activité artisanale réglementée (décret n° 2015-810 du 2 juillet 2015 relatif à 
la qualité d'artisan et au répertoire des métiers). A défaut de justifier de cette qualification 
professionnelle, l’entreprise sera radiée du Répertoire des métiers. 

Avant son immatriculation au Répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, au Registre des entreprises, le futur chef d’entreprise doit suivre un 
stage de préparation à l’installation organisé par les chambres de métiers et de l’artisanat, sauf 
à pouvoir prétendre à une dispense (article 2 de la loi n°82-1091 du 23 décembre 1982).  

L’activité nécessitant l’utilisation de denrées animales ou d’origine animale oblige à effectuer 
une déclaration auprès du préfet du lieu d’implantation (article R. 233-4 du Code rural et de la 
pêche maritime et arrêté du 28 juin 1994 - Cerfa n°13984*03) auprès de : 

 La direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ; 

 La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) dans les départements 
d'Outre-mer ou la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) à Saint-
Pierre-et-Miquelon.  

A partir du 1er juillet 2016 et suite à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 (article L122-17 
et L122-18 du Code de la consommation), les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à 
partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en 
forme, ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final, ne peuvent 
utiliser l'appellation de " boulanger " et l'enseigne commerciale de " boulangerie " ou une 
dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur 
final ou dans des publicités, à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement 
professionnel. La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être 
surgelés ou congelés. 

L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie peuvent être utilisées 
lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité si les 
conditions énoncées précitées sont remplies. 

L’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la 
promotion du commerce et de l’artisanat précise que les personnes qui n’emploient pas plus de 
dix salariés et qui exercent l’activité de boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie 
de conservation (sauf terminaux de cuisson) doivent être immatriculées au Répertoire des 
métiers. L’immatriculation à ce répertoire ne dispense pas, le cas échéant, de l’immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés en cas d’achat-revente de produits. 
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Analyse économique 

1. Principales données économiques de l’activité 

a. La consommation des ménages en pain et pâtisserie 

 Vue d’ensemble 

La consommation des ménages en produits de BVP1 en valeur 

Variation annuelle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM2 
2009/2015 

Pain 2,9 % 8,5 % 2,3 % 3,0 % 1,3 % 1,4 % 3,2 % 

Pâtisserie fraiche 0,2 % 4,2 % 2,4 % 3,0 % 0,5 % 2,2 % 2,1 % 

Source : Insee 

La consommation des ménages en produits de BVP en volume 

Variation annuelle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 
2009/2015 

Pain 2,3 % 6,0 % 1,2 % 1,8 % 1,0 % 0,7 % 2,2 % 

Pâtisserie fraiche -0,1 % 2,0 % 0,3 % 1,4 % 0,2 % 1,9 % 0,9 % 

Source : Insee 

La consommation des ménages en pain et pâtisserie fraiche a rebondi en 2015 : 

 En valeur, elle a progressé de 1,4 % sur le segment du pain et de 2,2 % sur celui de la 
pâtisserie fraiche dans le sillage de la progression du pouvoir d’achat et d’une demande plus 
marquée pour des pains au prix moyen plus élevé, comme les pains sans gluten ou les pains 
biologiques ; 

 En effet, la croissance en volume a été relativement limitée sur le créneau du pain (+0,7 % 
sur un an), alors qu’elle atteint +1,9 % sur celui de la pâtisserie. 

  

                                                      
1 Boulangerie-viennoiserie-pâtisserie. 
2 Taux de Croissance Annuel Moyen. 
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 Le pain 

Les données présentées ci-après sont anciennes, mais elles traduisent une tendance de fond 
à laquelle sont confrontés les professionnels de la boulangerie : la baisse régulière de la 
consommation journalière de pain par les Français. C’est pourquoi nous avons fait le choix 
de les présenter ici. 

La consommation moyenne de pain 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

 Quantité en gramme par jour et par 
habitant 325 225 200 175 160 150 130 

Source : Association nationale de la meunerie française 

Considéré comme un pur produit de la gastronomie française, le pain demeure important dans 
l’alimentation des Français. Cependant, sa consommation quotidienne s’est fortement érodée : 

 Elle a été divisée par 2,5 entre 1950 et 2010 ; 

 Le pain a en effet perdu son statut d’aliment de base pour devenir un simple 
accompagnement ; 

 Son image auprès des consommateurs s’est dégradée avec les campagnes de communication 
nutritionnelles et la mise sur le marché de produits céréaliers substituables ; 

 Il existe toutefois de fortes disparités en fonction des générations : 

 selon une étude OpinionWay datant de 2012, 60 % des plus de 65 ans disaient 
consommer du pain à chaque repas, contre seulement 25 % des 18-24 ans, 

 la consommation de pain chez les jeunes prend désormais d’autres formes (sandwichs, 
pain burger, etc.), en lien avec l’évolution des modes de vie (nomadisme alimentaire, 
raccourcissement de la pause déjeuner, etc.). 

 La pâtisserie 

Du côté de la pâtisserie, les consommateurs privilégient davantage la qualité à la quantité. Ils se 
tournent de plus en plus vers les produits dits élaborés (+4 % en volume et +3 % en valeur en 2014 
selon Nielsen) ou traditionnels (+1,4 % en volume et +2,4 % en valeur), profitant dorénavant 
d’une offre importante et structurée. 

 Les ventes aux professionnels 

Une part (minoritaire) de la production des boulangeries-pâtisseries est destinée à une clientèle 
professionnelle : collectivités (lycées, administration, hôpitaux, etc.), restaurants, etc. Les 
ventes destinées à l’administration et aux collectivités sont très réglementés et se font par le 
biais d’appels d’offres. 
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b. Le marché de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie par type de 
produits 

La répartition des ventes en valeur de BVP en boulangeries-pâtisseries 
artisanales par type de produit 

 

Source : Fédération des entrepreneurs de boulangerie, données 2014 

Les ventes de pains et de viennoiserie 
Ventes de pains selon le produit 

Unité : part en % du chiffre d’affaires en valeur 
 Ventes de viennoiseries selon le produit 

Unité : part en % du chiffre d’affaires en valeur 

 

 

 

Source : Fédération des entrepreneurs de boulangerie, données 2014 

Selon les dernières données publiées par la Fédération des entrepreneurs de boulangerie (FEB), 
la répartition du chiffre d’affaires en valeur de l’activité boulangerie-viennoiserie-pâtisserie 

(BVP) en France (hors sandwichs) était la suivante en 2014 : 

 66 % pour la boulangerie ; 

 18 % pour la viennoiserie ; 

 16 % pour la pâtisserie. 

Dans le détail, les Français restent encore attachés aux produits traditionnels : 

 Les ventes de pains courants représentaient les trois quarts des ventes totales de pains en 
2014 ; 

 Les croissants et pains au chocolat s’arrogeaient également 75 % des ventes de 
viennoiseries ; 

66 % 

18 % 

16 % 

Pains

Viennoiseries

Pâtisseries

Pains 
courants 

75 % 

Pains 
emballés 

8 % 

Pains 
spéciaux 
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40 % 
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es 
25 % 
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 En 2015, 2,26 milliards de sandwichs ont été consommés en France pour un chiffre d’affaires 
estimé à 7,77 Mds€3. 

c. L’évolution de l’activité 

L’évolution du chiffre d’affaires 

Variation annuelle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM4 
2009/2015 

10.71C - Boulangerie-pâtisserie 1,3 % 3,7 % 1,5 % 1,1 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 

10.71D – Pâtisserie 2,0 % 5,1 % 2,6 % 4,5 % 0,9 % 0,6 % 2,6 % 

10.71B - Cuisson de produits  
de boulangerie -2,9 % 2,3 % -2,0 % -0,3 % 0,7 % -1,7 % -0,7 % 

Source : Insee – Indice de chiffre d’affaires (Série CVS-CJO) 

Le chiffre d’affaires des artisans boulangers-pâtissiers a augmenté de 2,1 % en valeur en 2015 : 

 Dans un contexte d’amélioration de l’environnement économique, la demande adressée à la 
profession a été bien orientée, favorisant à la fois le segment des pâtisseries, des produits 
associés aux « achats plaisir », ainsi que les pains à plus haute valeur ajoutée (pains 
biologiques, pains sans gluten, etc.) ; 

 Dans le même temps, les boulangers ont continué d’élargir leur gamme de produits pour 
fidéliser leurs clients grâce à des produits nouveaux (pains spéciaux, offre de petite 
restauration rapide, snacking, café, etc.), cherchant notamment à différencier leur offre de 
celle des grandes surfaces alimentaires ; 

 Par ailleurs, si la consommation journalière de pain des Français a fortement baissé au cours 
des dernières décennies, la consommation totale est soutenue par des facteurs 
démographiques favorables ; 

 En revanche, la demande en pain des restaurateurs s’est de nouveau repliée du fait de la 
baisse de la fréquentation de leurs établissements. 

Le chiffre d’affaires des pâtisseries a, quant à lui, enregistré une faible progression (+0,6 % en 
valeur) : 

 Les opérateurs du secteur ont pâti de la concurrence des boulangeries qui ont développé leur 
offre pâtissière ; 

 Seule l’évolution favorable des prix a permis au chiffre d’affaires de progresser. Les prix des 
pâtisseries fraiches ont en effet augmenté de 2,2 % en 2015. 

Enfin, le chiffre d’affaires du secteur des terminaux de cuisson a reculé de 1,7 % en valeur : 

 L’activité en valeur du secteur a été victime d’un effet périmètre défavorable lié à la baisse 
du nombre d’établissements (perte de 60 terminaux de cuisson sur l’année) ; 

 Autre facteur défavorable, les exploitants de ce type de structures sont davantage 
confrontés au renforcement de la concurrence des grandes surfaces alimentaires, dont 
l’offre est relativement similaire, mais avec des prix plus compétitifs ; 

 Pour résister à cette concurrence, les opérateurs ont notamment été contraints de mettre 
régulièrement en place des offres promotionnelles pour conserver leurs clients, ce qui s’est 
répercuté négativement sur l’activité en valeur ; 

                                                      
3 20 % de ces ventes seraient réalisées dans les boulangeries. 
4 Taux de croissance annuel moyen, soit la moyenne géométrique des 5 taux de croissance. 
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 Plus généralement, les terminaux de cuisson souffrent d’un problème persistant d’image, ils 
ne peuvent en effet pas s’appuyer sur une image de tradition et de qualité comme le font les 
boulangeries traditionnelles. 

2. Les principaux circuits de distribution de pain  
et de pâtisserie 

a. La répartition de l’activité par catégories d’opérateurs 

La répartition du chiffre d’affaires par catégories d’opérateurs 

 

Source : Fédération des entrepreneurs de boulangerie, données 2014 

Si la part des boulangeries artisanales reste dominante, elle diminue régulièrement et 
rapidement, au profit des boulangeries industrielles et des grandes surfaces alimentaires.  
En 2014, le marché de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (hors sandwichs) se répartissait de 
la façon suivante : 

 Les boulangeries artisanales assuraient 62 % du chiffre d’affaires global en 2014, contre près 
de 90 % en 1985 ; 

 Les boulangeries industrielles ne cessent en revanche de gagner du terrain. Elles ont ainsi 
assuré 12 % du chiffre d’affaires en 2014, mais plus du tiers de la production ; 

 Quant à l’activité réalisée par les hypermarchés et supermarchés, elle a progressé grâce au 
déploiement d’ateliers de boulangerie-pâtisserie au sein des magasins : 

 les caractéristiques de ces ateliers sont identiques à celles des terminaux de cuisson, 
 les grandes surfaces alimentaires disposent également d’un rayon dédié aux produits de 

BVP5 avec une offre exhaustive comprenant notamment du pain et des viennoiseries 
préemballées. 

b. Les boulangeries-pâtisseries artisanales 

 Le premier réseau de distribution dans l’Hexagone 

Avec 62 % des ventes de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie en 2014, les structures artisanales 
demeurent le premier circuit de distribution de produits de boulangerie : 

                                                      
5 Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie 

62 % 

12 % 

19 % 

7 % 

Boulangeries artisanales

Boulangeries froides, terminaux
de cuisson

Hypermarchés

Supermarchés
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 Fortement concurrencées par les terminaux de cuisson et les grandes surfaces alimentaires, 
elles sont cependant de plus en plus nombreuses à conclure des partenariats avec des 
meuniers en vue de proposer des produits labellisés (Baguépi, Banette, Copaline, Florentin, 
La Ronde des Pains, etc.) ; 

 En zone rurale, les indépendants sont souvent l’un des seuls commerces de proximité qui 
subsistent et ils parviennent encore à résister à la concurrence des autres circuits de 
distribution ; 

 Le profil type d’une boulangerie-pâtisserie artisanale est une structure de moins de  
6 salariés, contrôlée par des capitaux familiaux. 

 Une image qui repose sur la qualité et l’authenticité 

Les boulangeries-pâtisseries artisanales, commerces de proximité et garants d’une certaine 
tradition et d’un savoir-faire français, bénéficient d’une bonne image auprès des 
consommateurs : 

 Elles communiquent régulièrement sur la qualité et l’authenticité des produits qu’elles 
fabriquent ; 

 Elles sont toutefois depuis plusieurs années soumises à la concurrence des autres réseaux de 
distribution proposant leur offre à des prix plus attractifs. Ces réseaux proposent également 
depuis plusieurs années une offre de BVP6 plus étendue et qui monte en gamme. 

c. Les terminaux de cuisson 

 Un développement rapide dans les années 1990-2000 

L’activité de ces établissements consiste en la cuisson, associée à la vente au détail, de pains et 
de viennoiseries, à partir de pâtes et pâtons surgelés, généralement fabriqués de façon 
industrielle. Ils incluent notamment les « croissanteries » et « points chauds » non associés à une 
vente à consommer sur place. Parmi les clés de leur succès figurent notamment : 

 Une offre plus économique que celle des boulangeries artisanales. Comme ils n’interviennent 
que sur les dernières étapes de la fabrication, ils peuvent vendre leurs produits moins chers ; 

 Une offre plus large, notamment en petite restauration. Ces enseignes ont en effet 
rapidement diversifié leur offre en proposant de nombreux produits de restauration rapide ; 

 Une forte notoriété des enseignes, grâce notamment à leur implantation dans des lieux à 
fort passage (lieux de transport tels que les gares et les stations de métro, les centres 
commerciaux, les zones d’activité, etc.) ; 

Ils comptaient ainsi pour 12 % du marché de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (hors 
sandwichs) en 2014. Leur image reste toutefois globalement moins bonne que les boulangeries 
artisanales en termes de qualité des produits. 

 La répartition des ventes des terminaux de cuisson 

Selon les dernières données de la FEB7 portant sur l’exercice 2014, la répartition des ventes en 
valeur des terminaux de cuisson était la suivante : 

 Pains : 35 % des ventes ; 

 Viennoiserie : 19 % ; 

 Pâtisserie : 15 %. 

                                                      
6 Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie 
7 Fédération des Entreprises de Boulangerie 
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Cependant, face à l’évolution des habitudes alimentaires des Français et à l’essor rapide des 
ventes de sandwichs, les terminaux de cuisson se sont progressivement développés dans la 
restauration rapide : 

 Les produits traiteurs et la petite restauration assuraient 25 % des ventes des terminaux de 
cuisson, une part qui augmente régulièrement au détriment du pain ; 

 La revente de boissons, qui va souvent de pair avec la vente de sandwichs pour la pause 
déjeuner, pesait, quant à elle, pour 6 % des ventes des terminaux de cuisson ; 

 Les industriels de la boulangerie se sont également positionnés sur ce marché en 
approvisionnant les grandes surfaces, les sandwicheries, les stations-services, etc. 

d. Les grandes surfaces alimentaires 
La part de marché des grandes surfaces alimentaires dans la distribution de pain et de pâtisserie 
s’est élevée à 26 % en 2014 (19 % pour les hypermarchés et 7 % pour les supermarchés), 
représentant un chiffre d’affaires estimé par Xerfi à 4,6 Mds€ pour leur rayon « boulangerie-
pâtisserie » : 

 Les grandes surfaces alimentaires présentent l’offre la plus économique en matière de 
boulangerie et profitent largement de l’importance du trafic magasin et de la demande 
captive de leurs clients sur l’alimentaire ; 

 Elles ont en outre renforcé leur offre de pains (pain aux différentes céréales, aux noix, etc.) 
et de pâtisseries, mais aussi la qualité des produits (pains biologiques, produits frais toute la 
journée, etc.), mettant même parfois en scène leur rayon pour recréer l’ambiance d’une 
boulangerie traditionnelle ; 

 Elles sont également de plus en plus nombreuses à intégrer leur propre terminal de cuisson : 

 Auchan opère notamment sur l’ensemble des processus de fabrication du pain avec ses 
600 boulangers et 120 apprentis dans ses magasins, 

 c’est également le cas d’Aldi et Lidl, qui cherchent ainsi à se départir de leur image 
d’enseigne de hard discount. 

 Les grandes surfaces alimentaires souffrent néanmoins d’un déficit d’image en matière de 
qualité des produits qu’elles commercialisent, même si leur montée en gamme est 
indéniable sur les dernières années. 
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3. Les entreprises du secteur 

a. Le nombre d’entreprises dans le secteur 

Répartition des entreprises du secteur selon la taille (*) 

Au 1er janvier 2014 0 1 à 2 3 à 5 6 à 9 10 à 19 20  
et plus Total 

10.71C - Boulangerie-pâtisserie 23,6 % 23,4 % 27,4 % 16,0 % 8,2 % 1,4 % 31 914 

10.71D – Pâtisserie 44,1 % 17,7 % 17,9 % 11,4 % 7,0 % 1,9 % 4 303 

10.71B - Cuisson de produits  
de boulangerie 53,8 % 20,1 % 12,2 % 9,2 % 3,7 % 1,0 % 3 573 

(*) Entreprises de toute taille 
Source : Insee 

Les boulangeries-pâtisseries et les pâtisseries artisanales sont très majoritairement des petites 
structures : 

 74,4 % des boulangeries-pâtisseries comptaient moins de 6 salariés au 1er janvier 2014 ; 

 79,7 % des pâtisseries étaient dans ce cas. 

Les terminaux de cuisson sont également très majoritairement de petites entités : 

 86,1 % comptaient ainsi moins de 6 salariés au 1er janvier 2014 ; 

 Plus de la moitié d’entre eux ne comptaient aucun salarié ; 

 Ce résultat s’explique notamment par le fait que cette activité spécifique ne requiert pas 
une main-d’œuvre abondante. 

Evolution du nombre d’établissements du secteur (*) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10.71C - Boulangerie-pâtisserie 27 803 27 807 27 855 27 863 27 784 27 809 27 704 

10.71D – Pâtisserie 3 056 3 038 2 983 2 956 2 936 2 911 2 887 

10.71B - Cuisson de produits  
de boulangerie 2 276 2 209 2 182 2 100 2 032 1 987 1 927 

(*) Etablissements d’au moins 1 salarié 
Source : Acoss 

Selon les dernières données publiées par l’Acoss, le secteur de la boulangerie-pâtisserie comptait 
32 518 établissements en 2015 : 

 Les boulangeries-pâtisseries sont nettement majoritaires dans le secteur, avec plus de 
27 700 unités, un nombre globalement stable depuis 2009 ; 

 En revanche, le nombre de pâtisseries et de terminaux de cuisson a tendance à diminuer sur 
moyenne période (respectivement -5,5 % et -15,3 %). Les terminaux de cuisson sont en effet 
en situation de concurrence frontale avec les grandes surfaces alimentaires, qui proposent 
des prix plus abordables ; 

 La profession est également confrontée à des difficultés de recrutement à cause du manque 
de jeunes qui choisissent cette profession. 
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b. Les principaux réseaux de boulangerie-pâtisserie 
Historiquement dominé par des indépendants (éventuellement affiliés à un réseau de meuniers), 
le marché de la boulangerie-pâtisserie voit se développer depuis les années 1990 de nombreux 
réseaux sous enseigne : 

 Ces chaines détiennent soit des établissements intégrés (détenus en propre), soit des 
établissements franchisés. La franchise permet notamment à ces groupes de se développer 
plus rapidement sans supporter le risque financier ; 

 Le développement de ces enseignes s’effectue également parfois à l’étranger (aux Etats-Unis 
pour Firmin, en Corée du Sud pour Brioche Dorée, en Asie pour Kayser, dans les pays du 
Golfe pour Paul, etc.). 

Les principales enseignes de boulangerie-pâtisserie (*) 

 Groupe  
(centrale d’achat) 

Points de vente 
intégrés Franchises Total 

PAUL Groupe Holder nd nd 376 

LA BRIOCHE DOREE Groupe Le Duff 210 144 354 

MARIE BLACHERE Groupe Blachère nd nd 333 

LA MIE CALINE Monts Fournil nd nd 212 

LA CROISSANTERIE La Croissanterie 82 136 218 

LES FROMENTIERS Les Fromentiers  
de France 30 70 100 

BONNE JOURNEE SSP 59 9 68 

LE PETRIN RIBEÏROU HFS 24 27 51 

PATAPAIN France Restauration 
Rapide 42 2 45 

FIRMIN Groupe Fourey 
Entreprises nd nd 35 

HISTOIRE DE PAINS Cap Développement 1 33 34 

MAISON KAYSER Groupe Kayser nd nd 30 

MOULIN DE PAÏOU Minoterie Forest 29 1 30 

LADUREE Groupe Holder 28 0 28 

LE GRENIER A PAIN Le Grenier à Pain 3 24 27 

(*) Y compris les terminaux de cuisson 
Sources : PanoramaTradeDimensions 2016, Ac-Franchise, opérateurs et presse 

4. Les perspectives du secteur de la boulangerie-pâtisserie 

a. Les grandes tendances du marché 

 L’évolution des habitudes alimentaires soutient l’activité du secteur 

L’évolution des habitudes alimentaires a un fort impact sur l’activité des professionnels du 
secteur : 

 Bien que la consommation individuelle de pain régresse, la demande continue en effet de 
progresser en raison de facteurs démographiques favorables ; 

 Par ailleurs, la demande tend à se reporter vers des produits à plus forte valeur ajoutée et 
plus rémunérateurs pour les boulangers que la baguette traditionnelle (pains tradition, pains 
spéciaux, pains bio, etc.) ; 
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 La nomadisation de la consommation alimentaire et le temps réduit pour le déjeuner 
incitent de plus en plus de boulangeries à développer une offre de petite restauration 
(sandwichs, salades, quiches, pizzas, plats du jour, boissons, etc.) ; 

 Les produits industriels de longue conservation tels que le pain de mie progressent 
également. 

 La consommation de pâtisseries montre des signes de faiblesse 

Alors que la baisse de la consommation individuelle de pain en volume est une tendance lourde 
depuis plusieurs décennies, on observe également sur les dernières années un tassement de la 
consommation en pâtisseries fraiches : 

 Cette tendance s’explique prioritairement par les contraintes budgétaires de plus en plus 
fortes qui pèsent sur les ménages : en période de crise, les consommateurs font des 
arbitrages de consommation et la vente de pâtisseries, comme tout autre « produit plaisir », 
en souffre ; 

 Les nombreuses campagnes de communication sur l’équilibre alimentaire (par exemple, 
« Manger cinq fruits et légumes par jour ») ont également un impact défavorable sur la 
consommation de pâtisseries. 

 L’intensification de la concurrence entre circuits de distribution 

Le contexte économique difficile incite certains consommateurs à choisir les produits les moins 
chers : 

 Les boulangeries traditionnelles sont défavorisées en la matière, même si elles conservent 
une clientèle fidèle attirée par une image d’authenticité, de tradition et de qualité, mais 
aussi par la proximité de ces commerces de centre-ville ; 

 Illustration de ces tensions sur le pouvoir d’achat et du renforcement de la concurrence par 
les prix, les terminaux de cuisson, confrontés à une forte concurrence (notamment de la part 
des grandes surfaces alimentaires) ont dû baisser leurs prix pour rester attractifs. 

Les efforts de diversification des boulangeries (artisanales et industrielles) sur le créneau des 
sandwichs les confrontent désormais à d’autres opérateurs : 

 Les sandwicheries (Class’Croûte, Subway), les fast foods (KFC, McDonald’s, Quick), les 
commerces de proximité (Monoprix et ses Daily’Monop), ainsi que certaines grandes surfaces 
alimentaires (Carrefour et ses magasins Carrefour Bon App’) disposent d’une puissance de 
frappe importante sur ce créneau ; 

 De plus, la création d’un espace de consommation ou encore d’un salon de thé attenant à la 
boulangerie-pâtisserie génère des investissements (locaux, aménagements, etc.) et des frais 
de personnel importants pour une rentabilité qui peut être aléatoire. 

b. Les stratégies de développement des différents acteurs du secteur 

 Les boulangeries-pâtisseries artisanales 

Pour répondre aux évolutions des attentes des consommateurs et pour trouver des relais de 
croissance face à la concurrence agressive des terminaux de cuisson et des grandes surfaces 
alimentaires, les boulangeries-pâtisseries artisanales ont mis en place plusieurs stratégies : 

 La montée en gamme de leur offre avec le développement de l’offre de pains spéciaux 
(complet, de campagne, au seigle, au son, au levain, aux céréales, aux lardons, aux olives, 
etc.), à plus forte valeur ajoutée et aux qualités gustatives, nutritionnelles ou diététiques 
plus élevées (pains riches en fibres, en oméga 3, à teneur réduite en sel, sans additifs, sans 
gluten, etc.) que celles des produits de base ; 
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 Par ailleurs, la plupart des boulangers se sont lancés sur le créneau des pains issus de farines 
biologiques, la certification AB étant particulièrement prisée de la clientèle aisée des 
grandes villes ; 

 Certaines enseignes ont également fait le choix de se positionner sur le moyen-haut de 
gamme, à l’instar de Moulin de Païou, du Grenier à Pain ou encore de La Maison Pierre 
Hermé, un moyen de fidéliser leur clientèle et de se différencier des grandes surfaces 
alimentaires ; 

 De nombreuses boulangeries-pâtisseries artisanales adhèrent, depuis le début des années 
2000, à un groupement de marque-réseau de meuniers (Baguépi, Banette, Copaline, 
Florentin, La Ronde des Pains, etc.) : 

 en s’engagent à n’utiliser que les farines produites par leur meunier de référence et à 
respecter un cahier des charges précis quant aux méthodes de fabrication, elles se 
dotent d’un concept qui constitue un point de repère pour le consommateur en termes 
de qualité, 

 elles bénéficient des campagnes de communication nationales orchestrées par les 
meuniers, ainsi que de prix plus avantageux pour s’approvisionner en farine boulangère, 

 en outre, elles disposent d’un accompagnement de ces réseaux, notamment en termes 
de formation. 

 Les terminaux de cuisson 

Face à l’intensification de la concurrence et l’érosion des prix, l’ouverture de points de vente et 
la densification du maillage territorial resteront au cœur des préoccupations des enseignes 
leaders des terminaux de cuisson : 

 C’est en effet à travers l’ouverture de nouveaux comptoirs de ventes que ces enseignes 
pourront soutenir leur chiffre d’affaires, consolider leur présence géographique et capter 
une clientèle nouvelle ; 

 De plus, certaines enseignes, telles La Croissanterie ou La Mie Câline, ont développé à partir 
de 2013 des partenariats avec le groupe pétrolier Total pour s’implanter dans ses stations-
services, afin de profiter de la forte fréquentation dans ce type d’établissement ; 

 C’est cette même stratégie qui a guidé Patàpain pour l’implantation d’un corner au sein 
d’un magasin de bricolage Leroy Merlin en octobre 2015 (environ 1 500 passages en caisse 
par jour) ; 

 Par ailleurs, la création régulière de nouvelles recettes de sandwichs (pour la pause 
déjeuner) et l’installation d’un espace de consommation sur place contribue à renforcer 
l’attractivité des établissements ; 

 Pour marquer cette mutation, Patàpain a réorganisé son magasin historique de Montluçon 
(Allier) autour de trois espaces, l’un dédié à la vente à emporter, l’autre à la restauration 
sur place et le dernier à la consommation de boissons chaudes. 

 Les grandes surfaces alimentaires 

En ce qui concerne les grandes surfaces alimentaires, l’accent devra encore être mis sur : 

 L’amélioration de la qualité des pâtisseries industrielles et la présentation des produits plus 
recherchée (avec des rayons recréant l’ambiance d’une pâtisserie artisanale) ; 

 Le maintien d’un positionnement-prix attractif afin de séduire et fidéliser les 
consommateurs. 

c. Hausse d’activité à l’horizon 2016 
L’activité des boulangers-pâtissiers serait bien orientée en 2016 : 
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 Le chiffre d’affaires des artisans progresserait de 1,5 % en valeur et celui des terminaux de 
cuisson augmentera de 1 % selon les prévisions de Xerfi : 

 la profession bénéficierait de la bonne dynamique de la consommation des ménages en 
pain et en pâtisserie, en partie soutenue pour la hausse du pouvoir d’achat, qui reposera 
sur l’amélioration du marché de l’emploi et le maintien à bas niveau de l’inflation, 

 l’ouverture de points de vente serait aussi de nature à stimuler la demande (ouverture 
de 35 nouveaux magasins Marie Blachère en 2015 par exemple), 

 les nouvelles habitudes alimentaires, qui se caractérisent entre autres par la réduction 
de la pause déjeuner, seraient globalement favorables à l’activité des boulangers, de 
plus en plus nombreux à proposer une offre de petite restauration. 

 En revanche, les ventes du secteur auprès des restaurateurs resteraient mal orientées du fait 
de la baisse de la fréquentation de leurs établissements ; 

 Les pressions sur les prix resteraient néanmoins importantes du fait de la forte intensité 
concurrentielle : si les boulangeries artisanales, en valorisant l’image qualitative de leurs 
produits, ont encore la capacité d’augmenter un peu leurs prix, l’agencement, l’accueil et la 
qualité du service client seront déterminants pour augmenter leurs parts de marché. 
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Structure financière 

Afin de conserver une vision « PME » de l’activité, les sociétés affichant un chiffre d’affaires 
supérieur à 10 M€ ont été exclues de l’analyse. 

Cette analyse financière est réalisée à partir de données moyennes sur le secteur étudié : celles-
ci peuvent être impactées de manière conséquente selon la taille de l’échantillon sélectionné. 

A noter : 

 La colonne « global » des tableaux ci-dessous, correspond à une moyenne pondérée par le 
nombre d’entreprises des données détaillées dans les différentes tranches de chiffre 
d’affaires ; 

 Sauf annotation contraire, les données exprimées sont les données moyennes du secteur ; 

 Sauf annotation contraire, les pourcentages sont exprimés en fonction du chiffre d’affaires. 

1. Chiffres clés des entreprises individuelles  
du secteur 

Le code APE de cette activité correspond à 10.71 : « Fabrication de pain et de pâtisserie 
fraiche ». Ce code APE se décompose en quatre sous classes : 

 10.71A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraiche ; 

 10.71B : Cuisson de produits de boulangerie ; 

 10.71C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ; 

 10.71D : Pâtisserie. 

La FCGA ne communique aucune donnée concernant le code 10.71A « Fabrication 
industrielle de pain et de pâtisserie fraiche ». 
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a. Activité des entreprises individuelles du secteur 

Boulangerie-pâtisserie 

 2015 

Nombre d’entreprises 5 973 

Chiffre d’affaires HT en € 255 261 

Marge brute globale 71,2 % 

Résultat d’exploitation corr. rem. expl. 13,9 % 

Résultat financier -0,8 % 

Résultat courant 13,1 % 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71C1 

Boulangerie-pâtisserie-épicerie 

 2015 

Nombre d’entreprises 203 

Chiffre d’affaires HT en € 204 433 

Marge brute globale 63,7 % 

Résultat d’exploitation corr. rem. expl. 12,4 % 

Résultat financier -0,8 % 

Résultat courant 11,7 % 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71C2 

Pâtisserie 

 2015 

Nombre d’entreprises 704 

Chiffre d’affaires HT en € 223 415 

Marge brute globale 70,0 % 

Résultat d’exploitation corr. rem. expl. 13,9 % 

Résultat financier -0,6 % 

Résultat courant 13,2 % 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71D1 

Terminaux de cuisson 

 2015 

Nombre d’entreprises 212 

Chiffre d’affaires HT en € 133 167 

Marge brute globale 62,6 % 

Résultat d’exploitation corr. rem. expl. 15,9 % 

Résultat financier -0,6 % 

Résultat courant 15,4 % 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71B1 
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b. Performances des entreprises individuelles du secteur 

Les résultats des codes 10.71C2 « Boulangerie-pâtisserie-épicerie » et 10.71B1 
« Terminaux de cuisson » n’ont pas été présentés dans cette étude dans la mesure où le 
nombre d’entreprises dans ces codes est inférieur à 500 entreprises. Compte-tenu du 
découpage par tranches, l’effectif de chaque segment était en effet inférieur à 100 
entreprises dans la France entière, ce qui ne permet pas de disposer de données 
significatives et exploitables. 

Seuls les codes 10.71C1 « Boulangerie-pâtisserie » et 10.71D « Pâtisserie » sont donc 
analysés ci-après. 

 Performances par taille d’entreprises 

Boulangerie-pâtisserie 

Données 2015 

Répartition selon  
le chiffre d’affaires  

en jours 
Global 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

≤ 121 733 ≤ 192 415 ≤ 286 473 ≤ 442 127 ≤ 973 046 

Nombre d’entreprises 5 973 1 075 1 553 1 493 1 135 717 

Effectif moyen (exploitant inclus) 4,1 1,4 2,2 3,7 5,8 10,3 

Chiffre d’affaires HT en € 255 261 94 281 156 447 235 360 351 725 599 388 

Chiffre d’affaires par personne8 en € 62 664 68 662 71 494 63 830 60 601 58 360 

Marge brute globale 71,2 % 70,2 % 70,1 % 70,8 % 71,3 % 72,4 % 

Valeur ajoutée 52,7 % 44,1 % 48,4 % 52,0 % 53,9 % 56,6 % 

Impôts et taxes 1,9 % 2,8 % 2,3 % 1,9 % 1,7 % 1,6 % 

Charges de personnel 28,3 % 9,1 % 17,6 % 26,7 % 32,2 % 36,7 % 

EBE hors cotisations exploitant 16,3 % 21,8 % 19,9 % 16,8 % 14,7 % 14,0 % 

Amortissements et provisions 3,8 % 4,4 % 4,1 % 3,9 % 3,7 % 3,3 % 

Résultat exploitat° corr. rem. expl. 13,9 % 18,8 % 17,2 % 14,4 % 12,4 % 11,9 % 

Résultat financier -0,8 % -0,9 % -0,9 % -1,0 % -0,9 % -0,6 % 

Résultat courant corr. rem. expl. 13,1 % 17,9 % 16,3 % 13,4 % 11,5 % 11,3 % 

Résultat courant en € corr. rem. expl. 33 380 16 905 25 513 31 489 40 568 67 679 

Cotisations de l’exploitant 6,2 % 10,4 % 8,7 % 6,6 % 5,4 % 4,2 % 

Résultat courant 12,4 % 17,5 % 15,8 % 12,8 % 10,9 % 10,4 % 

Résultat courant en € 31 700 16 492 24 680 30 195 38 379 62 267 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71C1 

En 2015, le chiffre d’affaires moyen d’une entreprise individuelle exerçant une activité de 
boulangerie-pâtisserie était de 255 261 €, avec une marge brute moyenne de 71,2 % du chiffre 
d’affaires. 

La marge brute globale des entreprises individuelles exerçant une activité de boulangerie-
pâtisserie est relativement stable, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises, 
avec toutefois une légère tendance à la hausse avec la croissance du chiffre d’affaires : 

                                                      
8 Tous personnels confondus. 
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 70,2 % de taux de marge pour les plus petites entreprises de l’échantillon ; 

 Contre 72,4 % pour les plus grandes. 

En lien avec l’effectif moyen, qui passe de 1,4 pour les entreprises individuelles réalisant un 
chiffre d’affaires inférieur à 121 733 € à 10,3 personnes pour celles réalisant un chiffre d’affaires 
supérieur à 973 046 €, le poids des charges de personnel a tendance à fortement augmenter avec 
le niveau de l’activité. En effet, ces dernières représentent entre 9,1 % et 36,7 % du chiffre 
d’affaires des entreprises individuelles du secteur. 

Quant au taux de résultat courant, il s’établit à 17,5 % du chiffre d’affaires pour les entreprises 
individuelles de moins de 121 733 € de chiffre d’affaires. Il baisse progressivement avec la taille, 
pour tomber à 10,4 % pour les plus grandes structures. Difficile, par conséquent, de parler de 
résultat courant moyen à l’échelle du secteur. 

Pâtisserie 

Données 2015 

Répartition selon  
le chiffre d’affaires  

en jours 
Global 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

≤ 96 015 ≤ 152 592 ≤ 248 827 ≤ 396 156 ≤1116 568 

Nombre d’entreprises 704 127 183 176 134 84 

Effectif moyen (exploitant inclus) 3,5 1,3 1,7 2,9 4,9 10,0 

Chiffre d’affaires HT en € 223 415 78 202 122 771 197 993 311 050 575 688 

Chiffre d’affaires par personne en € 63 235 60 119 70 740 68 124 63 957 57 481 

Marge brute globale 70,0 % 68,8 % 68,8 % 68,3 % 71,0 % 71,3 % 

Valeur ajoutée 50,7 % 42,9 % 46,3 % 48,9 % 52,5 % 54,0 % 

Impôts et taxes 2,1 % 3,1 % 2,7 % 2,3 % 1,9 % 1,5 % 

Charges de personnel 26,2 % 8,7 % 13,5 % 22,0 % 28,6 % 36,6 % 

EBE hors cotisations exploitant 16,1 % 20,8 % 20,4 % 17,5 % 15,9 % 12,1 % 

Amortissements et provisions 3,8 % 3,8 % 3,5 % 4,2 % 3,7 % 3,7 % 

Résultat exploitat° corr. rem. expl. 13,9 % 18,3 % 18,4 % 15,0 % 13,7 % 10,1 % 

Résultat financier -0,6 % -0,5 % -0,6 % -0,7 % -0,6 % -0,7 % 

Résultat courant corr. rem. expl. 13,2 % 17,8 % 17,8 % 14,4 % 13,1 % 9,4 % 

Résultat courant en € corr. rem. expl. 29 496 13 901 21 848 28 421 40 718 54 087 

Cotisations de l’exploitant 6,4 % 10,3 % 9,7 % 7,1 % 6,2 % 3,8 % 

Résultat courant 12,3 % 17,2 % 17,1 % 13,1 % 12,4 % 8,5 % 

Résultat courant en € 27 537 13 470 20 936 26 018 38 486 48 898 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71D1 

En 2015, le chiffre d’affaires moyen d’une entreprise individuelle exerçant une activité de 
pâtisserie était de 223 415 €. La marge brute moyenne de ces structures s’établissait autour de 
70 % de leur chiffre d’affaires. Une entreprise individuelle exerçant une telle activité dégageait, 
en moyenne, un résultat courant de 12,3 % de son chiffre d’affaires en 2015. 

Les différents soldes de gestion des entreprises individuelles du secteur selon la taille évoluent 
de manière similaire à ce que l’on observe pour l’activité de boulangerie-pâtisserie : 

 Le poids des frais de personnel s’accroît avec le niveau d’activité : de 8,7 % du chiffre 
d’affaires pour les petites structures à 36,6 % dans les plus grandes ; 

 A l’inverse, les indicateurs de performance se dégradent en fonction du volume d’activité. 
Le taux de résultat courant est ainsi deux fois plus élevé dans les petites structures que dans 
les plus grandes (17,2 % du chiffre d’affaires contre 8,5 %). 
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 Evolution des principaux postes entre 2014 et 2015 

Boulangerie-Pâtisserie 

 2014/2015 

Nombre d’entreprises 5 973 

Chiffre d’affaires HT 2015 en € 255 261 

Chiffre d’affaires -0,5 % 

Marge brute globale +0,1 % 

Valeur ajoutée -0,2 % 

Charges de personnel +0,5 % 

Résultat courant corr. rem. expl. +0,1 % 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71C1 

En 2015, le chiffre d’affaires moyen des entreprises individuelles spécialisées dans cette activité 
a reculé de 0,5 % sur un an. En revanche, la marge brute et le résultat courant ont très 
légèrement progressé (+0,1 %). 

Pâtisserie 

 2014/2015 

Nombre d’entreprises 704 

Chiffre d’affaires HT 2015 en € 223 415 

Chiffre d’affaires +1,1 % 

Marge brute globale +1,5 % 

Valeur ajoutée +1,2 % 

Charges de personnel +3,1 % 

Résultat courant corr. rem. expl. +0,1 % 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71D1 

Entre 2014 et 2015, le chiffre d’affaires moyen des entreprises individuelles du secteur de la 
pâtisserie a, quant à lui, progressé de 1,1 %. Les autres indicateurs sont également en hausse : 
+1,5 % pour la marge brute et +1,2 % pour la valeur ajoutée. 
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 Autres ratios moyens en 2015 

Boulangerie-Pâtisserie : BFR 

Données 2015 

Répartition selon  
le chiffre d’affaires  

en jours 
Global 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

≤ 121 733 ≤ 192 415 ≤ 286 473 ≤ 442 127 ≤ 973 046 

Nombre d’entreprises 5 973 1 075 1 553 1 493 1 135 717 

Rotation de stocks (jrs d’achats HT) 21 25 23 22 21 19 

Crédit clients (jrs de CA TTC) 4 5 4 4 4 4 

Crédit fournisseurs (jrs d’achats TTC) 48 55 51 49 47 42 

BFR (jrs de CA HT) -15 -22 -18 -15 -14 -11 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71C1 

En 2015, le BFR moyen des 5 973 entreprises individuelles du secteur ressortait négatif 
(autrement dit, un excédent de fond de roulement) à 15 jours de chiffre d’affaires : 

 Cela est principalement imputable à la pratique du paiement quasi-comptant dans le secteur 
(4 jours de chiffre d’affaires), tandis que le crédit fournisseurs est, en moyenne, de 48 jours 
d’achats ; 

 Quant à la rotation des stocks, elle s’est établie à 21 jours d’achats en moyenne pour les 
entreprises individuelles du secteur. 

Boulangerie-Pâtisserie : autres ratios 

Ratios 2015 Global 

Nombre d’entreprises 5 973 

Chiffre d’affaires HT en € 255 261 

Capacité autofinancement brute 
montant en € 
jours de CA HT 

 
43 503 

61 
Acquisition immobilière 
montant en € 
jours de CA HT 

 
7 585 

11 
Emprunts 
montant en € 
jours de CA HT 

 
42 293 

60 

Trésorerie 
montant en € 
jours de CA HT 

 
15 463 

22 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71C1 

Le niveau des emprunts des entreprises individuelles du secteur de la boulangerie-pâtisserie était 
assez élevé en 2015 : l’équivalent 60 jours de chiffre d’affaires, soit 42 293 € en moyenne. 
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Pâtisserie : BFR 

Données 2015 

Répartition selon  
le chiffre d’affaires  

en jours 
Global 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

≤ 96 015 ≤ 152 592 ≤ 248 827 ≤ 396 156 ≤1116 568 

Nombre d’entreprises 704 127 183 176 134 84 

Rotation de stocks (jrs d’achats HT) 47 46 41 42 48 52 

Crédit clients (jrs de CA TTC) 3 4 3 3 3 4 

Crédit fournisseurs (jrs d’achats TTC) 47 51 53 49 44 44 

BFR (jrs de CA HT) -8 -14 -15 -11 -7 -3 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71D1 

Le BFR moyen des 704 entreprises individuelles du secteur de la pâtisserie analysées ressortait 
également négatif en 2015, à -8 jours de chiffre d’affaires. 

Pâtisserie : autres ratios 

Ratios 2015 Global 

Nombre d’entreprises 704 

Chiffre d’affaires HT en € 223 415 

Capacité autofinancement brute 
montant en € 
jours de CA HT 

 
39 869 

63 
Acquisition immobilière 
montant en € 
jours de CA HT 

 
8 044 

13 
Emprunts 
montant en € 
jours de CA HT 

 
26 241 

42 

Trésorerie 
montant en € 
jours de CA HT 

 
16 221 

26 

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 10.71D1 

L’endettement des entreprises individuelles du secteur de la pâtisserie est sensiblement moins 
élevé que l’endettement des boulangeries et boulangeries-pâtisseries : 

 L’équivalent de 42 jours de chiffre d’affaires pour les premiers, contre 60 jours pour les 
seconds ; 

 Un phénomène qui s’explique notamment par des coûts d’installation moins importants dans 
le secteur de la pâtisserie. 

2. Chiffres clés des sociétés du secteur 

Le code APE de cette activité est le 10.71 : « Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche ».  
Ce code APE se décompose en quatre sous classes : 

 10.71A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche ; 

 10.71B : Cuisson de produits de boulangerie ; 

 10.71C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ; 

 10.71D : Pâtisserie. 
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Les résultats des codes 10.71A « Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche » 
n’ont pas été présentés compte tenu du très faible nombre de sociétés recensées dans ce 
secteur. 

a. Activité des sociétés du secteur 

 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

Forme juridique des sociétés du secteur 

Sociétés Effectifs 2015 

Nombre de sociétés 2 350 

Dont SARL 2 096 

Dont SA 5 

Dont SAS 233 

Dont Autres formes 16 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71C 

Les sociétés exerçant une activité de boulangerie ou de boulangerie-pâtisserie ont 
essentiellement adopté la forme juridique de la SARL (à 89,3 %). 

Données clés du secteur 

 2015 

Chiffre d’affaires HT en € 583 029 

Marge 15,7 % 

Valeur ajoutée 52,3 % 

Résultat d’exploitation 5,7 % 

Résultat financier -0,7 % 

Résultat courant avant impôts 5,0 % 

Résultat net 4,5 % 

Nombre de sociétés 2 350 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71C 

 Pâtisserie 

Forme juridique des sociétés du secteur 

Sociétés Effectifs 2015 

Nombre de sociétés 300 

Dont SARL 262 

Dont SA 1 

Dont SAS 35 

Dont Autres formes 2 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71D 
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Données clés du secteur 

 2015 

Chiffre d’affaires HT en € 702 321 

Marge 19,9 % 

Valeur ajoutée 49,6 % 

Résultat d’exploitation 5,1 % 

Résultat financier -0,6 % 

Résultat courant avant impôts 4,4 % 

Résultat net 3,8 % 

Nombre de sociétés 300 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71D 

 Cuisson de produits de boulangerie 

Forme juridique des sociétés du secteur 

Sociétés Effectifs 2015 

Nombre de sociétés 197 

Dont SARL 180 

Dont SA 0 

Dont SAS 17 

Dont Autres formes 0 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71B 

Données clés du secteur 

 2015 

Chiffre d’affaires HT en € 503 307 

Marge 29,4 % 

Valeur ajoutée 45,7 % 

Résultat d’exploitation 5,5 % 

Résultat financier -0,6 % 

Résultat courant avant impôts 5,0 % 

Résultat net 4,3 % 

Nombre de sociétés 197 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71B 
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b. Performances des sociétés du secteur 

Les résultats des codes 10.71B « Cuisson de produits de boulangerie » et 10.71D 
« Pâtisserie » n’ont pas été présentés dans cette étude dans la mesure où le nombre 
d’entreprises recensées dans ces codes est inférieur à 500 entreprises. Compte tenu du 
découpage par tranches, l’effectif de chaque segment était en effet inférieur à 100 
entreprises dans la France entière, ce qui ne permet pas de disposer de données 
significatives et exploitables. Ainsi, seuls les résultats du code 10.71C « Boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie » sont présentés ci-après. 

 Performances par taille d’entreprises 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

Données 2015 

Répartition selon le chiffre 
d’affaires Global 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

En % du CA <=300 000 <=600 000 <=1000 000 <=1500 000 >1500 000 

Nombre de sociétés 2 350 808 661 548 234 99 

Chiffre d’affaires HT en € 583 029 187 991 430 561 785 422 1 194 801 2 258 840 

Marge 15,7 % 14,8 % 14,5 % 16,0 % 17,5 % 15,3 % 

Valeur ajoutée 52,3 % 46,5 % 51,8 % 54,4 % 53,5 % 51,6 % 

Impôts et taxes 1,2 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,5 % 

Charges de personnel 42,8 % 37,0 % 42,6 % 44,5 % 44,2 % 42,2 % 

EBE 8,6 % 8,3 % 8,4 % 9,2 % 8,5 % 8,1 % 

Amortissements et provisions 3,8 % 4,5 % 3,9 % 3,7 % 3,5 % 3,6 % 

Résultat d’exploitation 5,7 % 4,9 % 5,6 % 6,3 % 5,7 % 5,1 % 

Résultat financier -0,7 % -1,1 % -0,9 % -0,7 % -0,5 % -0,3 % 

Résultat courant avant impôts 5,0 % 3,8 % 4,7 % 5,6 % 5,2 % 4,8 % 

Résultat net 4,5 % 3,8 % 4,5 % 4,9 % 4,5 % 4,1 % 

Résultat net en € 26 282 7 207 19 561 38 569 54 273 92 676 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71C 

En 2015, le chiffre d’affaires moyen d’une société exerçant une activité de boulangerie ou de 
boulangerie-pâtisserie s’est élevé à 583 029 €. 

Les charges de personnel sont très élevées dans ce type d’activité. En 2015, elles ont ainsi 
représenté entre 37,0 % et 44,5 % du chiffre d’affaires des sociétés du secteur. Le poids des 
charges de personnel a par ailleurs tendance à progresser avec l’augmentation du chiffre 
d’affaires et à baisser de nouveau au-delà d’1 M€ de chiffre d’affaires. 

De la même manière, l’EBE des sociétés augmente au fur et à mesure que le chiffre d’affaires 
progresse, puis il diminue pour les grandes structures. Il passe ainsi de 8,3 % du chiffre d’affaires 
pour les petites sociétés à 9,2 % pour celles de taille intermédiaire, avant de redescendre à 8,1 % 
pour les plus grandes. Ce résultat s’explique par l’évolution de la valeur ajoutée qui suit une 
tendance similaire (de 46,5 % du chiffre d’affaires à 54,4 %, puis à 51,6 %). 

Le résultat net moyen des sociétés du secteur oscillait, en 2015, entre 3,8 % et 4,9 % de leur 
chiffre d’affaires. 
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 Evolution des principaux postes entre 2014 et 2015 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

 2014/2015 

Nombre de sociétés 2 350 

Chiffre d’affaires +1,2 % 

Marge -2,7 % 

Valeur ajoutée +1,9 % 

Charges de personnel +1,9 % 

EBE +3,3 % 

Résultat courant avant impôts +10,8 % 

Résultat net +11,3 % 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71C 

Entre 2014 et 2015, le chiffre d’affaires moyen des 2 374 sociétés de notre échantillon a 
progressé de 1,2 %, une hausse qui s’est faite au détriment de la marge (-2,7 % sur un an). 

Toutefois, la hausse des charges de personnel ayant été contenue à seulement +1,9 %, l’EBE des 
sociétés de l’échantillon a progressé de 3,3 % en 2015. 

 Autres ratios moyens en 2015 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie : le BFR en euros 

Données 2015 

Répartition selon le chiffre 
d’affaires Global 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

En € <=300 000 <=600 000 <=1000 000 <=1500 000 >1500 000 

Stocks net HT 10 361 3 527 7 241 13 663 20 558 44 595 

Créances clients et comptes 
rattachés TTC 10 487 2 523 5 451 13 008 23 811 63 666 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés TTC 36 416 13 833 27 429 45 134 72 069 148 216 

BFR -15 568 -7 783 -14 738 -18 463 -27 701 -39 955 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71C 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie : le BFR en jours de chiffre d’affaires 

Données 2015 

Répartition selon le chiffre 
d’affaires Global 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

En jours <=300 000 <=600 000 <=1000 000 <=1500 000 >1500 000 

Rotation de stocks  
(jours d’achats HT) 7 7 6 6 6 7 

Crédit clients  
(jours de CA TTC) 6 5 5 6 7 10 

Crédits fournisseurs  
(jours d’achats TTC) 24 28 23 21 22 24 

BFR  
(jours de CA HT) -10 -15 -12 -8 -8 -6 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71C 
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Le BFR moyen des 2 350 sociétés de notre échantillon était négatif en 2015. L’excédent de fonds 
de roulement représentait 10 jours de chiffre d’affaires. Cela s’explique par un délai moyen de 
règlement clients de 6 jours de chiffre d’affaires, tandis que le crédit fournisseurs était lui de  
24 jours d’achats, le tout avec une rotation des stocks relativement rapide (7 jours en moyenne). 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie : autres ratios 

Données 2015 

Ratios 2015 
Global 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

En € <=300 000 <=600 000 <=1000 000 <=1500 000 >1500 000 

Capacité d’autofinancement 43 443 14 446 32 572 62 938 85 011 146 522 

Investissements 17 741 2 933 11 224 24 419 49 037 71 177 

Endettement (en %) 34 % 37 % 35 % 33 % 28 % 25 % 

Trésorerie 59 425 18 657 40 855 80 438 116 544 264 820 

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com  
au 1er septembre 2016, code 10.71C 

Les opérations de l’année ont permis aux sociétés de notre échantillon de dégager une trésorerie 
moyenne de 59 425 € à fin 2015. 

3. Eléments d’analyse de l’exploitation 

a. Prix et facturation 

Variation des prix à la consommation 

Variation annuelle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pain 0,6 % 2,4 % 1,1 % 1,2 % 0,3 % 0,8 % 

Pâtisserie fraiche 0,4 % 2,2 % 2,1 % 1,6 % 0,3 % 0,4 % 

Source : Insee 

Sous l’effet conjugué du haut niveau de la concurrence entre les différents circuits de 
distribution (grandes surfaces alimentaires en tête), de la concurrence entre boulangeries d’un 
même territoire et de celle des substituts (pain de mie, barres chocolatées, pain maison, etc.), 
les prix à la consommation du pain et des pâtisseries fraiches n’ont que faiblement augmenté en 
2015 (respectivement +0,8 % et +0,4 %). 

 Boulangerie 

Les prix de vente peuvent être établis par une évaluation précise du coût de revient de chacun 
des produits proposés. Pour les différents types de pains, les coûts complets doivent être 
affectés aux différentes productions boulangères selon les clés de répartition suivantes : 

 La matière première utilisée pour chaque type de pain est fonction du rendement au 
quintal : 

 le nombre d’unités produites avec un quintal de farine varie selon le type de pains que 
l’on souhaite produire, 

 la norme professionnelle veut qu’avec un quintal de farine, on produise 275 pains de 
400 g ou 490 pains de 200 g, 

 les prix des farines boulangères ont diminué de 2,5 % en 2015. 
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 Les coûts de main-d’œuvre doivent être répartis entre les différents types de pains en 
fonction du temps de panification. Des temps moyens de panification sont communiqués par 
les organisations professionnelles : 1 quintal de farine requiert en moyenne 4h30 de 
panification pour des unités de 400 g et 5h45 pour des unités de 200 g ; 

 Les autres charges sont affectées entre les différents types de pains en fonction du nombre 
d’unités produites. 

Les prix de vente peuvent également être calculés à l’aide d’un coefficient multiplicateur 
appliqué au coût matière unitaire (prix de vente TTC / prix d’achat HT) : 

 Celui-ci est établi à partir des quantités définies par les recettes et des prix d’achat des 
matières premières ; 

 Cette méthode imprécise ne prend toutefois pas en compte les différences de coût de main-
d’œuvre d’un type de pain à l’autre, elle revient donc à affecter les coûts de main-d’œuvre 
de production au même titre que les charges indirectes, c’est-à-dire en fonction des unités 
produites ; 

 En matière de produits de boulangerie, le coefficient multiplicateur est au moins égal à 4, 
voire plus. 

 Pâtisserie 

Le prix théorique de chaque production pâtissière est établi en fonction des paramètres 
suivants : 

 Les quantités de matières nécessaires définies dans la recette ; 

 Le temps de main-d’œuvre nécessaire à la fabrication du gâteau, auquel on applique le tarif 
horaire : coût total de la main d’œuvre de production pâtissière divisé par le nombre total 
d’heures affectées à la pâtisserie (y compris les heures « improductives », de formation, 
etc.) ; 

 Les autres charges sont affectées de façon uniforme pour l’ensemble de l’activité pâtisserie. 

En boulangerie, comme en pâtisserie, les prix théoriques ainsi déterminés constituent une base 
de référence pour le chef d’entreprise. Dans la pratique, ils sont généralement modulés en 
fonction des risques d’invendus et du positionnement commercial de l’entreprise. 

b. Principaux postes de coûts et évaluation du prix de revient 

 Les matières premières 

En boulangerie, les matières premières utilisées sont la farine, l’eau, le sel, la levure et les 
améliorants pour le pain. En pâtisserie, les ingrédients varient d’une recette à l’autre. Le produit 
étant fourni emballé à la clientèle, les conditionnements peuvent être assimilés à de la matière 
première. 

 Les charges de personnel 

La main-d’œuvre d’une boulangerie-pâtisserie est généralement composée de la manière 
suivante : 

 L’exploitant, qui intervient le plus souvent en production et assure la gestion de 
l’établissement. Son travail est évalué en coût de remplacement, c’est-à-dire au montant du 
salaire qui serait versé à un salarié de même qualification ; 

 Le conjoint de l’exploitant, qui intervient généralement pour la vente. Son travail est 
également évalué en coût de remplacement ; 
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 Le personnel de production employé au fournil de boulangerie et au laboratoire de 
pâtisserie ; 

 Le personnel de vente. 

En règle générale, on considère qu’un ouvrier boulanger produit environ 85 K€ de chiffre 
d’affaires HT et un ouvrier pâtissier 65 K€. 

Le poids des charges de personnel dans les activités de boulangerie-pâtisserie dépassait 37 % du 
chiffre d’affaires, un niveau élevé qui s’explique en partie par le fait que ce sont avant tout des 
activités de transformation, et donc des activités consommatrices de main-d’œuvre. 

 Les frais généraux 

Les principaux frais généraux inhérents à une activité de boulanger-pâtissier sont : 

 L’énergie : entre 5 % et 10 % du chiffre d’affaires selon l’INBP9 ; 

 Les loyers des locaux et les amortissements du matériel ; 

 Les frais d’entretien et de réparation de l’outil de production. 

c. Locaux 
Le coût des locaux varie fortement en fonction de la situation géographique de la boulangerie : 
en tant que commerce de proximité, une boulangerie peut être implantée dans tous types de 
zones (urbaine, périurbaine, communes rurales, etc.). 

Nombre de magasins selon la surface moyenne des points de vente 

Surface moyenne (m²) <20 De 21  
à 60 

De 61  
à 120 

De 121 
à 400 > 401 Total 

 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

Nombre de magasins 5 235 23 445 2 447 680 134 31 941 

Poids (en %) 16,4 % 73,4 % 7,7 % 2,1 % 0,4 % 100,0 % 

 Pâtisserie 

Nombre de magasins 709 2 743 984 247 4 4 687 

Poids (en %) 15,1 % 58,5 % 21,0 % 5,3 % 0,1 % 100,0 % 

Source : Insee, Enquête annuelle d’entreprises dans le commerce, données 2010 

Selon les dernières données disponibles de l’Insee, près de 90 % des points de vente en 
boulangerie et boulangerie-pâtisserie occupent moins de 60 m2 (surface de vente + fournil ou 
attenant). 

Les pâtisseries nécessitent un espace un peu plus important tant pour la vente (présence de 
vitrines réfrigérantes ou non) que pour la fabrication. 

d. Equipements et matériels 
Pour une boulangerie, l’équipement matériel est déterminant pour la bonne marche de 
l’entreprise : 

 L’INBP estime ce montant entre 100 et 150 K€ au minimum, une valeur globalement stable 
depuis 2006 ; 

 A cela, s’ajoutent les locaux et d’autres équipements selon l’activité (pâtisserie, glacier, 
chocolaterie, etc.). 

                                                      
9 Institut national de la boulangerie-pâtisserie. 
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Ces investissements sont lourds, mais ils permettent d’améliorer la productivité et le rendement 
et de minimiser le temps de présence physique du boulanger. Les professionnels estiment à  
6 heures par jour le temps de présence minimum nécessaire à la fabrication du pain. 

Exemple de matériel pour un laboratoire de boulangerie 

Matériel Prix  
(en € HT) Commentaires 

Pétrin 10 000 – 15 000 Généralement 2 ou 3 par boulangerie 

Refroidisseur d’eau 5 000  

Diviseuse 5 000 1 par boulangerie 

Chambre de pousse 5 000 – 10 000 Généralement 2 ou 3 par boulangerie 

Façonneuse 5 000 1 par boulangerie 

Chambre de fermentation   

Fours :   

   a) à soles 30 000 – 45 000 D’une durée de vie supérieure à 25 ans 

   b) ventilés 15 000 – 20 000 D’une durée de vie supérieure à 12 ans, des 
chariots complets ou des filets peuvent y 
rentrer. Ces fours conviennent particulièrement 
aux baguettes et croissants 

   c) boites à bois, avec soles 30 000 – 45 000 D’une durée de vie supérieure à 25 ans, elles 
reviennent à la mode. 

Silo-farine ou chambre à farine 10 000 1 en boulangerie 

Batteur 5 000 Pour la viennoiserie et les pains spéciaux 

Laminoir 5 000 – 10 000 Pour la viennoiserie 

Divers matériel  000 Plans de travail, tours réfrigérées, balances, 
couteaux, thermomètres, etc. 

Total 100 000 – 150 000  

Source : Dafsa d’après entretien INBP, données 2007 

La vitrine représente un investissement pouvant atteindre 30 à 40 K€ selon l’INBP comprenant du 
matériel spécifique (présentoirs réfrigérés ou non, etc.) et la décoration qui évolue selon les 
temps forts de l’année. 

4. Financements et aides 

a. Aides générales 
Il est possible de consulter le répertoire national unique des aides publiques géré par 
l’observatoire des aides de l’institut supérieur des métiers (ISM) à l’adresse suivante : 
www.aides-entreprises.fr 

b. Aides spécifiques du secteur en matière d’environnement 
Certaines Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (Carsat) octroient des Aides 
Financières Simplifiées (AFS) pour la conception des lieux et des situations de travail qui permet 
aux entreprises du régime général de moins de 50 salariés, de concevoir ou ré-aménager les lieux 
de travail en intégrant la prévention des risques professionnels (ventilation, acoustique, 
luminosité, etc.). Cette aide peut aller jusqu’à 25 K€. 

Les banques ont créé des prêts spécifiques, les éco-prêts, pour les entreprises qui souhaitent 
réaliser des études, investir dans du matériel « écologique », etc. 

http://www.aides-entreprises.fr/
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Certaines régions ont développé des aides spécifiques à l’obtention de certification biologique : 
une partie des coûts de la certification peuvent être pris en charge (par exemple : 60 % la 
première année, 40 % la seconde et 20 % la troisième). 

Certaines agences de l’eau octroient des subventions, jusqu’à 50 %, pour la mise en place de 
process économes en eau, plafonnées à 10€/m3 d’eau économisé par an. D’autres encore, aident 
les artisans de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total bilan est 
inférieur à 10 M€ dans la collecte et l’élimination de leurs déchets dangereux pour l’eau. Cette 
subvention est limitée aux 7 premières tonnes de déchets collectés annuellement et par site et 
représente 35 % du coût global de la collecte. 

Bpifrance a mis en place diverses offres, telles que : 

 le Prêt éco-énergie (PEE) pour les micro-entreprises, TPE et PME (en entreprise individuelle 
ou en société) créées depuis plus de trois ans et financièrement saines pour quatre types 
d’équipements : éclairage, froid, chauffage/climatisation et motorisation électrique. Ce 
prêt est d’un montant de 10  à 50 K€ plafonné au montant des fonds propres ou quasi-fonds 
propres ; 

 le Prêt Vert, pour les PME/ETI indépendantes, constituées sous forme de société (sont donc 
exclues les SCI et entreprises individuelles), de plus de trois ans et financièrement saines. Ce 
prêt, allant de 100 K€ à 3 M€, peut être accordé dans le cadre d’investissements immatériels 
(par exemple : certification ou mise aux normes environnementales) ou matériels à faible 
valeur de gage (par exemple : pour réduction des émissions polluantes).  

L’installation de bacs à graisse peut faire l’objet d’une aide financière sous forme de subventions 
ou de prêt. 

Concernant l’accessibilité des locaux, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce (FISAC) propose une aide financière dont le taux d’intervention est de 30 % maximum, 
le plafond de 75 K€ HT et le montant de la dépense subventionnable supérieure à 10 K€. Le 
dossier de demande de subvention est à demander auprès de la Direccte de la région concernée. 
Il existe également des aides Agefiph. 
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Environnement juridique 

1. Réglementation propre à l’activité 

Les principaux textes spécifiques au métier de la boulangerie-pâtisserie sont : 

 Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 modifiant l’article L122-17 et L122-18 du Code de 
la consommation ; 

 Décret n°2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les 
allergènes et les denrées alimentaires non préemballées ; 

 Article 11 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 supprimant la déclaration de 
fermeture annuelle des boulangeries ; 

 Articles L. 121-80 à L. 121-82 du Code de la consommation et L.112-1 et suivants et R.112-1, 
du Code de la consommation ; 

 Arrêté du 8 octobre 2008 fixant les règles relatives aux quantités nominales de certains 
produits en préemballages ; 

 Arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l’égard du consommateur, des prix  
de vente à l’unité de mesure de certains produits préemballés ; 

 Décret n°98-246 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification professionnelle exigée  
pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 
modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ; 

 Décret n°98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au Répertoire 
des métiers ; 

 Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion  
du commerce et de l’artisanat ; 

 Arrêté du 12 décembre 1995 règlementant l’appellation de l’enseigne de boulangerie ; 

 Décret n°93-1074 du 13 septembre 1993 modifié concernant la définition de certaines 
catégories de pains ; 

 Articles L. 3262-1 et suivants du Code du travail relatifs aux titres-restaurant ; 

 Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 modifiée relative à la formation professionnelle  
des artisans ; 

 Arrêté n°78-89/P du 9 août 1978 relatif au prix du pain et des produits de viennoiserie  
et de pâtisserie fraîche. 

Il existe également une réglementation sur le pain et les aliments nécessaires  
à sa fabrication : 

 Règlement CE/178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant 
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la 
sécurité des denrées alimentaires ; 
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 Règlement CE n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires ; 

 Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités  
de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale  
et denrées alimentaires en contenant ; 

 Arrêté du 17 mars 2008 fixant les exigences et recommandations en matière de certification 
de conformité des blés, farines et pains ; 

 Arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la 
fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine. 

2. Obligations en cours d’activité 

a. Information pour les consommateurs 
L’arrêté n°78-89/P du 9 août 1978 modifié relatif à la publicité à l’égard du consommateur fixe 
les conditions d’étiquetage des prix du pain et de la pâtisserie. 

Chaque catégorie de pain exposée à la vue du public, dans tous les points de vente au détail, doit 
être accompagnée d’un écriteau (d’une dimension minimale de 15 x 2,5 cm) fixé à la base et au 
milieu de chacune des grilles ou étagères où les pains sont exposés. Les mentions suivantes 
doivent figurer : 

 La dénomination exacte de la catégorie de pain ; 

 Le poids en grammes pour les pains vendus à la pièce (cette mention n’est pas obligatoire 
pour les pains d’un poids inférieur à 200 g) ; 

 Le prix de vente à la pièce ou au kilogramme, selon qu’il s’agit de pains vendus à la pièce ou 
au poids ; 

 Le prix de vente rapporté au kilogramme, pour les pains vendus à la pièce d’un poids 
supérieur à 200 g. 

Par ailleurs, une affiche blanche imprimée en noir (d’une dimension minimale de 40 x 30 cm), 
ayant pour titre « Prix du pain », doit être apposée dans tous les points de vente au détail à une 
hauteur maximale de 2 m au-dessus du sol, sans qu’un obstacle puisse gêner la vue des 
consommateurs. Elle énumère à raison d’un article par ligne, toutes les catégories de pains mises 
en vente avec : 

 La dénomination précise ; 

 Leur poids ; 

 Leur prix à la pièce ; 

 Leur prix au kg (pour les pains vendus à la pièce d’un poids égal ou supérieur à 200 g). 

Les caractères suivants doivent être respectés sur les écriteaux et affiches : 

 Lettres du titre : 2,5 x 1,5 cm ; 

 Chiffres du texte : 2 x 1 cm ; 

 Lettres du texte : 1 x 0,5 cm. 

A l'extérieur du magasin, une affiche similaire à la précédente doit être apposée en vitrine. Les 
dimensions et les caractères peuvent être réduits de moitié. 
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Le pain préemballé (en général le pain de mie) doit faire l’objet d’un étiquetage portant 
mention du nom du produit, des ingrédients qu’il renferme en pourcentage, son poids, sa 
composition avec tous les additifs utilisés par ordre décroissant, le nom du producteur. Les pains 
emballés devant le client ne sont pas considérés comme préemballés. 

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2015, les consommateurs doivent être informés sur l’utilisation 
dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire, de tout ingrédient ou auxiliaire 
technologique ou dérivé d’une substance ou d’un produit, provoquant des allergies ou des 
intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée (articles 
R.112-11 et suivants du Code de la consommation). 

b. Divers 
Les boulangers-pâtissiers doivent faire une déclaration auprès de leur direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations, concernant la préparation, la 
transformation, la manipulation, la mise en vente, l’entreposage ou la transformation des 
denrées animales ou d’origine animale (Cerfa n°13984*03). Cette déclaration est à effectuer 
avant ouverture et à chaque changement d'exploitant, d'adresse ou d'activité. 

Les personnes exerçant une activité artisanale réglementée doivent, dans le cas où elle est 
obligatoire pour l’exercice de leur métier, indiquer sur chacun de leurs devis et chacune de leurs 
factures, l’assurance professionnelle qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées 
de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur 
garantie (article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée). 

L’utilisation des titres-restaurant est régie par les articles L. 3262-1 et suivants du Code du 
travail. 

Les titres-restaurant peuvent être utilisés comme moyen de paiement d’un repas ou l’achat de 
« préparations alimentaires immédiatement consommables ». 

Pour accepter le paiement par titres-restaurant, les boulangers-pâtissiers doivent remplir deux 
conditions : ils doivent proposer à la vente au détail, à titre habituel et au moins 6 mois par an, 
des préparations alimentaires immédiatement consommables permettant une alimentation 
variée, et avoir obtenu un agrément administratif de la commission nationale des titres-
restaurant. Pour cela, ils doivent transmettre un dossier complet, par lettre recommandée avec 
avis de réception à la commission.  

Le décret n°2014-294 du 6 mars 2014 a modifié depuis le 2 avril 2014 les règles d’utilisation des 
titres-restaurant qu’ils soient en format papier ou sous forme dématérialisée. 

Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire 
de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les 
titres sont émis sur support papier, cette décision fait l’objet d’une mention très apparente sur 
les titres. 

Le site de la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR : www.cntr.fr) réunit l’ensemble 
des informations applicables aux titres-restaurant.  

L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de 19 € par jour. Le 
professionnel n’est pas autorisé à rendre la monnaie sur les titres papiers. 

Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la 
somme exacte à payer, dans la limite de 19 € par jour. 

http://www.cntr.fr/
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Les titres-restaurant papier sont valables durant l’année civile dont ils font mention et jusqu’au 
31 janvier de l’année suivante (décision de la CNTR du 28 juillet 2014). 

Les titres-restaurant dématérialisés sont valables durant l’année civile dont ils font mention et 
jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année suivante (article R.3262-5 du Code du 
travail). 

3. Réglementation en matière d’environnement 

a. Réglementation relative aux ICPE (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement) 

Au-dessus de certains seuils, l’exercice de toute activité est soumis à des formalités 
particulières, en fonction des dangers qu’elle représente pour la santé des êtres vivants et 
l’environnement. 

Selon les cas, il y a lieu de déclarer l’installation, de procéder à un enregistrement ou de 
demander une autorisation d’exercice au préfet de son département. 

 Dans le cas d’une installation soumise à déclaration, un récépissé de déclaration est 
délivré par le préfet, accompagné de prescriptions générales applicables à l’activité ; 

 Dans le cas d’une procédure d’enregistrement, l’entreprise doit justifier du respect de 
prescriptions générales sur la maîtrise de l’impact sur l’environnement définies par arrêté. 
Elle doit demander un enregistrement en préfecture, avant d’exercer l’activité ; 

 Dans le cas d’une installation soumise à autorisation, après étude d’impact, de danger et 
enquête publique, un arrêté fixe les conditions d’exploitation. 

Les activités de boulangerie-pâtisserie peuvent être concernées par un certain nombre de 
rubriques des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), telles que :  

 Rubrique N°222010 (Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine 
végétale) ; 

 Rubrique N°2221 (Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale) ; 

 Rubrique N°2230 (Réception, stockage, traitement, transformation du lait ou des produits 
issus du lait) ; 

 Rubrique N°291011 (Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 
et 2771 : se référer à la nomenclature pour le détail suivant la définition de la biomasse) ; 

 Rubrique N°2920 (Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives 
supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques). 

* Selon les seuils d’activité concernés par la ou les rubriques n°2230 et 2910, l’entreprise devra 
s’acquitter de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 

                                                      
10 Lorsque ces installations relèvent du régime de déclaration, elles sont soumises à contrôle périodique prévu par l’article L. 
512-11 du Code de l’environnement (contrôle réalisé par un organisme agréé et à la charge de l’exploitant). 
11 Lorsque ces installations relèvent du régime de déclaration, elles sont soumises à contrôle périodique prévu par l’article L. 
512-11 du Code de l’environnement (contrôle réalisé par un organisme agréé et à la charge de l’exploitant). Par ailleurs, ces 
installations existantes au 1er juillet 2012, et si elles sont soumises à autorisation, doivent être en conformité avec les 
obligations de garanties financières suivant l’échéancier général (annexe II de l’arrêté du 12 février 2015) : constitution de 
20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2019, constitution supplémentaire de 20 % du 
montant initial des garanties financières par an pendant quatre ans. 
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Pour plus de détails et pour connaître les seuils, se référer à la nomenclature12 des ICPE sur 
le site AIDA : http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18023/1 

b. Réglementation relative aux déchets 

 Généralités  

 Le Code de l’environnement stipule que le producteur ou le détenteur de déchets est 
responsable de l’élimination des déchets qui doivent être triés, collectés et éliminés ou 
valorisés par catégories ; 

 Les déchets banals (emballages, sacs de farine, huiles alimentaires, etc.) des déchets 
dangereux nocifs pour la santé et l’environnement (appareil frigorifique, fluides frigorigènes, 
détergents, etc.). Les déchets dangereux doivent être stockés dans des lieux étanches, à 
l’abri de la lumière et de la chaleur et faire l’objet d’une collecte spécifique (apport en 
déchetterie et/ou prise en charge par un prestataire agréé et/ou reprise par le fournisseur). 
Le cas échéant, le coût de traitement sera celui d’un déchet dangereux ; 

 Si le volume hebdomadaire des emballages des déchets banals est supérieur à 1,1m3, 
l’entreprise doit les valoriser (article R. 543-67 du Code de l’environnement) ; 

 Lorsque l’entreprise fait appel à un prestataire agréé, celui-ci doit lui remettre un 
bordereau de suivi des déchets justifiant de l’élimination conforme des déchets. Ce 
bordereau est à conserver trois ans. 

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte n°2015-992 du 17 août 2015 (LTECV13) 
a modifié le Code de l’environnement et notamment son article L.541-10-5 qui stipule que : 

 Les établissements de plus de  2 500 m² doivent avoir, à la sortie des caisses, un point de 
reprise des déchets d’emballages issus de produits achetés dans ces établissements (avant le 
1er juillet 2011) ; 

 Les sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de 
marchandises au point de vente sont interdits, qu’ils soient donnés ou vendus, depuis le 1er 
juillet 2016. Cette interdiction est valable pour les sacs en matières plastiques à usage 
unique, autres que les sacs de caisse, à l’exclusion des sacs compostables en compostage 
domestique et constitués de matières bio-sourcées (article 75 de la LTECV14 et décret 
n°2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs 
en matières plastiques à usage unique). 

Cette obligation sera notamment étendue : 

 à compter du 1er janvier 2017, aux sacs plastiques à usage unique destinés à l’emballage 
de marchandises au point de vente (autres que les sacs de caisse), 

 à compter du 1er janvier 2020, les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour 
la table en matière plastique, non compostables ou non constitués, pour tout ou partie, 
de matières biosourcées. 

Les stocks de sacs plastiques concernés par cette réglementation peuvent être distribués 
jusqu’à leur épuisement. 

                                                      
12 La nomenclature utilisée pour cette mise à jour est la version 38-1 de juin 2016. 

 
13 Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 
14 Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 

http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18023/1
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Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets impose que les 
déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, et de papiers de bureaux soient 
triés à la source. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2016 pour chaque 
implantation de plus de 100 personnes, à compter du 1er janvier 2017 pour celles de plus de 50 
personnes et du 1er janvier 2018 pour celles de plus de 20 personnes. Cette obligation s’applique 
aux boulangers-pâtissiers dont le volume de ces déchets est supérieur à 1,1m3 hebdomadaires sur 
l’ensemble de l’implantation15.  

On entend par implantation, une zone regroupant plusieurs producteurs ou détenteurs de 
déchets dont les déchets sont pris en charge par un même prestataire. 

 Spécificités du secteur 

Les huiles usagées et les restes alimentaires doivent être pris en charge par un prestataire agréé 
et suivre une filière d’élimination spécifique. 

Depuis le 1er janvier 2012, les boulangers-pâtissiers sont soumis à la réglementation relative aux 
biodéchets : tri et valorisation (article L. 541-21-1 du Code de l’environnement). Les huiles 
alimentaires (principalement des huiles de cuisson) sont des biodéchets. En revanche, les déchets 
des bacs à graisse16 ne sont pas considérés comme des biodéchets17. 

Pour connaître les seuils d’application de l’article R. 543-225 du Code de l’environnement 
relatifs à la quantité de biodéchets et d’huiles alimentaires à trier et valoriser, il faut se référer 
à l’arrêté du 12 juillet 2011 : 

 Le seuil relatif aux biodéchets autres que les déchets d’huiles alimentaires est fixé à 20 
tonnes par an pour 2015, 10 tonnes par an à partir du 1er janvier 2016 ; 

 Le seuil relatif aux déchets d’huiles alimentaires est fixé à 150 litres par an pour 2015, 60 
litres par an à partir du 1er janvier 2016. 

Ces seuils (quantités produites ou détenues de biodéchets) s’entendent par site ou par 
établissement. 

Dans le cas où les boulangers-pâtissiers ont confié la valorisation de ces biodéchets à un tiers, ce 
dernier devra leur remettre une attestation mentionnant les quantités (en tonnes), la nature et 
la destination de valorisation finale des déchets collectés séparément l’année précédente18  . 

Les boulangers-pâtissiers utilisent des emballages, qui finissent dans les ménages (en tant 
qu’emballages ménagers). Ils sont donc soumis à l’élimination  de ces emballages et ce dès la 
première unité mise sur le marché. Ils peuvent choisir de s’en charger individuellement ou de 
déléguer leur responsabilité à un éco-organisme agréé (Eco-Emballages -
http://www.ecoemballages.fr/ - ou Adelphe, plus adapté aux PME/TPE- 
http://www.adelphe.fr/). Dans ce cas, ils devront s’acquitter d’une éco-contribution dont le 
montant est fixé suite à la déclaration de ces emballages. 

  

                                                      
15 Section 18, chapitre III du titre IV du livre V du Code de l’environnement : articles D543-278à D.543-287. 
16 Les déchets des bacs à graisse : mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eaux usées ne contenant 
que des huiles et graisses alimentaires. 
17 Le biodéchet est tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire 
ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout 
déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. 

18 Article D.543-226-2 du Code de l’environnement 

http://www.ecoemballages.fr/
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c. Réglementation relative à l’eau 
Les eaux usées non domestiques ne peuvent être déversées dans les égouts sans autorisation du 
maire ou de la personne compétente pour le faire (en cas de transfert de la compétence à un 
établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte - article L. 1331-10 du 
Code la santé publique). 

Ces eaux usées devront par ailleurs être prétraitées avant déversement grâce à la mise en place : 

 D’un bac dégraisseur-déshuileur qui devra être vidangé régulièrement (une à deux fois par 
mois) et les boues traitées par un prestataire agréé. La mise en place de tels équipements 
peut être obligatoire suivant les règlements d’assainissement applicables ; 

 D’un système de grilles/paniers grillagés au niveau des bouches d’évacuation des eaux 
usagées. 

Les déchets liquides (huiles de friture, graisses, etc.) ne doivent pas être déversés dans  
les égouts. 

d. Réglementation relative à l’air 
Le brûlage de déchets à l’air libre est interdit. 

Des systèmes de ventilation doivent être mis en place et leurs filtres nettoyés régulièrement. 

Afin de respecter la réglementation relative aux fluides frigorigènes, dangereux pour la santé et 
l’environnement, il convient soit de : 

 Vérifier l’étanchéité des chambres froides (arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides 
frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés) : 

 fonctionnant au HFC Hydrofluorocarbure) ou PFC (Perfluorocarbure) : 

 tous les 12 ou 24 mois pour les équipements dont la charge de fluide réfrigérant est 
comprise entre 5 et 50 tonnes équivalent CO2, 

 tous les 6 ou 12 mois pour les équipements dont la charge de fluide réfrigérant est 
comprise entre 50 et 500 tonnes équivalent CO2, 

 tous les 3 ou 6 mois pour les équipements dont la charge de fluide réfrigérant est 
supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2. 

 fonctionnant au HCFC (Hydrochlorofluorocarbure) : 

 tous les 12 mois pour les équipements dont la charge de fluide réfrigérant est 
comprise entre 2 et 30 kg, 

 tous les 6 mois pour les équipements dont la charge de fluide réfrigérant est 
comprise entre 30 et 300 kg, 

 tous les 3 mois pour les équipements dont la charge de fluide réfrigérant est 
supérieure ou égale à 300 kg.  

Ces contrôles se font par un frigoriste certifié qui doit remettre une fiche de contrôle et un 
système de détection des fuites doit être installé. Le document attestant le contrôle 
d’étanchéité doit être conservé au moins cinq ans  dans le cas d’un équipement dont la charge 
de fluide réfrigérant est supérieure à 3 kg. 

Il existe des dérogations pour les équipements dont la charge de fluide réfrigérant est inférieure 
à 3 kg (articles R. 543-78 et suivants du Code de l’environnement) : 
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 Adapter les installations existantes afin de pouvoir utiliser d’autres fluides autorisés, tels 
que HFC – hydrofluorocarbure ; 

 Renouveler le matériel régulièrement. 

Articles R. 543-78 et suivants du Code de l’environnement 

Les CFC (chlorofluorocarbure) sont interdits depuis 1995 et l’utilisation de HCFC, même recyclés, 
est interdite depuis le 1er janvier 2015 pour la maintenance et l’entretien des équipements. Dans 
ce cas, il conviendra de renouveler le matériel. 

Quant aux HFC, leur utilisation et disponibilité sera progressivement réduite, suivant leur GWP 
(global warning potential = potentiel de réchauffement global, indice de nocivité d’un gaz par 
rapport à l’effet de serre), entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2030 (règlement européen 
CE 517/2014). 

e. Réglementation relative à l’énergie 
Depuis le 1er juillet 2013, conformément à l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage 
nocturne des bâtiments non résidentiels, les éclairages intérieurs des locaux doivent être éteints 
une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et les vitrines entre 1 h et 7 h du matin. 

Par ailleurs, les boulangeries-pâtisseries sont également soumises à la réglementation des 
éclairages des enseignes et publicités lumineuses (articles L. 581-9 et L. 581-18 du Code de 
l’environnement). 

La réglementation thermique RT 2012 est applicable à tous les permis de construire déposés 
depuis le 1er janvier 2013. 

L’article 8 de la Directive européenne « efficacité énergétique » de décembre 2012, transposé en 
droit français à l’article 40 de la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013, impose à certaines entreprises 
de faire réaliser un audit énergétique par un auditeur énergétique qualifié tous les quatre ans. 
Cette obligation, dont l’échéance était le 30 juin 2016, concerne les entreprises dont, pour les 
deux derniers exercices comptables précédant la date d’obligation d’audit : 

 L’effectif est supérieur à 250 salariés ; 

 Ou le chiffre d’affaires HT est supérieur à 50 M€ et le total bilan dépasse 43 M€. 

f. Réglementation relative au bruit, aux sols et aux sites 
L’activité n’appelle pas de commentaires spécifiques concernant le bruit, les sols et les sites. La 
réglementation générale s’applique à cette activité. 

4. Normes françaises et européennes 

a. Les normes 
Les normes concernant les matériels et machines sont nombreuses, notamment sur le site de 
l’Afnor (www.boutique.afnor.org) : 

 NF EN 16618 (2015) : Analyse des produits alimentaires - Dosage de l'acrylamide dans les 
produits alimentaires par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de 
masse en tandem (CL-ESI-SM/SM) ; 

http://www.boutique.afnor.org/
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 NF EN 1674 (2015) : Machines pour les produits alimentaires - Laminoirs à pâte - 
Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène ; 

 NF EN 12043 (2015) : Machines pour les produits alimentaires - Chambres de repos - 
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène ; 

 NF EN 12041 (2015) : Machines pour les produits alimentaires - Façonneuses - Prescriptions 
relatives à la sécurité et à l’hygiène ; 

 NF EN 454 (2015) : Machines pour les produits alimentaires - Batteurs- mélangeurs - 
Prescriptions relatives à la sécurité et l’hygiène ; 

 NF EN 453 (2015) : Machines pour les produits alimentaires – Pétrins - Prescriptions relatives 
à la sécurité et l’hygiène ; 

 NF EN 12042 (2014) : Machines pour les produits alimentaires - Diviseuses automatiques - 
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène ; 

 NF EN 203-1 (2014) : Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux - 
Partie 1 : règles générales de sécurité ; 

 NF EN 203-2-2 (2006) : Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux 
– Partie 2-2 : exigences particulières - Fours -; 

 NF EN 13288 (2010) : Machines pour les produits alimentaires – Élévateurs / basculeurs de 
cuve - Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène ; 

 NF EN 13288+A1 (2010) : Machines pour les produits alimentaires - Élévateurs/basculeurs de 
cuve - Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène ; 

 NF EN 13591+A1 (2010) : Machines pour les produits alimentaires - Elévateurs-enfourneurs - 
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène ; 

 NF EN 13954+A1 (2010) : Machines pour les produits alimentaires – Machines à couper le pain 
– Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène ; 

 NF EN 13389+A1 (2010) : Machines pour les produits alimentaires - Pétrins horizontaux - 
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène ; 

 NF EN 13390+A1 (2010) : Machines pour les produits alimentaires - Fonceuses à tartes - 
Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène ; 

 NF EN 13288+A1 (2010) : Machines pour les produits alimentaires – Elévateurs/basculeurs en 
cuve – Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène. 

Les artisans peuvent également demander la présence d’une attestation de conformité sur le 
matériel acheté. Cette attestation est validée par le CETIM (Centre Technique des Industries 
Mécaniques). 

b. Les appellations en boulangerie 
Les appellations des produits doivent être conformes : 

 A des textes réglementaires (ex. décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993 modifié pour le 
pain maison, le pain au levain et le pain de tradition française, réglementation des produits 
bio, etc.) ; 

 Un « pain maison » doit être entièrement pétri, façonné et cuit sur le lieu de vente au 
consommateur final. 

 Un « pain de tradition française », « pain traditionnel français », « pain traditionnel 
de France » ou un pain dont la dénomination combine ces termes ne doit pas avoir été 
surgelé et ne doit contenir aucun additif. Il doit également résulter de la cuisson d'une 
pâte respectant les conditions suivantes : 
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 être composée exclusivement d'un mélange de farines panifiables de blé, d'eau 
potable et de sel de cuisine, 

 être fermentée à l'aide de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) et de 
levain, ou de l'un seulement de ces agents de fermentation alcoolique panaire, 

 éventuellement, contenir, par rapport au poids total de farine mise en œuvre, une 
proportion maximale de 2 % de farine de fèves ; 0,5 % de farine de soja ; 0,3 % de 
farine de malt de blé. 

 Aux usages loyaux et constants du commerce (ex : recueil des usages concernant les pains en 
France, distinction des appellations baguettes et flûtes, etc.) ; 

 A la jurisprudence (ex : pain cuit au bois). 

Le site de la confédération de la boulangerie apporte toutes les précisions sur ce sujet : 
www.boulangerie.org/appelations/produits. 

 

 

http://www.boulangerie.org/appelations/produits
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Principales spécificités comptables, fiscales 
et sociales 

1. Spécificités comptables 

a. Plan comptable professionnel 
 Il n’existe pas de plan comptable professionnel spécifique à ce secteur d’activité ; 

 A défaut d’un plan comptable professionnel, il est souhaitable de ventiler les achats de 
matières pour la fabrication en compte 601 et les achats de marchandises revendues en 
l’état en compte 607 (à ventiler par taux de TVA). Cette ventilation doit être adaptée à 
l’activité réelle de l’affaire : boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, etc.  

b. Justification des recettes 
 La répartition du chiffre d’affaires par activité (comptes 701 et 707), telle que décrite ci-

dessus, nécessite une deuxième ventilation par taux de TVA ; 

 Les recettes s’effectuent en majorité au comptant. Il convient de respecter l’obligation de 
tenue d’un livre de caisse ne représentant que les espèces ; 

 Les ventes doivent en principe être comptabilisées d’une manière détaillée, chaque 
opération faisant l’objet d’une inscription distincte. Cependant, l’administration admet que 
les opérations de vente à un même acheteur au comptant pour des valeurs inférieures à 
76 € TTC peuvent être inscrites globalement sur le livre à la fin de chaque journée et le 
montant des opérations inscrites sur le livre, totalisé à la fin de chaque mois ; 

 La plupart des professionnels sont équipés de caisses enregistreuses avec 
ventilation incorporée ; aussi cette distinction comptable des achats - à partir desquels sont 
réalisées des marges différentes - permet de ventiler les recettes en conséquence dans les 
comptes 701 et 707 ; 

 Toutefois, l’administration considère que les recettes journalières doivent être justifiées par 
des bandes de caisse enregistreuse identifiant l’article vendu et indiquant le prix de vente 
correspondant ; 

 L’absence de désignation des articles vendus enlève toute valeur probante aux sommes 
déclarées. Aussi est-il préférable d’utiliser une caisse enregistreuse et de conserver les 
enregistrements pendant 6 ans (plus s’il existe un déficit fiscal reportable) ; 

 Les rouleaux de caisse enregistreuse font partie intégrante des pièces justificatives du 
chiffre d’affaires ; 

 Le ticket récapitulatif édité par les machines est utilisé pour le traitement comptable. 

Il est également recommandé de conserver pendant la même durée les cartes, les bons de 
commande, le carnet de réservation, etc. qui permettent de justifier le montant des recettes 
déclarées. 
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A compter du 1er janvier 2018, lorsqu’une entreprise enregistre les règlements de ses clients au 
moyen d’un logiciel de comptabilité ou  de gestion ou d’un système de caisse, elle devra utiliser 
un logiciel ou un système répondant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de 
conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.  

Ces conditions devront être attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité  ou par 
une attestation individuelle de l’éditeur, rédigée conformément à un modèle fixé par 
l’administration. 

Les entreprises qui ne peuvent pas produire l’attestation ou le certificat permettant de justifier 
la conformité du logiciel ou du système de caisse sont sanctionnées par une amende de 7 500 € 
par logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse concerné. 

Lorsque l’amende est appliquée, l’entreprise dispose d’un délai de mise en conformité de 60 
jours. A défaut de régularisation, une nouvelle amende de 7 500 € s’applique. 

L’administration dispose d’un droit de contrôle inopiné dans les locaux professionnels de 
l’entreprise afin de vérifier la détention par celle-ci de l’attestation ou du certificat. 

c. Comptabilisation des fonds commerciaux acquis 
Les nouvelles règles de comptabilisation des fonds commerciaux acquis, issues du règlement ANC 
2015-06, sont applicables depuis le 1er janvier 2016.  

Il y a lieu notamment : 

 De déterminer si le fonds à une durée d’exploitation limitée ou non (existence d’une 
présomption de durée d’exploitation non limitée du fonds) ; 

 D’en déduire la comptabilisation éventuelle d’un amortissement (si la durée d’exploitation 
est limitée en fonction d’un contrat, de données techniques, etc., ou s’il s’agit d’une petite 
entreprise19) ; 

 D’en déduire la règle de dépréciation et la comptabilisation d’une dépréciation éventuelle 
calculée par différence entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle du fonds. 

d. Autres spécificités 
L’article 212-3 du PCG précise que « Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les 
éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et 
d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du 
potentiel d’activité de l’entité. » 

Si le fonds commercial a une durée d’exploitation non limitée et n’est donc pas amorti, un test 
de dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice qu’il existe ou non un indice de perte 
de valeur. Si le fonds commercial a une durée d’exploitation limitée et fait donc l’objet 
d’amortissements sur cette durée, un test de dépréciation sera effectué uniquement lorsqu’un 
indice de perte de valeur aura été décelé.  

Rappelons que l’administration ne s’est pas prononcée sur le traitement fiscal des nouvelles 
modalités de comptabilisation des fonds commerciaux acquis. 

                                                      
19 L’article 214-3 du règlement ANC n°2015-06 précise « Dans les comptes individuels, les petites entreprises …, peuvent 
amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux. » 
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2. Spécificités fiscales 

a. Taux de TVA applicables 
 Le pain, les viennoiseries et les pâtisseries sucrées, quel que soit leur conditionnement, sont 

soumis au taux réduit de 5,5 %. De même, les sachets de chips, les yaourts vendus avec ou 
sans cuillères, les fruits - même vendus à l’unité - sont également soumis au taux réduit de 
5,5 % (BOI-TVA-LIQ-30-10-10 n°480). Toutefois, s’ils sont consommés sur place, la vente de 
ces produits est soumise au taux de 10 % ; 

 Pour les autres produits vendus à emporter, c’est le taux de 10 % qui est applicable (sauf 
ceux relevant du taux normal). Par vente de produits à emporter, il convient d’entendre les 
produits préparés en vue d’une consommation immédiate, c’est-à-dire dans les instants 
suivant l’achat, qui ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur, que ces 
produits soient vendus chauds ou froids. Sont notamment visés les quiches, les pizzas, les 
hot-dogs, les crêpes, les boissons non alcooliques, etc. (BOI-TVA-LIQ-30-10-10 n°430) ; 

 Certains produits annexes, telles que les boissons et les confiseries, sont assujettis au taux 
de 20 %. Les chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao relèvent de 
ce taux. Le b du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux 
réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition 
intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant 
sur le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao 
et le beurre de cacao.  Sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu au b du 1° du A 
de l’article 278-0 bis du CGI : 

 les fèves de cacao et le beurre de cacao, 
 les produits relevant de la catégorie « chocolat de ménage au lait » (point 5 du A de 

l’annexe I du décret n°2003-702 du 29 juillet 2003) compte tenu de leur mode 
traditionnel de conditionnement, 

 les produits relevant de la catégorie « chocolat » (point 3 du A de l’annexe I au décret 
du 29 juillet 2003) quelle que soit leur présentation (c’est-à-dire les tablettes, mais 
également, par exemple, les moulages de sujets ou d’objets composés de « chocolat »). 

Le taux réduit de 5,5 % est également applicable aux produits de chocolat relevant de la 
catégorie « bonbons de chocolat » (précité) définis comme « les produits de la taille d’une 
bouchée constitués soit de chocolat fourré (point 7 du A de l’annexe I du décret précité), soit 
d’un seul chocolat ou d’une juxtaposition ou d’un mélange de chocolats au sens des définitions 
figurant aux points 3, 4, 5 ou 6 (chocolat, chocolat au lait, chocolat de ménage au lait, chocolat 
blanc) et d’autres matières comestibles, pour autant que le chocolat ne représente pas moins de 
25 % du poids total du produit ». 

A titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée, les 
produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède 
pas vingt grammes. 

Demeurent soumis au taux normal, les produits relevant des catégories visées aux points 4 
(« chocolat au lait »), 6 (« chocolat blanc »), 7 (« chocolat fourré »), 8 (« chocolate a la taza ») 
et 9 (« chocolate familiar a la taza ») du A de l’annexe I du décret  précité. (BOI-TVA-LIQ-30-10-
10 n°160 et suiv.). 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026295996&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120818&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026295996&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120818&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A0CFAB06413F26912D88F7985A9A824.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000239746&categorieLien=id#JORFARTI000001469931
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A0CFAB06413F26912D88F7985A9A824.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000239746&categorieLien=id#JORFARTI000001469931
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A0CFAB06413F26912D88F7985A9A824.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000239746&categorieLien=id#JORFARTI000001469931
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Produits Taux de TVA 

Pain, les viennoiseries et les pâtisseries sucrées 5,5 % 

Sachets de chips 5,5 % 

Yaourt (avec ou sans cuiller) 5,5 % 

Produits vendus à emporter (quiches, pizzas, sandwiches, crêpes) 10 % 

Confiseries 20 % 

chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao 5,5 % 

Fèves de cacao et beurre de cacao 5,5 % 

Chocolat de ménage au lait (tablettes ou sujets moulés en chocolat) 5,5 % 

bonbon de chocolat ( au moins 25 % de chocolat) 5,5 % 

Chocolat au lait, blanc ou fourré  20 % 

« Chocolate a la taza » et « chocolate familiar a la taza » 20 % 

b. Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement 
(« suramortissement ») 

Un nouveau dispositif de suramortissement autorise les entreprises à pratiquer, en sus de 
l’amortissement, une déduction fiscale supplémentaire correspondant à 40 % de la valeur 
d’origine de l’investissement (BOI-BIC-BASE-100).  

Cette déduction peut être pratiquée par toutes les entreprises quelle que soit leur taille ou leur 
secteur d’activité dès lors qu’elles sont passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le 
revenu selon un régime réel d’imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA).  

Par ailleurs, le matériel de fabrication immobilisé peut être amorti selon le mode dégressif (le 
BOI-BIC-AMT-20-20-20-10-20120912 n°200 précise «fours de boulangers démontables avec 
élévateur manuel »). L’amortissement par composants peut s’appliquer aux fours à sole, utilisant 
le gaz ou le fuel, le brûleur ayant une durée de vie de 10 ans (pour une durée de vie de 25 ans 
pour le matériel lui-même) et représentant 10 % du prix global du four. 

Les investissements concernés doivent :  

 Etre acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 15 
avril 2015 et le 14 avril 2017 ;  

 Etre éligibles à l’amortissement dégressif ;  

 Figurer dans l’une des catégories de biens d’équipements établie par l’Administration.  

Sont ainsi notamment concernés les biens éligibles à l’amortissement dégressif et relevant de 
l’une des catégories suivantes :  

 Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de 
transformation, à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de 
transport ;  

 Matériels de manutention ;  

 Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;  

 Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations 
de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés 
d’achat ;  

 Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.  
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Est ainsi éligible à la déduction exceptionnelle un four de boulanger (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 
n°200). 

La déduction est égale à 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles, hors frais financiers. La 
déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de 
cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise qu’à hauteur des 
montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.  

La déduction exceptionnelle se distingue de l’amortissement, car elle ne sera pas pratiquée par 
l’entreprise dans sa comptabilité. Son imputation se fait de manière extra-comptable sur la 
déclaration de résultats sur les tableaux 2058 A ou 2033 B de la liasse fiscale en déduction 
diverse. 

c. Consommation personnelle de l’exploitant 
Le chef d’entreprise et sa famille ou ses salariés bénéficient parfois d’avantages en nature, qui 
doivent être comptabilisés soit en recettes (compte 791), soit en diminution des charges (achats, 
loyers, électricité). 

Il convient de reverser à l’Etat la TVA correspondante. 

Il est également possible dans les entreprises individuelles de constater les avantages en nature 
par le biais d’une réintégration fiscale sans comptabilisation spécifique. 

d. Taxe sur les activités polluantes (TGAP) 
Les ICPE des rubriques n°2230 et 2910 sont soumises à la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP) au-delà de certains seuils. 

3. Spécificités sociales 

a. Convention collective 
La convention collective applicable dans le secteur est la convention collective nationale de la 
boulangerie-pâtisserie / entreprises artisanales du 19 mars 1976 (IDCC 843 Brochure JO n°3117). 
Elle a été étendue par arrêté du 21 juin 1978 (JONC 28 juillet 1978). 

Le texte de la convention collective et des avenants sont consultables sur le site Legifrance. 

Comme tout salarié, les salariés de la branche de la boulangerie-pâtisserie artisanale peuvent 
bénéficier d’avantages en nature (logement, nourriture, etc.). La fourniture gratuite de pain au 
personnel constitue également un avantage en nature. 

Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération versés 
au salarié, y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, mais à 
l’exception de l’avantage en nature pain. 

Dans le département des Bouches-du-Rhône, tous les salariés ont droit à un repas au restaurant 
ou deux baguettes minimum par journée travaillée uniquement. L'équivalent du prix du pain pris 
par le salarié devra apparaître dans le montant brut du bulletin de salaire et être assujetti aux 
charges sociales. 

L’activité est souvent exercée en couple et il est nécessaire de s’interroger sur le statut fiscal et 
social du conjoint (associé, salarié ou collaborateur). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635886
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b. Principales obligations spécifiques au secteur en matière  
de santé / sécurité 

En tant qu’établissement ouvert au public, l’aménagement et l’équipement de la boulangerie 
doivent être conformes aux normes de sécurité définies dans la brochure Sécurité contre 
l’incendie dans les établissements recevant du public publiée au Journal officiel. 

 Le boulanger doit veiller au respect des règles de sécurité et de conformité des équipements 
(directive n°89/655 du 30 novembre 1989 concernant l’utilisation des équipements de travail 
et la mise en conformité des machines) : 

 rédaction et mise à jour annuelle ou à chaque aménagement du document unique des 
risques professionnels, 

 affichage des consignes générales de sécurité (interdiction de fumer, etc.) avec mises à 
jour, 

 mise à disposition des salariés d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) : gants, 
vêtements de travail, chaussures antidérapantes, etc., 

 contrôles périodiques des locaux, machines et équipements de sécurité. Ils doivent être 
mentionnés dans un registre de sécurité, 

 utilisation de machines homologuées : affichage du sigle CE et/ou NF Hygiène 
alimentaire, déclaration de mise en conformité, 

 formation des salariés à la sécurité. 

 Les boulangeries-pâtisseries sont des établissements recevant du public (ERP). Ainsi, ces 
entreprises doivent prendre des mesures de prévention contre l’incendie (extincteurs, 
ventilation, etc.) et faciliter l’évacuation du public, d’accessibilité pour les personnes 
handicapées et réaliser un dossier technique amiante. Les boulangeries-pâtisseries sont 
généralement des ERP de type M de 5ème catégorie (les structures dont la capacité d’accueil 
du bâtiment, y compris les salariés, est supérieure à 200 personnes relèveront du 1er groupe – 
catégories 1 à 4) ; 

 Le chef d’entreprise doit désigner un responsable chargé de la prévention des risques 
professionnels ou en cas d’impossibilité, avoir recours, après avis du CHSCT ou des délégués 
du personnel, à des prestataires extérieurs. 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2015, l’employeur doit mesurer l’exposition de chaque salarié 
exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, au-delà des seuils définis. Les salariés du secteur 
sont potentiellement concernés par plusieurs critères de pénibilité : 

Applicables depuis 2015 
 travail de nuit : le salarié est concerné s’il travaille pendant au moins 1 heure entre 

minuit et 5 heures pendant 120 nuits par an,  
 travail en équipes successives alternantes : le salarié est concerné s’il travaille pendant 

au moins 1 heure entre minuit et 5 heures, pendant 50 nuits / an. 

Applicables à compter du 1er juillet 2016 
 manutention manuelle de charges lourdes : le salarié est concerné à partir de 10 kg 

pendant 600 h /an, 
 travail dans le bruit : le salarié est concerné à partir de 81 décibels pendant 8 h, 

pendant 600 h /an. 

L’exposition d’un salarié au-delà des seuils de pénibilité réglementaires doit être déclarée, par 
le biais de la DADS ou de la DSN. Des cotisations spécifiques sont à régler à l’Urssaf à ce titre.  

Pour les salariés exposés aux facteurs de pénibilité mais non bénéficiaires du compte personnel 
de prévention de la pénibilité (salariés détachés temporairement en France, stagiaires, contrats 
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de travail < 1 mois, etc.), la déclaration dans la DADS ou la DSN est remplacée par l’obligation 
d’établir une fiche individuelle de prévention des expositions. 

 Comme les poussières de farine sont sources de nombreuses allergies respiratoires (asthme 
notamment), des masques à poussière pourront alors être mis à disposition et des 
consultations ORL proposées. 

L’activité présentant des risques pour la santé des salariés, ces derniers seront soumis à une 
surveillance médicale renforcée (boulangers qui travaillent la nuit ; obligatoirement avant 
l’embauche et périodiquement). 

Les réglementations d’hygiène auxquelles est soumis le secteur de la boulangerie-pâtisserie sont 
pour l’essentiel : 

 Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce 
de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les 
produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant ; 

 Règlement (UE) n°1169/2011, dit INCO, relatif à l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires : entré en application le 13 décembre 2014 (règlement INCO). Ce 
règlement impose un étiquetage comportant : 

 la déclaration nutritionnelle (produits préemballés), à compter du 13 décembre 2016, 
 une déclaration des allergènes (y compris pour les produits non préemballés), 
 de nouvelles règles de mise en forme pour les mentions obligatoires (taille caractère, 

etc.). 

 Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées 
alimentaires en contenant ; 

 Directive européenne n°2006-52 du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant 
les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE 
concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 

 Règlement n°852/2004 du 29 avril 2004, inclus dans le Paquet Hygiène, entré en vigueur le 
1er janvier 2006 qui précise la responsabilité des exploitants, le respect des règles d’hygiènes 
par l’utilisation de guides de bonnes pratiques d’hygiène et la mise en place de la méthode 
Hazard Analysis Critical Control Point HACCP (principe dont l’objectif est la prévention, 
l’élimination ou la réduction à un niveau acceptable de tout danger biologique, chimique et 
physique par une analyse des dangers permettant la mise en place de points critiques où il 
est possible de les maîtriser). Ce règlement a été modifié par le règlement (CE) n°219/2009 
du parlement européen et du conseil du 11 mars 2009 ; 

 Règlement européen n°178/2002 modifié du parlement européen et du conseil du 28 janvier 
2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; 

 Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au 
transport des aliments ; 

 Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d’hygiène applicables à certains aliments et 
préparations alimentaires destinés à la consommation humaine (remise indirecte) ; 

 Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au 
consommateur. 

Les entreprises peuvent se reporter au Guide de bonnes pratiques d’hygiène en pâtisserie que la 
Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française a mis au point avec la Confédération 
de la pâtisserie glacerie chocolaterie traiteur. Ce guide propose un ensemble de moyens adaptés aux 
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structures artisanales et dont l’efficacité a été reconnue par les administrations de contrôle. Il est 
paru en juin 2015 (Journal-officiel.gouv.fr). 

Nota : le respect des règles d’hygiène et de sécurité est étroitement contrôlé par  
les autorités publiques et donne lieu à des fréquents contrôles des services d’inspection. Les 
sanctions applicables en cas de manquement sont l’amende, l’emprisonnement  
voire la fermeture de l’établissement. 

4. Evaluation sectorielle 

a. Critères de performance du secteur 
 Emplacement commercial, visibilité, accès facile et stationnement important ; 

 Qualité et entretien de l’équipement en matériels ; 

 Respect des normes sanitaires et de sécurité ; 

 Existence de contrats de fournitures (restaurant, école, etc.) et de tournées ; 

 Produits à forte valeur ajoutée : pains spéciaux, pâtisserie diversifiée, traiteur ; 

 Qualification du personnel et turn-over ; 

 Nombre de jours de fermetures et de congés / an compte tenu du métier à forte pénibilité. 

b. Autres méthodes d’évaluation et ratios  
Le chiffre d’affaires est l’élément principal de l’évaluation d’un fonds de commerce. Le 
Mémento Transmission d’Entreprise 2015/2016, qui ne présente aucun caractère officiel, mais 
qui est généralement utilisé par les experts et les tribunaux, donne pour base d’évaluation : 

 Boulangerie - Pâtisserie : 50 à 110 % du CA HT annuel ; 

 Pâtisserie : 60 à 100 % du CA TTC annuel ; 

 Croissanterie - Briocherie : 65 à 85 % du CA TTC annuel. 

Les résultats obtenus par application de ce barème indicatif doivent être corrigés pour tenir 
compte des caractéristiques propres à l’affaire. 

Cette évaluation s’entend matériel compris, à l’exclusion du stock de marchandises. 

Ces pourcentages doivent être réduits si le chiffre d’affaires est particulièrement important par 
rapport à la moyenne. Le chiffre d’affaires retenu est souvent le chiffre d’affaires moyen des 
trois dernières années. 

L’existence de contrats de fournitures et/ou de tournées diminue la valorisation du fonds. Il est 
d’usage de ne retenir que 15 à 20 % au grand maximum de ce chiffre d’affaires TTC dans la 
valorisation globale. 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/lois_decrets_marches_publics/guides-de-bonnes-pratiques-hygieniques.htm
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Principales zones de risques à analyser 

1. Risques liés au démarrage de l’entreprise 

a. Aspects généraux 
Malgré une rentabilité encore satisfaisante, la réussite de la première installation d’un ouvrier 
boulanger qui devient “patron” est conditionnée par : 

 Le choix d’un emplacement qui représentera une valeur commerciale intrinsèque ; un 
logement associé au fonds de commerce est un plus (coût du logement moindre et 
disponibilité permanente) ; 

 Une installation technique aux normes et en état de fonctionner. Il est toujours conseillé à 
un repreneur de faire expertiser le matériel par un négociant et de solliciter une visite des 
services vétérinaires départementaux. Par ailleurs, il n’est pas rare que les banques 
soumettent l’accord de prêt sous réserve de ces expertises. 

b. Aspects juridiques 
L’analyse des contrats est incontournable : 

 Bail commercial, avec ou sans logement ; 

 Crédit-bail ; 

 Location simple (machines, système de sécurité) ; 

 Contrat de fourniture (farine) ; 

 Contrat d’enseigne ; 

 Contrats de travail. 

c. Aspects financiers 
Le montage du tableau de financement devra tenir compte de : 

 La nécessité d’un apport minimal (20 %) ; 

 L’obligation de faire cautionner les emprunts bancaires par des personnes extérieures à 
l’entreprise : membre de la famille ou meunier ; le recours à la garantie Bpifrance devient 
pratiquement systématique, mais elle occasionne un surcoût financier ; 

 L’ensemble des investissements, non seulement au moment de l’acquisition ou création du 
fonds, mais aussi dans les 3 - 4 ans ; 

 La durée de remboursement des emprunts sera le plus souvent de 7 ans, parfois plus ; 

 Les besoins en fond de roulement sont nuls. 

L’importance des éléments incorporels du fonds de commerce (de 50 à 85 %) nécessitera une 
rentabilité nette en conséquence, lesdits éléments n’étant pas amortissables. 
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Des subventions peuvent aussi être accordées. Il convient de contacter la chambre de métiers et 
de l’artisanat pour obtenir les informations concernant les conditions d’attribution. Il est 
préférable de ne pas tenir compte de ces subventions dans le plan de financement initial, 
conformément à la règle de prudence. Ces aides souvent remboursables sur des durées 
inférieures à 4 ans peuvent constituer un handicap car elles alourdissent les engagements 
financiers mensuels. 

Pour maintenir les débouchés de leur moulin, les meuniers sont souvent amenés à mettre en 
relation des boulangers souhaitant céder leur fonds avec des repreneurs potentiels.  

d. Compromis d’achat 
Lors de l’acquisition d’un fonds existant, toutes les négociations doivent être précisées dès le 
compromis. Aux clauses traditionnelles du remboursement par le successeur de la CFE (Cotisation 
Foncière des Entreprises) et de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), le 
vendeur doit de son côté rembourser au preneur, les congés payés et le prorata de la prime de 
fin d’année. 

2. Risques liés à l’activité 

Les éléments les plus caractéristiques de l’exploitation sont à suivre, mois par mois ou au moins 
au trimestre : 

 Chiffre d’affaires ; 

 Nombre de quintaux panifiés ; 

 Marge brute ; 

 Salaires. 

3. Risques liés à l’organisation de la mission 

a. Missions comptable et fiscale 
Compte tenu de la taille de la majorité de ces entreprises et du type d’organisation 
administrative interne, le choix d’un régime sociétaire ne sera préconisé que pour des raisons 
spécifiques. 

Par ailleurs, le choix du régime fiscal conditionnera l’organisation comptable. 

La transcription des recettes journalières reste souvent un point délicat à régler et il convient 
d’y consacrer sur place le temps nécessaire. 

b. Mission sociale 
Comme certains secteurs difficiles (HCR, bâtiment) le recrutement de personnel motivé est un 
point important. 

La fermeture hebdomadaire de deux jours, même non consécutifs, devient un critère 
d’attractivité du personnel. 
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Il convient de ne pas minimiser le temps affecté à la mission sociale et de prévoir dans la lettre 
de mission une clause permettant sa valorisation. 

4. Ratios d’alerte relatifs à la prévention 
des difficultés 

Trois ratios méritent une surveillance particulière. 

a. Ratio de productivité 
Le chiffre d’affaires réalisé par un ouvrier est particulièrement utile lors de l’élaboration du 
prévisionnel à l’occasion de l’achat d’un fonds de commerce ou d’une création : un palier 
intermédiaire rend l’affaire peu rentable. 

b. Ratio d’exploitation 
Une marge brute inférieure à 70 % pour la boulangerie et 68 % pour la pâtisserie en entreprise 
individuelle et de 15,7 % pour la boulangerie-pâtisserie et 19,9 % pour la pâtisserie en société est 
une anomalie qui doit être analysée : remises trop importantes accordées à des dépôts ou à des 
cantines et restaurateurs, invendus conséquents (croûtes), pertes en fabrication, détournement 
d’argent, absences de négociations des prix chez les fournisseurs, non augmentation annuelle des 
tarifs, etc. 

c. Ratio de structure 
Sur le plan financier, le client paie généralement comptant et les fournisseurs sont réglés en 
moyenne à 24 jours et plus. Le professionnel n’a donc pas en général de besoin en fonds de 
roulement, mais plutôt d’une ressource en fonds de roulement. 

Un découvert bancaire régulier ou/et un crédit fournisseurs supérieur à 90 jours est une anomalie 
qui doit être rapidement analysée : mauvaise rentabilité récurrente, prélèvements de 
l’exploitant exagérés, investissements sans emprunts, etc. 
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Adresses utiles 

1. Organisations professionnelles  

Organisme Coordonnées 

ANMF 
Association Nationale de la Meunerie Française 

66 rue La Boétie, 75008 Paris 
Tél. : 01 43 59 45 80 
anmf@anmf.glaboetie.org 
www.meuneriefrancaise.com 

CGBAA 
Centre de Gestion de la Boulangerie et de L'artisanat Alimentaire 

67 rue du clair bocage,  
Zone d'activités de Beaupuy,  
85000 Mouilleron le captif 
Tél. : 02 51 47 78 90 
sfiscal-boulangerie85@wanadoo.fr 

CNBF  
Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française 

27 rue d’Eylau, 75782 Paris Cedex 16 
Tél. : 01 53 70 16 25 
contact@boulangerie.org 
www.boulangerie.org 

CNGA de la Boulangerie et de la Boulangerie-pâtisserie 
Centre de gestion agréé et habilité 

27 rue d’Eylau, 75782 Paris cedex 16 
Tél. : 01 53 70 16 25 

FEBPF 
Fédération des Entreprises de Boulangerie et de Pâtisserie 
françaises 

34 quai de la Loire, 75019 Paris 
Tél. : 01 53 20 70 38  
contact@febpf.fr 
www.febpf.fr 

UFFEB 
Union des Fabricants Français d’Equipements pour la Boulangerie 
et la pâtisserie 

64 rue de Caumartin, 75009 Paris 
Tél. : 01 55 07 82 22 
contact@ekip.com 
www.ekip.com 

 Source : Bibliotique 

2. Organismes de formation  

Organisme Coordonnées 

FERRANDI 
Ecole Française de la gastronomie 

28 rue de l'Abbé Grégoire, 75006 Paris 
Tél. : 01 49 54 28 00 
orientation-egf@ccip.fr 
www.ferrandi-paris.fr 

EFBPA 
Ecole Française de Boulangerie et Pâtisserie d'Aurillac 

3 rue Lavoisier, 15000 Aurillac 
Tél : 04 71 63 48 02 
www.efbpa.fr 

FAFCEA 
Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales  

14 rue Chapon 
CS 81234 – 75139 PARIS Cedex 03 
Tél. : 01 53 01 05 22 
accueil@fafcea.com 
www.fafcea.com 

INBP 
Institut national de la boulangerie-pâtisserie 

150 boulevard de l’Europe, BP 1032,  
76171 Rouen Cedex  
Tél. : 02 35 58 17 77 
bal@inbp.com 
www.inbp.com 
www.cannelle.com 

 Source : Bibliotique 

De nombreux organismes peuvent proposer des formations de CAP ou BEP, soit en formation 
initiale dans les CFA, Centres de Formation des Apprentis, ou en formation continue via les Greta 
notamment.  

mailto:anmf@anmf.glaboetie.org
http://www.meuneriefrancaise.com/
mailto:sfiscal-boulangerie85@wanadoo.fr
mailto:contact@boulangerie.org
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www.plimsoll.fr 

Fournitures et équipements pour boulangeries  Juin 2016 PLIMSOLL 
www.plimsoll.fr 

Ventes en gros de matières premières pour boulangeries, 
pâtisseries Juin 2016 PLIMSOLL 

www.plimsoll.fr 

La meunerie  Mai 2016 XERFI 
www.xerfi.fr 

Les boulangeries et les pâtisseries  Janvier 2016 XERFI 
www.xerfi.fr 

La production de pains et viennoiseries industriels  Décembre 2015 XERFI 
www.xerfi.fr 

Le marché de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie 
industrielle en France : Quelles perspectives et quels défis 
à l’horizon 2015 ?  

Septembre 2015 
Les Echos Etudes 
http://www.lesechos-
etudes.fr/ 

Boulanger Juillet 2015 AFE 
www.afecreation.fr 

Pâtissier Juillet 2015 
AFE 
info@apce.com 

www.afecreation.fr 

Commerce de détail de confiserie chocolaterie Mars 2014 AFE 
www.afecreation.fr 

Le marché de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie 
industrielle  Mars 2014 XERFI 

www.xerfi.fr 

Terminal de cuisson de boulangerie Février 2012 AFE 
www.afecreation.fr 

  Source : Bibliotique 
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http://www.plimsoll.fr/
http://www.plimsoll.fr/
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http://www.xerfi.fr/
http://www.lesechos-etudes.fr/
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http://www.xerfi.fr/
http://www.afecreation.fr/
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2. Mémoires d’expertise comptable 

Titre Date Auteur 

Du diagnostic à l’évaluation d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie 2013 LUTYN, Jean 

La sécurisation par l'expert-comptable de la reprise d'un fonds de commerce de 
proximité : analyse et proposition d'une méthode. Application pratique au secteur 
de la boulangerie-pâtisserie. 

2012 LEBOURG, 
Mickaël 

L’expert-comptable face aux spécificités de l’activité de boulangerie pâtisserie 
artisanale : proposition d’un guide méthodologique et pratique. 2011 FAUQUEREAU, 

Aurélie 

La reprise d’une boulangerie-pâtisserie artisanale : outils d’aide à la détermination 
d’un prix juste du fonds et rentabilité d’exploitation. 2010 MALOU, Karim 

Source : Bibliotique 

Ces mémoires peuvent être téléchargés sur Bibliobaseonline, la base de données en ligne de la 
Bibliotique, centre de documentation des experts-comptables et des commissaires aux comptes.  

www.bibliobaseonline.com 

3. Revues  

Titre Editeur 

La Boulangerie Française (Mensuel) 
SEPDBP - Chambre Professionnelle des 
Artisans Boulangers-Pâtissiers de Paris 
www.lesnouvellesdelaboulangerie.fr 

Filière gourmande (Mensuel) 
SEPP - Société d'éditions et de publicité 
professionnelles 
www.filiere-gourmande.fr 

Le Journal du Pâtissier (Mensuel) Editions des Pâtissiers de France 
www.lejournaldupatissier.fr 

Les Nouvelles de la Boulangerie Pâtisserie (Bi-mensuel) 
CNBF/SOTAL  
sotal@boulangerie.org 
www.lesnouvellesdelaboulangerie.fr 

La Toque Magazine (Mensuel) 
Groupe France Agricole  
abos@gfa.fr 
www.latoque.fr 

Yam LAYMON 
www.y-a-m.com 

 Source : Bibliotique 

4. Ouvrages 

Titre Date Editeur 

Le produit idéal : boulangerie 2015 Richemont 

Passion Boulange 2014 Toublanc 

Boulangerie fine 2013 Richemont 

Le management d'une boulangerie 2012 Lavoisier 

Devenir boulanger 2011 SOTAL 

Pratique en boulangerie 2008 Lanore Jacques 

60 succès de boulangerie pâtisserie : 
Nouvelle approche, nouvel esprit, tout à y 
gagner 

2008 Jérôme Villette 

  Source : Bibliotique 

http://www.bibliobaseonline.com/
http://www.lesnouvellesdelaboulangerie.fr/
http://www.filiere-gourmande.fr/
http://www.lejournaldupatissier.fr/
mailto:sotal@boulangerie.org
http://www.lesnouvellesdelaboulangerie.fr/
http://www.latoque.fr/
http://www.y-a-m.com/
http://www.inbp.com/detail-publication/vente/43/devenir-boulanger/
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Lexique 

Termes Définitions 

Boulangerie « froide » Sans fournil. 

BVP Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie. 

Diviseuse Machine qui assure la division des pâtons sous une forme généralement 
rectangulaire. 

Four 
Matériel permettant de cuire le pain, les viennoiseries et la pâtisserie. Les 
énergies sont l’électricité (résistances), le gaz et le fuel (avec brûleur), et 
le bois qui revient à la mode. 

Fournil Endroit où se trouve le four du boulanger. 

HACCP 
Hazard Analysis Critical Control Point : méthode basée sur 12 étapes qui 
vise à identifier, évaluer et maîtriser les dangers significatifs au regard de 
la sécurité des aliments. 

Laminoir 
Matériel utilisé pour aplatir la pâte. Il augmente la productivité et permet 
de fabriquer une grande variété de produits : croissant, feuilletage, fond 
de tarte, etc. 

Levain Mélange d’eau et de farine qui fermente naturellement, sans levure 
boulangère. 

Machine à pain ou MAP Machine permettant aux particuliers de fabriquer du pain ou des 
viennoiseries. 

Meunier ou minotier Fabricant de farine. 

Pain maison 

L’utilisation de la dénomination de « pain maison » pour la vente d’un 
produit de boulangerie est restreinte aux pains entièrement pétris, 
façonnés et cuits sur le lieu de vente. Elle peut également être utilisée 
lorsque le pain est vendu au consommateur final, de façon itinérante, par 
le professionnel qui a assuré sur le même lieu les opérations de pétrissage, 
de façonnage et de cuisson. 

Pain de tradition française 

Peuvent seuls être mis en vente sous cette dénomination (ou celle de 
« pain traditionnel de France » ou « pain traditionnel français » ou tout 
autre dénomination combinant ces termes) les pains, quelle que soit leur 
forme, n’ayant subi aucun traitement de surgélation au cours de leur 
élaboration, ne contenant aucun additif et résultant d’une pâte dont les 
caractéristiques sont définies par la loi. 

Pétrin Machine utilisée par le boulanger pour mélanger les ingrédients et former 
la pâte. 

Terminal de cuisson ou point chaud 
Le terminal de cuisson assure la cuisson du pain surgelé acheté à des 
industriels. Aucune compétence particulière n’est exigée. Bien souvent le 
« point chaud » n’assure que la cuisson ou la finition des produits. 

Tour 

Contrairement à son nom, le tour réfrigéré ne tourne pas. C’est un meuble 
bas recouvert d’un marbre ou d’une plaque inox permettant au 
professionnel de travailler sa viennoiserie et sa pâtisserie. Le dessous, 
réfrigéré, comporte 2, 3 ou 4 portes. 
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Annexes 

1. Manifestations  

Manifestations Date Lieu Contact 

Europain & Intersuc 
Biennal 
Février (années 
paires) 

Paris Nord, Villepinte www.europain.com 

Salon international de l'alimentation -  
SIAL 

Biennal 
Octobre Paris Nord, Villepinte www.sialparis.fr 

Salon national de la Boulangerie  - 
SIHRA 

Biennal 
Janvier Eurexpo Lyon www.sirha.com 

Univers de la boulangerie Annuel 
Octobre 

Paris, Maison de la 
Chimie www.boulangerie.org 

   Source : Bibliotique 

2. Logiciels et outils de gestion 

Logiciels Fonction 

Aliris Logiciel de caisse et de gestion pour les boulangeries, pâtisseries et salons 
de thé 

CTC - Boulangerie Gestion commerciale de la tournée des boulangeries 

Easy Boulangerie Gestion des commandes et des produits. Gestion de de l'activité, du 
personnel et des clients 

Orchestra Point de Vente 
Boulangerie-Pâtisserie Solution de gestion et d'encaissement pour boulangerie-pâtisserie  

POINTEX métiers de bouche Gestion de l'encaissement pour les boulangeries 

SDP Distripack Gestion intégrée pour les PME/PMI de négoce 

Tacticash Application de caisse enregistreuse en boulangerie 

Source : CXP20 

Cette liste de logiciels n’est pas exhaustive. Si vous souhaitez y faire figurer d’autres logiciels, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

 Cette analyse sectorielle a été réalisée par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-
comptables, en collaboration avec Bibliotique et Infodoc, sous la coordination du comité 
Analyses Sectorielles. Elle a été achevée en septembre 2016 et  réalisée à partir des 
informations connues et arrêtées en juillet 2016.  

                                                      
20 CXP est une société est une société spécialisée dans les systèmes d’informations à base de progiciels (www.cxp.fr). 

http://www.europain.com/
http://www.sialparis.fr/
http://www.sirha.com/
http://www.boulangerie.org/
http://www.cxp.fr/
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19 rue Cognacq-Jay 

75341 Paris cedex 07 

Tél. +33 (0)1 44 15 60 00 

Fax +33 (0)1 44 15 90 05 

www.experts-comptables.fr 

www.actus-sectorielles.fr 

http://www.experts-comptables.fr/
http://www.actus-sectorielles.fr/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


