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Le marché du pain : 
une course aux emplacements stratégiques
Le nombre de fermetures
annuelles de boulangeries en
France serait compris entre
1 200 et 1 300. Dans le
département de 10 à
12 fermetures seraient
recensées pour des raisons
économiques. À cela, il faut
rajouter le problème des
boulangeries en vente qui ne
trouvent pas de repreneur. 

QUAND on sait ce que représente,
surtout pour les villages, la fer-
meture de ces lieux de vie, ces

chiffres confirmés par la Confédération
nationale de la boulangerie pâtisserie
sont alarmants. Selon l’analyse de Ro-
muald Cerezo, président départemental
des boulangers, établi à Salses Le Châ-
teau, ils sont le fruit d’une suite de
conséquences multifactorielles,
comme l’agressivité commerciale de la
grande distribution et des grandes
chaines de boulangeries, la dévitali-
sation des centres villes, le manque
de nouvelles formations et de remises
en questions des artisans, le peu d’at-
tractivité géographique pour les re-
prises de commerces. Le tout, lié au
comportement de la société qui a
changé de mode de consommation.

ouvrier de France et boulanger à Ille
sur Têt. Pour lui il est primordial de
bien choisir son minotier, acheter des
farines de qualité, réduire les fer-
ments, prendre le temps de se former
aux nouvelles techniques de pétris-
sage et repenser l’organisation du tra-
vail pour optimiser le temps de main
d’œuvre. 

On l’aura compris, cette bataille
pour le partage du marché du pain,
aussi bien pour les industriels que
pour les artisans boulangers, se des-
sine vers des moyennes et grandes
structures. La petite étant vouée à
disparaitre, l’arbitrage de cette
échéance est entre les mains du
consommateur.  

Thierry Masdéu

d’habitants, ce marché demeure im-
portant.

Stationnement facile 
et gratuit…

Pour attirer la clientèle et lui facili-
ter l’accessibilité avec véhicule, les
acteurs industriels et quelques artisans

mènent donc une course à l’occupa-
tion géographique d’emplacements
stratégiques à fort passage, les uns
pour étendre leurs réseaux, les autres
pour ne pas disparaitre. C’est le cas
d’une chaîne locale de points chauds
Le Pain du Jour qui dispose de sa pro-
pre usine de fabrication sur Elne et
qui a développé sur le département
un réseau d’une vingtaine de points

Mangerait-on moins de pain ? Oui,
dans les années 70 la moyenne de
consommation “du pain quotidien’’ par
adulte était de l’ordre de 700 à
800 grammes, aujourd’hui elle avoisine
les 100 à 120 grammes, l’équivalent
d’une demi-baguette. Bien qu’en
50 ans la consommation du pain aie
baissé considérablement, la popula-
tion ayant augmenté de 16 millions

de vente. Comme l’explique Serge Pe-
rez, ancien actionnaire du groupe, la
recherche d’emplacements à la péri-
phérie des villes et des villages avec
visibilité, stationnement facile et gra-
tuit est primordial pour la réussite
commerciale de l’enseigne.

Pour les artisans boulangers, cette
politique de désenclavement de leurs
commerces situés en centres villes
n’est pas l’unique solution visant à
préserver une clientèle. D’autres cri-
tères sont aussi très importants.
Quand on propose un pain plus sain,
de qualité, nourrissant et qui a du
goût, automatiquement le boulanger
crée son identité d’artisan et la clien-
tèle qui a gouté ne s’y trompe pas.
C’est ce que prône Henri Poch, Meilleur

Henri Poch Meilleur ouvrier de France installé à Ille sur Têt.

Romuald Cerezo, président du Syndicat des boulangers installé à Salses
le Château.
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