
Pour répondre aux défis économiques et sociaux 
imposés par le marché, la branche du Commerce à 
distance s’est mobilisée depuis plusieurs années 
sur la professionnalisation de ses salariés à travers 
des dispositifs innovants en lien étroit avec les 
évolutions sectorielles.

Le dispositif EDEC signé avec la DGEFP est 
révélateur de l’impulsion souhaitée par les 
partenaires sociaux autour d’enjeux centraux liés 
à la performance de l’entreprise et le bien-être 
des salariés.

Une étude menée sur le thème de la qualité de 
vie au travail, « vecteur de la réussite économique 
de l’entreprise et du développement personnel 
des salariés », a mis en exergue les attentes 
nouvelles des collaborateurs et la nécessaire 
agilité dont devaient faire preuve les entreprises 
du secteur.

Au-delà des dispositifs de certification déployés 
traditionnellement (1.271 CQPI délivrés au 
31/12/2016), la branche a travaillé sur deux 
grandes orientations : l’accompagnement des 
salariés fragilisés par les transformations du 
secteur et le soutien à la ligne managériale, 
impactée parfois en premier lieu par les mutations.    

Cet accompagnement s’est caractérisé par des 
ingénieries nouvelles et un partenariat renforcé 
avec les pouvoirs publics au niveau national et 
régional afin de poursuivre une politique de 
formation volontariste et dynamique.

Par ailleurs, la liste CPF développée par les 
partenaires sociaux et le dispositif CléA pour 
lequel la branche a reçu délégation permettent aux 
salariés de bénéficier de certifications capables de 
les conforter dans l’emploi.

Enfin, l’apprentissage reste un dispositif majeur pour 
les entreprises et la branche souhaite renforcer la 
politique déjà mise en œuvre en la matière. 

2017REPÈRES & TENDANCES

COMMERCE  
À DISTANCE

31 960  
salariés

9 salariés sur 10 
à temps complet

93 %  
de CDI

DONNÉES CLÉS

89 % de TPE  
(< 10 salariés)

3 200  
entreprises

41 ans  
âge moyen

58 %  
de l’emploi dans  
les entreprises  
de 100 salariés  

et plus 

59 % 
de femmes

PÉRIMÉTRE DE L’ÉTUDE :

La branche du Commerce à distance rassemble les entreprises dont 
l’activité principale est le commerce de détail de tous types de produits, 
utilisant tous médias (téléphone, internet, mobile, courrier…) relevant 
de la CCN n°2198 et répertoriées sous 2 codes NAF de l’INSEE : les 
entreprises du Commerce à distance généralistes (code NAF 4791A) 
offrant tous types de produits, les entreprises du Commerce à distance 
spécialisées (code NAF 4791B) proposant un produit spécifique (textile, 
ameublement, électroménager, etc…).



VOLET ÉCONOMIQUE VOLET EMPLOI

Évolution du nombre d’entreprises et de salariés 2012 - 2016
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Avec 3 200 entreprises en 2016, le nombre d’entreprises du 

Commerce à distance poursuit son évolution à la hausse. 

L’augmentation des effectifs sur cette période est essentiellement 

liée à celle enregistrée dans les TPE de moins de 10 salariés.

  Nombre d'entreprises          Nombre de salariés                            

 89 % DES ENTREPRISES ONT MOINS  
DE 10 SALARIÉS (TPE)

Une concentration des effectifs salariés dans les entreprises de 

100 salariés et plus : 58 % des salariés de la Branche exercent 

au sein de ces entreprises qui représentent 1,4 % des entreprises 

de la Branche.

 Entreprises             Salariés

100 à 499 salariés

10 à 49 salariés

1,1 %

8,7 %

21 %

16 %

50 à 99 salariés

Moins de 10 salariés

0,9 %

89 %

6 %

20 %

500 salariés et plus
0,3 %

37 %

Répartition des entreprises et salariés par taille d’entreprise en 2016

 59 % DE FEMMES

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses dans les 

entreprises de 200 salariés et plus.

 54 % D’OUVRIERS-EMPLOYÉS,  
46 % DE CADRES/AGENTS DE MAÎTRISE 

La proportion de cadres/agents de maîtrise tend à la hausse par 

rapport à l’année précédente (+5 points) et reste supérieure à celle 

observée dans la moyenne des branches du commerce de détail  

(6 % vs 20 %). 

2012 2013 2014 2015 2016

2 485
2 629

2 868
2 964

3 200

Répartition des salariés selon le statut professionnel et le sexe

■ Ouvriers-employés             ■ Agents de maîtrise             ■ Cadres

54 % 19 % 27 %

30 148 30 262

32 131
31 522

31 966

32 %16 %52 %

55 % 21 % 24 %



Une cartographie dynamique des métiers présente les 
principaux métiers du commerce à distance sous forme de 
film avec accès aux descriptifs métiers.

Retrouvez le support en ligne via le site UPECAD :   
http://www.syndicat-vad.com/

Observatoire prospectif du commerce

REPÈRES & TENDANCES 2017 • COMMERCE À DISTANCE

45 ans et plus36 %

35 à 44 ans27 %

26 à 34 ans29 %

Moins de 26 ans8 %

Répartition des salariés selon l’âge

 ÂGE MOYEN DES SALARIÉS : 41 ANS 

Les femmes de la Branche sont en moyenne plus âgées que les 

hommes. 

 11 ANS D’ANCIENNETÉ MOYENNE  
DANS L’ENTREPRISE 

>  1 salarié sur 4 exerce au sein de la même structure  

depuis plus de 14 ans,

> 9 salariés sur 10 sont en contrat à durée indéterminée,

> 87 % des salariés sont à temps complet. 

39,1 ans41,7 ans

La branche du Commerce à distance considère que l’égalité 
professionnelle est un facteur d’enrichissement collectif par 
la complémentarité des points de vue qu’elle apporte dans 
l’entreprise et constitue, de façon plus générale, un facteur de 
cohésion sociale. Aussi, la Branche a participé à l’élaboration 
d’un guide sur l’égalité professionnelle afin de rappeler les règles 
de droit et valoriser quelques exemples de bonnes pratiques. 

Retrouvez le support en ligne via le site UPECAD :  
http://www.syndicat-vad.com/



 CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

595 bénéficiaires dont :

> 58 % de femmes, 

> Âge moyen : 22,6 ans.

>  La majorité des diplômes préparés sont de niveau I à III, à savoir : 

99 BTS (dont 59 BTS Management des Unités Commerciales), 

38 licences, 60 Master.

Les principaux thèmes des formations qualifiantes sont : 

> développeur web, 

> webmarketing, 

> chargé de projets SI, 

> graphiste designer, 

> assistant styliste.  

 PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION  

1 761 stagiaires dont :

> 50 % de femmes,

> Âge moyen : 34 ans,

>  20 % de moins de 26 ans, 63 % de 26 à 44 ans, 17 % de 

45 ans et plus,

>  64 % d’employés-ouvriers, 12 % d’agents de maîtrise et 

24 % de cadres.

78 % visent principalement l’acquisition d’une certification inscrite 

à l’inventaire avec pour thématique principale de formation : Hygiène 

et sécurité.

 PLAN DE FORMATION

7 866 stagiaires formés dont 1 324 dans le cadre des versements 

obligatoires et 6 542 dans le cadre des versements volontaires :  

> 58 % des stagiaires sont des femmes, 

> Age moyen de 37 ans,

>  39 % d’ouvriers-employés, 22 % d’agents de maîtrise  

et 39 % de cadres,

Les principaux thèmes de formation sont :

> Commerce/vente,

> Sauveteur/secouriste au travail, 

> Langues vivantes. 

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, le principal thème de 

formation est l’informatique / traitement informatique des données. 

 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

370 personnes ont utilisé leur Compte Personnel de Formation 

en 2016 :

> 68 % des CPF sont des projets associant l’entreprise,

> 65 % sont des femmes,

>  40 % sont des cadres, 39 % d’ouvriers-employés,  

21 % d’agents de maîtrise,

Deux tiers des formations ont pour thématique les langues vivantes. 

Les autres thèmes les plus fréquents sont la bureautique (Excel) ou le 

CACES.  

VOLET FORMATION (PRINCIPAUX DISPOSITIFS)

Observatoire prospectif du commerce
251, boulevard Pereire - 75852 Paris cedex 17
Tél. : 01 55 37 41 51 
E-mail : observatoire@forco.org - www.forco.org
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Les branches professionnelles, liées par une charte, valident 
des capacités ou compétences professionnelles communes 
qu’elles reconnaissent, en délivrant des CQPI (Certificat de 
Qualification Professionnelle Interbranche) à leurs salariés. 
Le Commerce à distance a fait partie des premières branches 
du commerce à adhérer à ce dispositif qui se développe, et 
qui contribue à la sécurisation des parcours professionnels. 
Dans la branche, 4 CQPI sont mis en œuvre.
Au 31/12/2016, depuis le début de la démarche, 1 271 CQPI 
ont été délivrés, dont : 

> 1 072 CQPI Agent Logistique,
> 5 CQPI Animateur d’équipe domaine industriel,
> 185 CQPI Vente conseil à distance,
> 9 CQPI Opérateur qualité.

Dans le cadre de l’ADEC-Accord Cadre pour le Développement 
des Compétences-signé avec la DGEFP pour une période  
de 3 ans, les entreprises du Commerce à distance ont pu 
bénéficier d’un cofinancement pour des actions en faveur 
du développement des compétences de leurs salariés. 

Ainsi, en 2016, 40 entreprises représentant 1 662 salariés ont 
bénéficié d’actions de formation dans le cadre de ce dispositif. 
60 % sont des femmes. 50 % des bénéficiaires sont cadres 
s’expliquant par la volumétrie forte en formation de managers 
de proximité.  

Depuis le 1er janvier 2015, le CPF (Compte Personnel de 
Formation) remplace le droit individuel à la formation (DIF).
Les partenaires sociaux de la Branche se sont mobilisés pour 
construire une liste CPF prenant en compte les attentes des 
entreprises et des salariés.

Sources : Enquête emploi formation auprès des entreprises, données 2016 - Copies de DADS d’entreprises au 31/12/2016 - 
Bases Forco 2016 - INSEE Sirene.


