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représente 70 % des femmes et hommes 
qui travaillent dans le commerce

70%



Le commerce
de détail
partenaire
des territoires.



Contexte et enseignements clés
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3,5 M

10,6 % 95,6 %
Nombre d’entreprises

- de 10 salariés

900 000
Nombre d’entreprises

Chiffres clés*
du commerce

*Sources INSEE

Nombre d’emplois

Part du commerce
dans l’économie



Présentation de 
la nomenclature 

du commerce

Le commerce 
de gros ou 

interentreprises
(codes APE commençant par 

46). 

Le commerce 
et la réparation 

automobile
(codes APE commençant par 
45). Ce secteur regroupe du 

commerce de détail, du 
commerce de gros 

(interentreprises) et des 
entreprises de réparation 

automobile (garages) 

Le commerce de détail
(codes APE commençant par 47)

et artisanat commercial
(code APE 1013B, 1071C et D);
constitué de deux sous-ensemble :
Le commerce de détail alimentaire
- Commerce de détail alimentaire

(épicerie, supérette, supermarchés,
hypermarchés, magasin de commerce
spécialisé comme boucherie,
poissonnerie, fromager, primeur; les
produits surgelés…)

- Artisanat commercial (charcuterie,
boulangerie, pâtisserie)

3 formes de commerce:

Le commerce de détail non alimentaire
– Commerce de détail non alimentaire

(équipement de la personne,
équipement du foyer, culture, sport et
loisirs, station service, pharmacie…)



Une étude sur la contribution
du commerce à l’emploi salarié 
privé en France depuis 2007

• Dans un contexte où l’emploi salarié 
privé est en légère progression en 
France depuis 2007, le Conseil du 
Commerce de France a souhaité 
conduire une étude inédite (à partir des 
données ACOSS), portant sur l’ensemble 
des départements français, afin de 
mesurer la part du commerce à cette 
dynamique, et notamment du 
commerce de détail et de l’artisanat 
commercial. 

• Cette étude a été confiée à Laurent 
Davezies, Professeur au CNAM, expert 
indépendant, spécialiste des enjeux de 
démographie économique.



Le contexte démographique
Bassins de vie /départements

Bassins de vie Départements



Une fracture démographique
pour l’emploi salarié privé total

Bassins de vie /départements

Départements

Var. 2007-2018 nombre
d’emplois salariés privés

Bassins de vie



L’emploi salarié 
privé en légère 

progression
en France

depuis 2007

Les grandes masses chiffrées sont les suivantes, 
en 2018, en France :

Emploi salarié total : 18 113 779
Emploi salarié commerce de détail et artisanat 
commercial :  1 868 521
Emploi salarié commerce détail alimentaire : 
931 252
Emploi salarié commerce de détail non alimentaire : 
943 178

Progression 2007 - 2018 : 
Emploi salarié total : + 2,7%
Emploi salarié commerce de détail (alimentaire, 
non alimentaire et artisanal commercial) : + 5,62%
Emploi salarié commerce détail alimentaire et 
artisanat commercial : + 12,9%
Emploi salarié commerce de détail non alimentaire : 
- 0,70%



le commerce de détail et l’artisanat commercialNOTRE

FOCUS

Le commerce de détail sans le commerce de réparation automobile soit :

Nous l’appellerons l’ensemble commerce de détail et artisanat commercial.

Commerce de 
détail alimentaire

Artisanat 
commercial 
(alimentaire)

Commerce de 
détail non 
alimentaire



Dans le dynamisme de l’emploi en 
France, quelle est la part de progression 

de ces différents ensembles? 
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- le commerce de détail alimentaire (jaune) en tête,
- le commerce et réparation automobile (vert) perd du 

terrain (même si léger regain en fin de période),
- le commerce de gros (-----) est en régression. 

Contribution
du commerce 

dans l’évolution 
de l’emploi 

salarié



Progression de l’emploi salarié dans le commerce

emplois salariés privés établissements

Progression de l'emploi salarié dans le commerce 2018 Variation 
2007-2018

Variation 
2007-2018 minimum année 

minimum R2/turbulences Variation 
2007-2018

Variation 
2007-2018 R2/turbulences

Total emploi salarié privé 18 113 779 471 220 2,70% 17 110 281 2 009 0,51 43 317 2,50% 0,82
Total emploi salarié du commerce de détail et artisanat 
commercial

1 868 521 99 464 5, 62% 1 762 019 1008 0,59

Total emploi salarié du commerce hors artisanat 
commercial

3 011 896 15 511 0,50% 2 918 814 2 014 0,06 3 259 0,80% 0,62

Total emploi salarié artisanat commercial 151 368 13 205 9,6% 138 164 2007 0,89 -2 128 -6,3% -0,99

Total emploi salarié du commerce et réparation 
automobile

371 048 -9 205 -2,40% 349 889 2 014 -0,6 5 137 9,60% 0,92

Total emploi salarié du commerce de gros 923 696 -61 543 -6,20% 909 701 2 016 -0,85 -5 014 -5,30% -0,96



L’un des grands enseignements de cette étude : le
commerce de détail et l’artisanat commercial
portent pleinement la dynamique de l’emploi sur la
période 2007 – 2018.

+ 5,62%
c’est la dynamique de l’emploi salarié privé créé
par le commerce de détail sur cette période, soit 2
fois plus que celle de l’emploi salarié global. Ce
sont 99 464 emplois qui ont ainsi été créés en net
par le secteur sur la période.

Le commerce
de détail,

un véritable 
partenaire des 
territoires de la 
dynamique de 
l’emploi salarié 

au global



Evolution de l’emploi salarié privé
dans le commerce de détail alimentaire



Secteurs les plus créateurs / destructeurs d’emplois salariés

emplois salariés privés établissements

Les secteurs les plus créateurs d'emplois 2018 Var 2007-2018 Var 2007-2018 minimum
année 

minimum
R2/turbulences Var 2007-2018

Variable 2007-
2018

R2/turbulences

Total emploi salarié privé 18 113 779 471 220 2,70% 17 110 281 2 009 0,51 43 317 2,50% 0,82
Total emploi salarié du commerce de détail alimentaire 931 252 106 610 12,90% 824 642 2 007 0,96 5 108 5,4% 0,95

Total emploi salarié des supermarchés 256 925 43 884 20,60% 213 041 2 007 0,97 1 347 14,1% 0,97

Total emploi salarié boulangerie et boulangerie patisserie 127 875 17 608 16% 110 267 2 007 0,96 -498 -1,8% -0,72

Total emploi salarié commerce de détail non ali. équipement de la 
personne

297 695 16 239 5,8% 281 456 2007 0,64 4 006 6,1% 0,58

Total emploi salarié commerce de détail non ali.  d'articles de sport 
en magasin spécialisé

51 195 3 466 7,3% 44 217 2 010 0,66 -140 -2,0% -0,14

Total emploi salarié des hypermarchés 324 027 1 818 0,60% 315 025 2 010 0,39 -17 -0,9% 0,49

Total emploi salarié supérettes et épiceries 19 938 1 337 7,20% 18 601 2 007 0,24 -258 -1,8% 0,37

emplois salariés privés établissements

Les secteurs les plus destructeurs d'emplois 2018 Var 2007-2018 Var 2007-2018 minimum
année 

minimum
R2/turbulences Var 2007-2018

Variable 2007-
2018

R2/turbulences

Total emploi salarié privé 18 113 779 471 220 2,70% 17 110 281 2 009 0,51 43 317 2,50% 0,82
Total emploi salarié privé du commerce de détail non alimentaire 943 178 -6 411 -0,70% 937 280 2 009 -0,29 -4 307 -2,40% -0,69

Total emploi salarié privé du commerce de détail de produits 
pharmaceutiques en magasin

119 394 -3 401 -2,80% 119 110 2 017 -0,89 -1 395 -6,30% -0,96

Total emploi salarié privé du commerce de détail de livres et presse 28 066 -3 951 -12,30% 27 907 2 015 -0,89 -2 001 -21,2% -1

Total emploi salarié privé du commerce de détail habillement et 
chaussures en magasin

181 381 -6 545 -3,50% 181 381 2 018 -0,15 -1 936 -4,40% -0,41

Total emploi salarié privé du commerce de détail non alimentaire 
équipement du foyer

260 092 -18 559 -6,70% 255 823 2 015 -0,89 -5 388 -12,50% -0,96



Les plus gros 
créateurs d’emploi 

restent les 
supermarchés

+20,6% c’est la dynamique de l’emploi créé 
par les supermarchés entre 2007 et 2018, soit 
une dynamique 10 fois plus forte que celle de 
l’emploi salarié global. 

Ce sont quelques 43 884 emplois qui ont ainsi 
été créés en net par le secteur sur la période, 
en progression ininterrompue depuis 2007. 

1 347 établissements ont également été  
créés sur la même période soit +14,1%.



L’artisanat commercial 
(charcuterie, boulangerie, 
boulangerie-pâtisserie) est, au sein 
de cet ensemble, très 
dynamique en terme de 
création d’emplois salariés

+9,6%
c’est la dynamique de l’emploi créé par 
l’artisanat commercial sur cette période, 
soit une dynamique 4 fois plus forte que 
celle de l’emploi salarié global. 

Ce sont quelques

13 205 emplois qui ont ainsi été 
créés en net par le secteur sur la période.



Ce sont notamment, au sein 
de l’artisanat commercial
Les boulangeries-pâtisseries : 
+ 16% sur la période
17 608 emplois créés en net sur la période 
127 875 emplois au total en France en 2018 

Quels pôles
phares tirent

la dynamique
au sein

de l’ensemble 
commerce de 

détail et artisanat 
commercial ?

A noter également le rôle 
important des supérettes et 
des épicerie dans cette 
dynamique :

Les supérettes (120  à 400m2) et les épiceries :
+ 7,2% sur la période
1 337 emplois créés en net sur la période
19 938 emplois total en France en 2018



Evolution de l’emploi privé salarié
du commerce non alimentaire



Le commerce de détail non alimentaire
qui représente 943 178 emplois en 2018 évolue
peu. Il enregistre sur la période 2007-2018 une
perte de 6 411 emplois soit - 0,7% du total, dont
-3 400 emplois issus du commerce de détail de
produits pharmaceutiques en magasin
spécialisé.

Le commerce de détail habillement et 
chaussures en magasin spécialisé
qui progressait au début de la période est en
nette régression depuis 2012. Avec près de 181
381 emplois salariés en 2018, il enregistre un
recul net de 6 545 emplois et de 1 900
établissements sur la période 2007 – 2018.

Le ralentissement 
de l’emploi dans 

les commerces 
de détail

non alimentaires



L’emploi salarié privé par département
sur la période 2007-2018

NOTRE

FOCUS



Emploi salarié privé vs commerce de détail

Emploi salarié privé Emploi salarié privé 
du commerce de détail

Nombre d’habitants
par départements

Sur une même période, l’emploi salarié privé total recule dans
56 départements quand l’emploi salarié privé du commerce de détail 

recule dans seulement 33 départements



Emploi salarié privé vs commerce de détail alimentaire

Emploi salarié privé Nombre d’habitants
par départements

Sur une même période l’emploi salarié privé total recule dans 56 départements et l’emploi salarié privé du commerce détail 
alimentaire dans seulement 10 départements

Emploi salarié privé
du commerce de détail alimentaire



Emploi salarié privé vs commerce de détail non alimentaire

Emploi salarié privé
Nombre d’habitants
par départements

Emploi salarié privé du commerce
de détail non alimentaire

L’emploi salarié privé total recule dans 56 départements et l’emploi salarié privé du commerce détail dans le non alimentaire
recule très fortement sur une grande partie du territoire



Dans 62 départements, l’ensemble du commerce de détail
et de l’artisanat commercial

amortit la crise et crée de l’emploi.

Ces départements sont majoritairement périphériques. Cette répartition territoriale 
vient souligner le rôle du commerce de détail et de l’artisanat commercial comme 

rempart face à la crise.

LE

CHIFFRE



19 
départements
où l’emploi du 
commerce de 

détail progresse  
MOINS VITE

que l’emploi 
total



17 
départements
où l’emploi du 
commerce de 

détail progresse
PLUS VITE

que l’emploi 
total



26 
départements
où l’emploi du 
commerce de 

détail progresse 
alors que 

l’emploi total
RECULE



32 
départements
où l’emploi du 
commerce de 

détail et l’emploi 
total

REGRESSENT
TOTALEMENT



Comment cette dynamique
se traduit-elle dans les territoires ?
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La dynamique de l’emploi
salarié est très largement
emmenée par le commerce
de détail alimentaire, qui,
au total, connaît une
progression de 12,9% sur la
période, avec 106 610
emplois créés en net depuis
2007.

Le commerce 
amortit la crise 

de l’emploi 
dans les 

territoires

Les commerces agissent
comme de véritables
amortisseurs de crise au
cœur des lieux de vie :

sur le plan de l’emploi
parce qu’ils impactent
positivement l’activité et le
dynamisme de 62
départements, notamment
en dehors des territoires
métropolitains puisqu’ils
évoluent plus vite que pour
le reste de l’emploi salarié
dans 43 départements.

sur le plan économique
évidemment, en attirant la
consommation, en créant le
dynamisme, ils créent de
l’activité.

Les commerces sont des
partenaires des territoires :

en maintenant leur présence
dans les centres-villes, ils
animent les cœurs de ville et
maintiennent le lien social.


