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Au 31 décembre 2009, les entreprises du commerce à prédominance alimentaire emploient 635 000 

salariés, chiffre stable par rapport à 2008 (- 0,1 %), dans un contexte de baisse de l’emploi au sein du 

commerce (- 1,7 %), baisse elle-même inférieure à la diminution moyenne de l’emploi salarié en 

France (- 2,2 %). 

 

Au sein du commerce alimentaire, les mouvements entre formats restent faibles. Les hypermarchés 

emploient 301 000 salariés (- 0,3 %), les supermarchés 212 000 (-0,8 %), les entrepôts et commerces 

de gros 53 800 (-3,9 %), le maxi-discompte 41 000 (+ 7,6 %), les centrales d’achat 27 200 (- 1,2 %). 

 

 

• En 2009, la branche comptabilise 11 635 points de vente dont : 

 

- 14 % d’hypermarchés qui représentent 48% des effectifs, 

- 47 % de supermarchés qui représentent 34% des effectifs, 

- 39 % de maxi-discompteurs qui représentent 6% des effectifs. 

 

 

• Les grandes caractéristiques de l’emploi restent stables : 

 

- 83% d’employés et ouvriers (491 400 salariés), 8 % d’agents de maîtrise (47 400), 9 % de 

cadres (53 200), 

- 59 % de femmes (61 % en 2008) ; les femmes représentent 66 % des employés (forte 

proportion de femmes au sein des hôtes et hôtesses de caisse), 45 % des agents de maîtrise, 

28 % des cadres. 

- un effectif jeune mais légèrement vieillissant avec un âge moyen de 37,8 ans ; le nombre de 

salariés de 50 ans et plus s’élève à 95 000. 

- une ancienneté moyenne de 8,9 ans (8,4 ans en 2008). Il y a autant de salariés de plus de 20 

ans d’ancienneté (16 % ; 36 % des salariés comptant plus de 10 ans d’ancienneté) que de 

salariés de moins d’un an d’ancienneté (15 %), témoignant à la fois d’une stabilité des 

collaborateurs et du maintien d’un flux d’embauches. 

- 32% des salariés sont à temps partiel (hors contrats étudiants), 

- Le nombre d’étudiants employés dans le secteur est estimé à 30 000, principalement en fin 

de semaine, 

- le CDI reste la grande majorité des contrats de travail : 89% des salariés en bénéficient. Le 

contrat à durée déterminée (9 % des salariés) concerne à 70 %  le remplacement d’absences. 

 

 

 

 

 



• Les recrutements : 

 

Des difficultés de recrutement sont principalement rencontrées pour les métiers de bouche, et 

en particulier pour le métier de boucher. 

 

 

• Les salaires : 

 

La masse salariale brute s’élève à 13,1 milliards d’euros, en hausse de 2,5% par rapport à 2008 

(après +3 % en 2008). 

 

• La formation des salariés : 

 

Les contrats de professionnalisation ont connu pour la 1
ère

 année une baisse de 22% par rapport 

à 2008 et ce du fait de la crise économique. 9 035 contrats de professionnalisation ont toutefois 

été conclus en 2009. Les bénéficiaires sont de façon très majoritaire des jeunes de moins de 26 

ans (85%). 

 

Les périodes de professionnalisation ont également enregistré une baisse de 7% et se sont ainsi 

portées à 10 442. 

 

28% des salariés de la branche ont utilisé leur droit individuel à la formation (DIF) en 2009, soit 

environ 175 000 salariés. Un chiffre en constante progression depuis la création du DIF en 2004. 

901 certificats de qualification professionnelle ont été préparés en contrats de 

professionnalisation ou en période de professionnalisation, témoignant ainsi de la dynamique de 

la branche en matière de certification professionnelle. 

La branche dispose en effet de 7 CQP : 

- Management de rayon, 

- Management  de petite unité commerciale, 

- Animation de rayon, 

- Employé de commerce, 

- Boucher, 

- Vendeur 

et d’un CQP inter-branches pour l’agent logistique. 

 

 

• L’insertion des publics faiblement qualifiés et des jeunes à la recherche d’un premier 

emploi reste une donnée marquante de la profession : 

 

Globalement, le diplôme le plus recherché est le CAP/BEP, notamment pour les postes d’ouvriers 

professionnels et de transformation (boucher, charcutier, poissonnier, boulanger), pour les 

vendeurs de produits frais, les réceptionnaires et caristes manutentionnaires. 

 

Les métiers d’hôte(sse)s de caisse et d’employé commerciaux ne nécessitent pas de diplôme 

particulier. Une grande majorité des salariés concernés ne possède aucun diplôme. 41% des 

hôte(sse)s de caisse sont recrutés sans diplôme, 37 % des employés commerciaux, 39 % des 

préparateurs de commandes. 

Pour les employés administratifs et fonctionnels, le Bac est le plus fréquent, suivi du Bac +2. 

 

Les postes à responsabilités (manageurs de rayon, directeurs d’établissements, encadrement 

administratif et fonctionnel) sont soit pourvus par promotion interne, soit à un niveau 

généralement bac + 4 / bac + 5 (également bac +2 pour les manageurs de rayon). 

 

Par ailleurs, la branche a accueilli près de 5 000 apprentis et 37 000 jeunes en stage scolaire. 

 

 


