
Observatoire Régional de la Formation et de l'Emploi
(ORFE)

INDICATEURS DE LA RELATION EMPLOI FORMATION

COMMERCE

I . R . E . F

Date de mise en ligne : Janvier 2009



Conception, méthodologie : Marie-Béatrice ROCHARD, directrice de l’O.R.F.E. 

Réalisation et synthèse: Alexandre MORIN, chargé d’études ORFE
 
Bases de données, cartographie, maquettage : Claude CHOUILLET, chargée de mission  

Directeur de la publication : Jean-Claude GAPIN-FREHEL, Délégué général du GIP ALFA CENTRE



Observatoire Régional de la Formation et de l'Emploi 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse…………………………………………….……..p 1 
 
 
Mouvement de main d'œuvre………………………….….p 3 
 
 
Marché du travail…………………………………………p 10 
 
 
Formation…………………………………………………p 19 

 
 
 



         
      

Observatoire Régional de la Formation et de l'Emploi 
 

1 

 
 

 
 

   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chiffres clés  
 
82 092 emplois en 1999 
► Mouvements de main d’œuvre 
24 966 recrutements en 2006 dont 56.8 % de femmes 
24 092 sorties en 2006 dont 55,6 % de femmes 
► Demandes d’emploi 
10 852 demandeurs d’emploi en 2005  

o Part des femmes : 61.3 % 
o Part des jeunes moins de 25 ans : 31.5% 

- 1 183 demandeurs d’emploi entre 2005 et 2006 
Durée moyenne du chômage à fin 2006 : 9 mois  
► Inscrits en formation  
8 028 inscrits en formation en 2005 dont 63.7 % de 
femmes. 
+ 101 inscrits en formation entre 2004 et 2005 

Eléments de compréhension 
  

• Le nombre de petits commerces a chuté au profit de la 
grande distribution et également du hard-discount ces 
dernières années 

• Les métiers de l’intermédiation commerciale : métiers 
masculins et/ou féminins, Pierre CAM, Cra Cereq 
Nantes : « ce  processus de rénovation des emplois de 
l’intermédiation commerciale s’accompagne également 
dans certains secteurs de l’action commerciale de 
l’apparition d’un volant d’emplois précaires et soumis à 
un fort turn-over qui touche d’abord les jeunes femmes 
à leur entrée dans la vie active ». 

•  La concurrence génère de nouvelles enseignes qui 
vendent les mêmes produits mais avec le conseil voire 
le service en plus. Un contexte de concurrence accrue 
favorise entre autre la hausse des emplois de cadres 
commerciaux 

• Les progrès technologiques ont des incidences sur les 
méthodes de travail (caisses de plus en plus 
performantes, optimisations des postes 
d’approvisionnements et de logistique…). 

•  L’évolution des canaux de distribution rend nécessaire 
de nouvelles formes d’organisation et des 
connaissances caractéristiques. 

 

Les tendances dans le domaine Commerce  
 
Composé des familles professionnelles de vendeurs, d’employés de libre service et caissiers, de représentants, de 
maîtrises de magasin, d’employés commerciaux et technico-commerciaux, le domaine professionnel du 
Commerce enregistre une forte croissance des emplois (+4 756 emplois créés entre les deux derniers 
recensements 90-99), principalement liée à l’essor de la grande distribution.  
 
Cette tendance semble se poursuivre jusqu’en 2006, malgré une année 2004 où le solde recrutements-sorties est 
négatif ( -616). Cette dynamique de l’emploi se joue principalement en faveur des femmes et des jeunes de moins 
de 25 ans. Le « Commerce de détail, réparations » et les activités de « Conseils et assistance » sont les deux 
principaux secteurs d’activité où l’emploi a plutôt tendance à progresser (davantage de recrutements que de 
départs). 
La part des recrutements en CDD est relativement importante dans le domaine professionnel (près de 70% en 
2006) et plus particulièrement chez les jeunes de moins de 25 ans. Les femmes, majoritaires dans les métiers de 
caissiers, employés de libre-service et vendeurs, subissent des taux de précarité** beaucoup plus élevés que les 
hommes (75% des femmes touchées contre 56% des hommes). Ces derniers se positionnent majoritairement sur 
les professions plus qualifiées de représentants, commerciaux et cadres technico-commerciaux***. 
 
En 2006, 10 852 inscrits à l’ANPE sont à la recherche d’un emploi du Commerce. Entre 2000 et 2004, la 
croissance de l’emploi est accompagnée d’une augmentation des demandeurs d’emploi de catégorie 1. A partir 
de 2004, le nombre de demandeurs diminue (-6.5% par an en moyenne). Ce dynamisme de l’emploi dans le 
domaine est d’autant plus fort qu’il est imputable à l’essor et au développement des grandes enseignes et du 
hard-discount. En revanche,  il masque les pertes dans les petits commerces de proximité.  
Les femmes, qui représentent plus de 61 % des demandeurs d’emplois, ont généralement des niveaux de diplôme 
moins élevés que les hommes. En effet, ces derniers sont à 53.3 % titulaires d’un bac ou plus contre seulement 
34.7 % pour les femmes. Ce constat peut s’expliquer par la nature même des emplois occupés par les femmes. 
Par ailleurs, la durée moyenne du chômage en 2005 est de 9 mois. Quelle que soit la profession considérée, la 
probabilité de sortir du chômage dans l’année est relativement élevée (70 %). Par ailleurs, le domaine se 
démarque par une faible tension entre l’offre et la demande (Taux de tension de 0.71). 
  
La filière de formation du Commerce recense 8 028 inscrits à la rentrée 2005, constituant ainsi l’une des 
principales filières de la région. Plus de 46 % des effectifs sont concentrés dans les zones d’emploi de Tours et 
Orléans.  
La forte hausse des effectifs depuis 1999 se confirme à la rentrée 2005. Cette évolution a lieu essentiellement au 
profit des niveaux Bac Professionnel et Bac +2 (BTS – DUT). Malgré l’importance de l’offre, les jeunes qui 
suivent les formations du Commerce hors région sont plus nombreux que les inscrits qui résident à l’extérieur 
des frontières régionales (solde : -684)****. 
 
*Dans les entreprises de 10 salariés et + (hors administration). 
** Taux de précarité : recrutement en CDD/ recrutements 
***Cahier Commerce et Vente, ORFE, 2007. 
****Le taux de remplissage de la filière en région est supérieur à 95 %. 
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LES MOUVEMENTS DE MAIN-D’ŒUVRE 
 
De la fin des années 90 à 2003, l’essor de la grande distribution 
s’accompagne d’une croissance des emplois dans le domaine Commerce, 
illustré par un nombre de création d’emplois relativement minoritaire. 
 
Une croissance de l’emploi du Commerce principalement portée par 
les femmes et les jeunes de moins de 25 ans 
 
En 2004, les recrutements de professionnels du Commerce par des 
établissements de 10 salariés et plus sont inférieurs aux départs (24 966 
recrutements et 27 470 départs soit un solde de -616), l’emploi a donc 
tendance à diminuer. A partir de 2005, un rééquilibrage s’opère entre les 
entrées et sorties suivi par une nette progression du nombre de 
recrutements en 2006 (+874). Les départs se stabilisent tandis que les 
recrutements amorcent une ascension.  
 
Le domaine professionnel du Commerce est majoritairement porté par 
l’emploi féminin : en 2006, 56.7% (14 169) des personnes recrutées sont 
des femmes. La tendance à la hausse de l’emploi du domaine constatée à 
partir de 2005 ne semble pas profiter aux hommes : la courbe des 
recrutements épouse celle des départs sur l’intégralité de la période 
d’étude. L’emploi chez les hommes dans le Commerce tend donc à se 
stabiliser.  
 
En 2006, les jeunes de moins de 25 ans représentent 59% des recrutements 
enregistrés dans le domaine. Il s’agit de la seule tranche d’âge où les 
recrutements sont plus nombreux que les départs, et cela, aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes (le solde entrées/sorties est positif en 
2006 : +1414). 
 
Les recrutements en CDD majoritaires et un fort taux de précarité 
chez les femmes et les jeunes de moins de 25 ans 
 
66.9% des recrutements enregistrés en 2006 concernent des CDD. Entre 
2004 et 2006, les recrutements en CDD ont diminué à un rythme plus 

soutenu que ceux en CDI (respectivement de –4.9% et – 1.4% par an en 
moyenne). 
 
Le domaine enregistre un taux de précarité relativement important. Cette 
précarité touche majoritairement les femmes (en 2006, 75.1% des femmes  
étaient concernées contre 56.2% pour les hommes) et les jeunes de moins 
de 25 ans (80.4% de la tranche d’âge). La rotation (turn-over) et la 
flexibilité, notamment dans les emplois de caissiers et de vendeurs, 
favorisent le recours aux CDD générant ainsi un fort taux de précarité dans 
ces métiers. Le Taux de précarité enregistré dans le domaine professionnel 
enregistre une légère inflexion depuis 2004 (68.8% en 2004 et 66.9% en 
2006). 
 
Une forte proportion de démissions et de licenciements chez les 
hommes 
 
Compte tenu de l’importance des recrutements en CDD dans le domaine, 
les départs pour fin de CDD prédominent parmi les sorties (57.8%). Par 
ailleurs, les démissions et licenciements représentent respectivement 
19.9% et 13.5% des départs. Le nombre de départs en retraite est resté 
stable sur les trois dernières années et représente près de 2% des sorties en 
2006. Les sorties diminuent de 6.3% par an en moyenne entre 2004 et 
2006. En revanche, en structure, le poids des différents types de sorties des 
salariés reste inchangé sur la période. 
 
Les départs pour fin de CDD concernent en grande majorité les femmes 
(69%  des sorties chez les femmes sont des fins de CDD et 47% chez les 
hommes). En revanche, les hommes ont plus tendance à démissionner ou à 
être licenciés (respectivement 21% et 22% des sorties chez les hommes). 
Cet écart peut s’expliquer par une différenciation assez marquée des 
fonctions exercées au sein du domaine professionnel entre les hommes et 
les femmes. 
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Des emplois portés par le Commerce de détail et réparations 
 
En 2006, 73.2% (18 274) des recrutements ont lieu dans le secteur 
« Commerce de détail, réparations ». Ce secteur, principal employeur1, 
recrute davantage de salariés qu’il n’en voit partir (+856). Dans une 
moindre mesure, l’emploi du Commerce a également tendance à progresser 
dans le secteur « Conseils et assistance » (+104 créations nettes d’emploi 
sur l’année 2006). Parmi les principaux secteurs d’activité recruteurs de ce 
type d’emploi, le « Commerce et réparation automobile » est le seul à 
enregistrer plus de sorties que d’entrées (-19). 
 

                                                
1 P. Bauger, Cahier Domaine professionnel Commerce – Vente, ORFE, 2005 : « …le 
secteur du commerce de détail et de la réparation concentre 48.6% des emplois du domaine 
soit 39 900 personnes en emploi. » (selon les données du dernier recensement INSEE 
1999). 
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2004 2005 2006
Recrutement CDI 7 174 6 930 6 973
Transfert d'entrée 1 190 976 815
Entrée inconnue 6 45 474
Recrutement CDD,CNE 18 485 16 483 16 704

Entrées 26 854 24 435 24 966

26,7 %

4,4 %

68,8 %

28,4 %

4,0 %

67,6 %
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3,3 %

68,2 %
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 Recrutement CDD,CNE  Transfert d'entrée
 Recrutement CDI

Types d'entrées
Types d'entrées des salariés

Taux de précarité : entrées
en CDD / ensemble des
entrées

Types d'entrées des salariés du domaine  Commerce

2004 2005 2006
Homme          56,9 % 53,6 % 56,2 %
Femme          78,2 % 78,3 % 75,1 %

Taux de précarité des salariés

Homme          Femme          Ensemble
Moins de 25 ans 78,3 % 81,6 % 80,4 %
Entre 25 et 49 ans 32,1 % 62,9 % 47,7 %
Entre 50 et 59 ans 28,2 % 69,5 % 44,7 %

Taux de précarité par sexe et tranche d'âge en 2006
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2004 2005 2006
Démission 5 197 4 457 4 791
Licenciement 4 199 3 709 3 257
Autre sortie 245 226 512
Transfert de sortie 1 346 985 1 143
Retraite 473 378 474
Fin de CDD,CNE 16 011 14 383 13 916

Sorties 27 470 24 138 24 092
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1,7 %

58,3 %

18,5 %

15,4 %

0,9 %
4,1 %
1,6 %

59,6 %

19,9 %

13,5 %

2,1 %
4,7 %
2,0 %

57,8 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2004 2005 2006

 Fin de CDD,CNE  Retraite
 Transfert de sortie  Autre sortie
 Licenciement  Démission

Types de sorties

16 %
21 %

10 %

22 %

1 % 1 % 2 %
6 %

1 % 2 %

69 %

47 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Démission Licenciement Autre sortie Transfert de sortie Retraite Fin de CDD,CNE

 Femme

 Homme

Sorties des salariés du domaine par sexe en 2006

Types de sorties des salariés du domaine Commerce

Types de sorties des salariés

Observatoire Régional de la Formation et de l'Emploi 8I . R . E . F



Entrées % (1) %
femme Sorties % (1) %

femme

J3 - Commerce de détail, réparations 18 274 73,2 62,6 17 418 72,3 62,3
N2 - Conseils et assistance 1 302 5,2 51,8 1 198 5,0 52,4
J2 - Commerce de gros, intermédiaires 1 138 4,6 30,2 1 310 5,4 21,0
Z0 - A Blanc 1 047 4,2 37,5 986 4,1 38,4
J1 - Commerce et réparation automobile 514 2,1 31,1 533 2,2 31,7
P1 - Hôtels et restaurants 420 1,7 70,7 408 1,7 75,6
H0 - Construction 347 1,4 6,7 340 1,4 7,5
Q2 - Santé, action sociale 239 1,0 62,5 205 0,9 56,0
E2 - Industries des équipements mécaniques 214 0,9 20,8 163 0,7 16,3
B0 - Industries agricoles et alimentaires 146 0,6 52,3 180 0,7 49,3
F1 - Industries des produits minéraux 101 0,4 50,0 138 0,6 48,9
F5 - Métallurgie et transformation des métaux 117 0,5 25,5 111 0,5 16,7
G2 - Eau, gaz, électricité 122 0,5 91,4
F4 - Chimie, caoutchouc, plastiques 115 0,5 10,6
L0 - Activités financières 115 0,5 34,7

Autres secteurs

Ensemble des secteurs

985 3,9 37,8

24 966 100,0 56,8

870 3,6 42,8

24 092 100,0 55,6

Source : EMMO-DMMO (DRTEFP)(1) : répartition des entrées ou sorties par secteurs d'activité

Grille de lecture : Sur 24 966 recrutements de
personnes dans le domaine propreté, sécurité,
gardiennage, 18 274 (soit73,2 %) ont eu lieu
dans une entreprise du secteur des "commerce de
détail, réparations". 62,6 % de ces recrutements
ont concerné des femmes. La même année, 17
418  personnes exerçant un emploi  dans ce
même domaine sont sortis de ce secteur
d'activité. Le secteur a créé 856 emplois en 2006.

Les entrées - sorties du domaine Commerce par secteur d'activité en 2006
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Une diminution du nombre de demandeurs d’emploi depuis 2004 
 
Entre 2000 et 2004, l’accroissement de l’emploi du Commerce s’est 
accompagné d’une progression du nombre de demandeurs d’emplois 
(+4.6% par an en moyenne). De 2004 à 2006, la tendance s’inverse, le 
nombre de demandeurs d’emploi diminue de –6.5% par an en moyenne 
pour atteindre un effectif total de 10 852. 
 
Les demandeurs d’emploi du domaine au chômage depuis moins d’un an 
représentent 74.2% en 2006. Ces derniers représentaient 70.4% en 2000, 
soit une augmentation de 3.5 points. 
 
Une progression des demandes chez les jeunes de moins de 25 ans 
 
Avec une augmentation moyenne de 4.2% par an entre 2000 et 2006, les 
demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans progressent plus rapidement 
que ceux issus de la tranche d’âge intermédiaire (25-49 ans). En structure, 
cette population représentait 25.8% en 2000 contre 31.7% en 2006 (soit 
3437).  
Chez les seniors (plus de 50 ans), les demandes d’emploi enregistrées 
diminuent de 3.2% par an en moyenne (1280 demandes en 2006). La 
proportion des seniors à la recherche d’un emploi du Commerce passe 
ainsi de 15% en 2000 à 11.8% en 2006.  
 
Une forte élévation des niveaux de diplôme mais qui masque des 
disparités entre les hommes et les femmes 
 
Le niveau global de formation des demandeurs d’emploi du domaine 
commerce est relativement élevé. En effet, 41.8% d’entre eux ont un 
niveau de formation au moins égal au baccalauréat. Le niveau V est 
également bien représenté avec 44.2% des effectifs (soit 4783). Il existe 
cependant de fortes disparités entre hommes et femmes. En effet, les 
femmes à la recherche d’un emploi dans le domaine, ont un niveau de 
formation généralement moins élevé que celui des hommes (53.3% des 
hommes ont une formation de niveau IV ou supérieur contre 34.7% chez 

les femmes). En revanche, les femmes sont proportionnellement plus 
nombreuses à disposer d’une qualification équivalente au CAP/BEP 
(49.1% des femmes et 36.5% des hommes). 
 
En 2006, 41.7% des demandeurs d’emploi (4525) ont suivi une formation 
de niveau IV et supérieur.  Ces derniers représentaient seulement 35% six 
années auparavant. Par ailleurs, les demandeurs d’emploi faiblement 
qualifiés (Niveaux VI et V bis) diminuent de manière continue depuis 2000 
(-6% par an en moyenne). Le poids relatif de cette population est ainsi 
passé de 21% en 2000 à 13.8% en 2006. Le niveau global de formation des 
demandeurs d’emploi du domaine tend donc à s’élever. 
 
Au delà de ces simples constats chiffrés, il convient de mettre en exergue 
les déterminants de l’offre de travail du domaine. En effet, les jeunes 
femmes et les jeunes diplômés ne trouvant pas un emploi dans leur 
domaine initial constituent l’un des principaux viviers de main d’œuvre du 
Commerce1. Le type de formation  ne constitue pas le principal critère de 
recrutement, le marché externe est fortement sollicité notamment pour les 
emplois peu qualifiés (caissiers notamment). 
 
Une durée du chômage particulièrement longue chez les seniors et les 
demandeurs d’emploi faiblement qualifiés. 
 
En 2006, la durée moyenne du chômage pour les demandeurs d’emploi du 
Commerce est de 9 mois. Cette durée varie fortement en fonction de l’âge 
et du niveau de qualification. 
D’une part, la durée moyenne du chômage est relativement courte chez les 
jeunes de moins de 25 ans (5 mois), comparée à celle des seniors (18 
mois). D’autre part, plus le niveau est élevé, plus le retour à l’emploi est 
rapide (12 mois de chômage en moyenne chez les demandeurs d’emploi de 
niveau VI contre 8 mois pour ceux de niveau III et plus). 
 

                                                
1 C.f.  Olivier CHARDON, Marc-Antoine ESTRADE, « Les métiers en 2015 », Centre 
d’Analyse Stratégique – DARES, Collection « Qualifications & prospective », janvier 2007 
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Un domaine professionnel marqué par de faibles Taux de Tension  
 
Les familles professionnelles du domaine Commerce sont généralement 
peu soumises aux difficultés de recrutement. Le taux Tension enregistré 
pour l’ensemble du domaine est relativement faible (0.71). Ce dernier tend 
par ailleurs à se stabiliser depuis 2002 alors que les demandes enregistrées 
du domaine augmentent de manière quasi-continue jusqu’en 2006. Seule la 
famille professionnelle « Maîtrise des magasins et intermédiaire du 
commerce » se démarque avec un taux de tension légèrement supérieur 
(1.14). 
Malgré une forte probabilité de sortir du chômage dans l’année (70.3% 
pour l’ensemble des demandeurs à la recherche d’un emploi du 
Commerce), les métiers de « caissiers, employés de libre service » et les 
« vendeurs » enregistrent l’indice de fluidité le plus faible du domaine 
(respectivement 17% et 19%).  Cette faible fluidité s’explique en partie par 
un recours important au marché extérieur afin de faciliter les recrutements 
notamment dans ces métiers où le niveau de qualification exigé est 
relativement faible et où le turn-over est important. 
La meilleure adéquation entre qualifications recherchées et postes à 
pourvoir dans les familles professionnelles « Maîtrise des magasins et 
intermédiaires du commerce » et « cadres commerciaux et technico-
commerciaux » facilite les recrutements et permet notamment d’obtenir un 
indice de fluidité sensiblement plus élevé que la moyenne (respectivement 
0.33 et 0.32).  
 
 
 
 
 



Femmes Hommes Ensemble

1999 62,47 % 37,53 % 12 441

2000 62,20 % 37,80 % 10 371

2001 59,58 % 40,42 % 10 399

2002 58,21 % 41,79 % 11 085

2003 58,40 % 41,60 % 12 020

2004 59,08 % 40,92 % 12 419

2005 60,57 % 39,43 % 12 035

2006 61,30 % 38,70 % 10 852
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Evolution des demandes d'emploi par tranche d'âge
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Moins de 25 ans 25 à 49 ans 50 ans et plus

1999 3 248 7 354 1 839
2000 2 679 6 133 1 559
2001 2 800 6 009 1 590
2002 3 075 6 316 1 694
2003 3 596 6 790 1 634
2004 3 848 6 982 1 589
2005 3 872 6 698 1 465
2006 3 437 6 135 1 280

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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Moins de 25 ans

Hommes

Moins de 25 ans

Femmes

25 à 49 ans

Hommes

25 à 49 ans

Femmes

50 ans et plus

Hommes

50 ans et plus

Femmes

niveau VI 3,4 % 4,0 % 4,0 % 6,6 % 8,2 % 24,4 %
niveau Vbis 7,3 % 9,5 % 4,8 % 8,1 % 6,5 % 11,5 %
niveau V 45,4 % 55,1 % 33,8 % 46,7 % 33,4 % 39,4 %
niveau IV 25,0 % 22,2 % 24,2 % 20,2 % 19,6 % 16,8 %
niveau III et plus 19,0 % 9,2 % 33,1 % 18,3 % 32,2 % 7,9 %

Tous niveaux 1 005 2 401 2 499 3 625 673 607
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Moins de 25 ans 25 à 49 ans 50 ans et plus

 niveau VI  niveau Vbis  niveau V
 niveau IV  niveau III et plus  non precisé

Niveau de formation des demandeurs d'emploi par tranche d'âge

Hommes Femmes Ensemble

niveau VI 27,98 % 72,02 % 672

niveau Vbis 28,67 % 71,33 % 830

niveau V 31,90 % 68,10 % 4 783

niveau IV 41,98 % 58,02 % 2 356

niveau III et plus 56,98 % 43,02 % 2 169

ensemble 4 177 6 633 10 810

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

niveau VI 1 568 1 196 1 037 912 895 904 832 672
niveau Vbis 1 174 986 953 994 1 024 961 978 830
niveau V 5 471 4 554 4 446 4 620 5 069 5 282 5 262 4 783
niveau IV 2 235 1 972 2 025 2 261 2 557 2 657 2 527 2 356
niveau III et plus 1 927 1 657 1 759 2 161 2 328 2 443 2 295 2 169
non precisé 66 6 179 137 147 172 141 42

Niveau de formation des demandeurs d'emploi à fin  2006 du domaine Commerce

Evolution des demandes d'emploi par niveau de formation

Répartition par niveau de formation pour chaque tranche d'âge et sexe Répartition par sexe pour chaque niveau de formation

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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2005 2006
2411 Bourges 1 010 933
2412 Vierzon 257 199
2413 St Amand 242 205
2414 Aubigny 148 151
2421 Chartres 893 737
2422 Dreux 692 664
2423 Châteaudun 230 181
2424 Nogent 171 159
2431 Châteauroux 589 532
2432 Argenton 187 138
2433 Issoudun 156 134
2434 La Châtre 82 64
2441 Tours 2 269 2 082
2442 Amboise 354 293
2443 Loches 176 162
2444 Chinon 232 232
2451 Blois 787 731
2452 Vendôme 251 232
2453 Romorantin 282 261
2461 Orléans 1 871 1 655
2462 Montargis 629 627
2463 Pithiviers 259 238
2464 Gien 268 242

Région centre 12 035 10 852

Les demandeurs d'emploi du domaine Commerce par zone d'emploi

Demandeurs d'emploi en 2006 et évolution absolue 2005/2006

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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selon le sexe Nb de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

Hommes 4 182 10
Femmes 6 625 9

Tranche d'âge Nb de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

Moins de 25 ans 3 424 5
25 à 49 ans 6 108 10
50 ans et plus 1 275 18

Niveau de formation regroupé(durée de chômage en mois)Nb de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

niveau VI 672 12
niveau Vbis 829 10
niveau V 4 758 9
niveau IV 2 345 9
niveau III et plus 2 162 8

Moyenne du domaine à fin 2006 = 9 mois

Durée moyenne de chômage, tension sur le marché du travail, indice de fluidité à fin  2006

Familles professionnelles
Nombre de
chômeurs

Durée
moyenne

de
chômage

R40 Cadres commerciaux et technico-commerciaux 1 813 10
R00 Caissiers, employés de libre service 2 451 9
R30 Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 304 9
R10 Vendeurs 4 911 9
R20 Attachés commerciaux et représentants 1 287 10

Familles professionnelles
Nombre
d'offres

enregistrées

Nombre de
demandes

enregistrées

Taux de
tension

Nombre de
demandes
satisfaites

Indice de
fluidité

Taux
d'écoulement

(%)

Caissiers, employés de libre service 5 922 5 557 1,07 917 0,17 69,9
Vendeurs 6 329 12 268 0,52 2 283 0,19 72,1
Attachés commerciaux et représentants 3 070 2 976 1,03 877 0,29 71,0
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 684 599 1,14 199 0,33 67,8
Cadres commerciaux et technico-commerciaux 1 364 3 164 0,43 1 027 0,32 64,9

Commerce 17 369 24 564 0,71 5 303 0,22 70,3

Département Nombre de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

Cher 1 479 10
Eure-et-Loir 1 730 9
Indre 865 10
Indre-et-Loire 2 746 9
Loiret 2 730 9
Loir-et-Cher 1 216 8

Taux de
tension

offres d'emploi
enregistrées / demandes
d'emploi enregistrées.

Indice de
fluidité

demandes d'emploi
satisfaites / demandes
d'emploi enregistrées.

Taux
d'écoulement

Complément à 100 du
ratio qui rapporte les
demandes d'emploi de
l'année N aux demandes
d'emploi année N-1
additionnées aux
demandes enregistrées de
l'année N

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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Evolution des taux de tension, taux d'écoulement et des demandes enregistrées du domaine Commerce

Note de lecture : en 2006, on dénombre 24 564
demandes d'emploi enregistrées. Le taux de
tension (rapport entre offres enregistrées et
demandes enregistrées) atteint le pourcentage de
71 %. Parmi les demandeurs d'emplois inscrits
pendant l'année 2006, 70 % sont sortis du
chômage (taux d'écoulement).

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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LA FORMATION 



Observatoire Régional de la Formation et de l'Emploi 20 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNOLOGIQUE 
 
Une filière de formation marquée par la hausse des effectifs en Bac 
Professionnel. 
 
A la rentrée 2005, 8028 personnes sont inscrites en formation dans le 
domaine Commerce.  
 
Le CAP/BEP est le niveau de formation le mieux représenté, il concentre à 
lui seul 47.7% des inscrits en 2005 (3829). Les niveaux BTS/DUT et Bac 
Pro représentent respectivement 33.3% et 19% des inscrits. Le nombre 
total d’inscrits progresse en moyenne de 1.3% entre 2001 et 2005. Cette 
croissance est essentiellement portée par le niveau IV (+10.7% en 
moyenne par an entre 2001 et 2005). Les effectifs en CAP/BEP tendent à 
se stabiliser durant la période (+0.8% par an en moyenne) alors que ceux 
en BTS/DUT enregistrent une légère inflexion (-1% en moyenne par an).  
 
Des effectifs féminins en baisse, et des hommes de plus en plus 
nombreux dans les formations de niveau III. 
 
En  2005, les femmes représentent 63.7% (5118) des effectifs inscrits dans 
les formations du domaine (il faut noter que cette proportion atteignait 
68.6% en 2001 : Malgré l’augmentation générale des inscrits dans le 
domaine, les effectifs féminins ont baissé en moyenne de 0.5% par an 
depuis 2001).  
Les femmes suivent essentiellement des formations de niveau V (52.5% 
des effectifs féminins) alors que le BTS/DUT est le niveau de qualification 
le plus préparé par les hommes (39% des effectifs masculins). Ces derniers 
sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à s’y inscrire (+ 2.4% par an en 
moyenne depuis la rentrée 2001). En revanche, seules 29.9% des femmes 
sont inscrites dans une formation de niveau III (baisse de 3.2% par an en 
moyenne sur la période). Compte tenu d’un niveau de formation plus 
élevé, les hommes ont plutôt tendance à occuper des postes de cadres 
commerciaux et technico-commerciaux alors que l’on retrouve davantage 
les femmes dans les métiers où le niveau de qualification exigé est moindre 
(caissières, employées de libre service ou vendeuses). 
 

 
L’Education Nationale, le principal dispositif de formation du 
domaine 
 
L’éducation nationale constitue le principal dispositif dans lequel se 
concentre la majorité des effectifs inscrits en formation dans le commerce 
(59.7% soit 4 796 inscrits). Par ailleurs, ce dispositif est le seul à 
enregistrer une progression continue du nombre d’inscrits (+2.4% par an 
en moyenne). L’apprentissage, qui reste l’un des dispositifs de formation 
privilégié en région Centre, cumule pas moins de 2 251 inscrits soit 28% 
du total des effectifs. Le nombre d’inscrits associés à ce dispositif tend à se 
stabiliser depuis la rentrée 2001. 
 
Une offre de formation essentiellement concentrée sur Tours et 
Orléans 
 
L’offre de formation du domaine professionnel Commerce est globalement 
bien représentée sur l’ensemble du territoire régional. La zone d’emploi de 
Tours concentre à elle seule 27.9% des inscrits (soit 2 240 inscrits). L’offre 
de formation du domaine dans cette zone d’emploi est d’ailleurs sur 
représentée par rapport à la moyenne régionale. La zone d’emploi 
d’Orléans accueille quand à elle 18.2% des inscrits. Les zones de Chartres, 
Blois, Bourges et Châteauroux cumulent un total de 2 479 inscrits, soit 
30.8%.  
Les inscrits en formation dans les zones d’emplois de Chartres et Tours ont 
diminué entre la rentrée 2001 et celle de 2005 (respectivement de –4.8% et 
–2.3%). Les zones de Bourges, Blois et Orléans se démarquent par des 
progressions particulièrement marquées (respectivement de +13.2%, +11% 
et +9.5%). Le rééquilibrage géographique de l’offre de formation semble 
se poursuivre en région Centre, notamment entre les zones d’emploi de 
Tours et Orléans. 
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Plus de jeunes qui vont se former hors région que d’inscrits originaires 
d’une autre région 
 
A la rentrée 2005, on recense 8 788 jeunes résidents en région Centre qui 
suivent une formation dans le Commerce, quelle que soit la région de 
formation. Parmi eux, 91.3% (8 028) sont inscrits dans une formation 
présente en région Centre. On peut donc déduire que le nombre d’inscrits 
résidents en région Centre et suivant une formation à l’extérieur s’élève à 
1178 jeunes.  
Les inscrits résidants à l’extérieur (494) proviennent de toutes les régions 
françaises. Les régions voisines géographiquement sont les plus 
représentées : l’île de France (27.1% des inscrits venant de l’extérieur), le 
Poitou-Charentes (16.7%), les Pays de la Loire (13.6%) et la région 
Bourgogne (8%).  
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Evolution des inscrits en formation par niveau et sexe dans le domaine : Commerce

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS

Les inscrits en formation par niveau 

2004 2005

CAP/BEP 3 799 3 829
Bac Pro/BP 1 409 1 526
Bac techno/BT 4
BTS/DUT et assimilés 2 715 2 673

Ensemble 7 927 8 028
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Les inscrits en formation du domaine professionnel Commerce dans les zones d'emploi en  2005

Zone d'emploi Effectifs formés
2411 Bourges 703
2412 Vierzon 171
2413 Saint-amand-montrond 118
2421 Chartres 717
2422 Dreux 280
2423 Châteaudun 12
2424 Nogent-le-rotrou 141
2431 Châteauroux 404
2432 Argenton-sur-creuse 66
2433 Issoudun 217
2441 Tours 2 240
2442 Amboise 73
2443 Loches 20
2444 Chinon 57
2451 Blois 655
2452 Vendôme 108
2461 Orléans 1 460
2462 Montargis 284
2463 Pithiviers 139
2464 Gien 163

Formés en région centre 8 028
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Répartition par zones d'emploi des inscrits en formation par zone

Grille de lecture : La zone d'Issoudun concentre 3 % des inscrits en
formation de la filière "Commerce" de la région Centre (1 % des inscrits
toutes filières confondues)

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS
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Résidents en région Centre Effectifs*

Amboise 201

Argenton-sur-Creuse 141

Aubigny 112

Blois 620

Bourges 739

Chartres 675

Châteaudun 158

Châteauroux 403

Chinon 171

Dreux 460

Gien 223

Issoudun 94

La Châtre 58

Loches 129

Montargis 347

Nogent-le-Rotrou 122

Orléans 1 467

Pithiviers 218

Romorantin 214

Saint-Amand-Montrond 145

Tours 1 686

Vendôme 200

Vierzon 205

Ensemble formés résidents Centre 8 788

Résidents hors région centre Effectifs 

Alsace 1

Aquitaine 12

Auvergne 15

Basse-Normandie 41

Bourgogne 33

Bretagne 12

Champagne-Ardenne 5

Corse 1

Etranger 1

Franche-Comté 1

Haute-Normandie 29

Ile-de-France 103

Languedoc-Roussillion 7

Limousin 15

Lorraine 1

Midi-Pyrénées 7

Nord-Pas-de-Calais 8

Pays-de-la-Loire 110

Picardie 3

Poitou-Charentes 68

Provence-Alpes-Côtes d'azur 11

Rhône-Alpes 10

Ensemble formés résidents hors Centre 494

Résidants dans chaque zone en formation dans le domaine Commerce quel que soit le lieu de la
formation de la région Centre en  2005

* Les jeunes résidants en région Centre et suivant une
formation hors région qui n'est pas sous tutelle de
l'éducation nationale  ne sont pas comptabilisés.

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS
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Zones d'emploi 2005 2001 Evolution 2001/2005

2411 Bourges 703 621 82
2412 Vierzon 171 180 -9
2413 Saint-amand-montrond 118 133 -15
2421 Chartres 717 753 -36
2422 Dreux 280 278 2
2423 Châteaudun 12 20 -8
2424 Nogent-le-rotrou 141 129 12
2431 Châteauroux 404 358 46
2432 Argenton-sur-creuse 66 25 41
2433 Issoudun 217 192 25
2441 Tours 2 240 2 293 -53
2442 Amboise 73 29 44
2443 Loches 20 23 -3
2444 Chinon 57 63 -6
2451 Blois 655 590 65
2452 Vendôme 108 95 13
2461 Orléans 1 460 1 333 127
2462 Montargis 284 253 31
2463 Pithiviers 139 115 24
2464 Gien 163 143 20

Région centre 8 028 7 626 402

Evolution par zones d'emploi des inscrits en formation du domaine professionnel  : Commerce

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS
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