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INTRODUCTION 

 

Le Forem, dans le cadre de sa mission d’analyse des besoins du marché de l’emploi, a 

initié depuis 2002 un ensemble d’études approfondies d’écosystèmes maillant l’activité 

sociale et économique en Wallonie.
1
 

 

Un écosystème du commerce et de la distribution a été réalisé conjointement par le Forem 

et Survey & Action entre 2001 et 2002. La démarche se basait sur une enquête de terrain 

auprès des entreprises dont l’activité principale se rapportait au commerce de détail ou 

au commerce de gros.
2
 La filière du consommateur final jusqu’au fabricant avait été abor-

dée, ainsi que tous les intermédiaires grossistes. Les résultats de l’enquête de terrain 

avaient permis d’énumérer un certain nombre des constats, mais aussi de soumettre des 

recommandations. Dix ans plus tard, le Forem réalise une mise à jour qualitative de 

l’écosystème du commerce
3
, basée sur les constats de l’étude de 2002.  

                                                           
1 Les rapports de synthèse des études écosystèmes sont consultables sur le site du Forem : 
http://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/analyses-et-actualites/marche-de-l-emploi-wallon-
analyses/ecosystemes.html 
2La phase qualitative, qui a été réalisée entre janvier et avril 2002, comportait un entretien approfondi avec 
48 personnes : responsables RH d’entités de grande et moyenne distribution et d’entreprises de commerce 
de gros, patrons de petits commerces de détail, responsables de rayons, responsables de fédérations, 
d’organisations syndicales et responsables chez les fabricants qui gèrent la distribution, etc. Entre mai et 
juillet 2002, lors de la phase quantitative de l’enquête, Survey & Action a procédé à des entretiens auprès de 
791 dirigeants d’entreprise (gérant les RH) représentatifs des 18.938 entreprises situées en Wallonie ou en 
dehors pour les entreprises dont les sièges sociaux sont à Bruxelles, et/ou encore en Flandre, mais qui 
opèrent en Wallonie. 
3 Voir chapitre 1 « Contours et méthodologie de l’écosystème » 

 
Les objectifs de l’étude d’un écosystème 
 

La démarche de l’écosystème se veut pragmatique, car elle se base avant tout sur une 

série d’interviews auprès des acteurs clés de l’écosystème. Cela constitue le fondement de 

cette étude. Les résultats ainsi obtenus sont complétés par des données statistiques 

(Onss, Inasti, Le Forem) et bibliographiques (rapports de fédérations, thèses universi-

taires, rapports européens, etc.), ainsi que par les travaux et conclusions d’un groupe de 

réflexion rassemblant des experts du Forem. 

 

Le but de cette étude est d’appréhender la vision actuelle et prospective que les acteurs 

ont du développement de leur écosystème et de son environnement : le système des va-

leurs, le rapport au temps et à l’espace, l’image de leur métier et de son évolution, des 

normes et de la réglementation, la vision de la concurrence et la santé du marché à venir, 

la gestion des ressources humaines et la notion de carrière, le style de management et, de 

manière plus large, le fonctionnement de l’écosystème, de l’économie et des facteurs 

environnementaux. Ces informations permettront d’améliorer la connaissance et la com-

préhension des déterminants, ainsi que des conditions d’émergence des besoins en forma-

tion. 

 

L’objectif est de fournir au Forem une compréhension de la dynamique d’évolution de 

l’écosystème et des besoins de formation explicites et latents qui y émergent. Ceux-ci ne 

relèvent donc pas uniquement de l’expression des acteurs, mais d’un travail 

d’interprétation sur la vision d’avenir de l’écosystème.  

 

Paru en 2003, l’écosystème du commerce et de la distribution a fait l’objet en 2013 d’une 

actualisation qualitative des constats. La synthèse qui suit en présente les principaux 

enseignements et décrit la situation du marché de l’emploi dans le secteur. Cette approche 

basée sur des interviews approfondies
4
 (avec un zoom sur l’e-commerce réalisé via un 

questionnaire en ligne) décrit quelques-unes des évolutions observées ces 10 dernières 

années, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité.    

                                                           
4
 Contrairement à l’écosystème réalisé il y a dix ans, les interviews approfondies réalisées en face à face 
dans cette actualisation n’ont pas été suivies d’une enquête téléphonique.  

Avant-propos 
 

La notion d’écosystème suppose qu’au niveau des observations retenues (ensemble de 

pays, pays ou région), les entreprises considérées forment un système, c’est-à-dire 

qu’elles entretiennent des rapports similaires avec un environnement commun : 

• par l’offre de type de produits/services répondant à des besoins/fonctions voisins ; 

• par le type de marché auquel elles s’adressent ; 

• par le type de contraintes/réglementations légales auxquelles elles sont soumises ; 

• et éventuellement par le type de rapports qu’elles entretiennent entre elles 

(chaînes de sous-traitances, fournitures de biens/services, complémentarité, con-

currence, etc.). 
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SURVOL EN 5 MINUTES 
 

 

Cette analyse présente une mise à jour qualitative de l’écosystème du commerce réalisé en 

2003 par le Forem. Cette nouvelle édition se concentre plus particulièrement sur le com-

merce de détail. Après une brève description de l’emploi dans le secteur, les résultats de 

deux enquêtes réalisées par le service de l’Analyse du marché de l’emploi et de la forma-

tion du Forem permettent d’appréhender la vision actuelle et prospective que les acteurs 

ont du développement de leur écosystème et de son environnement. La première enquête 

se base sur des interviews conduites en face à face auprès de 48 acteurs du secteur en 

Wallonie (grandes PME, petites entreprises, associations sectorielles, etc.). La deuxième 

enquête, réalisée via un questionnaire en ligne, a permis de récolter les avis de 42 entre-

prises sur leurs pratiques de l’e-commerce et leurs besoins en compétences en la matière.  

Un secteur en mutation, en quête de nouveaux marchés 

Le climat économique européen morose et le ralentissement conjoncturel qui en découle 

n’encouragent pas à la dépense, d’autant plus que les prévisions pour 2013 ne sont guère 

plus optimistes. Les ménages tentent de limiter leurs dépenses, ou du moins de dépenser 

« mieux ». Sans conteste, le revenu des ménages est en lien direct avec les habitudes 

d’achat : le prix est le premier critère d’achat pour plus d’un consommateur sur deux, 

viennent ensuite la qualité, la fraîcheur du produit et le goût (en ce qui concerne 

l’alimentation). Les appellations et labellisations sont de plus en plus nombreuses mais ne 

font pas partie des critères déterminants. Par contre, il y a un intérêt de la part de tous les 

consommateurs pour des produits « éthiques ».  

Par ailleurs, certaines tendances de fond modifient les comportements d’achats des con-

sommateurs. Avec le vieillissement de la population, le commerce de proximité aura ten-

dance à de plus en plus se développer, de même que la gamme des services et produits 

proposés aux séniors à s’étoffer. Les nouvelles technologies qui sont entrées dans le quo-

tidien des ménages et des commerces (scanners individuels, achats en ligne, moteurs de 

comparaison des prix, géolocalisation des produits, publicités ciblées en fonction des 

habitudes d’achats…) élargissent considérablement les possibilités de vente mais aussi la 

concurrence entre commerçants. 

 

Entre déséquilibre et saturation commerciale 

Depuis plus d’une décennie, l’offre commerciale se développe principalement en périphé-

rie des centres urbains, souvent au détriment des centres villes où le nombre de com-

merces vides tend à croître.  

Globalement, la Belgique avec 18 commerces pour 1.000 habitants, se caractérise par une 

forte densité commerciale comparativement à d’autres pays d’Europe. En Wallonie, cinq 

grandes villes se démarquent par leur densité commerciale (Mons, Charleroi, Namur, 

Louvain-la-Neuve et Liège), alors qu’en Flandre la couverture commerciale est plus dense 

et se répartit de manière plus homogène entre grandes et petites villes.  

Un secteur vieillissant porté par les indépendants 

Le commerce de gros et de détail totalise plus de 90.000 indépendants en Wallonie5. Il 

s’agit du premier secteur pourvoyeur d’emplois indépendants. Depuis le début de la crise 

financière et économique de 2008, le nombre d’indépendants à titre principal tend à dimi-

nuer alors que celui à titre complémentaire augmente. Secteur vieillissant, les indépen-

dants actifs sont proportionnellement âgés (58 % ont plus de 45 ans), seulement 16 % des 

indépendants ont moins de 35 ans. Dès aujourd’hui, se pose la question de la reprise de 

nombreux commerces liée aux départs en pension. 

Au travail indépendant, s’ajoutent à l’écosystème du commerce de détail plus de 76.000 

postes de travail salarié en Wallonie6. Les seules provinces de Liège et de Hainaut concen-

trent près de 65 % de l’emploi salarié. A un niveau plus détaillé, deux tiers de l’emploi 

salarié se trouvent dans la distribution (magasin de détail non spécialisé) et dans les 

autres commerces de détail en magasin spécialisé 7. Si le commerce de biens culturels et 

de loisirs ainsi que le commerce d’équipement de l’information et de la communication 

sont proportionnellement moins pourvoyeurs d’emplois, ils ont toutefois connu une forte 

hausse entre 2008 et 2010 traduisant notamment l’intérêt grandissant des consommateurs 

pour les nouvelles technologies. 

                                                           
5 INASTI, fin décembre 2011. Les données INASTI ne permettent pas de distinguer le commerce de gros du 
commerce de détail. 
6 ONSS, données décentralisées à fin 2010 
7 Articles d’habillement, chaussures, produits pharmaceutiques, produits d’entretien, montres, souvenirs, 
biens d’occasion… 
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Le tissu entrepreneurial wallon est composé de 12.758 établissements dont près de 7 sur 

10 emploient moins de 5 salariés. Si le nombre d’établissements augmente depuis 2003 

(+ 4,3 %), c’est dans les provinces du Brabant wallon (+ 6,3 %) et de Namur (+ 5,4 %) que 

les plus fortes progressions sont observées. Une analyse de la taille indique que le nombre 

d’établissements employant entre 5 et 99 travailleurs a tendance à croître, au détriment 

des plus petites structures employant moins de 5 travailleurs. 

Différents types de contrats selon les métiers recherchés 

En 2012, le Forem a géré 10.349 opportunités d’emploi (ou postes) issues du secteur du 

commerce de détail, ce qui représente une diminution de 12,7 % par rapport à 2011. Les 

provinces de Hainaut et de Liège rassemblent 55 % des opportunités. Tous métiers confon-

dus, le type de contrat le plus fréquemment proposé est le contrat intérimaire (32,6 %), 

suivi par le contrat à durée indéterminée (30,8 %). Ce classement peut être cependant très 

différent selon le métier analysé.  

Près de 6 postes de travail sur 10, pour le métier de « boucher », proposent un contrat de 

travail intérimaire alors que ce type de contrat n’est proposé que dans moins de 2 cas sur 

10 auprès des « vendeurs en équipement de la personne ». Dans les métiers de la vente, 

3 contrats sur 10 sont à durée indéterminée, à l’exception de « vendeur en libre-service » 

et « hôte de caisse » où cette part est respectivement de 13,9 % et 17,8 %. Pour les fonc-

tions à responsabilité, la proportion de contrats à durée indéterminée augmente ; plus de 

la moitié des opportunités d’emploi proposent un contrat à durée indéterminée pour la 

fonction de « directeur de magasin ».  

Les contrats étudiants sont principalement proposés dans les magasins de la distribution, 

alors que le Plan Formation Insertion (P.F.I.) concerne davantage des métiers de l’artisanat 

alimentaire. L’expérience et le diplôme ne sont que très faiblement renseignés dans les 

offres reçues par le Forem,  

La réserve de main-d’œuvre 

Au 31 décembre 2012, 95.056 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) sont positionnés sur 

un métier de l’écosystème, soit une hausse de 6,2 % par rapport à 2011. La moitié de ces 

personnes indique souhaiter travailler comme personnel de la vente et plus d’un tiers 

comme personnel de la distribution.   

La demande d’emploi est majoritairement féminine (66 % de femmes), jeune (50 % des DEI 

sont âgés de moins de 30 ans) et peu scolarisée (50 % n’ont pas dépassé le secondaire du 

2
ème

 degré). Un peu moins de la moitié des DEI présente une durée d’inoccupation infé-

rieure à un an.  

Quelques grands constats issus des enquêtes  

Clairement, la taille de l’entreprise conditionne les différents maillons de la chaîne 

d’activité et de la gestion. Ainsi, une tendance à la bipolarisation des entreprises de 

l’écosystème apparaît. Cette distinction se fait suivant la taille de l’entreprise, entre les 

très petites structures (moins de 5 travailleurs) et les autres. Ce facteur influence tant la 

manière d’organiser le travail et que le recrutement du personnel. Les compétences des 

travailleurs, leur degré d’autonomie et de polyvalence peuvent ainsi être différents, pour 

un même métier, suivant la taille de l’entreprise. 

La franchise dans le secteur de la distribution en Belgique est fort répandue. Les 

franchisés questionnés ont déclaré bénéficier d’avantages en termes de gain de temps et 

d’argent sur certains postes (fournisseurs, secrétariat social, ressources humaines…). 

Selon eux, la tendance devrait encore s’accentuer dans les années à venir. Les indépen-

dants isolés et les petits commerces s’estiment souvent bien « seuls » face à l’ensemble 

des tâches et des imprévus à gérer.  

Le recrutement dans l’écosystème serait à « deux vitesses ». Les petites structures 

interrogées disent recruter généralement dans le « feu de l’action », dans l’urgence et il 

n’y a pas ou peu de procédure définie pour le recrutement. C’est généralement le patron 

ou un membre du personnel plus ancien qui s’occupe des démarches. Dans les moyennes 

et grandes structures, les moyens sont plus importants et les procédures de recrutement 

standardisées afin d’assurer une gestion planifiée et prévisionnelle des recrutements. 

En ce qui concerne les compétences recherchées et les comportements souhaités, la 

grande majorité des entreprises interviewées répondent, comme premier critère, 

« la motivation, le dynamisme, le courage et la volonté de bien faire ». Le deuxième critère 

le plus souvent cité est « le sens commercial, l’écoute et la serviabilité à la clientèle ». 

A l’exception des fonctions dirigeantes ou très commerciales, l’expérience n’apparaît pas 

être un critère prépondérant. Par ailleurs, il semblerait que des lacunes en matière 

d’attitudes (ponctualité, politesse, rigueur, etc.), des difficultés liées à l’aspect physique 

(hygiène, présentation, « style » vestimentaire, etc.) ou encore une difficulté à s’exprimer 
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correctement représentent des freins importants à l’embauche, et ce bien avant des cri-

tères liés à l’expérience ou encore aux études suivies.  

Les candidatures spontanées sont utilisées en premier lieu par les entreprises de 

l’écosystème lors du recrutement. Elles constituent d’ailleurs dans de nombreux cas 

l’unique source de recrutement. Cette réserve n’est pas conservée indéfiniment, elle est 

ainsi renouvelée au fur et à mesure des candidatures reçues. C’est surtout le cas auprès 

du personnel de la vente, qui connait une offre abondante de main-d’œuvre. Pour les pro-

fils plus difficiles à trouver, d’autres canaux de recrutement sont évoqués (sites spéciali-

sés, agences de placement, annonce dans la presse…). Les difficultés de recrutement se 

posent principalement pour le personnel de la vente en alimentation et du personnel de 

vente de produits techniques. Le personnel d’encadrement et de management est égale-

ment fort prisé. Selon les personnes interrogées, les difficultés de recrutement sont en 

partie liées aux salaires jugés peu attractifs ainsi qu’à la flexibilité des horaires (travail en 

soirée, le week-end, les jours fériés). 

L’importance de la flexibilité semble bien être une tendance de fond au sein de 

l’écosystème. Premièrement, les horaires d’ouverture et de fermeture ont évolué ces der-

nières années. Bien que sept entreprises sur dix interrogées aient répondu accorder un 

horaire fixe à leur personnel, c’est surtout dans la grande distribution/enseigne de com-

merce que les horaires flottants sont appliqués. Poussées par la concurrence, les entre-

prises se disent contraintes d’ouvrir leurs portes plus souvent le dimanche ou à fermer 

plus tard le samedi ou le week-end. Cette flexibilité des horaires a des répercussions sur le 

personnel de vente qui doit organiser sa vie privée en fonction. Les horaires sont d’ailleurs 

cités comme premier facteur responsable du turn-over dans le secteur. 

Les entreprises qui disent avoir recours à du travail étudiant le font principalement pour 

soulager le personnel fixe en place lors des vacances ou période de surcharge. Les étu-

diants sont particulièrement appréciés pour leur moindre coût (notamment par rapport à 

l’intérim), leur assiduité et leur grande flexibilité par rapport aux horaires. 

La politique de formation dans les très petites structures se limite souvent à 

l’apprentissage sur le « tas » et à l’auto-formation. Le réseau de formation des fournis-

seurs est par ailleurs souvent utilisé, satisfaisant 70 % des employeurs interrogés. Parmi 

les formations spécifiques données en interne ou en externe, ce sont les formations en 

vente et en gestion de conflits/service clientèle qui sont les plus citées. Pour des raisons 

de concurrence, ces formations sont souvent organisées au niveau du groupe, de 

l’enseigne, et non dans des centres de formation privés ou subventionnés.  

L’e-commerce : une pratique en expansion 

L’e-commerce en Belgique, bien qu’en retard par rapport à ses voisins européens, est en 

pleine croissance. La troisième enquête sur l’e-commerce publiée par Comeos
8
 indique que 

6 Belges sur 10 ont déjà acheté en ligne, ce qui représente une hausse de 7 % par rapport 

à 2012. Il est par ailleurs intéressant de noter que la plus forte progression a été enregis-

trée parmi les personnes âgées de plus de 44 ans. 

En termes d’impact sur l’emploi, l’Agence wallonne de télécommunication (AWT) met en 

évidence que 15 % des e-commerçants wallons déclarent avoir recruté du nouveau per-

sonnel pour cette application et 22 % ont l’intention d’en recruter. 

 

Selon l’enquête en ligne du Forem auprès des e-commerçants
9
, plus de 7 répondants 

sur  10 ayant franchi le « cap » de l’e-commerce, ont vu leur chiffre d’affaires évoluer, de 

même que leur clientèle se diversifier. 6 sur 10 estiment que leur présence en ligne a 

modifié la relation avec les clients et leur positionnement par rapport à la concurrence. Ils 

considèrent dans leur majorité que l’e-commerce est amené à devenir incontournable et 

envisagent à moyen terme de continuer à investir dans ce dispositif.  

Les métiers de demain  

Plus que de nouveaux métiers à proprement parler, les métiers de la vente vont subir des 

évolutions et des hybridations de compétences. La demande accrue de polyvalence et un 

renforcement de la présence de l’informatique comme outil de travail modifieront les 

métiers de la vente. Des compétences apparaîtront également avec les nouveaux services 

et le renforcement du service client.  

Le développement de l’e-commerce devrait, selon les répondants, créer une série de mé-

tiers hybrides, entre métier de l’informatique et métier spécialiste de la vente en ligne. Les 

connaissances les plus recherchées par les entreprises interrogées et actives dans             

l’e-commerce sont liées au développeur – programmeur spécialisé en e-marketing, ainsi 

qu’au webmaster. Trois répondants sur quatre sont convaincus que de nouveaux métiers 

vont voir le jour dans le cadre du commerce en ligne. Fait rassurant, ils sont également 

trois sur quatre à vouloir investir dans les 3 à 5 ans dans l’e-commerce. 

                                                           
8 http://www.comeos.be/files/docs/10542_1_fr.pdf 
9
 Les répondants à cette enquête sont de très petites ou moyennes entreprises affiliées à l’AWT (Agence 

wallonne de télécommunication). 
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1. CONTOURS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉCOSYSTÈME 
 

 

Le commerce, au sens large, est un secteur clé de l’économie. Par définition, il reprend 

toutes les entreprises dont l’activité principale consiste à acheter des produits à des tiers 

pour la revente en état, sans transformation (ou après transformations mineures). A lui 

seul, il représente 12 % de l’emploi salarié
10

 en Wallonie et regroupe un tiers des indépen-

dants
11

 de la région. Un peu plus d’une entreprise wallonne sur quatre est active dans le 

secteur. Sous l’impulsion de facteurs technologiques, sociétaux, démographiques et éco-

nomiques, tout le secteur est en train de se transformer. Cependant, il existe deux réalités 

bien différentes dans le secteur : celle du commerce de détail et celle du commerce de 

gros. Le commerce de détail regroupe toutes les entreprises dont l’activité principale est 

la revente (sans transformation) de biens neufs ou d’occasion destinés à être utilisés par 

les particuliers ou les ménages. Le commerce de gros est davantage tourné vers les pro-

fessionnels. Il consiste à acheter, entreposer et vendre des marchandises généralement à 

des détaillants, des utilisateurs professionnels ou à des collectivités, voire à d’autres 

grossistes ou intermédiaires, et ce quelles que soient les quantités vendues. 

 

En 2003, ces deux réalités avaient été approchées dans un même écosystème, tout en 

distinguant leurs spécificités en termes de métiers associés et de besoins perçus. Dix 

années plus tard, l’analyse proposée ici se concentre sur le seul commerce de détail.  
 

Les contours de cet écosystème se basent sur la nomenclature statistique des activités 

économiques dans la communauté européenne (codes Nace). Ont été retenus pour 

l’analyse, les sous-secteurs suivants :  

• commerce de détail en magasin non spécialisé (supérettes, supermarchés…) ; 

• commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (fruits et légumes, boucherie,  

poissonnerie, confiserie, boissons, tabac…) ; 

• commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ; 

• commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en maga-

sin spécialisé (ordinateurs, jeux vidéo, télévisions…) ; 

• commerce de détail d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé (tissus, linge 

de maison, quincailleries, tapis, appareils électriques, meubles…) ;  

                                                           
10 ONSS, postes et établissements, données décentralisées – décembre 2010 
11 INASTI, données 2011 

• commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé (livres, jour-

naux, musique, sport, jouets...) ; 

• autres commerces de détail en magasin spécialisé (produits non couverts ailleurs 

dans la nomenclature, tels que les articles d’habillement, chaussures et maroquine-

ries, produits pharmaceutiques et médicaux, montres, souvenirs, produits d’entretien, 

armes, fleurs, animaux de compagnie, biens d’occasion...).  

 

Pour des raisons méthodologiques, les trois sous-domaines suivants n’ont pas été pris en 

considération dans le champ de l’étude : 

• commerce de détail sur éventaires et marchés ; 

• commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés ; 

• commerce de détail et réparation de véhicules automobiles et de motocycles
12

. 

 

Ainsi, certaines activités comme l’artisanat purement alimentaire (artisan boucher, artisan 

boulanger), la vente de médicaments, la vente d’automobiles et de cycles ont été écartées 

car elles se rapprochaient davantage d’autres écosystèmes (agro-alimentaire, chimie-

pharmacie, automobile). Par ailleurs, seules les entreprises possédant une boutique en 

ligne en plus d’un magasin ouvert au public ont été contactées. La raison de ce choix est 

d’ordre pratique car il est difficile d’entrer en contact avec les entreprises qui sont uni-

quement présentes sur Internet.  

 

Afin de dégager les constats de l’écosystème, le service de l’Analyse de marché de l’emploi 

et de la formation du Forem a réalisé une enquête qualitative entre août 2012 et mars 

2013, qui comportait un entretien approfondi en face à face auprès de 48 experts du sec-

teur répartis sur tout le territoire de la Wallonie : responsables RH d’entités de grande et 

moyenne distribution, patrons de petits commerces de détail, gérants, indépendants iso-

lés, responsables de rayons, vendeurs, responsables de fédération, responsable 

d’observatoire du commerce, responsables administratifs et financiers.  

 

Ces entretiens structurés par un guide d’interview duraient en moyenne deux heures. 

Ils ont été réalisés auprès d’entreprises dont le siège social est situé en Belgique et qui 

                                                           
12 Ces trois sous-secteurs représentent en Wallonie un peu plus de 17 000 salariés et 3 000 entreprises, soit 
18 % des salariés et des entreprises du commerce de détail. C’est le commerce de détail et réparation de 
véhicules automobiles et de motocycles qui est le sous-domaine le plus important (plus de 90 % des sala-
riés et des entreprises). 
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opèrent en Wallonie. Un tiers de ces entreprises occupent moins de 5 personnes. Toutes 

les provinces de Wallonie sont représentées. 

 

En complément à cette enquête de terrain et en collaboration avec l’Agence wallonne des 

télécommunications (AWT), le Forem a mené dans un deuxième temps une enquête en ligne 

sur un des constats qui se dégageaient de l’écosystème, à savoir le développement de l’e-

commerce. Ainsi, entre le 15 mars et le 22 mars 2013, 194 entreprises actives dans l’e-

commerce en Wallonie ont été invitées à répondre à un questionnaire centré sur leur 

activité d’e-commerce. Au total, 42 questionnaires complétés ont été récoltés, soit un taux 

de réponse de 22 %
13

. Ce rapide coup de sonde apporte un éclairage supplémentaire sur le 

sujet. 

 

Les entretiens et les débriefings qui ont suivi avec la collaboration d’experts internes au 

Forem
14

 ont permis de dégager une série de constats présentés au chapitre 4. 

 

 

 

2. DONNÉES DE CADRAGE 
 

 

2.1. Un contexte conjoncturel incertain 

 

En Belgique, après une faible conjoncture fin 2004 / début 2005, la croissance économique 

se maintient au cours de l’année 2006 jusque début 2007. Les commerçants profitent du 

regain de confiance des consommateurs et d’une conjoncture généralement positive.  

 

Les résultats de 2007 sont médiocres. Les annonces de baisse du pouvoir d’achat et la 

situation financière et politique instable influencent les dépenses des consommateurs et 

les recettes des commerçants. Au cours du premier semestre 2008, la rentabilité des 

commerçants est mise sous pression. Les causes sont les prix d’achat plus élevés débour-

sés par les commerçants aux producteurs, les coûts de l’énergie et la grande concurrence 

entre les différents distributeurs. 

 

                                                           
13
 Les répondants à cette enquête sont de très petites ou moyennes entreprises affiliées à l’AWT (Agence 

wallonne de télécommunication). 
14 Regroupant un représentant du département marketing, de l’équipe Jobfocus ainsi que des analystes et 
un gestionnaire info-documentaliste).  

En 2009, le commerce belge ressent pleinement la crise. La rentabilité se détériore avec un 

nombre record de faillites. L’emploi progresse également moins rapidement que les an-

nées précédentes.  

 

Au cours de l’année 2010, le commerce se porte mieux et l’année 2011 démarre bien. La 

situation se détériore cependant rapidement au cours du second semestre 2011, même si 

au total de l’année, le commerce a enregistré une croissance de 2 %. Dès le mois de sep-

tembre, le consommateur est devenu extrêmement prudent. Crise économique, crise ban-

caire et incertitude entourant les mesures publiques… ne l’ont pas rassuré. 

 

2012 confirme la tendance et la consommation continue à se tasser. Le quatrième tri-

mestre de l’année clôture avec une baisse de 0,6 % par rapport au dernier trimestre 

2011.
15

  

 

Les consommateurs sont toujours inquiets face à la crise économique. Ils se « serrent la 

ceinture », évitent les grosses dépenses et limitent leurs achats au strict nécessaire.
16

 

D’autre part, le commerce en ligne manifeste toute sa force. Le commerce devra trouver 

des réponses à ces deux défis - économiques et technologiques - en 2013. 

 

 

2.2. LES MÉNAGES 
 

2.2.1.  Habitudes d’achat et revenus des ménages wallons 
 

Clairement, le prix dicte le choix d’un achat comme le confirme le CRIOC
17

. Ainsi, pour 53 % 

des consommateurs
18

, le prix est le premier critère de choix, davantage encore en période 

de crise.  

 

Avec la crise, le consommateur devient plus responsable de son comportement d’achat, en 

choisissant de plus en plus souvent un bon produit, sain, fabriqué dans des conditions 

décentes et vendu par un personnel compétent et accueillant.  

 

                                                           
15 Source : SPF Economie 
16 Source : Comeos 
17 Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs. 
18 CRIOC- Le baromètre du comportement d’achat des consommateurs –communiqué de Presse – 5 octobre 
2012 
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Après le critère du prix, viennent la qualité (18 %), la fraîcheur du produit (12 %) et le goût 

(5 %), en ce qui concerne les produits alimentaires.  

 

Plus l’âge du consommateur augmente, plus l’intérêt pour l’information sur l’emballage ou 

reçue du vendeur est importante. Toujours selon le CRIOC, l’intérêt pour les conditions de 

production éthiques (conditions de travail, commerce équitable, environnement et bien-

être des animaux) semble aujourd’hui se manifester chez tous les consommateurs. 

Les appellations et labélisations possibles pour un produit sont de plus en plus nom-

breuses (par exemple : bio, local, équitable, bien-être animal, halal, étiquetage CO
2
, AOP...). 

Cependant, les baromètres des consommateurs
19

 indiquent que la labélisation ne fait pas 

partie des critères déterminants dans les actes d’achat. Ainsi, en 2011, seuls 3 % des 

ménages citent spontanément la labélisation « bio » comme critère principal d’achat.  

 

Pour le choix d’un produit alimentaire, le consommateur se base sur quatre éléments : la 

fraîcheur, la proximité, le prix et la qualité des produits. L’importance attribuée à chacun 

de ces critères est la même, ce qui pourrait indiquer que le consommateur devient tou-

jours plus exigeant.  

 

Pour un produit non-alimentaire, l’élément essentiel est le rapport qualité/prix mais la 

solidité, la qualité, la sécurité, la variété, la confiance en la marque et les conseils fournis 

par le vendeur sont cités également comme critères prépondérants. L’environnement, le 

commerce équitable, le bien-être animal, la disponibilité, l’information sur l’emballage, les 

conditions de travail ou l’absence d’additifs sont également cités par de nombreux con-

sommateurs. 

 

Pour un magasin non alimentaire, les principaux critères retenus par les clients sont 

surtout la proximité du domicile ou du lieu de travail, ainsi que la qualité et le prix. 

L’intérêt pour des produits éthiques évolue à la hausse et certaines enseignes l’ont bien 

compris, d’où leur façon de rivaliser à coups de produits verts, bio, écologiques ou respec-

tueux de l’environnement. 

 

Sans conteste, le revenu des ménages est en lien avec les habitudes d’achat des per-

sonnes. Selon les dernières données statistiques fiscales
20

 disponibles qui sont produites 

et traitées par la Direction Générale Statistiques du SPF Economie, PME, Classes moyennes 

                                                           
19 Table ronde organisée par le CRA-W sur le thème de la ferme du futur : Evolution des habitudes de con-
sommation – Stéphane Winandy, Samuel Comps – Foire agricole de Libramont 27 juillet 2012. 
20 Statistique fiscale des revenus soumis à l’impôt des personnes physiques par commune de résidence. 

et Energie, le revenu moyen par habitant déclaré à l’IPP
21

 pour 2010 en Wallonie est de 

14.763 euros et 15.598 euros dans le royaume. En 2010, le revenu moyen par habitant est 

passé de 15.535 à 15.598 euros en Belgique, soit une augmentation de + 0,4 %. La Wallonie, 

comme la Flandre, enregistre une hausse de + 0,6 %, alors que Bruxelles-Capitale connaît 

une baisse de -1,2 %. 

Par rapport à 2005, le revenu moyen a connu une forte hausse en Belgique (+14,7 %) avec 

une pointe jusque 15,6 % observée en Wallonie (14,9 % en Flandre et 9,7 % à Bruxelles-

Capitale). 
 

Si le prix du panier de la ménagère
22

, base de l’indice des prix à la consommation, a ten-

dance à augmenter, le comportement des personnes s’oriente vers des achats en plus 

petite quantité et à plus grande fréquence suite à la crise. 
 

En 2014, le panier de la ménagère sera revu en profondeur afin de correspondre davan-

tage aux comportements d’achat dans la grande distribution et les télécoms
23

.  

 

2.2.2. Démographie 
 

Les habitudes d’achat des personnes sont également influencées par l’âge des consomma-

teurs. 

 

Ainsi, la population comprend une part de personnes âgées de plus en plus importante. 

Les perspectives de population établies par le Bureau fédéral du Plan prévoient une forte 

augmentation de la population âgée à l’horizon 2060. L’âge moyen de la population aug-

menterait de plus de 5 ans sur la période 2000‐2060 pour atteindre 45 ans en 2060
24

. 
 

                                                           
21 Impôt des personnes physiques. 
22 Indice agrégé établi par le CRIOC fournissant une estimation des dépenses nécessaires pour une famille 
moyenne durant la semaine. 
23 Dominique Berns, « Une grande réforme du panier de la ménagère pour tempérer l’indexation », Le soir, 
22/04/2013. 
24 Source : Dossier du CESRW – Les ménages, mai 2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ecart                

2005-2010

Ecart               

2009-2010

Wallonie 12.773 13.255 13.716 14.377 14.668 14.763 15,6 % 0,6 %

Belgique 13.613 14.124 14.633 15.266 15.535 15.598 14,7 % 0,4 %

Revenu moyen par habitant pour la Wallonie et la Belgique de 2005-2010

Source : Le Forem
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Selon les données du Steunpunt WSE, la structure de la population par âge en 2011 est la 

suivante : 30,4 % des Wallons sont âgés de moins de 25 ans, 40,3 % ont entre 25 et 55 ans 

et 29,3 % ont plus de 55 ans (16,5 % ont plus de 65 ans). Parmi les 65 ans et plus, on dé-

nombre plus de femmes (59,3 %) que d’hommes (40,7 %).  
 
Avec le vieillissement de la population, le commerce de proximité aura tendance à se déve-

lopper, la mobilité des personnes diminuant avec l’âge. Par ailleurs, les secteurs de la 

consommation sont sensibles à l’enjeu senior et la gamme de biens et services qui leur est 

proposée s’élargit. 
 
 
2.3.  L’OFFRE COMMERCIALE 
 
2.3.1. Evolution du commerce 
 
Depuis les années 2000, une part importante des projets commerciaux acceptés ont une 

localisation périphérique ce qui entraine une dépendance à la voiture et un affaiblissement 

des noyaux commerçants des centres villes. 
 

L’ensemble du commerce, toutes chaînes d’activité confondues, a tendance à se périurba-

niser. Depuis ces quinze dernières années, même les commerces de biens de consomma-

tion semi-courants peu pondéreux (c’est-à-dire les magasins de vêtements, parfums, 

livres…) s’implantent massivement à l’extérieur des centres urbains, que ce soit au tra-

vers de projets périphériques initiés par des promoteurs professionnels (centres com-

merciaux, retail parks…) ou par l’autopromotion
25

. Le commerce de luxe a suivi le mouve-

ment. En effet, suite au développement de l’offre commerciale le long des axes routiers 

situés dans les périphéries aisées des grandes villes (Loverval, Erpent, Neupré, Nan-

drin…), tous les commerces sont concernés par la périurbanisation. De plus, suite à la 

« loi IKEA »
26

, la proportion de projets localisés de façon adéquate en vue de limiter la 

dépendance à la voiture a eu tendance à chuter. 

 

Ramenée à l’ensemble de la population wallonne, la surface commerciale totale acceptée 

de 2000 à 2008 représente une augmentation de 524 m² par 1.000 habitants. Ceci corres-

pond à un accroissement de près d’un tiers de la surface de vente existante en Wallonie, 

taux à confronter à celui de la croissance démographique pour la même période (+ 3,9 %). 

                                                           
25  Méthode permettant à un site d‘utiliser ses propres emplacements publicitaires invendus afin de faire sa 
propre promotion. 
 

L’explosion des projets de complexes commerciaux ces dernières années illustre le rôle 

croissant joué par les promoteurs professionnels dans le développement de la nouvelle 

offre commerciale, que ce soit en périphérie ou en centre-ville. 

 

Une étude du SEGEFA-ULg
27

 sur les noyaux commerciaux permet 

aussi d’analyser la distribution spatiale des cellules vides en leur 

sein en 2010. Une cellule vide est un commerce inoccupé, qu’il 

s’agisse du rez-de-chaussée d’un immeuble ne comportant 

qu’une cellule commerciale ou d’une cellule au sein d’un com-

plexe commercial qui en comporte plusieurs.  

 

La moyenne régionale du taux de cellules vides dans l’ensemble 

des noyaux commerciaux s’élève à 13,5 % en 2010. Ce taux moyen 

est dépassé dans plusieurs régions dont notamment les régions 

de Charleroi, d’Arlon et, dans une moindre mesure, à Verviers et 

La Louvière. La région namuroise et divers pôles du Brabant 

wallon (surtout Louvain-la-Neuve et Waterloo) s’en sortent mieux. 

Dans beaucoup de petites villes, on constate une nette dichoto-

mie entre un centre-ville aux nombreuses cellules vides et un 

pôle périphérique en bien meilleure santé. Ceci illustre le jeu de 

vases communicants s’opérant à l’occasion des nouvelles im-

plantations périphériques mais soulève aussi la question de 

l’inadéquation fréquente entre la taille des cellules commerciales 

disponibles dans les centres villes et celle recherchée au-

jourd’hui par les acteurs de la grande distribution/enseignes du 

commerce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
27 http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/DT2_Secteur_2.pdf 
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2.3.2.  Répartition géographique des commerces28 

 

Pour analyser la distribution spatiale de l’offre commerciale en Wallonie, il convient de 

distinguer trois grands types de commerces qui ont chacun leur propre logique de locali-

sation :  

1) les commerces de biens de consommation courante (alimentaire et produits 

d’entretien) ; 

2) les commerces de biens de consommation semi-courante peu pondéreux (vêtements, 

parfums, livres…) ; 

3) les commerces de biens de consommation semi-courante pondéreux (meubles, brico-

lage, jardinage, électroménager…). 

 

Les commerces de biens de consommation courante (alimentaire et produits 

d’entretien) représentent un quart de la surface commerciale wallonne. L’offre est bien 

dispersée sur le territoire. En moyenne, les Wallons parcourent à peine 6 km pour leurs 

achats courants et 75 % d’entre eux les font même dans leur commune. Les zones de cha-

landise sont donc « de faible taille ». Pour les achats courants, un grand nombre de com-

munes (y compris rurales) disposent d’une offre de proximité adaptée à leur volume ratio 

moyen wallon, ce qui s’explique notamment par l’impact de la fréquentation touristique 

sur le commerce. 

 

Le type de commerce d’achats semi-courants peu pondéreux a une forte propension à 

se concentrer dans les pôles urbains. Selon une étude réalisée par Deloitte
29

, ils concer-

nent de petites implantations (150 m² contre 325 pour les achats courants) et ils sont 

concentrés dans les noyaux commerciaux. « Le manque d’attractivité des petits centres-

villes, l’absence de surfaces de taille adéquate et l’intérêt parfois divergeant des promo-

teurs expliquent le taux élevé de cellules vides dans les petites villes ». Pour les achats 

semi-courants peu pondéreux, l’effet de lissage est le moins prononcé (les bassins centrés 

sur les principaux pôles urbains ressortent nettement). Ceci montre avant tout que, pour 

ce type d’achats, l’aire de chalandise des principales villes wallonnes (en particulier celles 

du sillon et de l’axe de la E411/N4) s’étend au-delà de ces bassins de vie. 

 

                                                           
28 Source : Diagnostic territorial de la Wallonie – 2011 
29 Dans le cadre du diagnostic territorial de la Wallonie, le Gouvernement wallon a attribué à l’association 
formée par Deloitte et CMS - De Backer, le marché relatif à l’élaboration du Schéma régional de développe-
ment commercial. 

Selon Deloitte, les achats semi-courants pondéreux (mobilier, électro-ménager...) sont 

bien répartis sur le territoire mais près de la moitié se trouvent hors des noyaux, ce qui 

pose la question du développement en périphérie. Cela s’explique notamment par les 

besoins en superficie (le magasin moyen est de 605 m²). La consommation est ici supra-

communale, voire régionale pour certaines grandes enseignes d’ameublement. 

 

Cette dissociation croissante entre commerces et logements aggrave l’ampleur des défis 

mobilité, énergie, climat et cohésion sociale (via la croissance des déplacements en auto-

mobile pour le motif achat et la réduction de l’offre commerciale accessible aux personnes 

peu motorisées). La politique menée en matière d’implantations commerciales n’est toute-

fois pas seule responsable de cette évolution. Elle est aussi liée à la façon dont se distribue 

la nouvelle offre en logements. A cet égard, depuis le début des années 1970, la part des 

logements construits à moins de 700 mètres (et plus encore à moins de 400 mètres) d’un 

libre-service alimentaire est en train de régresser. Depuis l’adoption du SDER (schéma de 

développement de l’espace régional) en 1999, cette dissociation entre logements et com-

merces s’est encore renforcée, l’habitat neuf se développant de plus en plus au sein de 

petites entités dépourvues de tout commerce. 

 

2.3.3.  Typologie des commerces 
 

La firme privée Locat’us (firme néerlandaise) réalise chaque année des relevés de terrain 

dans les zones commerciales denses, et tous les 2 ans, ailleurs en Belgique. En associant 

ces données à celles du SPF Economie, des chercheurs ont pu réaliser des tableaux et des 

cartes sur les statistiques des commerces par code postal. Les données datent des années 

2008-2009. 

 

Il y a en Belgique en 2008-2009, 194.759 commerces ; soit 18 commerces pour 1.000 habi-

tants. La Belgique est connue pour sa forte densité commerciale. 

 

Une typologie selon la structure commerciale a été réalisée. Huit groupes ont été retenus. 

Pour chacune des villes, la densité commerciale (m²/ha), le nombre de commerces pour 

1.000 habitants, la surface moyenne des commerces et la proportion d’enseignes ont été 

calculés.  
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Source : Locat’us, 2009 ; cartographie : J.-P. Grimmeau, B. Wayens, E. Hanson (ULB-IGEAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte « importance et typologie du commerce » confirme que la 

Belgique est dotée d’un équipement commercial très dense par com-

paraison aux pays d’Europe. En Wallonie, cinq grandes villes se dé-

marquent par leur densité commerciale (Mons, Charleroi, Namur, 

Louvain-la-Neuve et Liège), alors qu’en Flandre, il existe une abondance 

de grandes villes et de petites villes.  

 

En Wallonie, les surfaces commerciales sont peu nombreuses sur l’axe 

qui mène vers la province de Luxembourg. Ceci est en lien direct avec 

la densité de population. Par contre, on trouve un ensemble de petites 

villes associées à des parcs commerciaux qui se trouvent en périphé-

rie de la ville. La densité commerciale dans ces parcs est légèrement 

supérieure aux grandes villes. C’est dans ces parcs que les magasins 

sont les plus grands et que l’on retrouve les enseignes les plus fré-

quentes. 

 

Pour fournir une vue d’ensemble de la géographie du commerce en 

Belgique, les chercheurs ont cartographié la densité commerciale, 

soit le rapport entre la surface commerciale et la superficie totale par 

code postal.  
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Selon les chercheurs : « La carte met d’abord en évidence un contraste Flandre-Wallonie. 

Elle rappelle en fait plus encore la différence de densité de population. La Flandre a 

presque partout une densité supérieure à 200 habitants au kilomètre carré, alors que la 

Wallonie a une densité généralement inférieure à 100, sauf dans l’axe urbain et industriel 

allant de Mons-Borinage à Verviers. C’est la densité de population qui apparaît donc pri-

mordiale pour la répartition globale du commerce. Le commerce est une activité induite. 

Les communes de moins de 50 habitants par kilomètre carré présentent très peu de com-

merces ».
30

  

Source : Locat’us, 2009 ; cartographie : J.-P. Grimmeau, B. Wayens, E. Hanson (ULB-IGEAT) 

 

 

                                                           
30 Source : Une macro-géographie du commerce de détail en Belgique - Jean-Pierre Grimmeau, Benjamin 
Wayens et Emilie Hanson- http://echogeo.revues.org/12330#tocto1n4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Le Forem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densité de population en Wallonie en 2010 

Densité commerciale 
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3. LES DYNAMIQUES DE L’EMPLOI 
 

 

3.1. L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DU COMMERCE DE DÉTAIL31 
 

Ce chapitre présente une série d’indicateurs et de chiffres clés permettant de mieux cer-

ner la dynamique d’emploi et la structure du commerce de détail en Belgique. Les chiffres 

présentés – sur les postes de travail salarié ainsi que sur les entreprises et établisse-

ments commerciaux – concernent les années 2003, 2008 et 2010
32

. Les évolutions depuis le 

précédent écosystème de 2003 de même que les premiers effets de la crise économique de 

2008 seront mis en évidence. 

 

3.1.1. Evolution du nombre de postes de travail salarié 
 

Fin 2010, le secteur du commerce de détail compte en Wallonie 76.305 postes de travail 

salarié soit une augmentation de 4,6 % par rapport à 2008.
 
Cela représente 7,5 % de 

l’ensemble de l’emploi salarié wallon qui, sur la même période, a augmenté de 11,2 %.  

 

Le Hainaut concentre près de 4 postes de travail sur 10 (27.769, soit 36,4 %); suit la pro-

vince de Liège avec un tiers de l’emploi du secteur (23.833 postes de travail salariés, soit 

31,2 %). Les postes restants se répartissent de manière assez homogène entre les trois 

autres provinces : 9.470 (12,4 %) pour la province de Namur, 9.202 (12.1 %) en Brabant 

wallon et 6.031 (7,9 %) en province de Luxembourg.  

 

Entre 2008 et 2010, toutes les provinces marquent une croissance mais les hausses les 

plus importantes sont constatées en Brabant wallon (+ 21,7 %) et en province de Luxem-

bourg (+ 13,7 %), contre seulement + 2,6 % en Hainaut. En deux ans, ce sont, au total, 3.385 

nouveaux postes de travail qui ont été créés dans le commerce de détail en Wallo-

nie (+ 4,6 %); principalement dans les territoires dont le tissu commercial était le moins 

dense (Luxembourg, Brabant wallon et Namur). L’emploi du secteur dans les provinces de 

Liège et de Hainaut, où le commerce de détail était déjà fortement développé, a continué à 

croître mais plus timidement. 

                                                           
31   Selon le référentiel NACE_2008  et les codes NACE_3 qui ont été retenus pour le présent écosystème. La 
rupture statistique de 2006-2007 altère de manière peu significative les données de l’écosystème. 
32 Les dernières données ONSS disponibles au moment de la rédaction de cette analyse datent du 31 dé-
cembre 2010. 

 

De 2003 jusqu’au début de la crise économique de fin 2008, le secteur a connu une aug-

mentation du nombre d’emplois salariés (+ 2,1 %, pour un total de 72.920 unités). Les 

provinces les moins représentatives en termes de volume d’emploi ont connu les hausses 

les plus importantes (+ 14,1 % en Brabant wallon et + 11,3 % au Luxembourg). A l’inverse, 

les provinces de Liège et de Hainaut ont marqué un recul de respectivement,  

-1,3 % et -1 %.  

 

3.1.2. Regard sectoriel 
 

Un focus sur les différents sous-domaines du commerce de détail permet de mieux com-

prendre les activités porteuses d’emploi et leurs évolutions depuis 2008.  

 

Deux sous-domaines englobent à eux seuls près de deux tiers de l’emploi salarié du sec-

teur : le commerce de détail en magasin non spécialisé, autrement dit la grande distribu-

tion, et les autres commerces de détail en magasin spécialisé
33

, soit l’ensemble des com-

merces qui ne sont pas repris dans l’une des autres branches d’activité.  

 

Le commerce de détail d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé (14,8 %) et le 

commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (8,2 %) sont les deux autres impor-

tants domaines.  

 

 

 

                                                           
33 Les Autres commerces de détail en magasin spécialisé reprennent la vente des produits non couverts 
ailleurs dans la nomenclature, tels que les articles d’habillement, chaussures et maroquineries, produits 
pharmaceutiques et médicaux, montres, souvenirs, produits d’entretien, armes, fleurs, animaux de compa-
gnie, biens d’occasion... 

Province 2003 (VA) 2003 (%) 2008 (VA) 2008 (%) 2010 (VA) 2010 (%) 2003-2008 2008-2010

 Brabant Wallon 7.563            10,6 % 8.631            11,8 % 9.202            12,1 % 14,1 % 21,7 %

 Luxembourg 5.302            7,4 % 5.902            8,1 % 6.031            7,9 % 11,3 % 13,7 %

 Namur 8.524            11,9 % 8.902            12,2 % 9.470            12,4 % 4,4 % 11,1 %

 Liège 22.976          32,2 % 22.683          31,1 % 23.833          31,2 % -1,3 % 3,7 %

 Hainaut 27.070          37,9 % 26.802          36,8 % 27.769          36,4 % -1,0 % 2,6 %

 Total général          71.435   100,0 %          72.920   100,0 %          76.305   100,0 % 2,1 % 4,6 %

Evolution, par province de Wallonie, des postes de travail salarié dans le secteur du commerce de détail

Sources: ONSS, 31/12/2010 - Calculs : Le Forem
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Entre 2008 et 2010, le commerce de biens culturels et de loisirs ainsi que le commerce 

d’équipements de l’information et de la communication ont respectivement augmenté de 

14 % et 13,8 %. Proportionnellement peu pourvoyeurs d’emplois salariés, la croissance de 

l’emploi dans ces domaines d’activité y est toutefois la plus soutenue. L’intérêt croissant 

du public pour les nouvelles technologies n’y est pas étranger. On peut supposer une 

poursuite du développement de ces activités et donc, de l’emploi.  

 

 

 

 

 

 

 
3.1.3. Evolution du nombre d’entreprises et d’établissements 
 

La Wallonie est une terre de TPE (très petites entreprises) et de PME (petites et moyennes 

entreprises).
34

 Le secteur du commerce de détail suit logiquement cette structure entre-

preneuriale. 87,2 % des 12.758 entreprises du secteur sont des T.P.E. Parmi celles-ci, trois 

sur quatre (soit 8.588) comptent même moins de cinq travailleurs. Si ces entreprises ne 

semblent pas peser autant en termes d’emploi que les très grandes structures (17 entre-

prises du secteur comptent plus de 200 travailleurs), elles n’en représentent pas moins le 

cœur de l’écosystème du commerce de détail. 

 

En répartissant l’ensemble des établissements commerciaux selon les différents sous-

domaines et le nombre de salariés, on perçoit plus clairement la réalité du terrain du 

secteur en Wallonie.  

 

Les autres commerces de détail en magasin spécialisé représentent près de la moitié 

(45,7 %) des établissements du commerce de détail et donc un très large réseau 

d’entreprises qui commercialisent de nombreux produits différents. Dans cette branche, 

près de 95 % des établissements comptent moins de dix travailleurs. Ce ratio est par 

ailleurs valable pour l’ensemble des sous-domaines du commerce de détail.  

                                                           
34 Une TPE est une structure qui compte moins de 10 salariés ; une PME compte moins de 50 travailleurs. 

2010 (VA) 2010 (%)

 Commerce de détail en magasin non spécialisé 30.101          39,4%

 Autres commerces de détail en magasin spécialisé 21.880          28,7%

 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé 11.260          14,8%

 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 6.248            8,2%

 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé 3.406            4,5%

 Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé 1.790            2,3%

 Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé 1.620            2,1%

 Total général          76.305   100,0%

Répartition des postes de travail salarié par sous-secteur du commerce de détail en Wallonie

Sources: ONSS, 31/12/2010 - Calculs : Le Forem

2008 2010 2008-2010 (%)

 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé 2.987             3.406             14,0%

 Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé 1.573             1.790             13,8%

 Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé 1.496             1.620             8,3%

 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé 10.656           11.260          5,7%

 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 5.931             6.248             5,3%

 Autres commerces de détail en magasin spécialisé 20.991           21.880          4,2%

 Commerce de détail en magasin non spécialisé 29.286           30.101          2,8%

 Total général           72.920            76.305   4,6%

Evolution par sous-secteur des postes de travail salarié dans le secteur du commerce de détail en Wallonie

Sources: ONSS, 31/12/2010 - Calculs : Le Forem

67,3 %

19,9 %

8,2 %

3,4 % 1,1 %

Répartition des entreprises du secteur du commerce de détail en Wallonie 
selon le nombre de travailleurs employés

1 à 4 travailleurs

5 à 9 travailleurs

10 à 19 travailleurs

20 à 49 travailleurs

+ de 50 travailleurs

Sources: ONSS, 31/12/2010 - Calculs : Le Forem
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Le commerce de détail en magasin non spécialisé
35

 fait exception, car seulement 60 % des 

établissements entrent dans la catégorie des TPE. C’est dans ce sous-domaine que l’on 

retrouve proportionnellement le plus grand nombre d’entreprises de + de 50 travailleurs. 

 

Le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé et le commerce de détail 

d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé représentent ensemble plus d’un 

quart des établissements du secteur, principalement des petites structures. 

 

L’analyse de l’évolution de la dynamique entrepreneuriale doit permettre de mettre en 

évidence la dynamique économique du secteur, par sous-branche et par territoire. 

 

Le premier constat est évident : depuis 2003, l’évolution du nombre d’établissements est 

positive dans l’ensemble des provinces wallonnes.  

Sur la période 2003-2008, cette augmentation atteint 4,3 % pour l’ensemble de la région ; 

principalement portée par les provinces du Brabant wallon (+ 6,3 %) et la province de 

Namur (+ 5,4 %). Les provinces de Hainaut (+4,8 %), de Luxembourg (+ 3,4 %) et de Liège  

(+ 2,9 %) marquent aussi une évolution positive. 

                                                           
35 Le commerce de détail en magasin non spécialisé reprend essentiellement la vente dans la distribution 
(supérettes, supermarchés, les hypermarchés,…).  

 

La période 2008-2010 montre également une augmentation du nombre d’établissements 

(+ 2,6 % pour l’ensemble de la Wallonie) mais plus modérée.  

 

La répartition géographique des établissements du secteur et de leur évolution suit la 

dynamique des postes de travail salarié. Premier constat : les provinces qui concentrent la 

plus grande part d’emplois salariés le font également avec les établisse-

ments (la province de Liège et de Hainaut). Deuxième constat : ce sont les 

provinces à faible proportion d’établissements (13,8 % dans le Namurois 

et 11,3 % en Brabant wallon) qui montrent les augmentations les plus 

marquées entre 2008-2010. Notons également que le Luxembourg, bien 

que présentant une faible part d’établissements, a connu une situation 

stable entre 2008-2010. 

 

Ce deuxième constat renvoie à la densité commerciale et au niveau de 

saturation du marché sur une zone géographique déterminée. Avec plus 

de 4.000 établissements sur leur territoire, les provinces de Liège et de 

Hainaut connaissent une importante concentration commerciale. Le 

développement du secteur s’opère, comme en attestent les chiffres pré-

sentés, dans des zones moins denses pour y renforcer l’offre commer-

ciale.  

 

L’analyse de l’évolution des établissements (2008-2010) par sous-domaine 

montre des situations légèrement contrastées. La majorité des branches 

d’activité sont en croissance malgré un environnement économique plus difficile. Seul le 

commerce de détail d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé
36

 a connu un 

léger recul (- 0,5 %) sur cette période. 

 

                                                           
36 Le commerce de détail d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé reprend les magasins de 
tissus, linge de maison, quincailleries, tapis, appareils électriques, meubles… 

1 à 4 

travailleurs

5 à 9 

travailleurs

10 à 19 

travailleurs

20 à 49 

travailleurs

+ de 50 

travailleurs

Total général 

(VA)

Total général 

(%)

 Autres commerces de détail en magasin spécialisé 4.316 1.205 226 71 7 5.825 45,7 %

 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en 

magasin spécialisé 
1.213 444 174 49 22 1.902 14,9 %

 Commerce de détail en magasin non spécialisé 744 315 438 263 107 1.867 14,6 %

 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 1.075 311 122 20 1 1.529 12,0 %

 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en 

magasin spécialisé 
661 134 38 12 5 850 6,7 %

 Commerce de détail d'équipements de l'information et de 

la communication en magasin spécialisé 
292 71 26 6 4 399 3,1 %

 Commerce de détail de carburants automobiles en 

magasin spécialisé 
287 65 20 14 0 386 3,0 %

67,3 % 19,9 % 8,2 % 3,4 % 1,1 % - 100,0 %

8.588 2.545 1.044 435 146 12.758 100,0 %

Répartition des établissements du secteur du commerce de détail en Wallonie selon le sous-secteur et le nombre de travailleurs employés

 Total général  

2003 (VA) 2003 (%) 2008 (VA) 2008 (%) 2010 (VA) 2010 (%) 2003-2008 2008-2010

 Brabant Wallon 1.300            10,9 % 1.382            11,1 % 1.443            11,3 % 6,3 % 4,4 %

 Namur 1.618            13,6 % 1.705            13,7 % 1.763            13,8 % 5,4 % 3,4 %

 Hainaut 4.142            34,7 % 4.340            34,9 % 4.460            35,0 % 4,8 % 2,8 %

 Liège 3.889            32,6 % 4.000            32,2 % 4.085            32,0 % 2,9 % 2,1 %

 Luxembourg 972                8,2 % 1.005            8,1 % 1.007            7,9 % 3,4 % 0,2 %

 Total général          11.921   100,0 %          12.432   100,0 %          12.758   100,0 % 4,3 % 2,6 %

Répartition et évolution, par province de Wallonie, du nombre d'établissements de commerce du détail

Sources: ONSS, 31/12/2010 - Calculs : Le Forem
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L’analyse de l’évolution des établissements selon le nombre de travailleurs employés per-

met de porter un regard sur l’évolution de la structure entrepreneuriale du commerce de 

détail. Le tableau ci-dessous met en évidence cette évolution pour les années de crise 

économique (2008-2010). Comme présenté précédemment, le nombre d’établissements 

actifs dans le commerce de détail a cru de 2,6 % sur cette période (+ 4,6 % pour les postes 

de travail salarié). Cette croissance est principalement portée dans le secteur du Com-

merce de détail en magasin non spécialisé et par les établissements qui emploient entre 

10 et 100 personnes (+ 8,6 %)
37

. 

 

Ces chiffres mettent en évidence une évolution de la structure du secteur. Si les toutes 

petites structures qui emploient moins de 10 travailleurs continuent de croître (+ 1 ,9 %), 

on voit se développer des établissements de moyenne et grande taille. Cette évolution 

laisse envisager un phénomène de concentration des activités du commerce de détail dans 

des structures de taille intermédiaire. Les commerces de plus de 100 travailleurs sont en 

baisse de 7,8 %.  

 

                                                           
37 En 2010, les établissements qui emploient de 10 à 100 personnes représentent seulement un huitième de 
l’ensemble des établissements du secteur. 

3.1.4. Le travail indépendant dans le secteur du commerce  
 

Afin d’obtenir une image reflétant l’ensemble des réalités d’emploi dans le secteur du 

commerce de détail, il convient de compléter les données sur l’emploi salarié par celles du 

travail indépendant. Une première précision d’usage s’impose : les données INASTI
38

 

sur le travail indépendant ne présentent pas de distinction sectorielle entre le 

commerce de gros et de détail ni de distinction sur des sous-branches d’activité, 

comme c’est le cas pour l’emploi salarié. Les valeurs présentées englobent donc une 

réalité plus large que l’objet initial de cet écosystème. 

 

Comme pour l’emploi salarié, les chiffres présentés se basent sur deux années de réfé-

rences ; à savoir 2008, pour mettre en évidence la situation d’avant crise, et 2011, dernière 

année de référence disponible au moment de l’analyse. 

 

Les indépendants wallons et le commerce de gros et de détail 

 

Fin décembre 2011, on 

compte 90.546 indépen-

dants wallons actifs dans 

le commerce de détail et 

de gros ; soit 33,5 % de 

l’ensemble des indépen-

dants wallons tous sec-

teurs confondus. C’est le 

secteur d’activité qui 

compte le plus grand 

nombre de travailleurs 

indépendants en Wallo-

nie.  

 

A l’instar de l’emploi salarié, ce sont les provinces de Hainaut (34,5 %) et de Liège (29,4 %) 

qui comptent le plus d’indépendants actifs dans le secteur du commerce de gros et de 

détail et représentent ensemble plus de 60 % de ces travailleurs indépendants. On trouve 

ensuite la province du Brabant wallon (15,4 %), la province de Namur (13,9 %) et la pro-

vince de Luxembourg (6,8 %). 

                                                           
38 Source : INASTI, 31/12/2011, Calculs, Le Forem. 

Evolution et répartition, par province,  du nombre d'indépendants actifs dans le 
commerce en Wallonie 

  2008 2011 (VA) 2011 (%) 2008-2011 

 Brabant Wallon           14.401             13.921    15,4 % -3,3 % 

 Hainaut           32.487             31.242    34,5 % -3,8 % 

 Liège           26.783             26.630    29,4 % -0,6 % 

 Luxembourg             6.235               6.163    6,8 % -1,2 % 

 Namur           12.666             12.590    13,9 % -0,6 % 

 Total général           92.572             90.546    100,0 % -2,2 % 

 Sources: INASTI, 31/12/2011 - Calculs : Le Forem  

2008 2010 2008-2010

 Commerce de détail en magasin non spécialisé 1.776            1.867            5,1%

 Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé 369                386                4,6%

 Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé 382                399                4,5%

 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé 822                850                3,4%

 Autres commerces de détail en magasin spécialisé 5.668            5.825            2,8%

 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 1.504            1.529            1,7%

 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé 1.911            1.902            -0,5%

 Total général          12.432            12.758   2,6%

Evolution par sous-secteur des établissements actifs dans le commerce de détail en Wallonie

Sources: ONSS, 31/12/2010 - Calculs : Le Forem

1 à 4 

travailleurs

5 à 9 

travailleurs

10 à 19 

travailleurs

20 à 49 

travailleurs

50 à 99 

travailleurs

100 à 199 

travailleurs

200 à 499 

travailleurs

500 à 999 

travailleurs
Total 

 2008 (VA) 8.493 2.435 973 393 87 34 16 1 12.432

 % 68,3 % 19,6 % 7,8 % 3,2 % 0,7 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 100,0 %

 2010 (VA) 8.588 2.545 1.044 435 99 30 16 1 12.758

 % 67,3 % 19,9 % 8,2 % 3,4 % 0,8 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 100,0 %

 2008-2010 1,1 % 4,5 % 7,3 % 10,7 % 13,8 % -11,8 % 0,0 % 0,0 % 2,6 %

Evolution de la répartition des établissements actifs dans le commerce de détail en Wallonie selon le nombre de travailleurs employés

Sources: ONSS, 31/12/2010 - Calculs : Le Forem
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Par rapport à 2008, la tendance est à la baisse (-2,2 %) : il y avait, à la fin de cette année, 

92.572 travailleurs indépendants actifs dans ce secteur. Cette baisse peut être en partie 

expliquée par le ralentissement économique qui fragilise généralement plus fortement les 

travailleurs indépendants. C’est en province de Hainaut (-3,8 %) et en Brabant wallon                

(- 3,3 %) que cette baisse est la plus fortement marquée. Les provinces de Liège et Namur 

(- 0,6 % chacune) diminuent plus faiblement. 

 

Le profil des commerçants indépendants en Wallonie 

 

Afin de bien comprendre la situation des indépendants actifs dans le commerce de gros et 

de détail en Wallonie, il semble intéressant de se pencher sur leur profil : quel âge ont-ils 

et à quel titre exercent-ils leur activité ? 

 

Plus de la moitié d’entre eux (54,8 %) ont entre 35 

et moins de 55 ans, ceux âgés de 45 à moins de 55 

ans représentent la principale catégorie d’âge 

parmi ces commerçants indépendants (28,9 %). 

Les personnes de moins de 35 ne représentent que 

16,3 % du total soit seulement deux fois plus que 

les plus de 65 ans encore actifs (8,3 %). Avec le 

vieillissement démographique, la faible proportion 

de jeunes indépendants actifs représente un enjeu 

majeur pour le devenir du secteur. 

 

Trois types d’indépendants peuvent être distingués : ceux qui exercent leur activité à titre 

principal, ceux qui le font à titre complémentaire et ceux qui exercent leur activité après la 

pension. Assez logiquement, les indépendants à titre principal sont majoritairement repré-

sentés (68,4 %) alors qu’un peu moins d’un quart des commerçants indépendants le sont à 

titre complémentaire (23,3 %) et moins d’un sur dix exerce son activité après la pension 

(8,3 %). 

 

Dans un contexte de baisse du nombre d’indépendants qui exercent leur activité dans le 

secteur du commerce, il est intéressant de voir quels sont les groupes cibles qui sont le 

plus frappés par cette diminution. Les indépendants à titre principal connaissent une 

baisse relativement importante entre 2008 et 2011 (- 4,6 %). Les commerçants indépen-

dants qui exercent leur activité à titre complémentaire ou après leur pension, par contre 

ont vu leur nombre augmenter, respectivement de 1,3 % et de 8,9 %. 

Les évolutions de ces 

deux catégories peuvent 

confirmer l’hypothèse 

de recherche d’une 

sécurité financière qui 

n’est pas garantie dans 

le cadre d’un statut 

d’indépendant principal.  

 

Ceci pourrait être encore plus vrai dans le chef des indépendants après pension, groupe 

qui connait une forte croissance sur la période 2008-2011. 

 

Les faillites 

 

L’analyse des données sur le travail indé-

pendant dans le secteur du commerce en 

Wallonie met en évidence une diminution du 

nombre de commerçants actifs (-2,2 % par 

rapport à 2008). Une des hypothèses les 

plus plausibles tient dans le ralentissement 

économique qui fragilise généralement plus 

fortement les petits indépendants. 

 

Afin d’étayer cette idée, il apparaît pertinent de se pencher sur les chiffres des faillites 

observées dans le commerce de détail en Wallonie depuis 2010. Plusieurs constats appa-

raissent à la lecture du tableau ci-contre. 

 

Premièrement, depuis 2010, le nombre de faillites de commerces en Wallonie est en légère 

augmentation (+ 4,6 %) pour atteindre, en 2012, 458 faillites. Les faillites causent directe-

ment des dommages sur l’emploi. Depuis 2010, 2.287 emplois ont été perdus dans le cadre 

de ces faillites. Pourtant, on constate également que, malgré le nombre croissant de fail-

lites depuis 2010, celles-ci entraînent, sur l’ensemble de l’année, moins de pertes 

d’emplois. Entre 2010 et 2012, les pertes d’emploi liées à des faillites ont ainsi baissé de 

15,6 %. Plus de faillites avec moins de pertes d’emplois, cette équation tendrait à confirmer 

que la crise économique a effectivement touché plus fortement les petites structures ou 

les commerçants indépendants.  

 

Faillites et pertes d'emplois dans le secteur du commerce 
de détail en Wallonie 

  2010 2011 2012 
Total 

depuis 
2010 

 Nombres de faillites  438 451 458 1.347 

 Pertes d'emplois  822 771 694 2.287 

 Sources: SPF Economie, PME, Classes moyennes et énergie - 
Calculs : Le Forem  

2011 (VA) 2011 (%)

 De 18 à moins de 25 ans 2.030            2,2 %

 De 25 à moins de 35 ans 12.784          14,1 %

 De 35 à moins de 45 ans 23.446          25,9 %

 De 45 à moins de 55 ans 26.126          28,9 %

 De 55 à moins de 65 ans 18.618          20,6 %

 65 ans et plus 7.542            8,3 %

 Total général          90.546   100,0 %

Répartition, par catégorie d'âge, des indépendants  

actifs dans le secteur du commerce en Wallonie

Sources: INASTI, 31/12/2011 - Calculs : Le Forem

2008 2011 (VA) 2011 (%) 2008-2011

 Activité principale 64.544          61.599          68,0 % -4,6 %

 Activité complémentaire 20.831          21.107          23,3 % 1,3 %

 Activité après (âge) pension 7.197            7.840            8,7 % 8,9 %

 Total général          92.572            90.546   100,0 % -2,2 %

Répartition et évolution, selon la nature de l'activité, des indépendants wallons actifs 

dans le secteur du commerce

Sources: INASTI, 31/12/2011 - Calculs : Le Forem
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3.2. LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI GÉRÉES PAR LE FOREM 
 

Les chiffres ci-dessous concernent le nombre de postes (ou opportunités d’emploi) propo-

sés via les offres diffusées par le Forem (une offre d’emploi peut contenir plusieurs 

postes). Le lecteur gardera par ailleurs à l’esprit que le Forem ne gère qu’une partie des 

postes diffusés sur le marché de l’emploi. Ces opportunités d’emploi ne reflètent donc que 

de manière partielle l’évolution de la demande de travail en Wallonie. 

 

Durant l’année 2012, le Forem a géré 10.349 postes issus du secteur du commerce de 

détail, soit 12,7 % en moins qu’en 2011. Cette tendance baissière n’est pas propre à ce 

secteur et traduit notamment le ralentissement de la conjoncture économique par rapport 

à 2011. En Wallonie, les provinces de Hainaut (30,4 %) et de Liège (24,6 %) fournissent 

ensemble la moitié des offres relatives au commerce de détail. Sept offres d’emploi sur dix 

ne renseignent qu’un seul poste de travail.  

 

La répartition des opportunités par grande catégorie professionnelle montre la prédomi-

nance du personnel de la vente (43 % des opportunités), suivi par le personnel de la distri-

bution (16 %) et par le personnel de l’alimentation (9 %). Six opportunités sur dix concer-

nent les métiers repris dans le tableau ci-après :  

 

Ce sont les opportunités des hôtes de libre-service (- 29,6 %), des vendeurs en alimentation 

générale (- 27,1 %) et des agents de stockage (- 23,2 %) qui ont le plus diminué entre 2011 

et 2012. Par contre, le nombre de postes proposés pour les vendeurs en produits utili-

taires et les employés de libre-service ont augmenté respectivement de 31,7 % et 14,4 %, 

suivis par les préparateurs en produits carnés (+3,9 %). 

 

Deux types de contrat de travail prédominent : les contrats intérimaires (32,6 %) et à durée 

indéterminée (30,8 %). 

 

Une analyse des types de contrat par métier permet de dégager certains constats. 

Le travail intérimaire est le type de contrat le plus représenté. Tous métiers confondus, il 

est proposé dans plus d’une offre sur trois. Les postes pour le métier de boucher présen-

tent un pourcentage de contrats intérimaires largement supérieur (57,7 %). A contrario, le 

contrat intérimaire ne représente que 17,7 % des contrats de vendeur en équipement de la 

personne. Les métiers de la vente ont en moyenne 30 % de contrats à durée indéterminée. 

Le vendeur en libre-service ou l’hôte de caisse sont en dessous de cette moyenne (13,9 % 

et 17,8 %). Pour les fonctions à responsabilité, la proportion de contrats à durée indéter-

minée augmente. Plus d’une opportunité sur deux proposent un contrat à durée indéter-

minée au directeur de magasin (53,5 %).  

 

Le pourcentage de contrats étudiants est plus important pour les métiers des entreprises 

de la distribution, avec l’employé de libre-service (19 %), le magasinier réassortisseur 

(10,9 %) et l’hôte de caisse (8,7 %). Le plan formation insertion concerne plus particuliè-

rement les offres de vendeur en alimentation générale (16,3 %) et de magasinier réassor-

tisseur (15,9 %). 

Métiers 
Somme des 

opportunités 
2012 

 %age 

Vendeur/vendeuse en produits frais (commerce de détail) 1.077 10,4 % 
Vendeur/vendeuse en équipement de la personne 1.007 9,7 % 

Employé/employée de libre-service 756 7,3 % 
Vendeur/vendeuse en équipement du foyer 723 7,0 % 
Préparateur/préparatrice en produits carnés 534 5,2 % 
Hôte/hôtesse de caisse de libre-service 507 4,9 % 
Vendeur/vendeuse en alimentation générale 443 4,3 % 
Agent/agente du stockage et de la répartition de marchandises 440 4,3 % 
Directeur/directrice de magasin 409 4,0 % 
Vendeur/vendeuse en produits utilitaires (outillage, bricolage, 
droguerie…) 

374 3,6 % 

Autres métiers 4.079 39,4 % 
Total 10.349 100,0 % 

Source et calculs : Le Forem 

33%

31%

17%

10%

4% 5%

Répartition des opportunités par type de contrat

Intérimaire

A durée indéterminée

A durée déterminée

PFI

Job de vacances

Source et calculs : Le Forem
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Le diplôme ne semble pas être un critère décisif de sélection : 70 % des opportunités ne 

renseignent aucun diplôme et 67,6 % aucune expérience nécessaire dans le métier. 

 

En revanche, les contrats à temps partiel sont proposés dans un peu plus de trois oppor-

tunités d’emploi sur dix, ce qui est supérieur à la moyenne des opportunités au niveau 

wallon. Le contrat à temps plein représente 56,4 %. 

 

Peu d’opportunités d’emploi font état de l’exigence du permis de conduire (26,5 %). Cepen-

dant, les horaires liés à la profession et la situation de certains commerces dans des lieux 

peu accessibles aux transports en commun rendent souvent le permis de conduire indis-

pensable, ainsi que le fait de posséder un véhicule personnel. Ce pourcentage est peut-être 

sous-estimé.
39

 

 

 

3.3. LA RÉSERVE DE MAIN-D’ŒUVRE 
 

Au 31 décembre 2012, 95 056 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) sont positionnés sur 

au moins un métier en lien avec l’écosystème.
40

 

  

La réserve de main-d’œuvre pour les métiers de l’écosystème est constituée à 51 % par le 

personnel de la vente, et à 35,6 % par le personnel de la distribution. 

 

Nombre de positionnements métier 

ROME3 Intitulé métier déc-11 déc-12 
Evolution 

déc11-déc12 
en % 

141 Personnel de la distribution 31.984 33.860 5,9 % 
142 Personnel de la vente 45.522 48.657 6,9 % 
143 Personnel des forces de vente 4.974 5.433 9,2 % 
331 Cadres de la gestion commerciale 4.129 4.207 1,9 % 
471 Personnel de l’alimentation 2.929 2.899 -1,0 % 
Total général 89.538 95.056 6,2 % 

Source et calculs : Le Forem 

 

 

                                                           
39 Le permis de conduire est mentionné dans 33,7 % des opportunités d’emploi diffusées par le Forem en 
2012, tous secteurs confondus. 
40 Une personne qui s’inscrit au Forem peut se positionner sur plusieurs métiers.   

A un an d’écart, le nombre de demandeurs d’emploi du secteur a progressé de 6,2 %
41

, 

principalement dans les métiers de la vente et de la distribution. Les métiers de réassor-

tisseur, de vendeur en équipement de la personne et de vendeur en alimentation générale 

représentent 50 % de l’augmentation.  

 

Cette main-d’œuvre est : 

 

• majoritairement féminine : les hommes ne représentent que 34 % des DEI concer-

nés. La « sous-représentation » masculine est plus marquée au niveau du personnel de 

la distribution (34 %), suivi par le personnel de la vente (26 %). Inversement, les DEI 

positionnés sur un métier de l’alimentation sont à 80 % masculin ; 

 

• jeune : plus de 50 % des DEI de la distribution et de la vente ont moins de 30 ans, et 

30 % ont entre 30 et 45 ans. Cependant, le personnel des forces de vente, de 

l’alimentation et les cadres de la gestion commerciale sont deux fois plus nombreux 

dans la tranche des 45 à 55 ans. Le vieillissement de la réserve de main-d’œuvre des 

cadres de la gestion commerciale est deux fois plus important que pour les autres mé-

tiers de l’écosystème ; 

 

• peu scolarisée : 50 % des DEI ont au mieux un diplôme de l’enseignement secondaire 

du 2
ème

 degré, à l’exception des forces de vente et des cadres de la gestion commer-

ciale (respectivement 30 % et 23 %). La proportion des DEI étant passés par 

l’apprentissage est très élevée pour le personnel de l’alimentation (17 % contre une 

moyenne de 4 %) ; 

 

• inscrite en moyenne depuis plus d’un an : 53 % des DEI sont inscrits depuis plus 

d’un an, 20 % ont une durée d’inoccupation comprise entre un an et deux ans, et 20 % 

entre deux et cinq ans. La part des chômeurs de longue durée est plus marquée parmi 

les cadres de la gestion commerciale ; 

 

• principalement localisée dans les provinces de Hainaut (44 %) et de Liège 

(30 %). 

 

 

 

                                                           
41 Lorsque l’on fait référence à un choix de métier, c’est l’ensemble des positionnements qui sont comptabi-
lisés. Ne sont donc pas comptées comme unités les personnes mais le choix des personnes. 
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4. LES CONSTATS ISSUS DES ENQUÊTES 
 

 

Les constats présentés ci-dessous sont issus de deux enquêtes réalisées par le Forem en 

2012 – 2013. La première enquête de terrain a porté sur l’interview en face à face de 

48 dirigeants d’entreprises, responsables du personnel, et experts du secteur et nous a 

permis d’obtenir l’essentiel des informations de cet écosystème. La deuxième enquête a 

été réalisée par le biais d’un questionnaire en ligne auprès de 42 entreprises actives dans 

l’e-commerce. Ce questionnaire, ciblé sur l’e-commerce, a permis de mieux connaître cette 

nouvelle pratique du commerce. 
 
Pour faciliter la lecture des constats, nous parlerons dans l’étude de 4 groupes :  

• les grandes surfaces alimentaires (où l’alimentation est dominante, comme les maga-

sins de la distribution) ; 

• les grandes surfaces spécialisées (magasins de bricolage, de sport, décoration, ameu-

blement…) ; 

• les petits commerces spécialisés (librairie, vêtements, opticien, papeterie…) ; 

• les experts (fédération, association de commerçants, formateurs…). 
 
Comme spécifié dans le chapitre 1 « Contours et méthodologie de l’écosystème », si l’étude 

ne traite pas des boulangeries, boucheries, poissonneries, maraîchers… certains des 

métiers de l’artisanat sont tout de même évoqués quand ils sont considérés dans une 

organisation plus vaste, comme un magasin de la distribution. Ces « métiers du frais » 

sont dès lors évoqués dans l’analyse. 

 

A l’issue de ces deux enquêtes, différents constats apparaissent tant au niveau de 

l’organisation de l’écosystème, des pratiques de recrutement que de la perception des 

besoins liés à la satisfaction des clients et aux chaînes de sous-traitances. 
 
 
4.1. LE COMMERCE DE DÉTAIL : DES POLITIQUES ET VISIONS 

DIFFÉRENCIÉES 
 

4.1.1. La taille de l’entreprise : un élément déterminant 
 
Elément capital, la taille de l’entreprise influence, de manière voulue ou non, tous les mail-

lons de la chaîne d’activité et de la gestion. Il existe ainsi une bipolarisation entre les 

toutes petites structures (moins de 5 personnes) et les moyennes et grosses structures. 

Le tableau ci-dessous résume les implications que la taille de l’entreprise peut avoir dans 

les différents domaines abordés dans les enquêtes :  

Localisation

• Choix de l'emplacement (centre ville, galerie commerçante, commerce 
en périphérie)

RH

• Les conditions de travail (horaires, avantages salariaux ou avantages 
en nature)

• Le recrutement (critères de sélection)
• Les compétences demandées pour excercer le métier
• L'absentéisme et le turn-over
• La mobilité interne
• La politique de formation

Stratégie

• La vision et la connaissance de l'écosystème
• Le développement commercial
• Les investissements

Activité

• L'organisation du travail
• Le recours à la sous-traitance
• Les fournisseurs
• Résistance aux conjonctures
• Marge de manoeuvre vis-à-vis de la concurence 

Réglementation

• Réglementation environnementale
• Réglementation sécurité
• Réglementation bien-être au travail

Source : Le Forem 
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Comme d’autres écosys-
tèmes, le commerce de 
détail se caractérise par 
une concentration des éta-
blissements au sein 
d’entreprises, de groupes, 
aux statuts juridiques di-
vers. Le commerce alimen-
taire est plus fortement 
marqué par cette tendance. 

C’est principalement au niveau de la politique RH (recru-

tement, formation), de l’organisation du travail (mobilité, 

compétences nécessaires), de la gestion des fournisseurs 

et des sous-traitants, que les principales différences 

apparaissent entre très petites et moyennes ou grosses 

entreprises. 

 

L’écosystème est extrêmement hétérogène. Il reprend 

aussi bien des hypermarchés que des cordonniers. La 

tendance sur le long terme est au regroupement des sala-

riés, tant au niveau des établissements que des entreprises.
42

 On observe, d’un côté, une 

augmentation de la taille des points de vente et, de l’autre, la constitution de grands ré-

seaux nationaux regroupant ces points de vente.  

 

Tout comme déjà observé en 2003, lors de la première étude, on constate une tendance à 

la concentration de l’emploi salarié. Il faut veiller à faire la distinction entre le commerce 

alimentaire et le commerce non-alimentaire. Le commerce alimentaire a, depuis plusieurs 

dizaines d’années, vu son paysage modifié, avec l’apparition de grandes surfaces (super-

marchés et hypermarchés), qui ont pris au fur et à mesure l’emploi aux petits établisse-

ments. Il y a donc eu, partiellement du moins, un transfert et une concentration de l’emploi 

salarié dans les grands établissements. Depuis les années 2000, cette tendance ralentit. 

Or, toutes ces grandes surfaces appartiennent à de grandes enseignes qui sont, elles, peu 

nombreuses. Le développement des grandes surfaces alimentaires a donc concentré 

l’emploi dans quelques grandes unités décisionnelles.  

 

Dans le commerce non alimentaire à l’inverse, il n’y a pas eu de grands bouleversements 

dans la taille des établissements. Il est cependant difficile de distinguer, d’un point de vue 

statistique, les réseaux de franchise ou les magasins qui sont reliés par des contrats 

commerciaux. 

 

Ces tendances fortes « d’évolution des modèles économiques » et des tissus commerciaux 

transparaissent également au niveau de la répartition des entreprises/surface de vente. 

 

                                                           

42 L’entreprise est une unité économique, juridiquement autonome (individuelle ou société). L’établissement 
est une unité de production, juridiquement dépendante mais géographiquement individualisée sauf dans le 
cas d’une entreprise ne comprenant qu’un établissement. 

La Belgique, par rapport aux autres pays européens, continue à maintenir un niveau élevé 

de l’emploi dans les petites structures. C’est en France et en Grande-Bretagne que l’on 

retrouve la plus grande part d’hypermarchés (surface commerciale > 2.500 m²), alors que 

la Pologne se distingue par une plus grande proportion de supérettes (surface commer-

ciale < 400 m²) et de services traditionnels. Parmi les répondants à notre enquête, plus de 

6 établissements sur 10 occupent moins de 5 travailleurs.  

 

Répartition des commerces alimentaires par surface de vente et par pays
43

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Consulting Europa, Impact of change & new technologies on skills & occupations in the commerce sector, 
Bruxelles, 2012.  
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4.1.2. Statuts multiples et variés 
 

Parmi les établissements de plus de 10 salariés, plus de la moitié sont des franchisés
44

. 

Cette proportion augmente avec la taille de la surface commerciale et le nombre de sala-

riés. A contrario, parmi les petits commerçants, la répartition est équilibrée entre indé-

pendants en personne physique et les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL). 

 

La Belgique est un pays où le modèle de la franchise prospère doucement mais sûrement 

depuis les années 30.
45

 Bien qu’il existe peu de chiffres sur le sujet, la Fédération belge de 

la franchise
46

 estime à une centaine les réseaux actifs en Belgique, lesquels représente-

raient 6 % du chiffre d’affaires du commerce de détail. Les enseignes sont principalement 

développées en Wallonie (53 % des points de vente) et, dans une moindre mesure, en 

Flandre (35 % des points de vente).
47

 Globalement, la franchise de distribution est large-

ment majoritaire en Belgique (66 %). Les franchises de services viennent en deuxième 

place (18 %) suivies des franchises de production (7 %).  

 

La tendance actuelle des grandes chaînes classiques est de transformer les gérants en 

franchisés. Depuis décembre 2005, la Belgique s’est dotée d’une loi spécifique (Loi La-

ruelle) pour encadrer les pratiques du commerce sous contrat (franchise, concession...) et 

ainsi protéger les franchisés. Les franchisés interrogés confirment les avantages de cette 

formule. Moyennant finances, ils bénéficient du nom d’une enseigne connue, d’un savoir-

faire technico-commercial concernant la commercialisation de biens ou de services et 

d’une assistance permanente dans beaucoup de domaines. Tous les franchisés ont répon-

du que la structure leur permettait de gagner du temps et de l’argent sur certains postes. 

La relation avec les fournisseurs, la mise à disposition d’un secrétariat social, d’un service 

des ressources humaines pour le recrutement ainsi qu’une équipe de formateurs, sont les 

postes qui ont été cités lors de l’enquête.  

                                                           
44 La loi belge ne définit pas, en tant que tel, le contrat de franchise. La franchise peut néanmoins être 
définie comme un contrat de distribution qui lie une entreprise, propriétaire d’une marque ou d’une en-
seigne, le franchiseur, à un ou plusieurs commerçants indépendants, les franchisés, financièrement, juridi-
quement et socialement indépendants les uns des autres, ayant pour objet de constituer un réseau com-
mercial intégré. Source : Ernst & Young, Etude sur le secteur de la franchise et des partenariats commer-
ciaux en Belgique, Bruxelles, 2006.  
45 Seule la franchise sera abordée parmi les multiples partenariats commerciaux possibles et complexes. 
46 La Fédération Belge de la Franchise (FBF) a été créée en mars 1992, à l’initiative d’un groupe de personna-
lités dynamiques, actives dans le monde de la franchise. Elle a parmi ses objectifs de regrouper et de 
défendre ses adhérents, mais aussi plus globalement de promouvoir la franchise auprès des pouvoirs 
publics. 
47 Source : La Fédération Belge de la Franchise. 

 

Loin d’avoir ces supports, les petits commerçants doivent gérer une multitude de pro-

blèmes eux-mêmes, ou avec un faible nombre de salariés. La taille et le statut de 

l’établissement jouent un rôle important sur les relations clients, les fournisseurs et 

l’organisation interne. D’un côté, les grandes structures bénéficient plus de moyens et de 

support permettant une spécialisation du personnel. De l’autre, les petites structures, 

doivent souvent faire face, seules, à la complexité de la gestion au quotidien, répercutant 

sur leurs salariés des tâches diverses et variées. Il y a donc des pratiques différentes qui 

répondent à des marchés différents et qui demandent une manière de fonctionner diffé-

rente. 

 

 

4.2. LES DIFFÉRENTES PRATIQUES DES RESSOURCES HUMAINES 
 

L’enquête de terrain a permis d’examiner de manière plus approfondie le recrutement de 

personnel, l’organisation du travail, la gestion de la mobilité, l’évolution et la pénurie des 

métiers, la gestion de la flexibilité, les différents types de contrat ainsi que la politique de 

formation.  

 

4.2.1. Recrutement, des pratiques contrastées  
 

Parmi les employeurs qui ont déclaré avoir recruté au cours de l’année, apparaissent deux 

réalités bien différentes. La première est celle des très petites entreprises, qui procèdent 

dans l’urgence, par nécessité (remplacement de maladie, départ, décès…). Ces entre-

prises n’ont généralement pas de procédure de recrutement, ni de tests bien particuliers. 

Le personnel recruté est le plus souvent connu d’un des membres du personnel (famille, 

client), et doit être disponible très rapidement. 

 

L’autre réalité vient des structures plus importantes, qui comprennent 5 personnes et 

plus. Une procédure existe bien souvent, sous différentes formes et de manière plus ou 

moins organisée. Plus l’entreprise dispose de salariés, plus les étapes de la sélection sont 

organisées et confiées à une personne désignée et diplômée. Les plus grands établisse-

ments, par exemple dans le domaine de la distribution, possèdent un département qui 

centralise les recrutements et permet une gestion plus rationnelle des recrutements ainsi 

qu’une anticipation des besoins dans ce domaine. Dans l’écosystème, ces « deux vitesses » 

dans le recrutement apparaissent dans toutes les interviews. 
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Insertion des jeunes demandeurs d’emploi 

Depuis 2008, le Forem étudie l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi (moins de 
25 ans) inscrits pour la première fois. Durant 6 mois, l’insertion des jeunes à l’emploi 
y est observée. Le taux d’insertion est le rapport entre le nombre de jeunes insérés 
au moins un jour à l’emploi et le nombre total de jeunes inscrits au Forem.  

Parmi les jeunes demandeurs d’emploi inscrits pour la première fois au Forem en 
2011, 48 % de ceux ayant suivi une option relative à la vente (secondaire supérieur) 
s’insèrent sur le marché du travail endéans les 6 mois contre 56 % pour l’ensemble 
des jeunes demandeurs d’emploi wallons. 

Le secteur du commerce de détail, vu sous l’approche de cet écosystème, représente 
8 % (1068 insertions) des insertions des jeunes demandeurs d’emploi inscrits pour 
la première fois au Forem en 2011. 

C’est le troisième secteur d’insertion, derrière le travail intérimaire et 
l’enseignement. Les sous-secteurs les mieux représentés sont les autres commerces 
de détail en magasin spécialisé (381 insertions) ainsi que le commerce de détail en 
magasin non spécialisé (363 insertions).  

Vers l’étude : L’insertion au travail des jeunes demandeurs d’emploi wallons - Que 
sont devenus les inscrits de 2008? 

4.2.2. Les compétences recherchées et les comportements souhaités 
 

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, les employeurs recherchent en premier 

lieu « la motivation, le dynamisme, le courage et la volonté de bien faire ». Ce premier choix 

est renforcé dans les petites structures, car dans les moyens et grands commerces, les 

aptitudes éducationnelles « avoir le sens commercial, être à l’écoute de la clientèle, être 

serviable en toutes circonstances » sont citées comme premier critère dans plus de 80 % 

des réponses.  

 

L’actuel ordonnancement des premiers critères se différencie du précédent écosystème.
48

 

En 2003, seulement 46 % des employeurs avaient cité la motivation et le dynamisme 

comme qualités souhaitées. Ce changement de résultat pourrait en partie s’expliquer par 

la difficulté de trouver certains profils dans des domaines d’activité particuliers. La moti-

vation à vouloir apprendre est alors la base : « Quand on veut, on peut… ». 

 

L’expérience dans la vente ou dans une fonction similaire n’est pas un critère déterminant 

sauf pour les postes de manager/gérant ou pour les fonctions techniquement pointues 

comme technico-commercial. L’expérience recherchée, tant sur le point technique que 

commercial, permet aux entreprises de gagner du temps en formation. Une entreprise sur 

deux prend des références auprès des anciens employeurs des candidats potentiels. Selon 

Comeos
49

, l’expérience du candidat n’est pas toujours un atout pour le futur employeur. La 

majorité des responsables du personnel interrogés préfèrent former le nouvel engagé en 

interne, aux bonnes pratiques de l’entreprise. De « mauvaises » habitudes prises ailleurs 

sont souvent difficiles à faire disparaitre. Cela est particulièrement valable auprès des 

grandes enseignes de la distribution, qui considèrent leur esprit d’entreprise comme étant 

fort différent de celui de la concurrence. L’expérience semble être plus un atout auprès 

des petites entreprises. 

 

Les magasins spécialisés (bricolage, décoration, ameublement,…) préfèrent généralement 

le savoir être et l’attitude, aux connaissances techniques pures. Selon les personnes inter-

rogées, la technicité peut s’apprendre sur le terrain, avec de la volonté et via les fournis-

seurs qui organisent régulièrement des journées de formation. Il n’y a que dans des do-

maines très spécifiques et pointus (chauffage, informatique, optique,…) que l’expérience 

                                                           
48 A noter que contrairement à la première étude écosystème, cette mise à jour qualitative n’a pas été 
confrontée à une phase quantitative auprès d’un échantillon représentatif d’employeurs et de travailleurs 
du secteur. Dès lors, on invite le lecteur à être prudent lorsque les tendances de l’écosystème sont mises en 
comparaison avec celles de 2003. 
49 Fédération du commerce et des services en Belgique. www.comeos.be 

et le diplôme ont une importance. Le diplôme n’est d’ailleurs jamais évoqué, que ce soit 

dans les petites ou grandes entreprises, à l’exception des fonctions dirigeantes (manager, 

gérant) ou transversales (comptable, GRH). 

 

Quant au recrutement des forces de vente, les profils non retenus lors d’un recrutement 

présentent souvent des problèmes d’attitudes ou de compétences non techniques (mau-

vaise élocution, sentiment de gêne, arrogance), complétés par des difficultés liées à 

l’aspect physique (tatouage, piercing ou signes de manque d’hygiène). Si l’âge ou le sexe a 

été très rarement évoqué, la présentation et la capacité à s’exprimer avec la clientèle sont 

souvent mentionnées comme deuxième ou troisième facteur influençant la décision 

d’engagement. 

 

L’orthographe et la bonne rédaction d’un curriculum vitae sont des critères cités par 

moins de 10 % des employeurs. C’est selon eux, un moyen de déceler la motivation du 

candidat, même si la fonction n’exige pas ces connaissances. « C’est la preuve de 

l’implication et de la conscience professionnelle du candidat, dès sa recherche de travail ». 
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4.2.3. Procédures de recrutement 
 

Dans les moyennes et grandes entreprises, on trouve une centralisation pour le recrute-

ment des cadres alors qu’une autonomie plus ou moins grande est laissée au management 

local pour les fonctions traditionnelles en magasin. Cette organisation n’est évidemment 

pas valable pour les petites entreprises à magasin unique, où le recrutement se fait géné-

ralement par le patron lui-même, ou par un salarié disposant « d’affinités » avec les res-

sources humaines. 

 

Les étapes de la sélection sont communes aux 90 % des personnes interrogées : annonce 

en interne, recherche dans la réserve de candidatures spontanées, affichage d’une an-

nonce à la vitrine du magasin ou du site internet, entrevue des candidats, sélection d’un 

top 3, et choix final pris par le responsable ou le patron. Un test écrit n’est que peu prati-

qué par les employeurs interrogés. 

 

Les candidatures spontanées représentent la première réserve de recrutement. A noter 

que cette réserve n’est pas conservée indéfiniment et que les candidatures sélectionnées 

pour un entretien d’embauche sont souvent les dernières reçues. Ce constat est répandu 

pour le personnel de la vente, qui connait une offre abondante. Plus le profil recherché est 

difficile à trouver, plus le nombre de canaux de recrutement sera important.  

 

4.2.4. Omniprésence du service client 
 

La conjoncture économique actuelle difficile renforce encore plus la concurrence entre les 

commerçants. Unanimement, toutes les entreprises rencontrées misent sur le service 

clientèle. C’est la fonction même du vendeur-conseil qui est mise en avant et qui doit être à 

l’écoute et au service des clients. Par exemple, on privilégie des bricoleurs ou des anciens 

du secteur de la construction pour les magasins de bricolage ou des esthéticiennes pour 

les chaînes de produits de beauté. Par rapport à l’écosystème de 2003, il semblerait que 

certaines entreprises recrutent moins leur personnel en fonction des critères socio-

démographiques de leur clientèle. Par exemple, certaines enseignes dont les produits 

s’adressent à une clientèle plus mature, ne privilégient plus forcément des vendeuses du 

même âge. De nouvelles études marketing inspirent des changements dans le recrute-

ment. Une vendeuse jeune qui conseille une cliente plus âgée fait tout aussi bien vendre, 

voire mieux, car cette dernière s’identifie à la vendeuse. 

 

La tendance dans la grande distribution, pour la partie alimentaire, est de recréer des 

espaces de vente au détail, afin d’améliorer le service client. Si le rayonnage des produits 

frais « tout emballé » est conservé pour les clients pressés, des points de ventes apparais-

sent également à l’intérieur du magasin proposant un service frais et au détail. C’est en 

quelque sorte un retour en arrière, qui implique un plus grand nombre de vendeurs en 

alimentation. 

 

4.2.5. Flexibilité incontournable 
 

Les besoins de flexibilité se font ressentir de deux manières différentes. Les entreprises 

familiales ou de moins de 5 salariés ont une gestion spontanée des évènements de 

« crise ». On pare au plus urgent et, le plus souvent, c’est le patron, la famille, le salarié qui 

doivent faire des heures supplémentaires. Cela provoque une pression accrue sur les 

travailleurs, pression qui est soulignée à l’engagement. Une certaine compréhension et 

une certaine tolérance au regard des heures supplémentaires prestées sont demandées. 

Ces dernières ne sont pas toujours récupérées ou payées. Les plus grosses structures font 

appel à l’Interim en cas d’imprévu, à des étudiants, ou demandent une mobilité sur base 

volontaire, d’autres salariés de magasins avoisinants.  

 

Toutes entreprises confondues, les horaires sont fixes dans 7 cas sur 10. La grande distri-

bution applique globalement des horaires flottants, qui sont connus en moyenne deux 

semaines à l’avance (la moyenne en 2003 était d’une semaine) et qui essaient de répondre 

aux attentes des salariés.  

 

Le temps de travail s’étale du lundi au samedi dans 9 entreprises sur 10. Cependant, en 

raison de la concurrence ou de facteurs environnementaux (centres commerciaux, foires, 

jours fériés…), de plus en plus de magasins doivent ouvrir le dimanche. Les horaires 

varient de 9h à 18h30, voir plus tard pour la distribution. Le temps de travail et les ho-

raires imposent aux travailleurs une organisation de leur vie privée au niveau familial et 

des moyens de transport. 

 

Pour faire face aux imprévus dans les petites et moyennes entreprises, le management 

demande de plus en plus de polyvalence de la part des travailleurs. Cela se marque moins 

dans les grandes entreprises ou dans la distribution où les tâches de chacun y sont diver-

sifiées mais à l’intérieur même de la fonction. 
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Au 31 décembre 2012, seulement 30 % des demandeurs d’emploi inoccupés de 
moins de 25 ans et positionnés sur un métier de l’écosystème sont en posses-
sion d’un permis de conduire ou d’un moyen de transport (voiture, vélo, vélo-
moteur, moto). 

Selon le Centre de compétence du commerce et management, l’augmentation de la de-

mande de flexibilité de la part du management, et qui s’impose comme nouvelle méthode 

organisationnelle, peut poser des difficultés. (…) Tout le monde n’est pas fait pour sup-

porter une multitude de tâches, souvent de plus en plus complexes, qui responsabilisent et 

mettent un poids encore plus grand sur les épaules des travailleurs de l’écosystème. (…) 

Cette capacité à être flexible, pour le personnel plus ancien et déjà en place, peut être 

problématique. Cela expliquerait en partie une série de burn-out, épuisement, ou départs 

du secteur. 

  

4.2.6. La mobilité géographique 
 

Les petits commerces ou les commerces spécialisés ne font pas intervenir la distance 

entre le domicile et le lieu de travail dans le processus de recrutement. A l’inverse, les 

grandes surfaces ont une préférence pour le personnel habitant à proximité (entre 12 et 

15 km). L’intérêt est double : une meilleure connaissance de la clientèle et une meilleure 

adaptabilité aux horaires. 

 

La localisation des centres commerciaux en périphérie des villes ne favorise pas le dépla-

cement en transport en commun. Les recruteurs en tiennent compte. La nécessité de 

posséder dès l’engagement son permis B et une voiture peut constituer un frein pour une 

partie de la réserve de main-d’œuvre, d’autant plus auprès des jeunes à la sortie des 

études.  

 

Certains métiers de l’écosystème bénéficient d’une voiture de société, mais ils sont rares : 

gérant, directeur de département, technico-commercial ou parfois certains ouvriers ayant 

l’autorisation de reprendre le véhicule de service. 

 

 

 

 

 

4.2.7. Salaires 
 

Globalement, les salaires se situent au niveau du minimum légal déterminé par la commis-

sion paritaire ou légèrement au-dessus. Les petits commerces ont des difficultés à offrir 

des avantages légaux, qu’ils compensent par d’autres avantages relatifs au temps de 

travail
50

, un « GSM de société », des ristournes sur le matériel acheté ou un cadeau si le 

chiffre du mois est dépassé. 

 

Dans la grande distribution, les avantages vont de la flexibilité des horaires (le personnel 

peut demander à changer, diminuer ou augmenter son temps de travail), aux remises sur 

les achats, chèques repas, cadeaux aux fêtes ou à son anniversaire, bons pour les ma-

riages ou les naissances ou encore une participation sur les bénéfices du magasin, une 

assurance groupe et/ou une assurance hospitalisation.  

 

Il existe cependant, à l’intérieur de la grande distribution, des disparités entre les salaires. 

Au sein d’une même enseigne, les franchisés et les intégrés ne sont pas soumis à la même 

commission paritaire, celle des magasins intégrés étant plus avantageuse. Cette situation 

peut poser des problèmes de recrutement aux magasins franchisés, qui doivent proposer 

d’autres avantages pour attirer du personnel (primes, ambiance et qualité de travail d’une 

plus petite structure, flexibilité encore accrue …). La concentration et la saturation de 

certains espaces commerciaux sont également des éléments défavorables.  

 

4.2.8. Turn-over et absentéisme  
 

Les études abordant la rotation du personnel et l’absentéisme sont assez rares. A la ques-

tion de savoir si le turn-over constitue un problème pour les commerçants, la réponse est 

à plus de 80 % négative. Il existe une rotation du personnel, principalement dans les deux 

premières années du contrat du travailleur. L’acclimatation aux conditions de travail, et 

principalement aux horaires le week-end et en fin de journée en sont les principales rai-

sons. Une autre explication fournie par des directeurs de ressources humaines est liée 

tout simplement à l’évolution de la vie. Un changement de domicile, un enfant qui doit 

changer d’école, une voiture accidentée ou des horaires de transport en commun qui 

changent font que certains départs ne sont pas volontaires mais imposés. Le travail dans 

la vente exigeant une flexibilité et une disponibilité, certains membres du personnel ne 

réussissent pas à s’organiser de manière différente, avec le revenu dont ils disposent.  

                                                           
50 Une plus grande flexibilité des horaires ou des jours de travail, une souplesse dans l’organisation du 
travail en fonction d’imprévus personnels. 
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Securex, dans son étude sur la rotation du personnel de mars 2013, distingue la rota-
tion volontaire de la rotation involontaire du personnel. Parmi un échantillon de 
53.944 salariés du secteur privé (tous secteurs confondus), l’étude relève une diminu-
tion de la rotation totale entre 2011 et 2012. Pour la deuxième année consécutive, la 
rotation involontaire stagne, alors que la rotation volontaire baisse significativement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Securex, Rotation du personnel en 2012, édition mars 2013 

 

La classification de l’échantillonnage sur base de la commission paritaire relève les 
chiffres suivants pour les trois grandes commissions paritaires de l’écosystème du 
commerce de détail. La mise en perspective de ces résultats avec les autres commis-
sions paritaires ne permet pas de dégager des spécificités du commerce de détail 
par rapport aux autres secteurs. 
 

Commission 
paritaire 

Intitulé CP 
% Rotation 
volontaire 

2011 

% Rotation 
volontaire 

2012 

% Rotation 
involontaire 

2011 

% Rotation 
involontaire 

2012 

CP201 
Commerce de détail 
indépendant 

12,20 % 12,07 % 15,40 % 16,75 % 

CP202 
Employés du com-
merce de détail 
alimentaire 

9,22 % 9.08 % 9,16 % 5,51 % 

CP311 
Grandes entreprises 
de vente au détail 

7,30 % 7.36 % 14,43 % 16,64 % 

    

Certains salariés sont contraints de changer de travail. Il ne faut dès lors pas voir le turn-

over comme étant toujours une volonté de quitter le secteur. Les statistiques sur le sujet 

sont difficilement exploitables car les entreprises ne connaissent pas toujours les vraies 

motivations des départs, ni le secteur de destination. 

 

Les très petites structures sont moins sujettes au turn-over. Avec la structure plus « fami-

liale », le personnel est souvent impliqué davantage dans l’entreprise, surtout que le recru-

tement se fait en général parmi les membres de la famille, des connaissances ou des 

relations. 

 

Moins d’un employeur sur dix reconnait être confronté à des problèmes d’absentéisme. 

Plus la taille de l’entreprise est petite, plus l’absentéisme est limité. Par ailleurs, plusieurs 

chefs d’établissement font le lien entre l’âge du travailleur et le taux d’absentéisme. Selon 

eux, les jeunes (moins de 30 ans) ont tendance à se porter plus rapidement malade que le 

personnel plus âgé. Ils l’expliquent par une approche différente du monde du travail, ap-

proche axée davantage sur la nécessité et les obligations du travail.  

 

Afin de limiter l’absentéisme, plusieurs méthodes ont été citées : team building pour moti-

ver et développer la solidarité de l’équipe, prime liée au présentéisme, mise en place 

d’horaires flexibles.  
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Jobfocus  

De 2006 à 2009, le Forem a été chargé de mettre en place un dispositif intégré de 
lutte contre les pénuries de main-d’œuvre qualifiée. Ce dispositif appelé Jobfocus 
visait notamment à identifier et à comprendre les difficultés de recrutement dans 
certains métiers, à mettre en place des plans d’actions spécifiques afin d’apporter 
une réponse concrète aux besoins des entreprises, et à mieux orienter les per-
sonnes dans leur recherche d’emploi. Durant 4 années, 40 métiers ont ainsi été 
analysés et traités. Ces analyses ont permis de détecter les causes, les lieux et 
l’ampleur des tensions.  

Depuis 2010, sous le couvert du plan Marshall 2.vert, le dispositif couvre désormais 
un domaine plus large que les métiers dits en pénurie. Ainsi outre des métiers en 
tension, il vise également des métiers qui sont touchés par la crise ou encore des 
métiers nouveaux ou existants dont les techniques ou matériaux évoluent pour 
s’inscrire dans le développement durable. 

Les métiers étudiés qui font partie du secteur du commerce de détail sont « bou-
cher », « vendeur à domicile » et « délégué commercial ». 

Le rapport détaillé de chaque métier se trouve sur le site du Forem : 
http://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/analyses-et-actualites/marche-de-l-
emploi-wallon-analyses/metiers-en-demande/fiches-metiers/commerce.html 

4.2.9. Difficultés de recrutement 
 

Lors de l’enquête, les employeurs ont été interrogés sur les profils et les qualifications 

recherchés au cours de ces deux dernières années et sur les difficultés rencontrées pour 

trouver le personnel correspondant à leurs besoins. Quatre employeurs sur dix ont éprou-

vé des difficultés pour trouver certains profils. Dans les grandes entreprises, huit em-

ployeurs sur dix connaissent ce type de difficultés. 

 

Les métiers fréquemment cités font partie du personnel de la vente en alimentation (bou-

cher, charcutier, poissonnier, boulanger, pâtissier)
51

 suivi du personnel de vente en brico-

lage, ameublement, fleurs, informatique. Le besoin de personnel d’encadrement est éga-

lement important. 

 

Les principales difficultés évoquées sont les bas salaires
52

, la flexibilité des horaires et le 

travail le week-end, ainsi que les problèmes comportementaux (motivation, hygiène, poli-

tesse, sociabilité avec les collègues). 

 

Une analyse métier par métier est nécessaire afin d’identifier les problèmes, certains 

étant de nature qualitative plutôt que quantitative. Les vendeurs, réassortisseurs et cais-

siers sont disponibles en nombre sur le marché du travail. La réelle difficulté est, selon les 

entreprises interrogées, de trouver le bon candidat. Beaucoup pensent que la vente est un 

métier facile, or il faut de très bonnes compétences pour être vendeur. A cela s’ajoutent 

les conditions de travail parfois difficiles et qui demandent un bon équilibre familial. Un 

problème culturel entre de plus en plus en considération : une responsable des res-

sources humaines d’un grand groupe de la distribution parle d’une réelle difficulté à trou-

ver des jeunes désireux de travailler le samedi et de temps en temps le dimanche.  

 

Les métiers du chaud et du froid dans la vente alimentaire sont également victimes d’une 

mauvaise image. Le constat avait déjà été évoqué dans le précédent écosystème et la 

situation n’a toujours pas changé sensiblement. Ces métiers sont d’autant plus en difficul-

té de recrutement, qu’il faut pouvoir « aimer » le produit afin de bien le vendre et de bien 

conseiller la clientèle. 

 

                                                           
51 Pour rappel, ces métiers de l’alimentation n’ont été étudiés dans notre écosystème que dans le cadre des 
magasins de la distribution, et non dans les magasins d’artisans. 
52 Cela dépend principalement de la région et des entreprises environnantes employant de la main d’œuvre 
peu qualifiée. Par exemple, certaines entreprises pharmaceutiques offrent un salaire plus élevé à leurs 
ouvriers de production, qu’un vendeur dans la grande distribution. 

Les petits commerces et indépendants évoquent tous le coût du travail comme frein ma-

jeur au développement de leur entreprise. Certains pointent les difficultés liées aux dé-

marches administratives en cas de recrutement d’un stagiaire, d’un apprenti ou d’un 

salarié.   

 

Globalement, l’absence d’expérience n’est pas considérée comme un facteur sélectif du 

recrutement. La motivation apparait être « LE » critère déterminant avant tout autre. 
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Fonctions critiques  

 
Depuis 1999, le Forem publie une analyse des postes qu’il gère et en déduit une liste 
des fonctions critiques en Wallonie. Derrière le vocable unique de « métiers/fonctions 
critiques », on retrouve un ensemble de réalités différentes. Les difficultés de recru-
tement sont influencées par le volume de la réserve de main-d’œuvre disponible à un 
moment donné, les conditions d’exercice du métier, la largeur et la profondeur de 
l’éventail des compétences requises par les employeurs et « portées » par les per-
sonnes. Ainsi, les origines des difficultés de recrutement sont multiples. 
 
L’exercice annuel d’analyse des fonctions critiques se base sur les offres d’emploi 
déposées au Forem par des employeurs. Ces offres ne constituent qu’une partie des 
opportunités d’emploi visibles. D’autres canaux sont en effet utilisés par les entre-
prises, souvent de manière combinée, pour communiquer leurs postes vacants 
(bouche à oreille, agences de placement privées, presse, etc.). 
 
En Wallonie, plusieurs fonctions apparaissent comme critiques pour le secteur du 
commerce de détail :  
• Les différentes catégories de représentants commerciaux (délégué commercial 

en biens d’équipements professionnels, délégué commercial en biens intermé-
diaires et matières premières, représentant à domicile, représentant en véhi-
cules, etc). Les difficultés de recrutement pour ce type de métier semblent 
doubles. D’une part, les difficultés rencontrées sont liées aux conditions salariales 
(salaire fixe peu élevé accompagné de primes variables suivant les résultats) et 
de travail peu attractives et/ou contraignantes (statut d’indépendant dans cer-
tains cas, mobilité, flexibilité...). D’autre part, le candidat doit allier compétences 
commerciales et techniques. A noter qu’un manque quantitatif de candidats se fait 
sentir pour ces métiers. 

• Les télévendeurs. Selon les employeurs interrogés lors du suivi des offres, les 
difficultés de recrutement pour les télévendeurs seraient principalement quanti-
tatives mais aussi liées aux conditions de travail. 

• Les bouchers.  Les représentants de la grande distribution (Comeos) ainsi que la 
Fédération des bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique continuent 
d’insister sur les difficultés à trouver des candidats bouchers compétents. La 
principale tension dans le recrutement réside dans le fait que trop peu de per-
sonnes disposent de ces compétences sur le marché du travail. Les conditions de 
travail sont perçues comme lourdes par les demandeurs d’emploi. Le turn-over 
pour ce métier est élevé. 

4.2.10. Travail étudiant et intérimaire 
 

En 2003, 22 % des entreprises de cet écosystème ont fait appel à des étudiants. Comme 

pour le travail intérimaire, le recours aux étudiants varie en fonction de la taille des entre-

prises. Ce sont principalement les entreprises de la distribution, de 10 travailleurs et plus, 

qui font appel aux étudiants. Plus de deux tiers des prestations se font pendant les pé-

riodes de vacances et les week-ends. Les raisons évoquées sont la grande motivation des 

étudiants, le faible absentéisme et un horaire le week-end qui se combine bien avec les 

horaires scolaires. Les commerces font souvent appel à des étudiants pour lais-

ser « souffler » le personnel en place, pendant les vacances, les pics d’activité saisonniers 

ou le dimanche. La modification de la législation du travail étudiant, en application depuis 

le 1
er
 janvier 2012

53
, ne semble pas avoir eu de répercussions sur  l’emploi des étudiants. 

Cette mesure est bien accueillie car elle simplifie le système de comptage des jours pres-

tés. Le recours à l’intérim varie fortement d’une entreprise à l’autre, en fonction de la 

politique RH ou de l’opinion du gérant/indépendant. Cependant, on constate que : 

• l’intérim est relativement peu utilisé dans les sociétés contactées de notre écosys-

tème ; 

• près de la moitié des entreprises faisant appel à l’intérim ont également recours à des 

étudiants ; 

• les employeurs qui font appel à un intérimaire envisagent surtout une solution rapide 

à un imprévu. L’intérimaire doit être opérationnel dès son entrée en fonction ; 

• l’entreprise intérimaire est souvent utilisée pour simplifier les démarches administra-

tives et la gestion des contrats ; 

• le principal frein au recours de l’intérim est le prix plus élevé de ce service. 

 

Ni le recours aux étudiants ni le recours à l’intérim ne semble s’être intensifié depuis 2003. 

On constate qu’un plus grand nombre d’employeurs font appel à des étudiants plutôt qu’à 

des intérimaires. Les employeurs qui font appel à des étudiants prennent en considération 

le coût moins élevé, la motivation à s’intégrer dans l’entreprise et une plus grande flexibili-

té par rapport à l’horaire. Les employeurs qui préfèrent le travailleur intérimaire recher-

chent surtout des personnes avec une plus grande qualification et expérimentées. 

 

                                                           
53 Avant 2012, un étudiant ne pouvait travailler que maximum deux périodes de 23 jours par an (juillet-août 
et reste de l’année), à des taux de cotisations spécifiques (7,51 % et 12,51 % selon la période).  Ces deux 
contingents sont remplacés par un seul de 50 jours avec un taux uniforme de 8,13 %. 
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4.2.11. Politique de formation 

 

L’auto-formation et la formation sur le terrain sont citées dans la très grande majorité des 

entreprises de l’écosystème. Le système de parrainage par un membre du personnel plus 

ancien est le plus répandu. Certaines entreprises proposent des solutions plus innovantes, 

comme des dvd’s à visionner (sur la sécurité, l’hygiène, le mal de dos) ou un accès libre à 

un ordinateur disposant de programmes de formation.  

 

La formation via le réseau des fournisseurs et de leurs représentants est présente parmi 

toutes les entreprises de l’écosystème interrogées. Elle se fait tout au long de l’année, en 

fonction de l’évolution des produits. Les entreprises de vente en biens spécialisés exigent 

de leurs employés une curiosité ainsi qu’une formation continue et permanente envers les 

produits. Selon elles, c’est indispensable pour bien renseigner les clients. Il faut également 

faire preuve d’intérêt pour les produits que l’on vend, et cela expliquerait les difficultés de 

recrutement dans certains domaines d’activité. 

 

Les magasins de la grande distribution ont tous une politique de formation bien organisée, 

en externe et en interne, difficilement comparable avec les autres entreprises de 

l’écosystème. Les formations sur la vente, gestion de conflits, gestion d’une caisse enregis-

treuse et formation HACCP
54

 sont les plus régulièrement citées. Le personnel cadre dispose 

très souvent d’une formation spécifique, en techniques de management RH, stratégie 

d’entreprise, gestion… donnée par l’enseigne. 

 

Les formations de vente ont été jugées inutiles par quelques entreprises, qui considèrent 

la capacité de vendre comme innée. 

 

« On est né ou pas bon vendeur. Il est donc inutile, pour ces entreprises, 

d’essayer de faire de quelqu’un un bon vendeur si à la base il n’est pas fait 

pour cela. Il faut avoir dans son caractère, l’envie de plaire et de satisfaire ». 
 

Cela demande également des attitudes et des comportements appropriés (politesse, pro-

preté) et certaines compétences (bonne élocution, calcul mental, logique argumentaire…).  

                                                           
54 Hazard Analysis Critical Control Point est une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires, dont l’objectif est la prévention, l’élimination ou la réduction à un niveau acceptable de tout 
danger biologique, chimique et physique. Pour ce faire, la démarche consiste en une analyse des dangers 
permettant la mise en place de points critiques où il est possible de les maîtriser. 

Face à une pénurie de certaines compétences, des entreprises envoient leurs salariés se 

former auprès de leur fournisseur, moyennant généralement finances. C’est souvent le cas 

de programmes informatiques très spécialisés, pour lesquels aucune formation n’existe en 

dehors de celle dispensée par le concepteur. 

 

Ces formations ont eu en 2012 un effet très positif sur la qualité du travail, pour 70 % des 

entreprises sondées.  

 

 

4.3. LES ENSEIGNEMENTS ISSUS DE L’ENQUÊTE EN LIGNE SUR  
L’E-COMMERCE 

 

Ce chapitre fait écho à la deuxième enquête réalisée en mars 2013 en collaboration avec 

l’Agence wallonne de télécommunication (AWT), auprès de 42 e-commerçants wallons. Sur 

base d’un questionnaire électronique, le Forem a approfondi certains aspects de l’e-

commerce, afin de compléter les constats de l’enquête de terrain. Voici les principaux 

enseignements qui ont été enrichis par l’expertise de l’AWT. 

 

L’e-commerce, c’est l’application dématérialisée, c’est-à-dire en ligne ou numérisée, de la 

relation commerciale. On distingue généralement trois formes d’e-commerce : le B2B 

(business to business) qui concerne les relations commerciales entre les entreprises, le 

B2C (business to consumer) relatif aux transactions entre une entreprise et ses clients et 

le C2C (consumer to consumer) qui couvre les relations directes entre consommateurs au 

travers, notamment, des sites d’enchères. 

 

L’analyse porte ici principalement sur le B2C (business to consumer), qui d’après l’AWT, 

représente 53 % des e-commerçants en Wallonie. 23 % des e-commerçants s’adressent à 

la fois à des entreprises ou des particuliers, 30 % s’inscrivent uniquement dans du B2B. 

Le C2C est la forme la plus récente de l’e-commerce. Sa particularité est qu’il sort des 

règlementations traditionnelles du commerce. 

 

L’e-commerce ne se limite pas à l’action de vente en ligne, il englobe les différentes étapes 

de la relation commerciale. Dans son étude sur les impacts sociaux du développement du 

commerce en ligne
55

, la FTU (Fondation Travail-Université) identifie cinq étapes d’une 

chaîne d’actions et de comportements qui composent le commerce en ligne : s’informer en 

                                                           
55 G. Valenduc, « Les impacts sociaux du développement du commerce électronique », FTU, Mars 2013, 
http://www.ftu.be/documents/ep/2013_02_Commerce_electronique.pdf 
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ligne, commander en ligne, payer en ligne, le suivi de la commande jusqu’à la livraison et le 

service après-vente en ligne. La possibilité d’une de ces actions dans la démarche de con-

sommation s’inscrira donc dans le domaine de l’e-commerce. 

 

D’un point de vue juridique, la réglementation commerciale en Belgique s’est rapidement 

adaptée aux nouvelles réalités du commerce en ligne
56

, tant au niveau de la protection des 

consommateurs qu’à celui des pratiques commerciales
57

. Néanmoins, le passage par In-

ternet dépasse largement les frontières d’un état ou de l’Union européenne (UE). A cet 

égard, certains aspects juridiques (TVA, protection du consommateur, service après-

vente…) relatifs à une transaction commerciale lorsque celle-ci s’opère avec un vendeur 

localisé en-dehors de l’UE sont loin d’être réglés. 

 

La fracture numérique ou la question des inégalités d’accès à internet est un élément 

préparatoire indispensable lorsque l’on aborde la thématique du commerce en ligne. En 

Belgique, en 2011, 77 % des ménages disposent d’un accès à Internet et lorsque l’on se 

penche sur la tranche d’âge des 25-54 ans, qui est majoritairement composée de per-

sonnes professionnellement actives, ce taux monte à 90 %.
58

 On peut donc dire que la frac-

ture numérique est relativement réduite en Belgique tant un pourcentage relativement 

élevé de ménages ou de particuliers disposent d’un accès à Internet. 

 

4.3.1. L’e-commerce dans l’économie 
 

Dans son baromètre annuel sur les TIC
59

, l’AWT aborde la question de l’e-commerce, en tant 

que composante de l’e-business, notion très vaste qui couvre le fait de faire des affaires en 

ayant recours aux TIC
60

. Selon l’AWT, en 2012, la Wallonie compte 9 % d’e-vendeurs, soit une 

évolution de 2 points de pourcent par rapport à 2011. Dans le même ordre d’idée, Ogone, 

entreprise qui fournit un mode de paiement sécurisé en ligne, constate une augmentation 

de près d’un quart du nombre de transactions réalisées. A l’échelle nationale, le commerce 

en ligne représente près de 2,5 % du PIB. Ce n’est pas négligeable même si on est loin des 

scores hollandais (4 %) ou anglais (7 %). Il représenterait environ 3 % du chiffre d’affaires 

total du commerce de détail. 

 

                                                           
56 Idem. 
57 Loi  du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et loi du 11 mars 
2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information. 
58 Idem 
59 Idem 
60 Technologies de l’Information et de la Communication. 

En termes d’impact sur l’emploi, l’avènement du commerce en ligne pose deux questions : 

d’une part, celle de l’emploi au niveau de l’e-commerce à proprement parler et, d’autre 

part, celle des effets sur le commerce classique. Il n’existe pas réellement d’étude sur ces 

impacts et le flou qui entoure les frontières sectorielles découlant des pratiques d’achat-

vente en ligne – entre commerce de détail, de gros et logistique – ne facilite pas la mesure 

de ces effets. Néanmoins, au niveau de l’emploi e-commerce, l’AWT met en évidence que 

15 % des e-commerçants wallons déclarent avoir recruté du nouveau personnel pour cette 

application et que 22 % ont l’intention d’en recruter. 

 

La question de l’impact sur l’emploi dans le commerce classique se pose en termes de 

substitution ou de complémentarité des canaux de vente. Autrement dit, l’e-commerce 

prend-il des emplois au commerce classique ou le développement de l’emploi dans le 

champ de la vente en ligne se fait-il au-delà du commerce classique en magasin ? Dans le 

premier cas, l’effet serait négatif car il met en avant une baisse d’emploi dans le com-

merce classique au détriment du commerce en ligne; alors que dans le cas de la complé-

mentarité, l’effet sur l’emploi serait positif puisqu’il n’entraînerait pas de perte d’emploi 

dans le commerce traditionnel.
 61

 

 

Les parties suivantes abordent les questions du positionnement des entreprises par rap-

port à l’e-commerce, du regard des e-commerçants sur leur activité en ligne mais aussi 

des attentes et pratiques des consommateurs par rapport à ce canal en plein développe-

ment. 

 

4.3.2. Entreprises et e-commerce 
 

On retrouve tous les profils d’entreprise dans le commerce en ligne : des « pure-players », 

qui n’ont d’autres boutiques que leur site internet, des TPE ou des PME mais aussi de plus 

en plus d’enseignes traditionnelles qui complètent leur offre en magasin par une offre en 

ligne et y trouvent de nombreux avantages (économie d’échelle, de frais courants, tarifs de 

vente plus bas…) ; ces derniers sont considérés comme des « mixtes » (ou « Brick and 

Mortar »). Certaines enseignes spécialisées du commerce de détail investissent dans une 

plateforme e-commerce afin d’offrir des facilités à leur clientèle et d’éviter que celle-ci se 

tourne vers des concurrents ou d’autres entreprises qui proposeraient de tels services. A 

côté des acteurs commerciaux, le développement de l’e-commerce a fortement profité à 

une série d’acteurs qui se sont positionnés comme de nouveaux intermédiaires du com-

                                                           
61 G. Valenduc, « Les impacts sociaux du développement du commerce électronique », FTU, Mars 2013, 
http://www.ftu.be/documents/ep/2013_02_Commerce_electronique.pdf 



Le Forem, Analyse du marché de l’emploi et de la formation - Juin 2013 

 

31 

merce. Il s’agit notamment des services de paiement en ligne, les réseaux de distribution 

et du secteur de la logistique. 

 

Il faut aussi comprendre que le développement de l’e-commerce dépasse le cadre natio-

nal ; nombreuses sont les enseignes qui, par leur plateforme en ligne, pénètrent ainsi des 

marchés sur lesquels elles n’étaient pas ou n’auraient pu être présentes au travers d’une 

enseigne « classique ».  

 

Les entreprises membres de l’AWT sont composées à 77 % de ces « Brick and Mortar » 

contre 23 % de « Pure-players » dans de nombreux secteurs d’activité. En 2011, les princi-

paux secteurs d’activité recourant à l’e-commerce sont la (grande) distribution (22 %), le 

Commerce (15 %), les TIC (17 %) et l’HORECA (9 %) et les principaux produits vendus en 

ligne sont les biens de consommation (décoration, vêtements, mode …) pour 44 %, des 

réservations (hôtels, loisirs, restaurants…) pour 14 %, des produits informatiques et 

multimédia (7 %), des voyages (6 %) ou encore des tickets ou billets d’événements cultu-

rels (5 %).
62

  

 

Pourquoi certaines entreprises ne choisissent pas de développer une offre en ligne ? Dans 

son baromètre, l’AWT tente de répondre à cette question en cernant les freins qui empê-

chent certains commerçants de tenter l’aventure de l’e-commerce. Le principal argument 

avancé par les entreprises wallonnes concerne le sentiment d’inadaptation du canal à la 

nature de l’activité ou au produit vendu (73 % des entreprises qui ne vendent pas en ligne). 

Les problèmes liés à la logistique que demande une e-boutique (9 %), le coût du dévelop-

pement d’un bon site (7 %), le manque de formation et de compétences du personnel au 

niveau stratégie web (4 %) et le coût estimé sur la réorganisation de l’activité (3 %) sont 

les autres arguments avancés par les entreprises interrogées dans le cadre du baromètre 

de l’AWT. Des obstacles plus structurels tels que la taille de l’entreprise ou la volonté de 

contrôler la croissance de l’activité sont aussi identifiés comme des raisons qui freinent 

les entrepreneurs dans la démarche du recours à l’e-commerce. Ces différents éléments 

mettent en avant une culture de la vente en ligne peu développée en Wallonie et ce malgré 

l’importante croissance constatée ces dernières années. Le « retard » de la Belgique en 

matière d’e-commerce est souvent mis en avant par les différentes fédérations profes-

sionnelles concernées par cette thématique. Un important travail de sensibilisation sur les 

apports et les opportunités découlant de l’e-commerce reste donc à faire. 

 
 
                                                           
62 Agence Wallonne des Télécommunications, Baromètre TIC 2012 de la Wallonie, Namur, 2012. 

4.3.3. Les e-commerçants et leur activité 
 
Face à ces « nouvelles » pratiques, il est pertinent d’essayer de comprendre ce que peu-

vent rechercher les entreprises, les freins qui empêchent le développement de ce canal 

mais aussi, comment elles ont vécu l’implémentation et le développement de leurs services 

en ligne. Ces questions sont traitées à partir du baromètre AWT mais aussi avec les résul-

tats de l’enquête en ligne, menée conjointement par le Forem et l’AWT, auprès d’e-

commerçants wallons. 

 

En se concentrant sur l’expérience des e-commerçants wallons déjà établis, l’AWT tente 

également de comprendre leurs difficultés dans le développement de leur offre de pro-

duits ou services en ligne.  

 

Un premier constat renvoie à la satisfaction des commerçants qui n’ont pas rencontré de 

problématique particulière au lancement de leur site. En effet, 70 % des entreprises inter-

rogées ont signalé avoir franchi le cap sans difficulté particulière. Les principales difficul-

tés rencontrées concernent la technique et les rapports avec le prestataire web (26 %) ou 

le non-respect des obligations contractuelles (6 %).  

 

Les pouvoirs publics ont développé des mécanismes de conseil et de financement extrê-

mement intéressants pour tout commerçant qui souhaiterait développer son offre en ligne. 

Près d’un e-commerçant interviewé sur quatre (22 %) reconnaît avoir bénéficié de ce type 

de soutien ; la moitié d’entre eux considère même qu’il n’aurait pas pu franchir ce cap 

sans ces aides. Cela montre en tout cas que ces mécanismes répondent à des besoins 

concrets, quand bien même ils devront sûrement évoluer au fil du développement de ces 

services en ligne. 

 

L’objectif principal du lancement de l’activité en ligne reste l’augmentation du chiffre 

d’affaires (81 %) suivi de la logique de réduction des coûts (41 %). Ces deux éléments 

mettent déjà en avant l’intérêt économique que peut représenter, pour un commerçant, le 

développement de son activité en ligne. Il s’agit clairement de développer son activité et 

d’atteindre une rentabilité plus importante. Conquérir de nouveaux marchés (38 %), tou-

cher de nouveaux publics (32 %) ou lancer de nouveaux produits (23 %) sont autant 

d’autres objectifs recherchés par les e-commerçants ; ils s’inscrivent clairement tous dans 

une recherche d’augmentation du volume d’activité.  

 



Le Forem, Analyse du marché de l’emploi et de la formation - Juin 2013 

 

32 

Ces chiffres de l’AWT sont renforcés par l’enquête en ligne réalisée par le Forem auprès 

d’un public d’e-commerçants wallons
63

. En effet, le questionnaire soumis vise entre autres 

à comprendre quels sont les principaux impacts de la présence en ligne sur l’activité : 

74 % des répondants indiquent avoir connu une évolution directe du chiffre d’affaires ; 

69 % ont constaté une diversification de leur clientèle tandis que près de 60 % considèrent 

que la présence en ligne a modifié la relation avec les clients et leur positionnement sur le 

marché par rapport à la concurrence. La gestion des stocks (48 %) et les relations avec les 

fournisseurs (31 %) sont les autres principaux impacts identifiés par les e-commerçants 

interrogés. De plus, la majorité des répondants considèrent que le développement de l’e-

commerce répond à leurs attentes en matière de développement du chiffre d’affaires 

(69 %), d’accessibilité et de visibilité de l’offre de produits et services de l’entreprise 

(67 %) ou de diversification de la clientèle (6 %). Ces chiffres mettent en évidence les 

changements qui découlent de la présence en ligne d’un commerçant et les avantages que 

celui-ci peut en retirer.  

 

En moyenne, les entreprises interrogées comptent au moins deux personnes impliquées 

dans leurs activités en ligne. Néanmoins, la moitié d’entre elles estime ne pas disposer des 

ressources (personnel, métiers ou compétences) nécessaires pour le développement et la 

gestion de leur plateforme en ligne. A cet égard, les principaux manques mis en avant 

concernent les compétences TIC 2.0 : community management, CRM
64

, marketing 2.0, réfé-

rencement, cloud computing, développement de site. Cela met en évidence les profondes 

différences entre le commerce traditionnel et le commerce en ligne mais aussi le fait que 

les e-commerçants actifs n’ont peut-être pas toujours eu conscience, lors du lancement de 

leur plateforme, des besoins en matière de compétences d’un tel développement ; et 76 % 

d’entre eux reconnaissent également que l’e-commerce va probablement faire émerger de 

nouvelles compétences ou des nouveaux métiers. 

 

Les e-commerçants identifient d’ailleurs ces compétences TIC comme les compétences qui 

émergeront dans un futur proche dans le champ du commerce. La recherche accrue de 

ces compétences informatiques semble s’inscrire plus dans le cadre d’une hybridation des 

compétences pour des métiers existants que dans une dynamique d’émergence de nou-

                                                           
63 Questionnaire en ligne envoyé à 194 e-commerçants wallons au mois de mars 2013 ; 42 répondants, dont 
38 % sont des « Pure-player » ; soit un taux de participation de 21,5 %. 
64 CRM : Customer Relationship Management, en anglais, signifie la « gestion de la relation client ». En 
termes d’applications informatiques, il s’agit des progiciels qui permettent de traiter directement avec le 
client, que ce soit au niveau de la vente, du marketing ou du service, et que l’on regroupe souvent sous le 
terme de "front-office", ceci par opposition aux outils de "back-office" que sont les progiciels de gestion 
intégrés (ou ERP). 

veaux métiers ; le commerce ne semble d’ailleurs pas l’unique secteur dont les besoins en 

matière de compétences technologiques augmentent. Les entreprises actives en ligne 

recherchent du personnel qui peut leur apporter ce type d’expertise en plus de compé-

tences plus traditionnelles. L’exemple de l’e-marketer s’inscrit dans ce cadre. Le respon-

sable marketing de demain devra tout autant maîtriser et comprendre les techniques 

marketing « classiques » que les particularités du marketing en ligne et des réseaux so-

ciaux. 

 

Les différents résultats mettent en évidence un regard assez favorable des commerçants 

qui ont intégré une plateforme de vente en ligne dans leur activité. Ils considèrent 

d’ailleurs que l’e-commerce est amené à devenir incontournable (87 %) et envisagent 

d’investir dans ce dispositif à moyen terme (84 %). Mis en perspective avec le baromètre 

de l’AWT, on constate que, si l’e-commerce semble susciter encore quelques interrogations 

chez la grande majorité des commerçants, ceux qui ont franchi le pas semblent pleinement 

satisfaits de ce choix et envisagent de poursuivre dans cette voie. 

 

4.3.4. Clients et e-commerce65 
 

Dans son analyse des pratiques de l’e-commerce, l’AWT s’est également intéressée aux 

rapports et comportements des clients wallons vis-à-vis de ce canal d’achat en se posant 

la question des usages qu’ils font de l’e-commerce. 

 

50 % des internautes sont friands d’e-commerce, principalement pour les avantages en 

termes de facilités de paiement et de livraison ; 97 % des e-consommateurs sont satisfaits 

de leurs achats. L’appropriation des pratiques d’achat en ligne modifie les habitudes de 

consommation. On assiste ainsi à l’avènement du multi-canal, pratique du consommateur 

qui vise à avoir recours autant au commerce physique qu’à la plateforme en ligne pour ses 

comportements d’achat : comparer les produits en ligne, les visualiser et obtenir des 

conseils en magasin pour les acheter finalement en ligne. Le client est principalement à la 

recherche de bons prix, de la disponibilité des produits et de la facilité (gain de temps, 

facilité de paiement de livraison). Ces différents critères se rencontrent peut-être plus 

facilement dans le commerce en ligne qu’en magasin et expliqueraient le haut taux de 

satisfaction des clients de même que la croissance du nombre de transactions effectuées 

en ligne. 

 

                                                           
65 http://www.awt.be/web/dem/index.aspx?page=dem,fr,b12,cit,060 
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Les principaux produits vendus restent des articles d’habillement, des livres, des produits 

culturels (billetterie) et des voyages ou location de vacances. Il est aussi intéressant de 

constater que les évolutions technologiques touchent directement les e-consommateurs. Si 

la majorité des achats sont effectués via un ordinateur fixe (59 %), les autres supports tels 

que la tablette et les ordinateurs portables (52 %), les smartphones (3 %) ou la télévision 

numérique (1 %) étendent les possibilités de la relation d’achat en ligne. Ainsi, dans le 

cadre d’un achat via smartphone ou tablette, on parlera de m-commerce pour le côté 

mobile du support. A ce niveau, de nombreux développements semblent à venir. 

 

Pourtant, du point de vue du consommateur, tout n’est peut-être pas aussi parfait. En effet, 

13 % des internautes wallons déclarent avoir déjà abandonné un achat en ligne. Si la cause 

principale est liée à la nature de l’achat, une enchère, et au dépassement du prix que s’est 

fixé le consommateur (35 % des abandons), les autres causes doivent attirer l’attention 

sur les limites actuelles de ces pratiques, sur les évolutions et les points auxquels le légi-

slateur, tout comme les commerçants actifs sur la toile, se doivent d’être attentifs : délai 

de livraison trop long (21 %), fiche signalétique client trop compliquée ou trop indiscrète 

(17 %), frais supplémentaires non inclus dans le prix de départ (16 %), problème avec le 

moyen de paiement (16 %), surcoût de livraison (13 %). 

 

Ces différentes raisons mettent en avant certaines limites du commerce en ligne et ren-

voient à la fois à la question de la transparence du service en ligne, et donc de la confiance 

du consommateur, mais aussi plus largement au respect et à l’application des dispositions 

légales qui régissent l’e-commerce. Ce sont là les principaux enjeux mis en avant par l’AWT 

qui constate que l’e-commerce en Wallonie reste moins développé que dans les autres 

pays limitrophes. Un manque de confiance du consommateur dans les outils technolo-

giques est pointé comme étant le principal frein à l’achat en ligne (30 % des internautes 

wallons qui n’achètent pas en ligne). Viennent ensuite le besoin de voir le produit physi-

quement (24 %), les craintes liées au paiement (3 %), le besoin de conseil d’un vendeur 

(3 %) ou simplement le manque d’habitude avec ces pratiques (3 %). 

 

Comeos indique toutefois que la confiance dans l’e-commerce tend à croître au cours de 

ces dernières années, ce qui expliquerait l’élargissement de l’éventail des produits achetés 

en ligne. Les freins par rapport au paiement en ligne par carte de crédit ou aux sites in-

connus seraient moins présents. 82 % des acheteurs en ligne sont satisfaits de l’utilisation 

du « site web » après leur dernier achat en ligne. 

 

4.3.5. L’e-commerce de demain66 
 

Dans son étude, la Fondation travail-Université (FTU) identifie deux grandes évolutions 

attendues dans le champ du commerce en ligne : l’e-commerce mobile, ou m-commerce, et 

l’e-commerce personnalisé. 

 

Le m-commerce concerne le développement d’applications d’achat et de paiement en ligne 

pour les supports mobiles (smartphones ou tablettes) mais aussi des fonctions de géolo-

calisation et l’utilisation des codes QR
67

. 

 

L’e-commerce personnalisé renvoie à l’idée du profilage de la clientèle et du ciblage des 

consommateurs : identification des préférences d’achat des consommateurs, définition 

des profils de consommation, marketing électronique direct… 

 

Ces évolutions suivent le développement technologique. Les évolutions des logiciels 

d’extraction et de traitement de données permettent de gérer des stocks d’informations 

beaucoup plus importants et offrent donc de nouvelles perspectives telles que celles re-

prises ci-dessus. 

 

4.3.6. Constats généraux 
 

Après avoir passé en revue les considérations des différents acteurs concernés par  

l’e-commerce, nous pouvons mettre en avant certains constats actuels, ou tendances 

futures liées au développement croissant de ce canal de consommation. 

 

• Avec 9 % d’e-commerçants identifiés, les chiffres mettent en évidence que  

l’e-commerce n’est pas encore fortement développé en Wallonie. Dans le chef des en-

treprises, cela peut s’expliquer par le sentiment d’inadéquation du canal par rapport 

au produit ou pas un manque de ressources pour son développement. Au niveau du 

consommateur, il semble que des freins culturels agissent : méfiance envers un dispo-

sitif qui peut sembler peu transparent ou simplement une méconnaissance des possi-

bilités qu’offre le commerce en ligne. 

                                                           
66 G. Valenduc, « Les impacts sociaux du développement du commerce électronique », FTU, Mars 2013, 
http://www.ftu.be/documents/ep/2013_02_Commerce_electronique.pdf 
67 Le code QR est un type de code-barres en deux dimensions (ou code matriciel datamatrix) constitué de 
modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. L’agencement de ces points définit l’information que 
contient le code. Le contenu du code peut être décodé rapidement après avoir été lu par un lecteur de code-
barres, un téléphone mobile, un smartphone, ou encore une webcam. 
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Tendances économiques et prévisions 

La croissance économique belge connait un fléchisse-
ment à partir du deuxième trimestre 2012. Ce repli 
résulte, entre autres, d’une diminution des dépenses 
privées composant la demande intérieure.. 
L’environnement économique et financier a érodé la 
confiance des entreprises et des ménages, mais 2013 
devrait, selon l’IWEPS, voir augmenter légèrement la 
consommation privée (+0,3%). (…) A partir du prin-
temps 2013, la croissance trimestrielle de l’économie 
belge devrait amorcer un redressement modéré, sou-
tenu par l’éclaircie graduelle du climat conjoncturel 
international et le raffermissement relatif de la con-
fiance des agents. (…)  Toujours selon l’institut wal-
lon, les agents économiques semblent toujours être 
guidés par la prudence dans leurs choix de consom-
mation, de production et plus encore, d’embauche et 
d’investissement. Pour l’instant, aucun secteur 

n’échappe à cette conjoncture. 

• En termes d’emploi, les effets semblent réels mais sont, à ce jour, difficilement mesu-

rables. Différentes hypothèses existent et mettent en avant différents scénarios poten-

tiellement contradictoires. Au niveau des métiers et des compétences, il semble que le 

développement du commerce en ligne ait plus tendance à créer un appel de compé-

tences technologiques – informatiques – qu’à faire émerger des nouvelles fonctions à 

proprement parler. 

 

• Le développement accru du commerce en ligne impacte directement le secteur et les 

pratiques du commerce. D’un côté, les limites sectorielles du secteur du commerce 

sont brouillées par la forte interconnexion avec d’autres secteurs d’activités, notam-

ment la logistique. Il en découle pour les entreprises actives en ligne, des changements 

de pratiques commerciales dirigées notamment par d’autres normes juridiques en vi-

gueur et des attentes et comportements différents des consommateurs. En effet, ces 

derniers profitent légitimement des nouvelles opportunités amenées par l’e-commerce 

pour maximiser leur pratique de consommation. Le multicanal est le meilleur exemple 

de ces évolutions. De plus, l’accessibilité permanente des e-boutiques, entendu hors 

des horaires classiques du commerce, renforce l’attrait de ce canal pour une clientèle 

de plus en plus à la recherche de flexibilité, de facilité et de gain de temps ou d’argent 

dans ses pratiques d’achat. A cet égard, il peut paraître surprenant de voir que le pu-

blic semble encore parfois fort réticent à avoir recours aux achats en ligne.  

 

Finalement, il reste rassurant de constater, qu’au-delà des freins ou limites de développe-

ment présentées, les différents acteurs impliqués - entreprises actives en ligne ou con-

sommateurs - retirent une importante satisfaction découlant des recours aux différents 

services d’achat-vente en ligne. 

 

 

4.4. L’AVENIR DE L’ÉCOSYSTÈME VU PAR LES ENTREPRISES   
 

Sans faire de la prédiction, il est important de saisir la vision qu’ont les entreprises de 

l’écosystème, de leur avenir à court terme. Cela permet de ressentir les enjeux futurs, 

mais qui se posent dès maintenant dans l’esprit des dirigeants d’entreprise interrogés. 

 

A la question « Comment voyez-vous l’avenir de votre commerce endéans les trois pro-

chaines années », une large majorité des personnes interrogées mise sur un renforcement 

de la concurrence et une saturation du marché. C’est dans la grande distribution que ce 

sentiment de saturation est surtout pressenti. La concurrence future se fera sur le terrain, 

mais aussi en ligne et sur tous les supports multimédias. Elle va donc s’étendre, et à cha-

cun de tirer parti des nouvelles technologies pour se faire connaître et garder sa part de 

marché. Les petits commerçants et indépendants interrogés sont tous inquiets quant à 

leur avenir. Ils ont peur d’être « absorbés » par les groupes et autres chaînes de magasin 

et misent sur le service et la qualité de leurs produits. A l’intérieur même de la grande 

distribution, plusieurs indépendants intégrés et franchisés de la distribution ont répondu 

qu’il serait probable qu’à moyen terme, il ne reste plus que des grandes chaines de maga-

sins.  

 

L’exigence grandissante des clients se fera encore plus forte, d’autant que la concurrence 

entre les magasins sera rude. En position de force, la clientèle devra faire l’objet de toutes 

les attentions. Demain, le vendeur devra être davantage à l’écoute des clients, ce qui trans-

formera quelque peu son travail et ses compétences. Plus polyvalent, plus compétent pour 

répondre aux questions pointues des 

clients, il devra également être 

plus disponible. Enjeu fré-

quemment cité par les res-

ponsables de ressources 

humaines, la flexibilité du 

travail va encore augmenter, 

poussée par la lutte contre la 

concurrence. Ouvrir plus tôt, 

fermer plus tard, et ouvrir les 

week-ends, seront vraisem-

blablement nécessaires pour 

conserver la part de marché. 

 

La question de la technologie 

fait l’unanimité auprès des 

personnes interrogées. Elle 

sera encore plus présente 

dans l’avenir, aidant à réali-

ser des tâches lourdes et 

souvent complexes (gestion 

des stocks, gestion des 

achats, étiquetage, …).  
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Cependant, certains répondants émettent un frein au développement technologique. Un 

exemple souvent cité est le « self scanning », qui consiste à faire ses courses et pointer les 

articles achetés grâce à un lecteur code barre, puis de payer à la caisse automatique. Bien 

que ce système convienne aux clients pressés, il ne remplacera jamais totalement les 

hôtesses de caisse, car il supprime le contact humain et donc le service client. Le dévelop-

pement technologique connaîtrait donc certaines limites. 

 

L’utilisation du multimédia comme canal de publicité et de fidélisation client, ainsi que l’e-

commerce et ses dérivés, ont été très souvent indiqués comme étant des facteurs en 

pleine expansion. Plus de la moitié des personnes interrogées estiment qu’il sera indis-

pensable d’avoir une boutique en ligne à l’avenir. Si ce n’est pour toucher de nouveaux 

clients, il faudra défendre également sur ce terrain, sa part de marché. Cette évolution 

posera problème pour certains indépendants et petites entreprises qui, faute de moyens 

ou de personnes ressources, ne pourront développer la plateforme nécessaire. 

 

L’aspect réglementation – sécurité – hygiène est cité comme étant un facteur en évolution. 

Bien que souhaitant une simplification de toutes ces démarches, les personnes interro-

gées sont convaincues du contraire. Plus d’hygiène, plus de traçabilité et plus de contrôles 

seront demandés dans les prochaines années.  

 

Enfin, une entreprise sur trois a programmé des investissements dans le futur. Un autre 

tiers des répondants retarde l’investissement et attend de meilleures perspectives éco-

nomiques. Dans notre enquête, ce sont principalement des petits commerçants qui n’ont 

pas projeté de faire des investissements à court terme. Ces derniers portent surtout sur 

des projets immobiliers (acquisition d’un nouveau bâtiment, agrandissements, améliora-

tion des performances énergétiques), de renouvellement du matériel (caisses enregis-

treuses, programmes informatiques, décorations) et informatiques (plateforme                        

e-commerce, logiciels d’entreprise…).  

 

 

4.5. LES MÉTIERS EN ÉMERGENCE 
 

L’évolution de l’écosystème et de son environnement auront, sans aucun doute, des réper-

cussions sur les métiers ; évolution, transformation ou nouveau métier jusqu’alors inexis-

tant. Cette question a été posée à tous les acteurs rencontrés, afin de déceler les éventuels 

changements. A l’instar d’autres sujets développés dans cette étude, les réponses obte-

nues doivent être contextualisées en fonction de la taille de l’entreprise. 

Globalement, les entreprises interrogées pensent que les évolutions métiers continueront 

à se faire dans la même logique que ces dix dernières années : davantage d’informatique 

et de polyvalence. 

 

L’informatique imposera au personnel de la vente de maitriser certains programmes, qui 

seront parfois propres à l’entreprise. L’utilisation de caisses enregistreuses et de pro-

grammes de gestion du stock, du personnel, des pointages… seront de plus en plus des 

critères de sélection. Plus que les vendeurs, les gérants de magasin devront maîtriser tous 

les nouveaux outils informatiques. 

 

La polyvalence dans les tâches à effectuer pour la même fonction devrait augmenter. Dans 

la distribution, par exemple, les fonctions s’élargissent et impliquent désormais plus de 

responsabilité. D’après un responsable d’une grande enseigne de la distribution, les ven-

deurs - hôtesse de caisse - chefs de rayon - sont poussés à être plus polyvalents afin 

d’optimaliser l’organisation, mais également pour répondre à une efficience en termes de 

productivité. Le personnel du frais (boucher, boulanger, etc.), selon les avis recueillis, 

échappe quelque peu à cette tendance. En amont de leur travail, les produits ont été en 

partie préparés afin de leur faire gagner du temps. 

 

Des compétences émergent avec les nouveaux services : la disponibilité d’un point 

« Poste » dans un magasin requiert une formation particulière des vendeurs. 

L’augmentation du nombre de moyens de paiement demande également des connais-

sances auprès des hôtesses de caisse. 

 

Le rôle accru du service client est l’occasion pour quelques entreprises interrogées, de 

former leur personnel à de nouvelles matières. Il ne suffit donc plus de vendre, mais éga-

lement de bien renseigner et conseiller le client. Les métiers de vendeur, d’attaché com-

mercial, se veulent plus pointus techniquement. Il ne suffit plus « de connaître son pro-

duit », il faut le connaître parfaitement, ainsi que ceux de la concurrence. 

 

Enfin, le développement de l’e-commerce modifie quelque peu certains métiers, ou en 

créée de nouveaux. Les petites structures font souvent appel en interne à un membre du 

personnel qui dispose « d’atomes crochus » avec l’outil informatique pour gérer ou mettre 

à jour la plateforme de vente en ligne.  
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Cette fonction peut donc être remplie par l’indépendant lui-même, le comptable ou le ven-

deur. La petite taille de l’entreprise empêche souvent d’affecter une personne exclusive-

ment à la gestion de la plateforme.  

 

Les résultats de la seconde enquête réalisée en collaboration avec l’AWT montrent qu’un 

répondant sur deux a déclaré ne pas disposer des ressources nécessaires (personnel, 

métiers, compétences) au bon développement de sa plateforme e-commerce. Les connais-

sances les plus recherchées sont liées au développeur - programmeur spécialisé en e-

marketing, ainsi qu’au webmaster. Trois entreprises sur quatre sont convaincues que de 

nouveaux métiers vont voir le jour dans le cadre du commerce en ligne. Fait rassurant, 

elles sont également trois sur quatre à vouloir investir dans les 3 à 5 ans dans l’e-

commerce. 

 

En conclusion, la grande majorité des métiers du commerce de détail ne vont pas évoluer 

sensiblement ces prochaines années. La polyvalence et la maîtrise de l’outil informatique 

seront certainement les nouvelles attentes de demain. Métier de demain, certainement un 

métier qui associera des compétences informatiques à des compétences commerciales. 
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