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Représentant 17,6% du salariat régional 

4

de la vente à distance et du E-commerce

• 2e région d’effectifs salariés

• Berceau d’acteurs majeurs

Soit ¼ de l’ensemble des établissements 
de la Région

• 160 E-entreprises leaders 
du E-commerce

• 200 entreprises de la vente 
à distance
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PART DES EFFECTIFS SALARIÉ 
DANS LE SECTEUR DU COMMERCE 
PAR BASSIN D’EMPLOI

La vente auprès des particuliers représente à elle seule 
près de 2/3 des salariés et des établissements.

Le secteur du commerce est représenté sur 
chaque territoire. Les bassins d'emploi de Lille 
et Versant Nord Est concentre des sièges sociaux, 
des centrales d’achats d’enseignes historiques et des 
acteurs majeurs de la Grande Distribution, de la Vente 
à Distance et du E-commerce.

Cette zone regroupe 30% de l’emploi salarié 
et ¼ des établissements.
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 Secteur qui affiche une hausse annuelle des recrutements: 219 301  déclarations préalables à 
l’embauche, déposées entre juillet 2021 et juin 2022 (soit +7,4% en un an contre +23% tous secteurs confondus 
hors intérim).

• Les entreprises de ce secteur proposent plus de Contrats à Durée Indéterminée qu’en moyenne tous secteurs 
(51 440 embauches, soit 23% des contrats contre 16% en moyenne).

• En 2021, ce secteur a employé 66 820 intérimaires pour un total de 225 169 missions d'intérim.
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 Modification des attentes et comportements des consommateurs

 Conscientisation de la dimension environnementale 

 Complexification des parcours d’achat

 Relation client plus globale

 Réorganisation des modèles économiques, des organisations, des méthodes et des pratiques 
(perte de vitesse du format « hypermarché » au profit des commerces de proximité 
et/ou achat en ligne) 

 Commerce de proximité
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• Des enseignes investissent ou réinvestissent les 
commerces de proximité La Redoute ouvre à nouveau des 
magasins, Amazon ouvre son 1er magasin physique aux 
États-Unis.

• Montée en puissance du commerce en ligne :
Élargissement de l’offre, développement des places de 
marché, importation d’opérations marketing type Black 
Friday.

Point de vente physique :
Nouvelle posture du vendeur avec l’arrivée de certaines 
technologies : 

• casque de réalité virtuelle pour agrandir le rayon 
physique et créer des expériences utilisateurs pour 
découvrir les produits, 

• reconnaissance d’image pour les caisses, 
• robots d’inventaires pour le réassort en magasin. 

Des enseignes de distribution mutualisent leur offre 
en magasin avec leurs filiales ou partenaires: Auchan 
prévoit, dans ses hypermarchés des « corners » avec 
Décathlon et Boulanger

E-Commerce : 
Des clients plus avisés via le développement 
de l’Intelligence Artificielle, coachs virtuels, robots 
conversationnels assistants vocaux dialoguent 
directement sur le net avec le consommateur, 
répondent à ses questions afin de l’aider 
dans ses choix.
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• Télévendeur

 Relation commerciale grands comptes et entreprises

 Technico-commercial(e) et commerce de gros

Intentions 
d’embauche

% difficulté

% saisonnier

29 916 41%

28%

L’enquête BMO s’est déroulée en période de forte conjoncture économique, depuis la levée des restrictions sanitaires à la mi 2021. Cela se traduit par des perspectives de 
recrutement élevées. 
Les conséquences de la guerre en Ukraine créent un aléa sur l’activité au cours des prochains mois, sans que cela soit pris en compte dans les projets de recrutement 
exprimés par les employeurs dans BMO

https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo-2021.html
https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo-2021.html




1 720 intentions d’embauche exprimées par les 
entreprises régionales pour les postes de 
télévendeur.euse, métier pour lequel la moitié des 
entreprises redoutent des difficultés de recrutement 
(en baisse de près de 40 points sur un an). 
(source BMO 2022)

Profil-type des 4 073 demandeurs d’emploi
recherchant un poste en télévente :

• Population féminine (72%) 

• Âge moyen (67% ont entre 25 et 49 ans)

• Plutôt diplômé (71% ont un niveau Bac ou plus)

• 43% sont inscrits depuis un an et plus

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Relation client Relation client

Relation client et posture de service Vente

Secrétariat administratif Secrétariat administratif

Vente Utilisation des technologies
de l’information, des outils 
informatiques et/ou bureautiques

Traitement des opérations 
administratives et financières

Gestion de situations 
interpersonnelles, difficiles 
ou d’urgence



Profil-type des 1 147 demandeurs d’emploi 
recherchant un poste en relation commerciale 
grands comptes et entreprises :

• Population masculine (72%) 

• Tout âge 
(11% ont moins de 25 ans et 33% ont 50 ans et plus)

• Diplômé
• (82% ont un niveau Bac ou plus)

• 44% sont inscrits depuis moins d’un an.

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Stratégie commerciale Stratégie commerciale 

Relation client Relation client

Vente Vente

Animation commercial Prospection

Prospection Utilisation des technologies 
de l’information, des outils 
informatiques et/ou bureautiques



Profil-type des 944 demandeurs d’emploi 
recherchant un poste en Technico-commercial(e) 
en commerce de gros :

• Population masculine (84%) 

• Âge mûr 
(37 % ont 50 ans et plus et 13% ont moins de 25 ans)

• Diplômé
(84% ont un niveau Bac +2 ou plus)

• 42% sont inscrits depuis moins d’un an.

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Traitement des opérations 
administratives et financières

Stratégie commerciale 

Services après-vente et 
suivi des clients

Vente

Stratégie commerciale 
Traitement des opérations 
administratives et financières

Secrétariat commercial
Utilisation des technologies
de l’information , des outils 
informatiques et/ou bureautiques

Négociation Relation client
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• Développement de la robotisation / automatisation 

• Développement du big data et de l’IA 

• Renforcement de l’omnicanalité (plusieurs circuits 

pour acheter le même produit)

• Poursuite de la digitalisation des magasins physiques

• Recherche de praticité, de services et de circuits courts 

• Développement de nouvelles formes de commerce 

(click and collect, livraison à domicile)

• Recherche de sens et de transparence 

(nouvelles exigences clients)

• Considération de l’empreinte carbone 

dans la stratégie des entreprises
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