QUI SOMMES-NOUS ?
Le Conseil du Commerce de France est une association qui regroupe
une trentaine de fédérations professionnelles. Il représente le commerce
dans toute sa diversité et rassemble aussi bien les commerces
indépendants ou franchisés, que le commerce associé ou la grande distribution
intégrée, de tous secteurs : équipement de la personne, équipement de la
maison, alimentation… Il est l’expression de toutes les formes de distribution :
commerces de proximité, centres commerciaux, e-commerce…
Il représente 70 % des emplois d’un secteur dans lequel travaillent 3,5 millions de
femmes et d’hommes.
William G. KOEBERLÉ
Président du CdCF
@CdCFcommerce
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Le rôle et la représentativité du CdCF se sont accrus au rythme des grandes
mutations économiques, sociales et technologiques du commerce. Accompagnant
toutes ces grandes évolutions, le CdCF a construit sa légitimité d’observateur,
d’acteur et d’expert. Sa vocation est de défendre et promouvoir le commerce,
secteur majeur de l’économie nationale auprès des pouvoirs publics français
et européens, mais aussi du grand public.
Le CdCF est notamment à l’origine de la création, en 2015, de
la Commission de concertation du commerce, instance de
dialogue et de réflexion placée auprès du Ministère de
l’Économie, et vice-présidée par William G. KOEBERLÉ,
Président du CdCF.

LE
COMMERCE AUJOURD’HUI


POIDS ÉCONOMIQUE
CHIFFRE D’AFFAIRES :
1 417 Mds €

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

873 000 entreprises, soit 1 entreprise française sur 5
95,6 % de TPE de moins de 10 salariés

D
 es grandes enseignes nationales
présentes dans le monde entier

Sources : INSEE

1
 00 000 créations de commerces,
soit 1 entreprise créée sur 5
150 nouveaux commerces de détail par jour
C
 ommerce de gros : 24 %

C
 ommerce de détail : 63 %

C
 ommerce et réparation automobile : 13 %

C
 ommerce de gros : 55 %

C
 ommerce de détail : 33 %
C
 ommerce et réparation
automobile : 12 %

NOS PRIORITÉS

N
 OS INTERLOCUTEURS

• Promouvoir et valoriser
le Commerce
GOUVERNEMENT

• Instaurer une plus
grande équité fiscale
• Baisser le coût
du travail

PARLEMENT

ENTREPRISES

•A
 ccompagner
la digitalisation
du commerce

LE RÉSEAU
DU

ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES

CESE

• Favoriser la formation
en alternance
•S
 implifier la vie
des commerçants

RÉSEAUX
CONSULAIRES

ASSOCIATIONS
D’ÉLUS LOCAUX

POIDS SOCIAL

3
 ,5 millions d’emplois dont 3 051 700 salariés répartis sur tout le territoire français

90%
83 %

V
 ALEUR AJOUTÉE :
195,5 Mds €,
soit 10,2 % de la VA
de l’ensemble
de l’économie
française

19 %
Commerce de gros : 31 %

Commerce de détail : 57 %
Commerce et réparation
automobile : 12 %

19 %
des emplois
des secteurs
marchands

83 %
des salariés
sont à
temps
complet
(81 % pour
l’ensemble
de l’économie)

90 %
des salariés
bénéficient
d’un CDI

19 %
19 %
des jeunes
actifs
travaillent dans
le commerce

PARTENAIRE DU COMMERCE AU QUOTIDIEN
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