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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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HYPERMARCHÉS

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 521F

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 48 (en 2000 = 46)

Cher ...................... 4 (8% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 9 (19%)

Indre ..................... 5 (10%)

Indre-et-Loire ....... 12 (25%)

Loir-et-Cher .......... 6 (13%)

Loiret .................... 12 (25%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 10 298 (en 2000 = 8 757)

Cher ...................... 872 (8% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 1 579 (15%)

Indre ..................... 962 (9%)

Indre-et-Loire ....... 2 552 (25%)

Loir-et-Cher ......... 1 185 (12%)

Loiret ................... 3 148 (31%)
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Les hypermarchés sont des magasins de vente au détail de
produits alimentaires et non alimentaires, dont la surface de
vente est égale ou supérieure à 2 500 m².

Ils sont basés sur le concept «tout sous le même toit», les articles
sont majoritairement vendus en libre-service et l’implantation
des magasins est souvent faite en périphérie des grandes zones
urbaines.

Les hypermarchés se caractérisent au niveau national par :

- Des effectifs en constante augmentation.

- Du personnel employé à 94% dans les magasins.

- Du personnel jeune (plus de 60% de moins de 35 ans,
moyenne d’âge national = 33,5 ans) et en majorité féminin
(plus de 60% de femmes).

- Une proportion de jeunes diplômés recrutés au statut cadre
(chef de rayon) très importante.

NOTA

- Politique de restriction des ouvertures d’hypermarchés depuis le
début des années 1990 :
Entre 1993 et 1995, le Gouvernement a décrété le «gel des grandes surfaces». En
1996, cette politique de restriction est reconduite par la loi «relative au développe-
ment et à la promotion de l’artisanat» (Loi dite Raffarin) qui bloque la création de
nouvelles grandes surfaces commerciales.
- Politique de restriction sur la revente à perte :
La loi sur la «loyauté et l’équilibre des relations commerciales» (Loi dite Galland)
de 1996 a comme principale disposition d’interdire aux grandes surfaces de réper-
cuter sur les prix de vente l’intégralité des bonnes conditions d’achat obtenues auprès
des fournisseurs.
Cette loi, complétée par la loi «nouvelles régulations économiques» de 2001 interdit
aux distributeurs de revendre en dessous du prix officiel de catalogue fixé par
l’industriel, prix identique pour toutes les grandes surfaces.
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FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Les limitations d’ouvertures sur le marché national ont fait
fortement baisser la croissance des hypermarchés...

- 1980-90 : +96% de magasins et +86% de surfaces de vente.

- 90-2000 :  + 38% de magasins et +48% de  surfaces de vente.

- 2000-02 : +7% de magasins et + 7% de surfaces de vente.

(Source LSA - INSEE)

... et ont obligé les grandes enseignes :

- à innover et à se diversifier.

- à effectuer des fusions-rapprochements ou des acquisi-
tions ce qui a réduit le nombre de grands opérateurs sur le
marché.

- à se développer à l’international.

Après une forte croissance de leur chiffre d’affaires dans les
années 1980 et 1990, les grands surfaces connaissent un ralen-
tissement de leur progression et une légère érosion de leurs
parts de marché depuis le début des années 2002.

 La Loi restreignant les reventes à perte a aboutit à fixer un
prix minimum pour de nombreux produits ce qui a, notamment,
eu pour conséquence de resserrer les prix entre les enseignes et
entre les hypermarchés et les supermarchés.

Autres facteurs qui obligent les enseignes à se remettre en
cause et à évoluer :

- Les évolutions démographiques et sociologiques (vieillis-
sement de la population, travail des femmes, petitesse des
familles…) influent sur les comportements d’achat.

- Apparition de nouvelles aspirations de la clientèle (proxi-
mité, gain de temps, exigence sur la qualité de l’accueil, des
produits et des services, confort d’achat, convivialité, con-
seil, fonctionnalité...).Volatilité croissante de la clientèle.

- Développement de la société de loisirs (optimisation du
temps libre, moins de temps pour faire les courses...).

- Développement des nouvelles concurrences : supermar-
chés (proximité), hard discounteurs (prix bas), magasins
spécialisés (ameublement, textile, bricolage, sport…).
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Evolutions et diversification des hypermarchés :

- Redimensionnement des surfaces de vente et améliora-
tion du marchandisage des rayons (ensemble des techniques de
valorisation de l’assortiment d’un groupe de produit pour accroître sa
rentabilité) .

- Regroupement des centrales d’achat et informatisation
complète des circuits de distribution.

- Aménagement des surfaces de vente en «univers de con-
sommation» (regroupements cohérents et théâtralisés de familles de
produits - ex. : culture, loisirs, maison, mode...).

- Développement de nouveaux services et de nouveaux
rayons notamment non alimentaires (assurances, produits
financiers, crédits immobiliers, agence de voyage, paraphar-
macie, location automobile, bijouterie…).

Suite à la réforme européenne de la distribution auto-
mobile, certains hypermarchés pourraient se lancer dans la
distribution de véhicules automobiles.

- Développement de la notion de «service client» (SAV).

- Mise en place de filière qualité assurant la traçabilité des
produits (agriculture raisonnée, produits biologiques…) et
développement des marques de distributeurs.

- Politique de fidélisation des clients (carte de fidélité, bon
de réduction…) et de connaissance fine et personnalisée des
attentes des clients (base de données, proposition commer-
ciale ciblée…)

Le secteur connaît de nombreuses évolutions techniques et
technologiques notamment au niveau des caisses (lecteur opti-
que, ergonomie, sachets réutilisable à faible impact sur l’envi-
ronnement, système de caddie à cassette...) et au niveau de la
gestion des stocks (réapprovisionnement automatique, lecteur
de code barre...).

Le secteur pourrait connaître un assouplissement de ces
restrictions en matière d’accès à la publicité télévisuelle.

Compte tenu de la structure par âge du secteur et de l’impor-
tant turn-over du personnel, les hypermarchés devraient être
peu affectés par les départs en retraite des générations du
«baby boom».

Autres facteurs
d’évolution
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RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement Les recrutements se font au niveau régional et national pour
les postes d’encadrement et de chef de rayon et majoritairement
au niveau local pour les autres métiers notamment celui d’hôte
de caisse.

Importance des promotions internes au magasin et des mobilités
internes au niveau de l’enseigne.

Développement de l’utilisation d’Internet dans les recrute-
ments (annonces sur les sites des enseignes, possibilité de
déposer des candidatures spontanées…).

Importance de l’emploi saisonnier (été, fêtes de fin d’année…).

Les enseignes rencontrées soulignent la mauvaise image en
matière d’emploi dont souffre parfois le secteur : beaucoup
d’heures demandées, disponibilité, mobilité... d’où l’impor-
tance de la motivation des candidats et du personnel en poste.

Campagne de motivation du personnel déjà en poste notamment
pour pallier les absences, les difficultés de recrutement sur
certain poste et endiguer le turn-over très important.

Les embauches concernent, actuellement, essentiellement :

- Les nouveaux rayons : recherche de professionnels (ex. :
vendeurs en produits informatiques et multimédia)

- Les rayons alimentaires ayant besoin de «vendeurs spécia-
lisés» : boucherie, produits de la mer…

Métiers en augmentation ou en évolution :

- Métiers de services aux clients : conseillers, vendeurs…

- Métiers liés au rayon «informatique et multimédia» et
aux rayons «alimentaires» : conseil, choix des produits…

- Métiers transversaux de contrôle de gestion, de contrôle
d’hygiène et de sécurité.

La tendance générale est à la spécialisation de plus en plus
poussée des métiers : chaque collaborateur doit devenir un
spécialiste qui conseille le client et non plus seulement un
généraliste qui sait par exemple seulement vendre.
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Les difficultés de recrutement varient selon les zones d’im-
plantation de l’hypermarché. Elles concernent principalement :

- Les postes à responsabilités et le personnel d’encadre-
ment : ces postes demandent une grande motivation, une
mobilité et une disponibilité importante...

- Les métiers de bouche (boucherie, charcuterie, boulange-
rie…). Ces métiers demandent des compétences spécifiques.
Il semble qu’ils attirent de moins en moins les jeunes. Les
enseignes rencontrées constatent un déficit d’ouvriers pro-
fessionnels alimentaires sur le marché du travail.

 Les hypermarchés rencontrent des difficultés im-
portantes pour trouver ce type de personnel au point que
certaines enseignes font appel à des entrepôts qui cen-
tralisent les demandent, s’occupent eux-mêmes des
produits frais (ex. : découpe de la viande...) et les
mettent ensuite sous vide.

Cette solution est une solution de dernier recours car les
clients veulent, de plus en plus, avoir en face d’eux une
personne qui les conseille sur les produits. Compte
tenu des évolutions des demandes client, ces métiers
sont jugés comme des métiers clés de service à la
clientèle qui seront très importants dans l’avenir.

 Développement de partenariat avec les CFA au
niveau local.

- Les postes commerciaux : les difficultés semblent surtout
liées à la «qualité» des candidats et à une certaine appréhen-
sion des jeunes vis-à-vis de ce métier dans sa pratique en
grande surface (condition de travail…).

Les métiers
clés du secteur

Responsable de département (ou de secteur - ex. :
secteur alimentaire, non alimentaire) et Responsable de
service (ex : service caisses, surveillance, logistique…)

Principales activités :

- Responsabilité d’un secteur ou d’un service, de son déve-
loppement commercial et de son bon fonctionnement. Mana-
gement, recrutement (parfois), motivation et formation des
équipes.

- Application des décisions marketing, des offres commer-
ciales et des directives définies par l’enseigne.Veille à la
satisfaction des clients et à la qualité du service.
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  Qualités requises et formation

- Sens de l’organisation, des responsabilités et du contact,
autonomie, polyvalence... Connaissances des techniques com-
merciales, de gestion et de management.

- Recrutement au niveau Bac+4/5 et/ou expérience.

Chef de rayon

Sous la responsabilité du responsable de secteur, il gère, anime
et dynamise les ventes de son rayon. Il manage, recrute et forme
son équipe de vendeurs et de conseillers.

  Qualités requises et formation

- Capacité d’organisation et à travailler en équipe, sens du
contact, autonomie et polyvalence, réactivité, disponibilité…

- Recrutement de Bac+2 à Bac+4/5. Importance des compé-
tences en gestion commerciale et en gestion humaine.

Conseiller de vente, vendeur tous types de mar-
chandises et vendeur spécialisé

Principales activités :

- Accueillir, renseigner et conseiller les clients.

- Analyser les relevés de prix, suivre les ventes, les stocks et
la démarque (vol, casse...), valider les commandes. Approvi-
sionner les linéaires et assurer une bonne présentation des
produits pour développer les ventes.

- Effectuer les contrôles d’hygiène, de sécurité et de qualité.

  Métier en évolution où la partie «conseil et service client»
devient de plus en plus importante.

  Qualités requises et formation

- Dynamisme, disponibilité, sens du contact, bonne connais-
sance des produits du rayon, capacité d’écoute... Connais-
sance des techniques de vente et de gestion.

- Recrutement de Bac Pro à Bac+2 (type BTS action commer-
ciale).

Les conseillers de vente et les vendeurs peuvent être spécia-
lisés. Dans ce cas, ils ont des compétences spécifiques sup-
plémentaires : parapharmacie, optique, produits financiers et
d’assurances, informatique et multimédia…
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Les métiers des spécialistes du frais : boucher,
boulanger, pâtissier, poissonnier, traiteur…

Principales activités :

- Transformation des produits frais en respectant les règles de
qualité, d’hygiène, de traçabilité et de sécurité.

- Contrôler la fraîcheur et assurer la présence et la rotation des
produits, leur bonne présentation et leur attractivité.

- Assurer l’accueil et le conseil de professionnel auprès du
client (produit, recette…).

  Il s’agit de véritables métiers d’artisan pour lesquels les
enseignes éprouvent de grandes difficultés de recrutement.

  Qualités requises et formation

- Capacité à travailler en équipe, sens du contact client et du
service, rigueur et intransigeance sur la qualité et l’hygiène,
respect des recettes et des traditions.

- Niveau CAP ou BEP et/ou expérience significative de vente
du produit. Pratique de l’apprentissage possible.

Hôte de caisse

Principales activités :

- Effectuer les opérations d’enregistrement, d’encaissement
et d’information associées à la vente des articles.

- Assurer un passage en caisse fluide. Accueillir et renseigner
les clients. Faire remonter les remarques et suggestions.

  Les évolutions techniques des dernières années ont amené
une évolution des tâches qui sont devenues répétitives. Il est de
plus en plus souvent demandé aux hôtes de caisse de dévelop-
per des aspects commerciaux (ex. : vente de carte de fidélité...)
et de devenir les premiers «représentants» de l’enseigne.

  Poste majoritairement féminin et à composante assez jeune.

  Qualités requises et formation

- Sens de l’accueil et du contact, rigueur, courtoisie, dyna-
misme… Développement de formation à caractère «commer-
cial» (ex. : accueil, écoute...).

- Bac minimum demandé dans certaines enseignes.
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Les nouveaux
métiers

De nouveaux métiers, liés à la volonté de diversification et de
développement de service à la clientèle, sont apparus. Parmi ces
métiers :

Opticien

Principales activités :

- Responsable du marchandisage et du suivi de la concur-
rence.

- Développer les ventes avec son équipe. Assurer l’interface
avec les ophtalmologistes, les mutuelles et les fournisseurs.

- Garantir l’éthique médicale et la fiabilité des montages.

  Qualités requises et formation

- Sens de l’organisation et de la qualité, compétence techni-
que, capacité à travailler en équipe et sens du contact.

-  BTS optique ou BPOL

Pharmacien

Principales activités :

- Responsable de l’espace santé-beauté de l’hypermarché et
de son compte d’exploitation (CA, marge, frais, stock…).

- Animer une équipe et développer la politique commerciale
de l’espace.

- Garantir la qualité des conseils apportés à vos clients.

  Qualités requises et formation

- Bonne connaissance de la phytothérapie, de la diététique et
de la cosmétique, capacité à travailler en équipe, capacité
commerciale, de gestion et de management.

- Docteur en pharmacie ou titulaire d’une équivalence recon-
nue par le Ministère de la Santé.

Les autres
métiers

Les métiers administratifs (secrétaire...)

Ce sont des métiers en régression au profit des métiers de la
vente et du conseil client.

  Essai de reconversion en interne : reclassement vers
d’autres métiers tels que accueil du client, conseil, espace
enfants…
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Technicien maintenance et technicien décoration

Principales activités :

- Assurer le bon fonctionnement et l’entretien des équipe-
ments et réaliser les opérations de maintenance et de dépan-
nage (engins de manutention, froid alimentaire, climatisa-
tion, électricité, chauffage, groupe électrogène…).

- Détecter les risques de panne et procéder à l’analyse des
anomalies. Assurez l’entretien du patrimoine immobilier.

  Métier en régression dont les activités sont de plus en
plus fréquemment sous-traitées à des prestataires extérieurs.

Employé libre service

Principales activités : approvisionnement et mise en rayon des
produits en respectant leurs implantations et leur qualité.

  Métier en évolution où il est demandé de plus en plus de
savoir renseigner les clients.

  Qualités requises et formation

- Dynamisme, efficacité, résistance physique et esprit d’équipe

- Pas de niveau minimum de diplôme à Bac

Agent de sécurité

Les activités de sécurité des hypermarchés sont souvent en
partie ou totalement sous-traitées à des entreprises privées de
gardiennage et sécurité.

Réceptionnaire et magasinier

Principales activités :

- Réceptionner et contrôler les marchandises livrées.

- Coordonner le positionnement des camions et assurer la
sécurité de circulation sur l’aire de réception. Décharger la
marchandise et la mettre à disposition pour contrôle.

  Qualités requises et formation

- Endurance physique, polyvalence

- Pas d’exigence de diplôme particulier. Bac minimum de-
mandé dans certaines enseignes. Permis cariste.
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Priorités
en matière de

formation

3 grands axes de priorités en matière de formation :

1- La formation axée sur le client : accueil, service, techni-
ques commerciales, gestion du stress face au client, SAV…
Ces formations seront de plus en plus importantes et
indispensable dans le futur.

2- La formation axée sur la gestion informatique pour un
gain de temps.

3- La formation axée sur l’encadrement : management de
groupe, responsabilisation des équipes, développement de
l’autonomie…

Autres formations importantes :

- Hygiène, sécurité et incendie.

- Cariste.

- Technique de port de charges lourdes notamment à destina-
tion des hôtes de caisse.

Les formations qui vont se révéler indispensables dans l’ave-
nir sont :

- Les formations aux métiers de bouche (boucherie…) et à
l’œnologie. Les hypermarchés rencontrés soulignent l’im-
portance de relancer l’intérêt des jeunes pour ces métiers.

- Les formations en informatique sur des logiciels spécifi-
ques aux hypermarchés.

- Les formations sur les techniques de commercialisation.

Les grandes enseignes ont généralement leur propre centre de
formation interne (école de formation) ou des centres de forma-
tion labélisés qui répondent à leurs besoins de formation. Les
formations pratiquées en externe se font au sein de cabinets
nationaux.

Besoins
en  formation
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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