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Le présent diagnostic porte sur le métier d’attaché commercial. Avec 39 350 emplois en PACA, majoritairement 

sur des contrats stables, il fait partie des métiers identifiés en tension structurelle modérée sur dix ans sur le 

marché du travail régional. Il présente par ailleurs des tensions conjoncturelles et des difficultés de 

recrutement, pressenties par les employeurs interrogés en 2017 sur leurs intentions d’embauche. 

Ce diagnostic mobilise un ensemble d’informations régionalisées portant sur plusieurs dimensions : marché du 

travail, emploi, formation, insertion… Il permet notamment d’identifier des causes de difficultés de 

recrutement et propose plusieurs perspectives opérationnelles qui devront être confrontées à l’expertise des 

acteurs socio-économiques. Ce diagnostic a été réalisé en partenariat avec Pôle emploi et en collaboration avec 

le service études de la Direccte et le Conseil régional (DEFA). 
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Un faible recours à la formation par 
apprentissage mais un recours plus fréquent aux 

contrats de professionnalisation 

Des profils qualifiés et expérimentés recherchés 
par les employeurs Faciliter l’acquisition d’une 

expérience professionnelle en 
menant des actions spécifiques en 

direction des jeunes diplômés 
(adaptation au poste de travail, 

contrats de professionnalisation…) 

Des formations majoritairement développées 
dans le cadre de la voie scolaire 

Une très forte élévation du niveau de formation 
chez les jeunes actifs en emploi (enseignement 

supérieur) 

Renforcer les formations de niveau 
bac + 2, en développant notamment 

l’apprentissage 

Une majorité de personnes en formation sur du 
niveau bac + 2 

Une majorité d’emplois dans des TPE-PME de 
moins de 50 salariés 

Sécuriser les parcours professionnels 
par le biais de la formation continue, 

qualifiante (de niveau bac + 2) ou 
professionnalisante, dans un 

contexte de concurrence accrue 
(évolution des compétences liées au 
renforcement de la relation client, au 

développement du e-commerce et 
commerce multicanaux…) 

Des emplois stables (CDI) 

Une part plus importante de seniors en 
recherche d’emploi mais moins en emploi 

Une main-d’œuvre très expérimentée sur le 
marché du travail 

Un volume d’emplois important et en forte 
hausse 

Une part importante d’offres d’emploi 
retirées par les employeurs faute de besoin 

ATTACHÉS COMMERCIAUX 
Diagnostics sur les métiers en tension structurelle en PACA 

DÉCEMBRE 2017 



ATTACHÉS COMMERCIAUX 
> DIAGNOSTICS MÉTIERS EN TENSION STRUCTURELLE EN PACA 

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS 

 

Tensions et difficultés de 

recrutement 
1, 2

 

 • Des tensions structurelles sur longue période (2005-2014) et conjoncturelles en 2016 

• Des tensions conjoncturelles plus élevées dans les départements 04, 05, 13 et 06 

• 2 550 projets de recrutement en 2017 (25e métier le plus recherché sur 197) et en 

hausse régulière depuis 2013 

• Une part élevée de projets jugés difficiles a priori par les employeurs (59 %) 
 

  

Offres d’emploi enregistrées 

à Pôle emploi et motifs de 

clôture des offres 
3, 4

 

 • 4 455 offres d’emploi enregistrées en 2016 (soit 1,6 % des offres) 

• Très majoritairement des CDI (83 % des offres) et des temps plein (99 %) 

• Principalement sur des postes qualifiés (employés) voire très qualifiés (TAM, cadres) 

• Une expérience d’au moins deux ans dans le métier majoritairement exigée 

• 60 % d’offres émanant de TPE de moins de dix salariés (dont une part notable 

d’établissements sans salariés) 
• Des offres provenant de secteurs variés : commerce ; agences de travail temporaire ; 

activités de conseil ; régie publicitaire de médias… 
• 18 % d’offres retirées par manque de besoin (14 % tous métiers) et 3 % faute de 

candidats (comme tous métiers) 
 

  

Profil des demandeurs 

d’emploi 
5
 

 • 4 510 demandeurs d’emploi fin 2016 (soit 0,9 % des demandeurs) 

• Une majorité d’hommes (63 %) et une part notable de personnes de 50 ans et plus (29 %) 

• Principalement des demandeurs d’emploi qualifiés (employés) voire très qualifiés 

(TAM, cadres) et majoritairement diplômés de niveau bac + 2 et plus 

• 43 % des demandeurs d’emploi ont au moins dix ans d’expérience dans le métier 

• 62 % sont inscrits à Pôle emploi depuis moins d’un an (contre 59 %) 
 

  

Caractéristiques de l’emploi 

(contrats, secteurs, taille 

entreprise…) 
6, 7

 

 • 39 350 attachés commerciaux en emploi (soit 2,1 % de l’emploi régional) 

• Un nombre d’emplois en forte hausse (+ 11 % entre 2008 et 2013) 

• Des emplois majoritairement en CDI (79 %) et à temps plein (90 %) 

• 14 % de non-salariés (même proportion tous métiers confondus) 

• Un salaire mensuel net médian (en ETP) relativement élevé (2 330 €) 

• Des emplois majoritairement concentrés dans le secteur du commerce 

• 34 % des salariés exercent dans une PME de dix à 49 salariés et 28 % dans une TPE 
 

  

Profil et formation des actifs 

en emploi (lien emploi-

formation…) 
6, 8

 

 • Une majorité d’hommes (59 % contre 52 % tous métiers) 

• 57 % de personnes âgées de 30 à 49 ans et 26 % de 50 ans et plus (26 % tous métiers) 

• Un métier principalement exercé par des diplômés de niveau bac et plus (47 % bac + 2 

et plus et 25 % de niveau bac) 

• Une élévation prononcée du niveau de diplôme entre les jeunes et les seniors. Les jeunes 

ayant plus souvent un diplôme de l’enseignement supérieur (58 % contre 28 % des seniors) 

• Des actifs en emploi diplômés de filières de formation relativement variées : « Commerce, 

vente » (21 %), « Fonctions transverses des entreprises et des administrations » (15 %) ; 

« Formations industrielles » (8 %) ; « Fonctions transversales de la production » (5 %), et 

13 % de la filière générale (bac) 
 

 

 

Caractéristiques des 

formations et des formés 
9
 

 • 2 130 personnes préparent une formation certifiante qui vise le métier 

• Majoritairement dans le cadre de la formation initiale-voie scolaire (76 %) et une part 

notable en contrat de professionnalisation (9 %, hors données du Forco) 

• 81 % dans la filière de formation « Commerce, vente » 

• 59 % sur des formations de niveau bac + 2 et 33 % de niveau bac 
 

  

Insertion à l’issue des 

formations 
10, 11

 

 • Les données sur le devenir des stagiaires d’une formation certifiante financée par la 

Région (niveau CAP-BEP ou bac) ne sont pas exploitables pour ce métier 

• Six mois après une formation financée ou rémunérée par Pôle emploi (tous dispositifs) : 

72 % des stagiaires sont en emploi, selon les domaines de formation propres à ce métier 
 

SOURCES MOBILISÉES : 
1Pôle emploi, Direccte, ORM (Tensions 2005-2014) ; 2Pôle emploi (Offres diffusées 2016, BMO 2017) ; 3Pôle emploi, Direccte (OEE 2016) ; 4Pôle emploi (offres 
clôturées 2016) ; 5Pôle emploi, Direccte (DEFM ABC au 31.12.2016) ; 6Insee (RP 2013) ; 7Insee (DADS 2014) ; 8Insee (Enquête emploi continue 2008-2012) ; 9EN, 
Draaf, Drees, Conseil régional, AFPA, Pôle emploi, OPCA, Opacif (base ORM, effectifs en formation 2014) ; 10ORM (enquête sortants SPRFPA, année 2015, 2 ans 
après la formation) ; 11Pôle emploi. 


