
Rapport annuel 
2021



Rapport annuel 2021

2



Table des matières

Avant-propos __________________________________________________________________________________ 4

1 - Rapport annuel 2021 en quelques chiffres __________________________________________________ 5

2 - Commerce Training  ________________________________________________________________________11

2.1.  Qui sommes-nous ? _____________________________________________________________________ 11

2.2.  L’équipe _________________________________________________________________________________ 11

2.3.  Financement ____________________________________________________________________________ 11

3 - Conventions de formation avec les autorités ______________________________________________ 13

4 - Apprentissage tout au long de la vie ______________________________________________________ 15

4.1.  Offre de formations sectorielles pour les employés (CP 202/311/312) _______________________ 15

4.2.  Offre de formations sectorielles pour les ouvriers (CP 119) ________________________________ 15

5 - Adéquation enseignement-marché du travail _____________________________________________ 17

5.1.  Communauté flamande ________________________________________________________________ 17

5.2. Fédération Wallonie-Bruxelles et Région wallonne _______________________________________ 19

6 - Recrutement de nouveaux travailleurs ____________________________________________________ 23

6.1.  Nombre de postes vacants  _____________________________________________________________ 23

6.2. Nombre de formations professionnelles individuelles (IBO/FPI/PFI) _______________________ 24

7 - Diversité et inclusion ______________________________________________________________________ 27

7.1.  Analyse environnementale de la diversité dans le commerce ____________________________ 27

8 - Communication ___________________________________________________________________________ 31

3

Rapport annuel 2021



Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur,

Merci de l’intérêt que vous portez à Commerce 
Training ! La branche des fonds sociaux dans le 
commerce alimentaire et de détail dédiée à la 
formation est passée à la vitesse supérieure en 2021.

Grâce aux autorités flamandes, nous avons pu 
engager 6 conseillers sectoriels pour développer 
davantage la formation en alternance dans le 
commerce. Aujourd’hui, avec 568 apprenants en 
alternance sur une base annuelle, nous sommes 
le deuxième secteur le plus important en Flandre 
dans ce domaine, après celui de la construction. 
Notre ambition est bien sûr d’occuper la première 
place et de pouvoir orienter plusieurs milliers de 
jeunes vers un emploi dans le commerce.

Par ailleurs, la formation sectorielle « Gestion 
de l’agressivité en magasin » a été complétée par 
d’autres formations. Celle de tuteur a notamment 
été lancée. Cette année, Commerce Training 
entend former 3000 travailleurs au total, en plus 
de ceux engagés dans les nombreuses formations 
en entreprise. Mais ce n’est là que le début d’un 
ambitieux programme.

Nous avons également continué à développer 
une politique en matière de diversité et 
d’inclusion, en réalisant notamment une 
analyse environnementale de la diversité dans le 
commerce.

Nous souhaitons en outre nous attaquer à la 
problématique de la pénurie de main-d’œuvre 
dans le secteur et mettre en avant les nombreuses 
opportunités de carrière dans le commerce au 
travers de vidéos sur les métiers de collaborateur 
de magasin, vendeur, boucher, magasinier, 
responsable de magasin, etc. Des milliers de postes 
sont en permanence vacants dans le commerce 
et les différentes entreprises du secteur offrent des 
possibilités d’évolution pour ceux qui le souhaitent.

Comme vous pouvez le constater, il nous tarde 
de créer une véritable culture de l’apprentissage 
dans le commerce et de prendre de nombreuses 
initiatives en vue d’améliorer les compétences 
et le bien-être des collaborateurs de magasin. 
Visitez notre site www.commercetraining.be pour 
plus d’informations ou pour vous inscrire à notre 
newsletter.

Nous vous prions de recevoir, chère lectrice, cher 
lecteur, nos salutations les meilleures.

Sabien De Mont 
Head Commerce Training
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Source : RSZ

1 - Rapport annuel 2021 en quelques 
chiffres 

 
546 693  
emplois 
le commerce est le secteur le plus 
important du pays en termes 
d’emploi, avec 389 229 travailleurs 
et 157 464 indépendants. Quelque 
155 000 travailleurs relèvent des 
quatre commissions paritaires de 
Commerce Training et environ 
100 000 des deux commissions 
paritaires de PMO (Personeels- en 
Management Opleidingen voor 
Retail, pmocvba.be).

758  
travailleurs
ont suivi une formation sectorielle 
par le biais de Commerce Training. 
Pour 2022, l’objectif est de former 
3000 travailleurs.

 
 

3495  
élèves 
ont suivi une formation en alternance 
(p.ex. 2 jours à l’école, 3 jours en 
entreprise) dans le commerce : 568 
en Flandre et 2927 en Fédération 
Wallonie-Bruxelles (enseignement, 
hors IFAPME).

 
2e secteur 
le plus 
important  
dans le domaine de la formation en 
alternance en Flandre (568 élèves), 
après celui de la construction (699 
élèves).

 
248  
contacts 
avec des 
entreprises  
ont également été établis par 
l’équipe de conseillers au 4e 
trimestre 2021. 

 
371  
entreprises  
en Flandre   
(avec plusieurs 
points de vente) 
ont été agréées par la nouvelle 
équipe de conseillers de Commerce 
Training comme lieu d’apprentissage 
au 4e trimestre 2021.

5

Rapport annuel 2021



550 000  
emplois dans le secteur

77 000  
magasins dans 3 Régions
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381 775
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Food            Non-food

Nombres de travailleurs Food et Non-food

 
 

143 412
148 428 150 866 153 001 154 957 156 347

162 000

217 708
225 754 226 324 224 876 224 728 222 908 219 775

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Source : ONSS

219 775  
travailleurs Non-food
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2 - Commerce Training 

2.1 Qui sommes-nous ?

Commerce Training est l’équipe qui gère le volet 
formation des fonds sociaux pour le commerce, mis 
en place par les partenaires sociaux des commissions 
paritaires 119, 202, 311 et 312.

−	CP 119, ouvriers du commerce alimentaire : 
Comeos, Unizo, UCM, CSC Alimentation et services, 
FGTB Horval et CGSLB (35 000 emplois) 

−	CP 202/311/312, travailleurs du commerce de 
détail : Comeos, ACV Puls/CSC CNE, ABVV-BBTK/
FGTB-SETCa, CGSLB (120 000 emplois)

2.2 L’équipe

L’équipe de Commerce Training est actuellement 
constituée de 6 conseillers sectoriels :

−	CP 119
• Dylan Geeringhs  

(dylan.geeringhs@commercetraining.be)

• Sabien De Mont  
(sabien.demont@commercetraining.be) 

−	CP 202/311/312

 Food Stores
• Sarah Mertens  

(sarah.mertens@commercetraining.be) 

 Fashion, Books, Baby, Beauty 
• Elisabeth Ruelens  

(elisabeth.ruelens@commercetraining.be) 

 DIY, Interior, Kitchen, Electro
• Justine Vandormael  

(justine.vandormael@commercetraining.be) 

 General Stores, Sports 
• Eefje Van Lancker  

(eefje.vanlancker@commercetraining.be)

Des conseils spécifiques pour la Région 
wallonne peuvent être obtenus auprès de 
Walter Zwiekhorst (walter.zwiekhorst@comeos.
be) et pour la Région bruxelloise, auprès de 
Julie Van Calster (julie.vancalster@comeos.be).

2.3 Financement

Les fonds sociaux sont financés par des cotisations 
patronales spécifiques, qui sont notamment utilisées 
pour payer les initiatives de formation de Commerce 
Training. En 2022, des formations sectorielles 
seront notamment organisées pour au moins 
3000 travailleurs (cf. infra). 

Ce budget est en outre complété par des subventions 
des autorités flamandes (6 conseillers sectoriels) et 
du Fonds social européen (graduat en gestion de 
magasin en entreprise de VIVES). Pour 2022-2023, 
une demande de subvention fédérale a également 
été introduite auprès du SPF ETCS (projets pour les 
groupes à risque de moins de 26 ans) ; la totalité a été 
attribuée.
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3 - Conventions de formation avec les 
autorités

L’année passée, les partenaires sociaux des 
commissions paritaires 119, 202, 311 et 312 ont conclu 
des conventions de formation avec différentes 
autorités de notre pays. Voici un aperçu des 
conventions conclues :

a. Flandre

−	Convention de formation 2021-2023 avec le 
gouvernement flamand (ministre de l’Emploi 
Hilde Crevits et ministre de l’Enseignement Ben 
Weyts)

Trois types de conventions ont été conclues avec les 
autorités flamandes, pour la période du 01/01/2021 au 
30/06/2023 :

−	Conventions de formation pour le commerce 
alimentaire (CP 119) et le commerce de détail  
(CP 202/311/312) ;

−	Addendum Formation en alternance pour 
l’ensemble du commerce  
(CP 119/202/311/312/201/202.01) ;

−	Addendum Diversité et Non-discrimination pour 
le commerce alimentaire (CP 119) et le commerce de 
détail (CP 202/311/312).

Ces conventions donnent notamment au secteur 
le pouvoir de prendre des décisions concernant 
l’agrément des lieux de travail. Cela a également 

permis d’engager six conseillers sectoriels qui peuvent 
conseiller et accompagner les entreprises et les 
travailleurs du secteur dans toutes leurs demandes de 
formation.

b. Région wallonne

Deux types de conventions ont été conclues avec les 
administrations wallonnes suivantes :

−	 IFAPME, convention formation en alternance : 
pour le commerce alimentaire (CP 119) et le 
commerce de détail (CP 202/311/312) ;

−	Le Forem, convention formation professionnelle 
et promotion du secteur : pour le commerce 
alimentaire (CP 119) et le commerce de détail  
(CP 202/311/312).   

Les thèmes de ces conventions sont alignés sur ceux 
des conventions flamandes : l’accent est mis sur 
une offre de formation sectorielle, sur la formation 
en alternance dans le secteur, sur le recrutement 
et la promotion des métiers du secteur et enfin sur 
la diversité et l’inclusion. En Région wallonne et en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, les lieux de travail 
pour les formations en alternance sont agréés par 
les administrations compétentes. Cette tâche n’est 
donc pas confiée aux fonds sociaux (par le biais des 
conseillers sectoriels).

c. Fédération Wallonie-Bruxelles

La concertation avec les autorités (en charge de 
l’enseignement) et les réseaux d’enseignement en 
vue d’aboutir également à une convention tripartite 
pour la formation en alternance dans l’enseignement 
francophone est toujours en cours.

d. Région de Bruxelles-Capitale

La concertation avec les autorités en vue de parvenir 
à une convention tripartite pour la formation, la 
formation en alternance et la promotion du secteur est 
toujours en cours.

e. Autorités fédérales

Fin décembre, une demande de subvention a été 
introduite auprès du SPF ETCS, dans le cadre du 
subventionnement de projets fédéraux pour les 
groupes à risque de moins de 26 ans. Les huit projets 
soumis pour les CP 119/202/311/312 ont entre-temps été 
déclarés recevables. Plus d’informations à ce sujet dans 
le prochain rapport annuel.
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4 - Apprentissage tout au long de la vie

Commerce Training propose une offre de formations 
sectorielles ouvertes auxquelles les travailleurs des 
commissions paritaires 119, 202, 311 et 312 peuvent 
s’inscrire par l’intermédiaire de leur employeur. 

En outre, les entreprises ont la possibilité de demander 
une formation en entreprise sur les mêmes thèmes.

4.1. Offre de formations sectorielles pour 
les employés (CP 202/311/312)

En 2021, 758 travailleurs ont suivi une formation, 
contre 431 en 2019 et 282 en 2020 (année marquée par 
le coronavirus). À cause du coronavirus, de nombreuses 
sessions de formation ont encore été annulées l’année 
dernière et le nombre de participants par groupe a été 
limité, afin que les mesures sanitaires puissent être 
respectées.

La formation « Gestion de l’agressivité » est 
actuellement la plus ancienne et la plus populaire. Les 
situations conflictuelles avec les clients pendant la crise 
du coronavirus ont encore accru la demande pour 
cette formation. Elle a été suivie par 643 travailleurs.

L’année passée, plusieurs nouvelles formations ont 
été élaborées. Celles portant sur la « Gestion du 
changement » et la « Digitalisation du travail » 
s’inscrivent dans la transformation numérique du 
secteur du commerce. Ces formations proposées à 
partir de septembre ont démarré plus lentement que 
celle sur la « Gestion de l’agressivité » et ont été suivies 
par 115 travailleurs au total.

4.2. Offre de formations sectorielles pour 
les ouvriers (CP 119)

Pour les ouvriers, la formation « Ergonomie » a été 
développée à partir de septembre, car il s’agit d’un 
sujet important dans le cadre du bien-être au travail. 
Cependant, il s’est avéré que les ouvriers du secteur 
constituent un groupe cible plus difficile à atteindre. 
Toutes les sessions prévues ont été annulées. En 2022, 
l’accent sera à nouveau mis sur l’« Ergonomie », ainsi que 
sur les formations « Le néerlandais/français au travail » et 
la formation sectorielle de tuteur. Par ailleurs, un certain 
nombre de modules de formation numériques d’une 
durée maximale d’une heure seront élaborés, afin de 
cibler un public plus large de travailleurs.

Formations employés 2019 2020 2021

Offre de formations 
ouvertes

En 
entreprise Total Objectif 

2022

1. Gestion de l’agressivité 431 282 224 419 643 750

2. Gestion du changement / / 88 6 94 500

3. Digitalisation du travail / / 21 0 21 /

4. Formation de tuteur / / / / / 500

5. Gestion de la diversité / / / / / 500

Total 431 282 333 425 758 2250

Formations ouvriers 2021 Objectif 2022

1. Ergonomie 0 250

2. Formation de tuteur / 250

3. Le néerlandais/français au travail / 250

Total 0 750

Source : Commerce training Source : Commerce training
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5 - Adéquation enseignement-marché  
du travail

5.1. Communauté flamande

Pour la Flandre, de nombreux chiffres sur la formation 
en alternance sont disponibles. D’une manière générale, 
nous constatons que l’offre d’entreprises formatrices, 
de lieux de travail et de tuteurs dans ces entreprises est 
suffisante, mais que le nombre d’élèves qui souhaitent 
travailler dans le commerce par le biais d’un parcours de 
formation en alternance reste limité. En 2021, 568 élèves 
de l’enseignement secondaire (contrats en cours) ont 
bénéficié d’une formation sur le lieu de travail, dans nos 
magasins, plusieurs jours par semaine. Depuis 2016, le 
nombre total d’élèves ayant intégré une formation en 
alternance dans le commerce s’élève à 4561.

Dans le domaine de la formation en alternance, le 
commerce (568 élèves) est le 2e secteur le plus 
important en Flandre, après la construction (699 
élèves) et devant le secteur non marchand (562 élèves), 
l’automobile (384 élèves) et l’horeca (378 élèves).

Dans le secteur du commerce, 488 élèves sont actifs 
dans le système leren & werken voué à disparaître 
et 80, dans le nouveau système de formation en 
alternance duaal leren. Au total, 57 élèves sont 
actifs dans le commerce alimentaire, 168 dans le 
commerce de détail et 343 dans le commerce de détail 
indépendant (Unizo/PMO).

 

Nombre d'élèves en alternance en 2021 par secteur 
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−	Nombre de lieux de travail agréés

• 911 lieux de travail dans le commerce alimentaire ;
• 2683 lieux de travail dans le commerce de détail ;
• 3375 lieux de travail dans le commerce de détail 

indépendant.

Vous trouverez ci-dessous le top 5 des formations 
dans le commerce de détail et le commerce 
alimentaire pour lesquelles le nombre de lieux de 
travail disponibles est le plus important : 

−	  Dossiers d’agrément traités pour les entreprises

L’équipe Commerce Training a été lancée au second 
semestre 2021. D’octobre à décembre, la nouvelle 
équipe a réussi à agréer 371 entreprises.

 Il y a également eu 248 contacts avec des 
entreprises :

 

3375 2683 911

Nombre de lieux de travail agréés

CP201-202.01          CP202-311-312          CP119

702 601 599 586

64
Nombre de lieux de travail

CP 202/311/312 - top 5 

Winkelbediende Aanvuller Kassier Verkoper Slager
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Dossiers d’agrément Commerce Training
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Nombre de lieux de travail

CP 119 - top 5

Slager-spekslager Slager Slagerij duaal
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207 200
168
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Contacts Commerce Training avec des entreprises

Vidéoconférence        Réunion physique  

Réunion téléphonique        Groupe de travail

Source : WSE

Source : WSE

Source : Commerce Training

Source : WSE

Source : Commerce Training
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5.2. Fédération Wallonie-Bruxelles et 
Région wallonne

−	Formation en alternance via l’enseignement

L’OFFA est l’organisme central qui gère tous les 
contrats liés à la formation en alternance en Belgique 
francophone.

Actuellement, la base de données de l’OFFA ne 
permet pas encore d’obtenir des chiffres complets 
par commission paritaire. C’est pourquoi nous nous 
limitons aux chiffres d’agrément globaux par 
catégorie professionnelle pour 2021. En outre, 
les données sont complétées par des chiffres plus 
spécifiques provenant des partenaires avec lesquels le 
secteur du commerce a conclu des accords. 

Il est à noter qu’en Belgique francophone, la formation 
en alternance attire actuellement plus d’élèves qu’en 
Flandre. Elle semble y être mieux établie et bénéficie 
d’un large soutien de la part des établissements et 
des élèves et parents concernés. La formation en 
alternance offre d’ailleurs de très bonnes opportunités 
d’emploi par la suite.

Comme prévu, l’orientation vente enregistre de 
bons résultats, mais une grave pénurie de bouchers 
persiste.

Outre les 2927 élèves formés en alternance via 
l’enseignement, 829 jeunes et adultes suivent une 
formation en alternance dans le commerce par le biais 
de l’IFAPME. Ces chiffres incluent systématiquement le 
commerce de détail indépendant (CP 201 et 202.01).

  4599

825

212

2748

52

127

636

166

27

Vente

Boucherie

Logistique

Lieux de travail et contrats en cours

IFAPME - contrats en cours (uniquement apprentissage)
Enseignement - contrats en cours
Nombre de lieux de travail reconnus

Source : OFFA, IFAPME, Fédération Wallonie-Bruxelles
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−	Formation en alternance par le biais de l’IFAPME 
(jeunes et adultes)

L’IFAPME organise des formations en alternance, 
dont certaines sont pertinentes pour le secteur 
du commerce, tant pour les jeunes soumis à 
l’obligation scolaire (contrat d’apprentissage) que 
pour les adultes (convention de stage). Ces deux 
dernières années, nous avons constaté une légère 
diminution des chiffres, mais cela peut être lié à la 
pandémie de coronavirus, à l’origine de restrictions en 
matière de stages en entreprise.
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−	Enseignement francophone (CEFA)

Le nombre d’élèves suivant une formation en 
alternance dans le domaine de la vente est en hausse 
depuis plusieurs années, ce qui est une très bonne 
nouvelle pour notre secteur. Un fort engagement 
en faveur de la formation en alternance peut en 
effet faciliter le recrutement de jeunes bien préparés 
et formés pour pourvoir les postes vacants dans le 
secteur.

Les filières de l’artisanat et de la logistique, en 
revanche, ont beaucoup plus de mal à attirer les élèves.
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6 - Recrutement de nouveaux travailleurs

6.1. Nombre de postes vacants 

Les chiffres relatifs aux postes vacants dans les 
principales catégories professionnelles vente, 
logistique et boucherie suivent tous la même 
tendance et montrent une forte augmentation en 
2021. En effet, depuis l’année passée, la pénurie sur le 

marché du travail se fait également nettement sentir 
dans le commerce. Au total, il y avait 42 398 postes à 
pourvoir dans la vente (+44%), 11 573 dans la logistique 
(dans notre secteur du commerce ; +94%) et 2463 en 
boucherie (+29%).

Les chiffres sont tirés des bases de données des 
différentes agences régionales pour l’emploi ; ils 
ont été filtrés par secteur (commerce de gros 
et de détail), en se concentrant sur les catégories 
professionnelles vente, logistique et boucherie.
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6.2.  Nombre de formations professionnelles 
individuelles (IBO/FPI/PFI)

En cas de pénurie de main-d’œuvre, de nombreuses 
entreprises choisissent de former elles-mêmes des 
demandeurs d’emploi à un poste particulier. Ce 
phénomène est également courant dans le commerce, 
notamment en Régions flamande et bruxelloise. Cette 
formation en entreprise, dans le cadre de laquelle 
l’allocation de chômage continue d’être versée par 
l’État avec un complément à charge de l’employeur, 
débouche aussi, par définition, sur un emploi d’une 
durée au moins égale à celle de la formation. Il s’agit 
donc véritablement d’une formule qui bénéficie à 
tous : les autorités, les employeurs et les travailleurs 
concernés.
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7 - Diversité et inclusion

7.1.  Analyse environnementale de la 
diversité dans le commerce

Commerce Training a réalisé une analyse 
environnementale de la diversité et de l’inclusion 
dans le commerce. Ce, en prévision de la mesure 
de référence de la non-discrimination (lettres de 
candidature fictives) qui, tout comme dans 35 autres 
secteurs, sera effectuée en 2022 en Région flamande,  
en application de la convention sectorielle.

Vous trouverez ci-dessous quelques conclusions 
importantes de l’analyse environnementale.

−	Sexe

Le commerce est un secteur féminin, avec 67% de 
femmes dans le commerce de détail, contre 46% 
dans l’ensemble de l’économie.

−	Origine (1re/2e génération)

Le commerce est également un secteur diversifié ; c’est 
particulièrement le cas dans le commerce alimentaire, 
avec 40% de travailleurs d’origine étrangère 
(1re/2e génération), contre 32% dans l’ensemble de 
l’économie.

−	Âge

Plus de jeunes sont actifs dans le commerce qu’en 
moyenne dans l’économie et ce, sans compter les 
nombreux étudiants jobistes dans le secteur.
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−	Travailleurs atteints d’un handicap

Avec 4,2% des travailleurs du secteur atteints d’un 
handicap, le commerce de détail dépasse la moyenne 
pour l’ensemble de l’économie, qui est de 3,4%.

−	  Webinaires

Deux webinaires sur la diversité et l’inclusion ont 
également été organisés par Comeos :

−	Le pouvoir de la diversité et de l’inclusion dans le 
secteur du commerce 
68 participants, issus de 44 entreprises

−	Gestion diversifiée et inclusive des ressources 
humaines – cadre juridique 
88 participants, issus de 50 entreprises

Ce thème sera encore approfondi en 2022.
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8 - Communication

−	Manuel pour les tuteurs

Parallèlement au développement de la 
formation sectorielle de tuteur, qui vise 
à former quelque 750 travailleurs du 
secteur en 2022, un manuel spécifique 
a également été élaboré. Tous les 
tuteurs qui suivent la formation le 
recevront. Il contient des éléments 
de la formation, des informations 
pratiques sur la manière de lancer et 
d’aborder la formation en alternance 
dans l’entreprise, ainsi que des trucs et 
astuces pratiques pour pouvoir bien 
encadrer les élèves sur le lieu de travail 
au quotidien.

−	 Infobox Commerce Training pour les 
entreprises

Une infobox Commerce Training 
à destination des entreprises est 
également en cours d’élaboration. 
Elle sera utilisée lors des nombreuses 
visites d’entreprises que les conseillers 
sectoriels effectuent chaque mois et 
contiendra des fiches thématiques 
avec toutes les informations utiles 
sur la formation en alternance, les 
formations sectorielles, les subventions 
à la formation pour les employeurs et 
les travailleurs, le travail faisable, etc., des 
conseils pour une véritable culture de 
l’apprentissage dans l’entreprise, etc.

−	Nouveau site internet (2022)

Pour cette année, un budget a été 
réservé pour les 4 fonds sociaux, 
afin de développer un nouveau 
site internet professionnel pour 
Commerce Training. Pour l’instant, 
l’on retrouve principalement, sur 
www.commercetraining.be, l’offre de 
formations sectorielles, mais le but est 
de créer un véritable lieu de rencontre 
pour l’apprentissage tout au long de la 
vie dans le commerce, où les élèves, les 
mentors, les travailleurs, les responsables 
formation, etc. du secteur pourront par 
exemple se rencontrer et échanger leurs 
expériences et bonnes pratiques.

−	  Vidéos sur les métiers (2022)

Cette année, l’on travaillera également 
à l’élaboration de vidéos visant 
à présenter de manière positive 
les différents métiers du secteur 
(collaborateur de magasin, vendeur, 
boucher, responsable de magasin, 
magasinier, etc.) à un large public. Le 
commerce offre en effet de nombreuses 
opportunités d’emploi, ainsi que des 
possibilités d’évolution au sein des 
entreprises du secteur.
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