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COMMERCIAL
Sélectionner, 

Acheter, Conseiller, 
Vendre,

Assurer des services

LOGISTIQUE
Traiter, Enlever, Gérer,

Stocker, Contrôler,
Transporter,

Livrer les marchandises

FOURNISSEURS
Industriels,

Producteurs français,
Producteurs étrangers

NÉGOCIANTS 
GROSSISTES

LE COMMERCE 
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AU CŒUR 
DES FILIÈRES

CLIENTS
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Collectivités,
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BIENS DE CONSOMMATION
NON-ALIMENTAIRES

300 000
emplois

174 Md d’euros
de CA

BIENS DE CONSOMMATION
ALIMENTAIRES

180 000
emplois

172 Md d’euros
de CA

SAI SCI

Le commerce de gros regroupe près 
de 120 000 entreprises, allant de la PME aux grands 
groupes internationaux, qui achètent et/ou vendent 
des biens à d’autres entreprises principalement 
en France, mais aussi à l’international. 
Aujourd’hui, le secteur compte 1 million de salariés 
et recrute plus de 90 000 personnes par an 
(Source : Pôle emploi). Il a réalisé 790 milliards d’euros 
de chi�re d’a�aires en 2014.

BIENS D’ÉQUIPEMENT
INTERINDUSTRIELS

500 000
emplois

284 Md d’euros
de CA

COMMERCE
INTERNATIONAL

30 000
emplois

226 Md d’euros
de CA

QU’EST-CE QUE 
LE COMMERCE DE GROS 
ET INTERNATIONAL ?

VALEURS 
ET
CHIFFRES CLÉS

RÉPARTITION DES VENTES 
DANS LE COMMERCE

95 %
des entreprises 
du commerce de gros 
sont des PME 
de moins de 50 salariés.
Source : Pôle emploi

56 % 
commerce de gros et international

33 % 
commerce de détail

11 % 
commerce et réparations 
automobiles

43 %
de la valeur

ajoutée du commerce

(Source : Étude Intergros sur l’emploi dans le commerce de gros parue en avril 2016)

29 %
des exportations

790
milliards d’euros

de chi�re d’a�aires

120 000
entreprises

6,5 %
de la valeur

ajoutée nationale

1
million 

de salariés

95 %
de salariés

en CDI

94 %
de salariés

à temps complet

8,2 ans
durée moyenne 

d’ancienneté dans
un poste

90 000
recrutements 

par an

La connaissance experte 
des produits et des clients

La place centrale qu’occupe le grossiste garantit une parfaite connaissance 
des produits ainsi qu’une excellente perception des besoins et attentes 
des clients professionnels. Au cœur des marchés, les professionnels 
du négoce sont aujourd’hui d’importants vecteurs d’innovation, 
de communication et de formation, qui participent à la croissance 
de l’activité du client.

La mise à disposition des produits

Réceptionnées, triées, stockées… les marchandises doivent ensuite être 
acheminées à temps, dans les quantités souhaitées, quels que soient le 
volume, la diversité ou la destination. Expertise parfaitement maîtrisée 
par les professionnels du négoce, la logistique représente aujourd’hui un 
important facteur de différenciation vis-à-vis des concurrents.

Le conseil auprès des clients

Des services à haute valeur ajoutée : la parfaite connaissance des 
produits, associée à la compréhension des besoins spécifiques de chaque 
client, garantit des recommandations sur mesure et un apport optimisé 
de solutions (études de marché, études techniques, etc.). 
Dans le commerce de gros, les relations se construisent dans la durée, 
ce qui permet un ajustement permanent des services proposés et 
la naissance d’un authentique partenariat entre grossistes et clients 
professionnels.

La création de solutions

Les professionnels du négoce disposent d’une valeur ajoutée qui réside 
dans leur mission de conseil, d’apporteurs de solutions et dans leur rôle 
de logisticiens. Mais aujourd’hui, ils sont aussi une force de proposition 
pour la création de solutions innovantes qui sauront répondre aux 
attentes pressenties des marchés.

Quelle est la valeur ajoutée 
des professionnels du négoce ?
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