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L’Opcommerce lance le Portail prospectif du commerce
Paris, le 25 janvier 2022. L’Opcommerce vient de mettre en ligne le Portail prospectif du
Commerce, réalisé dans le cadre de l’EDEC Eco-Prospective 2020-2022. Cette plateforme
digitale de data visualisation, qui a nécessité deux ans de développement, rassemble sur un
seul site des données, tant quantitatives que qualitatives, sur la transformation des métiers,
l’évolution des compétences, les perspectives d’emploi et les parcours de formation proposés
dans le secteur du commerce.
Trois objectifs
Le Portail prospectif du commerce a été conçu pour répondre à trois objectifs :
1/ Faciliter la compréhension et l’appropriation des données, en les présentant sous la forme
de graphiques (diagrammes, camemberts, cartes…)
2/ Proposer un outil d’aide à la décision pour favoriser un pilotage opérationnel des emplois
et des compétences dans le commerce
3/ Mettre ces informations à la disposition de l’ensemble des acteurs : entreprises et branches
du commerce, mais aussi organismes de formation, particuliers et institutionnels.
Sources de données
Pour construire des indicateurs clés pertinents, le portail collecte et agrège de multiples
sources de données internes et externes, parmi lesquelles :
• L’Observatoire prospectif du commerce,
• les observatoires des 20 branches professionnelles du commerce,
• l’INSEE,
• Pôle Emploi,
• le Réseau des Carif-Oref,
• l’URSSAF,
• la Dares.
Explorateur de données
Le portail prospectif du commerce propose plusieurs outils innovants pour accompagner les
utilisateurs dans leur recherche, leur prise de décision et l’élaboration de pistes d’action. Un
explorateur de données permet notamment de dresser un portrait du secteur en quatre
dimensions : les données chiffrées ; les métiers ; les études ; les certifications.
Par ailleurs, un outil dédié à la mobilité professionnelle permet d’identifier les passerelles
entre deux métiers et d’évaluer les écarts pour passer de l’un à l’autre.
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Parcours utilisateurs
Dans sa version actuelle, le portail propose deux parcours utilisateurs : Entreprises et
Branches professionnelles. En juin prochain, il en comptera trois de plus : Organismes de
formation, Particuliers et Institutionnels.
D’autres fonctionnalités viendront également enrichir le portail d’ici à la fin du premier
semestre 2022, parmi lesquelles :
• un simulateur qui permettra de visualiser les conséquences des transitions écologique
et numérique sur les emplois, les compétences et les formations, à horizon de 5 ans,
• un moteur de recherche par mots-clés pour accéder encore plus rapidement à
l’information recherchée.
Découvrir le Portail prospectif du commerce : https://www.lexplorateurducommerce.com/

A propos de l’Opcommerce
L’Opcommerce est l’opérateur Alternance-Compétences de 20 branches professionnelles* du
commerce, qui rassemblent 90 000 entreprises et 1,7 million de salariés. L’Opcommerce
compte 340 collaborateurs, répartis dans les 13 régions métropolitaines, qui accompagnent
en proximité la performance des entreprises, contribuent à l’évolution professionnelle des
salariés et à l’insertion professionnelle des jeunes.
En savoir + : www.lopcommerce.com
*Bricolage ; Commerce à distance ; Commerce à prédominance alimentaire (détail et gros) ; Commerce de détail
alimentaire non spécialisé ; Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie ; Commerce succursaliste de la
chaussure ; Commerce succursaliste de l’habillement ; Commerces de Détail Non Alimentaires ; Commerces et
services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager ; Coopératives de consommateurs ;
Entreprises de distribution, importation, exportation en chaussures, jouets, textiles et mercerie ; Entreprises de la
filière Sports-Loisirs ; Grands magasins et Magasins populaires ; Import-Export et commerce international ;
Jardineries et graineteries ; Métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé ; Négoce de l’ameublement ;
Optique-lunetterie de détail ; Papeterie et fournitures informatiques ; Professions de la photographie.
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