Dîner-débat du 12 novembre 2012
du Groupe de liaison Parlement-Commerce
Le Groupe de liaison Parlement - Commerce s’est réuni pour la sep ème fois le 12 novembre 2012 à
l’Assemblée na onale. Il a été une nouvelle occasion de rencontres entre les membres du Conseil
d’administra on du Conseil du Commerce de France et les 15 parlementaires présents.
Lors de ce dîner-débat, les par cipants ont pu échanger sur le thème :

« Le Commerce, moteur de l’emploi »

« Le Commerce : un véritable stabilisateur d’emploi »

Gérard ATLAN

Avant de céder la parole à Philippe HOUZÉ et aux membres du
Conseil d’administration, Gérard ATLAN, Président du Conseil du
Commerce de France, a rappelé que le Commerce pèse 3 millions et
demi d’emplois… a priori non délocalisables… et a créé 168 000
emplois depuis 2007 agissant ainsi au cœur de la crise comme un
véritable stabilisateur d’emploi.
Philippe HOUZÉ, Président du directoire des Galeries Lafaye:e, était
le grand témoin du dîner. Il a rappelé les enjeux du Commerce et la
nécessaire adapta on du secteur aux modes de vie actuels et aux
ambi ons touris ques de la France.

Philippe HOUZÉ

« un secteur jeune et intégrateur »
« Le Commerce agit comme un véritable intégrateur social. Il recrute de nombreux
jeunes (un sur 4 débute sa carrière dans le Commerce). Il compte également parmi ses
effectifs de nombreux salariés non diplômés (un sur 4 encore). C’est un secteur très
dynamique au sein duquel on fait souvent ses premières armes, on se forme et on
évolue. C’est un secteur qui embauche des étudiants, grâce notamment au travail
saisonnier et à l’ouverture dominicale. C’est enfin un secteur qui embauche très
localement et permet de maintenir une activité et une vie sociale dans les quartiers
sensibles ». Ces différents aspects ont été abordés par les membres du Conseil
d’administration du CdCF.
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Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous
lors de notre prochain dîner-débat !
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Les représentants des fédérations du commerce se sont réjouis des échanges qu’ils ont pu avoir
avec les parlementaires présents.

