
Créer 100 000 emplois 
en France en 3 ans
c’est possible !



Fédération de la Vente Directe

Association professionnelle créée en 1966 qui rassemble

140 enseignes adhérentes

40 partenaires agréés

2 associations professionnelles partenaires (UAE et DCF)

Représentée en France et dans les DOM-COM



Le poids économique de la Vente Directe 
à domicile en France

4,04 milliards d’euros
de Chiffre d’Affaires en 2014*

30 millions
d’actes d’achat par an*

8 français sur 10
connaissent la Vente 

Directe**

1/3 des français
ont déjà participé à une 

réunion de vente à domicile**

4 français sur 10
achètent ou ont déjà acheté 

à domicile**

*  Source baromètre FVD/Agefos Pme

** Etude Credoc 2011



La France est le 8ème

marché mondial

Chiffre d’affaires en Mds US $

Source WFDSA* 2015

Le poids économique de la Vente Directe 
à domicile dans le monde

* Fédération mondiale de la Vente Directe

Etats-Unis Chine Japon Corée du sud Brésil Allemagne Mexique France Malaisie Grande-
Bretagne

34,47

30,21

16,77 16,35

13,03

8,91
7,97

5,33 5,30
3,88



Des grands groupes mondiaux aux PME innovantes, la 

Vente Directe attire et satisfait tous les types d’entreprises

Des entreprises de Vente Directe



Innover en matière de 

politique de l’emploi pour 

préparer l’avenir

2005…             2010…                   2015…



2005 :

Pour être entendus,

soyons ambitieux !

Ou comment un projet de création de 

100 000 emplois devient une réalité.

Juin 2005, J.L. Borloo annonce la création de 500 000 emplois dans le 
secteur du service à la personne



Projet de création de 

100 000 emplois en 3 ans



3 champs d’action principaux

FORMATION COMMUNICATION

Partenariats avec des organismes 
de formation

Partenariats avec l’Education 
nationale et l’Enseignement 

supérieur

Création d’un référentiel emploi-
compétences

Développement d’un outil de 
formation ouverte et à distance

Développement des relations 
presse

Création d’outils et organisation 
d’événements

Etudes statistiques

Partenariats institutionnels

Création de diplômes et de 
certifications

JURIDIQUE ET

POLITIQUE

Développement des relations avec 
les ministères

Veille informationnelle en matière 
de droit du travail, droit du 

commerce et droit de la 
consommation

Défense des intérêts de la 
profession auprès du législateur



2008 :

Valoriser l’emploi sous 

toutes ses formes

Loi de Modernisation de l’Economie (LME), création du statut d’auto-entrepreneur.
Inscription du statut de Vendeur à Domicile Indépendant dans le Code de Commerce.



2009 :

Bénéficier du soutien de l’Etat 

dans la promotion des métiers 

et la création d’emplois

Rencontres avec le Secrétariat d’Etat chargé de l’emploi 
et la Direction Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle



2010-2012 : 

Soutien de l’Etat à l’emploi

et référencement du secteur 

de la Vente Directe



2010 :



• Appui technique prospectif

• Accord national avec Pôle emploi et reconnaissance des 
métiers de la Vente Directe (création d’un Code Rome Vendeur à 

domicile, etc.) et des statuts !

• Synthèse prospective sur les métiers de la 
Vente Directe éditée par le ministère chargé 
de l’emploi



Janvier 2013 :

La Vente Directe annonce    

la création de 103 000 

emplois nets en 3 ans



2014 :

Développer des synergies

avec d’autres organisations 

professionnelles



Lancement des 1ères Assises des 
métiers de la fonction commerciale

www.admfc.fr



2015

La Vente Directe est un vecteur 

majeur de l’emploi



L’emploi en Vente Directe 
à domicile en France

540 000 emplois dans la distribution

Vendeurs salariés et indépendants

Responsables commerciaux

60 000 à 70 000 emplois sur les sites des entreprises

Recherche, conception et développement

Production

Support (administration des entreprises, …)

et des milliers d’emplois indirects dans la sous-traitance



Fédération de la Vente Directe
100 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris

01 42 15 30 00 - info@fvd.fr

www.fvd.fr


