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Portrait économique
Le secteur de l'optique-lunetterie en 2014 s’élevait à 5.86 Milliards d’Euros selon les
données de l'observatoire prospectif du commerce. Ce Chiffre d’Affaires est constant
entre 2013 et 2014.
• Les données du FORCO :
- Une première série de données, issue de la collecte des fonds de la formation
professionnelle continue de 2015 (masse salariale 2014), permet de caractériser la
structure de la branche (nombre et taille des entreprises, effectifs salariés…).
- Une seconde série de données permet de mesurer le recours des entreprises
adhérentes aux différents dispositifs de formation pris en charge par l’OPCA.
• Les données de l’INSEE :
- Les données issues des bases « Alisse » (données comptables) et « DADS »
(Données sociales) pour le code NAF 4778A au 31/12/2012 permettent une mise en
perspective des chiffres recueillis auprès des entreprises de la branche avec la
statistique publique disponible.
- Le rapport de la situation du Commerce en 2014, établi pour la Commission des
Comptes Commerciaux de la Nation, permet une mise en perspective des données
de la branche avec celle de l’ensemble du Commerce de Détail.
En 2014, les 7 540 entreprises employés environ 31 300 salariés au 31/12/2014.

L’augmentation de la masse salariale sur la période 2009 à 2014 s’élevait à 11%.
L'optique-lunetterie compte 64% de femmes, la population salariale est constituée à
71% d’Ouvriers et Employés avec une moyenne d’âge se situant aux alentours de 35,7
ans. La très grande majorité (92%) des salariés, sont en contrat à durée indéterminée
(CDI).

Nombre d’établissements de l'optique-lunetterie (NAF 4778A) par région :

Nombre de salariés de l'optique-lunetterie (NAF 4778A) par région :

L’âge des salariés :
L’âge moyen des salariés de la Branche s’élève à 35,7 ans.
- 22% des salariés ont moins de 26 ans.
- 23% des salariés ont au plus 45 ans.
- La pyramide des âges est équilibrée selon le genre

Le statut professionnel :
Répartition des effectifs salariés selon le statut professionnel

Accords issus du dialogue Paritaire :
 Accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle étendu le 1er février
2006 et modifié par l'avenant du 03 mars 2009 relatif au contrat de
professionnalisation.
Signataires :
Organisations d'employeurs : SYNOPE ; UDO.
Organisations syndicales de salariés : CSFV CFTC ; Fédération du Commerce et des Services CGT ;
CFE-CGC.

 Accord relatif à l'égalité Homme Femme dans la branche Optique-Lunetterie de détail
du 11 mars 2010 étendu le 26 octobre 2010.
Signataires :
Organisations d'employeurs : UDO ; FNOF ; SYNOPE.
Organisations syndicales de salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT.

 Accord du 5 décembre 2013 portant création d'une enquête obligatoire sur les
rémunérations
Signataires :
Organisations d'employeurs : UDO ; SYNOPE,
Organisations syndicales de salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC CGT-FO ; FCS
CGT

 Accord du 5 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Signataires :
Organisations d'employeurs : FNOF
Organisations syndicales de salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT

Travaux en cours (2015-2016) :





Formation professionnelle
Refonte des classifications
Mise à jour juridique de la convention collective
Enquête salaire

Panorama du monde l’optique

CONTACT CGT OPTIQUE-LUNETTERIE :
* Arnaud CHEMAIN - Secrétaire Fédéral : hcr.cgt37@yahoo.fr - 06.86.77.62.10.
* Vincent SCIORTINO - Négociateur de branche : vincentsciortino@hotmail.com – Groupe Grandvision
* Christophe JEANPIERRE - Négociateur de branche : christophe.jeanpierre@krys-group.com – Groupe Krys
* Alain Béguin - Négociateur de branche : begalain@gmail.com – Groupe Grandvision

