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Quel est l’impact de l’ouverture
des commerces le dimanche ?

Laurent Lesnard
Directeur de recherche au CNRS (1)

Le travail dominical
induit une perte
de sociabilité

E
n nous appuyant sur les
résultats de l’enquête « Em-
ploi du temps » publiée par

l’Insee en 2010, nous avons pu
quantifier le travail dominical
plus finement que ne le permet-
tent les très lacunaires sources
statistiques habituelles.

En 1974,6,5 % de la popula-
tion active en activité travaillait
le dimanche. En 2010, cette pro-
portion grimpe à près de 14 %. En
quarante ans, la proportion de sa-
lariés concernés par le travail do-
minical a donc plus que doublé.

Sur ces 14 %, 10 % travaillent
hors domicile, notamment dans
le commerce, et 3,7 %à domicile.
Cette distinction, qui n’avait pas
encore été mise en relief, est très
importante : les salariés concer-
nés sont très différents, de même
que l’impact sur leur vie sociale.

Travailler a un effet évident sur
le temps consacré aux autres acti-
vités, y compris en semaine. Nous
avons donc souhaité aller au-delà,
en isolant l’effet propre au travail
du dimanche sur le temps conju-
gal ; celui que les deux parents pas-
sent avec leurs enfants ; le temps
que chacun des parents passe
seul avec ses enfants ou le temps
consacré aux amis.

Nos résultats montrent qu’il n’y
a pas d’effet spécifique du travail
dominical sur le temps conjugal.
En revanche, il a un effet très im-
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portant sur le temps parents-en-
fants et le temps consacré aux
amis, s’il s’agit d’un travail hors
domicile. La perte de sociabilité
est alors multipliée par deux. En
cas de travail dominical à domicile
– qui concerne au premier chef les
professions intellectuelles et artis-
tiques – la pénalité ne pèse que sur
le temps consacré aux amis.

L’effet propre au dimanche s’ex-
plique par la synchronisation des
emplois du temps : ce jour-là, tout
le monde est disponible. À l’in-
verse, le temps de repos compen-
sateur prévu dans la semaine ne
permet pas de compenser la perte
de sociabilité : les enfants sont
à l’école, le conjoint et les amis
au travail…

Le travail dominical est le plus
souvent contraint. Les salariés
interrogés dans l’enquête « Em-
ploi du temps » qui travaillent le
dimanche sont plus nombreux
que les autres à souhaiter passer
plus de temps avec leur famille.
De même, si les deux tiers des sa-
lariés n’ont pas le choix de leurs
horaires, cette proportion grimpe
à 86 % pour ceux qui travaillent
le dimanche.

Les salariés concernés sont
souvent peu qualifiés, et sont
donc à ce titre plus exposés au
risque de chômage. Enfin, le
travail dominical s’inscrit sou-
vent dans une semaine déjà aty-
pique, marquée par des horaires
fragmentés, décalés la nuit ou
le matin, qui sont sources d’une
moindre sociabilité familiale.
Recueilli par Emmanuelle Réju

(1) Auteur avec Jean-Yves Boulin

de l’étude « Travail dominical, usages

du temps et vie sociale et familiale :

une analyse à partir de l’enquête

Emploi du temps », dans Économie

et statistiques n° 486-487, 2016.

Un accord sur
le travail dominical
a finalement été
conclu entre
la direction
et les syndicats
au Printemps.
L’enseigne de
grands magasins
rejoint les Galeries
Lafayette et le Bon
Marché, ouverts
les dimanches
à partir de cette
année, ainsi que
le BHV-Marais
(groupe Galeries
Lafayette), ouvert
tous les dimanches
depuis juillet après
avoir été le premier
à parvenir à un
accord en mai 2016.
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Claude Boulle
Président de l’Union du grand commerce
de centre-ville (UCV)

Un grand progrès
pour la France

D
eux dispositions de la loi
Macron d’août 2015 per-
mettent de favoriser l’ou-

verture le dimanche. La première,
c’est l’augmentation du nombre
de dimanches du maire, passé
de cinq à douze. À Paris, Lyon,
Marseille et dans bien d’autres
communes, les maires ont saisi
cette possibilité et accordent le
nombre maximum d’ouvertures
permis par la loi. S’ils le font, c’est
bien qu’ils voient que cela répond
à une demande de consomma-
tion et d’animation de leur ville.

L’autre possibilité, c’est l’ouver-
ture tous les dimanches dans la
vingtaine de zones touristiques
internationales (ZTI), dont 12
à Paris. Sur ce point, la loi a été
compliquée à mettre en œuvre

puisqu’il fallait trouver un accord
avec les syndicats. Dix-huit mois
plus tard, c’est enfin chose faite
pour les quatre grands magasins
parisiens. Le BHV a commencé
depuis juillet, les Galeries
Lafayette le feront à partir du
8 janvier, le Printemps et le Bon
Marché suivront en mars.

Ces ouvertures dominicales
constituent un grand progrès
pour la France. La première des-
tination touristique mondiale
ne pouvait pas rester le dernier
pays à fermer ses magasins le di-
manche. Le montant des achats
en détaxe, c’est-à-dire faits en
France par des touristes extra-eu-

ropéens, pèse quand même 8 mil-
liards d’euros. Un chiffre colossal
qui montre l’impact du tourisme
pour le commerce.

Alors que l’année 2016 a été très
compliquée à cause du terrorisme
qui a effrayé les touristes, l’ouver-
ture dominicale en 2017 devrait
permettre d’améliorer les choses.
Cela va profiter aux touristes,
aux commerçants, mais aussi à
l’emploi. Lorsqu’on élargit les
plages d’ouverture, on embauche.
On sait déjà que l’ouverture des

grands magasins va générer un
millier d’emplois directs.

Un grand magasin, c’est des
milliers de produits de PME ou de
grands groupes de l’habillement
ou de la décoration qui vont aussi
voir leurs ventes grossir. De plus,
par un effet de halo, cela va per-
mettre d’attirer des clients dans
les commerces et les restaurants
dans un rayon d’un kilomètre.

Pour le moment, il est préma-
turé de tirer un bilan des pre-
mières ouvertures dominicales et
voir à qui cela profite et à qui cela
peut éventuellement devenir pré-
judiciable. Néanmoins, il ne fait
aucun doute que c’est une bonne
chose pour la vitalité d’une ville.

Les gens sont demandeurs de
ce temps mélangeant shopping,
culture, balades, rencontres. Il y a
des villes bien tristes le dimanche
dans lesquels l’ouverture domini-
cale permettrait de ramener

un peu de vitalité.

Les gens sont
demandeurs
de ce temps
mélangeant
shopping, culture,
balades, rencontres.

Il ne faut toutefois pas croire
que cela va conduire à la ba-
nalisation du dimanche. Si un
commerçant ouvre ce jour-là,
c’est parce qu’il a des clients.
Quelques ouvertures supplé-
mentaires peuvent ainsi per-
mettre à une région touristique
d’allonger un peu la saison, mais
il restera bien des endroits où
il n’y aura aucune demande en
dehors des commerces alimen-
taires traditionnellement
ouverts le dimanche matin.
Recueilli par Mathieu Castagnet
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