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Ouverture des commerces
le dimanche et en soirée

Les citadins et les touristes pourront désormais faire
leurs courses le dimanche et en soirée plus facilement.

CE QUI BLOQUE

Le cadre actuel d’ouverture des com-
merces le dimanche et en soirée n’est plus 
en phase avec les habitudes de consom-
mation et les modes de vie des citadins. 
Accroître les plages horaires durant les-
quelles il est possible de faire ses courses, 
c’est donner la possibilité aux consom-
mateurs d’allouer leur temps de manière 
plus libre la semaine et le week-end, et en 
vacances pour les touristes étrangers.

CE QUI A ÉTÉ ADOPTÉ

L’ouverture des commerces le dimanche 
et en soirée reste l’exception mais elle est 
étendue là où il y a un potentiel écono-
mique et donc là où il y a une demande :

Zones touristiques 
internationales
 – Les touristes ou les congressistes de 

passage à Paris pourront désormais 
faire leur shopping le dimanche et en 
soirée toute l’année dans les zones 
touristiques internationales (ZTI). Ces 
zones, caractérisées par une affl uence 
exceptionnelle de touristes internatio-
naux, seront défi nies par le Gouverne-
ment en concertation avec les maires. 
Ces zones concernent les principaux 
quartiers commerçants à Paris, ainsi que 
les villes côtières comme Nice, Cannes 
ou Deauville.

JE CONSOMME

Ouverture le dimanche
des principales gares
 – Les voyageurs en transit dans les prin-

cipales gares de France, celles connais-
sant une affl uence exceptionnelle, 
pourront profi ter de l’ouverture des 
commerces situés dans la gare tous les 
dimanches de l’année.

 Les gares concernées
- Gare du Nord : 190 000 voyageurs

- Gare Montparnasse : 112 000 voyageurs

- Gare Saint-Lazare : 110 000 voyageurs

- Gare de Lyon : 86 000 voyageurs

- Gare de l’Est : 77 000 voyageurs

- Gare d’Austerlitz : 56 000 voyageurs

-  Gare de Bordeaux Saint-Jean :
47 500 voyageurs

-  Gare de Marseille Saint-Charles :
44 000 voyageurs

- Gare Lyon Part-dieu : 44 000 voyageurs

-  Gare de Montpellier Saint-Roch :
23 500 voyageurs

- Gare de Nice-Ville : 14 500 voyageurs

- Gare Avignon TGV : 12 000 voyageurs

* Nombre de voyageurs en moyenne chaque 

dimanche
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JE CONSOMME

12 dimanches du maire
 – Dans toutes les villes de France, les ha-

bitants pourront profi ter de l’ouverture 
des commerces le dimanche jusqu’à 

12 fois par an, et non plus 5, à la déci-

sion de leur maire.

Zones commerciales
 – Alors que les périmètres d’usage de 

consommation exceptionnel (PUCE) 

actuels n’autorisent l’ouverture des 

zones commerciales le dimanche qu’en 

fonction d’une ouverture dominicale 

antérieure, les futures zones commer-

ciales seront défi nies selon des critères 

économiques : une offre commerciale 

et une demande particulièrement im-

portantes. Ainsi, les ensembles com-

merciaux les plus importants pourront 

ouvrir, à l’initiative du maire, en fonction 

de leur importance économique. La 

situation spécifi que des zones commer-

ciales situées en zones frontalières, sou-

vent concurrencées par leurs voisines, 

sera prise en compte pour permettre 

l’ouverture dominicale.

Zones touristiques
 – Aujourd’hui au nombre de plus de 640, 

les zones touristiques se caractérisent 

par une affl uence particulièrement im-

portante de touristes

Ouverture des commerces le dimanche et en soirée

(suite)

9 dimanches
du maire

dès cette année

12 en 2016

QUAND ? 

Zones touristiques internationales : un dé-

cret sera pris en août et un arrêté minis-

tériel sera publié d’ici septembre.

Zones commerciales et zones touristiques : 

décret et arrêtés préfectoraux à la deman-

de du maire.

Gares : l’arrêté ministériel sera publié en 

septembre.

Dimanches du maire : 9 dimanches maxi-

mum possibles dès août 2015, 12 à partir 

de 2016, sur décision du maire.
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Ouverture des commerces le dimanche
et en soirée

Élargissement de la possibilité pour les commerçants 
d’ouvrir le dimanche et en soirée pour développer

leur chiffre d’affaires et créer de l’activité.

CE QUI BLOQUE

Aujourd’hui, la situation est caractérisée 
par une grande complexité (plusieurs 
types de zones et des dérogations sec-
torielles) et par une certaine ineffi cacité. 
Quand il existe un potentiel économique 
réel, la fermeture de certains magasins 
le dimanche et en soirée fait perdre aux 
entreprises du chiffre d’affaires et limite 
donc la création d’emplois.

CE QUI A ÉTÉ ADOPTÉ

Zones touristiques 
internationales (ZTI)
Les commerçants situés dans les ZTI pour-

ront ouvrir le dimanche et en soirée toute 

l’année. Ces zones caractérisées par une 

affl uence exceptionnelle seront défi nies 

par le Gouvernement en concertation avec

les maires. Elles concernent plusieurs sec-

teurs parisiens, ainsi que les villes côtières 

comme Nice, Cannes ou Deauville.

Gares touristiques
Les commerçants situés dans les gares qui 

connaissent une affl uence exceptionnelle 

le dimanche pourront ouvrir ce jour toute 

l’année. Une douzaine de grandes gares 

nationales et internationales sont concer-

nées.

12 dimanches du maire
Avec l’accord du maire et éventuellement 

de l’intercommunalité, les commerçants 

de toutes les villes de France pourront 

ouvrir jusqu’à 12 dimanches par an, au lieu 

de 5 aujourd’hui.

Zones touristiques et zones 
commerciales
Les nouvelles zones touristiques et les 

zones commerciales (anciennes PUCE) 

seront désormais déterminées en fonction 

de leur potentiel économique à ouvrir le 

dimanche, et plus seulement au regard 

de critères observés, ce qui permettra 

d’élargir le champ à de nouveaux terri-

toires. Les zones touristiques actuelles 

disposeront d’un délai de 2 ans pour 

s’adapter aux nouvelles conditions d’ou-

verture le dimanche (accord et compensa-

tion obligatoires).

COMMERCE ET
GRANDE DISTRIBUTION
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 Concrètement
Patron d’une chaîne de magasins de jouets, 
je pourrai, par exemple, désormais ouvrir 
le dimanche dans les zones internationales 
comme le Quartier Haussmann, Madeleine, 
la Rue Royale, le Quartier Saint-Germain, 
Deauville, Nice ou Cannes.

QUAND ? 

Un décret en Conseil d’État sera pris rapi-
dement après promulgation de la loi.
Un arrêté des ministres de l’économie, 
du travail, et du tourisme, défi nira les ZTI. 
Ainsi, les premières ZTI seront défi nies dès 
septembre.
Un arrêté des ministres de l’économie, du 
travail, et des transports, listera les gares 
concernées. Cette liste sera également 
arrêtée dès septembre.
Les maires pourront déposer des dossiers 
en préfecture après publication du décret. 
La loi prévoie désormais un délai de 6 
mois pour statuer.
Les maires pourront désigner 9 « diman-
ches du maire » dès la promulgation de 
la loi, pour 2015. Ils pourront également 
désigner jusqu’à 12 dimanches pour 2016, 
avant le 31 décembre.

COMMERCE ET
GRANDE DISTRIBUTION

Ouverture des commerces le dimanche et en soirée
(suite)

La France est la

1re destination 
touristique
au monde,

mais n’est que le 9e pays en panier 
moyen par touriste

(source : Rapport Bailly)

La clientèle touristique internationale 
représente

40 %
du chiffre d’affaires total des quatre 

grands magasins parisiens.


