Réglementation commerciale
Fiche pratique n°4

Ouverture du dimanche
1- Le principe
Un commerce sans salarié peur ouvrir le dimanche, sauf si un arrêté préfectoral ordonne la
fermeture pour une activité commerciale spécifique.
En revanche, l'ouverture dominicale d'un commerce qui emploie des salariés n'est possible que s'il
existe des dérogations. Les commerces situés dans les nouvelles zones dérogatoires peuvent ouvrir
de droit le dimanche, à condition d'avoir négocié un accord collectif prévoyant des contreparties
financières pour les salariés.

2- Les dérogations
Par dérogation, certaines activités peuvent donner le repos hebdomadaire à leur personnel un autre
jour que le dimanche.

 . Commerces alimentaires
Les commerces de détail alimentaire peuvent, de façon permanente et sans demande
préalable, être ouverts le dimanche jusqu'à 13 heures.
Les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une
journée entière. Les salariés de moins de 21 ans, qui sont logés chez leur employeur, ont un
repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.

 Contraintes de production
Les établissements qui emploient des salariés peuvent ouvrir le dimanche, sans autorisation
préalable, s'ils sont présents dans des secteurs nécessaires à la continuité de la vie économique et
sociale : hôtels, cafés, restaurants, débits de tabac, stations-service, magasins de détail de meubles
et de bricolage, fleuristes, poissonneries, établissements de santé et sociaux, entreprises de
transport et d'expédition, entreprises de presse et d'information, musées, salles de spectacles,
marchés, foires, services à la personne et industries utilisant des matières premières périssables (par
exemple, fabrication de produits alimentaires).

 Préjudice au public ou à l’établissement
Si le repos dominical de tous les salariés est préjudiciable au public ou compromet le
fonctionnement de l'entreprise, le préfet peut accorder, pour une durée limitée à 3 ans (soit
toute l'année ou à certaines périodes), le repos :





soit un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement,
soit du dimanche midi au lundi midi,
soit le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement
et par quinzaine,
soit par roulement à tout ou partie des salariés.
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Le préfet peut délivrer des autorisations d'extension permettant de faire bénéficier
l'autorisation aux autres établissements de la même localité, exerçant la même activité et
s'adressant à la même clientèle.

3-Les dimanches du maire
Les commerces de détail peuvent ouvrir de façon ponctuelle, par décision du maire (ou du
préfet à Paris) après avis du conseil municipal, dans la limite de 12 dimanches par an.
La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année
suivante.
La dérogation est collective : aucune demande de dérogation n'est à formuler par les
commerçants.
En contrepartie, les salariés ont droit à :



un salaire au moins double (soit payé à 200 % du taux journalier),
un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour-là, payé
dans le cadre du maintien du salaire mensuel.

Si le repos dominical est supprimé avant une fête légale, le repos compensateur doit être
donné le jour de cette fête.
Dans les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², si un jour férié est travaillé (sauf
pour le 1er mai), il est déduit des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3.

4-Les nouvelles zones dérogatoires
Des nouvelles zones dans lesquelles la dérogation au repos dominical est de droit toute l'année
(sans autorisation préalable) pour les commerces de détail non alimentaire sont créées.
Ces zones remplacent :




les périmètres d'usage de consommation exceptionnel (Puce), qui existaient dans les
agglomérations de plus d'1 million d'habitants (Paris, Lille et Aix-Marseille, sauf
Lyon), qui deviennent des zones commerciales (ZC),
les communes et zones touristiques ou thermales existant avant septembre 2015, qui
deviennent des zones touristiques (ZT).

Liens utiles :
Fédération habillement

Contact
Service commerce
02 54 53 52 51
Commerce@indre.cci.fr

www.indre.cci.fr
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