
Les règles d’ouverture des commerces 

alimentaires assouplies le soir et le dimanche 

Les commerces alimentaires pourront étendre leurs horaires d’ouverture en 

soirée, et ouvrir à Paris les dimanches matin. Un changement initié par le préfet 

de la région Ile-de-France et les ordonnances sur la loi travail. 
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Le géant américain Amazon, avec ses velléités d’investir le marché des denrées 

alimentaires en France, n’a qu’à bien se tenir. Les commerces alimentaires en 

France auront bientôt davantage de souplesse réglementaire pour pouvoir 

étendre leurs horaires d’ouverture. 

Ainsi, à Paris, les supermarchés et supérettes alimentaires pourront bientôt 

ouvrir leurs portes les dimanches matin sans craindre une amende. Jusqu’à 

présent, seuls les commerces situés dans les zones dites touristiques de la 

capitale, et sous réserve d’un accord social, étaient autorisés à déroger à la loi 

sur le repos dominical. 

Le préfet de région Ile-de-France a en effet signé, le 17 juillet, un arrêté qui lève 

une disposition dérogatoire, datant du 15 novembre 1990, imposant à tous les 

commerces alimentaires parisiens un jour entier de fermeture dans la 

semaine. « Comme personne ne veut plus fermer un jour de semaine, cela 

aboutissait souvent à fermer le dimanche », relève Claude Boulle, président de 

l’Union du grand commerce de centre-ville (UCV). 

Les commerces appartenant au parc de magasins de grands groupes, qui étaient 

dans le viseur des organisations syndicales et de l’inspection du travail, se 

conformaient généralement à la réglementation. Monoprix, propriété du groupe 
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Casino, avait signé au début de l’année un accord avec ses organisations 

syndicales sur le travail dominical, mais ne pouvait jusqu’à présent pas 

l’appliquer.  

Accord compensatoire 

Mais de très nombreux commerces alimentaires de la capitale ouvraient quand 

même le dimanche jusqu’à 13 heures – la limite autorisée pour le commerce 

alimentaire –, en s’exposant volontairement à une amende, prétextant souvent 

une décision propre à des patrons de magasins franchisés. Cela « ne va pas 

spécialement changer grand-chose, ils ouvraient déjà toute la journée dans la 

plus parfaite illégalité », relève le syndicat Force ouvrière. 

A l’origine de ce changement de réglementation, plusieurs fédérations comme 

l’UCV, la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) et la Fédération de 

l’épicerie et du commerce de proximité (FECP), l’Union nationale des syndicats de 

détaillants en fruits, légumes et primeurs, devenue Saveurs commerce…, 

représentant près de 90 % des points de vente à Paris, qui ont demandé 

l’abrogation de cette exception parisienne. 

Autre modification réglementaire pour le commerce alimentaire dans les 

ordonnances sur la loi travail signées par le président de la République, 

l’ouverture des magasins en soirée. L’article 35 de la troisième ordonnance, 

relatif à la présomption de conformité des accords sociaux, concerne précisément 

le travail du soir. Il prévoit, concrètement, que les enseignes pourront ouvrir ou 

continuer à ouvrir sous réserve d’avoir obtenu un accord compensatoire avec les 

organisations syndicales de la branche ou de l’entreprise, sans l’épée de 

Damoclès d’un risque juridique. 

Jusqu’alors, seuls les magasins situés dans les zones touristiques ou les zones 

touristiques internationales, ces périmètres définis par la loi comme lieux 

d’affluence des touristes, étaient autorisés à ouvrir leurs portes après 20 h 30, 

sous réserve d’avoir obtenu un accord social. Les autres, même dotés d’un 

accord compensatoire sur le travail en soirée, risquaient de se voir attaqués en 

justice. L’affaire étant laissée à l’appréciation du juge. Ce dernier fondait souvent 

son refus sur une législation selon laquelle le travail nocturne doit correspondre à 

une nécessité de continuité économique du service, ou un caractère de service 

public. 

Le verrou de l’ouverture le dimanche après-midi 

De nombreuses enseignes avaient dû revoir leurs dispositifs, face au risque 

juridique. Le grand magasin du Printemps, qui ouvrait historiquement le jeudi en 

nocturne jusqu’à 22 heures, était revenu à une fermeture à 20 h 30. 

La chaîne de supermarchés Monoprix a longtemps été la cible des organisations 

syndicales. Elle avait été condamnée, en septembre 2015, par la cour d’appel de 

Versailles, à verser 750 000 euros d’astreinte à la CGT, qui l’attaquait pour non-

respect d’une décision de justice sur le travail de nuit. En décembre 2016, 

Monoprix avait conclu un nouvel accord syndical, plus avantageux, pour ouvrir 

une centaine de ses magasins dans les grandes villes jusqu’à 22 heures, que le 



Comité de liaison intersyndical du commerce parisien (Clic-P) – opposant 

farouche au travail dominical et en soirée – avait attaqué en référé. 

Le 16 mai, la cour d’appel de Paris avait confirmé une condamnation des 

enseignes Monop’ et Monoprix pour avoir fait travailler des salariés dans des 

magasins parisiens après 21 heures en 2014, avec à la clé des amendes de près 

de 80 000 euros au total. Les enseignes s’étaient pourvues en cassation. Le 

travail de nuit doit répondre « à une nécessité de continuité inhérente à l’activité 

elle-même (un hôtel, par exemple) ou à une nécessité d’utilité sociale », 

soulignait en mai la CGT. « L’attraction commerciale » invoquée par les 

enseignes « ne remplit aucune de ces deux conditions », ajoutait-elle. 

Mais la grande distribution alimentaire ne compte pas s’arrêter là. Elle espère 

qu’un jour, le gouvernement fera sauter le verrou de l’ouverture du commerce 

alimentaire le dimanche après-midi, déjà pratiquée à leurs risques et périls dans 

certains magasins franchisés. « Notre concurrent Amazon a le droit d’ouvrir le 

dimanche, Chronopost a le droit de livrer le dimanche, et les magasins n’ont 

théoriquement pas le droit d’ouvrir toute la journée, c’est absurde », lance 

Jacques Creyssel, délégué général de la FCD. Le débat sur le travail dominical 

n’est pas près de prendre fin. 

Un délai supplémentaire pour appliquer la loi Macron 

Au 1er septembre, deux ans après la loi Macron d’août 2015 encadrant le travail 

dominical, toutes les enseignes de plus de 11 salariés, qui ouvraient autrefois le 

dimanche dans des zones touristiques délimitées par les municipalités, auraient 

dû fermer leurs portes ou s’exposer à des amendes si elles n’avaient pas signé 

des accords avec les syndicats. Face au retard pris dans les négociations, le 

gouvernement a décidé de prolonger d’un an ce délai pour leur permettre de 

mettre à jour leurs accords sociaux. Il l’a inscrit dans les récentes ordonnances 

de la loi travail signées vendredi 22 septembre. 


