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L’ouverture des magasins le dimanche en Europe

Relancé par le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, 
le travail dominical fait l’objet d’un double débat : 
économique et sociétal. La question revient périodiquement 
dès que l’on parle croissance et réduction du taux de 
chômage. Les avis sont très partagés et le sujet est clivant. 
Il l’est dans toute l‘Europe. Et pas seulement en France où 

le code du travail impose le repos dominical et donc la fermeture des 
magasins le dimanche. Mais depuis 2009 de nombreuses dérogations 
liées notamment aux contraintes de production ou aux besoins du public 
sont introduites par la loi. Cela concerne l’hôtellerie, la restauration, ou 
encore les établissements de santé.

Il y a des dérogations également pour les «zones d’intérêts touristiques» 
ou les PUCE entendez les «périmètres d’usage de consommation 
exceptionnelle». C’est le préfet qui délivre l’autorisation. Un maire peut 
également autoriser l’ouverture dominicale cinq dimanches par an. Les 
commerces alimentaires peuvent eux, sans demande préalable, être 
ouverts le dimanche jusqu’à 13H00. 

Ailleurs en Europe, comment cela se passe-t-il ? 

Les politiques diffèrent d’un État membre à un autre. Mais une chose 
est certaine, interdit, régularisé ou permis, le travail dominical ne fait 
l’unanimité nulle part en Europe. Il est par exemple très réglementé en 
Allemagne et en Autriche ou dérégulé au Royaume-Uni. Il concerne au 
final peu de personnes. On considère, en effet, que seulement 10% des 
Européens du nord comme du sud travaillent régulièrement le dimanche. 
Plus précisément et selon les sources de l’OCDE ou Eurostat l’organisme 
européen qui nous fourni en statistique, le travail dominical concerne 13,6 
% au RU, 6,7 en France, 9,5 en Allemagne.
 
Selon les cultures économiques, les entreprises et les travailleurs sont libres 
de s’accorder entre eux. C’est le cas dans la plupart des pays de l’Europe 
du Nord. Mais de plus en plus c’est au niveau des régions que les choix 
sont faits.

En Italie, une loi a introduit la libéralisation du commerce, laissant la liberté 
totale aux commerçants concernant les jours et les horaires d’ouverture. 
Dans la pratique, les détails sont réglementés par les régions qui sont 
compétentes dans ce domaine.

Également en Espagne, le parlement de la région autonome de Madrid 
prévoit que les établissements commerciaux de la région «disposent de 
l’entière liberté d’ouvrir le dimanche et les jours fériés». 

En Allemagne, le travail dominical est la prérogative des Länder depuis 
2006. La plupart des États régionaux autorisent l’ouverture de certains 
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magasins, comme les librairies, boulangeries, fleuristes ou encore les 
commerces de produits agricoles ou laitiers. Les autres magasins peuvent 
ouvrir quelques dimanches par an. En fait, le nombre de dimanches 
ouverts varie selon les États régionaux, allant de quatre en Bavière qui est 
un Land très catholique, jusqu’à huit pour Berlin et le Brandebourg. 

Enfin il faut savoir qu’au Portugal tous les commerces peuvent ouvrir 
le dimanche et les jours fériés et qu’actuellement en France le travail 
dominical concerne 32% de cadre, 32% d’employés et 18% d’ouvriers. 
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