
 

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #39  MAI 2021 

www.procos.org  club@procos.org 
 

 

 

À LA UNE 

 

Donner la possibilité aux magasins d’ouvrir tous 

les dimanches de mai, juin et juillet 2021 
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Le gouvernement a décidé de rouvrir tous les 

magasins à partir du 19 mai alors que les 

commerçants souhaitaient une réouverture avant le 

week-end de l’Ascension. 

 

Demander d’ouvrir plus tôt en mai n’était pas un 

caprice mais la prise de l’impact très inquiétant 

d’une fermeture de plus de trois mois et demi, en 

particulier pour les magasins dans les centres 

commerciaux. Après un chiffre d’affaires de - 20 à 

- 25 % en 2020, la baisse d’activité depuis le début 

d’année 2021 atteindra - 40 % fin avril ! 

 

Fragilisées, toutes les entreprises des secteurs de 

commerce dit « non-essentiels » jusqu’à présent 

fermées, doivent rapidement :  

 

 reconstituer leur trésorerie,  

 

 essayer de réduire rapidement un stock devenu 

très important et  

 

 retrouver le contact avec des clients qui ont pris 

de nouvelles habitudes soit en utilisant le canal 

internet soit des réseaux de distribution qui ont 

eu la chance de rester ouverts.  
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Répondre à cet objectif tout en assurant la meilleure 

répartition des flux clients dans les points de vente 

réclame une décision rapide : permettre aux 

magasins qui le souhaitent d’ouvrir tous les 

dimanches de mai, juin et juillet partout en France.  
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Nous entendons déjà les critiques et les réticences. 

« C’est compliqué, tous les magasins ne souhaitent 

pas ouvrir, il n’y aura pas de clients le dimanche… » 

Entendons-nous, soyons simples, seuls ouvriront les 

commerces qui le souhaitent. Ouvrir dans des lieux 

où il n’y a pas de clients n’a aucun sens… Il ne s’agit 

pas d’obliger à ouvrir le dimanche mais bien d’en 

donner la possibilité à tous les commerçants qui le 

souhaitent dans des lieux où cela a du sens. 

 

C’est surprenant. Il y a semble-t-il moins de scrupules 

lorsqu’il s’agit de fermer administrativement des 

magasins pendant plusieurs mois. Nous sommes 

dans une période de crise majeure qui réclame et 

justifie des mesures exceptionnelles, des réponses 

appropriées à la situation de danger dans laquelle se 

situe de nombreux commerces, qu’ils soient 

indépendants ou appartenant à un réseau.  

 

Les magasins n’ont pas pu faire de chiffres d’affaires 

pendant des mois. Il semble légitime de leur permettre 

d’en faire aussi vite que possible maintenant qu’ils vont 

pouvoir ouvrir. N’est-ce pas un minimum après ce qui leur 

a été imposé pendant des semaines ?  

 

Aujourd’hui, quelle est la situation ? C’est très simple, si 

l’activité des prochains mois n’est pas suffisamment 

dynamique, alors cela se traduira par des fermetures 

de magasins et des restructurations donc des pertes 

d’emplois.  

 

Permettre d’ouvrir tous les dimanches à titre 

exceptionnel pendant cette période suppose de 

déroger au cadre normal du nombre maximal de 

dimanches admis dans l’année et de ceux que les 

maires peuvent attribuer.  

D’aucuns disent que les organisations syndicales 

pourraient s’y opposer. Pourtant, cette autorisation 

exceptionnelle est manifestement le moyen le plus 

efficace de lutter contre une partie des risques de 

pertes d’emplois dans le commerce.  

 

Nous devons faire la preuve de notre capacité à 

sortir exceptionnellement des raisonnements 

habituels concernant le travail dominical. Encore 

une fois, il ne s’agit pas d’obliger mais de permettre. 

Ce n’est l’intérêt de personne de faire un blocage 

sur une telle demande à l’issue de plus d’un an de 

crise et pour de nombreux commerces spécialisés 

fermés près d’un jour sur deux depuis mars 2020. 

 

On a privé les commerçants et leurs salariés de très 

nombreux jours de travail. Les Français n’ont pas pu 

pendant des semaines s’adonner au plaisir de se 

rendre dans les lieux de commerce et les magasins. 

Il semble donc normal de créer les meilleures 

conditions pour qu’ils puissent retrouver une partie de 

leur liberté tout en augmentant le nombre de jours 

pour répartir les flux. Ce n’est que du bon sens.  

 

On parle de simplification et d’aide. La meilleure 

aide que l’on puisse apporter aux commerçants 

dans les prochaines semaines est de leur permettre 

d’accueillir leurs clients dans les meilleures 

conditions. L’ouverture très importante du dimanche 

peut y contribuer.  

 

Il faut rapidement acter ces ouvertures dominicales 

exceptionnelles, le faire dans le cadre d’un 

processus large, simple et automatique sur tout le 

territoire et pour chaque commerçant sans qu’il ait 

besoin d’en faire la demande. Une autorisation 

préalable qui permettra à chaque commerce de 

décider d’ouvrir ou non. ■ 
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