
Bras de fer dans les centres commerciaux 

Dans le centre Beaugrenelle à Paris, 25 boutiques, dont la Fnac, sont fermées chaque dimanche 

sur un total de 120. Uniqlo, H&M. ou encore Petit Bateau n'ont pas obtenu le sésame syndical. 

Malgré ce bémol, le centre accueille en moyenne 40.000 clients le dimanche devenu le jour le 

plus important après le samedi. Une belle performance comparée à la ZTI Haussmann qui 

n'existe que sur le papier. Après des négociations laborieuses, Galeries Lafayette pourra ouvrir 

tous les dimanches à partir du 1er janvier. Le groupe s'attend à une hausse de 8 % de chiffre 

d'affaires et compte recruter 500 personnes. C'est le déclic qui manquait au quartier. Pour 

preuve, le magasin Nature & Découvertes lèvera à son tour le rideau, décidé à profiter de l'afflux 

de visiteurs. 

«Dans les gares, le commerce le dimanche ne marche pas. Certaines enseignes renoncent 

à ouvrir, y compris à Paris-Saint-Lazare» 

Sur quelque 800 centres commerciaux en France, 5 % ont vocation à ouvrir tous les dimanches. 

Ce constat du Conseil national des centres commerciaux (CNCC) a de quoi surprendre. 

Pourquoi alors avoir tant bataillé pour modifier la législation? En réalité, prime la pratique du 

commerce comme un bon emplacement : les Terrasses du Port à Marseille attirent les clients le 

dimanche car la vue sur la mer est unique. C'est une promenade dans le prolongement du 

MuCEM, le musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée. On ne peut pas en dire autant 

des centres Créteil Soleil ou Rosny 2. 

"Dans les gares, le commerce le dimanche ne marche pas" 

Selon la fédération du commerce spécialisé Procos, 22 centres commerciaux sont ouverts le 

dimanche, mais 10 seulement devraient continuer sur cette lancée. Compte tenu de la 

majoration des salaires le septième jour, l'organisme estime qu'il faut une croissance de 20 % 

du chiffre d'affaires pour que cela soit rentable. Certains commerçants renoncent à lever le 

rideau au grand dam des gestionnaires de centres commerciaux qui exigent le paiement de 

pénalités. Pas question que leurs galeries marchandes ressemblent à des gruyères avec 

d'immenses trous. Ces derniers mois la tension est montée entre enseignes et centres à tel point 

que les deux fédérations Procos et CNCC négocient un accord pour la fin de l'année afin "de 

sécuriser les deux parties". En clair, le temps de l'expérimentation est terminé et les centres 

commerciaux les moins attractifs le dimanche reprendront un rythme classique. 

"Dans les gares, le commerce le dimanche ne marche pas. Certaines enseignes renoncent à 

ouvrir, y compris à Paris-Saint-Lazare". Le réquisitoire de Michel Pazoumian, délégué général 

de Procos, la fédération du commerce spécialisée, est sévère. Pourtant, l'arrêté de février 2016 

qui autorisait le shopping dominical dans 6 gares parisiennes et autant en province suscitait 

beaucoup d'espoirs. 

Gares & Connexions, société de la SNCF en charge du développement des gares, estime que 

30 à 40 % des boutiques – soit environ 370 – profitent de la nouvelle permission. Le chiffre 

paraît modeste et devrait le rester. Contrairement aux centres commerciaux, Gares & 

Connexions assure ne pas imposer l'ouverture des boutiques. Ce système à la carte leur permet 

de travailler quand elles le souhaitent 

 


