
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objet : pour un volet dédié à l’ouverture dominicale des commerces dans le plan de 
relance 
 
 

Paris, le mardi 21 juillet 2020 
 

 

 

Monsieur le Ministre,  

 

La crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19 menace lourdement les 

entreprises françaises et les emplois de nos compatriotes. Alors que l’Etat a déjà déployé 

des efforts considérables pour en limiter les effets, vous avez annoncé la mise en œuvre, 

dès la rentrée 2020, d’un plan de relance de l’économie française, avec pour priorité de 

favoriser l’investissement, de soutenir la demande des ménages et d’aider les secteurs 

d’activité les plus durement touchés.  

 

Le commerce physique, déjà fragilisé avant la crise, connaît une situation 

particulièrement difficile. Contraints de stopper leur activité durant le confinement, les 

commerçants français pâtissent depuis le mois de mai d’une activité réduite que la période 

estivale ne permettra pas de compenser, le tourisme international ne reprenant que très 

progressivement. Et si les mesures d’urgence adoptées par le Gouvernement ont permis 

d’éviter de très nombreuses cessations d’activité, le spectre de la faillite et des 

licenciements restera présent plusieurs mois, voire plusieurs années.  

 

Il est donc impératif de mobiliser l’ensemble des moyens à notre disposition pour 

soutenir et stimuler le commerce français. Dans ce cadre, nous tenons à attirer votre 

attention sur la réelle opportunité que constitue l’ouverture des commerces le 

dimanche. 

 

Faciliter l’ouverture dominicale des commerces présenterait en effet plusieurs avantages, 

au premier rang desquels la possibilité de rattraper une partie de l’activité perdue ces 

derniers mois, en particulier durant l’été. Elle permettra également de renforcer 
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l’attractivité du commerce français et de redynamiser certains territoires en perte de 

vitesse, notamment en offrant aux commerçants la possibilité de jouer à armes égales 

avec le commerce en ligne, que la crise a grandement renforcé. Une telle mesure 

contribuerait enfin à soutenir l’emploi et à redonner du pouvoir d’achat aux salariés, du 

fait des contreparties pécuniaires au travail dominical prévues par la loi.  

 

Précisons également qu’il s’agit bien d’accorder une liberté supplémentaire et non 

d’imposer une quelconque contrainte, aux commerçants comme aux salariés : l’ouverture 

le dimanche restera une faculté pour le commerçant, tandis que le volontariat des salariés 

demeurera une condition impérative à tout travail dominical.  

 

Convaincus que cette mesure contribuera à la vitalité du commerce français, nous vous 

proposons d’inclure un volet dédié à l’ouverture dominicale des commerces au plan 

de relance en cours d’élaboration. À cet effet, vous trouverez jointe à ce courrier une 

série de propositions préparée en concertation avec les différents acteurs du 

commerce français.  

  

Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Monsieur le Ministre, nos sentiments 

les plus dévoués.  
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Députés cosignataires :  

 

Jean-Marie FIÉVET, Député de la 3ème circonscription des Deux-Sèvres 

Anne GENETET, Députée de la 11ème circonscription des Français établis hors de France 

Marion LENNE, Députée de la 5ème circonscription de Haute-Savoie 

Danielle BRULEBOIS, Députée de la 1ère circonscription du Jura 

Frédérique LARDET, Députée de la 2ème circonscription de Haute-Savoie 

Pascale FONTENEL-PERSONNE, Députée de la 3ème circonscription de la Sarthe 



 
 

 

Brigitte LISO, Députée de la 4ème circonscription du Nord  

Graziella MELCHIOR, Députée de la 5ème circonscription du Finistère 

Rodrigue KOKOUENDO, 7ème circonscription de Seine-et-Marne 

Pierre HENRIET, Député de la 5ème circonscription de la Vendée 

Danièle HÉRIN, Députée de la 1ère circonscription de l’Aude 

Stéphane TESTÉ, Député de la 12ème circonscription de Seine-Saint-Denis 

Nicole DUBRÉ-CHIRAT, Députée de la 6ème circonscription du Maine-et-Loire 

Carole BUREAU-BONNARD, Députée de 6ème circonscription de l’Oise 

Florence PROVENDIER, Députée de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine 

Souad ZITOUNI, Députée de la 1ère circonscription du Vaucluse 

Xavier ROSEREN, Député de la 6ème circonscription de Haute-Savoie 

Monica MICHEL, Députée de la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône 

Didier MARTIN, Député de la 1ère circonscription de la Côte-d’Or 

Patrice ANATO, Député de la 3ème circonscription de Seine-Saint-Denis 

Amélia LAKRAFI, Députée de la 10ème circonscription des Français établis hors de France 

Céline CALVEZ, Députée de la 5ème circonscription des Hauts-de-Seine 

Béatrice PIRON, Députée de la 3ème circonscription des Yvelines 

Monique LIMON, Députée de la 7ème circonscription de l’Isère 

Charlotte LECOCQ, Députée de la 6ème circonscription du Nord 

Véronique RIOTTON, Députée de la 1ère circonscription de Haute-Savoie 

Aurore BERGÉ, Députée de la 10ème circonscription des Yvelines 

Sereine MAUBORGNE, Députée de la 4ème circonscription du Var 

Alexandra VALETTA ARDISSON, Députée de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes 

Laetitia SAINT-PAUL, Députée de la 4ème circonscription de Maine-et-Loire 

Jacques MAIRE, Député de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine 

Martine LEGUILLE-BALLOY, Députée de la 4ème circonscription de la Vendée 

Catherine KAMOWSKI, Députée de la 5ème circonscription de l’Isère 

Stéphanie RIST, Députée de la 1ère circonscription du Loiret 

Valérie THOMAS, Députée de la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme 

Michèle PEYRON, Députée de la 9ème circonscription de Seine-et-Marne 

Benjamin GRIVEAUX, Député de la 5ème circonscription de Paris 

Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS, Députée de la 2ème circonscription du Tarn 

Rémy REBEYROTTE, Député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire 

Jean TERLIER, Député de la 3ème circonscription du Tarn 

Laëtitia ROMEIRO DIAS, Députée de la 3ème circonscription de l’Essonne 

Huguette TIEGNA, Députée de la 2ème circonscription du Lot 

Stéphane BUCHOU, Député de la 3ème circonscription de la Vendée 

Marc DELATTE, Député de la 4ème circonscription de l’Aisne 

Pierre-Alain RAPHAN, Député de la 10ème circonscription de l’Essonne 



 
 

 

François DE RUGY, Député de la 1ère circonscription de Loire-Atlantique  

Ludovic MENDES, Député de la 2ème circonscription de la Moselle 

Pierre VENTEAU, Député de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne 

Bénédicte PÉTELLE, Députée de la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine 

Jean-Marc ZULESI, Député de la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône 

Pierre PERSON, Député de la 6ème circonscription de Paris  

Jean François MBAYE, Député de la 2ème circonscription du Val-de-Marne 

Émilie CHALAS, Députée de la 3ème circonscription de l’Isère 

Florian BACHELIER, Député de la 8ème circonscription d’Ille-et-Vilaine 

Laetitia AVIA, Députée de la 8ème circonscription de Paris 

Denis MASSÉGLIA, Député de la 5ème circonscription du Maine-et-Loire 

Fabien GOUTTEFARDE, Député de la 2ème circonscription de l’Eure 

Christophe AREND, Député de la 6ème circonscription de la Moselle 

Laurence GAYTE, Députée de la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales 


