Communiqué de presse

Les Français sont-ils favorables à l’ouverture des magasins le
dimanche ?
Paris, le jeudi 12 décembre 2019 – YouGov a réalisé une étude dédiée à l’ouverture
des magasins le dimanche.

1 002
Plus d’1 Français sur 2 (54%) déclare avoir déjà travaillé le dimanche sur son lieu
de travail.

France

L’ouverture des magasins le dimanche : une pratique à l’image contrastée
Plus de 2 Français sur 3 (69%) se disent favorables à l’ouverture des magasins le
dimanche (chez les Millennials, ils sont 78%). Parmi eux, 38% considèrent que les
magasins ne devraient être ouverts qu’à certaines périodes (Noël, soldes…),
contre 31% en faveur d’une ouverture des magasins le dimanche toute l’année.

A Propos






YouGov est un institut
international d’études de
marché, pionnier des études
online.
Fondé à Londres en 2000,
YouGov compte aujourd’hui
plus de 30 bureaux dans 21
pays dans le monde, dont la
France depuis 2011.
Fort d’un panel propriétaire de
plus de +225 000 personnes
en France et plus de 8M dans
le
Monde,
YouGov
accompagne les marques dans
leurs décisions stratégiques.

Pour plus d’1 Français sur 3, il est normal qu’une partie de la population active
travaille le dimanche (36%). 42% des Français considèrent même que cette
pratique est un bon moyen de réduire le taux de chômage.

Quelle est la compensation la plus adaptée ?
62% des Français pensent qu’une majoration de salaire est la compensation la
plus légitime en contrepartie du travail dominical, contre 19% optant pour une
prime exceptionnelle et 12% pour un jour de repos.
Travailler plus pour gagner plus
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Plus d’1 Français sur 2 est d’accord avec l’affirmation « Travailler plus, pour
gagner plus » (54%). Si ce célèbre slogan politique est approuvé par 60% des
hommes, les femmes se montrent moins réceptives (47%).
Les Français fréquentent-ils les magasins le dimanche ?
69% de Français affirment que les magasins de leurs villes sont ouverts le
dimanche - un chiffre qui grimpe à 77% en région parisienne.
Paradoxalement, les habitants de ces villes ne sont pas si nombreux à en profiter.
En effet, seuls 16% d’entre eux disent se rendre régulièrement ou très souvent
dans les magasins le dimanche. En parallèle, 34% se contentent de visites
occasionnelles et 21% déclarent même ne jamais se rendre dans les magasins ce
jour-là.
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Etude Omnibus réalisée du 5 au 6 décembre 2019 auprès de 1 002 personnes
représentatives de la population nationale âgée de 18 ans et plus, selon la
méthode des quotas.

