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L’aubaine des ZTI ?

C’est une mesure
qui a fait polémique.
L’ouverture des
commerces le
dimanche dans les
zones touristiques
internationales (ZTI)
a été portée par
Julien van der Feer
Emmanuel Macron,
rédacteur en chef
alors ministre de l’Économie. Deux ans
plus tard, qu’en est-il ? Dans une interview
accordée au JDD, Benjamin Griveaux,
secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie, affirme que 28,2 % des
commerces situés en ZTI à Paris ouvraient
leurs portes le dimanche en février. Soit
une augmentation de 62,1 % par rapport à
septembre 2015. Parallèlement, le CA dégagé
s’accroît de 8 à 15 % selon les enseignes, et
le nombre d’emploi d’environ 10 %, toujours
d’après le secrétaire d’État. Des chiffres
prometteurs ? Pas tout à fait. Selon la DGE,
cette hausse relative des embauches ne se
concrétise pas dans les petits commerces
qui doivent “s’ajuster”. Car ce sont les
dirigeants qui ouvrent leur commerce le
dimanche s’ils veulent profiter de cette
manne complémentaire. Et l’augmentation
des points de vente ouverts le dimanche vient
davantage d’accords d’entreprise trouvés par
les grandes enseignes que d’un raz-de-marée
des commerces de proximité. Le dispositif sera
examiné à l’automne 2018. Il permettra de
savoir qui sont les gagnants et les perdants. ■
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