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Echantillon :

Echantillon de 1019 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des
quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Mode de recueil :

Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile des personnes
interrogées.

Dates de terrain :

Du 11 au 12 juin 2009
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Une adhésion majoritaire au projet de réforme sur le travail
dominical
Question : Un projet de réforme va prochainement être proposé à l’Assemblée nationale. Il réaffirme le principe du
repos dominical. Il autorise dans les communes et zones touristiques l’ouverture volontaire des commerces de détail
(hors alimentation) et clarifie aussi les dérogations déjà existantes dans les agglomérations de Paris, Lille et Marseille.
Personnellement, êtes-vous favorable ou pas favorable à ce nouveau projet de réforme ?

Total
« Favorable »
59%
Total
« Pas favorable »
41%

5Moins de 35 ans : 65%
5Profession libérale, cadre supérieur : 66%
5Agglomération parisienne : 72%
5Sympathisant de l’UMP : 74%
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Une adhésion à l’ouverture des magasins le dimanche davantage
motivée par le tourisme que les habitudes de consommation
Question : Personnellement, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable à l’ouverture des magasins
le dimanche ... ?

5Profession Libérale, cadre supérieur : 78%
5Agglomération parisienne : 76%
5Sympathisant de l’UMP : 80%

518-24 ans : 65%
5Agglomération parisienne : 64%
5 Sympathisant de l’UMP : 64%
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L’intention de faire du shopping le dimanche se révèle
minoritaire

Question : Si davantage de magasins étaient ouverts le dimanche dans les zones touristiques et dans certaines zones des
grandes agglomérations, vous-même profiteriez-vous de votre temps libre pour faire du shopping ?
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Moins de la moitié des Français apprécie le shopping le dimanche lors de séjours
touristiques, avec néanmoins des différences nettes selon les profils d’individus
Question : Lorsque vous êtes en vacances ou en week-end en France, appréciez-vous de pouvoir faire du shopping, à votre
convenance, le dimanche ?

Selon le sexe :

Selon l’âge :

Selon la catégorie d’agglomération :

Selon la préférence partisane :
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