
d e  l a  C H A U S S U R E / 8 2

www.lessentiel.com - Mensuel, n° 82
Mars 2007 / 5,50 euros / ISSN 1295-9502



4 Editorial
> Ouverture des magasins le dimanche : un faux débat

6 La Lettre de l’Essentiel
6 Actualité

10 Communication
12 Salons
16 Regards : Franck Lucas, PDG de JB Martin

18 Distribution
18 Circuits : Actualité

48 Des chausseurs dans la ville : Montargis

20 Le Grand Débat
> L’ouverture dominicale

22 Internet
> www.rieker.com
> www.petitspetons.com

24 Mode
24 Un Dictionnaire des Créatifs (suite)
27 Tendances
30 C dans l’R
32 Thème : Les Low Boots boostent la création

35 Des produits phares
POUR L’AUTOMNE-HIVER 2007/08

57 Pratique
57 Le calendrier des salons
58 Conjoncture : Janvier 2007
59 Point de vente : Informatique
60 Formation : Optimiser les atouts du point de vente
62 Juridique : L’agent commercial, un salarié qui s’ignore ?

63 Le Dictionnaire des Marques
> Spécial Maroquinerie

Chenier + Koobara + Elyston + Oxône

67 Marques
67 Actualité
68 Profil : Cafè Noir

70 La Chaussure Autrement
> Mademoiselle Rose : le “sur mesure” couleur pour toutes

72 Technique
72 Actualité
73 Les outils du chausseur, par Alain Madec

ABONNEZ-VOUS !
Retrouvez notre bulletin d’abonnement en page 74

30
Ambiances

53
Des 
produits
phares

SOMMAIRESOMMAIRE

82
n°

Notre couverture :

France Mode
Tél : 02 51 57 30 58

Fax : 02 51 57 35 65

email : courrier@france-mode.fr

Service publicité :  
+33 (0)1 46 05 40 24

destrez@lessentiel.com

Le prochain numéro de
l’Essentiel paraîtra le

20 mars 2007 !

Produits pharesProduits phares
Nous publions notre supplément 
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supplément est d’aider ou de conforter les 
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[ Edito  [ La Lettre  [ Distribution  [ VRP  [ Pratique  [ Mode  [ Marques  [ Débat  [ Technique  [ Série[ Edito [ La Lettre  [ Distribution  [ VRP  [ Pratique  [ Mode  [ Marques  [ Débat  [ Technique  [ Série

4 Mars 2007  /  www.lessentiel .com

Incontestablement, la pression se fait plus
forte sur les gardiens sourcilleux du repos
dominical, comme si la société tout
entière déclarait d’une seule voix que le

temps est venu de libéraliser à tous crins ! Ce
n’est certes pas la première fois que certaines
forces économiques relayées par certains poli-
tiques poussent en ce sens ; on les entend à
intervalle régulier proclamer les bienfaits sup-
posés de l’ouverture des magasins le
dimanche. Les gouvernements successifs eux-
mêmes y vont de leur petite chanson libérale,
lâchant des ballons d’essai, histoire de tester
les positions et réactions des uns et des autres,
mais finissant toujours par botter en touche.
Ainsi, Renaud Dutreil, le ministre du
Commerce pour quelques mois encore, prend
prétexte désormais du fait que les sites de e-
commerce sont ouverts sept jours sur sept
pour regretter l’injustice subie par le commerce
“physique”, contraint de baisser le rideau le
dimanche* ! Si les pouvoirs publics se
montrent si vélléitaires sur ce dossier c’est
qu’ils doivent estimer qu’ils ont plus à perdre
qu’à gagner à généraliser le travail le
dimanche.
Car il faut en être bien conscient : autoriser les
commerces à ouvrir le 7e jour implique, par
effet de dominos, la généralisation du travail
ce jour-là. Plusieurs millions de salariés
seraient concernés et la société en serait bou-
leversée, dans son organisation comme dans
son mode sociétal, le dimanche étant le seul
jour de repos commun dans la semaine. Sans
compter, à terme, la disparition du “petit com-
merce”, incapable de suivre les cadences du

grand commerce. Il n’en faut pas
plus pour suggérer aux opposants à
l’ouverture des magasins le
dimanche des scénarios
catastrophe où domine le spectre
d’une société strictement
marchande et déstructurée. Ceux-
là noircissent volontiers le tableau,
alors que, sauf révolution difficile-
ment imaginable dans le contexte
de la France d’aujourd’hui, la libé-
ralisation se limiterait au pire à
quelques dimanches dérogatoires
supplémentaires. On devrait en
savoir un peu plus sur les perspec-
tives de ce dossier le 28 février, à
l’issue du vote des membres du
Conseil Economique et Social sur le
rapport relatif à la consommation
demandé par le gouvernement, qui
comprend un chapitre sur la ques-
tion de l’ouverture des commerces
le dimanche. Les rapports du CES
n’ont pas de caractère contraignant
pour le gouvernement, mais ils
peuvent aiguillonner son action.

Contrairement à ce que laissent
accroire les apôtres de la libéra-

lisation, cette question chatouille
surtout le commerce francilien dans
la mesure où les conditions de vie,
de travail et de transport sont telles
en région parisienne que faire ses
courses ne va pas toujours de soi
(lire l’intervention de Valérie
Pécresse dans notre “Grand Débat”
page 20). En province, où la vie
quotidienne est moins trépignante, le sujet est,
si l’on exclut les très grandes villes, presque
hors sujet, à telle enseigne que, souvent, les
commerçants n’y épuisent pas leur quota des
cinq dimanches d’ouverture autorisés par le
maire, se satisfaisant au bout du compte de
deux ou trois dimanches. Les procès qui font
grand bruit aujourd’hui concernent Usines
Center à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) et la
zone commerciale de Plan-de-Campagne près
de Marseille. Ailleurs, c’est le calme plat, sauf
exception. Il est vrai qu’en province, toujours
sauf exception, ouvrir le dimanche, même pour
une grande surface, n’est pas toujours très ren-
table…
On peut estimer et même affirmer, face à ce

constat, que le thème de l’ouverture des
magasins le dimanche présenté comme un
“choix de société” relève davantage du
vulgaire que du débat d’idées. En effet, le
pouvoir d’achat des Français n’est pas exten-
sible ; il aurait plutôt tendance à stagner. Il ne
dépend en rien de l’amplitude horaire du com-
merce. Offrir au consommateur un septième
jour pour effectuer ses achats n’aurait donc
pour effet que de les déplacer dans le temps.
Sûrement, certains consommateurs apprécie-
raient cette commodité, mais ce petit “plus”
ne saurait justifier un bouleversement de la
situation actuelle qui donne globalement
satisfaction et qui n’incite pas la Commission
européenne à produire une réglementation.

Ouverture des magasins le dimanche

Cette affiche est adressée à 55 000 magasins de l’équipement 
de la personne, dont la chaussure, fin février.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

La question de l’ouverture des magasins le dimanche est récurrente. Pourtant, les  
guère convaincants. La vraie question est : à qui profiterait un changement de  
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Il ne faut pas craindre de le dire : l’ouverture
des magasins le dimanche n’est qu’une

affaire de concurrence et de gains de parts de
marché. Le gâteau de la consommation ne
grossissant pas assez vite au gré du grand
commerce, celui-ci n’a d’autre recours pour
continuer à grossir encore et toujours que de
prendre des parts de marché au petit
commerce traditionnel, lequel n’a pas les
moyens d’entrer dans le jeu de la concurrence
un jour supplémentaire. Petit à petit, le com-
merce traditionnel se déliterait, ses parts de
marché glisseraient doucement dans l’escar-
celle des grandes enseignes. Et le tour serait
joué ! On peut aussi s’étonner de cette insis-
tance de la part des pourfendeurs de la loi
actuelle quand on sait que notre pays est l’un
de ceux, en Europe, où la grande distribution
bénéficie déjà du plus grand nombre d’heures
d’ouverture (environ 4 300 heures/an). Cela
dit, il est probable que la réglementation
évolue prochainement dans un sens qui ne
plaira pas aux défenseurs du statu quo, mais
qui ne bouleversera pas la société pour
autant. 

La nouvelle offensive des “libéraux” a pour
conséquence de souder les syndicats de 
salariés et les fédérations professionnelles
concernées qui ont des intérêts convergents
sur ce dossier. Les premiers défendent les
salariés, les seconds le petit commerce.
Et cela va se voir. Fin février, une campagne
de communication en faveur de la préserva-
tion du repos dominical va sensibiliser la
France entière par l’intermédiaire de 55 000
magasins de l’équipement de la personne
(habillement, lingerie, chaussures) qui, tous,
vont recevoir l’affiche présentée dans ces
pages. Cette opération, qui se double de 
l’ouverture d’un site dédié (www.repos
dominical.com), est réalisée en partenariat
avec toutes les organisations syndicales du
commerce et soutenue par une dizaine
d’autres organisations professionnelles.
Les commerçants ont ainsi l’opportunité
d’“afficher” leur position relativement à un
débat récurrent.

* Lors d’une conférence de presse, le 25 janvier
2007, où il présentait avec le FEVAD les résultats 
du e-commerce en 2006.

: un faux débat
arguments de ses défenseurs ne sont 
 la réglementation ?
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(Enquête CGPME - extrait, “Ouverture dominicale des commerces”, décembre 2006) :
• 90 % des commerçants souhaitent que le repos hebdomadaire reste dominical.
Ce taux est de 94 % pour les commerces non alimentaires et de 96 % dans l’équipement de la personne.
• 80 % souhaitent le maintien des 5 autorisations d’ouverture collective données par le maire.
Cet engouement pour les autorisations municipales trouve son origine dans le caractère exceptionnel de
ces ouvertures dominicales qui, à ce titre, sont génératrices d’une hausse de chiffre d’affaires.
• 58 % considèrent que le nombre de 5 autorisations suffit et 27 % souhaitent le voir réduit.
• 79 % estiment que, s’ils devaient ouvrir leur commerce le dimanche, leur activité ne leur permettrait pas
de remplacer les membres de leur personnel. 
Le commerce de proximité se place sur le créneau de la qualité et du conseil. De fait, le personnel est
généralement plus qualifié et tout remplacement nécessite une formation ad hoc du nouveau salarié.
• Quant à l’approvisionnement des magasins, 71 % considèrent que les transporteurs routiers devraient,
dans se cas, circuler le dimanche.

• Le dimanche, jour commun pour la vie familiale, 
personnelle, culturelle et associative, pour :

• près de 90 %, entre 25 et 50 ans (85 % après 60 ans)
• près de 87 %, hommes et femmes
• plus de 90 % pour les cadres et les employés
• près de 90 % pour le secteur public (86 % pour le privé)
• plus de 80 % des franciliens (95 % pour les 

méditerranéens)
• près de 90 % des salariés percevant – de 1500 € / mois

• Toute activité professionnelle le dimanche 
refusée pour :

• plus de 75 % des salariés, entre 25 et 50 ans 
• plus de 80 %, entre 50 et 60 ans 
• plus de 80 % pour les ouvriers 
• environ 75 % du secteur public et privé
• près de 70 % des franciliens
• plus de 75 % pour les salariés percevant moins

de 1500 € / mois

Les chiffres à connaître
(Sondage BVA - extrait, “Les français et le travail le dimanche”, juillet 2006)




