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Méthodologie 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone et interrogés par Internet* les 3 et 4 

Octobre 2013. 

Echantillon de 1 016 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 
 

 

 

 

 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la 

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : 

sexe, âge, profession du chef de famille après stratification 

par région et catégorie d’agglomération. 

Recueil 

Echantillon 

* Il ne s’agit pas d’un access panel. 
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Note sur les marges d’erreur 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré : 

Taille de 

l’échantillon  

Intervalle de confiance à 95% selon le score 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge 

d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%. 
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Synthèse des résultats 

Dans ce sondage pour i <télé CQFD, BVA a interrogé les Français en tant que consommateurs mais aussi en tant que 

potentiels « travailleurs du dimanche ». Les résultats enregistrent une belle ambivalence : approuver l’ouverture 

dominicale est une chose,  sacrifier « son » dimanche en est une autre… sauf si la compensation est garantie. 

 

Ouverture dominicale des magasins : 7 Français sur 10 y sont favorables 

 

Les Français approuvent très clairement l’ouverture des magasins le dimanche : ils sont 7 sur 10 (69%) à se dire favorables à ce 

que ceux qui le souhaitent puissent ouvrir leurs portes ce jour-là. Une proportion qui s’est accrue fortement en un an : + 6 

points par rapport au score enregistré par IPSOS en novembre 2012. 

 

Toutes les catégories de Français y sont favorables, en particulier les femmes (71% contre 66% pour les hommes) et les cadres 

supérieurs (68% contre 60% pour les ouvriers). Les sympathisants de gauche en revanche sont beaucoup plus tièdes (52% contre 

82% à droite). 

 

Travailler soi-même le dimanche : 56% des Français disent « non » 

 

Les Français sont donc largement favorables au principe mais sont-ils pour autant prêts, eux-mêmes, à travailler régulièrement 

le dimanche ? La réponse est également claire, mais avec des résultats inversés : 56% des Français disent non.  

 

Seuls les sympathisants de droite répondent par l’affirmative, mais à une faible majorité (52%). Notons que même les foyers 

qui bénéficient des revenus les plus faibles et qui donc a priori pourraient avoir besoin plus que les autres de travailler le 

dimanche sont très partagés  (52% de défavorables, 47% de favorables). 

 

Toutefois, en tendance, les Français sont de moins en moins opposés à l’idée de sacrifier leur dimanche (Il y a douze points de 

moins d’opposition par rapport à octobre 2008, soit peu de temps avant la Crise). 
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Synthèse des résultats 

Travailler le dimanche avec une compensation : 63% des Français disent « oui » 

 

En réalité ce qui peut « bloquer » c’est bien la garantie de pouvoir toucher un « vrai » bénéfice à ce travail dominical, car s’il 

était assorti du doublement du salaire et de repos compensateur par exemple, une majorité de 63% répond qu’elle serait 

d’accord pour travailler régulièrement le dimanche. Les foyers qui gagnent moins de 2 500 € par mois sont même les deux 

tiers à être partants à ces conditions. En termes de professions, ce sont les employés qui seraient le plus souvent d’accord 

pour sacrifier leur « septième jour ». 

 

C’est un point du débat essentiel : ces compensations sont bien prévues dans certains cas, mais cela dépend du type d’activité 

et/ou de zone géographique. Par ailleurs, les opposants pointent une banalisation possible du dimanche qui à la longue 

pourrait devenir un jour n’ouvrant plus droit à un bénéfice particulier.  

 

Les deux tiers des Français estiment que les syndicats ont eu un rôle néfaste dans ce débat 

 

66% des Français considèrent que les syndicats ont eu, au sujet du travail du dimanche et du travail nocturne, un rôle 

« néfaste ». Les sympathisants de droite sont 80% à l’affirmer et les sympathisants de gauche, traditionnellement plus positifs 

à l’égard de l’action syndicale sont eux même partagés (48% « plutôt positif », 46% « plutôt néfaste »).  

 

L’actualité a été en effet marquée par les prises de parole de certaines enseignes (Sephora, Monoprix, Leroy Merlin) choquées 

par le front syndical anti travail du dimanche. Il faut dire également que si le rôle des syndicats est reconnu, ils souffrent tout 

de même d’une mauvaise image : l’un de nos sondages* récent montrait que 54% des Français considéraient que l'action 

syndicale contribuait à accélérer la hausse du chômage. 

  
Céline Bracq, directrice adjointe de BVA Opinion 

* Sondage BVA pour Axys consultants, BFM et Challenges réalisé en avril 2013 
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Approbation de l’ouverture des magasins le dimanche 

D’une manière générale, êtes-vous favorable ou opposé à ce que les magasins qui le 

souhaitent puissent ouvrir le dimanche ? 

Tout à fait 
favorable 

37% 

Plutôt 
favorable 

32% 

Plutôt 
opposé 

18% 

Tout à fait 
opposé 

13% 

S/T Favorable : 69% 
Rappel Nov 2012* : 63% 

S/T Opposé : 31% 
Rappel Nov 2012* : 35% 

* Rappel Ipsos 



7 
    CQFD 

Approbation de l’ouverture des magasins le dimanche 
Selon la proximité partisane 

D’une manière générale, êtes-vous favorable ou opposé à ce que les magasins qui le 

souhaitent puissent ouvrir le dimanche ? 

37% 

18% 

51% 

32% 

34% 

31% 

18% 

26% 

11% 

13% 

22% 

7% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé NSP

S/T Favorable 

69% 

52% 

82% 
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Propension à travailler le dimanche 

Vous personnellement seriez-vous d’accord pour travailler régulièrement le dimanche ? 

Oui 
43% 

Non 
56% 

(NSP) 
1% 

Rappel octobre 2008* : 

32% 

Rappel octobre 2008* : 

68% 

* Rappel BVA 
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Propension à travailler le dimanche 
Selon la proximité partisane 

Vous personnellement seriez-vous d’accord pour travailler régulièrement le dimanche ? 

43% 

28% 

52% 

56% 

71% 

46% 

1% 

1% 

2% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Oui Non NSP
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Propension à travailler le dimanche si le salaire est 

doublé et si est mis en place un repos compensateur 

Et si les dimanches travaillés ouvraient droit à des contreparties comme par exemple le 

doublement du salaire et un repos compensateur, seriez-vous d’accord pour travailler 

régulièrement le dimanche ? 

Oui 
63% 

Non 
35% 

(NSP) 
2% 
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Propension à travailler le dimanche si le salaire est doublé et si est 

mis en place un repos compensateur 
Selon la proximité partisane 

Et si les dimanches travaillés ouvraient droit à des contreparties comme par exemple le 

doublement du salaire et un repos compensateur, seriez-vous d’accord pour travailler 

régulièrement le dimanche ? 

63% 

48% 

73% 

35% 

50% 

25% 

2% 

2% 

2% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Oui Non NSP
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Perception du rôle des syndicats dans le débat sur le 

travail le dimanche et du travail nocturne  

Au sujet du travail du dimanche et des horaires nocturnes, pensez-vous que les syndicats 

ont joué pour les salariés Français un rôle plutôt positif ou plutôt néfaste ? 

Plutôt 
positif 
30% 

Plutôt 
néfaste 

66% 

(NSP) 
4% 
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Perception du rôle des syndicats dans le débat sur le travail le dimanche 

et du travail nocturne  
Selon la proximité partisane 

Au sujet du travail du dimanche et des horaires nocturnes, pensez-vous que les syndicats 

ont joué pour les salariés Français un rôle plutôt positif ou plutôt néfaste ? 

30% 

48% 

18% 

66% 

46% 

80% 

4% 

6% 

2% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Plutôt positif Plutôt néfaste NSP


