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Fiche technique

Sondage réalisé par téléphone auprès de 490 salariés
en activité âgés de 18 à 60 ans, issu d’un échantillon
national représentatif de 959 personnes âgées de 18
ans et plus, les 10 et 11 octobre 2008.
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.
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L’importance du dimanche comme jour de repos
Pour vous, le fait de préserver le dimanche comme jour de repos commun,
consacré à la vie personnelle, familiale ou associative est très important,
plutôt important, pas vraiment important ou pas du tout important ?

S/T Pas important 19%

S/T Important 81%

(Rappels 2006 : 12%)

(Rappels 2006 : 88%)

13%

6%
58%

23%

Très important
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Plutôt important

Pas vraiment important

Pas du tout important

Acceptation ou non de travailler régulièrement le dimanche
Vous personnellement, seriez-vous d’accord pour travailler régulièrement le
dimanche ?

Non 68%
(Rappels 2006 : 77%)

Oui 32%
(Rappels 2006 : 23%)
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Fréquentation des commerces
s’ils étaient ouverts le dimanche
Si les commerces étaient ouverts 7 jours sur 7, iriez-vous davantage dans
ces commerces ?

(NSP)
1%

Non 72%
(Rappels 2006 : 70%)
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Oui 27%
(Rappels 2006 : 30%)

Impacts sur les dépenses
de l’ouverture des commerces le dimanche
Vous m’avez dit que vous iriez davantage dans les commerces s’ils étaient ouverts 7
jours sur 7 et dépenseriez-vous davantage ?
Base : Personnes ayant dit qu’elles se rendraient davantage dans les commerces s’ils étaient ouverts 7 jours
sur 7
(NSP)
1%

Oui, probablement
48%
(Rappels 2006 : 61%)

Non, probablement pas
51%
(Rappels 2006 : 37%)
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Opinion sur l’ouverture le dimanche
de l’ensemble des commerces et des services publics
Vous personnellement seriez-vous favorable ou opposé à l’ouverture le dimanche de
l’ensemble des commerces, mais aussi des services publics, comme les crèches, les
postes, les écoles, les mairies, la sécurité sociale, les trésoreries, etc... ?
Oui, car vous pourriez faire vos courses et
vous rendre dans l’ensemble des services
publics le dimanche : 22%
(NSP)
1%

Non, car certains salariés risqueraient de devoir
travailler le dimanche, sans le souhaiter
véritablement : 77%

7

