
Comme son mentor Jacques Attali, le 
Ministre de l’économie croit, à tort, que la
dérégulation et l’accentuation de la
concurrence va permettre de relancer
l’économie de notre pays. Il ne faut pas
être un grand économiste pour 
reconnaître que ces mesures sont injustes
socialement et inefficaces économique-
ment.

Par exemple, ouvrir les magasins 12 
dimanches par an au lieu de 5 ne va pas
entraîner mécaniquement d’augmentation
du chiffre d’affaire des grandes surfaces
traditionnelles. De nombreux français ont
un pouvoir d’achat en berne et, dans 
certains cas, ils reporteront leurs achats
un autre jour sans pour autant 
consommer davantage. 

Le risque social  est par contre bien réel
puisqu’à terme, c’est la fin des avantages 
acquis pour les personnes qui doivent 
travailler exceptionnellement le dimanche.
L’idée du patronat est de faire du 
dimanche un jour travaillé au même titre
qu’un jour de la semaine ordinaire sans
majoration salariale ni repos 
compensateur. Monsieur Macron a sans
doute cru que la célèbre chanson « Les

millionnaires du dimanche » devait être
prise au pied de le lettre. 

Fini les temps sociaux et la vie de
famille, vive l’économie libérale 
décomplexée...

Les petits commerces indépendants de
proximité vont une nouvelle fois payer le
prix fort de cette dérégulation. Beaucoup
baisseront leur rideau dès la première
année de l’application de la loi.

De même, les nouvelles zones 
touristiques internationales où les 
magasins pourront être ouverts tous les
jours, y compris le dimanche jusqu’à 
minuit ne sont pas destinés aux  
consommateurs locaux mais bien pour
tenter de  capter les touristes étrangers de
passage. On revient au  projet politique
des années 80, d’une France orientée 
davantage vers le tourisme commercial
plutôt que productrice de richesses.

Lorsque l’on regarde d’un peu plus près
ces soi-disant nouvelles zones 
commerciales, on est frappé de voir les
mêmes enseignes qui proposent  toujours
les mêmes produits qui vont du prêt-à-
porter, aux cosmétiques en passant par la
parapharmacie.
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Ainsi, à l’exception des  magasins de luxe
qui visent un public limité avec un fort 
pouvoir d’achat, il parait peu probable
qu’un touriste « lambda » achète un 

vêtement ou un produit qu’il trouve déjà en
bas de chez lui. La SNCF  qui abrite un
grand nombre de ces enseignes dans les
gares, « croit » faire la bonne affaire par
l’augmentation de l’amplitude des horaires
d’ouverture. En effet, elle espère 
augmenter le montant des loyers  qu’elle
perçoit auprès des commerçants.

Lorsque l’on regarde en France le 
nombre de galeries commerciales 
fermées, on s’interroge sur la 
pérennisation de ces zones spécifiques.

La loi Macron, en l’état, n’est pas 
amendable, elle doit être totalement 
réécrite en faveur du pouvoir d’achat et de
la croissance. La politique de l’offre n’est
qu’une illusion, elle entraîne souffrance et
désespoir partout où elle passe.
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