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INVITATION PRESSE 

 

Ouverture dominicale des commerces : Frédéric LEFEBVRE  
se rendra dimanche 18 décembre aux Abbesses 

 
A l’occasion du dernier dimanche d’ouverture des commerces avant les fêtes de fin 
d’année, Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, des PME et du 
Tourisme, se rendra dimanche 18 décembre dans le quartier des Abbesses (XVIIIème). 
 
Il rencontrera  les commerçants et consommateurs pour évaluer les effets de cette mesure 
sur l’activité commerciale, l’attractivité touristique et la satisfaction de la clientèle. 
 
Les périodes d'ouverture des commerces constituant une faiblesse de la Destination France 
relevée par les touristes étrangers, l'ouverture dominicale apparaît comme un élément 
essentiel pour développer les activités commerciales, mais également pour renforcer 
l'attractivité touristique de la France.  
 
Avec cinq ouvertures dominicales possibles par an, les grandes villes Françaises, et 
notamment Paris, ont les plus faibles possibilités d’ouverture parmi leurs concurrentes 
mondiales (Londres, Berlin, Barcelone, Madrid, New-York). Cet écart  contribue à la faiblesse 
des dépenses des touristes étrangers en France. 
 
Tandis que les attentes des consommateurs évoluent, que se multiplient les canaux de 
distribution (commerce en ligne), que les initiatives d’ouvertures dominicales des commerces 
se développent, le Ministre échangera avec les acteurs du commerce parisien sur leurs 
attentes  en matière d’évolution des conditions d’ouverture des magasins. 
 

Accréditation auprès du bureau de presse de Bercy : 01 53 18 33 80 
 

Programme du déplacement : 
Départ à 10h45 du 19 rue de la Vieuville (Boutique « Mlle Bambu ») 
Visite du marché de noël de la place des Abbesses et des commerçants du quartier 
Point presse à 12h00 au Terrass Hotel – Diapason  (12 rue Joseph de Maistre  75018 
Paris)  
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