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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

Caractéristiques d'une zone commerciale (C. trav., art. L. 3132-25-1)
• Une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes
• Tenir compte, le cas échéant, de la proximité immédiate d'une zone frontalière

Demande de délimitation ou de modification d'une ZC (C. trav., art. L. 3132-25-2)

Critères notamment pris en compte pour le classement en ZC (C. trav., art. R. 3132-20-1)
• Constituer un ensemble commercial d'une surface de vente totale supérieure à 20 

000 m²
• Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions
• Etre dotée des infrastructures adaptées et accessibles par les moyens de transport 

individuels et collectifs
Lorsque la zone est située à moins de 30 km d'une offre concurrente située sur le 
territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de 
vente et de nombre annuel de clients sont de 2 000 m² et de 200 000 clients.

Par le maire Après consultation des maires concernés, par le président de l'EPCI à fiscalité propre, lorsque  
celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune

Demande transmise au représentant de l'Etat dans la région
Demande motivée et comportant une étude d'impact justifiant l'opportunité de la création ou de la modification de la zone

Délimitation ou modification de la ZC par le préfet de région après avis de divers organismes. Avis réputé donné à l'issue d'un 
délai de :
• 2 mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone
• 1 mois en cas de demande de modification d'une zone existante.

Publication de l'arrêté préfectoral
dans un délai de : 
• 6 mois sur la demande de délimitation ;
• 3 mois sur une demande de modification d'une zone.
Attention : les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle (PUCE) créés avant la publication de la loi du 6 août 
2015 constituent de plein droit des ZC.

Etablissements concernés
Etablissements de vente au 
détail mettant à disposition 
des biens et des services
Ne sont pas concernés 
les commerces de détail 
alimentaire

DEFINITION DES ZC

PROCÉDURE RELATIVE À LA DÉLIMITATION DES ZC
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Volontariat (C. trav., art. L. 3132-25-4, al. 2)
Accord par écrit des salariés volontaires
L'accord collectif, ou, dans les entreprises de moins de 11 salariés, les mesures prises par l'employeur doivent 
prévoir les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé de repos le dimanche.

Etablissements < 11 salariés
À défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, autorisation ouverte après 
consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues et approbation de la 
majorité d'entre eux. (C. trav., art. L.3132-25-3, II)

Etablissements > 11 salariés
Autorisation accordée au vu d'un accord obligatoire.
2 possibilités :
• conclusion d'un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
• conclusion d'un accord au niveau territorial (C. trav., art. L.3132-25-3, II)

Respect du droit de vote des salariés (C. trav., art. L. 3132-25-4, dernier al.)
L’employeur doit prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur 
droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Fixation des diverses contreparties et mesures accordées aux salariés privés du repos dominical

CONDITIONS D'AUTORISATION DU TRAVAIL DOMINICAL DANS LES ZC
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