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DEFINITION DES ZT (C. TRAV., ART. L.3132-25)

PROCEDURE RELATIVE A LA DELIMITATION DES ZT (C. TRAV., ART. L. 3132-25-2)

Caractéristiques : Affluence particulièrement importante de touristes

Demande de délimitation ou de modification d'une ZT

Critères notamment pris en compte pour le classement en ZT (C. trav., art. R.3132-20)
• Rapport entre la population permanente et la population saisonnière
• Nombre d'hôtels
• Nombre de villages de vacances
• Nombre de chambres d'hôtes
• Nombre de terrains de camping
• Nombre de logements meublés destinés aux touristes
• Nombre de résidences secondaires ou de tourisme
• Nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées ci-dessus
• Capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de 

stationnement

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 (C. trav., art. L.3132-25-2, I, al. 1)

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 (C. 

trav., art. L.3132-25-2, I, al. 2)

Publication de l'arrêté préfectoral
dans un délai de : 
• 6 mois sur la demande de délimitation ;
• 3 mois sur une demande de modification 6 d'une zone.
Attention : les communes ou ZT désignées par arrêté préfectoral avant la publication de la loi du 6 août 2015 constituent de 
plein droit des ZT.

Délimitation ou modification de la ZT par le préfet de région après avis des organismes mentionnés à l'article L. 3132-25-2, II du 
Code du travail. 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.

Etablissements concernés
Etablissements de vente 
au détail mettant à 
disposition des biens et 
des services
Ne sont pas concernés 
les commerces de détail 
alimentaire
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CONDITIONS D'AUTORISATION DU TRAVAIL DOMINICAL DANS LES ZTV

Volontariat (C. trav., art. L.3132-25-4, al. 1)
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. (C. 
trav., art. L.3132-25-4, al. 2)

Respect du droit de vote des salariés (C. trav., art. L.3132-25-4, al. 6)
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.

Etablissements < 11 salariés
A 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

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