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Caractéristiques (C. trav., art. R. 3132-21-1 et L. 3132-24)
• Rayonnement international de ces zones en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou 

culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
• Affluence exceptionnelle de touristes résidants hors de France ;
• Flux important d'achats faits par les touriste concernés, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre 

d'affaires total de la zone) ;
• Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale.

Etablissements concernés
Etablissements de vente au détail mettant à disposition 
des biens et des services situés dans une ZTI

Règles particulières relatives aux commerces de détail 
alimentaire
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos 
hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 
heures par roulement pour toute ou partie du personnel 
(C. trav., art. L.3132-13)

Consultation préalable
du maire, le cas échéant, du président de l'EPIC à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des 
organisations professionnelles intéressées et des organisations patronales et syndicales

Validation par les ministres
Ministres chargés du Travail, du Tourisme et du Commerce

Publication de l'arrêté
Arrêté ministériel délimitant les vI

Le Gouvernement impose d'établir une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces dans 
les zones créées, 3 ans après la délimitation d'une ZTI (C. trav., art. L. 3132-24, III)

DEFINITION DES ZTI (C. TRAV., ART. L.3132-24)

PROCÉDURE RELATIVE À LA DÉLIMITATION DES ZTI

TRAVAIL DOMINICAL : ZONES 
TOURISTIQUES INTERNATIONALES (ZTI)
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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)

Fixation des diverses contreparties et mesures accordées aux salariés privés du repos dominical (cf. 
C. trav., art. L. 3132-25-3, II)

CONDITIONS D'AUTORISATION DU TRAVAIL DOMINICAL DANS LES ZTI

TRAVAIL DOMINICAL : ZONES 
TOURISTIQUES INTERNATIONALES (ZTI)

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.

Etablissements > 11 salariés (C. trav., art. L. 3132-25-3, II)
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

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.


