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Élargir les heures d'ouverture est une fausse bonne idée 
 
 
L'UCM s'oppose à la modification de la loi sur les heures d'ouverture des magasins. Une 
audition a eu lieu aujourd'hui au Parlement, suite à une proposition de loi de l'Open 
VLD. Les commerçants sont clairement contre cette idée et toutes les organisations 
représentatives l'ont rappelé dès le mois de mars, lorsqu'elles ont été elles-mêmes 
entendues. Il faut qu'ils soient écoutés par les parlementaires !  
 
Une proposition d'extension de la loi sur les horaires d'ouverture des magasins a été déposée 
au Parlement fédéral. Elle vise à étendre de 20 à 22 heures les horaires d'ouverture autorisés. 
Actuellement, selon la loi de 2006, les commerçants doivent fermer au moins un jour par 
semaine et respecter des heures d'ouverture : entre 5 heures du matin et 20 heures (21 heures 
le vendredi et les veilles de jours fériés) pour les magasins de jour. C'est une disposition qui 
vise à assurer un minimum de repos, de vie familiale et sociale à cette catégorie 
d'indépendants. 
 
Il existe plusieurs dérogations à cette règle générale. Certains magasins peuvent ouvrir sans 
limites (essence, crème glacée, repas à emporter, libraires...) et les communes peuvent 
permettre des dérogations pendant 15 jours par an à la demande d'associations de 
commerçants. De plus, dans une commune reconnue comme zone touristique, cette limite 
n'est pas d'application. Ainsi, les besoins des consommateurs sont entièrement couverts. La 
quasi-totalité des commerçants n'utilisent d'ailleurs pas toutes leurs possibilités d'ouverture.  
 
Chaque enquête de l'UCM indique qu'ils ne sont pas demandeurs d'une dérégulation totale. En 
effet, seulement 5 % des commerçants souhaitent pouvoir ouvrir plus tard que ce que prévoit 
la législation actuelle. Pour eux, ouvrir plus tard n'offre aucune perspective d'augmentation du 
chiffre d'affaires et va rendre encore plus difficile la conciliation vie privée et professionnelle. 
De plus, ouvrir en soirée ou la nuit augmenterait les risques pour les clients comme pour les 
commerçants, alors que la sécurité est déjà un problème pour les commerces. 
 
C'est en ce sens que s'est exprimée l'UCM, comme toutes les autres organisations 
représentatives auditionnées par le Parlement le 31 mars dernier. Cette proposition est une 
fausse bonne idée, qui ne peut qu'accentuer les difficultés que rencontre le commerce de 
proximité. 
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