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■ Loi sur L’exercice du commerce

Objet de la révision

La législation actuelle

Les heures d’ouverture des commerces dans le canton de Fribourg sont régies par la loi 
du 25 septembre 1997 sur l’exercice du commerce (LCom) ainsi que par son règlement 
d’application. En vertu de ce régime légal, les commerces peuvent être ouverts du lundi 
au vendredi de 6 à 19 heures et le samedi de 6 à 16 heures. Les communes peuvent 
en outre fixer un jour par semaine (à l’exception du samedi) l’heure de fermeture à 
21 heures pour l’ensemble des commerces. Des horaires élargis peuvent en outre être 
prévus pour les commerces situés dans des zones touristiques, durant la saison.

La loi soumise à votation

Suite à l’acceptation d’une motion par le Grand Conseil, en septembre 2007, le Conseil 
d’Etat a présenté un projet de loi fixant l’heure de fermeture du samedi à 17 heures (au 
lieu de 16 heures). Ce projet prévoyait en outre que la vente nocturne hebdomadaire 
serait dorénavant limitée à 20 heures (au lieu de 21 heures).

Le 9 octobre 2008, le Grand Conseil a adopté la loi modifiant la loi sur l’exercice du 
commerce. Cette loi:

a) fixe l’heure de fermeture des commerces, le samedi, à 17 heures;

b) limite la vente nocturne hebdomadaire à 20 heures.

Une demande de referendum ayant récolté le nombre requis de signatures, cette loi fait 
aujourd’hui l’objet d’une votation populaire.

en cas de refus de la loi, le régime ordinaire des heures d’ouverture restera 
inchangé, c’est-à-dire que les commerces devront fermer le samedi à 16 heures, 
tandis que la vente nocturne hebdomadaire pourra être autorisée jusqu’à  
21 heures.

en cas d’acceptation de la loi, les commerces pourront rester ouverts jusqu’à  
17 heures le samedi. La vente nocturne hebdomadaire sera en revanche limitée 
à 20 heures.
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■ Les arguments du comité référendaire

Pour une ouverture des commerces respectueuse des salarié(e)s 

une heure de plus le samedi, c’est une heure de trop!

Le travail dans la vente est un travail difficile, avec des horaires irréguliers, des journées 
fractionnées et de bas salaires. Une heure de plus le samedi, pour ces travailleur(euse)s, 
c’est une journée de travail encore plus stressante, un samedi soir inexistant, une vie 
sociale et familiale encore plus réduite. L’heure de nocturne supprimée prévue dans 
le projet de loi concerne beaucoup moins de salarié(e)s; en effet les équipes sont 
réduites (environ de moitié) et de nombreux commerces n’ouvrent que jusqu’à 20h. 
Elle ne compense de loin pas une heure de plus le samedi, jour où tous les salarié(e)s 
travaillent.

une heure de plus aujourd’hui… le dimanche demain

«Une heure de plus le samedi, c’est rien», prétendent la droite et les grands distributeurs. 
Faux : c’est un pas de plus vers une libéralisation complète des heures d’ouverture. 
L’ouverture des shops jusqu’à 21h et le dimanche a été imposée, puis l’ouverture 7 
jours sur 7 dans les gares. Aujourd’hui, une heure de plus le samedi pour tous les 
commerces… Le Grand Conseil a pour l’instant refusé l’ouverture de 2 dimanches par 
an. Mais rappelons que ce même Grand Conseil avait refusé en 2001 les 17h le samedi. 
Les votations gagnées depuis 1996 sur ce sujet, l’engagement des salarié(e)s de la vente 
ainsi que l’appui de la population à ce référendum ont freiné les ardeurs des partisans 
de l’ouverture à tout va. Si le peuple fribourgeois ne les arrête pas cette fois-ci, ce sera 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24!

tous les droits pour les employeurs… aucun pour les salarié(e)s!

Depuis des années, les employeurs refusent de régler les conditions de travail de la vente 
par un système salarial décent et des horaires de travail réglementés dans un accord 
signé avec les syndicats (CCT). Un contrat-type édicté par le Conseil d’Etat n’est pas une 
solution puisque l’employeur peut y déroger très facilement par un accord écrit.

non à la logique du profit maximum pour les grands distributeurs

Les partisans de l’extension des heures d’ouverture ne jurent que par les «besoins des 
consommateurs(trices)». Le seul besoin, c’est celui des grands distributeurs qui veulent 
changer les habitudes de consommation et étouffer tout le petit commerce pour 
encaisser plus d’argent. Comme dans beaucoup d’autres secteurs de l’économie, les 
salaires sont bloqués, la durée du travail augmente… et les profits sont appropriés par 
une toute petite minorité. Dire NON aux 17 h le samedi, c’est aussi se battre pour de 
meilleures conditions de travail pour toutes et tous les travailleurs(euses).
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■ Le point de Vue du conseiL d’état

De manière générale, les habitudes des consommateurs et des consommatrices ont 
fortement évolué ces dernières années. Pour répondre à cette évolution, la plupart des 
cantons ont adapté dans le sens d’une libéralisation leurs législations relatives aux heures 
d’ouverture des commerces. Le samedi, les commerces peuvent en général rester ouverts 
jusqu’à 17 heures, voire jusqu’à 18 heures. Ces horaires généreux que connaissent nos 
cantons voisins constituent un désavantage pour les commerçants fribourgeois, qui se 
voient contraints de fermer leurs magasins à 16 heures, à un moment où la demande 
des consommateurs et des consommatrices est particulièrement forte. Or, les commerces 
fribourgeois ont un intérêt légitime à pouvoir bénéficier d’un cadre légal comparable à 
leurs concurrents. C’est pourquoi le Conseil d’Etat est d’avis qu’un élargissement modéré 
des heures d’ouverture des commerces le samedi est justifié, ce d’autant plus que les 
commerces devront faire face ces prochains mois, voire ces prochaines années, à des 
conditions économiques difficiles.

Le Conseil d’Etat est conscient que l’élargissement des heures d’ouverture du samedi 
peut constituer une contrainte pour le personnel de la vente, en particulier pour les 
familles concernées. Cependant, en limitant la vente nocturne hebdomadaire à  
20 heures au lieu de 21 heures, la loi offre une certaine compensation et tient ainsi 
compte des intérêts du personnel. En outre, le Conseil d’Etat invite les employeurs à 
organiser les horaires de travail de sorte que les vendeuses et les vendeurs puissent, à 
tour de rôle, travailler en première partie de journée le samedi.

En ce qui concerne les relations entre les partenaires sociaux dans le domaine de la vente, 
le Conseil d’Etat continuera de s’engager en faveur de la conclusion d’une convention 
collective de travail (CCT). Cependant, si les négociations entre les partenaires sociaux 
devaient échouer, il édictera un contrat-type de travail (CTT), comme il l’a annoncé 
précédemment.

Le conseil d’etat recommande de voter oui à la loi du 9 octobre 2008 modifiant 
la loi sur l’exercice du commerce.

La question posée est la suivante:

acceptez-vous la loi du 9 octobre 2008 modifiant la loi  
sur l’exercice du commerce?

Celui ou celle qui accepte la loi doit voter OUI
Celui ou celle qui refuse la loi doit voter NON
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ROF 2008_119

Loi

du 9 octobre 2008

modifiant la loi sur l’exercice du commerce

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 26 août 2008;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
La loi du 25 septembre 1997 sur l’exercice du commerce (RSF 940.1) est mo-
difiée comme il suit :

Art. 7 al. 1, 1re phr.
1 Les commerces peuvent être ouverts de 6 à 19 heures du lundi au ven-
dredi et de 6 à 17 heures le samedi. (...).

Art. 8 al. 1
1 A l’exception du samedi, les communes peuvent fixer un jour par se-
maine, pour l’ensemble des commerces, l’heure de fermeture à 20 heures.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au
referendum financier.

Le Président : La Secrétaire générale:

P. LONGCHAMP M. ENGHEBEN

Entrée en vigueur :

..............................




