
 

 

 
 
 

Paris, le 15 mai 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Fermeture des Galeries Lafayette et du Printemps Haussmann : 

 

L’UCV demande au Président de la République de réexaminer cette décision et 

d’envisager la réouverture de ces établissements dans les plus brefs délais 

 

Dans une lettre adressée aujourd’hui au Président de la République, l’Union du grand 

commerce de centre-ville (UCV) demande solennellement à Emmanuel Macron de 

mandater le Gouvernement pour réexaminer au plus vite cette décision de fermeture et 

d’envisager la réouverture des deux grands magasins concernés dans les plus brefs 

délais si la situation sanitaire le permet.  

 

Le 7 mai dernier, le Gouvernement annonçait la fermeture au public de tous les centres 

commerciaux de plus de 40.000m² en Île-de-France. Sur ce fondement, la Préfecture de 

Police de Paris a annoncé mercredi 13 mai que les grands magasins implantés sur le 

boulevard Haussmann (Galeries Lafayette et Printemps) seraient fermés au public 

jusqu’au 10 juillet inclus, c’est-à-dire jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire. 

 

Cette décision suscite une très forte incompréhension et de vives inquiétudes quant aux 

conséquences économiques et sociales de la fermeture administrative de ces deux 

établissements. 

 

L’UCV rappelle que les deux Grands magasins concernés, grâce à leurs moyens humains et 

techniques, sont en totale capacité de mettre tout en œuvre pour respecter les mesures 

de distanciation physique et l’application des mesures barrières. Sur la base des 

recommandations du Gouvernement et du Haut Conseil de la Santé publique, ces entreprises 

ont adopté des plans sanitaires ambitieux permettant d’assurer une sécurité optimale 

pour leurs salariés et leurs clients : limitation du nombre de personnes dans les points de 

vente, organisation des flux, diminution de l’amplitude des horaires d’ouverture, protection des 

salariés, etc. En concertation avec l’ensemble des entreprises du secteur, elles ont également 

fait le choix d’imposer le port du masque à tous leurs clients allant ainsi au-delà des 

recommandations officielles. 

 

Cette décision de fermeture soulève également une grande inquiétude chez l’ensemble des 

marques présentes au sein de ces Grands magasins parisiens, et pour lesquelles l’activité 

est elle aussi considérablement impactée par la mise à l’arrêt de ces deux établissements. 

 

L’impact économique de leur fermeture s’évalue déjà à plus d’un milliard d’euros de chiffre 

d’affaires. 

 

Par ailleurs, ce sont actuellement plus de 7.500 salariés qui se trouvent pénalisés par cette 

décision. Une très large partie d’entre eux est placée en activité partielle depuis le 15 mars et 

ne dispose que d’une visibilité aléatoire sur leur reprise. 

 

 



 

 

 

 

 

 

S’agissant de la provenance de la clientèle de ces grands magasins, l’ensemble des 

mesures prises par le Gouvernement limite le risque de brassage de la population. En 

effet, la fermeture des frontières françaises et de celles de nombreux pays étrangers prive les 

touristes internationaux de la possibilité de voyager dans notre pays, et a fortiori de se rendre 

dans ces établissements. De même, la limitation des déplacements au-delà d’un rayon de 100 

km et du département de résidence, conjuguée aux restrictions mises en place dans les 

transports publics franciliens, restreint fortement leur zone de chalandise. 

 

« Les grands magasins parisiens bénéficient de moyens humains et techniques 

importants, qui permettent, plus qu’ailleurs, le respect des mesures sanitaires pour la 

protection des clients et des salariés. Depuis le 15 mars, l’impact de ces fermetures est 

considérable, avec plus de 7.500 personnes en activité partielle et la perte de plus d’un 

milliard d’euros de chiffre d’affaires. Afin de limiter les conséquences économiques et 

sociales, nous demandons solennellement au Président de la République de bien 

vouloir réexaminer cette décision de fermeture, et d’envisager la réouverture des 

Galeries Lafayette et du Printemps du boulevard Haussmann dans les plus brefs délais 

si la situation sanitaire le permet », déclare Yohann Petiot, Directeur général de l’UCV. 
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88 90 - hbaratte@alliancecommerce.org 

 

L’Alliance du Commerce rassemble l’Union du grand commerce de centre-ville, la Fédération 

des enseignes de l’habillement et la Fédération des enseignes de la chaussure. Elle 

représente 27 000 magasins et 180 000 salariés dans le secteur de l’équipement de la 

personne. Pour en savoir plus : https://www.alliancecommerce.org/ 
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