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être capable de reformuler les principes juridiques liés à la fixation du prix Droit commercial 

Mots-clés Objectifs 

 

 

 

 

 

Si l’entreprise peut librement fixer ses prix, elle doit néanmoins se plier à toute une série de règles, en particulier celles 

visant à éviter que des prix trop bas faussent la concurrence. Un ensemble réglementaire complexe qu'il faut cependant 

connaître.  
François Sabarly | LEntreprise.com | Mis en ligne le 17/09/2007 

1 Un principe : la liberté des prix 

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance « Balladur » du 1er décembre 1986, presque tous les prix des biens, des 

produits et des services sont librement déterminés par les professionnels. Ce principe ne comporte que deux exceptions : la 

première dans certains secteurs commerciaux tels que la santé ou l'édition notamment, dans lesquels une réglementation 

des prix continue de s'exercer aujourd'hui, et la seconde en cas de crise grave ou de circonstances exceptionnelles dans 

lesquelles les pouvoirs publics peuvent réglementer les prix de secteurs déterminés (les carburants, par exemple) pour une 

période maximale de six mois.  

En contrepartie de cette liberté, trois règles principales sont imposées aux entreprises.  

� Tout d'abord, le consommateur doit être informé des conditions d'achat des biens et des services par un 

marquage, un étiquetage ou un affichage précis, avec des prix exprimés en euros et toutes taxes comprises. Entre 

deux entreprises, toutefois, les prix peuvent être fournis hors taxes. Les prix s'entendent même hors taxes 

lorsqu'ils sont donnés sans précision.  

� Deuxième contrepartie : les pratiques anticoncurrentielles comme l'abus de position dominante ou l'abus de 

situation de dépendance économique sont interdites. De même, les offres de prix aux consommateurs 

abusivement bas dans le but d'éliminer une entreprise d'un marché ou de l'empêcher d'y accéder sont 

sanctionnées.  

� Enfin, toute pratique restreignant la concurrence est également interdite. Pour les entreprises, cela se traduit par 

l'obligation de communiquer aux clients leurs conditions générales de vente et par toute une série de principes : 

interdiction de vendre un produit en dessous de son prix d'achat, d'imposer un prix de vente minimal, de rompre 

brutalement avec un fournisseur des relations commerciales établies, de violer un accord de distribution sélective 

en revendant des produits hors du réseau, de soumettre un partenaire à des conditions de règlement abusives...  

Bon à savoir : les infractions à la réglementation des prix et à la réglementation économique peuvent faire l'objet de 

sanctions civiles et même pénales pour les dirigeants.  

2 Prix imposés ou conseillés  

Le principe de la liberté des prix est encadré par plusieurs règles principales.  

� Prix minimal : il est interdit à une entreprise d'imposer des prix minimaux à une 

autre entreprise pour vendre ses produits. Cette règle s'applique surtout dans la 

grande distribution entre fournisseurs et revendeurs. Les juges ont, par exemple, 

déjà sanctionné des fournisseurs qui refusaient de vendre à des distributeurs au 

motif que leur prix de revente était insuffisant, et des fournisseurs qui interdisaient 

aux distributeurs d'effectuer des remises sur les prix des produits : ces pratiques 

sont considérées comme des moyens indirects d'imposer un prix.  

� Prix conseillés ou indicatifs : un fournisseur a le droit de « conseiller » un prix, 

même s'il s'agit d'un prix minimal, du moment que ce prix n'est pas imposé et qu'il n'aboutit pas à une entente 

interdite avec d'autres fournisseurs. Dans tous les cas, ce doit être une simple recommandation, le revendeur 

restant libre de fixer un prix différent. 

� Prix maximal : de même, un fournisseur peut imposer à ses clients un prix de revente maximal si cette obligation 

n'aboutit pas à une revente à perte ou à une entente interdite. On voit par exemple des prix maximaux dans les 

contrats de franchise pour que la politique de prix du réseau soit homogène d'un franchisé à un autre.  

Bon à savoir : la clause d'un contrat de vente fixant un prix minimal est nulle et peut entraîner la nullité du contrat lui-

même. 
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3 La fixation du prix dans le contrat  

Dans un contrat de vente entre professionnels, il est bien entendu conseillé de fixer un prix très précis. Mais, pour autant, 

un contrat de vente n'est pas nul au motif qu'il ne fixe pas le montant exact du prix. Pour des prestations qui s'échelonnent 

dans le temps, il est possible, par exemple, de signer un contrat cadre qui renvoie à un tarif en vigueur au jour de 

l'exécution de la prestation.  

 

De même, dans les contrats conclus avec les particuliers, il n'est pas obligatoire que le prix de 

prestations ou de marchandises à fournir ou à livrer ultérieurement soit déterminé dans le 

contrat. Cette pratique est notamment souvent utilisée pour les locations et l'entretien de 

matériels informatiques ou téléphoniques sur une longue durée. La seule limite dans ce cas 

est celle des clauses abusives, qui restreint la possibilité pour l'entreprise d'augmenter ses 

tarifs dans le temps, sans que le client n'ait en contrepartie le droit de rompre le contrat si 

cette augmentation est trop importante.  

 

Bon à savoir : en cas de prestation étalée dans le temps avec un paiement échelonné ou à terme, vous pouvez vous 

prémunir contre les variations de la conjoncture économique et les risques d'érosion monétaire en utilisant une clause 

d'indexation qui entraînera la révision automatique du prix en fonction de la variation de l'indice choisi.  

4 L'affichage des prix  

Pour que le consommateur puisse faire jouer la concurrence, vos prix doivent être clairement affichés.  

� Pour les produits, le prix doit être indiqué sur la marchandise elle-même au moyen d'une étiquette ou sur un 

écriteau placé à proximité. En outre, pour la majorité des produits préemballés alimentaires ou non, il faut 

indiquer le prix à l'unité de mesure (prix au kilo ou au litre) et l'unité de mesure. Si les produits sont vendus par 

lots, il faut également indiquer la composition du lot et le prix de chaque produit 

composant le lot (sauf si celui-ci est composé de produits identiques). En principe, 

il est interdit de lier la vente d'un produit à l'achat d'autres produits ou à l'achat 

d'une quantité imposée. Il y a toutefois des tolérances, par exemple en 

alimentation pour les yaourts. A noter aussi que dans la vitrine d'un magasin ou 

d'une boutique, les prix doivent être facilement lisibles de l'extérieur. 

 

� Concernant les prestations de services, leurs nature et prix doivent être affichés à l'endroit où la clientèle est 

habituellement reçue. Toute prestation payante doit être mentionnée : le devis si c'est le cas ou les tarifs de 

livraison, notamment. L'ensemble des prestations payantes et leur prix doit également figurer sur un document 

unique. Rappelons que, pour toute prestation de services d'un montant supérieur à 15,24 euros TTC actuellement, 

vous devez normalement remettre au client une note (une « facture ») indiquant vos coordonnées, la date de la 

prestation, le décompte détaillé en quantité et en prix des différents éléments de cette prestation (taux horaire et 

nombre d'heures travaillées notamment), la somme totale hors taxes et TTC, et le nom du client. Cette note doit 

être délivrée avant le paiement du prix. Si le client le demande, vous devez aussi lui remettre une note pour les 

prestations d'un montant inférieur à 15,24 euros TTC.  

Bon à savoir : dans un magasin, une différence de prix constatée entre le prix affiché en rayon et celui pratiqué à la caisse 

par la lecture du code-barres peut constituer un délit de publicité mensongère. 

5 Les règles de facturation du prix (rappel 1
ère

 Info Gestion) 

Toute vente ou prestation de services effectuée par un professionnel doit faire l'objet d'une facture, et toute facture doit 

comporter un certain nombre de mentions obligatoires : 

• les nom et adresse du vendeur et du client, ainsi que le numéro SIREN du vendeur et le nom de la ville dans 

laquelle celui-ci est immatriculé au registre du commerce ;  

• la qualité de franchisé si c'est le cas ; 

• le numéro de la facture ;  

• les numéros intracommunautaires d'identification à la TVA du vendeur et du 

client en cas d'échange avec un autre pays de l'Union européenne ; 

• la date de la facture ;  

• la date de règlement ; 
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• la description des produits vendus (quantité et dénomination) ; 

• le prix unitaire hors TVA des produits vendus ou des services rendus, le taux de TVA par produit ou service et le 

total hors taxes et la taxe correspondante ventilés par taux ;  

• la monnaie de paiement ; - les réductions de prix convenues à la date de la vente ou de la prestation ;  

• les conditions d'escompte, en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de 

vente. Les omissions ou inexactitudes relevées sur les factures peuvent donner lieu à une amende pénale pour le 

vendeur ou pour l'acheteur ou les deux, ainsi qu'à une amende fiscale si vous faites l'objet d'une vérification de 

comptabilité.  

Bon à savoir : les ventes sans facture sont, quant à elles, passibles de sanctions pénales, d'un rappel de TVA assorti d'un 

intérêt de retard et d'une majoration de 80 %, et d'une amende fiscale spécifique égale à 50 % du montant de l'opération. 

Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende avec le vendeur.  

6  Les soldes 

Les soldes présentent des avantages pour les commerçants qui peuvent ainsi écouler rapidement leurs stocks et pour les 

consommateurs qui bénéficient de réductions de prix souvent intéressantes. 

Les soldes sont réglementés : une définition précise et une durée encadrée. Une nouveauté importante à compter du 1er 

janvier 2009 : le calendrier annuel est modifié et assoupli. 

6.1 La définition des soldes 

Les soldes sont des ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme 

tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant 

les périodes définies, pour l'année civile, comme suit : 

- fixation de dates nationales pour les soldes d’hiver et d’été avec la possibilité de dérogation pour certaines zones 

touristiques ou frontalières, la durée maximale de chaque période de soldes étant ramenée à cinq semaines (les dates de 

soldes étaient fixées antérieurement au niveau de chaque département et la durée maximale de chaque période était de six 

semaines) ; 

- création de deux semaines complémentaires de soldes choisies librement par les commerçants, qui sont tenus 

simplement de déclarer auprès du Préfet la période de deux semaines ou les deux périodes d’une semaine choisies chaque 

année ; les soldes complémentaires ne pourront cependant pas avoir lieu pendant le mois précédant les périodes de soldes 

d’été et d’hiver.  

La modification de la définition des soldes a pour conséquence d’autoriser les commerçants à pratiquer des annonces de 

réduction de prix pour déstockage toute l’année. Ces opérations commerciales étaient auparavant qualifiables de soldes 

hors périodes et sanctionnables à ce titre. 

En revanche, les produits annoncés comme soldés doivent toujours avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins 

un mois à la date de début de la période de soldes considérée. 

6.2  Quelques précisions importantes  

Les limitations de garanties sur les soldes sont illégales. Un article soldé bénéficie des mêmes garanties en matière de 

défauts de fabrication non apparents ou de service après-vente que tout autre article. En cas de vice caché, le vendeur est 

tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. S’il n’y a pas de vice caché, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de 

le faire, mais il peut le faire à titre commercial. 

En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer toute disposition relative à l’échange ou au remboursement dont 

il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres 

supports ; sinon, il est passible du délit de publicité trompeuse. 

Enfin, dans un magasin, la distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des 

consommateurs. 
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7 La vente à perte (L442-2 et svts du Code du commerce) 

« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix 

d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. […] 

Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres 

avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes 

sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.[…] » 

Sauf exception prévues par l’article L442-4 du Code du commerce : 

« Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :  

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :  

2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison 

des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;  

3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition 

de perfectionnements techniques ;  

4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix 

effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;  

5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres 

carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 

mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un 

autre commerçant dans la même zone d'activité ;  

6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du 

point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;  

7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3 du Code du commerce » 

 

 

Sources : http://www.lentreprise.com/3/4/1/tarifs-comment-fixer-ses-prix-et-les-facturer_13763.html?pga=3 

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/fiches_pratiques/fiches/prix.htm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marge_arri%C3%A8re 

 

 


