1. Textes de référence

Les
Soldes

Articles L.310-3, L.310-5 à L.310-7, R.310-15 à R.310-17
et R.310-19 du code du commerce
‚ Article L.121-1 du code de consommation relatif aux
		 pratiques commerciales trompeuses
‚

2. Définition
Sont considérés comme SOLDES :
‚ les ventes qui sont accompagnées et/ou précédées de
		publicité
‚ les ventes qui sont annoncées comme tendant, par une
		 réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchan		 dises en stock
‚ et qui ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile.

3. Période de soldes fixes
Pour les boutiques de Corrèze, deux périodes de soldes fixes de
six semaines chacunes ont été fixées par la loi n°2014-626 du 18
juin 2014 :
‚ les soldes d’hiver débutent le 2ème mercredi du mois de
		janvier à 8 heures du matin ; cette date est avancée au 1er
		 mercredi du mois si le 2ème mercredi intervient après le
		 12 janvier ;
‚ les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de
		juin à 8 heures du matin. Néanmoins, cette date peut
		 être avancée à l’avant-dernier mercredi du mois de juin
		 si le dernier mercredi intervient après le 28 du mois (décret
		 du 13 octobre 2010).

4. Période de soldes flottants
‚
		
		
		

Depuis le 1er janvier 2015, les soldes flottants ont été
supprimés (loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative
à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises)
et remplacés par la sixième semaine de soldes fixes.

5. Période de soldes en ligne
‚
		
		
‚
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Les dates du commerce en ligne (ou vente à distance) sont
alignées sur les dates nationales du commerce traditionel
selon l’adresse du siège social de l’entreprise.
Ainsi les dates de début et de fin de soldes sur vos sites
internet ou sur vos plates-formes e-commerce sont
identiques aux périodes de soldes fixes du dépatement de
votre siège social.

6. Attention

Les
Soldes
(suite)

‚
		
		
		
		
		
		

Toute publicité relative aux soldes doit obligatoirement
mentionner la date de début des soldes et, si tous
les produits de l’entreprise ne sont pas soldés, la nature
des marchandises soldées (si cette précaution n’est
pas prise le consommateur peut croire que tous les produits
du magasin sont soldés, si ce n’est pas le cas, la publicité
peut être jugée mensongère).

‚ A l’intérieur du point de vente, il y a lieu de bien distinguer
		 les articles soldés des autres articles.
‚
		
		
		
		
		

La marchandise doit être vendue à prix réellement réduit.
Il est par conséquent interdit de pratiquer les prix
antérieurs aux soldes ou de les augmenter quelques jours
avant. La réduction de prix est à opérer à partir du prix de
référence, lequel est obligatoirement le prix le plus bas
pratiqué au cours des 30 derniers jours.

‚
		
		
		
		

Les soldes ne peuvent porter que sur des marchandises
préalablement proposées à la vente. Le prix d’achat de
ces marchandises doit avoir été payé depuis au moins
un mois avant le début des soldes. Le stock ne saurait
donc être renouvelé pendant l’opération.

‚ L’interdiction de revente à perte ne s’applique pas aux
		 opérations de soldes.
‚
		
		
		
		
		
		
		

Il faut pratiquer le double marquage pour les articles soldés
en indiquant le prix réduit et le prix de référence. Ceci peut
se faire de plusieurs manières : double affichage par
étiquetage de chaque article, annonce d’un taux de
réduction appliqué directement en caisse, marquage
spécifique (par points rouges, points verts, ...) et indication
précise des produits et des réductions de prix
correspondantes.

		Remarques :
			
Les remises du type « -20% pour un article acheté,
			
-30% pour deux articles achetés » sont autorisées.
			
			
			
			

La deuxième démarque en fin de période de soldes
s’applique toujours sur le prix déjà soldé.
Exemple : prix de référence : 30 €, prix soldé (1ère
démarque à 20 %) : 24 €, prix soldé (2ème démarque à
-10%) : 21,60 €.

‚ Les ventes en soldes pratiquées en dehors des périodes
		 de soldes ou portant sur des marchandises détenues
		 depuis moins d’un mois au début des soldes sont
		 sanctionnées par une amende de 15.000 € pour les
		 personnes physiques et 75.000 € pour les personnes
		 morales. La même peine s’applique en cas d’utilisation
		 interdite du mot « soldes » et de ses dérivés. Une peine
		 complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision
		 pourra être prononcée.
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