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Fiche technique n° 32 

 

AFFICHAGE PRIX DU PAIN 
Mise à jour : Novembre 2013 

 

 
 
 
Affichage individuel du prix du pain 
 
Chaque catégorie de pain exposée à la vue du client doit être accompagnée d’un écriteau dont les dimensions 
doivent être d’une longueur d’au moins 15 cm et d’une hauteur d’au moins 2,5 cm. Les mentions obligatoires 
sont différentes si le pain est vendu au poids ou à la pièce : 
 

 Pain vendu à la pièce (poids supérieur ou égal à 200 g) 
✓ La dénomination de vente (voir ci-dessous). 
✓ Le poids unitaire en gramme. 
✓ Le prix de vente à la pièce. 
✓ Le prix de vente rapporté au kilogramme. 

 
 Pain vendu à la pièce (poids inférieur à 200 g) 
✓ La dénomination de vente (voir ci-dessous). 
✓Le prix de vente à la pièce. 
 

 Pain vendu au poids 
✓ La dénomination de vente (voir ci-dessous). 
✓ Le prix de vente rapporté au kilogramme. 

L’écriteau doit être fixé à la base et au milieu de chacune des grilles ou étagères où les pains sont exposés. 
v ente à la pièce d’un pain, il doit penser à recalculer le prix de vente rapporté au kilogramme. 
 
 
Affichage récapitulatif du prix du pain 

 
Une affiche, de couleur blanche, imprimée en noir, nommée « Prix du pain » énumère, à raison d’un article par 
ligne, toutes les catégories de pains mises en vente ainsi que les mentions obligatoires présentées dans 
l’affichage individuel (dénomination de vente, poids, prix de vente à la pièce, prix de vente rapporté au 
kilogramme). 
 
 
 

Si la fixation des prix du pain est libre, la réglementation (arrêté du 09 août 1978) impose au chef 
d’entreprise des obligations en termes d’affichage du prix du pain. 
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La réglementation précise les dimensions des caractères utilisés pour les écriteaux et les affiches (voir 
schéma ci-dessous). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une affiche doit être apposée à l’intérieur du magasin, ses dimensions doivent d’être d’au moins 40 cm de 
hauteur et d’au moins 30 cm de largeur. 
 
Cette affiche doit être installé à une hauteur maxima de 2 m au-dessus du sol du magasin et sans qu’un 
obstacle puisse gêner la vue des consommateurs. 
 
Une affiche similaire doit être apposée en vitrine de telle sorte qu’elle soit lisible de l’extérieur. Les 
dimensions des caractères et de l’affiche peuvent être réduites de moitié par rapport à l’affiche apposée à 
l’intérieur du magasin (hauteur d’au moins 20 cm et largeur d’au moins 15 cm). 
 
 
La dénomination de vente des pains 
 
Les noms de marques, aussi connus soient-ils, ou les désignations fantaisies du type « bûcheron », 
« bleuette », etc ne peuvent pas être utilisés en lieu et place de la dénomination de vente réglementaire 
(article R112-4 du Code de la consommation). 
 
Si l’on excepte certains cas particuliers, les dénominations de vente des pains doivent, soit correspondre à 
celles fixées par la réglementation ou les usages (exemple : « pain de tradition française », « pain au levain », 
« pain complet », etc), soit consister en une description des produits (exemple : « baguette à la farine de 
maïs », « pain aux graines de pavot », etc). 
 
Toutefois, les noms des marques ou les désignations fantaisies peuvent être utilisés en complément de la 
dénomination de vente du produit. 
 
 
 

Liens et références 
Arrêté du 09 aout 1978 relatif au prix du pain 
 

 
 
 

Document rédigé par le Pôle d’Innovation Technologique de l’INBP. Toute erreur, omission 
involontaire ou mauvaise interprétation ne saurait engager la responsabilité du Pôle INBP. Seuls 
les textes réglementaires publiés aux journaux officiels français ou communautaires font foi. 

Prix du pain

Dénomination Poids Prix à la pièce Prix au kg

Nom 000 g 00,00 ! 00,00 !/kg

30 cm

Un article par ligne

H 2cm  - L 1cm

Affiche blanche, imprim!e
en noir, appos!e dans le

magasin " 2m du sol

H 2,5 cm  - L 1,5 cm

H 1 cm  - L 0,5 cm


