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OBLIGATON D’AFFICHAGE DES PRIX AUX CONSOMMATEURS 

 
 

L’obligation d’information du consommateur prend une place toujours plus importante dans la 
gestion quotidienne d’une entreprise. Ainsi, outre les informations propres à la réparation, le 
professionnel de l’automobile est notamment tenu d’informer ses clients consommateurs sur les 
prix pratiqués. 
 

QUELQUES RAPPELS 

 
Depuis le 1er janvier 1987, tous les prix sont libres1, à quelques exceptions près.  
 

L’information sur les prix est obligatoire quelles que soient les formes de vente : en   
magasin, à distance (correspondance, téléachat, Internet), hors établissement commercial 
(à domicile, dans les lieux inhabituels de vente, etc) 

 

Le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur avant la conclusion du  
contrat de vente : Il  doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être 
obligé de le demander.  

 
Comment ?  
 
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, 
d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les 
conditions particulières de la vente et de l'exécution des services2. 
 
 
Quid si le prix ne peut être déterminé à l’avance ?  
 
La loi relative à la consommation, dite loi Hamon, du 17 mars 2014, a comblé un vide 
juridique sur ce point3.  
 
Lorsque le prix principal ne peut être calculé à l’avance (nature du bien, du service, etc.) le 
professionnel doit fournir le mode de calcul et les potentiels frais supplémentaires (transport, 
livraison, affranchissement, etc.). Lorsque ces frais ne peuvent être calculés à l’avance, le 
consommateur doit être informé de leur potentielle exigibilité. 
 
 
 
 
 

                                                
1 Article L 113-1 du Code de la consommation et article L 410-2 du Code de commerce.  
2 Article L 113-3 du Code de la consommation issu de la loi relative à la consommation, dite loi Hamon du 17 
mars 2014.  
3 Article L 113-3-1 du Code de la consommation.  

SANCTIONS  
Tout manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative dont le 
montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une 
personne morale. 
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Quid des frais supplémentaires pouvant s’ajouter au prix principal 4? :  
 
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel 
s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire 
venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat.  
 
Ex : frais de dossier, frais de transport, frais d’affranchissement, ou tous autres frais contractuels… 
 
Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur 
donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options 
payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des 
sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. 
 

LES PRODUITS  

 
Le prix peut être indiqué sur le produit lui-même au moyen d'une étiquette ou sur un écriteau5 
placé à proximité directe du ou des produits de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à 
celui auquel il se rapporte.  
 
Pourquoi ?  
 
L’objectif du législateur est que le procédé utilisé permette au client de pouvoir connaître le prix 
sans entrer dans le lieu de vente, si le produit est visible de l’extérieur, et sans avoir à interroger le 
vendeur.  
 
Ces règles s’appliquent pour tous les lieux de vente : boutique, magasin, lieu de vente en plein air, 
foires, salons. Il n'y a pas de dérogation pour les produits d'occasion. 
 
Affichage d’un double prix : le prix de vente et le prix d’usage 
 
A partir du 1er janvier 2015 et pendant trois ans, il sera possible pour les professionnels 
d’afficher le prix d’usage, en plus du prix de vente, de certains produits. Le prix d’usage désigne la 
valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété 
de ce bien. 
Il s’agira d’une faculté et non d’une obligation pour le professionnel. Cette expérimentation aura 
pour fin d’évaluer les perspectives de l’économie de fonctionnalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Article L 114-1 du Code de la consommation, issu de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014.  
5 Article 4 de l’arrêté du 3 décembre 1987. 

LES CARBURANTS  
 
Le professionnel doit afficher lisiblement les prix depuis la voie publique, pour permettre une 
identification précise de chaque produit et de son prix, en plus de l’indicateur incorporé à la pompe 
(arrêté du 8 juillet 1988 modifié). Les négociants de fuel domestique doivent informer leurs clients 
sur leurs barèmes et leurs conditions de vente (arrêté du 5 décembre 1985).  
 

  Certaines stations-service affichent le prix du litre d’essence au millième d’euro. 
En principe, l’expression des prix s’arrête au centime d’euro, mais les millièmes d’euro peuvent être 
utilisés pour les calculs intermédiaires concernant des produits ou services non achetés à l’unité 
(gaz, électricité…). Cependant, la règle de l’arrondi du prix final à payer à deux décimales doit être 
respectée.  
A noter également que, si un ticket vous est remis, le prix sera bien sûr indiqué. En revanche, le 
ticket ne doit pas obligatoirement mentionner le volume d’essence. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000688923&fastPos=2&fastReqId=1475054842&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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LES SERVICES 

 
L’arrêté du 3 décembre 1987 fixe une obligation générale d’information sur les services et prévoit 
que des textes peuvent être pris pour des prestations de services spécifiques.  
 

Pour toute activité portant sur des véhicules (entretien ou réparation, contrôle 
technique, dépannage-remorquage, location d’emplacements pour gardiennage ou 
parking), le professionnel doit respecter les règles d’affichage fixées par l’arrêté du 27 
mars 1987 (présenté dans le dernier encadré).  

 
Le prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation 
est proposée au public (article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié). L’information sur les 
prix doit être donnée par un document unique et parfaitement lisible de l’endroit où la 
clientèle est habituellement reçue, en faisant une distinction, le cas échéant, avec des possibles 
majorations de prix correspondant à des prestations supplémentaires ou spécifiques. 
 

POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE 

 
L’arrêté du 27 mars 1987 prévoit l’affichage des taux horaires TTC et des prix TTC des 
différentes prestations forfaitaires proposées aussi bien à l’entrée de l’établissement, de manière 
visible et lisible de l’extérieur, qu’à l’intérieur de l’établissement, au lieu de réception de la clientèle. 
 
Les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative doivent 
également être affichées au lieu où s’effectue le paiement du prix (voir ci-après). 
 

Les taux horaires 
 
L’affichage doit préciser le mode de calcul utilisé (référence au temps passé ou au barème de 
temps). Lorsque l’entreprise utilise un barème de temps, elle doit tenir ce barème à la disposition 
de la clientèle pour consultation et indiquer cette possibilité par voie d’affichage. 
Par ailleurs, si le professionnel pratique des taux horaires différenciés en fonction des prestations 
effectuées, il doit afficher les principales catégories d’opérations correspondant à ces différents 
taux. 
 

Les prestations forfaitaires 
 
Les forfaits doivent être exprimés en valeur absolue (ex : 50 €), et non en pourcentage (ex : x % de 
telle opération). Ce faisant, même les forfaits « petites fournitures » ne peuvent pas être facturés 
en pourcentage. 
 
En outre, le professionnel doit tenir à la disposition de sa clientèle la liste détaillée des opérations 
comprises dans les forfaits ainsi que des pièces et fournitures qui y sont éventuellement incluses. 
Il doit préciser par voie d’affichage la possibilité de consulter cette liste. 
 
 
 
 
 
 
 
L’affichage des prix ne dispense par le professionnel de délivrer une note à son client au 
préalable du paiement de la prestation.  
 

Cas du dépannage-remorquage 
 
Les entreprises qui se livrent à cette activité doivent en outre afficher dans la cabine des véhicules 
d’intervention les tarifs TTC de dépannage-remorquage ainsi que leurs conditions d’application. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2E2DD2F7F6C29E6A40B89783958830B9.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006883657&cidTexte=LEGITEXT000006057893&dateTexte=20130820

