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SOLDES : « LES REGLES DU JEU » 
 

 

 
Retrouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez en lisant ce dossier : 
 

 Les Soldes et le Commerce équitable, que dire au client? 

 Pourquoi faire des soldes ? 

 Que dit la réglementation ? 

 Quelles sont les obligations légales en période de soldes ? 

 Quelle remise peut-on pratiquer en période de soldes ? 

 
Concernant les questions relatives à la mise en œuvre concrète des soldes dans votre 
magasin je vous invite à lire la fiche conseil « Comment organiser des soldes en magasin » 
qui aborde deux sujets : 
 

 Quels sont les produits que je dois solder et à quel prix? 

 Comment communiquer à l’extérieur et présenter des soldes en boutique ? 

 Que fait-on des produits soldés après les soldes ? 

 

1. SOLDES ET COMMERCE EQUITABLE, QUE DIRE AU CLIENT ?  
 

Comme vous le savez, la notion de "prix juste" se pose au niveau de l'achat au producteur et 
non de la vente : baisser le prix de vente ne lèse donc pas le producteur, mais diminue la 
marge de la boutique. Cela peut être expliqué au client.  
Les soldes n’ont pas d’impact pour les artisans et paysans du sud avec lesquels nous travaillons et à qui 
nous avons payé un prix juste. 
A travers ces soldes, nous souhaitons faire connaître les produits du commerce équitable, développer 
leurs ventes et renouveler ainsi les achats à nos partenaires pour proposer de nouveaux produits. 
 
 

� Des affiches intitulées « Des produits équitables en soldes est ce 
possible ? » sont disponibles sur l’intranet, nous vous invitons à les 
imprimer et à les mettre proche de vos étagères. 
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Le Credoc, un organisme spécialisé dans l’analyse des comportements des consommateurs, 
indique que 70% des Français achètent tout ou partie en soldes. Il dit même que 30% des 
français retardent leurs achats pour profiter des soldes.  
Le chiffre d’affaires des commerçants lors des dernières soldes a été, en moyenne de 10 % 
supérieur à ce qu’il est dans un mois ordinaire.  
 

2. POURQUOI FAIRE DES SOLDES ?  
 

Compte tenu des difficultés économiques auxquels nous devons faire face, diverses analyses financières 
ont été réalisées afin d’identifier les leviers d’actions du réseau Artisans du monde (AdM).Une des 
solutions trouvées est de réduire les stocks inutilisés. 

Or quel est le meilleur moyen de se déstocker ?  LES SOLDESLES SOLDESLES SOLDESLES SOLDES 
Certains d’entre vous associent les soldes à un moment clé de nos sociétés de l’hyper consommation. 
En effet à l’heure actuelle la plupart des commerçants utilisent les soldes comme un moyen de 
s’enrichir en vendant des volumes très importants, produits à moindre coûts. Pourtant historiquement  
les soldes ont été créées afin  d’écouler les stocks non vendus. Elles permettent de corriger les erreurs 
d’appréciation de certaines quantités sur certains produits.  
Réapproprions nous cette « définition historique » pleine de sens pour écouler nos vieux stocks et faire 
de la place aux  nouveautés.   

Au-delà de cette nécessité « globale » de déstocker il est important de bien comprendre les enjeux des 
soldes :  
 

 Renouveler les Renouveler les Renouveler les Renouveler les achats à nos partenaires producteursachats à nos partenaires producteursachats à nos partenaires producteursachats à nos partenaires producteurs :  
Le stock représente une immobilisation financière importante pour votre association s’il n’est pas 
vendu. Cette immobilisation pèse sur le budget achat de  vos prochaines commandes. En effet, pour 
des raisons d’espace et de trésorerie, il est difficile d’acheter les produits des nouvelles collections 
si votre stock des saisons antérieures est encore conséquent.   

       En libérant du stock, vous libérez du budget pour acheter à nos partenaires. 

 Renouveler votre offre au clientRenouveler votre offre au clientRenouveler votre offre au clientRenouveler votre offre au client    ::::    Ecouler vos stocks de produits accumulés au fil des 
collections, c’est indispensable. Nous savons pertinemment que la nouveauté est un élément 
essentiel pour susciter l’intérêt de la clientèle.  

 D’une saison à l’autre votre boutique doit « changer de couleur ».  
Pour créer un effet « inédit » il est important que les nouveaux produits ne soient pas noyés parmi 
les anciens. Si on mélange toutes les collections, les boutiques risquent d’être surchargées et les 
clients peuvent avoir l’impression que ça ne change jamais.  
 

Le projet n'est pas de copier les pratiques de rotations accélérées des collections qui ne fonctionnent 
que grâce à des coûts de production tirés vers le bas.  

Nous vous proposons de vendre à un prix réduit avec la mention « soldes, - X% » du … juin au … août :  

1. Les articles en stock depuis plus d'un an, ou dont le nombre en boutique est plus important que ce 
que vous avez vendu au cours de l'année écoulée.    

2. les articles de collection précédente qui n'auraient pas trouvé preneurs ou que vous auriez 
commandé en trop grande quantité.     
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COMMENT ORGANISER  

DES SOLDES COMPLEMENTAIRES 

(SOLDES FLOTTANTES) ? 
 Les périodes de soldes complémentaires 

sont choisies librement par les 
commerçants. 

 Le commerçant est simplement tenu de 
déclarer auprès du Préfet, un mois avant 
leur date de début, la période de deux 
semaines ou les deux périodes d’une 
semaine choisies chaque année (décret n° 
2008-1342 du 18 décembre 2008).   

 Les périodes complémentaires de soldes 
doivent s'achever au minimum un mois 
avant le début des soldes fixes.  

 L'arrêté du 8 janvier 2009 fournit un modèle 
de déclaration préalable, qui peut s'effectuer 
en ligne. 

 

 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. 

 

 

3. QUE DIT LA REGLEMENTATION ? 

 
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l'économie (LME) a modifié 
l'organisation des soldes, notamment en ce qui 
concerne leur calendrier. 

Les périodes de soldes étaient jusqu'à présent 
limitées à deux par année civile, d'une durée 
maximale de six semaines, aux dates fixées par 
le préfet de département. À compter de janvier 
2009, les deux périodes annuelles 
traditionnelles sont réduites à cinq semaines, 
fixées au plan national. Chaque commerçant a 
par ailleurs la possibilité de choisir librement 
deux semaines de soldes supplémentaires, 
permettant d'organiser des opérations de 
déstockage toute l’année. 

La définition des périodes de soldes est fixée 
par le décret n° 2008-1343 du 18 décembre 
2008 :  

 les soldes d'hiver débutent le deuxième 
mercredi du mois de janvier à 8 heures du 
matin ; cette date est avancée au premier 
mercredi du mois de janvier lorsque le 
deuxième mercredi intervient après le 12 
du mois ; 

 les soldes d'été débutent le dernier 
mercredi du mois de juin à 8 heures du 
matin (dates différentes dans le sud).  

 

3. QUELLES SONT LES OBLIGATIONS LEGALES EN PERIODE 

DE SOLDES ?SONT LES OBLIGATIONS LEGALES EN PERIODE DE SOLDES ? 

Obligation de publicité 
Lorsqu'un magasin procède à des réductions de prix et qu'il annonce des rabais chiffrés, il est tenu 
d'indiquer :  

 Hors des lieux de vente (publicités par affichage, prospectus, presse, Internet, ainsi qu'en 
vitrine):  
- La période pendant laquelle l'opération se déroule,  
- Les produits concernés,  
- L'importance de la réduction (en euros ou en pourcentage).  
- La durée de la promotion (pour des soldes on peut utiliser la formule "jusqu'à épuisement des 

stocks").  

 Dans le magasin :  
- Les produits concernés doivent comporter une étiquette sur laquelle apparaîtront l'ancien prix 

barré ou prix de référence (c'est le prix le plus bas pratiqué pendant le mois qui précède le 
début de l'opération) et le nouveau prix.  

 
- Si un taux unique de remise est pratiqué, le double marquage n'est pas obligatoire, mais ce 

taux de remise doit être clairement affiché.  
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- La réduction se fait toujours par rapport à l'ancien prix (ou prix de référence).  
- La distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des 

consommateurs grâce aux étiquettes et aux affichettes.  

Les obligations de garantie 

 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.  

 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. 

 

Les autres obligations  

 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. 

 Il ne faut pas avoir augmenté les prix avant les soldes.  
 

4. QUELLE REMISE PEUT-ON PRATIQUER EN PERIODE DE 

SOLDES ? 
 

N’hésitez pas à vendre à perte si nécessaire. 
La réglementation française qui interdit les ventes à pertes a pour but d'empêcher la mise en oeuvre de 
concurrence déloyale : vous ne pouvez pas vendre à perte si cela a pour but ou pour effet de nuire à vos 
concurrents, et d'éliminer la distribution d'articles concurrents. Ceci afin de vous interdire par la suite 
de pratiquer un abus de position dominante ...   
Il semble que dans la situation d'un magasin Artisans du Monde qui souhaite réduire son stock d'articles 
non vendus, il y a une marge exploitable avant de tomber sous le coup de la loi.  
Les articles en stock doivent être dévalués si leur valeur passe en dessous de leur prix d'achat. C'est le 
prix du marché qui compte et donc s'il faut baisser le prix pour vendre ça sera toujours mieux que 
d'encombrer les entrepôts et de fausser la valeur du stock au bilan : donc les comptables, la DGCCRF et 
les services fiscaux sont d’accord. Feu vert pour brader des articles déjà en stock à n'importe quel prix 
si c'est dans l'intérêt bien compris de l'entreprise. 
Pour être plus précis voilà ce qui dit la loi : 
« I. - Les dispositions de l'article L. 442-2 (vente à perte) ne sont pas applicables : 
   1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité 
commerciale : (....) 
   b) 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 ;  (...)  » 
 
 
SOURCES :  

 DGCCRF : Le site de la DGCCRF propose des fiches, ainsi qu’un une série de questions-réponses sur la réforme. Vous 
pouvez les consulter à l’adresse suivante : www.dgccrf.bercy.gouv.fr/ 

 Le site Intranet de la Fédération Artisans du Monde propose également des documents relatifs à la réglementation des 
méthodes commerciales téléchargeable à : Accueil > Activités Commerciales > Réglementation Commerciale 


