
 

L’affichage des prix en droit de la consommation 

Les règles en matière d’affichage des prix sont des informations jugées essentielles pour les consommateurs. 

Il s’agit de plus d’obligations d’informations « précontractuelles » que le professionnel est tenu de respecter 

indépendamment de savoir si un contrat sera effectivement conclu. 

Si la réforme du Code de la consommation de 2014 n’a pas modifié les règles applicables, elle a prévu un 

catalogue de quinze avertissements taxés, dont le montant est de 145 € ou 250 € suivant l’infraction cons-

tatée, et il faut savoir que des contrôles administratifs sont réalisés tout au long de l’année.1 

Le catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix est annexé à la présente fiche 

Afin de vérifier si les consommateurs sont correctement informés, il convient de distinguer, d’une part, les 

obligations qui s’appliquent tant à la vente de produits qu’aux prestations de services (ou « obligations 

communes »), et d’autre part les obligations spécifiques qui différent suivant qu’il s’agit de ventes de pro-

duits ou de prestations de services. 

1. Les obligations communes aux produits et aux services 

On dénombre cinq obligations communes et chacune étant susceptible d’être sanctionnée par une amende 

de 250 € en cas d’infraction. 

 Les prix des produits et des services doivent être portés à la connaissance des consommateurs de ma-

nière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. 

Cette obligation est cependant à compléter avec les obligations spécifiques qui sont prévues en matière 

de visibilité de l’affichage, détaillées ci-après aux paragraphes 2 et 3.  

 Les prix doivent être indiqués en euros. 

 Le prix exigé ne peut pas être supérieur à celui qui est indiqué (sauf disposition législative ou réglemen-

taire contraire). 

 Pour les salons de consommation et le secteur HORESCA, les prix doivent être indiqués « services 

compris ». 

                                                           

1 Le catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix est annexé au règlement Grand-Ducal du 02.04.2014 (Mem.A-N°64 p.659 et 

s.). Ce catalogue est annexé à la présente fiche 
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Si le prix des consommations sur place est assorti d’un supplément : 

La simple mention qu’un supplément est dû, ou d’un pourcentage ne permet pas de respecter cette 

obligation d’information.  

En revanche la mention d’un supplément forfaitaire serait conforme à cette obligation (ou « droit de 

couverts»). 

Les règles d’affichage des produits à emporter ou à consommer sur place sont différentes : 

- Si le produit est à emporter : ce sont les règles spécifiques de la vente de produits qui s’appliquent 

(cf. paragraphe 2 ci-après). 

- Si le produit est à consommer sur place : ce sont alors les règles spécifiques pour les prestations de 

services qui s’appliquent (cf. paragraphe 3 ci-après).  

Pour les produits à consommer sur place, il convient dès à présent de noter que l’obligation 

d’information du prix « services compris » est assorti d’une obligation d’affichage tant extérieur que 

intérieur.  

L’obligation d’affichage extérieur peut cependant être remplacée par un « catalogue-brochure » si 

les conditions suivantes sont respectées : ce catalogue doit être visible, à la disposition du public 

et consultable avant que le client ne prenne place dans le salon de consommation afin de lui per-

mettre d’être concrètement informé du prix « services compris » lors de sa commande.  

 Pour les « communications commerciales » les dispositions communes sont les suivantes :  

- Si la communication commerciale fait référence au prix, elle doit indiquer le prix en conformité avec 

les règles en matière d’affichage qui sont ici-détaillées. 

- Une communication commerciale doit indiquer, si un prix exact ne peut pas être déterminé, la mé-

thode de détermination du prix afin que le consommateur puisse vérifier le prix. 

2. Les obligations spécifiques pour la vente de produits  

On dénombre sept obligations différentes, chacune d’elle étant sujette à une amende en cas d’infraction.  

Pour plus de lisibilité, il est proposé de distinguer les obligations d’indiquer un double prix, des obligations de 

visibilité de l’affichage. 

2.1. Les obligations d’indiquer un double prix 

Les amendes s’élèvent à 250 € en cas d’infraction aux obligations d’indiquer, d’une part, le prix de vente de 

l’unité, et d’autre part, le prix de vente de l’unité de mesure. 

 Le prix doit indiquer le prix de vente de l’unité 

Le prix de vente de l’unité est défini comme étant le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises qui est 

demandé pour une unité ou une quantité donnée du produit. 
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Deux exceptions sont prévues : 

- Lorsque le produit est commercialisé en vrac, sans conditionnement préalable, et qui est mesuré en pré-

sence du consommateur : dans ce cas seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué. 

- Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage : dans ce cas seul le prix 

de vente de l’ensemble doit être indiqué. 

 Le prix doit indiquer le prix à l’unité de mesure 

Le prix à l’unité de mesure est défini comme étant le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises qui est 

demandé pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube. 

Plusieurs exceptions sont prévues : 

- Le prix à l’unité de mesure n’a pas à être indiqué s’il est identique au prix de vente : dans ce cas seul le 

prix de vente doit être indiqué.  

- Le prix à l’unité de mesure n’a pas à être indiqué si le produit (qui n’est pas commercialisé en vrac) est 

offert à la vente dans un commerce de moins de 400 m2 ou dans un commerce ambulant.  

Cependant, si de tels commerces effectuent une communication commerciale faisant référence au prix, 

ils sont tenus d’y indiquer le prix à l’unité de mesure en plus du prix de vente ; à défaut ils s’exposent à 

une amende de 145 par infraction constatée.  

- Le prix à l’unité de mesure de certains produits alimentaires n’a pas à être indiqué : il s’agit des produits 

alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml, les pâtisseries et produits de boulangerie (autre 

que le pain), et les fruits, légumes, épices, et les produits qui sont habituellement vendus à la pièce ou à 

l’unité. 

- L’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire pour les produits non-alimentaires sauf pour 

certains produits qui sont listés par la loi.2 

- L’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire pour les produits vendus à l’occasion d’une 

prestation de service.3 

2.2. Les obligations de visibilité de l’affichage 

Les amendes s’élèvent 145 € pour les infractions à ces différentes obligations. 

                                                           

2

Pour les produits non-alimentaires suivants, le vendeur doit indiquer un double prix (prix de vente et prix à l’unité de mesure) : 

 I- Produits d’hygiène et de beauté: savons de toilette, dentifrices et lotions dentaires, produits de bain et de douche, soins de la chevelure, produits 
de rasage, eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum; lotions d’hygiène corporelle, émulsions, crèmes de soin, crèmes 
solaires. 
II- Produits d’entretien ménager: produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher, produits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitres, 
produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants). 
III- Produits de construction, de bricolage et de jardinage: ciments, chaux, plâtres et sables, tissus et panneaux d’isolation, produits chimiques de 
base comme les colorants, les solvants et les acides, les peintures, les vernis et les diluants, les colles, les produits d’entretien et d’amendement des 
sols, les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires, les semences, les câbles, les verres plats et produits assimilés, produits 
d’entretien des matériaux. 
 
3 Les obligations spécifiques pour les prestations étant détaillées ci-après au §3 
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 Lorsque les produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente, les prix doivent être visibles à 

l’intérieur. 

 Lorsque les produits sont exposés dans des vitrines ou des étalages extérieurs, les prix doivent être vi-

sibles de l’extérieur. 

 Lorsque les produits ne sont pas exposés à la vue du public, mais qu’ils sont disponibles pour la vente 

au détail dans le magasin4, ces produits doivent, soit faire l’objet d’un étiquetage, soit d’une liste de 

prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible au public. 

 Si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur pré-

sentation, le prix de chaque article doit être visible. 

3. Les obligations spécifiques pour les prestations de services  

L’obligation d’informer le prix du service comprend en réalité trois types d’obligations : 

 L’obligation pour tout professionnel à l’exclusion des professions libérales d’indiquer les tarifs uni-

taires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose. 

A défaut, le professionnel s’expose à une amende de 250 €. 

 Si le prix définitif ne peut être déterminé par avance, le professionnel a l’obligation d’informer le con-

sommateur du prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total, comme le tarif ho-

raire de la main-d’œuvre toutes taxes comprises et les frais de déplacement. 

A défaut, le professionnel s’expose à une amende de 145 €. 

 Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être 

affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur. 

Si les prestations de services proposées sont trop nombreuses pour pouvoir établir un affichage lisible 

par la clientèle, l’affichage peut être remplacé par un « catalogue-brochure » reprenant le prix des pres-

tations les plus courantes et mis à disposition du public dans les lieux de sa réception, ou un devis qui in-

dique la somme globale à payer toutes taxes comprises. 

A défaut, le professionnel s’expose à une amende de 145 €. 

Pour plus d’informations : Le Code de la consommation est disponible sur le site du Journal Officiel, sur le 

lien suivant : www.legilux.public.lu ( >Mémorial A > Textes coordonnés > Codes loi ) 

Gilles.Cabos@cdm.lu 

                                                           

4 La loi précise que ces produits peuvent être disponibles dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci. 

http://www.legilux.public.lu/
mailto:Gilles.Cabos@cdm.lu
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Extrait : Règlement Grand-Ducal du 02.04.2014, Mem.A-N°64 p.659 et s.

 

 

 


