
Les principales règles relatives à la vente

Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et  
de l’artisanat 
Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, 
ventes en soldes et ventes en magasins d’usines
Arrêté du 26 janvier 2005

Il existe trois principales règles concernant la vente : les ventes en liquidation, les ventes au 
déballage et les ventes en soldes. 
Les ventes en liquidation et les ventes au déballage sont soumises à autorisation. La période 
des soldes est fixée par le Préfet.
Pour  éviter  toute  confusion,  reportez-vous  aux  définitions  et  caractéristiques  de  chacune 
d’entre elles.

1. Les ventes en liquidation – article 26 de la loi précitée.

 Définition  

Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et 
annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou 
d’une partie des marchandises d’un établissement commercial, à la suite d’une décision de :

- cessation définitive d’activité,
- suspension saisonnière d’activité,
- changement d’activité,
- modification substantielle des conditions d’exploitation.

 La procédure d’autorisation de liquidation  

La demande d’autorisation de liquidation est à adresser à la préfecture 2 mois au moins avant 
la date prévue pour le début de la vente. Toutefois ce délai de dépôt de la demande peut être 
réduit  à 5 jours lorsque le motif  invoqué est consécutif  à un fait  imprévisible de nature à 
compromettre le fonctionnement de l’établissement commercial.

L’autorisation est accordée par le préfet pour une durée ne pouvant excéder 2 mois. Elle est 
réduite à 15 jours en cas de suspension saisonnière d'activité du déclarant.
Le bénéficiaire de l’autorisation devra justifier, dans les 6 mois à compter de l’obtention de 
l’autorisation, de la réalisation de l’événement motivant la demande.

Le dossier peut être déposé sur place à la préfecture ou adressé par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. L’autorité compétente délivrera un accusé de réception de la 
demande avec la date de réception du dossier complet.
Toute publicité devra faire mention de la date de délivrance de l’autorisation préfectorale et de 
la nature des marchandises concernées par l’opération de liquidation.
Tout réassortiment est interdit pendant la liquidation.

 La constitution du dossier   

La demande d’autorisation de liquidation doit préciser :
- les  éléments  relatifs  à  l’identité  du  vendeur  (nom de  la  personne  responsable  ou 

dénomination  sociale  ainsi  que  le  nom  commercial  et  l’adresse  de  l’établissement 
concerné par la liquidation),

- le motif, la date de début et la durée de la liquidation,
- les éléments relatifs  à la vente (date du début et durée de la vente envisagée, de 

même que l’indication du pourcentage des marchandises à écouler en liquidation par 
rapport au stock de l’établissement).



Elle doit, en outre, être accompagnée de :
- un extrait du registre du commerce et des sociétés portant mention de l’établissement 

commercial où l’opération est envisagée (délivrée par le greffe du tribunal),
- un inventaire détaillé des marchandises dont l’écoulement accéléré est envisagé dans le 

cadre de la liquidation, en 2 exemplaires,
- toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d’une cessation, 

d’une  suspension  saisonnière,  d’un  changement  d’activité  ou  d’une  modification 
substantielle  des  conditions  d’exercice  de  l’activité,  notamment  du  ou  des  devis 
correspondants en cas de liquidation pour travaux.

2. Les ventes au déballage

Article 28 de la loi précitée

Définition

Les ventes au déballage se définissent comme des ventes de marchandises effectuées dans 
des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, 
ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

La procédure d’autorisation des ventes au déballage

Les ventes au déballage ne peuvent excéder 2 mois par an dans un même local ou sur un 
même emplacement.
Elles doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le préfet lorsque l’ensemble 
des surfaces de vente utilisées par le demandeur, y compris l’extension de surface consacrée à 
cette opération, est supérieure à 300 m².
Lorsque la surface de vente est inférieure à 300 m², l’autorisation sera délivrée par le maire.
Le délai de dépôt de dossier de demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est de 
3 à 5 mois avant la date prévue pour le début de la vente. 
Le dossier peut être déposé sur place ou adressé par voie postale par le demandeur. L’autorité 
compétente délivrera un accusé de réception de la demande avec la date de réception du 
dossier complet.

La constitution du dossier 

La demande de vente au déballage doit comporter :
- des éléments relatifs à l’identité du demandeur ou de l’organisateur,
- des éléments relatifs à la vente envisagée : la date du début de la vente et sa durée, le 

lieu de vente et ses caractéristiques, la surface affectée à la vente, ainsi que la nature 
des marchandises mises à la vente.

Les pièces suivantes doivent être jointes :
- un  justificatif  de  l’identité  ou de  l’immatriculation  au registre  du  commerce  et  des 

sociétés du demandeur,
- toute  pièce  justifiant  d’un  titre  d’occupation  de  l’emplacement  où  la  vente  est 

envisagée,
- un extrait du plan cadastral portant identification des parcelles adjacentes aux lieux de 

vente lorsque ceux-ci sont à proximité immédiate d’un magasin de commerce de détail 
d’une surface de vente supérieure à 300 m² ou d’un ensemble commercial.



3. Les ventes en soldes ou en rabais

Article 28 de la loi précitée

Définition

Seules sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et 
annoncées comme tendant, par une réduction de prix accéléré de marchandises en stock.

L'utilisation du mot « solde » ou de ses dérivés est interdite en dehors du cadre ci-dessous.

Les caractéristiques des ventes en soldes

Les  périodes  de  ventes  en  soldes  sont  déterminées  par  arrêté  préfectoral  et  limitées  au 
nombre  de  2  par  an  pour  une  durée  maximale  de  5  semaines  chacune.  Par  contre,  les  
commerçants ont la possibilité de réaliser 2 semaines de solde dit "flottant" à leur convenance.  
Il faut cependant adresser une déclaration en préfecture (à télécharger).

Les  ventes permettant  l’utilisation  du mot  « solde »  et  de  ces dérivés  sont  soumises  à  3 
conditions :

- la réalisation au cours des périodes de soldes fixées par le préfet,
- la réduction de prix,
- les marchandises proposées à la vente doivent avoir été proposées à la vente depuis au 

moins un mois avant la date de début de la période des soldes et être payées depuis au 
moins un mois à compter de la date de début de la période soldes.

- la  distinction  entre  les  articles  soldés  et  les  articles  non  soldés  doit  apparaître 
clairement aux yeux du consommateur,

- La réduction est calculée en fonction du prix pratiqué dans le mois qui précède les 
soldes.

Les annonces de rabais

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 (mais si ce sont des soldes ou des liquidations, on peut utiliser 

la formule "jusqu'à épuisement des stocks").

dans le magasin :

• les  produits  concernés.  Ceux-ci  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. 

La réduction se fait toujours par rapport à l'ancien prix (ou prix de référence).

NB:
Les articles ou les services qui font l'objet d'une annonce de réduction de prix doivent être 



disponibles à la vente pendant toute la durée de la période visée par la publicité, à l'exception 
des soldes et des liquidations. Si un produit venait à manquer, le commerçant doit tout mettre 
en oeuvre pour le procurer rapidement au prix annoncé.

Contacts:
Direction du développement économique (tél : 01 34 43 34 68)
Préfecture/ bureau de la réglementation (tél : 01 34 41 60 57)
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