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Update 

Newsflash juin 2020 

La publicité transfrontalière à la lumière de la 

loi contre la concurrence déloyale et de 

l'ordonnance sur l'indication des prix 

La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) et l'ordonnance sur l'indication 

des prix (OIP) qui en découle ont pour but de maintenir la transparence et la 

comparabilité des prix et d'empêcher les indications fallacieuses de prix. Dans son 

rapport de mai 2020, le Conseil fédéral a rejeté une simplification de la réglementation 

sur l'indication des prix. Cela signifie qu'en cas de publicité transfrontalière en Suisse, 

les règles applicables suisses doivent être respectées. Compte tenu de la complexité de 

ces règles, quelques éclaircissements s'imposent. 

 

I. Pas de simplification de l'OIP 

 

Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a publié son 

rapport sur les simplifications demandées de la 

réglementation sur l'indication des prix (suite 

au postulat Lombardi 18.3237). Le rapport a exa-

miné les ajustements des règles relatives aux 

comparaisons de prix (comparaisons entre les 

produits propres et les produits concurrents), aux 

indications fallacieuses et à l'application d'office 

du droit applicable. Le Conseil fédéral a estimé 

que les dispositions existantes sur la prévention 

des tromperies dans les prix comparatifs étaient 

claires et bien établies auprès des utilisateurs et 

des autorités chargées de l'application, de sorte 

que la transparence des prix était assurée. Le rap-

port conclut donc qu'un ajustement de l'OIP n'est 

pas approprié. 

 

En septembre 2019, le Parlement a adopté une 

motion (17.4211) requérant la simplification 

des indications obligatoires sur la divulgation 

et la spécification des prix dans la publicité, en 

particulier la suppression de l'obligation de com-

muniquer les indications sur chaque support pu-

blicitaire. Les références à des sources numé-

riques devraient être suffisantes (par exemple au 

moyen d'un code QR ou de l'indication d'un 

URL). La manière dont le Conseil fédéral se con-

formera à cette motion est encore ouverte pour le 

moment. 

 

Compte tenu du pouvoir d'achat en Suisse, il est 

intéressant pour les fournisseurs étrangers de 

promouvoir leurs produits sur le marché suisse. 

Si cette publicité est diffusée au-delà des fron-

tières suisses, les règles plutôt complexes qui 

s'appliquent ici doivent être respectées. Il con-

vient de garder à l'esprit les points de référence 

suivants, tirés de la pratique récente des tribu-

naux:   
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II. Applicabilité de l'OIP à la publicité 

 

Contrairement à l'offre de marchandises et de 

prestations de services, la publicité dans le cadre 

de l'OIP n'est tenue d'indiquer le prix à payer 

effectivement que si les prix sont indiqués. La 

publicité est définie comme toute annonce faite 

à l'aide de matériel publicitaire destiné à 

promouvoir les ventes. La publicité est un acte 

préparatoire à l'offre. Le support n'est pas 

pertinent (presse écrite, canaux publicitaires 

numériques). A noter que la relation B2C est 

couverte par l'OIP. La réglementation sur la 

publicité s'applique également aux prestations 

de services. Cela n'inclut pas les informations 

abstraites sur les prix (c'est-à-dire lorsqu'aucun 

montant n'est spécifié, par exemple "très bon 

marché") et la publicité pour les ventes aux 

enchères.  

 

III. Indication du prix (art. 13-15 OIP) 

 

1. Le prix à payer effectivement  

 

Si un prix est mentionné dans la publicité, l'art. 

13 OIP exige que le prix à payer effectivement 

(prix de détail) soit indiqué.  Il doit comprendre 

toutes les taxes publiques, redevences de droits 

d'auteur, contributions anticipées à l'élimination 

et les suppléments non optionels de tous genres 

(art. 4 OIP). Sur internet, le prix peut inclure les 

frais d'expédition ou y faire référence. La 

référence doit figurer sur la même page que les 

offres elles-mêmes, étant précisé qu'un lien vers 

un apercu des frais d'expédition est suffisant.   

 

Les prix minimums ("prix de départ") sont 

autorisés, à condition qu'il soit clairement 

indiqué à quelle offre ils se réfèrent. Les prix 

indicatifs des producteurs, des importateurs et 

des grossistes sont également autorisés. 

Toutefois, une indication claire est nécessaire si 

les prix sont des prix indicatifs. 

 

En ce qui concerne la publicité pour les services 

à valeur ajoutée dans le secteur des 

télécommunications qui couvre notamment les 

services d'information, de conseil ou de 

marketing, l'art. 13a OIP prévoit que la taxe de 

base et le prix à payer par minute doivent être 

indiqués. Si un autre mode de tarification est 

appliqué, il doit être clairement indiqué. Cette 

information doit être clairement visible et lisible 

à côté du numéro.  

 

2. Monnaie 

 

L'OIP ne contient aucune indication en ce qui 

concerne la devise dans laquelle les indications 

de prix sont effectuées dans la publicité. Par 

conséquent, les prix peuvent également être 

indiqués dans une devise étrangère à condition 

que celle-ci puisse être clairement déduite de la 

publicité. 

 

3. Lieu / type d'indication du prix 

 

Le prix doit être indiqué au moyen d'une 

déclaration sur le produit ou à promiximité 

immédiate de celui-ci. Il est nécessaire que les 

marchandises représentées/décrites soient 

clairement classées, facile à reconnaître et à 

lire. Pour la publicité des prestations de services, 

il suffit que les listes de prix, les catalogues, 

etc. puissent être consultés sans trop d'efforts. 

 

IV. Obligation de spécifier   

 

En matière de publicité, l'obligation de spécifier 

s'applique dans une plus large mesure. Elle doit 

être remplie pour chaque support publicitaire. 

L'indication du prix doit mettre clairement en 

évidence à quelle marchandise/unité de vente 

ou genre/unité des prestations de 

services/tarifs le prix se rapporte. Les 

informations essentielles (marque, type, qualité) 

doivent être claires et aisément lisibles. 

L'indication de prix doit se référer aux produits 

illustrés ou désignés par écrit. Une spécification 

de genre est insuffisante. D'autres actes 

législatifs peuvent alors prévoir des dispositions 

plus détaillées.  

 

Dans le cas de la publicité numérique, il est 

possible de faire référence à un site internet si 

la spécification est accessible par un simple clic. 

 

V. Tromperie  

 

1. Art. 3 al. 1 let. b LCD 

 

En vertu de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, quiconque 

fournit des indications inexactes ou fallacieuses 

sur les prix agit de façon déloyale. Le terme "in-
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dication" couvre toute communication fac-

tuelle et vérifiable qui permet de s'assurer 

qu'elle correspond à la réalité. La LCD ne con-

tient aucune exigence d'exhaustivité, mais les 

éléments essentiels doivent être mentionnés 

dans la communication.   

 

L'élément décisif pour l'appréciation est la per-

ception du public, qui est jugée sur la base des 

acheteurs moyens des produits offerts.  

 

Il y a tromperie si la compréhension suscitée 

par une indication ne correspond pas aux cir-

constances réelles. L'aptitude objective à 

tromper est suffisante, sans qu'il soit nécessaire 

que la tromperie se matérialise. Quelques 

exemples: 

  

› Le caractère onéreux d'une offre doit appa-

raître de façon claire/correcte. 

 

› Il doit être possible de vérifier si la publicité 

superlative, alléguant une exclusivité ou une 

position sur le marché est conforme à la réalité 

(par exemple "prix les moins chers en Suisse", 

"offre exclusive en Suisse" ou "Numéro 1 en 

Suisse").  

 

› Une publicité accrocheuse (certaines parties de 

la publicité sont particulièrement ciblée) doit 

garantir la clarté des indications. 

 

› Cela vaut d'autant plus s'agissant des boni-

ments en public (promotion qui n'est pas prise 

au sérieux en raison de sa présentation). 

 

2. Art. 3 al. 1 let. e LCD 

 

Enfin, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. e LCD, qui-

conque compare ses prix avec ceux de tiers de 

façon inexacte ou fallacieuse agit de façon dé-

loyale. Il est exigé que les comparaisons de prix 

soient fondées sur des faits objectivement cor-

rects, vérifiables et clairs. L'exactitude de la 

comparaison (entre le prix propre et le prix de 

comparaison) est requise, de même que la vali-

dité de la comparaison au moment de la publica-

tion de l'annonce. Par ailleurs, seuls les produits 

identiques ou similaires peuvent être comparés. 

 

 

 

3. Réglementation sur l'indication des 

prix 

 

Les art. 16-18 OIP précisent les dispositions de 

la LCD sur l'indication fallacieuse de prix, no-

tamment pour la publicité. 

  

Tout d'abord, il est trompeur d'indiquer un prix 

qui ne correspond pas au prix à payer 

effectivement. Le risque de tromperie est 

suffisant, une tromperie réelle dans  un cas 

concret n'est pas nécessaire.  

 

L'accent est ensuite mis sur les comparaisons de 

prix les plus importantes: 

 

› Les autocomparaisons sont autorisées pour une 

durée maximale de 2 mois, à condition que le 

prix comparatif ait été effectivement offert pré-

cédemment pendant une période de temps deux 

fois plus longue pour les mêmes produits/ ser-

vices. 

 

› Pour les comparaisons avec la concurrence, il 

est nécessaire que le prix de comparaison se 

rapporte à la même marchandise ou prestation 

de service, offerte dans des quantités compa-

rables, dans le même secteur du marché et 

qu'elle soit effectivement offerte par d'autres 

vendeurs. Il n'y a pas de limite de temps. Plu-

sieurs prix comparatifs sont autorisés. 

 

Dans les comparaisons, le type de comparaison 

utilisé doit être mis en évidence. Le simple fait 

de rayer le prix de comparaison est insuffisant. 

 

Une exception s'applique aux marchandises très 

périssables (art. 16 al. 4 OIP). Pour ces mar-

chandises, si les prix ont été pratiqués pendant 

un demi-jour, ils peuvent être donnés comme 

prix comparatifs pendant le jour suivant. 

 

Les prix comparatifs sont indiqués avec les ré-

ductions de prix, ils sont donc traités comme 

tels. En outre, il est nécessaire de spécifier les 

réductions en termes de montant et de durée et 

en relation avec les marchandises et presta-

tions de services couverts.  
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Dans le cas des fourchettes de prix, la limite 

supérieure/inférieure doit être indiquée, dans le 

cas des limites de prix, le prix le plus bas doit 

être indiqué. 

 

Il sied enfin de préciser que les violations des 

dispositions concernant l'indication des prix, la 

tromperie et la publicité comparative ne peuvent 

être réprimées pénalement que dans les cas où 

ces violations sont intentionnelles. 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute 

question complémentaire à ce sujet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis légal: Le contenu de cet Update Newsflash est de nature générale et ne constitue pas un conseil juridique. Nous nous 

tenons volontiers à votre disposition pour toute question spécifique. 



 

 

  5 

Contacts 

Zurich Genève / Lausanne 

Jürg Simon 

juerg.simon@lenzstaehelin.com 

Tél : +41 58 450 80 00 

Benoît Merkt 

benoit.merkt@lenzstaehelin.com 

Tél : +41 58 450 70 70 

Astrid Waser 

Astrid.waser@lenzstaehelin.com 

Tél : +41 58 450 80 00 

Daniel Tunik 

daniel.tunik@lenzstaehelin.com 

Tél : +41 58 450 70 70 

 

 

 

Nos bureaux 

Zurich 

Lenz & Staehelin 

Brandschenkestrasse 24 

CH-8027 Zürich 

Tel: +41 58 450 80 00 

Fax: +41 58 450 80 01  

 

 

www.lenzstaehelin.com 

Genève 

Lenz & Staehelin 

Route de Chêne 30 

CH-1211 Genève 6 

Tel: +41 58 450 70 00 

Fax: +41 58 450 70 01 

 

 

Lausanne 

Lenz & Staehelin 

Avenue de Rhodanie 58 

CH-1007 Lausanne 

Tel: +41 58 450 70 00 

Fax: +41 58 450 70 01 

 

 


