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Entreprise & expertise Dossier

Par Dan Roskis, et Chloé Charbeaux,
avocat associé, avocate,

Eversheds Sutherland (France) LLP

Un nouveau cadre légal pour les
annonces de réduction des prix

L'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, transposant la directive européenne
dite « Omnibus »’, encadre de manière plus précise le prix de référence que les
vendeurs doivent utiliser pour présenter des réductions tarifaires, par exemple au cours
des périodes de soldes ou de promotion.

es nouvelles conditions sont entrées en vigueur le
28 mai 2022, et s’appliquent donc en cette période
de soldes estivales.
L’objectif principal de la directive Omnibus consiste,
en matière d’annonces de réduction de prix, à ren-

forcer le régime applicable s’agissant du prix de vente antérieur
utilisé comme référence en cas de réduction de prix d’un article.
En France, l’arrêté du 11 mars 20152 prévoyait la liberté pour
le vendeur de déterminer lui-même le prix de référence fai-
sant l’objet d’une réduction, sous réserve que cela ne constitue
pas une pratique commerciale déloyale et, en particulier, qu’il
puisse justifier de la réalité de ce prix.
L’objectif était d’éviter que les prix ne soient « gonflés » arti-
ficiellement avant la réduction pour préserver la marge béné-

ficiaire du vendeur. Cependant, l’imprécision des termes de
l’arrêté engendrait des risques, tant pour les consommateurs
que pour les vendeurs, qui ne bénéficiaient pas d’un cadre suf-
fisamment clair.
L’ordonnance du 22 décembre 2021 a abrogé l’arrêté du
11 mars 2015 et a créé un nouvel article L. 112-1-1 du Code de
la consommation.

1. Une définition plus claire du « prix
antérieur »
Désormais, l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation
encadre davantage la définition du prix de référence. II impose
aux vendeurs d’indiquer comme prix de référence, en principe,
le prix le plus bas pratiqué à l’égard de tous les consommateurs

au cours d’une période de trente
jours précédant la promotion.
Par exception, en cas de réduc
tions de prix successives pendant
une période déterminée, le prix
antérieur sera celui pratiqué avant
l’application de la première réduc
tion de prix.

L'objectif principal de la directive Omnibus consiste/ en
matière d'annonces de réduction de prix, à renforcer
le régime applicable s'agissant du prix de vente
antérieur utilisé comme référence en cas de réduction
de prix d'un article.
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Quelques exemples possibles d’annonces de réductions de prix
sont donnés par la Commission européenne dans ses orienta
tions du 29 décembre 20213 publiées en lien avec la directive
Omnibus :
- la réduction peut être présentée en pourcentage (%), par
exemple « 20 °/ode réduction » ou par un montant précis, par
exemple « 10 euros de réduction » ; ou
- en indiquant un nouveau prix (in
férieur) avec la mention du prix (plus
élevé) précédemment appliqué. Le
prix antérieur peut être présenté sous
forme barrée. Par exemple, « mainte
nant 50 euros, avant 100 euros » ou
« 50 euros/100 euros » ; ou encore
notamment
- en utilisant toute autre technique
promotionnelle telle qu’« achetez aujourd’hui sans payer la
TVA », qui indique au consommateur que la réduction de prix
est égale à la valeur de la TVA (ne signifiant pas que la TVA
n’est pas perçue).

2. Champ d'application de la nouvelle
réglementation
La nouvelle réglementation s’applique tant aux annonces de
réduction de prix qui concement un ou plusieurs biens spé
cifiques parmi Toflfre du vendeur qu’aux réductions générales
applicables sur tous les articles proposées à la vente.
Elle s’applique en outre aux annonces de réduction de prix
dans tous les canaux de distribution, non seulement en bou
tique physique mais également sur Intemet.
II conviendra donc d’appliquer les règles de l’article L. 112-1-1
du Code de la consommation sur tout site marchand visant les
consommateurs français, selon les principes établis du droit de
la consommation. La difficulté ne paraît cependant que théo
rique en Europe, les dispositions de la directive Omnibus sur
les annonces de réduction des prix étant suffisamment précises
pour avoir été transposées, à notre connaissance, de manière
très similaire dans la plupart des Etats membres de l’Union
européenne.
L’article L. 112-1-1 du Code de la consommation défmit par
ailleurs le prix antérieur comme le prix le plus bas pratiqué
« à l’égard de tous les consommateurs » par le professionnel au
cours d’une période précédente de trente jours.
Selon cette rédaction, le « prix antérieur » de référence doit
être celui appliqué à « tous » les consommateurs. On comprend
donc que les vendeurs devraient pouvoir continuer à offrir
des réductions spécifiques à certains clients, par exemple dans
le cadre de programmes de fidélité ou de ventes privées non
généralisées, tout en gardant ensuite le prix initial non réduit
comme prix de référence dans le cadre d’opérations promotion
nelles générales pour tous leurs clients.
S’agissant des professionnels concemés, la Commission
européenne indique dans ses orientations précitées que la
réglementation s’applique « au professionnel qui est la partie
effective au contrat avec le consommateur, c’est-à-dire au
vendeur de biens4 ». Elle ne s’appliquerait pas aux inter
médiaires qui ne foumissent que des moyens aux profes

sionnels pour vendre leurs produits, tels que des places de
marché en ligne.
Enfm, le nouveau dispositif ne s’applique ni aux annonces de
réduction de prix portant sur des produits périssables mena
cés d’une altération rapide ni aux opérations par lesquelles un
professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres
professionnels.

3. Sanctions
L’ordonnance du 22 décembre 2021 a également modifié l’ar
ticle L. 121-2 du Code de la consommation. La sanction pénale
attachée au non-respect des règles de l’article L. 112-1-1 re
latives à la détermination du prix de référence dans le cadre
d’annonces de réduction de prix à une infraction pénale est
celle d’une pratiqué commerciale trompeuse.
Conformément à l’article L. 132-2 du Code de la consomma
tion, les pratiques commerciales trompeuses sont punies de
deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende,
pouvant être, de manière proportionnée aüx avantages tirés du
délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, ou à 50 °/odes
dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la
pratiqué constituant ce délit. ■

1. Directive (UE>2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du
27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives
98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de
l'Union en matière de protection des consommateurs.
2. Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard
du consommateur.
3. Communication de la Commission, orientations concernant l'interprétation
et l'application de l’article 6 bis de la directive 98/6/CE du Parlement européen
et du Conseil relative à la protection des consommateurs en matière
d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs ; article 6 bis lui
même modifié par la directive Omnibus précitée ; paragraphe 1.1.
4. Paragraphe 1.2 des orientations précitées.

La nouvelle réglementation s'applique tant aux
annonces de réduction de prix qui concernent un ou
plusieurs biens spécifiques parmi l'offre du vendeur
qu'aux réductions générales applicables sur tous les
articles proposées à la vente.
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