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PROMOTIONS ET SOLDES : UNE DIFFÉRENCE ?
Fiche pratique J 182
Date de publication : 10/01/2022 - Commerce/services
Soldes et promotions, deux termes qui attirent les consommateurs sur les lieux physiques de vente et sur Internet. Mais parlet-on exactement de la même chose ?

Les termes "soldes" et "promotions" ne doivent pas être confondus. Ces deux pratiques commerciales ont certes des
points communs, mais possèdent aussi leurs spécificités.
Ainsi, cette fiche pratique de l'Institut national de la consommation vous permet d'appréhender les différences et les
similitudes entre ces deux pratiques commerciales. Elle vous indique également les recours mis à votre disposition en
cas de non-respect de ces différentes règles.

1- Les règles qui différent entre soldes et promotions
2- Les règles similaires entre soldes et promotions
3- Les recours en cas de non-respect de la réglementation sur les soldes

1 - Quelles sont les règles qui diffèrent entre soldes et promotions ?

PROMOTIONS
> Pour en savoir plus sur les soldes, consultez la fiche de l'INC "Les soldes : Vrai/Faux".
> Pour en savoir plus sur les prix, consultez le dossier de l'INC "L'information sur les prix".
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PROMOTIONS
SOLDES
> Pour en savoir plus sur les pratiques commerciales trompeuses, consultez la fiche de l'INC "Les pratiques
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Pour obtenir une information ou une aide, vous pouvez prendre contact avec une association de consommateurs
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Si une difficulté survient concernant l'exécution du contrat (par exemple pour l'application de la garantie légale de
Attention : elles ne doivent pas être discriminatoires.
conformité) et que le professionnel ne répond pas à votre courrier ou que sa réponse vous semble toujours
insatisfaisante, vous pouvez saisir le médiateur de la consommation.
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Ainsi, il doit vous communiquer ces coordonnées dans le courrier de refus de prise en compte de votre
réclamation.
Alerter l'administration
Vous pouvez également alerter les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes (DGCCRF) du département où se situe le siège social du professionnel avec laquelle vous
avez un litige. Il s'agira des agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) en
fonction du département saisi [liste des DD(ETS)PP].
Après enquête, ils peuvent dresser des procès-verbaux et infliger des amendes administratives.

Vous pouvez aussi signaler les manquements en utilisant la plateforme SignalConso mise en place
par la DGCCRF.
Saisir les tribunaux
Lorsque vous n'avez pas pu obtenir une solution amiable ou lorsque vous êtes victime d'une infraction, vous pouvez
agir devant le tribunal (selon votre dossier).
Pour en savoir plus sur les procédures, vous pouvez vous rendre auprès d'un point-justice (anciens Points d'accès au
droit et Maisons de justice et du droit), qui vous renseignera gratuitement sur les procédures. Un annuaire de ces lieux
et de nombreux autres renseignements figurent sur le site du ministère de la Justice, rubriques "Vos droits et
démarches" ou "Justice de proximité".
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