Quel prix de rÄfÄrence
pour une annonce chiffrÄe de rÄduction du prix ?
12 octobre 2012
Par Etienne Petit, Cabinet Mathieu & AssociÄs
Juriste spÄcialisÄ en droit de la publicitÄ et de la promotion des ventes
Auteur du Nouveau guide de la publicit€ et de la promotion des ventes, Gualino, f€vrier 2012
Contact : epetit@modelo.fr

Pourquoi se poser la question alors que la solution est dict€e par l’arr‚t€ du 31 d€cembre 2008 relatif aux annonces de
r€duction de prix ƒ l’€gard du consommateur ? Ce texte n’autorise, rappelons-le, que quatre prix de r€f€rence : le prix le
plus bas pratiqu€ au cours des 30 derniers jours, le prix conseill€ par le fabricant et, plus marginalement, le dernier prix
conseill€ ou le prix fix€ par la r€glementation. Et le principe retenu par la circulaire d’application du 9 juillet 2009 est
s€v„re puisqu’il interdit ƒ un annonceur de faire de la publicit€ pour des prix lorsqu’il n’a pas l’assurance … qu’ils seront
v€rifi€s dans l’ensemble des points de vente ou dans les points de vente cit€s dans la publicit€ †. Faute d’une telle
certitude, impossible d’annoncer une baisse du prix de vente au d€tail.
Se poser la question, d€jƒ, parce que les r„gles fix€es ne sont pas toujours adapt€es ƒ la r€alit€ du commerce. Dans le
cadre d’un r€seau de distribution, par exemple, en proposant des prix barr€s dans un catalogue ou sur un site
marchand, il faudrait retenir pour prix de r€f€rence soit le prix le plus bas pratiqu€ par le moins cher des points de vente,
soit le prix conseill€ par le fabricant ƒ condition qu’il ait €t€ effectivement pratiqu€ par l’ensemble des enseignes des
diff€rentes zones de chalandises. Deux conditions tr„s difficiles ƒ remplir puisque, dans ce secteur, les prix sont ajust€s
quasi quotidiennement en fonction du contexte concurrentiel local.
Se poser la question, aussi, parce que la conformit€ de l’arr‚t€ de 2008 au nouveau droit de la promotion issu de la
directive PCD de 2005 est s€rieusement mise en doute. Dans sa mise en demeure adress€e ƒ la France en juin 2009, la
Commission europ€enne juge que le dispositif fran‡ais va au-delƒ des exigences d’information pr€vues par l’article 7 de
la directive (interdisant les omissions trompeuses) et emp‚che une appr€ciation in concreto du caract„re trompeur ou
non du prix. Selon la Commission, … une annonce de r€duction r€elle par rapport ‚ un prix ant€rieur mais qui n’a pas €t€
pratiqu€ pendant les 30 jours pr€c€dents est par cons€quent interdite, alors mƒme que son caract„re trompeur au sens
de la directive n’est pas av€r€ †.
En d’autres termes, ce qu’exigerait la directive, c’est juste une information compl„te portant sur les points que le
consommateur ƒ besoin de connaˆtre pour se d€cider ƒ acheter en connaissance de cause. Donc, dans le cadre d’une
promotion par la r€duction du prix, il suffirait de lui indiquer de quelle mani„re a €t€ fix€ le prix de r€f€rence retenu par
l’annonceur et d’appliquer le montant de la r€duction ƒ ce prix de r€f€rence loyal.
A partir de lƒ, il peut tout autant s’agir du … prix moyen pratiqu€ † ou du … prix maximum pratiqu€ † dans le r€seau, ou
encore du … prix moyen Drive † constat€ sur une p€riode de r€f€rence qui est mentionn€e. Une p€riode de r€f€rence
d’une dur€e suffisante, mais qui peut ‚tre inf€rieure ƒ 30 jours. L’important r€side dans la r€alit€ et la repr€sentativit€ du
prix de r€f€rence retenu - deux €l€ments que l’annonceur devra pouvoir d€montrer en cas de contr‰le -, ainsi que dans
la lisibilit€ et l’accessibilit€ des explications qui l’accompagnent. Souvenons-nous qu’est trompeur par omission le fait de
fournir de fa‡on inintelligible, ambiguŠ ou ƒ contretemps une information substantielle (C. cons., art. L. 121-1, II).
Autre r€f€rence possible : celle €tablie par un tiers. Par exemple, une r€f€rence aux prix moyens constat€s pour les
produits dans l’indice Nielsen ou Symphony-IRI sur une p€riode donn€e. Une r€f€rence provenant d’un tiers, reconnue
et repr€sentative. Certains annonceurs l’utilisent d€jƒ. La Cour de cassation l’avait admis, il y a longtemps, ƒ propos de
l’utilisation, par un vendeur de voitures d’occasion, de la r€f€rence ƒ la c‰te Argus : un commerce o‹ les r„gles l€gales
de d€termination du prix de r€f€rence ne pouvaient pas s’appliquer, et pour lequel elle avait consid€r€ qu’une cotation
€tablie par un tiers €tait recevable (Cass. crim., 10 mai 1989).
D€sormais, la l€galit€ d’une promotion par une r€duction du prix ne devrait donc plus s’appr€cier qu’au regard du droit
des pratiques commerciales d€loyales. Or, une pratique est trompeuse lorsqu’elle repose sur des indications fausses ou
de nature ƒ induire en erreur portant sur le prix, son mode de calcul ou son caract„re promotionnel (C. cons., art L. 1211, 2Œ, c.). Le fait de retenir un prix de r€f€rence trompeur, parce qu’il n’est pas repr€sentatif, n’a pas €t€ pratiqu€ ou a €t€
artificiellement major€, €tait et reste condamnable comme vient de le rappeler la Cour de cassation (Cass. crim., 26 juin
2012). Dans ce cadre, continuer ƒ se r€f€rer aux modes de fixation pr€vus par l’arr‚t€ de 2008 est bien s•r possible.
S’en €carter parce qu’ils ne sont pas adapt€s et en retenir d’autres devrait l’‚tre aussi, d„s lors que cette r€f€rence et sa
pr€sentation sont loyales.
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