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SOLDES : DROITS ET DEVOIRS DU COMMERÇANT 

En cette période de soldes, certains consommateurs nous 

demandent des précisions sur la réglementation. Voici quelques 

rappels. 

À la différence d’une promotion, les soldes ne s’appliquent que 

sur un stock proposé à la vente depuis au moins un mois, le 

commerçant ne peut donc pas se réapprovisionner. Les soldes 

peuvent s’appliquer sur l’ensemble des produits ou seulement sur 

une partie, dans tous les cas la distinction doit être claire entre les 

articles soldés et non soldés. 

Le commerçant doit indiquer, outre le prix réduit annoncé, le prix 

de référence qui est en règle générale le prix le plus bas pratiqué 

dans les trente jours précédant la période des soldes. 

Un article soldé bénéficie des mêmes garanties que tout autre 

article. Ainsi, l’annonce « ni repris ni échangé » que l’on retrouve 

parfois en période de soldes ne dispense donc pas le commerçant d’échanger ou de rembourser 

l’article en cas de défauts de fabrication non apparents (vices cachés). En revanche, si l’article acheté 

ne vous convient plus ou en cas d’erreur de taille par exemple, le commerçant n’est pas tenu 

juridiquement à l’échange : il peut le faire à titre purement commercial. 

Les soldes sur internet sont soumis aux mêmes conditions et à la même réglementation que ceux 

pratiqués en magasin, à l’exception que l’on peut retourner le produit au vendeur pour échange ou 

remboursement, sans pénalité, dans un délai de sept jours à compter de la livraison. 
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Actualités de la consommation 

FAUT-IL BOYCOTTER LES SOLDES ? 

Symbole de la société de consommation, la 

période des soldes d’hiver va s’achever sur un 

constat d’échec. 

À l’origine, les soldes permettent aux 

commerçants d’écouler rapidement leurs stocks 

de produits saisonniers et aux consommateurs 

de bénéficier de réductions de prix souvent 

intéressantes puisque la revente à perte est 

autorisée pendant ces opérations commerciales.  

Les ventes durant les soldes sont généralement 

profitables pour les grandes enseignes. Dans une 

interview à l’Express en janvier 2020, Bernard Morvan, président de la Fédération nationale de 

l'habillement, indiquait que « les recettes des soldes peuvent aller jusqu'à 30% du chiffre d'affaires 

annuel du magasin ». S’il ne s’agissait que de stocks d’invendus, ces commerçants seraient de bien 

piètres gestionnaires ! Ces pratiques mettent en danger les petits commerçants qui ne peuvent 

s’aligner sur les ristournes des grands groupes. 

Mais le constat est aisé : Les soldes attirent de moins en moins les consommateurs, habitués à acheter 

toute l’année des produits à prix réduits, à force de multiplier les Black Friday, les ventes Flash, les 

ventes privées, etc.  

De plus en plus de marques refusent de solder. Pour elles, ce boycott est l’occasion d’attirer l’attention 

du consommateur sur le véritable coût du produit. 

Ces marques s’engagent face aux comportements de surconsommation, du tout jetable, du « Fast-

fashion ». Pour elles, si les grandes enseignes font tant de promotions durant l’année avec un nombre 

de collections à la limite du déraisonnable, c’est qu’elles gonflent les prix hors-promotions de produits 

qu’elles achètent à très bas coût. Ces réflexions éthiques peuvent devenir plus politiques. Beaucoup 

estiment que les chaînes d’approvisionnement de la plupart des grandes marques de vêtements sont 

salies par le travail forcé de Ouighours en Chine et des enfants dans d’autres pays. 

En savoir plus : 

 https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/les-soldes-apanage-des-grands-
groupes-fragilisent-les-petits-commerces-150482.html 

 https://www.huffingtonpost.fr/entry/ne-pas-faire-les-soldes-en-soutien-aux-ouighours-pas-si-
facile-pour-ces-consommateurs_fr_60088029c5b62c0057c2b8db 

 eco-mag.com/marques-boycottent-soldes/  
 
 

https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/les-soldes-apanage-des-grands-groupes-fragilisent-les-petits-commerces-150482.html
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/les-soldes-apanage-des-grands-groupes-fragilisent-les-petits-commerces-150482.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/ne-pas-faire-les-soldes-en-soutien-aux-ouighours-pas-si-facile-pour-ces-consommateurs_fr_60088029c5b62c0057c2b8db
https://www.huffingtonpost.fr/entry/ne-pas-faire-les-soldes-en-soutien-aux-ouighours-pas-si-facile-pour-ces-consommateurs_fr_60088029c5b62c0057c2b8db
https://eco-mag.com/marques-boycottent-soldes/eco-mag.com/marques-boycottent-soldes/
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UN TARIF UNIQUE AUX URGENCES 

Depuis le 1er janvier 2022, le forfait patient 

urgences (FPU) est entré en vigueur. Il s'agit 

d'un forfait de 19,61 € facturé à toute personne 

se rendant aux urgences d'un hôpital pour des 

soins non suivis d'une hospitalisation.  

Jusqu’alors, chaque passage aux urgences 

donnait lieu à facturation d’un reste à charge 

mais selon des modalités complexes. 

Concrètement, la facture reçue par le patient 

présentait le détail de tous les soins, examens et 

actes reçus, sur lesquels des tickets modérateurs 

étaient appliqués. Le montant total du reste à 

charge correspondait à la somme de ces 

différents tickets modérateurs : il était donc 

différent à chaque passage aux urgences et 

pouvait varier de 10 à 60 € environ. 

Depuis le 1er janvier 2022, le forfait patient urgences remplace ce calcul complexe : c’est désormais le 

même montant, unique et fixe, de 19,61 € qui est facturé au patient et cela quelle que soit la prise en 

charge lors de son passage. Le FPU rend donc le montant d’un passage aux urgences sans 

hospitalisation plus lisible pour les patients et les usagers, son paiement plus compréhensible et sa 

facturation plus simple pour les équipes hospitalières. 

Le FPU est minoré à 8,49 € pour les patients placés en affection de longue durée ou rattachés au régime 

des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) avec une incapacité inférieure à 2/3.  

Il ne s’applique pas aux assurés rattachés au régime AT/MP avec une incapacité au moins égale à 2/3, 

aux assurées maternité et aux nouveau-nés de moins de 30 jours, aux mineurs victimes de violences 

sexuelles pour des soins consécutifs aux sévices subis, aux donneurs d’organe pour les actes en lien 

avec leur don, aux pensionnés militaires ou pour invalidité et aux victimes d’actes de terrorisme. Les 

personnes modestes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) n'ont pas à régler le 

forfait urgences, qui est pris en charge dans le cadre de cette couverture. 

Trop complexe, le dispositif en vigueur jusqu’à présent était quasiment impossible à boucler avant la 

sortie des patients non hospitalisés et entretenait l’illusion d’une gratuité de prise en charge. Ce 

décalage nuisait à la bonne compréhension du reste-à-charge par les usagers, qui désormais seront 

systématiquement informés du forfait lors de leur passage aux urgences. On peut également 

escompter du FPU une réduction des impayés et un recouvrement facilité pour les établissements. 

Dans ce domaine, si le montant global facturé pour les passages aux urgences non suivis d’une 

hospitalisation s’élève à 213 millions d’€, seuls 33% étaient recouvrés. 

 Arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l'article L. 
160-13 du code de la sécurité sociale  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/17/SSAH2138152A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/17/SSAH2138152A/jo/texte


4 
 
 

Droits du consommateur 

COMMANDE ET LIVRAISON : DES DROITS POUR AGIR EN CAS DE PROBLÈME 

J’achète sur internet ou en magasin. Mais parfois, des problèmes surgissent : livraison tardive, 

produit livré endommagé, ou ne correspondant pas à ma commande… Des situations assurément 

désagréables face auxquelles le consommateur a des droits. 

Livraison de marchandises 

Pour toute vente, qu’elle se déroule dans un magasin ou à distance (internet, téléphone, courrier…), 

le vendeur est tenu de communiquer clairement et lisiblement, avant la signature du contrat, la date 

ou le délai de livraison du produit ou d’exécution du service.  

À défaut d’information, le délai maximal est de 30 jours. De plus, en application de l’article L.131-1 du 

code de la consommation, le vendeur est passible d’une amende administrative. 

Pour toute livraison liée à une date précise (mariage, cadeau d’anniversaire, départ en voyage…), le 

consommateur doit faire ajouter par écrit cette condition dans le contrat de vente. 

Retard de livraison 

En cas de retard de livraison, la mise en demeure est une condition préalable indispensable à 

l'annulation de la commande.  

Le consommateur peut mettre en demeure le vendeur de le livrer dans un délai supplémentaire 

raisonnable, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit en lui envoyant un courrier 

électronique. Il est nécessaire de conserver une copie de la démarche à titre de preuve. 

Si malgré le nouveau délai, la livraison n'a pas lieu, le consommateur a la possibilité de dénoncer le 

contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Le vendeur doit ensuite le rembourser 

intégralement sous 14 jours maximum, sous peine de majoration. 

Produit endommagé 

Le consommateur doit refuser de signer le bon de livraison sauf s’il peut y mentionner ses réserves. Il 

doit également refuser le produit. 

Ensuite, il faut mettre en demeure le vendeur, par lettre recommandée, de livrer un produit non 

endommagé. Les frais de retour et d'envoi sont à sa charge. 

Au cas où le transporteur ne laisse pas la possibilité de vérifier l'état du colis, le consommateur a, en 

application de l’article L 224-65 du code de la consommation, 10 jours pour l'informer, par lettre 

recommandée, des défauts constatés. 

Marchandise non conforme 

Le consommateur doit mentionner ses réserves sur le bon de livraison et refuser la marchandise. 

Parfois, certains contrats font état d’un délai de 3 jours en faveur du consommateur pour émettre des 

réserves auprès du transporteur. Les frais de retour et d'envoi d'une éventuelle nouvelle commande 

sont à la charge du vendeur.  
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S’il le souhaite, le consommateur peut exiger le respect de la commande et invoquer la garantie légale 

de conformité. Celle-ci peut s'appliquer dans plusieurs cas : différence esthétique, livraison 

incomplète, fonctionnalités différentes, non fonctionnement du produit... 

 En cas de litiges, ne pas hésiter à contacter la Direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ses services sont en mesure d’informer 

utilement les consommateurs sur leurs droits et les différentes voies de recours possibles. 

Près de chez vous 

LA TOILE DENIM TISSÉE À NÎMES 

Depuis la fin de l'année 2020, les Ateliers de Nîmes, situés dans le 

quartier Montaury à Nîmes, ont commencé la production 

industrielle du sergé de Nîmes, plus connu sous le nom de toile 

denim utilisée pour fabriquer des jeans.  

La fabrication de la toile est le résultat de six ans de recherches pour 

le fondateur de l’entreprise Guillaume Sagot. Trouver et racheter 

des anciennes machines à tisser, trouver les personnes qui ont les 

compétences pour les remettre en état et les faire tourner. 

Jusqu'à présent, "Les Ateliers de Nîmes" fabriquaient leurs jeans avec de la toile italienne ou des 

Vosges pour une production artisanale de 3 à 4000 pièces par an. L'utilisation d'une toile maison 

provoquera seulement un "léger surcoût" sur le prix du produit vendu entre 75 et 180 euros. 

Pour le façonnage des pantalons, les Ateliers de Nîmes travaillent avec des ateliers familiaux au 

Portugal et à Marseille. Un atelier portugais maîtrise une technique de délavage écologique en utilisant 

de l'ozone et des enzymes biologiques. 

Comme on peut l’apprendre par notre exposition, ce savoir-faire retrouvé marque un tournant 

écologique dans la confection de vos pantalons préférés.  

DU JEAN AU JEANS… L’EXPOSITION DE 

L’ADÉIC-LR 

Tout savoir sur le jeans, son histoire, sa fabrication, son 

énorme coût environnemental. Comment le choisir, 

l’entretenir et le recycler… 

Le prêt de l’exposition est gratuit pour les adhérents et les 

abonnés de l’Adéic-LR. Le prêt de matériel et les 

interventions sont effectués sur la base d’un devis et/ou 

d’une convention. 

Pour réserver l’exposition : écrire à 

administration@adeic-lr.fr  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11094
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11094
mailto:administration@adeic-lr.fr
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Environnement 

FINI LES INSTALLATIONS DE CHAUDIÈRES NEUVES AU FIOUL 

Pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, l'installation d'équipements de chauffage ou de 

production d'eau chaude fonctionnant au fioul sera interdite à partir du 1er juillet 2022, sauf en cas 

d'impossibilité d'usage d'autres sources d'énergie. Les appareils déjà installés pourront continuer 

d'être utilisés, entretenus et réparés. 

Les équipements neufs installés pour 

le chauffage ou la production d'eau 

chaude dans les bâtiments 

d'habitation ou à usage 

professionnel, neufs ou existants, 

devront respecter un plafond 

d'émissions de gaz à effet de serre de 

300 gCO2eq/KWh PCI (autrement dit 

300 grammes d’équivalent de CO2 par 

kilowattheure de chaleur effective).  

Ce qui exclut l'installation de 

chaudières fonctionnant au fioul ou au charbon, dont la combustion dépasse de fait ce seuil 

d'émissions de CO2, ou de tout appareil utilisant une autre source d'énergie et dont les performances 

ne le respecteraient pas. Les installations existantes qui dépassent ce seuil pourront continuer d'être 

utilisées, entretenues, ou réparées lorsqu'elles peuvent l'être. 

Seront autorisés : les équipements utilisant les réseaux de chaleur, l'électricité, la biomasse, l'énergie 

solaire ou géothermique, le gaz, ou encore un biocombustible liquide, y compris le biofioul, composé 

en partie d'huile de colza, dès lors qu'ils respecteront ce plafond d'émission de 300 gCO2eq/KWh PCI. 

Toutefois, afin de tenir compte de situations spécifiques, une dérogation sera possible lorsque : 

• les travaux nécessaires seraient techniquement impossibles ou contreviendraient à des 
dispositions réglementaires ou législatives relatives au droit des sols ou au droit de propriété, 

• ou encore lorsqu'il n’existe pas de réseau de chaleur ou de gaz naturel et qu'aucun 
équipement compatible avec ce seuil ne peut être installé sans renforcement du réseau local 
d'électricité. 

Il faudra justifier cette impossibilité par une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, 

par une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage, ou par un 

professionnel qualifié dans la réalisation d'audits énergétiques.  

Pour soutenir les ménages et les entreprises du secteur tertiaire devant faire face à cette nécessité, et 

pour encourager au remplacement de ces équipements, des aides sont prévues : « Coup de pouce 

chauffage », « Coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires », « MaPrimeRénov' »), jusqu’à 

hauteur de 4 000 € en fonction des situations. 

 Décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale 
concernant l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire 
dans un bâtiment  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/5/TRER2123719D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/5/TRER2123719D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/5/TRER2123719D/jo/texte
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DÉCODAGE : LES BULLETINS DE VIGILANCE MÉTÉO 

La vigilance météo informe la population de phénomènes météorologiques dangereux : vents 

violents, pluies, inondations, orages, neige/verglas, grand froid, canicule... Elle signale par une carte 

les dangers qui menacent un ou plusieurs départements sous 24 heures. 

4 couleurs (vert, jaune, orange et rouge) sont utilisées pour caractériser le niveau de risque. 

• Vert : pas de vigilance particulière. 

• Jaune : soyez attentifs surtout si vous pratiquez des activités extérieures. 

• Orange : soyez très vigilants, des phénomènes dangereux sont prévus. 

• Rouge : une vigilance absolue s'impose, des phénomènes dangereux d'intensité 
exceptionnelle sont prévus. 

En vigilance orange et rouge, un pictogramme 

précise sur la carte le type de phénomène prévu : 

vent violent, neige/verglas, pluie/inondation, 

inondation, orages, vagues-submersion, grand 

froid, avalanche. La carte est alors accompagnée 

de bulletins de vigilance, actualisés aussi souvent 

que nécessaire. Ces bulletins précisent l'évolution 

du phénomène, sa trajectoire, son intensité et sa fin, ainsi que les conséquences possibles de ce 

phénomène et les conseils de comportement définis par les pouvoirs publics. Les cartes de vigilance 

météo sont actualisées au moins 2 fois par jour à 6h et 16h. 

Pour consulter la carte :  http://vigiprevi.meteofrance.com 
 

Éducation 

LE MONOPOLY DES INÉGALITÉS 

L’Observatoire des inégalités dévoile sa 

nouvelle création : une Boite à outils 

pédagogique pour sensibiliser les 11-25 ans 

aux inégalités et aux discriminations. À 

l’intérieur, vous y découvrirez notamment 

le « Monopoly des inégalités ».  

La Boite à outils a pour but de permettre aux 

professionnels de l’éducation (enseignants, 

animateurs de centres sociaux, etc.) 

d’animer des ateliers de sensibilisation sur 

les inégalités et discriminations auprès des 

plus jeunes. Cette boite est construite 

autour du jeu du « Monopoly des inégalités », une extension du Monopoly© dont les règles ont été 

http://vigiprevi.meteofrance.com/
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modifiées pour refléter les inégalités présentes dans notre société, et ainsi inviter les participants à 

changer les choses.  

À l’aide de cartes Personnages, Évènements, et de cases à poser sur un plateau de Monopoly© 

classique (non fourni dans la boite à outils), ce célèbre jeu de société se transforme en un outil de 

sensibilisation. Un guide d’animation, qui comprend notamment une justification de chacune des 

règles fournies avec les données chiffrées correspondantes, est inclus pour permettre aux adultes 

d’animer une séance de deux heures. 

La Boite à outils comprend aussi deux ouvrages. Le livret Les inégalités expliquées aux jeunes, constitué 

d’un ensemble de fiches qui, en 48 pages, décrivent les inégalités en France et dans le monde. Le 

second, Comprendre les inégalités, un ouvrage destiné aux adultes, qui décrypte les mécanismes des 

inégalités : les définitions, les instruments de mesure et les principales problématiques liées à ces 

questions. Ces deux documents permettent de transmettre les bases sur les sujets des inégalités et 

discriminations. 

La boite contient également une clé USB sur laquelle se trouve notamment une sélection de 21 œuvres 

de l’affichothèque et de la vidéothèque alimentées par les créations des finalistes du Prix « Jeunesse 

pour l’égalité ».  

Il ne faut pas se méprendre : il ne s’agit pas d’une boite de jeu vendue par l’Observatoire des inégalités 

pour passer un moment de détente autour des inégalités. C’est bien un outil global qui sert de support 

pour animer des séances de sensibilisation autour de l’égalité dans notre société.  

Pour en savoir plus et commander (55€) : 
 https://www.inegalites.fr/La-boite-a-outils-sur-les-inegalites 
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