Que sont les soldes ?

Les soldes :
L’occasion de faire de bonnes affaires

Les soldes sont des opérations commerciales
encadrées par la loi. Durant cette période les
commerçants peuvent déstocker leurs produits en
affichant des réductions de prix et en revendant
éventuellement à perte.
Les
soldes
constituent
des
évènements
commerciaux importants et sont synonymes de
« bonnes affaires » dans l’esprit des consommateurs.

1 : Les soldes en magasin

Les soldes s’appliquent à des produits disponibles à
la vente depuis au moins un mois. Ils ont pour but d’écouler
un stock de marchandises, sans possibilité de
réapprovisionnement.
L’affichage des réductions de prix est important.
Doivent être présents le prix de référence et le prix réduit.
Il est possible que la réduction de prix soit faite en
caisse. Elle s'applique sur le prix de référence. L'affichage
reste obligatoire.
Exemple :
-20% sur les étiquettes jaunes, -30% sur les étiquettes vertes.

Période :
- Deux fois par an : début le premier week-end de
Février et de Septembre de chaque année pour La
Réunion (les dates varient en fonction de chaque
Département).
- Durée maximale de cinq semaines ;
- Deux semaines de soldes complémentaires par an
(fixés librement par le commerçant).

Ayez les bons réflexes !

Le commerçant n’a pas l’obligation de solder
l’ensemble de ses produits, mais produits soldés et non
soldés doivent être clairement indentifiables.
Durant les soldes certains commerçants affichent la
mention « ni repris, ni échangé ». Sachez qu’un article soldé
bénéficie des mêmes garanties que tout autre article. Il peut
être remboursé en cas de vices cachés.
Les soldes ne portent pas sur des produits de qualité
moindre ou des produits reconditionnés.
Exemples :
Défaut de fabrication non apparent ;
Non correspondance avec les caractéristiques annoncées.
Conseils :
Adressez-vous à un vendeur en cas de doute ;
Prenez le temps d’essayer les produits avant tout achat ;
Regardez l’existence éventuelle de défauts de fabrication ;
Vérifiez vos articles : soldes et nouveautés.

2 : Les soldes sur Internet

Les soldes : un rituel marchand irrésistible !
Il est bien de connaitre quelques règles afin que les
soldes restent un plaisir.

L’Udaf de La Réunion
Tel : 0262 90 29 49
mail : udaf974@free.fr
facebook.com/udaf.delareunion
Web : http://udaf974.free.fr

Les soldes sur Internet sont soumis à la même
réglementation que les soldes en magasin.
La politique du « ni repris, ni échangé » ne s’applique
pas non plus à l’achat en ligne. L’achat sur Internet relève de
la vente à distance. En cas d’insatisfaction le consommateur
dispose d’un délai sept jours après réception pour retourner
son produit, sans avoir à se justifier.
Il est préférable d’effectuer des règlements par carte
bancaire car pour tout règlement par chèque ou par mandat,
le produit ne pourra vous être réservé qu’à partir de la
réception de votre paiement. Il y a donc un risque que le
produit ne soit plus disponible.

Conseils:
Mesurez le risque pour tout achat : choisissez des sites
connus et bénéficiant d’avis de consommateurs ;
Vérifiez que le prix soldé correspond à une réduction réelle
du prix pratiqué précédemment ;
Regardez la disponibilité du produit ;
Privilégiez les règlements par carte bancaire sur des sites
sécurisés (https:// ou « image du cadenas » dans la barre de
navigation) et les envois protégés par une assurance ;
Questionnez-vous sur les modalités de mise en œuvre du
service après vente ;
Faites attention aux montants variables des frais de port et
des taxes (généralement octroi de mer et TVA).

Pour en savoir plus

IMPORTANT !

En matière de soldes en magasin ou sur internet,
il convient :
- De prendre le temps de la réflexion ;
- De comparer les articles en magasin et
sur Internet ;
- D’étudier le rapport qualité-prix ;
- De regarder l’utilité de vos achats ;
- De rester vigilant ;

- De se méfier des contrefaçons et des offres trop
alléchantes.

Liens utiles
Préfecture :
http://www.reunion.pref.gouv.fr/
DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes) :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
Liste des taux d’octroi de mer.
http://www.douane.gouv.fr/data/file/6217.pdf

L’Observatoire des prix et des revenus de La Réunion
http://observatoire-outre-mer.interieur.
gouv.fr/site/Obs.-prix-et-revenus/
Travaux-des-Observatoires/La-Reunion

Les associations de consommateurs
de La Réunion
UFC Que Choisir
Tel : 0262 45 24 44
Mail : ufclareunion@wanadoo.fr
Web : www.ufcquechoisir-lareunion.org
ADEIC
Tél : 0692 770819
(du lundi au vendredi de 10 à 12h & 14 à 17h)
Fax : 0262 215865
E-mail : adeic974@orange.fr

