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La protection des consommateurs lors de leurs achats de fin d’année

Comme chaque année, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes) met à la disposition des consommateurs une brochure regroupant des informations pratiques et des
bons conseils pour réussir les fêtes de fin d’année :  les conseils de la DGCCRF. Vous trouverez également des
fiches pratiques utiles lors des fêtes de fin d’année.

Vente à distance : tout savoir sur le délai de rétractation

Lorsque vous achetez par Internet ou par téléphone, vous avez le droit de changer d’avis pendant 14 jours. Quelles
sont les démarches à faire pour obtenir le remboursement ? Quelles sont les conditions ? Toutes nos réponses.

Qu’est-ce que le délai de rétractation ? Le délai de rétractation est un droit renforcé par la loi-Consommation qui
permet aux consommateurs de disposer d’un délai de 14 jours pour changer d’avis en cas d’achat par Internet
ou par téléphone.  Attention ! Le délai de rétractation n’est pas applicable pour certains contrats précisés dans
l'article L221-28 du code de la Consommation.

Que doit-on comprendre par contrat ?

Le délai de rétractation s'exerce dans le cadre d'un contrat à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou
hors établissement. L'article L221-1 du code de la Consommation définit le contrat à distance comme «  tout contrat
conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de
services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours
exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat »

Jusqu'à quand pouvez-vous utiliser votre droit de rétractation ? L'article L221-18 du code de la consommation
stipule que « le délai de 14 jours, court à compter du jour :

 de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation des services [...] ;

 de la réception du bien par le consommateur [...] »

Si vous avez effectué une commande avec plusieurs biens livrés ou dans le cas d'une commande d'un bien composé
de lots multiples, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les
contrats prévoyant la livraison régulière de biens, tels que l'abonnement à des magazines par exemple, le délai court
à compter de la réception du premier bien.

A savoir : le vendeur est tenu de vous informer si vous avez le droit de rétractation ou non. Si vous bénéficiez de ce
droit, il doit préciser les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit.

Comment exercer votre droit de rétractation ?

Un formulaire type de rétractation doit vous être fourni avec le contrat. Vous pouvez l’utiliser pour faire valoir
votre droit de rétractation mais pouvez aussi rédiger vous-même sur papier libre une déclaration exprimant sans
ambiguïté votre volonté de vous rétracter.

Le formulaire ou votre déclaration sur papier libre doit être adressé au vendeur avant la fin du délai des 14 jours.
Vous n’avez pas à justifier votre décision.  Le produit doit ensuite être retourné au vendeur au maximum 14
jours après avoir envoyé votre rétractation. Les frais de renvoi sont en général à votre charge.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2018/offa2018/brochure-OFFA-2018-web-basse-definition.pdf
http://www.orne.gouv.fr/dgccrf-des-fiches-pratiques-utiles-lors-des-fetes-a9074.html


Comment allez-vous être remboursé ?

Après avoir exercé votre droit à la rétractation, vous serez remboursé de la totalité du montant que vous avez versé
pour ce bien, ainsi que des frais de livraison, « sans retard injustifié, et au plus tard dans les 14 jours à compter de
la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter  ». Le remboursement sera effectué
par le  même type de paiement que vous avez utilisé lors de l'achat (espèce, virement, carte bancaire...), sauf si
vous  donnez  votre  accord  pour  être  remboursé  par  un  autre  moyen  de  paiement  n'occasionnant  pas  de  frais
supplémentaire pour vous. Le vendeur tarde à vous rembourser ? Les sommes qui vous sont dues seront alors
majorées en fonction du nombre de jours de retard.

Délai de rétractation pendant les soldes : comment ça marche ?  Pendant les  soldes, le droit de rétractation
s’exerce dans les mêmes conditions.

https://www.economie.gouv.fr/cedef/achats-internet-droits-consommateurs 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/achats-internet-droits-consommateurs


Info Arnaques     : 

Des  pratiques  commerciales  abusives,  mensongères  ou  trompeuses,  visant  particuliers  et  entreprises,  sont
régulièrement  signalées  à  nos  services  ou constatées  à  l’occasion de nos investigations.  La  DGCCRF a  pour
mission d’enquêter sur ces arnaques et de les sanctionner, mais aussi d’informer le consommateur afin qu’il ne se
laisse pas abuser. Retrouvez ci-dessous les conseils pour vous prémunir des principales pratiques identifiées par nos
services. Suivez le lien : 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/infos-arnaques 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/infos-arnaques


Sécurité des jouets : optez pour un produit adapté à l’âge de l’enfant ! 

Les jouets ne sont pas sans risque. Pour écarter tout danger, il est indispensable de lire les modes d’emploi,
de tenir compte des avertissements de sécurité, de vérifier le fonctionnement, etc. Etes-vous suffisamment
informé ?

Les jouets doivent présenter une sécurité particulièrement renforcée en raison de la vulnérabilité du jeune public
auxquels ils sont destinés. Un enfant qui joue n’est pas toujours conscient du danger encouru : il doit donc être
protégé contre les risques de blessure dans le cadre d’une utilisation normale et prévisible. C'est pourquoi, tous les
jouets  vendus  en  France  doivent  être  conformes  aux  exigences  de  sécurité  imposées  par  la  réglementation
européenne  qui  tient  compte  du  comportement  habituel  des  enfants  :  propriétés  mécaniques,  inflammabilité,
caractéristiques chimiques et électriques, hygiène, etc.

Quelle est la réglementation applicable ?

Pour prévenir les risques de blessures, les jouets sont soumis à des obligations réglementaires spécifiques, issues du
décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets transposant une directive communautaire. Ce
texte vise tous les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeux par des
enfants de moins de 14 ans ou qui sont destinés à cet effet.

Le  marquage  « CE » sur  le  jouet  signifie  que  le  fabricant  atteste  que  son  produit  satisfait  aux  exigences
réglementaires de sécurité. Il est le signe que les procédures d’évaluation de la conformité ont été appliquées. Il
doit être apposé de façon lisible, visible et indélébile sur le produit, son étiquette ou son emballage. La DGCCRF
vérifie régulièrement que cet engagement est bien respecté, c’est-à-dire que le jouet est effectivement conforme à
cette réglementation.

Par ailleurs, cette réglementation impose, non seulement que le jouet satisfasse à certaines exigences de sécurité
(voir ci-dessus marquage « CE ») mais également, qu’il soit accompagné d’un étiquetage approprié comprenant
notamment les avertissements destinés à attirer l'attention des jeunes utilisateurs (ou des responsables assurant leur
surveillance) sur les risques inhérents à certains types de jouets et sur la manière de les éviter. 

Il s’agit,  par exemple, de l’indication d’un âge minimum ou d’un avertissement sur la nécessité que les jouets
soient  utilisés  uniquement  sous la surveillance des adultes.  Cette  indication figurent  notamment sur les jouets
d’activité, les jouets fonctionnels, les jouets aquatiques, les jouets comportant des denrées alimentaires, les jouets
chimiques, etc.

Exigences particulières et avertissements spécifiques pour les jouets non destinés aux enfants de moins de 36
mois  

Les jouets qui peuvent être dangereux pour les enfants de moins de 36 mois doivent porter un avertissement, par
exemple « Attention !  Ne convient  pas aux enfants  de moins  de 36 mois (3 ans) » ou le  symbole  graphique
d’avertissement sur l’âge (tête d’enfant et mention 0-3 dans un cercle rouge barré), complété dans les deux cas par
le signalement du danger particulier encouru.

Dans les exemples ci-dessous, les mots entre parenthèses peuvent être ajoutés mais ne sont pas obligatoires :

 « petits éléments (étouffement) » ;
 « corde longue – étranglement (danger) » ;
 « petites balles – étouffement (danger) ».

Ces avertissements préviennent les consommateurs que certains jouets ne conviennent pas aux jeunes enfants parce
qu’ils présentent des risques pour cette classe d’âge.

Cet avertissement ne s’applique pas aux jouets qui, en raison, de leurs fonctions, de leurs dimensions ou de leurs
caractéristiques ne sont manifestement pas destinés aux enfants de moins de 36 mois.



Cas particulier des jouets comportant des aimants

Les jouets comportant des aimants peuvent être dangereux si ces derniers sont accessibles. L’enfant peut les avaler
et  s’étouffer  ou s’asphyxier.  En outre,  si  au moins  deux aimants  sont  ingérés,  les  éléments  peuvent  se  coller
ensemble au travers des intestins et provoquer des perforations ou des blocages intestinaux. C’est la raison pour
laquelle, vous pourrez trouver sur des coffrets d’expériences magnétiques et/ou électriques l’avertissement suivant :
« Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Ce produit contient de petits aimants  ». Consulter
immédiatement un médecin en cas d’ingestion d’aimants.

CONSEILS D'ACHAT

 Vérifiez que les jouets comportent bien le marquage « CE » par lequel le fabricant atteste qu'ils ont été
conçus et réalisés conformément aux exigences essentielles de sécurité.

 Lisez attentivement tous les avertissements portés sur les emballages de façon à acheter des jouets
adaptés à l’âge des enfants. Tenez compte notamment de l’avertissement indiquant que le jouet ne convient
pas à un enfant  de 36 mois  (représenté souvent  sous forme de logo graphique).  La mention d’un âge
recommandé sur le jouet ou l’emballage vous permet de vous orienter dans votre choix en achetant un jouet
adapté à l’enfant compte tenu de ses capacités (habilité – développement).

 Pour les  jeunes enfants,  privilégiez les mécanismes simples et  évitez  les  jouets  qui  comportent  des
mécanismes pliants (risque de pincement ou de coupure).

 Faites attention aux jouets qui comportent des piles ou un transformateur permettant un branchement
électrique. Vérifiez, si cela est possible, la sûreté du boîtier et l’accessibilité aux piles. Celles, celles-ci ne
doivent pas être aisément accessibles dans le cas d’un jouet).

 Préférez les plastiques colorés dans la masse ; les peintures sont sensibles aux chocs et peuvent s'écailler.

 N’hésitez pas à demander à pouvoir manipuler le jouet.

 Attention à certains produits attirants pour les jeunes enfants qui ne sont pas des jouets et ne doivent pas
être mis entre leurs mains : poupées décoratives ou folkloriques, dites « de collection », décorations de
fêtes, modèles réduits pour collectionneurs adultes, puzzles de plus de 500 pièces, figurines de collection,
etc.

Conseils d’utilisation

 Avant  toute  utilisation  du  jouet,  lisez  au  préalable  toutes  les  consignes  (avertissements,  notices
d’instruction, etc.) présentes.

 Expliquez à  l'enfant  le fonctionnement  du jouet,  appelez son attention sur  les  risques  éventuels et  les
manipulations à éviter.  Veillez à ce que les tout-petits n'empruntent pas les jouets de leurs aînés et ne
laissez pas traîner les objets trop petits qui pourraient s’avérer être attrayants pour un enfant. Un objet
conçu pour un adulte n’a rien à faire entre les mains d’un enfant (gadget, papeterie, imitation de denrées
alimentaires, décoration de Noël, etc.).

 Prenez garde aux piles utilisées dans les jouets électriques. Bien que d’un usage courant, elles peuvent être
la cause d'accidents, lorsqu'elles sont trop vieilles, lorsqu'elles ont reçu un choc ou lorsqu'elles ne sont pas
changées toutes en même temps. De nombreux magasins sont désormais équipés de conteneurs destinés à
récupérer les piles usagées.

Important :  Attention  aux  vieux  jouets  qui  pourraient  ne  pas  être  conformes  aux  exigences  actuelles  de
sécurité !

Saisissez la DGCCRF !

Lorsqu’elle est saisie d'un problème de sécurité, la DGCCRF identifie le responsable de la mise sur le marché et
effectue un contrôle. Elle procède, si nécessaire, à un prélèvement du jouet incriminé qui est envoyé pour examen
en laboratoire. Toute l'année, des contrôles visuels sont effectués dans le secteur des jouets et des échantillons sont
prélevés, tant au stade de la fabrication que de l'importation ou de la distribution. Si le jouet est susceptible de
présenter  un risque,  sa vente pourra être suspendue dans l’attente des analyses.  Si,  après analyse,  le jouet  est
déclaré non conforme à la réglementation et de surcroît dangereux, des procès-verbaux pourront être établis. Pensez
à signaler tout incident en matière de sécurité à la DD(CS)PP (Direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations) de votre lieu de résidence.





Piles boutons et jeunes enfants : des conséquences graves en cas d’ingestion 

De nombreux produits,  tels que les télécommandes ou certains jouets, contiennent des piles bouton. Des
accidents  graves,  parfois  mortels,  liés  à  l’ingestion  de  ces  piles  bouton  par  de  jeunes  enfants  sont
régulièrement signalés par les centres antipoison.

Même en l’absence d’obstruction des voies respiratoires ou d’autres signes, l’ingestion d’une pile bouton
représente un danger grave pour un enfant,  En effet,  une pile avalée peut entraîner très rapidement la
formation de lésions potentiellement mortelles. 

Il est important que l’entourage des jeunes enfants adopte les bons réflexes afin de prévenir les risques et de réagir
en cas d’ingestion, même supposée, de piles boutons.

Afin d’éviter tout risque, il faut respecter les consignes suivantes :

 conserver les piles bouton hors de portée d’un enfant (y compris les piles usagées) ;

 vérifier que le compartiment à piles est bien sécurisé et ne peut pas être ouvert. Dans le cas contraire, ne
pas laisser l’objet contenant les piles bouton à disposition d’un enfant ;

 privilégier l’achat d’appareils dont le compartiment à piles est sécurisé (présence d’une vis ou nécessité
d’accomplir deux manœuvres indépendantes pour l’ouvrir) ;

 en cas d’ingestion, MÊME SUPPOSÉE, d’une pile bouton, contacter IMMÉDIATEMENT un centre
antipoison ou le 15 en indiquant explicitement à votre interlocuteur qu’il s’agit de l’ingestion d’une
pile bouton. Chaque minute compte !

On estime que, chaque année en France, plus de 1 200 visites aux urgences sont liées à l’ingestion de piles boutons.
Elles concernent très majoritairement les 0-5 ans.

Sur la période 2015-2018, la DGCCRF a contrôlé 133 jouets électriques dont 5 se sont révélés non conformes, les
piles boutons étant accessibles. Des hand-spinners lumineux ont ainsi été retirés du marché. La DGCCRF poursuit
les contrôles relatifs à l’accessibilité des piles dans les jouets électriques et s’intéressera également à la sécurité des
emballages des piles boutons. Ces enquêtes réalisées à tous les stades du marché visent à prévenir les risques que
peut faire courir une utilisation inappropriée des piles boutons notamment par les jeunes enfants.

Dans  le  cadre  d’une  action  conjointe,  la  Direction  générale  de  la  santé  (DGS),  la  Direction  générale  de  la
concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes  (DGCCRF),  l’Agence  nationale  de  sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) travaillent avec les professionnels concernés
par la mise sur le marché de piles ou de produits contenant des piles bouton, afin d’améliorer la sécurité des
produits et prévenir les accidents.
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