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QU'EST-CE QUE LA PUBLICITÉ 
TROMPEUSE, QUELLES SANCTIONS 

POUR LE FAUTIF ?

CARACTÉRISTIQUES 

Support publicitaire
Le support de 
diffusion de la publicité 
est indifférent 
(presse écrite, radio, 
emballages, courriers 
publicitaires etc.). 
Chaque support a ses 
propres contraintes, 
qui seront à prendre 
en compte pour 
constituer ou non 
l’infraction.

Peu importe que la pratique commerciale trompeuse soit mise en œuvre sur le territoire français ou qu'elle produise ses 
effets en France.

Victimes
Les victimes de la 
publicité trompeuse 
peuvent être 
indifféremment les 
professionnels et 
les consommateurs, 
sauf dans le cas de 
publicités trompeuses 
par omission, où 
les victimes seront 
exclusivement les 
consommateurs.

Emetteur
Les non professionnels sont 
exclus du concept d’émetteur. 
La Directive définit l’auteur de la 
pratique comme une personne 
physique ou morale agissant à 
des fins qui entrent dans le cadre 
de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale, 
c'est-à-dire une personne utilisant 
ces pratiques commerciales 
de manière exclusivement  
professionnelle.

Nature et objet
Objet : la jurisprudence établit 
qu’il est absolument nécessaire 
qu’un bien ou service soit 
proposé dans le message 
publicitaire. Autrement, 
l’infraction ne peut être 
constituée.
Nature : le message publicitaire 
peut proposer un bien ou un 
service onéreux comme des 
actes gratuits (par exemple une 
participation à un jeu).

CONCEPT DE PUBLICITÉ TROMPEUSE

La publicité est aujourd’hui l’instrument principal pour la promotion des ventes et constitue un enjeu majeur pour les 
distributeurs et les enseignes. La législation française vise à protéger les consommateurs et les professionnels contre 
les pratiques commerciales et les opérations promotionnelles trompeuses. En effet, les messages publicitaires 
poussent, en général, les consommateurs à réaliser une disposition patrimoniale, raison pour laquelle la répression de 
ces pratiques est importante.
La Directive 2005/29/CE a étendu le concept de publicité trompeuse à une catégorie plus générale, celle des pratiques 
commerciales trompeuses, c'est-à-dire toute opération commerciale, comme la publicité ou le marketing, faite par un 
professionnel et visant à la promotion ou la vente d’un produit ou service aux consommateurs.
Les pratiques commerciales trompeuses sont prohibées par les articles L. 121-2 à L. 121-5 du Code de la Consommation. 

CAS DE PUBLICITÉ TROMPEUSE

Publicités trompeuses par action
1. Publicités comportant des allégations fausses ou qui induisent le consommateur en erreur.
Exigences requises concernant :
• la manière dont l’erreur est induite - il n’est pas obligatoire que la publicité contienne des informations 

fausses, il peut s’agir de formules ou de présentations susceptibles d’être mal interprétées par les 
récepteurs ;

• et l’objet de l’erreur (listés à l’article L. 121-1) qui devra être - les caractéristiques essentielles du produit 
ou service proposé, son prix, des informations concernant le service après vente, le traitement des 
réclamations, les droits du consommateur, la portée des engagements de l’annonceur, le motif de la vente 
ou bien l’identité, les qualités, les aptitudes ou les droits du professionnel.

2. Publicités qui entraînent une confusion avec un produit ou un signe distinctif concurrent
3. Publicités qui génèrent une incertitude sur l’identité de l’annonceur



Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

SANCTIONS

Sanctions pénales
• L’infraction est constituée à partir du moment où la publicité 

trompeuse est faite, reçue ou perçue en France. 
• La responsabilité pénale est attribuée à l’annonceur 

pour le compte duquel la publicité a été diffusée. Pour 
les personnes morales, les dirigeants seront tenus pour 
responsables.

• La peine maximale prévue est de deux ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros 
pour les personnes physiques et 1 500 000 euros pour les 
personnes morales. L’amende peut être proportionnée aux 
avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires 
moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres 
d’affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des 
dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de 
la pratique constituant ce délit (C. com., art. L. 132-2).

Sanctions civiles
Il est également possible de demander une 
réparation au plan civil, par le paiement de 
dommages et intérêts dans le cadre d’une action 
en concurrence déloyale (C. civ., art. 1240). 

Publicités trompeuses par omission
Les publicités sont trompeuses par omission :
• lorsqu’elles dissimulent ou fournissent de manière inintelligible ou ambiguë une information 

substantielle (caractéristiques principales du bien ou du service, l’adresse ou l’identité du professionnel, 
le prix, les modalités de paiement, de traitement des réclamations, l’existence d’un droit de rétractation…) 
;

• ou lorsqu’elles n’indiquent pas la véritable intention commerciale dès lors qu’il n’est pas possible de la 
déduire du contexte.

Les contraintes relatives au support de l’annonce jouent un vrai rôle dans l’appréciation du caractère 
incomplet ou ambiguë de celle-ci.

Présomptions de tromperie : il existe des cas, en plus de ceux prévus expressément où le caractère trompeur de la 
publicité est présumé. Ces présomptions fonctionnent dans le cas ou le comportement économique d’un consommateur 
informé et raisonnablement attentif et avisé, peut être altéré substantiellement par la publicité.
Les pratiques commerciales qui affichent un certificat, un label de qualité ou autre sans avoir obtenu l’autorisation ou 
bien celles qui donnent l’impression que le produit ou service proposé est licite alors qu’il ne l’est pas entrent dans cette 
catégorie.
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