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Éviter les pratiques commerciales déloyales
Fiche de renseignements pour les consommateurs

Information

En tant que consommateur, vous êtes protégé contre les 
pratiques déloyales des entreprises.

Comportement trompeur ou 
mensonger
Le comportement trompeur ou mensonger concerne :  
la publicité, les promotions, devis, affirmations et 
représentations, qui induisent en erreur la plupart des 
consommateurs sur le prix, la valeur ou la qualité des 
produits ou services.

Omission
Une entreprise peut enfreindre la loi si elle ne partage 
pas des informations importantes sur un produit ou 
service. 

Par exemple, si un vendeur sait que le client qui achète 
un téléphone portable habite dans une région où la 
couverture est inexistante ou limitée et ne le lui dit pas, 
le vendeur a eu une pratique commerciale trompeuse ou 
mensongère.

Prévisions ou opinions
Les promesses, les opinions ou prévisions peuvent 
être trompeuses ou mensongères si la personne qui 
les fait sait qu’elles sont inexactes, ne se soucie pas de 
leur exactitude ou sait qu’elles sont sans fondement 
raisonnable.

Déni de responsabilité et clauses en petits 
caractères
Une entreprise n’a pas le droit de s’appuyer sur des 
clauses rédigées en petits caractères comme excuse 
pour vous tromper ou vous induire en erreur. Toute 
information importante sur un produit ou service doit 
être affichée clairement et bien en vue.

Représentations fausses ou 
trompeuses
Une entreprise n’a pas le droit de faire des 
représentations fausses ou trompeuses sur un produit ou 
service en ce qui concerne :

•	 le prix ou la valeur, les normes, l’âge, la provenance 
ou la qualité ;

•	 la composition, style, modèle ou l’historique des 
produits ;

•	 les témoignages d’acheteurs ou d’utilisateurs ;

•	 la disponibilité d’installations de réparation ou de 
pièces détachées ;

•	 le parrainage, l’homologation, les caractéristiques 
de fonctionnement, les accessoires ou les avantages 
d’utilisation ;

•	 les besoins de l’acheteur;

•	 toute garantie ou condition connexe.

Il est également illégal pour une entreprise d’offrir des 
escomptes, cadeaux ou prix sans intention de les fournir 
ou de ne pas les fournir bien que promis.

Publicité d’appât
Une entreprise n’a pas le droit d’annoncer des produits 
ou services à prix réduit si elle ne dispose pas de stocks 
suffisants pour satisfaire la demande des clients.

Par exemple, un détaillant en produits électroniques 
fait une grosse campagne publicitaire concernant des 
téléviseurs de 42 pouces à prix réduit pendant une 
semaine. Le détaillant vend généralement 20 de ces 
téléviseurs par semaine, même au gros prix. Mais, pour 
la semaine de la campagne, le détaillant n’a que deux 
téléviseurs en stock et refuse d’en commander un au 
prix réduit pour un client. 

Ceci serait considéré comme une publicité d’appât car 
le détaillant a fait une publicité pour attirer les clients 
dans son magasin mais n’a pas assez de téléviseurs pour 
satisfaire la demande prévue.

Acceptation abusive de paiement
Une entreprise n’a pas le droit d’accepter un paiement 
pour un produit ou service qu’elle n’a pas l’intention de 
fournir ou n’est pas en mesure de fournir dans des délais 
raisonnables.

Par exemple, un paysagiste accepte de fournir des dalles 
jaunes et en reçoit le paiement en sachant que seules les 
dalles grises sont disponibles.

Pays d’origine des produits
Une entreprise n’a pas le droit de faire des affirmations 
fausses ou trompeuses sur le pays de fabrication, de 
production ou de culture des produits.

Ceci comprend :

•	 « fabriqué en … » pays donné ;

•	 « produit de …» ou « produit en …» pays donné ;

•	 utiliser un logo, par exemple un logo « Fabriqué en 
Australie » ; 

•	 affirmer que les produits, ingrédients ou composants 
ont été « cultivés … » dans un pays donné.
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Par exemple, si l’emballage du produit indique « 
Produit d’Australie », cela veut dire que les principaux 
ingrédients et la production ou la fabrication du produit 
proviennent d’Australie.

Prix multiples
Il y a prix multiples quand une entreprise affiche un 
article avec plusieurs prix. Par exemple, le prix en 
magasin peut être différent de celui annoncé dans le 
catalogue. Dans ce cas, elle doit vendre le produit au prix 
le plus bas ou retirer le produit de la vente jusqu’à ce 
que l’erreur de prix soit corrigée.

Prix total
Une entreprise n’a pas le droit de promouvoir ou de 
donner un prix qui n’est qu’une partie du coût à moins 
d’en afficher bien en vue le prix total.

Par exemple, une annonce pour un mobilier de salon 
dans un catalogue indique le prix comme étant « 6 
versements faciles de 300 $ ». Le prix total de 1800 $ est 
affiché mais c’est dans les clauses en petits caractères 
au bas de l’annonce et est dissimulé par la photo du 
mobilier. Le prix total de 1800 $ n’est pas aussi bien en 
vue que celui de 300 $ ce qui rend l’annonce illégale.

Qu’est-ce qu’une conduite 
oppressive ?
La conduite oppressive est une affirmation ou une 
action tellement irraisonnable qu’elle défie toute bonne 
conscience.

Voici quelques exemples de conduite oppressive  de la 
part d’une entreprise :

•	 ne pas expliquer convenablement un contrat à un 
client sachant qu’il ne parle pas l’anglais ;

•	 inciter une personne à signer un contrat en blanc ou 
un contrat inéquitable ;

•	 profiter de la situation d’un client, telle qu’un lieu 
isolé ;

•	 utiliser des tactiques de vente agressives telles que de 
refuser d’accepter un non comme réponse.

Australian Capital Territory  
Office of Regulatory Services T. (02) 6207 0400

New South Wales 
NSW Fair Trading T. 13 32 20

Northern Territory 
Consumer Affairs T. 1800 019 319

Queensland 
Office of Fair Trading T. 13 QGOV (13 74 68)

South Australia 
Consumer & Business Services T. 13 18 82

Tasmania 
Office of Consumer Affairs & Fair Trading T. 1300 654 499

Victoria 
Consumer Affairs Victoria T. 1300 55 81 81

Western Australia 
Department of Commerce T. 1300 30 40 54

Pour de plus amples renseignements, contactez votre agence locale de protection du consommateur.  
Pour toute assistance lingustique, veuillez composer le 13 14 50 et demander un interprète dans votre langue.

L’Australian Competition and Consumer Commission est responsable de la concurrence, du commerce équitable 
et de la protection du consommateur au niveau national et peut être rejointe au 1300 302 502.
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