
 

 

 Mardi 12 Avril : C’est quoi la garantie légale de conformité ? 

Une question de Danielle de St Estève qui nous raconte qu'elle a acheté un appareil de petit électroménager 

dans un magasin spécialisé sur Perpignan.  

Alors même qu'il fonctionnait semble-il assez bien, il a cessé subitement de fonctionner du jour au lendemain 

au bout de neuf mois.  

Le vendeur a accepté de lui prendre en réparation en lui expliquant que si elle avait dépassé le délai d'un an de 

la garantie commerciale il n'aurait rien pu faire pour elle. 

Danielle, surprise, se demande si il dit vrai ... Existe t il une garantie légale ? 

Lorsque vous achetez un produit, le vendeur doit vous garantir contre ses défauts de conformité.  

Il existe pour cela une garantie légale fixée par la loi.  

Le vendeur ou le fabricant peuvent vous offrir, en plus, leurs propres conditions de garantie, on parle alors de 

garantie commerciale. 

Il faut savoir que la garantie légale est obligatoire. Tout vendeur doit respecter ce droit. Son contenu est fixé par 

la loi. La garantie légale est en cela différente de la garantie commerciale. En effet, lorsqu'un vendeur parle 

d'un produit « garanti 1 an » (ou une autre durée), il s'agit le plus souvent de la garantie commerciale. 

Or, la garantie commerciale n'est qu'une pratique du vendeur ou du fabricant. Ces derniers sont libres de l'offrir 

ou non à leurs clients et à leurs propres conditions.  

Lorsqu'on parle de garantie légale de conformité, il s'agit de garantir au consommateur la conformité du 

bien, soit tous les défauts de conformité existant avant l'achat. A ce sujet, il est intéressant de noter qu'il 

existe une présomption d'antériorité les 6 premiers mois de l'achat et depuis le 18 mars 2016 durant toute la 

durée de la garantie soit les deux ans.  

En clair c'est au vendeur désormais de prouver que le défaut n'a pu apparaître qu'après l'achat. 

La garantie légale permet alors d'obtenir le remboursement ou la réparation du bien défectueux. 
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Il faut donc savoir ce que l'on entend par « défauts de conformité » 

On parle de défaut de conformité dans les situations suivantes : 

=> le bien est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable  

=> le bien ne correspond pas à la description donnée par le vendeur (par exemple, la couleur n'est pas la bonne). 

=> le bien ne possède pas les qualités annoncées par le vendeur ou convenues avec vous (par exemple, un 

aspirateur, présenté comme particulièrement silencieuse, s'avère très bruyant). 

 

La garantie de conformité s'applique uniquement aux biens mobiliers, comme les biens de consommation : 

ordinateur, lave-linge... et si le vendeur est un professionnel.  

A noter, la garantie de conformité ne s'applique pas aux biens vendus entre particuliers. 
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