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La députée Delphine Batho a proposé, mardi 26 novembre, un amendement visant à 

encadrer davantage les publicités pour le Black Friday dans l’Hexagone. La presse 

américaine se demande si une telle mesure peut sonner la fin de cette journée de promotions 

importée des États-Unis. 

 

La députée non alignée et ancienne ministre de l’Écologie Delphine Batho propose 

d’interdire les campagnes de promotion du Black Friday dans l’Hexagone dès 2020. Une 

mesure qui pourrait sonner comme la “fin du Black Friday en France”, selon la chaîne 

américaine ABC News. 

Montrée du doigt par certains comme un symbole de la surconsommation, cette journée 

de promotions a traditionnellement lieu aux États-Unis le vendredi qui suit Thanksgiving, et a 

récemment traversé l’Atlantique avec succès : 

Les promotions du Black Friday ont réussi à conquérir les vitrines et à s’implanter, en 

seulement quelques années, dans la société française.” 

En 2017, plus des trois quarts des internautes français ont profité du Black Friday en 

achetant sur Internet, assure le journal, qui reprend les chiffres de la Fédération du e-commerce 

et de vente à distance. En 2019, les habitants de l’Hexagone devraient dépenser environ 

5,9 millions d’euros pendant les quelques jours que dure cette opération commerciale, selon 

les estimations de l’organisme. 

 

Impact négatif et boycott 

Malgré tout, écrit Bloomberg, “l’introduction de ce délire consumériste avant les fêtes, 

une tradition américaine, a eu un impact négatif sur les détaillants européens”. Avec l’arrivée 

du Black Friday ont émergé en France d’importants mouvements de protestation appelant au 

boycott des magasins ce jour-là. “Et cette année, les groupes anticonsuméristes ont pris 

de l’ampleur.” 

En déposant son amendement, Delphine Batho a ainsi affirmé s’opposer à 

la “surconsommation” et au “consumérisme” du Black Friday, qui constituent un “bilan 

environnemental désastreux”. Un collectif de 600 marques françaises intitulé “Make Friday 

Green Again” a quant à lui décidé de boycotter l’événement au nom de la protection de 

l’environnement. Les groupes Youth for Climate et Extinction Rebellion ont également appelé 

à manifester contre le Black Friday dans plusieurs villes de l’Hexagone. 

 

Surconsommation et publicités mensongères 

L’amendement vise aussi à éviter les publicités mensongères qui donnent l’impression 

aux consommateurs qu’ils sont en période de soldes – où la vente à perte est permise – sans 

que ce soit véritablement le cas. Le magazine Forbes commente : 

En France, les soldes sont encadrées par la loi. Elles se tiennent deux fois par an pendant 

six semaines, en janvier et en juillet. Si les commerçants peuvent participer au Black Friday, 

ils n’ont pas le droit de vendre des articles à perte durant cette période.” 

Les parlementaires français se prononceront le 9 décembre prochain sur l’amendement 

déjà adopté par la commission du développement durable dans le cadre de la loi anti-gaspillage. 

S’il est accepté, les publicités pour le Black Friday pourraient être classées comme “pratiques 

commerciales agressives”, passibles de deux ans d’emprisonnement et de 

300 000 euros d’amende. 
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Citées par ABC News, certaines critiques soulignent néanmoins que, à l’inverse des petits 

commerces français, les grandes entreprises en ligne ne tomberaient pas sous le coup de la loi 

et échapperaient donc aux sanctions. 

 


