
2 La protection économique
des consommateurs

LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2008

• 14

Les principales dispositions modifiant le code de la consommation concernent :
� le secteur des communications électroniques (gratuité du temps 

d’attente des hot-lines, davantage de facilité pour changer d’opérateur) ;
� le secteur bancaire (champ de la médiation bancaire étendu au crédit

et à l’épargne, relevé annuel des frais bancaires) ;
� le secteur des assurances (délai de rétractation fixé à 14 jours 

pour toute vente de contrat) ;
� la vente à distance (nouvelles dispositions plus protectrices 

pour les consommateurs).

La loi “Chatel”

La loi de modernisation de l’économie (LME)

La LME comporte, à côté de l’aspect concurrence (cf supra), un volet « consommation ».

� Pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs
La loi reprend une liste de pratiques prohibées en toute circonstance, rectifie la notion de “consommateur vulnérable”
et apporte des précisions sur la caractérisation de la pratique commerciale “agressive”.

� Clauses abusives
La loi instaure une liste de clauses « noires », considérées de manière irréfragable comme abusives et une liste de 
clauses “grises”, présumées abusives, sauf à ce que le professionnel apporte la preuve contraire (c’était auparavant au
consommateur d’apporter la preuve de leur caractère abusif). Ce renversement de la charge de la preuve constitue une
avancée marquante pour la protection des consommateurs. Le décret d’application a été pris le 18 mars 2009.

� Surtaxations téléphoniques
La loi interdit aux opérateurs téléphoniques de surtaxer les numéros permettant aux consommateurs d’obtenir la
bonne exécution d’un contrat ou le traitement d’une réclamation. Ce type de numéro doit figurer dans le contrat et
la correspondance.

� Enfin, de nouvelles dispositions sont introduites,
visant à améliorer l’information du consommateur sur les services après-vente et sur les fournisseurs d’électricité 
et de gaz. Ces derniers doivent désormais recueillir la preuve matérielle de l’acceptation d’une offre de fourniture
d’électricité ou de gaz par un consommateur.



Mis en place par la DGCCRF en juillet 2007, le baromètre des réclamations
enregistre toutes les sollicitations des usagers (visites, appels téléphoni-
ques, lettres, courriels), soit environ 140 000 en moyenne annuelle.
Ces données, répertoriées selon les catégories professionnelles et les 
pratiques visées, sont analysées et publiées régulièrement. Le ministre
chargé de la consommation, Luc Chatel, a organisé des points presse sur
ce sujet les 23 septembre 2008 et 3 mars 2009.
Utile pour repérer les secteurs à forte conflictualité et conduire les
entreprises à adopter des plans d’action destinés à améliorer la situa-
tion, il peut aussi déboucher sur des contrôles mieux ciblés, voire sur des
évolutions législatives et réglementaires. Cet observatoire fournit aussi
des indications précieuses sur l’efficacité des mesures prises.
Le secteur téléphonie-internet reste en tête, suivi du secteur des produits
de grande consommation non-alimentaires pour lequel les réclamations
ont surtout concerné la problématique de la vente à distance.

La mise en œuvre depuis le 1er juin 2008 des mesures de la loi “Chatel”
a permis de faire baisser sensiblement les réclamations des consomma-
teurs sur ces deux secteurs : de 26 % dans le secteur de la téléphonie-
internet, de 46 % dans la vente à distance.

Le baromètre des réclamations :
un outil au service de l’action

Des actions renforcées 
dans le secteur de l’immobilier
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Premier poste de dépense du budget des
ménages (24 %), le logement a fait l’objet
d’une vigilance accrue en 2008 et des
enquêtes concernant l’information et
la protection des consommateurs ont
été effectuées en matière de :

� contrats de construction individuelle
(contrôle des clauses et de l’exécution 
du contrat),

� activité des syndics d’immeubles,

� opérateurs intervenant sur le 
secteur du diagnostic immobilier,

� transactions immobilières 
sur internet,

� conditions tarifaires et d’exercice 
des agents immobiliers,

� opérations d’entretien et de 
réparation des ascenseurs 
d’immeubles.
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Cette opération a pour but d’informer les vacanciers sur leurs droits
en tant que consommateurs et de prévenir tout abus ou infraction.
Les contrôles sont réalisés par la DGCCRF en collaboration avec d’autres
administrations de l’Etat (services vétérinaires, Douanes, Affaires
maritimes, gendarmerie).

En 2008, plus de 150 000 vérifications ont été réalisées auprès de 
38 345 établissements ; elles ont débouché sur la constatation de 
27 686 anomalies, soit un taux de 18 %. Les anomalies peu graves
ont donné lieu à des rappels de réglementation (10 363) ou à des
notifications d’informations règlementaires (12 176). Les autres ont
fait l’objet de 2 807 procès-verbaux.

L’opération “Vacances confiance” de l’été 2008

Trois Ateliers de la consommation
Ils réunissent des publics divers, économistes,
juristes, psychosociologues, responsables 
d’entreprises, consommateurs pour une
réflexion sur tout sujet de consommation.

Au titre de 2008, les thèmes abordés ont été
les suivants :

� “Le marché de la beauté”
(18 mars)

� “Consommation : nouveaux risques,
nouvelles angoisses » (17 juin)

� “Les plaintes des consommateurs”
(3 février 2009)

• 16

Quatre Rencontres régionales de la consommation
Lancées en 2008, elles s’adressent aux profes-
sionnels selon trois axes : l’action de la DGCCRF
en matière de protection des consommateurs ;
son rôle de conseil pour mieux informer les
professionnels de leurs obligations vis-à-vis
des consommateurs ; l’intérêt pour tous,
consommateurs et professionnels, de travailler
dans un univers respectant les règles de la
concurrence.

Des Rencontres ont eu lieu à La Rochelle le 
9 juin, Evreux le 29 septembre, Marseille le 
7 juillet, Nantes le 17 septembre.



Du fait des difficultés de cette société, qui ont débouché sur sa liquidation
judiciaire en octobre 2008, de nombreux clients ayant passé commande 
et réglé leurs achats n’ont pas été livrés.

La DGCCRF s’est mobilisée sur cette affaire pour informer et aider les clients :
mise en ligne sur son site internet d’une page spécifique de questions/réponses,
mise en place d’une cellule dans les Deux-Sèvres pour rechercher des solutions
pour les clients non livrés avec le liquidateur et la Fédération des entreprises de
vente à distance (FEVAD), dispositif particulier de réponses par téléphone.

Face à ces efforts conjugués, des résultats ont été obtenus : clients remboursés,
colis en attente chez les transporteurs livrés, récupération des produits qui
avaient été rendus dans le cadre du service après-vente...

La liquidation judiciaire de la “Camif Particuliers”
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� Des avancées importantes concernant les directives 
et règlements

Les travaux se sont poursuivis sur les projets de règlements
concernant l’étiquetage des denrées alimentaires et les produits
cosmétiques.
La France s’est beaucoup investie dans les travaux sur la propo-
sition de directive relative aux droits des consommateurs qui
s’inscrit dans le cadre plus général de la révision de l’acquis
communautaire en matière de protection des consommateurs.
La proposition de directive simplifie et rationalise la réglementation
consumériste répartie actuellement entre différents textes.

S’agissant de la révision du “Paquet Télécom”, le Conseil des
ministres du 27 novembre traduit des avancées sur deux points
en particulier : la facilitation du changement de fournisseur,
la lutte contre les abus en matière de messages électroniques et
SMS.

La nouvelle directive sur la sécurité des jouets révisant une
directive de 1988 a été adoptée le 18 décembre 2008. Une des
avancées marquantes du nouveau texte est le sensible renforce-
ment des exigences en matière de substances chimiques 
présentes dans les jouets (interdiction notamment de certaines
substances parfumantes potentiellement allergisantes).
Ont été également adoptés la directive sur l’immobilier à temps
partagé (18 décembre 2008) et le règlement sur l’alimentation
animale (5 février 2009).

Les actions de la Présidence française de l’Union européenne (PFUE) 
en faveur des consommateurs

� Réunion du Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs du 27 au 30 octobre 2008
La DGCCRF a organisé à Bercy, dans le cadre de la PFUE, quatre jours de réunion, rassemblant plus de 110 participants,
représentant les autorités de consommation de 36 pays membres de l’OCDE.
La manifestation était organisée autour de deux questions : comment les autorités de contrôle peuvent-elles renforcer
la confiance du consommateur ? Comment peuvent-elles amener le consommateur à être acteur du marché ?

� Les Journées européennes de la consommation des 5 et 6 décembre 2008
Ces journées, organisées à Bercy par la DGCCRF, ont rassemblé 240 participants dont la moitié de participants
étrangers. Elles étaient consacrées à deux thématiques d’actualité : la révision de l’acquis communautaire et
l’effectivité de la protection des consommateurs, avec pour illustration l’action de groupe.




