
Bilan du « baromètre des réclamations » 2nd semestre 2009 

Depuis juillet 2007, la DGCCRF recense dans un baromètre des réclamations l’ensemble des 
sollicitations de ses publics, consommateurs principalement et professionnels. 
 
Le 2nd semestre 2009 est marqué par une stabilisation du nombre de réclamations de consommateurs 
recensées dans le « baromètre des réclamations », par rapport au 1er semestre 2009 (-0,9%). De ce fait, 
le nombre de réclamations recensées (55 088) est, pour la seconde fois consécutive, le plus faible 
depuis le lancement de l’outil (55 613 au 1er semestre 2009, 69 143 au 2nd semestre 2008, 70 005 au 1er 
semestre 2008 et 65 624 au 2nd semestre 2007). 
 
Des progressions positives confirmées 
Même si ce secteur reste celui qui concentre le plus de réclamations, moins de problèmes portant sur 
les sites de vente à distance sur Internet sont enregistrés, ce qui permet de faire encore reculer le 
nombre de réclamations du secteur « commercialisation des produits non alimentaires » (12 416 
contre 14 019 au 1er semestre 2009, 18 091 au 2nd Semestre 2008 et 16 434 au 1er semestre 2008). 
Ainsi, en matière de vente à distance, en particulier sur Internet, secteur ayant fait l’objet d’une 
attention certaines durant les Assises de la consommation qui se sont tenues le 26 octobre 2009, les 
mesures prises par les parties prenantes semblent commencent à contribuer à l’amélioration de la 
situation.  

Parallèlement, les actions lancées dans le secteur des télécommunications auprès des opérateurs de 
téléphonie depuis le début de l’année 2008 continuent à produire des effets positifs. 
Ainsi, le recul du nombre de réclamations dans le secteur « communication-téléphonie », amorcé dès 
le 2nd semestre 2008, se poursuit (11 469 au 2nd semestre 2009 contre 11 769 au 1er semestre, 16 244 
2nd semestre 2008 et 19 824 au 1er semestre 2008).  

Des embellies à suivre 
Le nombre de réclamations dans le secteur « énergie, eau, assainissement » continue de reculer (1 908 
contre 2 105 au 1er semestre 2009, 2 223 au 2nd semestre 2008), et ce, y compris en proportion (3,5% 
contre 3,8% au 1er semestre 2009 et 3,2% au 2ème semestre 2008, après qu’il avait enregistré une forte 
progression, en proportion, entre les 1er et 2nd semestres 2008 (+43%). 

Après l’augmentation du nombre de réclamations dans le secteur « finance, banque » au 1er semestre 
2009 (2 277 contre 1 978 au 2nd semestre 2008), un repli est enregistré au 2nd semestre 2009 (1 899). 

De nouveaux points de vigilance 
Le nombre de réclamation dans le secteur des services à domicile augmente à nouveau après un repli 
sensible au 1er semestre 2009, lequel faisait suite à 3 semestres de hausse (8 311 contre 7 995 au 1er 
semestre 2009). 

Un léger rebond est enregistré dans le secteur « immobilier, logement », alors que le nombre de 
réclamations enregistrées avait précédemment tendance à diminuer (2 484 contre 2 430 au 
1er semestre 2009. 

Un phénomène confirmé dans le secteur de l'hôtellerie restauration 
Le caractère marqué des évolutions saisonnières, bien que n’étant pas la seule et unique raison des 
évolutions observées dans le secteur, se confirme, au terme de 5 semestres d’observation. Le nombre 
de réclamations remonte à nouveau (+52,7% par rapport au 1er semestre 2009) renouant ainsi avec une 
évolution observée, depuis 2 ans, à chaque 2nd semestre, par comparaison avec le 1er semestre. 

*** 

La publicité demeure, comme au précédent semestre, le principal motif de réclamations 
Tous secteurs confondus, le principal motif de réclamations porte sur la publicité mensongère, 
pratique qui continue à progresser (5 866 contre 5 300 réclamations au 1er semestre 2009, 5 837 au 2nd 
semestre 2008, 5 115 au 1er semestre 2008 et 4 625 au 2nd semestre 2007).  
Suivent l’inexécution, totale ou partielle, de la prestation, puis la contestation du prix / du montant de 
la facture (retrouvant l’ordre observé en 2008 mais en ordre inversé par rapport au 1er semestre 2009), les 
problèmes de livraison et la non prise en compte des demandes de résiliation. 
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