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+ 5,4 %25 13323 847Courriers classiques

+ 6,7%70 00565 624Total réclamations

+ 6,7 %27 88626 123Appels téléphoniques

- 3,6 %4 4154 578Visites

+ 13,5 %12 57111 076Courriers électroniques

Évolution1er sem 20082nd sem 2007

Base : réclamations des consommateurs reçues par la DGCCRF

Un niveau d’attentes qui ne décroît pas
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65 624 réclamations reçues 
au 2nd semestre 2007 

Base : part des réclamations de consommateurs reçues par la DGCCRF dans les secteurs au 1er sem.08 et au 2nd sem.07

Cinq secteurs concentrent 80 %
des réclamations des consommateurs

70 005 réclamations reçues 
au 1er semestre 2008 
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Base : ensemble des réclamations des consommateurs reçues par la DGCCRF au 1er semestre 2008

Vente en magasin 
57%

La vente à distance concerne 
près de 40% des réclamations



PROBLÈMES RENCONTRÉS Nombre %
Inexécution de la prestation (totale ou partielle) 8 403 13%
Contestation du prix 5 640 9%
Publicité mensongère 5 115 8%
Non prise en compte d'une demande de résiliation 4 567 7%
Problème de livraison (délai, marchandise abîmée, ...) 3 857 6%

Base : 65 324 réclamations « exploitables » reçues au 1er semestre 2008

Tous secteurs confondus

Les plus fortes évolutions entre les 2 derniers semestres :

Contestation du prix (+43%)Contestation du prix (+43%) [3 941[3 941——> 5 640 r> 5 640 rééclamations]clamations]

NNon prise en compte des demandes de ron prise en compte des demandes de réésiliation         siliation         
(+23 %)(+23 %) [3 728[3 728——> 4 567 r> 4 567 rééclamations]clamations]

Envoi ou souscription forcEnvoi ou souscription forcéée (e (--22%)22%) [1 414[1 414——> 1 099 r> 1 099 rééclama.]clama.]

IInexnexéécution de la prestation (totale ou partielle)               cution de la prestation (totale ou partielle)               
((--4%)4%) [8 752[8 752——> 8 403 r> 8 403 rééclamations]clamations]
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Base : 70 005 réclamations 
reçues au 1er semestre 2008

10 entreprises concentrent 
près de 25 % des réclamations
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Analyse du secteur : téléphonie, internet



PROBLÈMES RENCONTRÉS Nombre %
Inexécution totale ou partielle de la prestation 4 424 23%
Non prise en compte des demandes de résiliation 3 886 20%
Contestation de la facture 2 968 15%
Mauvaise information précontractuelle 838 4%
Mauvaise exécution du service 715 4%
Souscription forcée d'abonnement 652 3%

Base : 19 318 réclamations « exploitables » au 1er semestre 2008 dans le secteur de la téléphonie et d’internet

Les plus fortes évolutions entre les 2 derniers semestres :

Contestation de la facture (+44%)Contestation de la facture (+44%) [2 066[2 066——> 2 968 r> 2 968 rééclamations]clamations]

Non prise en compte des demandes de rNon prise en compte des demandes de réésiliationsiliation

(+25%)(+25%) [3 109 [3 109 ——> 3 886 r> 3 886 rééclamations]clamations]

Envoi ou souscription forcEnvoi ou souscription forcéée (e (--26%)26%) [887 [887 ——> 652 r> 652 rééclamations]clamations]

InexInexéécution de la prestation (totale ou partielle)cution de la prestation (totale ou partielle)

((--11%)11%) [4 974 [4 974 ——> 4 424 r> 4 424 rééclamations]clamations]

Focus sur : téléphonie, internet
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-26% de réclamations depuis l’entrée en 
vigueur de la loi « Chatel »
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Moyenne mensuelle du nombre de réclamations 
dans le secteur de la téléphonie-communication



Rappel des principales mesures
de loi « Chatel » [téléphonie-internet]

• « hotlines » accessibles via des numéros non-surtaxés 
et temps d’attente gratuit pour les appels passés depuis 
le réseau de l’opérateur

• Résiliation dans les 10 jours

• Restitution des avances et dépôts de garanties dans les 
10 jours

• Validation expresse par le client dans le cas où une 
option gratuite devient payante

• Possibilité de quitter l’opérateur à partir du 13e mois 
moyennant au plus le quart des mensualités restantes



Analyse du secteur : produits de grande 
consommation non-alimentaires
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Base : réclamations reçues par la DGCCRF dans le secteur des produits de grande 
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Plus de 40 % des plaintes portant sur les produits de 
grande consommation font suite à une vente à distance

2nd sem. 2007

1er sem. 2008



PROBLÈMES RENCONTRÉS Nombre %
Problème de livraison (délai, marchandise abîmée...) 1 731 23%
Absence de livraison 1 387 18%
Publicité mensongère 686 9%
Non respect du délai de remboursement 685 9%

Base : 7 620 réclamations « exploitables » relatives à la vente à distance

de produits de grande consommation reçues au 1er semestre 2008

Focus sur : vente à distance 
(sur les produits de grande consommation)

Les plus fortes évolutions entre les 2 derniers semestres :

Absence de livraison (+69%)Absence de livraison (+69%) [822[822——> 1 387 plaintes]> 1 387 plaintes]

Non respect du dNon respect du déélai de remboursementlai de remboursement

(+22%)(+22%) [560[560——> 685 plaintes]> 685 plaintes]

Envois forcEnvois forcéés (s (--25%)25%) [236[236——> 153 plaintes]> 153 plaintes]

Livraison (dLivraison (déélai, conformitlai, conformitéé, marchandise ab, marchandise abîîmmééee……))

((--23%)23%) [2 252[2 252——> 1 731 plaintes]> 1 731 plaintes]
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-- 46%46%

Moyenne mensuelle du nombre de réclamations dans le secteur de la distribution des 
produits de grande consommation suite à une vente à distance

- 46% de réclamations depuis l’entrée 
en vigueur de la loi « Chatel »



Rappel des principales mesures 
de la loi « Chatel » [Vente à distance]

• Information du consommateur de l’existence mais aussi 
de l’absence du droit de rétractation, produit par produit

• Obligation pour le professionnel d’indiquer, avant 
passation de la commande, une date limite de livraison

• Possibilité pour le consommateur qui n’est pas livré
d’annuler sa commande sans frais

• Non-surtaxation des numéros d’appel pour suivre la 
commande, se rétracter ou faire jouer la garantie

• Remboursement des clients par un véritable moyen de 
paiement, et non plus un « avoir »



Plan d’action vis-à-vis du TOP 10

1 – Présentation à l’entreprise des motifs de réclamation 
recensés et demande d’élaboration d’un plan d’action 
correcteur

2 – Examen des mesures correctives proposées (par exemple, 
création de cellules dédiées à l’accompagnement des clients, 
renforcement des règles de souscription des abonnés, suivi particulier 
des réponses apportées aux réclamations)

3 – Transmission régulière des réclamations à l’entreprise

4 – Mise en place d’indicateurs de suivi et rencontres 
périodiques entre les responsables de l’entreprise et la 
DGCCRF

5 – Analyse des résultats obtenus



Une baisse des réclamations concernant le TOP10  
depuis la mise en œuvre du plan d’actions
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Perspectives (1/2)

• Entrée en vigueur des mesures de la LME :

– Réforme du système de lutte contre les clauses 
abusives

– Encadrement des prestations de SAV

– Non-surtaxation des numéros d’appels aux services 
consommateurs (généralisation)

– Confirmation expresse de la souscription à des 
contrats d’énergie
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Base : ensemble des réclamations des consommateurs reçues par la DGCCRF au 1er semestre 2008

Répartition des réclamations par nature
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Contrôles par les services de l’Etat 
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Réparation pour les consommateurs 

Tribunal civil, 
action individuelle 

Tribunal pénal,      
constitution de partie civile 



Perspectives (2/2)

=> Remettre les consommateurs au centre du 
jeu et leur donner les moyens de faire valoir 
leurs droits 


