
GRANDE CONSULTATION NATIONALE  

DES CONSOMMATEURS 

 

Les principaux enseignements pour  la région 

 Nord-Pas-de-Calais 
 

 

Pourquoi cette grande consultation nationale ? 
 

Objectifs : 
 

1. Connaître les préoccupations et les attentes  des 
consommateurs 

 en 2015.  
 

2. Mesurer les évolutions par rapport à 2011,   année de 

lancement de la 1
ère

 consultation  nationale.  

Quelques chiffres clés : 
 

Calendrier  
– 15 mars 2015 : lancement de la grande  consultation nationale lors 

de la journée  mondiale de la consommation  

– 1
er

 octobre 2015 : fin de la collecte. 

 

Données 

– 1 143 répondants au total(dont 1/3 de répondants  en ligne) 

• Des répondants de tous âges et de toutes conditions 

• 64% d’hommes contre 36% de femmes  

 



   Sous-total oui :
    Sous-total 27%

 non :
73%

Oui, tout à fait
1%

Oui, plutôt
26%

Non, plutôt pas
63%

Non, pas du 
tout
10%

Avez-vous le sentiment que vos droits de 
consommateur sont respectés ? (Nord-Pas-de-

Calais)

Des droits encore majoritairement bafoués 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

Plus d’1 consommateur sur 2 a été confronté à un litige dans l’année écoulée.Cette 

proportion, bien qu’inquiétante, est cependant moins élevée qu’en 2011 (59% contre 68% 

en 2011).           

     Sous-total oui :

59%

Oui, plusieurs 
fois
18%

Oui, une fois
41%

Non, jamais
41%

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été 
confronté à des litiges avec des professionnels, 
quel que soit le secteur ? (Nord-Pas-de-Calais)

1. Consommateur : un statut peu respecté 

73% des consommateurs trouvent que leurs droits sont bafoués.Si la tendance est en légère 
baisse par rapport à 2011 (77% en 2011), le sentiment d’un manque de considération reste ancré.  

2. Encore de nombreux litiges avec les professionnels 



85%

76%

72%

72%

67%

Les tarifs (électricité, gaz, carburants)

La traçabilité des aliments

Le respect de ma vie privée

Le coût des soins et médicaments non
remboursés

Le montant des tarifs et frais bancaires

En tant que consommateur quels sont vos 
principaux sujets de préoccupation? (Nord-

Pas-de-Calais)

61%

54%

51%

50%

39%

La banque / les assurances

La santé

Internet, la téléphonie

L'alimentation

L'énergie

Quels sont les secteurs où vous avez le 
plus besoin d'être défendu en tant que 
consommateur ? (Nord-Pas-de-Calais)

II. Des secteurs qui inquiètent 

1. Le podium des préoccupations, par secteur 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pas de grands bouleversements dans ce podium des préoccupations, sauf peut-être dans 
l’ordre. La banque/assurance devient le premier secteur de défense des consommateurs, 
suivi de très près par la santé.  

 

Un consommateur en quête d’informations( en 2015 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Des consommateurs sans recours 

1. Beaucoup d’inquiétudes vis-à-vis des professionnels 
 

 

Le recours en cas de problèmes est, et reste, la principale inquiétude pour les 

consommateurs. Il est suivi de très près par les pratiques agressives de type démarchage. 
2. Un manque de soutien pour les actions en justice 

3. Si le nombre de répondants ayant envisagé une action en justice est à la baisse par 

rapport à 2011 (29% contre 35% en 2011), 3/4 d’entre eux n’a pas pu aller au bout 

faute de temps ou de moyens. 



En résumé 

1. Des droits encore largement bafoués ! 

2. La banque et la santé demeurent les principales sources de préoccupation des 

consommateurs.  

3. Deux nouvelles problématiques émergent avec force :  

– la traçabilité des aliments  

– le respect de la vie privée sur Internet  

4. Le recours en cas de problème reste la 1ère préoccupation s’agissant de la relation 

avec les professionnels.  

5. Seulement 1/4 des consommateurs ayant envisagé une action en justice l’ont 

effectivement menée.  

IV. Annexes 

Rappel des secteurs d’inquiétude au niveau national 

 



Le coût de la santé inquiète toujours les nord-pas-de-calaisiens  

 

La recherche d’un coût optimal en banque/assurance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une demande accrue d’information sur l’alimentaire  

 

La protection des données personnelles en ligne de mire  

 

Les nord-pas-de-calaisiens davantage sensibilisés à l’environnement  

 



Une recherche de tarifs optimaux pour l’énergie aussi  

 

Une inquiétude latente en matière de logement  

 

Le maintien du courrier en tête des préférences 

 


