
Les « services

consommateurs » se

trouvent au confluent 

de la gestion et du droit.

Parce qu’ils sont bien

souvent les premiers

alertés par les

dysfonctionnements que

révèlent les réclamations

qui leur sont adressées, 

ils sont en mesure d’éviter,

par l’adoption de mesures

appropriées, que l’image de

marque de l’entreprise ne

se dégrade. À ce titre, leur

intervention s’inscrit 

le plus souvent dans le

prolongement de véritables

démarches qualités. 

Pour les juristes, l’action

des « services

consommateurs »

renvoient à ce que d’aucuns

qualifient de « modes

alternatifs de règlement

des conflits ». En effet, 

il s’agit en toute occurrence

de privilégier le règlement

amiable afin d’éviter 

le risque d’un procès.

L’ expansion des « services consommateurs »
constitue sans doute l’une des manifestations
les plus tangibles des mutations que pro-

voque, au sein des entreprises, le développement d’une
concurrence aujourd’hui omniprésente. Celle-ci les
conduit depuis plusieurs années à s’intéresser à la qua-
lité des produits et services qu’elles proposent sur le
marché. Une recherche de qualité qui va jusqu’à s’inté-
resser aux réclamations que formulent les consomma-
teurs1. Il s’agit de rechercher et détecter les sources
d’insatisfactions afin d’y apporter les solutions les
mieux adaptées. Telle est bien la perspective dans
laquelle se développent les « services consommateurs ».
Ce phénomène est aujourd’hui indéniable, ce dont
témoignent les multiples études qui lui ont été consa-
crées2. Il suffit par ailleurs de lire attentivement les
emballages des produits de grande consommation ou
certains formulaires contractuels proposés par les pro-
fessionnels pour s’en convaincre. On y constate, de plus
en plus fréquemment, la présence des coordonnées de
services que les consommateurs sont invités à contacter
lorsqu’ils sont insatisfaits et souhaitent émettre une
réclamation.

Q U A L I T É
PAR ÉRIC CAMOUS

Des services
consommateurs
victimes de leur succès

1. Renoux (1988) ; Dayan (1981).
2. Mas (1997), Botella (1997), Kremer (1997) ; Dumeige (1996), 
Mensior (1996), Bonnet (1996), D’Erceville (1995), Komada (1995). 
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L’action de ces services s’appuie sur une
idée qui a depuis longtemps fait ses
preuves: un consommateur insatisfait est un
client qui s’en va et des parts de marché qui
stagnent ou régressent alors qu’un consom-
mateur satisfait est un client fidélisé et une
image de marque renforcée. Malgré son
apparente évidence, ce raisonnement peut
paraître excessivement simpliste lorsqu’il
porte sur des marchés ouverts dans lesquels
l’offre n’est pas encore en mesure de satis-
faire la demande exprimée par les consom-
mateurs3. Dans une telle occurrence, la poli-
tique des entreprises est parfois plus animée
par le souci d’augmenter le nombre des
clients que de sécuriser les parts de marché
en s’assurant de leur fidélité.
Ce raisonnement est en revanche beaucoup
plus pertinent lorsqu’il porte sur des mar-
chés saturés au sein desquels l’objectif
principal consiste moins à capter de nou-
veaux clients qu’à les conserver4. Dans
cette perspective, le traitement des réclama-
tions peut être un outil de compétition par-
ticulièrement efficace, propre à fidéliser la
clientèle et éviter qu’elle ne se déplace vers
des entreprises concurrentes5.
Il faut ajouter à cela le fait que les « ser-
vices consommateurs » obtiennent, de par
leurs fonctions, des informations extrê-
mement précises sur les insatisfactions que

suscitent les produits ou les services propo-
sés sur le marché. Ils sont ainsi en mesure
d’alerter l’entreprise sur les problèmes ren-
contrés afin que soient mises en œuvre les
actions correctives ou préventives qui s’im-
posent. Il s’agira, selon les cas, de modifier
le produit ou de le retirer du marché afin de
tarir la source des dysfonctionnements
ayant suscité les réclamations. Autant d’ar-
guments qui ne peuvent qu’inciter les entre-
prises à s’engager sur cette voie.
Ce sont les entreprises agro-alimentaires
qui ont été les plus sensibles à ce discours6.
Il faut dire qu’en ce domaine, la qualité
s’est très vite imposée comme un enjeu
concurrentiel déterminant. L’industrialisa-
tion de la chaîne alimentaire a considéra-
blement amplifié les incertitudes qui
règnent sur la sécurité et la fiabilité des pro-
duits. « À chaque stade de la production et
de la distribution se multiplient les risques
d’incompétence, les possibilités d’erreurs,
voire de malveillance, qui peuvent conduire
à la mise en vente de produits non
conformes aux règles d’hygiène, de denrées
au goût altéré ou à l’emballage abîmé, ou
encore d’articles défectueux. Ces risques
entretiennent, voire renforcent, la suspicion
des consommateurs et leurs attentes en
matière de sécurité et d’hygiène auxquelles
ils sont de plus en plus sensibles. »7 En

10 Revue française de gestion

3. Les efforts que fournissent les entreprises pour fidéliser leur clientèle sont généralement réduits au minimum.
L’objectif est en effet d’accroître les parts de marché plus que de les conserver en les sécurisant.
4. Revue de la concurrence et de la consommation(1998).
5. En témoignent les études effectuées par des consultants de grandes entreprises qui ont établi que la mise en place
de procédures efficaces de traitement des réclamations pouvaient préserver jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires annuel.
L’un d’entre eux a même élaboré une formule de calcul permettant de quantifier les bénéfices dégagés par ce type
de démarche, Renoux (op. cit., p. 23).
6. Les études comparatives réalisées sur la qualité des prestations délivrées par les « services consommateurs »
montrent que c’est dans le secteur de l’agro-alimentaire qu’elle semble être à la hauteur des ambitions exprimées,
Vallet (1999).
7. Nicolas et Valceschini (1995).
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témoignent les répercussions désastreuses
des scandales de la vache folle et des pou-
lets contaminés par la dioxine, pour ne
prendre que les exemples les plus récents.
La prise en compte des dysfonctionnements
ou des erreurs que révèlent les réclamations
traitées par les « services consommateurs »
s’impose donc comme une nécessité. En
effet, ce n’est plus seulement la compétiti-
vité de l’entreprise ou celle de la filière qui
est en jeu mais leur fiabilité et par voie de
conséquence leur survie économique. Il
n’est donc pas étonnant que les emballages
de la plupart des produits alimentaires pro-
posés sur le marché précisent les coordon-
nées du service à contacter en cas de pro-
blème. Les secteurs de l’industrie et surtout
des services ne sont toutefois pas en reste.
Nombre d’entre eux s’intéressent aujour-
d’hui au traitement des réclamations. En
témoignent les initiatives prises dans le sec-
teur des banques et celui des assurances8.
Le développement des « services consom-
mateurs » est donc loin d’être un simple
phénomène de mode9. Il s’agit d’un véri-
table mouvement de fond qui témoigne,
selon certains, d’un profond changement de
mentalité au sein du monde de l’entreprise.
L’adversaire d’hier qu’était le consomma-
teur serait devenu le partenaire d’au-
jourd’hui qu’il convient de choyer et de
satisfaire en toute circonstance sur un mar-
ché de plus en plus concurrentiel. Pour
d’autres, en revanche, ce phénomène s’ap-

puie sur la volonté des entreprises de
contrôler un consumérisme qu’elles enten-
dent récupérer à leur profit. Dans cette pers-
pective, « les services consommateurs ne
seraient qu’un appendice des services mar-
keting, un simple filtre destiné à capter les
mécontents pour gagner du temps et régler
les litiges au meilleur coût. De plus, en s’in-
terposant habilement entre le public et les
mouvements consuméristes, ils parvien-
draient à enterrer les dossiers les plus scan-
daleux qui autrement auraient eu toutes les
chances de finir devant un tribunal ou à la
une de la presse »10. 
Cette dernière opinion se trouve amplifiée
par le fait qu’il est extrêmement difficile
pour les consommateurs de distinguer le
bon grain de l’ivraie et de savoir ainsi quel
degré de crédibilité accorder aux « services
consommateurs » qu’ils contactent. Les
appellations sont en effet très variées. On
parle aussi bien de « services relations
clientèles », « service clients », « direction
des relations consommateurs », « service
gestion des relations clientèle », « secréta-
riat clientèle privée ». Certaines entreprises
sont même allées jusqu’à les qualifier de
« médiateurs »11. Dès lors, il n’est pas éton-
nant de constater certaines réactions de
méfiance à l’égard de ces services. Les cri-
tiques dont ils font l’objet puisent leur
source dans les confusions que provoque la
trop grande diversité de leurs pratiques.
Une harmonisation des « services consom-
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8. Chatain (1996), Revue Banque(1994), Duflot (1993), Lucy.
9. Camous (2002).
10. INC Hebdo(1986).
11. L’assurance GMF a en effet qualifié de « médiateurs locaux » les personnes qui ont été mises en place dans
chaque délégation départementale afin de traiter les réclamations formulées par les assurés. Or, leur position dans
l’entreprise, comme leur activité, sont beaucoup plus proches de ceux d’un « service consommateurs » que du sta-
tut de « médiateur » dont ils se réclament, Martin (1998).
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mateurs » est par conséquent souhaitable
afin que les entreprises et les consomma-
teurs puissent tirer véritablement profit de
cette nouvelle tendance du marché.

I. – LA DIVERSITÉ DES « SERVICES
CONSOMMATEURS » : 

UNE INÉVITABLE SOURCE 
DE CONFUSION

Les réclamations exprimées par les
consommateurs font l’objet de modalités
de traitement plus ou moins variées. Cette
variété ne poserait pas de difficultés si
l’action des « services consommateurs »
était toujours à la hauteur des ambitions
exprimées. Les études réalisées sur le ter-
rain sont toutefois loin d’en témoigner. La
variété des procédures mises en place
laisse transparaître une grande disparité
des pratiques. Or les informations diffu-
sées auprès des consommateurs sont
insuffisantes pour leur permettre de dis-
tinguer avec clairvoyance le bon grain de
l’ivraie.

1. La variété des procédures mises 
en place

Bien qu’elles ne fassent l’objet d’aucune
réglementation précise et qu’elles répon-
dent avant tout aux besoins de chaque
entreprise, les procédures de traitement des
réclamations exprimées par les consomma-
teurs sont loin d’être désordonnées. On
constate tout d’abord qu’un grand nombre
d’entre elles sont codifiées dans des docu-
ments qui en précisent à la fois les modali-
tés de mise en œuvre, le déroulement et la

durée12. Mais le plus intéressant est
qu’elles s’articulent, pour la plupart, autour
de deux modèles d’organisation. Dans cer-
taines hypothèses, les « services consom-
mateurs » font partie de l’organigramme
des entreprises dont ils ne sont qu’une com-
posante. Il s’agit en l’occurrence de véri-
tables services « internes ». En revanche, ils
existe d’autres hypothèses dans lesquelles
les « services consommateurs » ne font pas
partie de l’organigramme des entreprises. Il
interviennent en « externe », selon des
modalités qui leur sont spécifiques.

Les services consommateurs
« internalisés »

Ces « services consommateurs » sont loin
d’être homogènes. Bien que rattachés à une
seule et même entreprise, leur organisation
se décline en trois modèles qui présentent
pour les consommateurs autant d’avantages
que d’inconvénients13.
Le premier de ces modèles repose sur
l’existence d’un seul et même service que
les consommateurs sont appelés à saisir
lorsqu’ils entendent faire valoir leurs récla-
mations. Ce service dispose d’une compé-
tence exclusive. À ce titre, les autres ser-
vices de l’entreprise sont tenus de se
déclarer incompétents et de lui transmettre
toutes les réclamations dont ils ont connais-
sance. C’est lui seul qui procède à l’instruc-
tion des dossiers et qui propose aux
consommateurs une issue négociée. Ce
modèle de « service consommateurs » est
essentiellement exploité par les entreprises
qui commercialisent leurs produits de
manière indirecte, le plus souvent par l’in-

12 Revue française de gestion

12. Arthur Anderser (2000).
13. 7e Forum Society of Consumer Affairs Professionals (SOCAP), 1-3 mars 2000, Cannes, France.
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termédiaire des grandes surfaces. Les
consommateurs ne peuvent adresser leurs
doléances qu’en contactant un service spé-
cialement affecté à cette tâche.
Le principal avantage de ce modèle réside
bien évidemment dans sa simplicité. Le
traitement des réclamations et des litiges ne
souffre, au sein de l’entreprise, de l’inter-
vention d’aucun intermédiaire, ce qui évite
les retards inutiles. Il est par ailleurs extrê-
mement facile d’y accéder, les consomma-
teurs étant invités à contacter un seul et
même service. Enfin, cette procédure favo-
rise une meilleure centralisation des infor-
mations relatives aux doléances exprimées,
ce qui permet une identification plus rapide
des problèmes que posent les produits et
services proposés sur le marché. L’entre-
prise pourra en être immédiatement alertée
et intervenir plus rapidement afin d’en sup-
primer la cause14.
Mais toute médaille a son revers et la sim-
plicité qui caractérise cette procédure peut
également constituer son principal défaut.
En effet, le service concerné est seul à
traiter l’ensemble des dossiers, ce qui peut
constituer une charge de travail considé-
rable. Les chiffres avancés par certaines
grosses entreprises donnent le vertige. On
parle de 50 000, voire 100 000 communi-
cations adressées, chaque année, par les
consommateurs15. Elles ne correspondent
heureusement pas toutes à l’expression
d’une réclamation. Un grand nombre
d’entre elles ne sont que de simples
demandes de renseignements pour le trai-

tement desquels les « services consomma-
teurs » sont également compétents16. Il
n’empêche que leur travail peut se révéler
considérablement difficile, voire impos-
sible, s’ils ne disposent pas d’un person-
nel suffisamment nombreux et expéri-
menté. On peut alors craindre que le
traitement des réclamations perde en
rigueur ce qu’il gagne en rapidité et ce,
aux dépens d’une gestion effective et effi-
cace des réclamations.
Le deuxième modèle d’organisation repose
sur une procédure de type pyramidal. Il est
surtout le fait d’entreprises de services qui
sont, de part la nature de leurs activités, en
relation directe avec les consommateurs.
Les réclamations sont tout d’abord trai-
tées par ceux auxquels les consommateurs
ont l’habitude de s’adresser. On pense par
exemple au directeur de la succursale
d’une banque ou à l’agent général d’une
compagnie d’assurances17. Ils sont les
premiers à chercher une solution amiable.
Ce n’est qu’en cas d’échec, que le
consommateur peut saisir le « service
consommateurs » de l’entreprise. Ce der-
nier dispose là encore d’une compétence
exclusive, mais qu’il n’exerce qu’en
« appel ». Il lui est la plupart du temps
impossible d’intervenir sans que le
consommateur se soit d’abord adressé à
ses interlocuteurs habituels.
Cette procédure a bien évidemment le
mérite d’alléger le travail des personnes
exerçant au sein des « services consomma-
teurs ». Elles n’ont pas à répondre aux

Des services consommateurs victimes de leur succès     13

14. Encore faut-il que ce type de mesures correctives fasse réellement partie de sa politique commerciale. À défaut,
les remontées d’information n’ont aucun intérêt, Camous (2002).
15. D’Erceville (op. cit., p. 22).
16. Ibid., p. 13.
17. Comité consultatif des établissements de crédit (1991-1992, p. 123).
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demandes de renseignements et ne traitent
que les réclamations sur lesquels les
consommateurs s’obstinent. Elles disposent
par conséquent de beaucoup plus de temps
pour exécuter leur mission, au besoin, en
négociant directement avec les consomma-
teurs concernés.
Il est cependant à craindre que la durée de
la procédure ne s’en trouve excessivement
allongée, notamment par les procédés dila-
toires de ceux qui ont pour mission de
tenter un premier règlement négocié. Cer-
tains peuvent en effet craindre que le « ser-
vice consommateurs » n’alerte la direction
sur les dysfonctionnements pouvant leur
être imputés, au risque d’être par la suite
rappelés à l’ordre ou sanctionnés. Ils pour-
ront alors préférer tenter de décourager le
consommateur de poursuivre ses
démarches plutôt que d’alerter un service
hiérarchiquement supérieur qui est suscep-
tible de les désavouer.
À l’inverse, il est des situations dans les-
quelles le personnel de l’entreprise qui est
en contact direct avec les consommateurs
préfère se décharger de la gestion des
insatisfactions exprimées. Il s’agit de faire
systématiquement remonter les réclama-
tions formulées afin d’alléger leur travail.
La première phase de négociation est alors
inexistante ce qui ne peut que submerger les
« services consommateurs » et nuire à la
rigueur et au sérieux avec lesquels les dos-
siers méritent d’être traités.
Enfin, cette procédure d’appel empêche
généralement les « services consomma-
teurs » d’avoir accès à l’ensemble des récla-
mations que suscitent les produits ou ser-
vices commercialisés. Il leur est donc plus
difficile d’en déceler la source et d’alerter
l’entreprise afin qu’elle mette en œuvre les
mesures correctives qui s’imposent.

Le troisième et dernier modèle s’articule
autour d’une gestion décentralisée des
réclamations exprimées par les consomma-
teurs. Ce sont les services qui sont en
contact direct avec les consommateurs, et
eux seuls. Ils ont la charge d’aboutir à une
issue négociée chaque fois qu’une réclama-
tion ou qu’un litige voit le jour. Leur action
permet d’éviter que les personnes qui sont
en présence de la clientèle ne se retran-
chent derrière le « service consom-
mateurs » pour échapper à leurs responsa-
bilités. Ce modèle est censé les inciter à
plus d’efforts en faveur des consomma-
teurs avec lesquels ils sont directement en
contact. Son efficacité est cependant loin
d’être assurée.
On peut tout d’abord craindre que n’appa-
raissent au sein de la même entreprise de
profondes disparités dans les politiques
menées en matière de traitement des récla-
mations. Si certains membres du personnel
y sont sensibles et s’en préoccupent réelle-
ment, d’autres en revanche peuvent n’y
accorder aucun intérêt. De plus, il est extrê-
mement difficile pour les entreprises de
recouper l’ensemble des informations que
contiennent les insatisfactions exprimées.
C’est pour cette raison que nombre d’entre
elles préfèrent pondérer ce modèle de délé-
gation par l’intervention, comme dans la
procédure précédemment étudiée, d’un ser-
vice hiérarchiquement supérieur, doté
d’une technicité particulière dans le règle-
ment de ces situations.
Les « services consommateurs » internes
aux entreprises interviennent selon des pro-
cédures dont les avantages supposés méri-
tent d’être tempérés. Il est alors permis de
se demander si ceux qui fonctionnent en
externe ne sont pas finalement les mieux 
à même de répondre aux attentes des

14 Revue française de gestion
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consommateurs et aux besoins des 
entreprises.

Les services consommateurs « externes »

Cette catégorie de « services consomma-
teurs » connaît aujourd’hui une expansion
florissante18. Elle renvoie le plus souvent à
un modèle d’action que le sens commun
regroupe sous l’appellation de « centres
d’appels ».
Cette qualification s’explique tout d’abord
par l’utilisation de technologies avancées
de télécommunication au premier rang des-
quelles se trouve le téléphone et, de
manière croissante, les réseaux internet.
Mais elle puise surtout sa source dans un
mode d’organisation spécifique. En effet,
les « centres d’appels » ne se trouvent pas
intégrés dans une entreprise à laquelle ils
appartiennent économiquement et juridi-
quement. Ils constituent le plus souvent une
entreprise à part entière qui exécute une
fonction d’intermédiation entre ses propres
clients que sont les entreprises auxquelles
ils proposent leurs services et les consom-
mateurs finaux.
Dans certaines hypothèses, il s’agit de véri-
tables sociétés (SA, SARL, etc.) qui traitent
les appels que leur adressent ceux qui
consomment les produits ou services de
leurs clients. Les « centres d’appels »
offrent ainsi des services d’assistance télé-
phonique à tout type de secteur d’activité
(technologie de l’information, banque,
industrie, etc.)19. 
Dans d’autres hypothèses, ce sont les diri-
geants de plusieurs entreprises travaillant
dans un même secteur d’activité ou appar-
tenant à un seul et même groupe, qui déci-

dent de créer un « centre d’appels ». Celui-
ci est le plus souvent organisé sous la forme
d’un groupement d’intérêt économique
(GIE). En effet, l’article premier de l’or-
donnance du 23 septembre 1967 définit le
GIE comme une structure dont le but est de
« faciliter ou de développer l’activité éco-
nomique de ses membres, d’améliorer ou
d’accroître les résultats de cette activité ; il
n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-
même. Son activité doit se rattacher à l’ac-
tivité économique de ses membres et ne
peut avoir qu’un caractère auxiliaire par
rapport à celle-ci ». Cette forme sociale est
donc particulièrement bien adaptée à la
mise en place de « centres d’appels » car
lorsqu’ils accomplissent la mission des
« services consommateurs », ils ne visent
pas à dégager des bénéfices mais à per-
mettre aux entreprises concernées d’amé-
liorer leur image de marque auprès des
consommateurs en favorisant un règlement
rapide et satisfaisant des problèmes.
Envisagée du point de vue des entreprises,
cette forme d’organisation des « services
consommateurs » présente, en termes de
coût salarial, des avantages indéniables. En
effet, l’efficacité des actions menées est
bien souvent fonction de la flexibilité d’un
personnel capable de répondre, à n’importe
quel moment, de manière efficace et cir-
constanciée, à toute forme de sollicitation.
Les heures supplémentaires comme la
mobilisation les temps de week-end et les
jours fériés sont plus fréquents qu’ailleurs.
Il est par conséquent beaucoup plus ren-
table d’externaliser les coûts d’intervention
des « services consommateurs » en sollici-
tant des entreprises spécialisées dans cette

Des services consommateurs victimes de leur succès     15

18. Menton (2000).
19. Pichault (2000).
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catégorie d’activité. À ce titre, les « centres
d’appels » sont particulièrement attractifs
pour les petites et moyennes entreprises. Ils
leur offrent les moyens de développer une
activité de relation à la clientèle beaucoup
plus efficace à un coût particulièrement
intéressant. C’est sans doute ce qui en
explique le succès20.
Envisagés du point de vue des consomma-
teurs, les « centres d’appels » cumulent de
très nombreux avantages. À l’image de cer-
tains « services consommateurs » internes
aux entreprises, ils leur offrent un seul et
unique point de contact auprès duquel ils
vont pouvoir exprimer leurs insatisfactions.
En outre, la communication est en mesure
de se faire en temps réel si l’on veut bien
prendre en compte tout ce que permet de ce
point de vue un simple appel téléphonique.
Les risques de déperdition d’information se
trouvent par conséquent limités, à charge
pour le responsable du « centre d’appels »
d’alerter rapidement l’entreprise des pro-
blèmes évoqués. Celle-ci pourra ainsi obte-
nir un retour rapide et efficace des insatis-
factions que suscitent les produits ou
services qu’elle commercialise et prendre
ainsi les mesures qui s’imposent.
Pour autant, le mode d’organisation et de
fonctionnement des « centres d’appels »
n’est pas sans soulever certaines interroga-
tions qui conduisent, là encore, à en tempé-
rer les avantages avérés ou supposés.
Sur le plan concurrentiel, ils peuvent pré-
senter certains risques pour les entreprises
qui font appel à leurs services. En effet, les
réclamations que formulent les consomma-
teurs sont bien souvent le signe de dysfonc-
tionnements et, par voie de conséquence, de
la mauvaise qualité des produits ou services

mis en cause. L’entreprise concernée peut
alors craindre que l’information ne circule
pour finalement aboutir aux oreilles de
concurrents qui sauront en exploiter toutes
les ressources. Ce risque est particulière-
ment prégnant dans l’hypothèse où un
même « centre d’appels » gère le traitement
des réclamations de plusieurs entreprises
qui évoluent sur un même marché.
On peut bien évidemment imaginer que le
problème ait été identifié, au point que les
« centres d’appels » garantissent, à travers
des engagements extrêmement strictes, la
plus absolue confidentialité de leurs person-
nels. Il est cependant permis de s’interroger
sur l’efficacité réelle d’un verrouillage juri-
dique, aussi élaboré qu’il puisse être, dans
un domaine si propice à la circulation de
l’information.
La capacité des « centre d’appels » à favo-
riser une meilleure relation entre les entre-
prises et les consommateurs doit également
être appréciée à la lumière de ce qu’il faut
bien identifier comme le risque d’une
confusion des genres. En effet, l’activité
principale des « centres d’appels » est
aujourd’hui le plus souvent tournée vers le
marketing autrement dit vers la prospec-
tion. Il s’agit, en toute hypothèse, de
contacter les consommateurs, de mieux les
connaître afin d’affiner toujours un peu plus
les sollicitations dont ils font l’objet. Or, le
traitement des réclamations obéit à des
principes et à des modes d’action différents
et parfois même contradictoires en ce qu’ils
reposent sur l’existence préalable d’une
insatisfaction constatée à l’égard d’un pro-
duit ou d’un service. Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si l’opposition entre « services
marketing » et « services consommateurs »

16 Revue française de gestion

20. Chevallier (2002).

02/Camous/150  6/08/04 6:42  Page 16

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



est fréquemment évoquée au sein des entre-
prises, les derniers rendant les premiers res-
ponsables de certaines défaillances à l’ori-
gine desquelles se trouvent les réclamations
constatées.
Enfin, les « centres d’appels » disposent,
dans la recherche d’un règlement amiable
avec les consommateurs qui les contactent,
d’une autonomie de décision qui peut ne pas
être à la hauteur des attentes exprimées. Le
problème vient de ce qu’ils ne font pas
directement partie des entreprises pour les-
quelles ils travaillent. En conséquence, ils
ne peuvent aller au-delà de ce qui a été
prévu en fonction de certaines catégories de
situations contentieuses préalablement défi-
nies. Qu’une nouvelle source de litige se
manifeste, et le « centre d’appels » devra
attendre la décision de l’entreprise sur les
mesures à prendre ce qui peut être plus ou
moins long. Le risque est donc de voir la
rapidité de leur action buter sur les limites
qui leur sont posées chaque fois qu’une
situation imprévue se présente. Or, l’impré-
vision des insatisfactions constitue certaine-
ment le principal objet pour le traitement
duquel les « services consommateurs » ont
été créés.
Il apparaît donc que si les procédures de
traitement des insatisfactions exprimées par
les consommateurs sont particulièrement
ordonnées, cela ne constitue pas pour autant
un véritable gage de qualité. Chacune
d’elles est porteuse de défauts que trahit la
disparité des pratiques constatées.

2. La disparité des pratiques constatées

C’est une étude diffusée en 1985 lors du
congrès des notaires relatif au « consomma-

teur » qui fut la première à mettre en évi-
dence la disparité des pratiques que véhicu-
lent les « services consommateurs »21. À
l’époque, l’auteur avait fait remarquer
qu’elles étaient, pour la plupart, très éloi-
gnées des ambitions exprimées par les
entreprises. Certains « services consomma-
teurs » n’avaient été créés que par pure
opportunité. Il s’agissait de répondre aux
attaques des mouvements consuméristes ou
accroître l’image de marque de l’entreprise.
Les missions qui leur étaient confiées
n’avaient fait l’objet d’aucune définition
précise et les moyens humains et matériels
dont ils bénéficiaient étaient extrêmement
faibles, voire inexistants.
D’autres avaient un rôle beaucoup trop res-
treint pour satisfaire pleinement les
consommateurs. Il s’agissait en réalité de
« services après-vente » améliorés que les
entreprises avaient maquillés sous les traits
d’un pseudo « service consommateurs ».
Leur action était exclusivement curative.
Aucune procédure interne permettant une
remontée des informations n’avait été mise
en place afin de prévenir l’expansion des
insatisfactions et des conflits qui bien sou-
vent en résultent.
Compte tenu de l’intérêt croissant que sus-
cite le traitement interne des réclamations,
on aurait pu penser que les méthodes de
gestion se seraient améliorées avec le
temps. Or, si d’incontestables progrès ont
été constatés, des efforts restent à fournir.
En témoigne, l’étude comparative réalisée
en 1997 sur un échantillon de 118 entre-
prises bien connues du grand public et dis-
posant d’un « service consommateurs »22.
L’expérience s’est traduite par l’envoi de
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21. Vincent (1985).
22. Barrot (1997).
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« missives courtes et sèches, signées par un
particulier, qui tenait à manifester son pro-
fond mécontentement devant un produit
défectueux, un service insuffisant, ou
encore une mauvaise information […]
quant à la formule de politesse finale, elle
indiquait clairement que le client irrité
entendait bien recevoir au plus vite une
réponse »23. Malgré cela, 29 % des entre-
prises n’ont adressé aucune réponse24.
Quant aux autres, les résultats obtenus ont
révélé des réactions contrastées.
D’une part, les délais de réponses ont été
très variables25. D’autre part, six des « ser-
vices consommateurs » contactés se sont
contentés de prendre acte de la réclamation,
sans proposer la moindre issue. Ils ont sim-
plement renvoyé le consommateur vers
l’entreprise à qui il avait acheté le produit
ou qui leur avait fourni le service mis en
cause. En outre, un tiers des réponses fait
état d’un accord de principe sur un règle-
ment amiable, mais à condition que le
consommateur apporte la preuve de son
insatisfaction.
Seul un tiers des « services consomma-
teurs » a répondu aux réclamations formu-
lées en apportant une réponse immédiate
susceptible d’y mettre définitivement un
terme. La plupart ont proposé un échange

du produit incriminé ou une indemnisation
plus ou moins importante, en fonction du
problème posé26. Mais « en dehors des
grandes maisons qui ont su investir dans la
création de véritables services spécialisés,
la majorité des entreprises testées ne
semble pas avoir de politique systéma-
tique. Résultat : des délais de réponse trop
longs, des réponses insatisfaisantes pour
les consommateurs et des effets extrê-
mement limités »27.  
Encore faut-il être prudent sur les enseigne-
ments qu’il convient de tirer de l’étude réa-
lisée. En effet, il ne s’agit que d’un test qui
n’est pas nécessairement le reflet de la réa-
lité sociologique des pratiques en cours. Ce
faisant, il faut bien considérer que l’intérêt
porté aux réclamations des consommateurs
a souvent constitué le parent pauvre des
politiques d’entreprises. Il ne doit son suc-
cès qu’au durcissement des relations de
concurrence et à l’attitude de consomma-
teurs de plus en plus exigeants. Il est donc
permis de considérer que le bilan très
mitigé de l’étude réalisée constitue le reflet,
sans doute imparfait, des réalités que ren-
voie le traitement des réclamations expri-
mées par les consommateurs28.
Le discours qui sous-tend l’expansion des
« services consommateurs » et qui les pré-

18 Revue française de gestion

23. Ibid.
24. Ce sont essentiellement les entreprises de services qui n’ont pas répondu aux réclamations formulées. Ce constat
peut s’expliquer par le fait que la mise en place de procédures de traitement interne des réclamations et des litiges
est beaucoup plus récente dans ce domaine d’activités.
25. 24 entreprises ont répondu dès la première semaine. 39 au cours de la deuxième semaine, 21 au cours de la troi-
sième semaine et 5 au-delà.
26. Les réponses formulées par certains « services consommateurs » ne manquent d’ailleurs pas d’originalité. L’un
d’entre eux a en effet directement adressé au consommateur un produit identique à celui dont il avait dénoncé la
mauvaise qualité mais en le lui facturant. Gageons qu’il s’agissait là d’une simple erreur et non d’une réponse 
type qui serait inévitablement constitutive d’un « envoi forcé », prohibé par l’article L. 122-3  du Code de la 
consommation.
27. D’Erceville (1995, p. 23).
28. À ce titre, la dernière étude réalisée sur ce sujet date de 1999 a confirmé les résultats qui avaient été précédem-
ment enregistrés sur une population d’entreprises encore plus importante. Pour les détails de cette étude, Vallet
(1999, p. 84).
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sente comme une véritable source de pro-
grès doit donc être tempéré. Or les consom-
mateurs n’ont, à l’heure actuelle, aucun
moyen d’apprécier avec exactitude la qua-
lité de ceux auxquels ils s’adressent, les
informations qui leur sont communiquées
n’étant pas suffisamment élaborées pour le
leur permettre.

3. Une information des consommateurs
insuffisante

L’information que diffusent les entre-
prises sur leurs « services consomma-
teurs » s’articule autour d’une double pro-
blématique. La première porte sur
l’accessibilité de ces services et renvoie
aux efforts fournis afin d’en promouvoir
la notoriété. La seconde porte sur leur fia-
bilité, autrement dit, sur leur capacité à
satisfaire ainsi l’intérêt du consommateur.
Or ces deux catégories d’informations
sont loin d’être équilibrées.
Si l’information sur l’existence des « ser-
vices consommateurs » et leurs modalités
de saisine s’est largement développée, force
est d’en constater les défaillances en ce qui
concerne la fiabilité de ces services.

Le développement de l’information 
des consommateurs sur les procédures

La capacité des « services consommateurs »
à capter les manifestations d’insatisfactions
est bien évidemment conditionnée par leur
accessibilité. Il n’est donc pas étonnant que
les efforts fournis afin de développer leur
notoriété aient été importants, et ce, même

si leur intensité varie selon les modèles de
procédure adoptés.
Les entreprises qui ont opté pour la création
d’un service centralisé disposant d’une
compétence exclusive en matière de traite-
ment des insatisfactions ainsi que celles
chargées de la gestion des « centres d’ap-
pels » ont été les plus actives en ce
domaine. Il faut dire que les procédures
d’accès sont, pour les consommateurs, rela-
tivement simple. Il suffit qu’ils exploitent
les coordonnées qui sont généralement
indiquées sur l’emballage du produit acheté
par le consommateur ou sur le formulaire
du contrat qu’il signe29.
L’information diffusée sur les services
internes aux entreprises qui interviennent
uniquement en « appel » s’est en revanche
développée plus lentement. Nombreux sont
les dirigeants qui craignent qu’une informa-
tion trop précise sur la procédure à suivre
ne provoque une remontée systématique
des réclamations, les consommateurs préfé-
rant s’adresser à un niveau hiérarchique
supérieur qu’ils considèrent, à tort ou à rai-
son, comme plus crédible et plus efficace.
Le service concerné risque d’être rapide-
ment débordé par le nombre de dossiers à
traiter ce qui ne peut conduire qu’à son
asphyxie. Cette inquiétude est particulière-
ment prégnante dans le secteur des assu-
rances et dans celui des banques. Il n’est
donc pas étonnant que l’information sur la
mise en place de procédures internes de trai-
tement des réclamations ait pris du retard30.
Un certain nombre de dispositions et 
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29. Certaines entreprises ont d’ailleurs mis à la disposition des consommateurs un numéro vert leur permettant de
contacter le « service consommateurs », ce qui leur évite d’avoir à supporter les frais de la communication, 
Barrot (1997, p. 122).
30. « Avis sur l’amélioration des procédures de règlement des litiges entre les établissements de crédit et leur clien-
tèle », Comité consultatif des établissements de crédit (1993-1994, p. 106) ; Dane (1992, p. 71).
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d’initiatives en ont cependant réduit 
l’importance.
L’article L. 112-2 du Code des assurances
tel que modifié par la loi n° 94-5 du 4 jan-
vier 1994 dispose aujourd’hui que « les
documents remis au preneur d’assurance
précisent… les modalités d’examen des
réclamations qu’il peut formuler au sujet du
contrat, y compris, le cas échéant, l’exis-
tence d’une instance chargée en particulier
de cet examen, sans préjudice pour lui d’in-
tenter une action en justice… ». L’existence
de procédures de traitement interne des
réclamations doit donc figurer sur le contrat
d’assurance, ce qui constitue certainement
le mode d’information le moins aléatoire,
les consommateurs ayant l’habitude d’en
prendre connaissance lorsqu’un différend
les oppose à leur assureur. La plupart des
contrats d’assurances sont aujourd’hui
conformes au texte. Les consommateurs
sont donc largement informés sur les procé-
dures de traitement des réclamations insti-
tuées par les assureurs. Tel est également le
sens des démarches entreprises dans le sec-
teur bancaire.
C’est le Comité consultatif des établisse-
ments de crédit qui semble avoir été le plus
actif en ce domaine à travers son avis en
date du 25 mai 1994. Celui-ci propose que
les établissements de crédit diffusent « une
information écrite, sur des supports remis
au moment où se noue la relation contrac-
tuelle. Il est également souhaité que cette
obligation fasse l’objet d’un rappel fré-
quent auprès de la clientèle »31. Cet avis
n’a bien évidemment aucune valeur coerci-
tive32. Il a pourtant connu un très large

écho au sein de la communauté bancaire,
sans doute parce qu’il répondait à une
attente des entreprises. L’information du
consommateur s’est en effet imposée
comme une priorité pour la majeure partie
des établissements concernés. Les coor-
données de leurs « services consomma-
teurs » et les procédures à suivre en cas de
réclamation figurent aujourd’hui sur la plu-
part des formulaires contractuels33.
Bien que des efforts méritent encore d’être
fournis, les initiatives prises par les entre-
prises afin d’améliorer la notoriété des pro-
cédures de traitement interne des réclama-
tions semblent avoir atteint leur objectif, les
consommateurs étant de plus en plus nom-
breux à s’orienter dans cette voie. Le pro-
blème est que rien ne leur permet actuelle-
ment d’en apprécier l’opportunité. La
fiabilité des services auxquels ils s’adres-
sent ne faisant l’objet d’aucune information
précise.

Le manque d’informations sur la fiabilité
des procédures

Les consommateurs sont actuellement
dans l’impossibilité de savoir si les « ser-
vices consommateurs » auxquels ils
s’adressent ont réellement les moyens de
leurs ambitions. Le problème est qu’il
règne en ce domaine de profondes incerti-
tudes. La qualité du travail effectué par les
« services consommateurs » est en effet
extrêmement variable. Si certains accom-
plissent leurs fonctions avec sérieux et
compétence, d’autres risquent bel et bien
de n’être que des coquilles vides dont la
seule ambition est de calmer les velléités

20 Revue française de gestion

31. Comité consultatif des établissements de crédit (1993-1994, p. 108).
32. Gousseau (1994, p. 28).
33. Sur l’ensemble des initiatives prises en ce sens, voir Chatain (op. cit., p. 40).
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contentieuses des consommateurs en leur
proposant une solution à moindre frais ou
en contestant tout simplement le bien
fondé de leurs réclamations.
Certains pourraient être tentés de contester
la pertinence de ce problème en objectant
que les consommateurs sont libres de cher-
cher devant les tribunaux ce qu’ils n’ont pu
obtenir par voie négociée. Il leur reste par
conséquent la voie juridictionnelle lorsque
le « service consommateurs » leur propose
une solution qui ne leur paraît pas satisfai-
sante. Ce serait cependant conférer à leur
liberté d’action une valeur absolue dont le
caractère profondément artificiel a été lar-
gement démontré34. Face aux difficultés
que présente l’accès à la justice, les
consommateurs sont bel et bien conduits à
privilégier la voie négociée. Les règlements
amiables sont ainsi conduits à s’affirmer
comme le mode privilégié de traitement du
contentieux de la consommation. Dans
cette perspective, les consommateurs doi-
vent pouvoir discuter avec des « services
consommateurs » fiables qui sauront faire
la part des choses. Or, rien ne leur permet
actuellement d’avoir une telle garantie.
En outre, cette incertitude se trouve ampli-
fiée par l’extraordinaire diversité des
expressions utilisées pour désigner ces ser-
vices. Nous l’avons déjà évoqué dans l’in-
troduction, les logos utilisés sont aussi mul-
tiples que variés. Il est par conséquent
indispensable de promouvoir l’harmonisa-
tion des « services consommateurs » à tra-
vers une sorte de nivellement par le haut.
Telle est bien la solution que nous enten-

dons proposer et dont il convient d’étudier
les modalités de mise en œuvre.

II. – UNE NÉCESSAIRE
HARMONISATION DES « SERVICES

CONSOMMATEURS »

Cette harmonisation des « services consom-
mateurs » que nous appelons de nos vœux
doit permettre aux consommateurs de pou-
voir s’adresser à un interlocuteur fiable
avec lequel ils puissent négocier une solu-
tion réellement équilibrée. Dans cette pers-
pective, la normalisation constitue un outil
particulièrement intéressant dont les poten-
tialités méritent d’être évoquées35.
Au sens strict du terme, la norme est « un
document écrit, accessible au public, éta-
blissant une règle du jeu évolutive, concer-
nant des lignes directrices ou des spécifica-
tions techniques dont l’observation n’est
pas obligatoire, élaborée par un organisme
reconnu, dans un cadre faisant intervenir
l’accord de toutes les parties concernées,
destiné à une application répétitive et conti-
nue, et visant à l’avantage optimal de la
communauté dans son ensemble »36. Cette
forme de régulation constitue une réponse
particulièrement adaptée aux limites que
connaît l’efficacité des techniques juri-
diques traditionnelles. Sa fonction est en
effet analogue à celle d’une règle de droit.
Elle permet d’uniformiser des techniques,
des pratiques ou des comportements, en
fonction d’un langage et de références com-
munément admis. Mais elle se distingue de
la réglementation en ce qu’elle ne s’appuie
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34. Camou (2002, p. 12 et s).
35. Grenard(1996, p. 45).
36. Creyssel (1994).
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pas sur la contrainte mais sur l’adhésion
volontaire des acteurs concernés. « Elle
constitue en ce sens une auto-organisation
dont l’efficacité potentielle est d’autant plus
élevée qu’une norme possède une force cer-
taine pour se diffuser, bien qu’elle soit
d’application volontaire. Elle vient de ce
que la procédure de normalisation, bien
plus que l’établissement des règlements,
repose sur un système de représentation, de
participation et de concertation des diverses
parties concernées »37.
C’est une des forces de la normalisation que
de s’appuyer sur l’intervention d’orga-
nismes réunissant professionnels, représen-
tants des consommateurs et pouvoirs
publics afin qu’ils définissent, dans le plus
large consensus, un ensemble de normes
auxquelles les entreprises sont invitées à
adhérer. C’est cet aspect démocratique de la
normalisation qui manque au groupe de
recherche et d’études sur les services
consommateurs. Ce dernier a portant été le
premier à montrer la voie d’une normalisa-
tion des « services consommateurs » dont le
tracé mériterait d’être prolongé à travers la
certification des « services consom-
mateurs ». Encore faudrait-il éliminer les
faiblesses que connaît actuellement cette
forme moderne de normalisation.

1. Les propositions du groupe 
de recherche et d’études sur les services
consommateurs

Le groupe de recherche et d’études sur les
services consommateurs (ci-après GRESC)
fut créé en 1976 par certains responsables
de « services consommateurs » en vue de

« mettre en commun leurs expériences,
d’échanger des informations, de se perfec-
tionner, afin d’améliorer leurs possibilités
d’action »38. Ses réflexions ont été extrê-
mement fertiles, comme en témoigne le
document édité en 1992 sur les modalités
de « traitement des insatisfactions »39. Ce
document est particulièrement intéressant
en ce qu’il constitue une première ébauche
de ce que pourrait être une future norme
« service consommateurs ».
Il affirme tout d’abord la nécessité pour les
entreprises d’exprimer clairement leur
volonté de faire de la « satisfaction du
consommateur » la réelle finalité de leur
activité40. Mais il nous livre surtout la pre-
mière ébauche d’un statut de ceux qui sont
appelés à exercer au sein des « services
consommateurs » ainsi que des procédures
à mettre en place.
Concernant les dispositions statutaires, on
regrettera l’absence d’indications relatives
aux conditions d’indépendance des sala-
riés. Le recrutement est aussi bien appelé
à se faire en interne qu’en externe. En
outre, rien n’est dit sur une éventuelle
clause de conscience propre à préserver,
au bénéfice de ceux qui exercent au sein
des « services consommateurs », une indé-
pendance minimum vis-à-vis de la direc-
tion de l’entreprise.
En revanche, on constate qu’une attention
particulière a été portée aux profils des per-
sonnes appelées à traiter les réclamations et
aux compétences nécessaires à l’accomplis-
sement de cette fonction. Il est notamment
recommandé qu’elles bénéficient des 
formations dispensées par le DESS

22 Revue française de gestion

37. Nicolas et E. Valceschini (op. cit., p. 25).
38. Renoux (op. cit., p. 13).
39. Les Cahiers du GRESC, 1992, in Camous (op. cit., p. 439).
40. Ibid.
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« Concurrence-Consommation» de Mont-
pellier ou qu’elles disposent d’une licence
de conseiller en consommation délivrée par
l’IUT de Colmar41.
Mais c’est surtout sur la procédure que les
membres du GRESC se sont penchés. L’un
des axes centraux de leur démarche est d’at-
tirer l’attention sur la nécessité de faire
remonter les informations dont disposent
les « services consommateurs ». Il s’agit
d’alerter le plus rapidement possible la
direction de l’entreprise sur les risques que
présente un produit ou un service42. C’est à
cette condition qu’une procédure de retrait
spontané pourra être mise en œuvre, évitant
ainsi que d’autres litiges ne surviennent aux
dépens de l’image de marque de l’entre-
prise et de sa place sur le marché.
Les travaux du GRESC peuvent donc utile-
ment participer à une harmonisation des
« services consommateurs ». On peut alors
regretter le faible rayonnement de cette
organisation. Seules 19 entreprises en sont
actuellement membres, ce qui est relative-
ment peu au regard du nombre considérable
de « services consommateurs » qui sont
aujourd’hui en fonction. La première raison
de cet insuccès se situe certainement dans le
caractère informel du GRESC. Ce dernier
ne dispose d’aucune structure autonome, le
secrétariat étant assuré, à tour de rôle, par
chacun des membres. Ses auteurs crai-
gnaient en effet « de voir leur groupe se
scléroser dans une structure figée et appa-
raître, aux yeux des tiers, comme une sorte
de groupe de pression »43. 
On peut toutefois se demander s’il ne faut
pas se féliciter d’un tel échec. En effet, le

GRESC est une organisation extrêmement
fermée. Seules les personnes exerçant au
sein d’un « service consommateurs » sont
autorisées à en faire partie. Les associa-
tions de consommateurs comme les pou-
voirs publics en sont exclus ce qui leur
interdit de pouvoir participer aux travaux
qui sont menés. Or l’élaboration d’une
norme « service consommateurs » ne peut
être envisagée qu’à travers une démarche
participative dans laquelle l’ensemble des
acteurs intéressés est appelé à s’investir.
C’est la raison pour laquelle une autre
voie doit être privilégiée : celle de la 
certification.

2. Une voie envisageable : 
la certification

La certification est un outil dont l’utili-
sation peut s’avérer particulièrement bien
adaptée à l’harmonisation des « services
consommateurs ». Elle présente cependant
certaines faiblesses qui devront impérative-
ment disparaître avant qu’une telle solution
ne soit réellement envisagée.

Les avantages de la certification comme
mode d’harmonisation des « services
consommateurs »

La certification repose tout d’abord sur
l’élaboration d’un référentiel. Il s’agit d’un
« document technique définissant les carac-
téristiques que doit présenter un produit ou
un service et les modalités du contrôle de la
conformité du produit ou du service à ces
caractéristiques »44. Ce qui mérite tout
d’abord l’attention, c’est que l’élaboration
de ce document n’est pas aléatoire. Il doit
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41. Ibid.
42. Ibid.
43. Renoux (op. cit., p. 13).
44. Article L. 115-27 alinéa 2 du Code de la consommation.
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impérativement contenir certaines indica-
tions et plus particulièrement « la législa-
tion-réglementation applicable au service
dont la certification est envisagée ». C’est
ce qu’a rappelé le Conseil national de la
consommation durant les travaux relatifs à
la mise en application de la certification45.
À ce titre, il est demandé que soient indi-
qués dans les référentiels, « des éléments
juridiques ayant trait directement au ser-
vice ou à l’élément du service faisant l’ob-
jet d’un ou de plusieurs engagements certi-
fiés afin d’en faciliter les conditions
d’application et d’éliminer les comporte-
ments critiquables faute de connaissance
suffisante du contexte réglementaire »46.
Les règles relatives à la conformité des
produits et services et notamment celles
qui intéressent la garantie légale contre les
vices cachés pourront être mentionnées. La
création d’un référentiel « service consom-
mateurs » peut ainsi utilement faciliter une
certaine démocratisation de la règle juri-
dique au sein des entreprises. Ceux qui ont
la charge de traiter les réclamations pour-
ront plus facilement l’exploiter comme
norme de référence dans l’élaboration des
solutions qu’ils proposent aux consomma-
teurs, réduisant du même coup le risque
d’une dérive judiciaire.
Mais le référentiel doit aller bien au-delà
d’un simple rappel de la réglementation.
C’est d’abord et avant tout un outil de pro-
motion de la qualité. Dans cette perspec-
tive, l’élaboration d’un référentiel « service
consommateurs » pourrait aboutir à un
document qui précise les conditions d’indé-

pendance et de compétence de ceux qui
exercent cette fonction ainsi que les procé-
dures d’examen des réclamations et de
remontée des informations. Le respect de ce
référentiel par les entreprises intéressées
garantirait alors une réelle fiabilité des
« services consommateurs » concernés. En
contrepartie, les entreprises qui se sont
engagées sur cette voie seraient autorisées à
afficher un signe de qualité susceptible de
leur permettre de se distinguer de leurs
concurrents et de se faire mieux remarquer
par leurs clients. De cette manière, les
consommateurs bénéficieraient de la preuve
objective, émanant de l’organisme de certi-
fication qui délivre le signe de qualité de ce
que le service concerné dispose effective-
ment des caractéristiques définies par le
référentiel. Rappelons à ce sujet que la cer-
tification est « l’activité par laquelle un
organisme distinct du fabricant, de l’impor-
tateur, du vendeur ou du prestataire, atteste,
à la demande de celui-ci et à des fins com-
merciales, qu’un produit ou un service est
conforme à des caractéristiques décrites
dans un référentiel et faisant l’objet de
contrôles »47. Elle constitue en cela « une
mutualisation des contrôles qui dispense le
client de les effectuer lui-même » ce qui ne
peut que renforcer la crédibilité du système
et en accroître parallèlement l’efficacité48.
Autant d’avantages qui ne peuvent cepen-
dant se concrétiser que si l’élaboration des
référentiels et leur contrôle sont le fruit
d’une démarche réellement consensuelle.
L’ensemble du dispositif de certification
repose en effet sur la représentation des

24 Revue française de gestion

45. Conseil national de la consommation (1999, p. 231).
46. Ibid.
47. Art. L. 115-27 du Code de la consommation.
48. Couret, Igalens et Penan (1995, p. 10).
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professionnels mais aussi des pouvoirs
publics et des consommateurs au sein des
organismes qui élaborent les référentiels
et dans les organismes de certification qui
en contrôlent le respect. Le problème est
que les associations de consommateurs
éprouvent les plus grandes difficultés à
s’y associer.

Les faiblesses de la certification

La certification repose sur une construction
dont il est permis de saluer la pertinence
théorique. Professionnels, pouvoirs publics
et associations de consommateurs sont appe-
lés à participer à tous les stades de la procé-
dure de création des normes. Chacun des
acteurs concernés est ainsi en mesure de faire
valoir ses opinions, l’idée étant d’aboutir au
plus large consensus. Il s’agit, en toute occur-
rence, de trouver la meilleur solution propre
à concilier l’intérêt des entreprises et celui
des consommateurs. Par ce biais, les associa-
tions de consommateurs ont la possibilité de
faire valoir l’intérêt de ceux qu’elles défen-
dent et d’améliorer ainsi les conditions dans
lesquelles les « services consommateurs »
exercent leurs missions. Il est en effet plus
performant de s’associer au développement
d’un phénomène dont les consommateurs
peuvent tirer bénéfice que d’en dénoncer les
travers et d’abandonner aux entreprises le
soin d’apporter les solutions qui s’imposent.
Dans cette perspective, les associations de
consommateurs sont également appelées à
siéger au sein des organismes de certifi-
cation. Elles garantissent ainsi, par leur pré-
sence, le sérieux des signes de qualité qui
sont délivrés et par voie de conséquence, la

crédibilité des « services consommateurs »
susceptibles d’en bénéficier.
Le problème est que cette présence des
associations de consommateurs au sein
des organismes de certification comme de
ceux qui élaborent le référentiel est loin
d’avoir valeur de principe. Le mouvement
consumériste français nous renvoie
l’image d’un phénomène social profondé-
ment morcelé, composé de nombreux
groupements aux tendances les plus
diverses49. En outre, leur représentativité
est loin d’être à la hauteur des ambitions
exprimées. Il existe à l’heure actuelle une
vingtaine d’associations représentatives
sur le plan national. Quant aux associa-
tions locales, il n’est pas rare d’en trouver
plus d’une dizaine sur un même départe-
ment. Le problème est que ces associa-
tions ont rarement les moyens de leurs
ambitions. Elles sont trop nombreuses et
trop dispersées pour disposer des res-
sources que réclame la mise en œuvre des
différentes missions qui sont les leurs.
Ce constat est particulièrement prégnant
en ce qui concerne leur présence au sein
des organismes de certification. Le rap-
port du Conseil national de la consomma-
tion pour l’année 1998 indique à ce sujet
que « la participation des associations de
consommateurs au processus de certifi-
cation nécessite une mobilisation humaine
et financière sans précédent eu égard à la
multiplication des organismes certifica-
teurs et au développement de la certifi-
cation auquel il n’a pas été répondu par
l’allocation de moyens adéquats »50. À
cela, le rapport ajoute que « Certaines ont
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49. Camous (op. cit., p. 56). 
50. Conseil national de la consommation (op. cit., p. 230).
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déjà décidé de ne plus participer à plu-
sieurs structures significatives impliquées
dans la qualité : conseil d’administration
du COFRAC, Commission nationale des
labels et des certifications des produits
agricoles et alimentaires […]. Même la
participation au fonctionnement des orga-
nismes de certification devient de plus en
plus aléatoire »51. Il est dès lors à craindre
que la participation des associations de
consommateurs à l’élaboration d’une
future norme « service consommateurs »
ne soit compromise ce qui risque bien de
remettre en cause une solution qui aurait
permis de concilier la variété des pra-

tiques, la disparité des modèles d’organi-
sation, avec l’intérêt des consommateurs.
L’expansion des « services consommateurs »
apparaît bien être aujourd’hui à la croisée
des chemins. Ce nouvel outil de la compéti-
tion économique tend de plus en plus à se
généraliser selon des formes et des pratiques
qui soulèvent un grand nombre d’interroga-
tions. Capables du meilleur comme du pire,
ils risquent bien d’être victimes de leur suc-
cès. Une réponse mérite d’être apportée à ce
danger à travers leur harmonisation. Tel est
bien le sens vers lequel mérite d’évoluer la
réflexion au sein de laquelle la certification
a manifestement sa place.

26 Revue française de gestion

51. Ibid.
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