
Résumé pour les citoyens  
Quatrième édition du tableau de bord des marchés de 

consommation 

DE QUOI S'AGIT-IL? 

• La Commission publie au printemps et en automne un rapport sur les problèmes que les 
consommateurs rencontrent sur les marchés. Ce document, appelé «tableau de bord», examine 
le degré de satisfaction des consommateurs en ce qui concerne divers aspects: biens, services, 
réclamations, facilité de comparaison, etc. 

• Les prix des biens et des services dans l'Union européenne y sont également analysés, pays par 
pays, et rapportés au pouvoir d'achat des consommateurs. 

• À la suite de la publication du tableau de bord, les marchés sur lesquels les consommateurs 
rencontrent le plus de problèmes font l'objet d'analyses détaillées en vue de trouver des solutions. 

• La dernière édition a été publiée en octobre 2010. 

POURQUOI L’UNION EUROPEENNE DOIT-ELLE INTERVENIR? 

• La Commission tient à s'assurer que les avantages du marché intérieur profitent pleinement aux 
consommateurs. Un suivi régulier des marchés de consommation est donc nécessaire afin de 
repérer les problèmes éventuels et de proposer des solutions pour y remédier. 

• L'économie européenne a besoin de nouvelles sources de croissance afin de créer de nouveaux 
emplois. Les consommateurs peuvent contribuer à cette croissance, en achetant des biens et des 
services innovants et produits de manière efficace (une meilleure qualité pour un prix réduit). 

QUI EN BENEFICIE ET COMMENT? 

Grâce au tableau de bord des marchés de consommation: 

• les consommateurs obtiennent plus rapidement des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent; 

• les entreprises proposent une offre plus attrayante pour les consommateurs, dès lors qu'elles 
respectent plus scrupuleusement la réglementation; 

• les décideurs nationaux sont informés des problèmes rencontrés par leurs concitoyens et 
peuvent s'inspirer des mesures ayant donné de bons résultats dans les autres pays de l'UE.  

QUELS MARCHES ONT DEJA ETE ANALYSES? 

• Le commerce électronique transfrontalier (2009), les services financiers de détail (2009) et le 
marché de détail de l’électricité (2010). 

• Les prochains tableaux de bord porteront sur les marchés de l'accès à internet (2011) et de la 
viande (2011). 

 


