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60 ans et des airs
de jeune fille
Q

uel plaisir de vous adresser ces quelques lignes au
nom du Comité directeur, à l’entame de cette année
charnière et passionnante que s’apprête à vivre la FRC!
Ancré dans l’histoire et les valeurs de notre belle association, le Comité directeur a poursuivi les efforts entrepris
depuis deux ans. Sa gouvernance s’est faite plus légère
pour gagner en efficience et s’adapter à un monde de la
consommation toujours plus complexe. De nouveaux venus
vont être proposés à l’Assemblée des délégués pour nous
faire profiter de leurs compétences pointues dans les domaines de la politique, du développement de communauté
ou des nouvelles technologies. Fraîchement constituée, la
Commission Digitalisation aura à faire face à de nombreux
enjeux pour les consommateurs.

CHRISTOPHE BARMAN
Président de la FRC

En 2018, nous avons travaillé au renforcement de nos six
antennes cantonales. Certaines tâches administratives et financières ont été regroupées au sein du Secrétariat central,
leur laissant ainsi toute latitude pour développer des actions
de terrain et cultiver le contact direct avec le grand public.
Le Collège des présidents va renforcer la coordination entre
antennes pour relever les challenges du quotidien: valoriser et renouveler le bénévolat, y compris dans les comités
régionaux, se rassembler autour des actions les plus importantes sur le plan romand, échanger les bonnes pratiques.
Pour demeurer forte et indépendante, la FRC doit être campée sur des bases financières solides. Conscients du fait
que les jeunes générations s’engagent davantage dans des
actions qui font du sens que dans la durée, nous souhaitons
pouvoir les toucher en allant les chercher là où ils sont, tout
en soignant notre communauté de membres.
Du haut de ses honorables 60 ans, la FRC est en train de
réussir sa mue. Dynamique, ouverte et combative, elle a des
airs de jeune fille prête à apporter sa pierre aux défis de ce
monde, pour et avec les consommateurs.
Je tiens à remercier chaleureusement le Comité directeur,
les présidents et comités des antennes cantonales, le Secrétariat central, nos incroyables bénévoles et nos membres
fidèles sans lesquels notre organisation ne pourrait avoir
l’impact qu’elle a aujourd’hui. En 2019, cet anniversaire est
le vôtre et nous nous réjouissons de le fêter avec vous!

frc.ch/organisation
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SANTÉ

La médecine citoyenne est en marche
Promouvoir la parole des consommateurspatients-assurés auprès des différents
acteurs de la santé, permettre à tout un chacun de faire valoir son expérience. Ce projet
d’implication citoyenne a démarré par un
premier sondage regroupant 2000 per-

sonnes, qui a livré ses enseignements en
2018. Il portait sur les biobanques: le panel
s’est dit prêt à accepter que les données
personnelles y soient stockées pour autant
que le consentement des consommateurs
soit une exigence, et pas sans garde-fous:
transparence, confiance et des mesures
légales ou contractuelles qui garantissent
que les technologies futures et les médicaments soient à prix abordables.
Par ailleurs, en fin d’année, la FRC s’est
aussi dotée d’un panel de 154 personnes
prêtes à s’impliquer. Chacun s’engage selon
ses envies, ses compétences spécifiques et
sa disponibilité, ponctuelle (répondre à des
questionnaires) comme régulière (participer à des groupes de réflexion) pour faire
entendre sa voix en matière de soins, de
recherche comme d’assurances.

frc.ch/consommacteurs

INDICATION DES PRIX

La loi ne peut être violée
impunément
La FRC a mis en place, en 2012 déjà,
divers formulaires en ligne permettant
aux consommateurs victimes de certaines pratiques de les dénoncer. Elle
agit de concert avec ses consœurs alémanique et tessinoise, le SKS et l’ACSI,
couvrant ainsi l’ensemble du territoire
suisse. Courant 2018, les témoignages
parvenus aux différentes permanences
juridiques concernant les affichages de
prix trompeurs se sont particulièrement
intensifiés. La FRC a donc mis en ligne un
nouveau formulaire de dénonciation à la
disposition des consommateurs.
Elle a également dépêché son vaste réseau d’enquêteurs sur le terrain durant

4000 fr.
La somme, dérisoire,
à laquelle le groupe
Ochsner a été
condamné en 2018.
plusieurs mois. Leur mission: débusquer
tromperies et fausses actions dans le
secteur de l’électronique et l’électroménager. Les résultats, dont certains auront
des suites judiciaires, sont à découvrir fin
avril 2019 dans FRC Mieux choisir.
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VIE PRIVÉE

La protection des données
au cœur de la digitalisation
Protéger la vie privée des citoyens a été
un thème important pour la FRC, fortement sollicitée en 2018: fuite massive de
données chez Swisscom, scandale Facebook-Cambridge Analytica, entrée en
vigueur en Europe du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
et ses conséquences en Suisse, identité

En 2018, la FRC
a créé une nouvelle
commission forte d’une
dizaine d’experts.
Elle se consacre à la
digitalisation de la société
et de l’économie avec
les bouleversements
que cela engendre dans
la consommation.

électronique, pratiques douteuses de
Decathlon Suisse pour exiger certaines
informations ou encore applications des
assureurs maladie.
En parallèle, la révision de la Loi sur la protection des données (LPD) a pris du retard;
les consommateurs ne sont toujours pas
protégés efficacement. Notamment en ce
qui concerne les objets connectés dans nos
foyers. Une intervention parlementaire de
Mathias Reynard (PS/VS) pourrait toutefois
changer la donne. Il est urgent de réviser la
loi afin que les Suisses ne deviennent pas
des citoyens de seconde zone en matière
numérique au centre de l’Europe.
La vie privée est un droit fondamental que
la loi doit garantir. La FRC continue de s’engager au Parlement pour que la loi s’adapte
à la digitalisation de la société.

frc.ch/vie-privee

TÉLÉCOMS

Enfin une loi qui protège
les consommateurs
Depuis des années, voire des dizaines
d’années, les consommateurs l’attendaient. Elle aura finalement été traitée
par le Parlement en 2018 et mise sous
toit durant la session de printemps
2019. Elle, c’est la nouvelle Loi sur les
télécommunications (LTC), qui devrait
améliorer l’ordinaire en matière de
protection contre les appels commerciaux indésirables, fléau numéro un des
consommateurs au niveau national, et
des tarifs d’itinérance (ou roaming), régulés grâce à des prix plafonds.

En outre, le replay TV sera maintenu, la
neutralité du web garantie et les offres
devront être plus transparentes (débit maximal par exemple). Un élément
manque toutefois, la régulation du réseau en fibre optique de Swisscom, qui
continuera à utiliser sa position dominante pour pratiquer des prix élevés.

frc.ch/appels-indesirables
frc.ch/roaming
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ÉTIQUETAGE

Savoir d’où vient ce qu’on mange
n’est pas un détail
Près de 9000 consommateurs des trois régions linguistiques ont signé la pétition de
la FRC et ses consœurs alémanique et tessinoise du SKS et de l’ACSI exigeant que la
provenance des ingrédients principaux des
aliments transformés figure sur l’emballage.
La pétition était assortie d’une campagne
visuelle en trois langues sur les réseaux
sociaux. Cette dernière fait partie de nos
grands succès sur Facebook. En cours de
route, Migros s’est engagée à mieux étiqueter ses tomates concassées. De son côté,
l’Association suisse des détaillants a réagi
avec véhémence, affirmant faire mieux que
le minimum légal. Il y a pourtant eu trop de
scandales et d’abus. La confiance se mérite,
elle passe par une déclaration systématique
de la provenance de la viande et de tout
ingrédient important dans les préparations.
Pas uniquement quand elle arrange le fabricant pour justifier un prix plus élevé. L’action
se poursuit en 2019.

21 533
Le nombre de clics
qu’a générés la campagne
Provenance. Elle a reçu
1182 «J’aime» et a été
partagée 1211 fois.

Le client qui passe commande sur internet
reçoit-il les mêmes informations que celui
qui se rend en magasin? En 2018, dix ans
après un premier relevé, le résultat sur un
échantillon de 144 produits montre que les
plates-formes web ont de gros progrès à
fournir, notamment pour les denrées de
grandes marques. Fruit des démarches de
la FRC, les sites s’améliorent peu à peu.

DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

Le feu passe au vert pour le Nutri-score
Grand coup de théâtre en fin d’année sur
cet épineux dossier. Nestlé et d’autres
fabricants font machine arrière et abandonnent leur étiquette nutritionnelle
basée sur des valeurs que l’industrie se

fixait elle-même. Ce schéma, biaisé, était
trop trompeur pour les clients.
Grâce aux interventions des organisations
de défense des consommateurs suisses
et européennes, les grandes entreprises
ont compris qu’il valait mieux stopper leur
expérience. Les consommateurs suisses
ont, quant à eux, pu se prononcer sur leur
préférence. C’est le système Nutri-score –
qui associe une échelle graduée colorée
aux lettres A à E, semblable à l’étiquette
énergie des appareils électroménagers –
qui a remporté les suffrages: facile à comprendre et immédiatement lisible. Les
actions en faveur de la transparence nutritionnelle se poursuivent.

frc.ch/nutriscore
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ÉLECTRICITÉ

Une libéralisation à bien encadrer
faire le pari que la situation pouvait s’améliorer pour les consommateurs tout en
garantissant d’atteindre les objectifs de la
Stratégie énergétique. L’enjeu n’est pas le
prix – qui ne changera que peu – mais bien
la possibilité de faire respecter les attentes
du petit consommateur.

S’il est un dossier où la dimension technique en décourage plus d’un, c’est bien
celui de l’électricité. La captivité des petits
consommateurs exigerait pourtant davantage d’attention. Pour cette raison, la
Commission énergie et environnement de
la FRC a depuis longtemps le sujet de la
libéralisation de l’électricité dans le radar.
Elle s’est interrogée sur ses avantages et
inconvénients, et a ainsi répondu en détail
à la consultation du Conseil fédéral, osant

Des garde-fous efficaces doivent être mis
en place dans ce cas-là: plafonnement des
frais pour changer de fournisseur, instauration d’un médiateur pour régler les litiges,
clauses protégeant contre le démarchage et
garantissant des offres comparables. Sans
quoi le marché de l’électricité deviendra, à
terme, une jungle semblable à celle des assurances complémentaires dans le domaine de
la santé.
En outre, FRC Mieux choisir a publié une
série de portraits intitulée «Les déçus de
la Stratégie énergétique», traitant des obstacles rencontrés par les propriétaires de
panneaux solaires.

RÉPARABILITÉ

Petits cailloux semés au Parlement
Pour contrer l’obsolescence programmée, la
FRC agit sur le plan législatif pour protéger les
consommateurs et leur donner plus de poids.
D’une part, elle lutte pour que le regroupement
de plaintes au moyen d’une action collective
(Code civil en cours de révision) soit autorisé.
D’autre part, elle donne l’impulsion pour que
les conditions-cadres permettent d’améliorer
l’offre du marché. En 2018, trois nouveaux objets
ont été déposés au Parlement. Ils concernent la
disponibilité des pièces de rechange, l’extension de la garantie à tous les éléments de l’objet
et la lutte contre le greenwashing. Au niveau
européen, la FRC a rejoint l’action concernant
Apple, dans le cadre de laquelle le Bureau européen des unions de consommateurs a exigé
la gratuité du remplacement des batteries et le
respect du délai de garantie.
La réparabilité, c’est aussi des cafés et des
sites web truffés de bonnes adresses. En prise

Sept interventions
parlementaires concernent
l’obsolescence et
la réparabilité ces deux
dernières années.
directe avec le grand public, la FRC continue
de mettre sur pied, seule ou en partenariat
avec d’autres organismes, de nombreux Repair Cafés ou Couture. Nos bénévoles ne se
contentent pas d’offrir leur savoir-faire en matière de réparation, ils battent aussi le pavé en
quête de bonnes adresses. Ainsi, à Genève, le
site lancé conjointement par la FRC et la Ville
s’est étoffé. Six communes voisines ont rejoint
le programme et de nouveaux lieux de réparation sont proposés dans le canton.
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REDEVANCE RADIO-TV

TVA perçue en trop remboursée
soutenus par les organisations de défense des consommateurs. L’OFCOM a
donc annoncé que les ménages seraient
indemnisés.

3,5 mio
Les ménages
qui devraient bénéficier
du remboursement.
Grâce à l’action tenace de la FRC et
de ses partenaires, tous les ménages
suisses payant la redevance radio-TV
vont se voir rembourser un montant
pour la TVA indûment perçue sur la période du 1er janvier 2010 au 15 juin 2015.
Le 13 novembre 2018, le Tribunal fédéral
a admis le recours de quatre cas types

Ils profiteront d’une remise allant de 50 fr.
à 70 fr. sur une facture émise entre 2019
et 2020 par Serafe, le nouvel organe qui
remplace Billag pour percevoir la taxe.
La base légale nécessaire au remboursement effectif doit être validée par le
Parlement. Les consommateurs vont
devoir faire preuve de patience avant
d’obtenir satisfaction.

frc.ch/billag

COALITION SUR L’HUILE DE PALME

La pression de l’opinion publique
s’est fait sentir
Trois interventions parlementaires demandant l’exclusion de l’huile de palme des
accords de libre-échange avec la Malaisie et/ou l’Indonésie ont été sèchement
refusées par la Commission de politique
extérieure du Conseil des Etats le 3 septembre 2018. Pour contrer cette décision, la
Coalition sur l’huile de palme, dont la FRC
fait partie, a lancé une pétition en faveur de
la motion Grin. L’effort a payé puisque l’accord de libre-échange signé en décembre
avec l’Indonésie reconnaît que l’huile de
palme est un produit problématique pour
l’humain et l’environnement.

une exclusion du produit, la Coalition y voit
le succès de sa pression permanente sur les
parties prenantes durant les négociations.
Toutefois, en l’absence de force contraignante, il appartient au Conseil fédéral de
prouver que sa politique commerciale sera
conforme à la fois à ses obligations internationales et à la Constitution.

Quotas, allègements douaniers limités, c’est
la première fois qu’un produit est spécifiquement assorti de conditions de durabilité
dans un tel accord. Bien qu’elle eût préféré

frc.ch/palme
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Nos coups de cœur
sur le terrain
frc.ch/jura

BOURSES DES 14-20 ANS
Faire vivre ses vêtements plus longtemps tout en gérant malin son argent.

PARCE QUE LES JEUNES AUSSI SONT
À L’AFFÛT DE BONNES AFFAIRES

frc.ch/neuchatel

AFFICHAGE DES PRIX
Rendre les petits commerces attentifs aux bonnes pratiques.

PARCE QUE LA TRANSPARENCE DES UNS
INSPIRE LA CONFIANCE DES AUTRES

frc.ch/vaud

ALIMENTATION
Changer d’habitudes à table pour un meilleur capital santé.

PARCE QUE FAIRE LES COURSES,
CUISINER, C’EST AUSSI PRENDRE SOIN
DE SOI ET DE SES PROCHES

frc.ch/geneve

OBSOLESCENCE
Réparer ou faire réparer plutôt
que jeter les objets du quotidien.

PARCE QUE LE PARTAGE
DE COMPÉTENCES ET
DE BONNES ADRESSES OFFRE
UNE SECONDE VIE AUX OBJETS
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UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

220

bénévoles qui organisent des stands, des
débats-conférences, font vivre la FRC dans toutes sortes
de manifestations.

31
14

informateurs qui répondent aux questions conso
des membres et assurent un premier conseil gratuit au
grand public.

conseillères en budget qui apportent leur soutien
pour équilibrer les finances du ménage.

12
44

animateurs Bien manger à petit prix et Choco Leo
(toutes régions confondues) qui ont donné 29 conférences
et ateliers sur les thèmes de l’alimentation saine et la démystification du marketing destiné aux enfants.

personnes qui battent le pavé. Les unes sont à la
recherche de bonnes adresses de réparation concernant les
objets et le textile, alimentant des annuaires qui comptent
plus de 500 enseignes à ce jour. Les autres participent à
l’expansion du Label Fait Maison (300 établissements).

77

62

enquêteurs qui officient comme clients mystères
et soumettent entreprises et prestataires de services à
des scénarios conçus pour distinguer les bonnes des mauvaises pratiques.

membres impliqués dans les comités FRC régionaux qui assurent la gestion des antennes cantonales et
représentent les consommateurs dans des organisations et
commissions externes.

frc.ch/fribourg

CONSEIL EN BUDGET
Appréhender un changement de vie avec confiance.

PARCE QUE, AVEC QUELQUES ASTUCES,
TENIR SES COMPTES N’A RIEN D’UN CASSE-TÊTE

frc.ch/valais

ASSURANCE-MALADIE
Se mobiliser via des portes ouvertes et des conférences.

PARCE QU’ON SOUHAITE TOUS FAIRE LES BONS CHOIX
ET AVOIR LA CERTITUDE D’ÊTRE BIEN ASSURÉS
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SITE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Des communautés qui s’étoffent
La mue entamée en 2017 se poursuit par
étapes. Les membres, toujours plus enclins
à utiliser des canaux numériques, disposent désormais d’un espace dédié où ils
peuvent choisir comment
s’impliquer dans l’association. Ils reçoivent aussi
deux fois l’an, par le biais
de newsletters, des informations ciblées sur leur
La forte croissance de
région. Quant au magafrc.ch au 2e semestre.
zine, il a troqué son PDF
contre une déclinaison
e-paper. Un format qui
permet de cliquer les liens immédiatement
pour approfondir et prolonger la lecture
– et qui se feuillette aussi agréablement
qu’un support papier sur tablette ou PC.

20%

Sondages en ligne, nouveaux formulaires
de dénonciation de pratiques commerciales
douteuses ou récoltes de signatures ont

été développés pour faciliter les échanges
avec les internautes et maximiser notre capacité à réagir.
Différentes améliorations sur frc.ch ont
permis de bénéficier d’une forte progression des visites au deuxième semestre.
Depuis, le site accueille en moyenne plus de
73 000 visiteurs uniques par mois. Un
trafic également lié aux campagnes (Provenance, Nutri-score, Ticket-Check, etc.)
qui ont été menées durant l’année et à
l’écho de certains tests. A ce titre, celui
consacré aux croquettes pour chat a permis de dépasser les 100 000 visiteurs au
mois de septembre et généré des milliers
de partages sur Facebook.
Notre présence sur les réseaux sociaux
continue d’ailleurs sa progression: la page
Facebook comptabilise 2294 nouveaux
fans pour 11 515 abonnés au total.

TESTS ET ENQUÊTES

N° 104 I décembre 2017 - janvier 2018 I Fr. 6.-

Des infos lues nulle part ailleurs
S’il est un point sur lequel le consommateur entend être rassuré, c’est bien le
bénéfice que lui apporte ce qu’il ingère
ou applique sur la peau. Les denrées ont
eu la part belle en 2018 dans les pages
de FRC Mieux choisir. Il y a eu du sucre
et du sel à la pelle: nos équipes se sont
penchées sur la composition de centaines de produits. Certains figurent
dans nos Observatoires depuis 2008
déjà, ils méritent donc d’être régulièrement questionnés pour déterminer si
les fabricants en améliorent la formule.
Savoir que seule la moitié a évolué positivement permet ainsi de repartir au
front. L’enquête de terrain consacrée aux
distributeurs de snacks à proximité des
écoles a mis en valeur une jolie initiative
en Valais, certains établissements ayant
remplacé l’assortiment de junk food par
des pommes. Une alternative saine et
économique qui, grâce aux échos médiatiques, a intéressé d’autres cantons…

Et quand les emballages restent murés
dans le silence, seuls les laboratoires
font sortir des éprouvettes des résultats
navrants. Vrai concernant le test sur les
nanoparticules dans les aliments, cosmétiques et médicaments. Vrai encore pour
les croquettes pour chat. Révélant des
taux anormaux d’acrylamide, de mycotoxines et de sel, les résultats ont eu une
portée émotionnelle forte tant auprès
des propriétaires que des vétérinaires.
Nos enquêteurs ont aussi patiemment collecté durant un an la publicité
tout-ménage qu’ils recevaient pour en
déterminer le poids réel ou avaler nombre
de cafés pour fixer le prix de l’expresso
romand. Des données qu’eux seuls nous
permettent d’obtenir.
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le magazine de la fédération
romande des consommateurs

spécial fêtes
Frisottis
et confettis
Coffrets cadeaux,
panettones, location
de costumes

alimentation
Yogourts
Ce sucre qui cache
le manque de fraises

Huiles essentielles
Les indispensables
contre les maux d’hiver
Suivez-nous sur frc.ch +

N° 109 I juin 2018 I Fr. 6.-

+

le magazine de la fédération
romande des consommateurs

santé
App cosmétiques
La FRC se lance dans
le crowdfunding

test
Végétarisme
Les galettes méritent
peu d’éloges

frc.ch/sinformer

Vie privée

Qui joue avec nos
données ?
Suivez-nous sur frc.ch +

+
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CAMPAGNES

Sensibiliser, mobiliser, pour aller vers le mieux
Consommer avec sérénité ne doit pas rester un vœu pieux! Ni pour sa santé ni pour
son porte-monnaie. Or il reste beaucoup à
améliorer en matière de cosmétiques ou de
divertissement. En 2018, pour se donner les
moyens de ses ambitions, la FRC a misé de
manière novatrice sur les particuliers et le
monde de l’économie pour augmenter sa
force de frappe.
Pour financer le développement d’une
application dédiée aux produits de
soin et d’hygiène, elle s’est lancée
dans le crowdfunding – à savoir le
financement participatif ou, littéralement,
par la foule. Pour une première, le résultat
a dépassé toutes les espérances puisque la
mobilisation a permis d’obtenir deux fois et
demie la mise nécessaire au démarrage du
projet. Le bébé est là, sorti en mars 2019,
et contient plus de 120 000 références.
En attendant que les conditions-cadres

N° 105 I février 2018 I Fr. 6.-

le magazine de la fédération
romande des consommateurs

N° 106 I mars 2018 I Fr. 6.-

commerce

évoluent, chacun peut laisser sur le comptoir les produits qui contiennent toutes
sortes de substances indésirables.
Pour la seconde campagne, l’aspect novateur porte moins sur les
messages de prévention autour
des achats en ligne de billets pour
des événements culturels ou sportifs
que sur les acteurs majeurs de la branche
– organisateurs et billetteries partenaires –
qui ont appuyé la FRC pour les diffuser.
Grâce à leur soutien massif, les billets placés sous le sapin au moment des fêtes de fin
d’année ont fait davantage d’heureux parce
qu’ils n’ont pas été acquis au marché gris.
Une seconde campagne se déroule au printemps 2019 pour toucher les festivaliers.

frc.ch/cosmetiques
frc.ch/ticket

le magazine de la fédération
romande des consommateurs

N° 107 I avril 2018 I Fr. 6.-

enquête

Electronique
Sale manie d’assureur
recadrée

le magazine de la fédération
romande des consommateurs

N° 108 I mai 2018 I Fr. 6.-

le magazine de la fédération
romande des consommateurs

santé

billetterie

Restauration

Viagogo et Cie

Protection
des données

Le prix de l’expresso
enfin connu

Les revendeurs non
autorisés vous piègent

Santé connectée:
un sacré business

Budget du ménage et TVA

Le consommateur
perd 18 francs par mois
test

test

Yogourt moka
Encore une bombe
sucrée

Aspirateur

Nanoparticules
Substances controversées
enfin débusquées
Suivez-nous sur frc.ch +

N° 110 I juillet-août 2018 I Fr. 6.-

L’affaire est plutôt
dans le sac

test

Porc de pâturage
Plaidoyer pour
la vie en plein air

+

le magazine de la fédération
romande des consommateurs

Suivez-nous sur frc.ch +

N° 111 I septembre 2018 I Fr. 6.-

Wattmètre

Beaucoup de crème
pour un effet si infime

Mieux gérer sa facture
d’électricité

Suivez-nous sur frc.ch +

+

N° 112 I octobre 2018 I Fr. 6.-

le magazine de la fédération
romande des consommateurs

Suivez-nous sur frc.ch +

+

le magazine de la fédération
romande des consommateurs

Aloe vera

Le consommez-vous
à bon escient ?

N° 113 I novembre 2018 I Fr. 6.-

+

le magazine de la fédération
romande des consommateurs

divertissement

famille

Assurance-maladie

Lumière bleue

loisirs

Billetterie en ligne

Payer moins, se soigner
tout aussi bien

La règle des trois «9»,
bonne pour la santé

Culture

test

Cellulite

La FRC sort
l’artillerie lourde

Recherche
Traiter la dépression
avec la technologie

Bibliothèque
en goguette

Alimentation
Peu d’élues parmi les
boissons aromatisées

Test couche-culotte
Au sec et en sécurité

Test teinture capillaire

conso durable
Ecogeste

2008-2018

Argent

Toujours trop de sel
dans l’assiette

Fières de ne pas laver
leur jeans

EXCLUS

Pas de quoi se faire
des cheveux blancs

IF

Croquettes

Scandale: la gamelle
qui rend le chat malade

conso durable

Marketing

Lait équitable

Ecrasés par le poids
de la pub

Quelles options
en rayon ?

Snacks à l’école
Faut-il interdire
les distributeurs ?

Jobs d’été
Et si votre enfant
s’y mettait ?

Suivez-nous sur frc.ch +

+

Suivez-nous sur frc.ch +

+

Suivez-nous sur frc.ch +

+

Suivez-nous sur frc.ch +

+
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Ces pratiques qui ont le plus
agacé les consommateurs
Quelles problématiques de consommation les consommateurs ont-ils dénoncées?
C’est un fait, les années se suivent et se
ressemblent tant dans les entreprises citées que les pratiques décriées. Mais 2018
aura particulièrement été marquée par les
agissements douteux qui sévissent dans le
domaine du spectacle et du divertissement
en matière de marché gris.
La société Viagogo, basée à Genève, arrive
cette année en 2e position (elle occupait le
3e rang en 2017) des sociétés les plus dénoncées. Ce constat est d’autant plus amer
que la FRC avait déjà largement mis en
garde contre les pièges liés à l’achat de billets par internet sur des plates-formes non
partenaires de l’événement. Mais notre association ne s’en laisse pas conter: une vaste
campagne de sensibilisation a été mise sur

Treize compagnies ont été
épinglées pour avoir annulé
le vol retour quand le passager
a raté l’aller. Cette pratique
injustifiable – la clause dite de
«no show» – doit être supprimée
des conditions générales.
Le BEUC a interpellé
la Commission européenne
et diverses actions judiciaires
sont pendantes en Europe.
En Espagne, nos collègues
ont eu gain de cause
face à Iberia.
pied pour contrer les mauvaises surprises et
commence à produire ses effets en 2019.
Ce ne sont plus les arnaques qui arrivent en
tête de classement, mais les thématiques
autour des contrats de vente, démarchage
inclus, même si la différence les séparant
est minime. Ce basculement s’explique:
depuis deux ans environ, les appels de télé-
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marketing sont en baisse, quand bien même
le non-respect de l’astérisque reste la pratique la plus dénoncée par les Romands.
Problèmes de garanties refusées et d’achats
en ligne qui ne se passent pas comme souhaité finissent de compléter le trio de tête
des pratiques les plus dénoncées.
Au palmarès des sociétés qui se sont attiré les foudres des clients, outre Viagogo,
les opérateurs Swisscom, Salt et UPC accompagnent Migros et Coop sur les six
premières marches (graphiques ci-contre).
Les opérateurs se sont particulièrement
démarqués en modifiant les prix des abonnements, sous prétexte d’améliorer la
prestation, mettant souvent devant le fait
accompli des clients qui n’en demandaient
pas tant. La pratique de Sunrise abolissant
la forme écrite pour résilier le contrat a
aussi surpris son monde. A noter que certaines facturations de frais fantômes ou non
compris ont à plusieurs reprises interpellé.
A ce propos, la FRC recommande de faire
appel à l’Ombudscom, le médiateur des
télécommunications, en cas de litige avec
l’opérateur ou un fournisseur de services à
valeur ajoutée.
Il n’empêche, les sms à trois ou cinq chiffres
et les appels surtaxés commençant par
0901 continuent de faire des ravages sur
les factures de téléphone. Vérifiez bien ces
dernières, tout comme vos décomptes de
cartes de crédit, car là également les mauvaises surprises liées à des abonnements
non souhaités ou à des renouvellements de
contrat passés inaperçus sont fréquentes.
Enfin, la présence non surprenante des assurances-maladie dans ce classement. En
additionnant les plaintes pour la base et les
complémentaires, cette branche se classerait au 2e rang des pratiques décriées, ex
aequo avec les problèmes de garantie pour
les défauts et le e-commerce.

frc.ch/sedefendre
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SOCIÉTÉS

les plus dénoncées

PRATIQUES

les plus dénoncées

THÉMATIQUES

les plus fréquentes
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De nouvelles sources
de financement
L’année 2018 voit une évolution dans le secteur de la recherche de fonds destinés aux
tests et enquêtes, ainsi qu’aux divers projets
et campagnes puisqu’elle s’est diversifiée.
Citons, parmi eux, l’application FRC Cosmétiques qui a fait l’objet d’un financement
participatif par le grand public, la campagne
de sensibilisation «Achats de billets – Ouvrez l’œil!» en collaboration
avec les partenaires majeurs
du marché ou le projet «Tous
consomm’acteurs de la santé» donnant la parole aux
citoyens et financé par le SerLa subvention
vice de la santé publique du
fédérale octroyée
Canton de Vaud.

13%

pour l’information
aux consommateurs.

RECETTES | Les cotisations
et les dons constituent toujours la principale source de
revenus de la FRC. Le financement des projets provient de l’administration publique
(communes, cantons, offices fédéraux),

d’associations et de fondations, de la Loterie Romande, ainsi que de partenaires issus
de l’économie. La subvention fédérale est
octroyée sur une base légale pour une partie
de notre travail d’information aux consommateurs. Les autres recettes correspondent
aux ventes de produits et prestations (tests
et enquêtes, service juridique, expertise
dans des commissions et des groupes de
travail, cours et conférences).
DÉPENSES | L’information et la communication aux consommateurs, via nos différents
canaux (FRC Mieux choisir, frc.ch et réseaux
sociaux) ou par d’autres médias est un secteur d’activités très important. L’aide à la
population comprend aussi bien le conseil
individuel que des actions collectives. La
représentation et la défense des intérêts
politiques des consommateurs a pour but
d’améliorer les conditions-cadres. Les frais
administratifs et associatifs représentent la
plus petite part de nos dépenses.

Intégralité des comptes annuels
frc.ch/organisation
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Une communauté au service
du bien commun
N

ous n’avons jamais été aussi sollicités. Par les médias,
d’abord, quotidiennement preneurs de notre expertise, de nos prises de position pro-consommateurs ou qui
souhaitent relayer l’information que nous produisons via
nos tests, nos enquêtes et notre travail quotidien. Par les
acteurs suisses et locaux, ensuite, qui nous sollicitent pour
un soutien à une cause, pour transmettre l’avis des consommateurs, pour donner des conférences. Par la population et
par nos membres aussi, qui se révoltent devant une arnaque
ou qui cherchent de l’aide.
La FRC occupe le terrain. Elle est un vivier de projets, elle
assure une présence auprès des gens. Elle est légitime,
on l’écoute. C’est une petite structure mais qui bénéficie d’une grande communauté. Que nous
cherchons à soigner de manière ciblée –
en ouvrant un espace membre – et que
nous cherchons à élargir. Notre modèle
financier et notre force de frappe sont
basés sur l’adhésion des consommateurscitoyens eux-mêmes, au sens large.

38 411 fr.

SOPHIE
MICHAUD GIGON
Secrétaire générale
de la FRC

La somme
récoltée auprès
de 651 contributeurs:
un financement
assuré à 240%.

Durant cette année pré-jubilaire, nous avons
aussi surpris là où on n’avait pas l’habitude
de nous voir. Notre premier financement
participatif pour développer une application
destinée à guider les consommateurs dans
le Far West des cosmétiques? Un carton!
S’adresser au secteur privé pour mener une
campagne de sensibilisation de grande envergure contre le
marché gris? Un pas de géant! Nous nous sommes tournés
vers des acteurs d’importance: pas moins de 47 organismes
partenaires et relais. Notre campagne profite de leur force
de diffusion touchant d’autres publics que le nôtre.
Offrir un conseil personnalisé, demander l’application du
cadre légal devant les tribunaux, faire évoluer les lois vers
une relation équilibrée pour l’individu, créer des espaces
pour que le citoyen-consommateur s’exprime, via notre
nouvel espace membre, notre base de données des bénévoles ou le projet «Tous consomm’acteurs de la santé», et
toujours et encore donner de l’information: indépendante,
pertinente. Voilà le service pour le bien commun qu’a à nouveau proposé la FRC en 2018.

frc.ch/dons
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Antennes cantonales

Rue Saint-Pierre 2, CP 553, 1701 Fribourg
MA: 14h - 16h - ME: 14h - 16h
TÉL. 026 322 28 07
fribourg@frc.ch

Secrétariat central
Rue de Genève 17, CP 6151, 1002 Lausanne
Tél. 021 331 00 90
Formulaires de contact frc.ch/contact

Locaux:
Place de Montbrillant 4, 1201 Genève
Adresse postale:
Place de Cornavin 1, 1201 Genève
LU: 13 h 30 - 16 h 30 - JE: 9 h - 12 h
TÉL. 022 781 25 79
geneve@frc.ch

FRC Conseil
Tél. 021 331 00 90 (taper 3)
LU-MA-ME-VE: 9 h - 13 h
JE: 13 h - 17 h
Rue de Genève 17, CP 6151, 1002 Lausanne
frc.ch/conseil

Suivi juridique
Première analyse gratuite du dossier par nos juristes.
Si d’autres démarches doivent être entreprises,
Rue des Granges 12, 2800 Delémont
(TÉL. 021 331 00 90 pour les prestations
rattachées à FRC Conseil)
delemont@frc.ch

le dossier est pris en charge via:

Conso+
Vos frais de défense sont pris en charge (expertise,
avocat, procès). Infos: frc.ch/consoplus

Service juridique
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
MA: 14 h - 17 h
TÉL. 032 724 40 55
neuchatel@frc.ch

Tarif forfaitaire (hors procès):
Pour un montant en jeu jusqu’à 500 fr.: 50.–
Pour un montant en jeu supérieur à 500 fr.: 150.–

Tarifs
Cotisations membres
1 an à Fr. 70.–
Rue des Châteaux 2, CP 2195, 1950 Sion 2
MA: 9 h - 11 h - JE: 14 h - 17 h
TÉL. 027 323 21 25
sion@frc.ch

2 ans à Fr. 130.–
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