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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE LA DIVISION DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS DU DÉPARTEMENT D'ÉTAT DE NEW YORK A RENDU 
PRÈS DE 2,4 MILLIONS DE DOLLARS AUX CONSOMMATEURS NEW YORKAIS 

EN 2022  
  

La Division de la protection des consommateurs a aidé près de 20 000 New-
Yorkais à déposer des plaintes en 2022  

  
Pour donner le coup d'envoi de la Semaine nationale de la protection des 

consommateurs, la Division de la protection des consommateurs partage les cinq 
principales catégories de plaintes de consommateurs reçues en 2022 ainsi que 

des conseils pour protéger les consommateurs  
  
  
Pour donner le coup d'envoi de la Semaine nationale de la protection des 
consommateurs (National Consumer Protection Week), la gouverneure Kathy Hochul a 
annoncé aujourd'hui que la Division de la protection des consommateurs (Division of 
Consumer Protection, DCP) du Département d'État de New York a aidé 19 752 New-
Yorkais pour diverses questions de protection des consommateurs en 2022, ce qui a 
permis de restituer près de 2,4 millions de dollars aux consommateurs. La Semaine 
nationale de la protection des consommateurs est célébrée chaque année au cours de 
la première semaine complète du mois de mars afin d'aider les personnes à 
comprendre leurs droits en tant que consommateurs et de faire connaître les 
ressources disponibles pour les aider à se protéger. Cette année, la Semaine nationale 
de la protection des consommateurs se déroule du 5 au 11 mars. La Division de la 
protection des consommateurs présente les cinq principales catégories de plaintes 
reçues en 2022, ainsi que des conseils pour éduquer, informer et protéger les 
consommateurs sur ces sujets.  
  
« Mon administration a travaillé avec diligence pour rendre aux consommateurs des 
millions de dollars que des entreprises frauduleuses ont volés dans les poches de New-
Yorkais qui travaillent dur », a déclaré la gouverneure Hochul. « Grâce aux conseils 
et aux outils disponibles pour rester en sécurité dans cette économie en évolution 
rapide, nous continuerons à protéger les consommateurs, à veiller à ce que les New-
Yorkais soient informés de leurs droits et à tenir les entreprises malhonnêtes 
responsables. »  
  



Le secrétaire d'État Robert J. Rodriguez a déclaré : « Au cours de l'année dernière, 
notre Division de la protection des consommateurs a travaillé sans relâche pour aider 
des milliers de New-Yorkais à récupérer leur argent durement gagné auprès 
d'entreprises sans scrupules. Nous poursuivrons ce travail important pour faire en sorte 
que les consommateurs soient informés de leurs droits et disposent des outils 
nécessaires pour se protéger et protéger leur famille contre la fraude. »  
  
Les cinq principales catégories de plaintes de consommateurs reçues par la DCP 
en 2022 et les conseils pour protéger les consommateurs sont exposés ci-après :  
  
Commandes/livraisons : plaintes relatives à la commande et à la livraison des biens 
achetés, y compris les articles manquants, les articles incorrects reçus, la livraison 
tardive ou retardée ou les articles jamais expédiés.  

  
Par exemple, un consommateur du comté de Westchester a commandé 
des meubles pour une chambre à coucher chez un grand détaillant de 
Brooklyn. Au moment de la vente, la date d'expédition était prévue pour le 
3 février, mais elle a ensuite été reportée au 3 avril. En apprenant la 
nouvelle date, le consommateur a contacté le magasin de meubles pour 
annuler la commande, mais on lui a dit qu'il encourrait des frais de 
restockage de 15 %. Le consommateur a déposé une plainte auprès de la 
DCP, et la DCP a pu organiser un remboursement complet au 
consommateur.  

  
Les consommateurs devraient suivre les recommandations 
suivantes :  

-Rappelez-vous de toujours faire vos achats sur des sites de confiance 
lorsque vous faites des achats en ligne. Les consommateurs doivent 
faire leurs achats sur des sites qu'ils connaissent et faire preuve de 
prudence lorsqu'ils achètent sur des sites inconnus ou sur ceux qui 
hébergent des articles pour des vendeurs tiers.  
-En savoir plus sur la Règle fédérale de 1975 sur les commandes de 
marchandises par courrier, Internet ou téléphone qui oblige 
généralement les détaillants à livrer les produits commandés par 
courrier, par téléphone ou en ligne dans un délai de 30 jours, sauf 
indication contraire au moment de l'achat. En cas de retard, vous 
devez en être informé. Si l'entreprise ne parvient pas à vous joindre 
pour obtenir votre consentement au retard, elle doit, sans que cela lui 
soit demandé, vous rembourser rapidement toutes les sommes que 
vous avez versées pour la marchandise non expédiée.  
-Soyez prudent lorsque vous faites des achats sur les réseaux 
sociaux. Le commerce sur les réseaux sociaux gagne du terrain 
auprès des consommateurs et, selon les experts, il croît trois fois plus 
vite que les économies de commerce électronique plus traditionnelles. 
Alors que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à 
naviguer et à faire des achats directement ou par le biais de liens 
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trouvés sur des plateformes de réseaux sociaux, nous les invitons à 
faire attention aux imposteurs de marques et aux faux détaillants avec 
de faux avis de consommateurs. Faites des recherches et des 
vérifications sur les vendeurs afin d'éviter de passer des commandes 
sur des copies de sites pour des produits qui n'arriveront jamais.  
-Gardez la trace de vos colis. Consultez les informations de suivi de 
votre colis et signalez immédiatement tout problème au détaillant et à 
la société de transport.  
-Les consommateurs doivent savoir qu'un SMS ou un e-mail non 
sollicité concernant une expédition ou une livraison inconnue peut être 
le signe d'une escroquerie au suivi et à la livraison de colis, et qu'ils 
doivent faire preuve de prudence s'ils en reçoivent un.  

  
Politique de remboursements/des magasins : plaintes relatives aux politiques de 
remboursement et des magasins, notamment les politiques de retour, les frais de 
réapprovisionnement et les remboursements pour les marchandises endommagées.  

  
Par exemple, une consommatrice du comté du Bronx a acheté des 
ustensiles de cuisine à un vendeur direct. Elle a reçu les ustensiles de 
cuisine quatre jours plus tard et a décidé qu'ils ne valaient plus la peine 
d'être achetés. La consommatrice a contacté le fabricant d'ustensiles de 
cuisine et a été informée que, conformément à la règle sur le délai de 
réflexion (Cooling Off Rule), elle ne disposait que de trois jours à compter 
de la date d'achat pour effectuer un retour. Toutefois, la consommatrice a 
noté que le site Web de l'entreprise annonçait une politique de retour de 
dix jours après la réception de la marchandise par le consommateur. La 
consommatrice a renvoyé le tout à l'entreprise trois jours après l'avoir 
reçu, mais celle-ci a refusé de procéder à un remboursement. La DCP a 
contacté l'entreprise au nom de la consommatrice et a fait en sorte que 
celle-ci reçoive un remboursement complet de 2 000 dollars.  

  
Les consommateurs devraient suivre les recommandations 

suivantes :  
-Connaissez vos droits. Dans l'État de New York, les magasins doivent 
afficher clairement leur politique de remboursement. Lorsqu'aucune 
politique de remboursement n'est affichée, les consommateurs 
disposent de 30 jours à compter de la date d'achat pour recevoir un 
remboursement intégral ou un crédit (au choix du consommateur). 
Vous devez fournir un reçu ou une autre confirmation fournie par le 
vendeur qui montre que 30 jours ne se sont pas écoulés depuis la date 
d'achat, et la marchandise ne doit pas avoir été utilisée ou 
endommagée.  
-Renseignez-vous sur les politiques de remboursement. Avant de faire 
un achat coûteux, demandez au magasin de vous fournir des 
informations sur les conditions ou les coûts, tels que les frais de 
restockage, liés au retour de la marchandise.  



-Conservez tous les reçus des achats afin de faciliter les retours.  
  
Marchandise/produit : plaintes liées à des marchandises ou à des produits qui n'ont 
pas répondu aux attentes des consommateurs.  

  
Par exemple, une consommatrice du comté de Nassau a acheté une 
nouvelle cuisinière dans un magasin d'électroménager. Immédiatement 
après l'installation, la cuisinière s'éteignait par intermittence pendant la 
cuisson. La consommatrice a contacté le détaillant qui l'a dirigée vers le 
fabricant. Après de nombreux appels téléphoniques et tentatives de 
résolution du problème avec le fabricant, la consommatrice s'est adressée 
à la DCP. Après avoir contacté le fabricant, la DCP a pu faire en sorte que 
la consommatrice reçoive un remboursement complet de 7 303 dollars et 
le retrait de la cuisinière.  
  
Les consommateurs devraient suivre les recommandations 
suivantes :  

-Faites vos achats sur des sites de confiance pour éviter les fraudes. 
Sachez que si un site Web renvoie à un tiers pour commander des 
marchandises, le premier site n'est pas responsable des commandes 
effectuées sur le site tiers. Lisez toujours les avis vérifiés des clients 
avant de passer une commande sur un nouveau site Web.  
-Lisez toujours les spécifications des produits pour être sûr des 
produits que vous recevrez. Assurez-vous que l'image correspond bien 
au produit que vous souhaitez recevoir.  
-Lorsque vous faites des achats pour des enfants, vérifiez que les 
produits sont adaptés à leur âge et à leur sécurité. Les fabricants sont 
tenus de fournir ces informations sur l'emballage. La Commission de 
surveillance des produits de consommation (Consumer Product Safety 
Commission, CPSC) des États-Unis informe régulièrement les 
consommateurs sur les rappels de produits, un excellent outil pour 
faire vos achats en toute sécurité.  
-Consultez les politiques de retour des magasins et conservez les 
reçus pour faciliter les retours.  

  
Rénovation de l'habitat : plaintes relatives à la rénovation de l'habitat, aux services de 
réparation et aux entrepreneurs.  

  
Par exemple, un consommateur du comté de Niagara a engagé une 
entreprise de peinture franchisée pour réparer les trous dans quelques 
murs et repeindre l'intérieur de sa maison. Le travail effectué était couvert 
par la garantie, et lorsque le ruban utilisé pour boucher les trous a 
commencé à se décoller, le consommateur a essayé de contacter 
l'entreprise pour qu'elle le répare. Malheureusement, la société de 
franchise avait depuis cessé ses activités. Le consommateur a essayé de 
contacter la société mère à plusieurs reprises, mais n'a pas reçu de 
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réponse. La DCP a contacté la société mère au nom du consommateur et 
a pu faire en sorte que les travaux de réparation soient effectués sous 
garantie et sans frais pour le consommateur.  
  
Les consommateurs devraient suivre les recommandations 
suivantes :  

-Obtenez au moins trois devis d'entrepreneurs réputés et assurés, 
comprenant une liste des matériaux, des prix et des services à fournir 
pour le travail.  
-Demandez et vérifiez les références de l'entrepreneur. Faites des 
recherches sur l'entrepreneur en consultant le Bureau d'éthique 
commerciale (Better Business Bureau) et d'autres sites Web et parlez 
aux fournisseurs locaux et à vos amis pour voir s'ils ont des 
informations qui pourraient vous être utiles. Si vous vivez dans la ville 
de New York ou dans les comtés de Westchester, Nassau, Suffolk, 
Orange, Putnam ou Rockland, consultez votre bureau local des 
consommateurs. Si vous vivez dans un autre comté, vérifiez auprès de 
votre municipalité locale si elle délivre une licence aux entrepreneurs 
travaillant dans le domaine de la rénovation de l'habitat.  
-Si le prix du contrat est supérieur à 500 dollars, la loi de l'État de New 
York exige un contrat écrit comprenant les coordonnées de 
l'entrepreneur (y compris son numéro de téléphone), le prix, le 
calendrier des paiements, les dates de début et de fin et une 
description détaillée des travaux à effectuer.  
-Négociez un calendrier de paiement lié à l'achèvement de certaines 
étapes du travail. Ne payez jamais le prix total à l'avance et essayez 
de limiter le montant de tout acompte versé avant le début des travaux.  
-Assurez-vous de recevoir et de conserver des copies de toutes les 
garanties, y compris celles concernant les matériaux utilisés.  
-Connaissez vos droits. Les consommateurs ont trois jours pour 
annuler après avoir signé un contrat pour la rénovation de l'habitat. 
Toute annulation doit être faite par écrit.  

  
Cartes de crédit : plaintes relatives à des frais erronés, à la facturation, aux avantages 
des cartes et aux suppléments de prix illégaux.  

  
Par exemple, une consommatrice du comté de Cayuga a acheté un 
voyage grâce à sa carte de crédit de voyage, qui comprenait plusieurs 
avantages et services de voyage tels qu'une assurance annulation de 
voyage. Quatre jours avant le voyage prévu, le mari de la consommatrice 
a subi une urgence médicale qui justifiait l'annulation du voyage. La 
consommatrice a déposé une réclamation auprès de la société émettrice 
de sa carte de crédit, a soumis les documents justificatifs requis, puis a 
contacté la société à plusieurs reprises au cours des quatre mois suivants 
pour obtenir une mise à jour. On lui a promis à plusieurs reprises qu'un 
examinateur des demandes d'indemnisation la rappellerait, mais elle n'a 



jamais reçu d'appel. DPCUne fois que la consommatrice a déposé une 
plainte auprès de la DCP, la DCP a contacté la société de carte de crédit 
et a fait en sorte que la consommatrice reçoive un remboursement 
complet, pour un total de plus de 15 000 dollars.  

  
Les consommateurs devraient suivre les recommandations 

suivantes :  
-Examinez attentivement vos factures. Examinez tous les frais et 
assurez-vous qu'ils correspondent aux services que vous avez 
demandés et que vous recevez.  
-Soyez attentif aux frais de renouvellement automatique des contrats. 
Dans l'État de New York, il est illégal de continuer à facturer un service 
en ligne à une personne sans lui offrir un moyen simple d'annuler ce 
service en ligne.  
-Lisez toujours les lignes en petits caractères. Assurez-vous 
d'examiner les conditions de service et de comprendre les dispositions 
des contrats.  

  
Le sénateur d'État Kevin Thomas a déclaré : « Pendant la Semaine nationale de la 
protection des consommateurs, je suis fier du travail que nous accomplissons pour 
veiller à ce que les consommateurs de New York restent informés et en sécurité. Je 
suis reconnaissant à la gouverneure Hochul et à l'équipe du département d'État d'avoir 
rendu aux consommateurs la somme impressionnante de 2,4 millions de dollars en 
2022. »  
  
La membre de l'Assemblée Nily Rozic a déclaré : « Qu'il s'agisse de prix abusifs, de 
hausses de prix, de fraudes ou de vols d'identité, les consommateurs new-yorkais 
risquent constamment d'être escroqués. Ici, à New York, nous nous battons pour les 
consommateurs, et je suis heureuse de travailler avec la gouverneure Hochul pour que 
les New-Yorkais bénéficient des protections et de l'assistance nécessaires. »  
  
La Federal Trade Commission organise plusieurs événements publics au cours de la 
Semaine nationale de la protection des consommateurs, afin de promouvoir la 
sensibilisation à la protection des consommateurs. Tous les événements sont gratuits et 
peuvent être trouvés ici.  
  
À propos de la Division de la protection des consommateurs de l'État de New 
York  
La mission de la Division de la protection des consommateurs de l'État New York est 
d'aider, de protéger, d'éduquer et de représenter les consommateurs dans une 
économie en constante évolution. La Division de la protection des consommateurs 
s'efforce d'aider les personnes lésées sur le marché par le biais de ses efforts de 
médiation des plaintes, tout en informant le public sur les escroqueries sur le marché et 
en défendant les intérêts des consommateurs auprès des organes législatifs et 
réglementaires.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.consumer.ftc.gov%2Ffeatures%2Fnational-consumer-protection-week&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=sIbK7VHeAeMHGa7046dleEo2SVJwYdMg14rmg6LAkh4%3D&reserved=0


La Division de la protection des consommateurs de l'État de New York a pour mission 
d'éduquer, d'aider et de responsabiliser les consommateurs dans tout l'État. Les 
consommateurs peuvent déposer une plainte auprès de la Division de la protection des 
consommateurs à l'adresse suivante https://dos.ny.gov/file-consumer-complaint.  
  
Pour plus d'informations sur la protection des consommateurs, appelez la ligne 
d'assistance de la DCP au 800-697-1220, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, ou 
consultez le site www.dos.ny.gov/consumer-protection. Pour obtenir régulièrement des 
conseils sur la protection des consommateurs et des informations sur les rappels, 
suivez la DCP sur Twitter à l'adresse @NYSConsumer ou sur Facebook à l'adresse 
www.facebook.com/nysconsumer. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes 
consommateurs directement sur votre email ou votre téléphone ici.  
  

###  
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