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ÉDITO

Favoriser le développement d’une consommation sûre et d’une saine 
concurrence entre opérateurs fait partie des objectifs de la politique 
économique.

Par son action de régulation et de surveillance des marchés, la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF ) contribue à 
l’efficacité économique, au bénéfice des consommateurs. Elle crée des conditions propices 
à la confiance de l’ensemble des acteurs, à l’investissement des entreprises et au dynamisme 
de l’économie.
La DGCCRF définit annuellement les priorités d’action de l’ensemble de ses services dans 
une directive nationale d’orientation (DNO).
Élaborée à partir de plusieurs éléments : l’identification des secteurs à enjeu de l’économie 
réelle, les attentes exprimées par les acteurs des marchés, les enseignements des études 
et des enquêtes précédentes, le retour d’expérience sur les crises et les fraudes massives, 
la DNO 2014 tient compte également de l’entrée en application cette année de la loi sur la 
consommation du 17 mars 2014.
Il conviendra en effet de veiller dès le second semestre à la bonne mise en œuvre des 
nombreuses avancées de ce texte en matière de protection des consommateurs et d’équilibre 
des relations commerciales, de mettre en œuvre les nouveaux pouvoirs d’enquêtes confiés à 
la DGCCRF et de recourir, autant que nécessaire, aux sanctions nouvelles introduites dans le 
Code de la consommation et le Code de commerce.
La DNO, feuille de route commune destinée aux services centraux, aux directions régionales 
et départementales (DIRECCTE, DIECCTE, DDPP et DDCSPP), et aux services à compétence 
nationale (Service national des enquêtes, Service commun des laboratoires), est un élément 
important de cohésion et de cohérence de mise en œuvre des politiques publiques en 
matière de concurrence et de consommation.
Trois orientations structurent la DNO 2014 de la DGCCRF :
- contribuer au fonctionnement loyal et concurrentiel des marchés et à l’équilibre des 
relations commerciales ;
- répondre aux obligations de surveillance des marchés définies au niveau de l’Union 
européenne ;
- veiller à la qualité et à la fiabilité des produits et des services, au bénéfice des acteurs des 
marchés de consommation.
Le contenu et l’organisation des enquêtes 2014 les plus importantes ont été revus en 
profondeur afin de mieux exploiter les données économiques des secteurs visés, d’améliorer 
le ciblage des actions en fonction de l’analyse des risques connus ou émergents et des 
enjeux de contrôle identifiés au niveau national ou régional.
Grâce à ce programme ambitieux, à la hauteur de la responsabilité qui lui est confiée, la 
DGCCRF – avec l’ensemble de ses services – entend jouer pleinement son rôle de gardien 
de l’ordre public économique, au bénéfice du fonctionnement loyal des marchés et de la 
protection des consommateurs, qu’il s’agisse de leurs intérêts économiques, de leur santé 
ou de leur sécurité.

Nathalie Homobono
Directrice générale de la concurrence, de la consommation 

et de la répression des fraudes
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ORIENTATION 1
CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT LOYAL
ET CONCURRENTIEL DES MARCHÉS
ET À L’ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES

Pour veiller au bon fonctionnement 
des marchés au regard des règles de 
concurrence, la DGCCRF concentre son 
action sur la détection et le traitement des 
pratiques susceptibles de fausser le jeu de 
la concurrence ou de mettre à mal l’équilibre 
des relations commerciales entre les acteurs 
du marché. Le contrôle de la loyauté, c’est-à-
dire la recherche et la sanction des pratiques 
frauduleuses ainsi que l’identification des 
filières de fraude, fait partie de ces actions.

La DGCCRF vérifie ainsi le respect des 
dispositions du Code de commerce en la 
matière :
- elle assure la détection et le traitement 
des pratiques anticoncurrentielles (ententes, 
abus de position dominante) portant atteinte 
au libre jeu de la concurrence, en intervenant 
de manière prioritaire dans les secteurs 
économiques importants où la concurrence 
doit pleinement jouer son rôle, et en particulier 
dans la commande publique ;
- elle vérifie le respect des dispositions 
prohibant les pratiques restrictives de 
concurrence et garantissant un équilibre des 
relations commerciales entre producteurs et 
distributeurs, et entre donneurs d’ordres et 
sous-traitants. Dans ce cadre, la DGCCRF  
renforcera notablement son action de 
contrôle des règles relatives aux délais de 
paiement en 2014, en s’appuyant sur les 
modifications législatives prévues par la loi 
relative à la consommation, laquelle il lustre la 
volonté gouvernementale d’assainissement 

de la trésorerie des entreprises, et notamment 
des PME.

La DGCCRF intervient également en 
matière de loyauté de la concurrence. Elle 
cible en priorité les fraudes de nature à 
déstabiliser gravement les équilibres de 
marchés à fort enjeu économique. De tels 
comportements – et l’affaire de la viande 
de cheval l’a amplement démontré en 
2013 – portent atteinte à la confiance du 
consommateur, confèrent des avantages 
concurrentiels indus à leurs auteurs en 
même temps qu’ils affectent la viabilité 
des entreprises en conformité avec la 
réglementation. L’action de la DGCCRF 
comporte un volet de lutte renforcée contre 
les tromperies et falsifications, non seulement 
dans les principaux secteurs de la production 
agroalimentaire, mais également dans 
certains secteurs de produits manufacturés 
et des services.

L’ensemble des services de la DGCCRF 
contribuent à la mise en œuvre de cette 
orientation : les services centraux qui 
prescrivent les enquêtes, les services 
déconcentrés qui exercent une veille 
concurrentielle et les brigades qui réalisent 
les enquêtes de concurrence, le Service 
national des enquêtes (SNE), spécialisé 
dans les investigations de filière, et le Service 
commun des laboratoires (SCL), qui fournit 
un appui déterminant dans la mise en 
évidence de la matérialité des fraudes.
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ORIENTATION 2
RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE
DES MARCHÉS

Afin de s’assurer du bon fonctionnement 
des marchés au regard de la santé et de 
la sécurité du consommateur, la DGCCRF 
définit et réalise chaque année des plans de 
contrôle, des actions de surveillance et des 
enquêtes ciblées sur les produits susceptibles 
de présenter les risques les plus importants 
pour les consommateurs.

Cette orientation, qui traduit l’ambition 
d’un haut niveau de contrôle exigé par les 
autorités communautaires, est directement 
influencée par les prescriptions des 
règlements européens en matière de sécurité 
des produits alimentaires et non-alimentaires.

À la lumière des constats techniques et 
analytiques observés lors des précédentes 
enquêtes, la DGCCRF a reprécisé cette 
année les contours de plusieurs plans 
annuels de contrôles et concentré son action 
sur les problématiques à fort potentiel de 
risque pour le consommateur.

Dans le domaine alimentaire relevant du 
règlement (CE) n° 882/2004, les plans de 
surveillance et de contrôle figurant dans le 
plan national de contrôles officiels pluriannuel 
(PNCOPA) ont été réévalués pour mieux 
adapter, calibrer et cibler les actions en fonction 
des secteurs et des risques par produit, 
des résultats des inspections de l’Office 
alimentaire et vétérinaire (OAV) de l’Union 
européenne, et des coordinations existantes 
avec les autres services de l’État. C’est le cas 
des plans annuels relatifs à la sécurité sanitaire 
des aliments, et notamment des plans de 
contrôle microbiologique (produits végétaux 
et animaux), des plans de surveillance et de 
contrôle des pesticides, du plan produits 
phytosanitaires, du plan radioactivité, des 
plans alimentation animale et contaminants 
(métaux lourds, mycotoxines, dioxines, 
phtalates, etc.). Cette même démarche 
s’applique aux plans de contrôle répondant 
à des obligations spécifiques issues de 
règlements communautaires d’organisation 
commune des marchés, notamment pour 
les vins ou les fruits et légumes. La DGCCRF 
effectue également une série de contrôles 
renforcés à l’importation prévus par les textes 

communautaires et reconduit le plan annuel 
de contrôle des signes de qualité.

Dans le domaine non-alimentaire, relevant 
du règlement (CE) n° 765/2008, et dans la 
logique décrite ci-dessus, des plans annuels 
de contrôle et des enquêtes ciblent les produits 
ou les pratiques susceptibles de présenter 
le plus de risques pour le consommateur. 
C’est notamment le cas des jouets, des 
équipements de protection individuelle 
utilisés pour la pratique de différents sports 
ou loisirs, des matériels électriques et des 
outils de bricolage pouvant présenter des 
risques lors de leur manipulation, ou encore 
des produits chimiques et des engrais  
(cf. règlement REACH). Le contrôle des 
produits cosmétiques est désormais organisé 
sous forme de plan annuel.

Ces actions de contrôle ont lieu au stade 
de la distribution des produits ainsi qu’au 
stade plus en amont des fabricants et des 
importateurs de produits de consommation, 
dans le cadre du contrôle de la première mise 
sur le marché (CPMM).

La DGCCRF assure, dans son domaine 
de compétences, la gestion et le traitement 
des alertes et des crises, notamment celles 
déclenchées par le canal des réseaux 
communautaires en matière alimentaire 
(RASFF) et non-alimentaire (RAPEX). Les 
produits non-conformes et/ou dangereux 
détectés lors des enquêtes ou à l’occasion 
de signalements font l’objet de suites 
appropriées permettant une élimination du 
danger (par la mise en conformité ou le retrait 
du marché selon les cas).

L’ensemble des services de la DGCCRF 
contribuent à la mise en œuvre de cette 
orientation : les services déconcentrés, qui 
exercent une action permanente par leur 
présence sur le terrain et leur connaissance 
des acteurs locaux, les services centraux 
qui pilotent ces plans, l’Unité d’alerte au 
niveau national, qui coordonne la gestion des 
alertes et des crises, et le Service commun 
des laboratoires (SCL), qui fournit un appui 
déterminant dans la mise en évidence de 
produits non-conformes ou dangereux.



8 La directive nationale d’orientation 2014

ORIENTATION 3
VEILLER À LA QUALITÉ ET À LA FIABILITÉ DES PRODUITS 
ET DES SERVICES, AU BÉNÉFICE DES ACTEURS 
DES MARCHÉS DE CONSOMMATION

Vérifier le respect des règles de protection 
des consommateurs est un des volets 
de la mission de surveillance du bon 
fonctionnement des marchés de l’économie 
réelle, confiée à la DGCCRF. Il s’agit ainsi 
de contrôler la qualité et la fiabilité de 
l’information fournie aux consommateurs et 
de lutter contre les pratiques commerciales 
déloyales dont ils peuvent être victimes.

Ce rôle de garant de la protection 
économique des consommateurs a été 
fortement réaffirmé avec l’adoption de la 
loi relative à la consommation, qui renforce 
sensiblement les droits des consommateurs 
et les moyens d’action de la DGCCRF pour 
en contrôler la bonne application.

En complétant l’action menée au titre des 
obligations communautaires de surveillance 
des marchés, cette orientation vise à 
conforter la confiance des consommateurs 
dans les produits et les services qui leur 
sont proposés, et à protéger leurs intérêts 
économiques.

La DGCCRF et ses services réaliseront 
un ensemble d’enquêtes regroupées autour 
de thématiques représentant une part 
importante des dépenses des ménages :
– les dépenses contraintes : outre les 
enquêtes dans les secteurs du logement 
et de l’énergie, plusieurs enquêtes seront 
diligentées afin de vérifier l’application des 
dispositions de la loi sur la consommation, 
en matière de crédit à la consommation et 
d’assurance ;
– la vie quotidienne : les enquêtes 
s’efforceront d’accompagner le 
consommateur lors des temps forts de 

la consommation (vacances, périodes 
promotionnelles, etc.), dans ses loisirs et ses 
déplacements ; la sécurité d’une série de 
produits de la vie courante sera vérifiée ;
– la qualité alimentaire et la nutrition : 
le contrôle de l’information donnée au 
consommateur (étiquetage, indication 
des substances allergènes, origine et 
composition nutritionnelle) sera poursuivi ; en 
outre, les actions visant à contrôler la qualité 
des aliments seront développées.

Le plan annuel des contrôles 
métrologiques sera reconduit, les résultats 
antérieurs montrant la nécessité de maintenir 
un niveau élevé de surveillance.

La surveillance des sites de commerce 
électronique sera poursuivie, afin de 
s’assurer de la conformité au droit de la 
consommation des nouvelles pratiques de 
vente en ligne.

La protection du consommateur en 
situation de vulnérabilité fera l’objet d’un 
suivi renforcé, au travers d’enquêtes dans 
les secteurs de la santé et des services à la 
personne.

L’ensemble des services de la DGCCRF 
contribuent à la mise en œuvre de cette 
orientation : les services déconcentrés, qui 
exercent une action permanente par leur 
présence de terrain et leur connaissance 
des acteurs locaux, les services centraux, 
qui définissent et coordonnent les 
enquêtes nationales, et le Service national 
des enquêtes (SNE), spécialisé dans les 
enquêtes de filière et dans la surveillance du 
commerce électronique.
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Les orientations 
régionales 2014
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ALSACE

•  Tourisme et tradition : micro-brasseries, restauration traditionnelle touristique
•  Protection des consommateurs vulnérables : résidences services pour seniors
•  Développement durable : rénovation énergétique, écoproduits
•  Transport et déplacements : autoroutes, batellerie
•  Mutations économiques : qualifications des professionnels
•   Concurrence dans la commande publique : rénovation énergétique, formation 

professionnelle, grands travaux, fluides hospitaliers

AQUITAINE

•  Tourisme et loisirs : opérateurs touristiques régionaux, y compris sur internet
•  Produits agricoles et alimentaires : secteurs viticoles, fruits et légumes 
•  Mentions valorisantes sur les produits locaux ou régionaux
•  Secteurs d’intérêts régionaux : services à la personne, prestations de services à risques
•   Relations interentreprises : secteurs du BTP, des industries de la santé et des services 

aux entreprises
•   Concurrence dans la commande publique : grandes opérations générant des marchés à 

enjeu régional et accords-cadres BTP

AUVERGNE

•   Relations interentreprises : productions alimentaires locales, biens de consommation, 
sous-traitance

•   Filières économiques régionales : secteurs des biens intermédiaires, industrie du papier 
et du plastique, filière bois, suivi des TPE

•  Mentions valorisantes sur les produits locaux et régionaux
•  Services : prestataires en organisation événementielle
•   Concurrence dans la commande publique : marchés stratégiques à enjeux financiers et/ou 

économiques, marchés de construction, secteur routier 

BOURGOGNE

•   Nouveaux services offerts aux consommateurs : livraison à domicile, magasins drive 
(service au volant) 

•  Prestations de bien-être
•  Filière bois
•   Concurrence dans la commande publique : grands travaux, travaux routiers, 

électrification rurale

BRETAGNE

•   Tourisme et loisirs : prestations de services liées au tourisme, hébergements insolites, 
restauration traditionnelle et rapide, magasins cash and carry (vente en gros)

•  Mentions valorisantes sur les produits régionaux
•  Relations interentreprises : matériels agricoles, filière conchylicole 
•   Nouveaux services offerts aux consommateurs : magasins drive (service au volant), 

installations d’écoproduits, e-commerce, services à la personne
•   Concurrence dans la commande publique : équipements culturels, transports urbains et 

scolaires, investissements immobiliers
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CENTRE

•   Relations interentreprises : location de véhicules, stockage de céréales, secteur de la 
santé

•   Nouveaux services offerts aux consommateurs : magasin drive (service au volant), 
commerce de meubles hors magasins spécialisés

•   Secteur des prestations sportives : golf, équitation (hébergements, restauration, vente et 
location de matériels, enseignement, etc.) 

•   Concurrence dans la commande publique : marchés de désamiantage, gestion de 
piscines et centres aquatiques, marchés des ascenseurs, réseaux internet et réseaux 
électriques intelligents

CHAMPAGNE-ARDENNE

•  Tourisme et loisirs : hébergements éco-labellisés, labels Vignobles & Découvertes
•  Fonctionnement concurrentiel des marchés : commerce alimentaire de proximité
•   Conformité, sécurité, loyauté et protection du consommateur : détecteurs de fumée, 

contrefaçons
•  Relations interentreprises : revendeurs/installateurs d’écoproduits
•   Concurrence dans la commande publique : location de vélos, fluides hospitaliers, grands 

travaux, formation professionnelle

CORSE

•  Tourisme et loisirs : secteur nautique
•   Relations interentreprises : voyagistes/tours opérateurs et les professionnels du secteur 

CHR (café, hôtel, restaurant)
•  Mentions valorisantes sur les produits régionaux
•   Concurrence dans la commande publique : construction et entretien de bâtiments 

scolaires, électrification rurale

FRANCHE-COMTÉ

•   Relations interentreprises : sous-traitance horlogerie, bijouterie, énergie et automobile, 
fabrication de systèmes de fermeture

•   Protection et information du consommateur : biens d’équipements de la maison, 
magasins drive (service au volant)

•  Mentions valorisantes sur les produits régionaux
•  Concurrence dans la commande publique : formation professionnelle, éclairage public

GUADELOUPE

•  Filière automobile : ventes et services (SAV et garantie)
•   Observation des prix des produits de consommation courante : bouclier qualité-prix, 

carburants et énergie
•   Contrôle et surveillance des fruits et légumes : résidus de pesticides (chlordécone, HCH), 

export
•  Protection, loyauté et information du consommateur
•  Relations interentreprises : délais de paiement, contrats d’exclusivité
•   Concurrence dans la commande publique : eau et assainissement, enlèvement des 

déchets, mise aux normes parasismiques des bâtiments publics et scolaires
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GUYANE

•   Observation des prix des produits de consommation courante : bouclier qualité-prix, 
carburants et énergie

•  Protection, loyauté et information du consommateur
•  Filière automobile : ventes et services (SAV et garantie)
•  Relations interentreprises : contrats d’exclusivité, délais de paiement
•   Plan de contrôle et de surveillance des fruits et légumes de production locale ou 

d’importation
•  Concurrence dans la commande publique : marchés de BTP

ÎLE-DE-FRANCE

•   Développement touristique : contrôle des prestations de services en relation avec le 
tourisme

•   E-commerce : sites internet de vente à distance (VAD), produits de grande 
consommation

•  Développement durable : installateurs d’écoproduits
•  Métiers de l’artisanat
•  Filière de la distribution
•   Prestations de services : pressings et laveries automatiques, agences immobilières, 

secteurs bancaires, prestations funéraires, santé et bien-être
•  Protection des consommateurs vulnérables
•  Qualité et sécurité des produits et services : textiles et cuirs, emballages alimentaires
•   Concurrence dans la commande publique : marchés publics du Grand Paris, 

signalisation lumineuse et éclairage public

LANGUEDOC-ROUSSILLON

•  Développement touristique et loisirs
•  Mentions valorisantes sur les produits régionaux : fruits et légumes, vins
•   Protection des consommateurs vulnérables : prestataires de services, dépannage à 

domicile, véhicules d’occasion, prestations funéraires
•  Coopération transfrontière avec l’Espagne
•  Concurrence dans la commande publique : secteur du BTP

LIMOUSIN

•   Protection des consommateurs vulnérables : installation d’éco-équipements, services 
à la personne à domicile, résidences services, hébergement pour personnes âgées 
dépendantes

•  Mentions valorisantes sur les produits régionaux et locaux
•   Prestations de service en lien avec la santé et à visées esthétiques, de bien-être et de 

confort
•  Qualité, sécurité et loyauté des produits issus de l’agriculture biologique
•   Concurrence dans la commande publique : BTP, voirie, eau et assainissement, 

électrification rurale et éclairage public
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LORRAINE

•  Filière « Luxe »
•   Prestations de service en lien avec la santé et à visées esthétiques, de bien-être et de 

confort
•  Protection et information du consommateur : magasins drive (service au volant)
•   Protection des consommateurs vulnérables : travaux, entretien et réparations à domicile, 

prestations de taxis et de véhicules sanitaires
•   Concurrence dans la commande publique : formation professionnelle, grands travaux, 

fluides hospitaliers

MARTINIQUE

•  Filière automobile : ventes et services (SAV et garantie)
•  Observation des prix des produits de consommation courante : bouclier qualité-prix
•   Contrôle et surveillance des fruits et légumes : résidus de pesticides (chlordécone, HCH), 

export

MIDI-PYRÉNÉES

•  Tourisme et loisirs : hébergements touristiques à proximité des grands sites
•  Mentions valorisantes sur les produits régionaux et locaux
•   Relations interentreprises dans le domaine des signes d’identification de la qualité et de 

l’origine
•   Protection des consommateurs vulnérables : immobilier, travaux à domicile, téléphonie et 

internet, vente à distance
•   Concurrence dans la commande publique : aménagement des équipements de loisirs 

ou sportifs de plein air, BTP, réseaux de chaleurs et unité de production d’énergies 
renouvelables 

NORD-PAS-DE-CALAIS

•   Agro-alimentaire : filière brassicole, agriculture biologique et circuits courts, filière 
des produits de la pêche et de l’aquaculture, métiers de l’artisanat et qualification 
professionnelle des artisans

•   Secteur de la distribution : GMS, remise directe, produits industriels 1er prix et produits 
importés

•  Prestations de services liées au bien-être
•  Relations interentreprises : filière textile, secteur de la location de salles de réunion
•   Protection des consommateurs vulnérables : agences immobilières, ventes de véhicules 

d’occasion, démarchage à domicile, vente par correspondance (VPC) et e-commerce, 
auto-écoles

•  Concurrence dans la commande publique : acquisition de produits industriels hors foyer

BASSE-NORMANDIE

•   Tourisme et loisirs : grands événements internationaux sportifs et historiques de 2014, 
prestations d’hébergement, restauration traditionnelle, rapide et ambulante, loisirs 
sportifs et culturels

•  Contrefaçon et économie souterraine
•  Mentions valorisantes sur les produits locaux et régionaux
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HAUTE-NORMANDIE

•   Relations interentreprises : services funéraires, santé, transports de marchandises, 
syndics de copropriété

•  Secteur de l’immobilier : démarchage, travaux, entretien et dépannage à domicile
•  Concurrence dans la commande publique : déchets hospitaliers infectieux, BTP

PAYS DE LA LOIRE

•   Protection des populations étudiantes : location immobilière, téléphonie mobile, 
apprentissage de la conduite

•   Protection des consommateurs vulnérables : vente et démarchage à domicile de 
détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF), prestations funéraires, marché de 
l’occasion

•   Nouvelles tendances de la restauration : nouveaux modes de distribution (rapide, 
ambulante, de proximité), utilisation du titre « maître restaurateur »

•  Filière lait : contractualisation entre producteurs et acheteurs
•   Concurrence dans la commande publique : parcs de stationnement, équipements 

sportifs et récréatifs 

PICARDIE

•   Protection des consommateurs vulnérables : pratiques de bas prix, enseignement de 
la conduite, santé et maisons de retraite, dépannage à domicile, location en camping à 
l’année, téléphonie

•   Filière agricole : équipements, produits intermédiaires issus de l’agriculture, matières 
fertilisantes

•  Mentions valorisantes sur les produits régionaux
•   Concurrence dans la commande publique : déploiement de la 4G, équipements sportifs 

et récréatifs, culture et patrimoine régional, fourniture de produits alimentaires en 
restauration collective

POITOU-CHARENTES

•  Tourisme et loisirs : utilisation du titre de « maître restaurateur »
•   Qualité et loyauté des produits alimentaires : livraisons aux collectivités, boulangeries-

pâtisseries
•  Valorisation des productions alimentaires régionales et locales
•   Concurrence dans la commande publique : LGV Sud-Europe Atlantique, réalisation d’un 

Center Parc à Loudun, réseaux électricité et eau potable

PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR

•   Protection des consommateurs vulnérables : produits alimentaires et non-alimentaires, 
prestations de service à bas prix, économie de la deuxième vie des produits alimentaires 
et industriels, produits et services rendus aux seniors

•   Relations interentreprises : acteurs du marché médical et paramédical à destination des 
personnes âgées 

•   Concurrence dans la commande publique : grands travaux, restauration collective, 
rénovation et construction de logements sociaux, délégations de services publics
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RÉUNION

•   Observation des prix des produits de consommation courante : bouclier qualité-prix, 
carburants routiers et gaz en bouteille

•   Relations interentreprises : secteurs des fruits et légumes, du transport de marchandises, 
contrats d’achats exclusifs dans les DOM

•   Tourisme et loisirs : location de véhicules, prestations de taxis, nouvelles formes 
d’hébergement, titres de « maître restaurateur » et « cuisine maison »

•   Produits industriels importés des pays tiers : cosmétiques, appareils électriques, 
matériaux au contact, ciment

•   Concurrence dans la commande publique : marchés liés au protocole de Matignon - 
route du littoral, trans-éco-express, aéroports, construction de logements sociaux

RHÔNE-ALPES

•  Tourisme, sports et loisirs : hébergements touristiques, équipements sportifs ou de loisirs
•   Secteur des produits chimiques : produits de fartage de ski, produits « grand froid » pour 

véhicules, textiles traités, vêtements pour enfants, cuirs et accessoires
•   Protection des consommateurs vulnérables : ventes de denrées alimentaires en fin de 

vie, produits manufacturés vendus sur les marchés forains
•  Logement : logement pour étudiant, dépannage à domicile
•   Concurrence dans la commande publique : secteurs du développement durable et 

de l’environnement, produits de traitement de surface, vêtements et chaussures de 
protection

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

•   Sécurité, loyauté et protection du consommateur : étiquetage des produits élaborés et 
ou reconditionnés
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