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Les technologies numériques sont désormais 
parties intégrantes de la vie quotidienne des 
consommateurs et des entreprises. 

Elles ont une incidence majeure sur la manière 
dont se développent les activités commerciales 
et sur les modalités de consommation des  
particuliers, particulièrement dans le domaine 
de l’hébergement, des transports. 

Ainsi les offres commerciales ciblées à l’égard du 
consommateur se multiplient et concernent tous 
les types de produits et toutes les formes de 
service (économie collaborative, plates formes 
d’intermédiation, nouveaux objets numériques). 
Dans ce cadre, les conditions de l’utilisation 
des données personnelles constituent un sujet 
d’investigation pour comprendre le fonction-
nement des sollicitations commerciales et les 
analyser au regard du droit des consommateurs. 

Les relations interentreprises (moteur de 
recherche et de référencement, intermédiaires 
en ligne, comparateurs etc.) connaissent 
également une profonde évolution du fait du 
recours accru aux technologies numériques 
et de l’apparition de nouveaux acteurs sur les 
marchés (qu’ils soient uniquement présents en 
ligne ou non). 

Dans le cadre du développement du 
e-commerce, il s’agit pour la DGCCRF d’exercer 
l’ensemble de ces compétences touchant aussi 
bien la protection du consommateur que le 
fonctionnement équilibré de ces marchés. 

■■ Les activités liées au développement 
d’internet 

La DGCCRF exerce une surveillance active 
et permanente à l’égard des nouveaux outils 
et modes de consommation et adapte ses 
pratiques de contrôle pour accompagner ses 
évolutions majeures, en vue d’une application 
adaptée de la législation visant la protection 
des droits des consommateurs. Des résultats 
intéressants ont été obtenus ces derniers mois 
en matière de faux avis de consommateurs par 
exemple. Certaines de ces enquêtes ont une 

visée exploratoire et prospective permettant 
de parfaire ses connaissances du marché 
économique et d’analyser les comportements 
des opérateurs et les effets de ces nouvelles 
pratiques, tant vis-à-vis du consommateur 
(identification des pratiques déloyales ou 
trompeuses) qu’en matière de relations inter-
entreprises, par exemple entre la plate-forme 
et le vendeur commercialisation par ce canal. 
Le cas échéant, les constats opérés durant 
ces enquêtes pourront amener la DGCCRF à 
proposer des évolutions normatives au droit de 
la consommation. 

■■ Les produits techniques 

Le développement de nouveaux outils 
numériques – les objets connectés - fait 
apparaitre également des questions nouvelles : 
il s’agit pour la DGCCRF de vérifier que les  
allégations mentionnées correspondent – 
comme les contrôles effectuées dans les 
secteurs plus classiques – à celles réellement 
appliquées (modalités technologiques et 
techniques mais également les clauses 
contractuelles), en matière de performances, 
de capacités et de vertus alléguées. 

■■ Les télécommunications 

Dans ce domaine,  les at tentes des  
consommateurs sont toujours importantes 
et revêtent plusieurs formes que la DGCCRF 
s’emploie à traiter. L’exigence de transparence 
dans les offres des opérateurs de téléphonie et 
de communications électroniques est renforcée 
dans le contexte particulier de regroupements 
sur ce marché. Parallèlement, la DGCCRF 
vérifiera la bonne mise en place par les  
entreprises de la réforme sur les nouvelles  
tarifications des appels de service après-vente. 
Elle poursuivra également son action à l’égard 
des sollicitations abusives en matière de spams 
vocaux et sms qui constituent de véritables 
arnaques aux consommateurs.

 

LE SUIVI DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE 
SON FORT POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT, 
AU BENEFICE DES CONSOMMATEURS ET DES 
ENTREPRISES  
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La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques promulguée le 
6 août 2015 vise à agir sur tous les leviers 
pour favoriser la relance de la croissance, de 
l’investissement et de l’emploi en simplifiant de 
nombreux secteurs (professions réglementées, 
commerce, transports) et en introduisant la 
transparence nécessaire au bon fonctionnement 
de l’économie. 

Les mesures prises ont pour objectif  
d’améliorer concrètement et rapidement la vie 
des Français, et la DGCCRF, par la présence 
au cœur de l’économie réelle que lui procurent 
ses missions, apportera sa contribution active 
à la volonté gouvernementale de lever les freins 
à la bonne fluidité de l’économie, en vérifiant la 
bonne application de ces mesures. 

Par sa mission particulière dans le dispositif 
de régulation concurrentielle, la DGCCRF 
oriente dans ce contexte une part impor-
tante de son action à la détection et le 
traitement des pratiques préjudiciables au bon  
fonctionnement des marchés, en développant 
trois champs d’action : la lutte contre les 
pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus 
de position dominante), le maintien d’un bon 
équilibre des relations commerciales entre 
producteurs et distributeurs, la transparence 
de l’offre sur les marchés au bénéfice des 
consommateurs. 

■■ Recherche de pratiques 
anticoncurrentielles 

La DGCCRF entend maintenir une présence 
forte dans la recherche de pratiques anticon-
currentielles, en intervenant dans les secteurs 
économiques clé de l’économie française, et 
en particulier dans la commande publique qui 
représente près de 15 % du PIB. 

L’efficacité de l’achat public suppose en  
particulier, de la part des fournisseurs, 

l’exercice effectif d’une concurrence loyale et 
l’absence de comportement collusif susceptible 
d’entraîner une majoration illicite des prix au 
détriment des collectivités publiques. Par la  
programmation annuelle d’enquêtes sectorielles 
en la matière, la DGCCRF oriente en 2016 
l’action des DIRECCTE et des DD(CS)PP vers 
les marchés présentant un enjeu économique 
important ou sensible. 

■■ Pratiques restrictives de concurrence 

La DGCCRF veille au bon équilibre des relations 
entre producteurs et distributeurs en vérifiant 
l’application des règles relatives à la négociation 
commerciale. Les DIRECCTE, au travers des 
brigades régionales LME, poursuivent en 
2016 leurs actions de contrôle de l’équilibre 
des relations commerciales entre la grande  
distribution et ses fournisseurs, le contexte 
économique actuel incitant à la vigilance dans 
les secteurs fragilisés, notamment la production 
agricole. 

En outre, la forte mobilisation en matière de 
vérification du respect des délais de paiement 
est reconduite en 2016, avec pour objectif 
de supprimer les paiements tardifs afin de 
garantir une meilleure gestion de trésorerie, plus  
particulièrement au bénéfice des PME. Les 
résultats de ces enquêtes pourront faire l’objet 
d’une communication par le ministre de l’éco-
nomie, comme cela a été le cas en 2015 dans 
les secteurs des télécommunications et de 
l’aéronautique entre autres. 

■■ Transparence et loyauté des relations 
commerciales 

La DGCCRF contribue à assurer la transparence 
et la loyauté des relations commerciales au 
bénéfice des consommateurs dans les secteurs 
générateurs de dépenses contraintes (santé, 
immobilier, énergie, transports et crédit).

LA CONTRIBUTION A UNE 
ECONOMIE PLUS EFFICACE ET 
PLUS FLUIDE, EN S’ASSURANT DE 
LA LOYAUTE DE LA CONCURRENCE 
ET EN LUTTANT CONTRE LES 
FACTEURS BLOQUANTS 

2
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Cette action permet aux consommateurs 
d’effectuer en pleine connaissance de cause 
leurs arbitrages entre les différentes offres 
grâce à une transparence accrue des prix 
et des conditions de marché, et de stimuler 
la concurrence en agissant sur leur mobilité 
contractuelle. 

L’action de la DGCCRF portera en particulier 
sur la qualité de l’information pré-contractuelle 
mise à disposition des consommateurs, par 

exemple dans les contrats proposés en matière 
de crédit à la consommation ou de travaux de 
rénovation thermique, sur la transparence de 
l’affichage des honoraires notamment dans 
les services (professions de santé, prestataires 
de l’immobilier, enseignement de la conduite) 
et sur l’élimination de clauses interdites dans 
certains contrats-type de la vie quotidienne,  
particulièrement dans les secteurs médico-
sociaux, immobilier et énergie.
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La détection et le traitement des fraudes 
économiques préjudiciables aussi bien aux 
filières économiques qu’aux consommateurs 
constituent l’un des principaux cœurs de 
métier de la DGCCRF. Son action vise donc 
à la fois à assurer le développement loyal de 
ces marchés en évitant les perturbations que 
peuvent engendrer ces comportements et à 
maintenir la confiance du consommateur dans 
son acte d’achat. 

Les pratiques de fraude sont multiformes 
(tromperie, falsification, conformité des règles 
et mentions d’étiquetage…) et les secteurs à 
risques en perpétuelle évolution aussi bien dans 
les domaines alimentaires, dans les secteurs 
des produits non-alimentaires et des services. 
Il convient d’identifier et d’anticiper ces risques 
et de mettre en place un dispositif de surveil-
lance et de traitement. Même si la conséquence 
principale de ces comportements trompeurs 
demeure la perturbation économique des 
marchés, des effets sur la sécurité des produits 
sont parfois consubstantiels à ces pratiques ; 
la complémentarité des missions de contrôle 
par la DGCCRF trouve dans ce cas sa pleine 
justification. 

■■ Les produits alimentaires 

A la suite de l’affaire des lasagnes de 2013, 
des plans d’actions ambitieux ont été mis en 
place par la DGCCRF, en étroite coopération 
avec les autorités communautaires notamment 
par le biais du réseau « contact-fraude » au 
sein duquel la DGCCRF représente la France. 
Une liste de secteurs à risque élevé a ainsi 
été dressée, que ces plans successifs ont 
permis de couvrir, concernant aussi bien les 
denrées d’origine animale (viande, poisson) que 
les produits issus de végétaux (céréales, vin, 
épices, miel, huile, etc.). 

La vigilance et la mobilisation sur ces secteurs 
ne doivent pas être desserrées et au besoin 
elles doivent être étendues à d’autres 
produits de consommation (produits sucrés et  
confiseries), en portant une attention parti-
culière sur le fonctionnement des filières  
d’approvisionnement. Parallèlement, les 
constats de terrain et l’observation des évolu-
tions des marchés de consommation invitent 
à focaliser l’action sur des produits nouveaux 
ou fortement prisés par le consommateur, 
notamment ceux ayant des vertus alléguées 
sur la santé (alicaments, compléments alimen-
taires), dont la conformité de la composition et la 
qualité des ingrédients méritent des vérifications 
approfondies. 

■■ Produits non alimentaires et services 

Les pratiques déloyales ou trompeuses 
affectent également les marchés de produits 
non alimentaires, singulièrement ceux touchant 
les dépenses contraintes des consommateurs. 
C’est le cas du secteur de la santé au sens 
large, où la DGCCRF entend être très présente 
pour veiller à la conformité de produits de 
santé ou dispositifs médicaux. Sur des postes 
de dépense plus courante, les contrôles 
viseront des secteurs de l’habillement et de 
l’ameublement. 

Par ailleurs, la pression de contrôle sera 
maintenue concernant les pratiques de  
prestataires de service agissant dans des 
situations de particulière vulnérabilité pour le 
consommateur, tel que le dépannage à domicile 
dont les agissements – assimilables parfois à de 
véritables arnaques – de certains prestataires 
portent préjudice à l’ensemble des artisans du 
secteur.

L’ANTICIPATION ET LE TRAITEMENT 
DES RISQUES EMERGENTS 
EN MATIERE DE FRAUDES 
ECONOMIQUES ET DE SECURITE, 
AFIN D’EVITER LES PREJUDICES 
POUR LES CONSOMMATEURS ET LA 
DESTABILISATION DES MARCHES 

3
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LA MISE EN OEUVRE D’ACTIONS 
LORS DES TEMPS FORTS DE LA 
CONSOMMATION ET DES PLANS DE 
SURVEILLANCES ET DE CONTROLE 

4
Les enquêtes déployées à l’occasion des 
temps forts de la consommation 
La DGCCRF renforce chaque année son action 
de contrôle lors des grands temps forts de la 
consommation : OIV, OFA, OVN et cette année 
une opération spécifiquement consacrée à 
l’Euro 2016. 

L’OIV (opération interministérielle vacances) se 
concentre sur la période des vacances d’été 
et concerne l’ensemble des départements. 
L’objectif de 2016 est à la fois d’étendre la 
période des contrôles, pour mieux correspondre 
aux nouvelles habitudes de consommation tout 
en ciblant plus spécifiquement les contrôles 
sur trois thèmes prioritaires : les évènements 
estivaux avec au premier chef l’euro 2016 
mais également les festivals et les marchés  
saisonniers prisés des vacanciers ; les activités 
et les sports liés à la nature avec une vigilance 
accrue sur la sécurité des activités nautiques, 
aquatiques, aériennes ; les offres touristiques 
sur support numérique, avec un focus sur celles 
liées à l’économie collaborative. 

L’OFA (opération de fin d’année) vise les 
contrôles renforcés lors des fêtes de fin 
d’année et concerne également l’ensemble des  
départements. Elle vise essentiellement 
la sécurité des produits festifs : produits  
alimentaires (ex. : foie gras, huitres etc) et 
également produits non alimentaires spécifiques 
à cette période (ex. : guirlandes et sapins). 

L’EURO 2016 : l’organisation de l’Euro 2016 
en France du 10 juin au 10 juillet donne lieu 
à une enquête spécifique qui visera tous les  
départements mais impactera plus particu-
lièrement les 10 villes hôtes des rencontres 
sportives et les villes accueillants les 24 camps de 
base où séjourneront les équipes. Les contrôles 
auront lieu dès en amont du championnat. Ils 
viseront la lutte anti-contrefaçons (notamment 
des produits sous licence), la billetterie,  
l’hébergement touristique, la restauration et 
la sécurité des buts sportifs (notamment lors 
d’animations ponctuelles). 

L’OVN (opération vacances à la neige) vise 
à répondre à l’enjeu économique majeur 
des vacances à la neige, en concentrant les 
contrôles durant cette période dans les secteurs  
géographiques possédant des massifs 
montagneux, et en visant plus spécifiquement 
les activités sportives et de loisirs hivernaux 
(activités de ski, remontées mécaniques, forfaits, 
etc.) et les hébergements spécifiques à cette 
période. 

Les plans de surveillance et de contrôle 
(PS/PC) réalisés conformément aux  
obligations communautaires 
En qualité d’autorité de surveillance des 
marchés de consommation, la DGCCRF 
concentre son action sur les produits  
alimentaires et non alimentaires à potentiel 
de risque élevé pour le consommateur. Elle 
s’appuie sur les prescriptions des règlements 
européens en matière de sécurité des produits 
et sur les constats techniques et analytiques 
résultant des précédentes enquêtes. 

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). 

L’analyse de risque est renforcée et la 
coordination avec les administrations  
partenaires DGAL et DGDDI notamment) sera 
intensifiée, pour exploiter et développer les  
complémentarités pouvant exister entre les 
divers dispositifs directionnels.

Dans le domaine alimentaire sont visés les 
contaminants (ex. : dioxines et nitrates), les  
pesticides (dans les céréales, les fruits et 
légumes), la qualité microbiologique des 
denrées animales et végétales, l’origine et la 
traçabilité des produits (ex. : viandes bovines, 
porcines, etc, et produits de la mer). 

Dans le domaine industriel sont visés 
les matériels électriques de construction et 
d’équipement de la maison, les équipements 
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de protection individuelle, les produits cosmé-
tiques, les produits chimiques et les engrais. Les 
articles de puériculture font également l’objet 
d’actions de contrôles coordonnées au niveau 
européen. 

Gestion des alertes :  La DGCCRF 
assure également, dans son domaine de  
compétence, la gestion et le traitement des 
alertes et des crises, déclenchées au niveau 
national ou européen, via les réseaux en matière 
alimentaire (RASFF) et non-alimentaire (RAPEX). 

Les contrôles métrologiques 
Les actions menées ont pour objectif 
de s’assurer de l’entretien régulier des  
instruments de mesure utilisés dans les 
transactions commerciales. Les manquements 
aux obligations réglementaires sont en effet 
source de distorsions de concurrence entre 
professionnels et de tromperies à l’égard des  
consommateurs sur la quantité offerte et le prix 
à l’unité de mesure.

 

 



LES ORIENTATIONS RÉGIONALES 2016
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Orientations régionales 2016

ALSACE – CHAMPAGNE-ARDENNE 
– LORRAINE
■■ Tourisme et traditions : foires, salons et festivals, filière  

restauration rapide (sandwicheries, pizzeria, food-trucks, 
orientaux, asiatiques, etc.) et traditionnelle, bars à vins,  
produits manufacturés (poteries, cristallerie, orfèvrerie, etc.)

■■ Protection des populations vulnérables : équipements de 
maintien à domicile des personnes âgées, prestations à 
domicile, pompes funèbres

■■ Prestations de bien-être : thermalisme, remise en forme, coiffure 
et esthétique

■■ Filières économiques : textiles et produits assimilés, secteur 
des bouteilles en verre de champagne et de vins

■■ Concurrence dans la commande publique : grands travaux, 
collecte et traitement des ordures ménagères, marchés 
hospitaliers

AQUITAINE – LIMOUSIN – POITOU-
CHARENTES
■■ Tourisme et loisirs : nouvelles formes de restauration non  

sédentaire, manifestations touristiques du Sud-Ouest (férias, 
etc.)

■■ Loyauté, qualité et sécurité des produits : secteurs alimentaires 
et non-alimentaires, secteurs viti-vinicoles, produits du terroir, 
produits bio à la distribution

■■ Protection des consommateurs vulnérables : établissements et 
prestations destinés aux personnes âgées ou en situation de 
handicaps, prestations et publicités à destination des étudiants

■■ Concurrence dans la commande publique : grands 
chantiers, logement social, transition énergétique, formation 
professionnelle

AUVERGNE – RHONE-ALPES
■■ Tourisme, sports et loisirs : équipements de protection  

individuelle, sites dédiés aux activités de loisirs, tourisme fluvial 
et nautique, agences de voyage et autocaristes, festivals et 
restauration nomades (food-trucks),

■■ Relations interentreprises : organisateurs d’événementiels, 
éditeurs de logiciels, secteur de l’alimentation animale, secteur 
de l’emballage
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Orientations régionales 2016

■■ Prestations de bien-être : coiffure, esthétique et bio-esthétique, 
thermalisme et thermo ludisme

■■ Mentions valorisantes sur les produits régionaux alimentaires et 
non-alimentaires

■■ Protection des consommateurs vulnérables : e-commerce, 
résidences séniors et EHPAD,

■■ Développement durable : fabrication et vente en gros et au 
détail de produits éco labellisés, normes BBC

■■ Concurrence dans la commande publique : énergie, marchés 
et délégations de services publics

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ
■■ Tourisme et loisirs : chambres d’hôtes

■■ Mentions valorisantes sur les produits régionaux : filière 
fromagère

■■ Protection des consommateurs vulnérables : prestations de 
services dans le cadre du maintien à domicile des personnes 
âgées, prestations bancaires et hébergement étudiants

■■ Relations interentreprises : secteur de la mécanique et de la 
métallurgie

■■ Concurrence dans la commande publique : grand travaux, 
traitements des déchets, fibre optique

BRETAGNE
■■ Tourisme et loisirs : activités nautiques, restauration  

traditionnelle et rapide, camions-cantines

■■ Produits alimentaires : produits bio et circuits courts dans 
la restauration collective, lait « ribot », crêpes, algues, 
conchyliculture

■■ Relations interentreprises : matériels agricoles, centrale d’achats

■■ Prestations de service : conciergerie, transport sanitaire,  
plateformes de stockage déportées, VAD, magasins drive

■■ Concurrence dans la commande publique : équipements 
routiers, transports, fourniture de vêtements et équipements 
de protections individuels aux SDIS, marchés de formation, 
rénovation des restaurants des lycées et collèges



16 PROGRAMME NATIONAL D’ENQUÊTES
 2016

Orientations régionales 2016

CENTRE VAL-DE-LOIRE
■■  Tourisme et loisirs : œnotourisme, restauration

■■ Mentions valorisantes sur les produits régionaux

■■ Relations interentreprises : agroéquipements, filière bois, 
circuits courts

■■ Secteurs émergents : circuits courts en restauration collective 
ou privé, transports en autocar

■■ Concurrence dans la commande publique : restauration 
collective, transports, espaces verts, fournitures de tablettes 
numériques, gestion des piscines, travaux hydrauliques, 
chauffage collectif

CORSE
■■ Tourisme et loisirs : hébergement, restauration

■■ Mentions valorisantes sur les produits régionaux

■■ Protection du consommateur : location de véhicules

■■ Concurrence dans la commande publique : BTP, gestion des 
déchets

GUADELOUPE
■■ Protection, économique du consommateur : Bouclier-

qualité-prix (BQP), carburant et énergie

■■ Contrôle et surveillance des fruits et légumes de production 
locale, d’importation ou d’exportation

■■ Relations interentreprises : restauration commerciale, revente 
au détail

■■ Concurrence dans la commande publique : grands chantiers 
du BTP

GUYANE
■■ Protection économique du consommateur : Bouclier-qualité-prix 

(BQP), carburant et énergie, prestations de services, commerce 
et distribution

■■ Protection du consommateur : restauration commerciale

■■ Concurrence dans la commande publique : marchés de BTP, 
marchés publics de la Collectivité territoriale
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Orientations régionales 2016

ÎLE-DE-FRANCE
■■ Protection des consommateurs vulnérables : réparation 

automobile

■■ Prestations de services : salon UV, aires de jeux, salon de 
coiffure laveries automatiques, transports de personnes (VTC, 
mots, pousse-pousse, etc.)

■■ Loyauté et sécurité des produits et services : commerces de 
proximité et grandes et moyennes surfaces, restauration rapide 
et traditionnelle, cuirs et textiles

■■ E-commerce : sites internet de vente à distance

■■ Annuaires professionnels

■■ Concurrence dans la commande publique : Grand Paris, 
ouvrage d’art, fibre optique

LANGUEDOC-ROUSSILLON – MIDI-
PYRÉNÉES
■■ Tourisme et loisirs : hébergements, restauration

■■ Mentions valorisantes sur les produits régionaux : fruits et 
légumes frais

■■ Protection des consommateurs vulnérables : services de 
diagnostics immobiliers

■■ Coopération transfrontière : l’Espagne et la Principauté 
d’Andorre

■■ Concurrence dans la commande publique : BTP

MARTINIQUE
■■ Protection économique du consommateur : Bouclier-qualité-prix 

(BQP), carburant et énergie

■■ Contrôle et surveillance des fruits et légumes de production 
locale, d’importation ou d’exportation

NORD-PAS-DE-CALAIS – PICARDIE
■■ Événementiels et loisirs : foires et salons, activités culturelles, 

hébergement, restauration rapide, friteries, et traditionnelle, 
tours opérateurs

■■ Mentions valorisantes sur les produits alimentaires et 
non-alimentaires locaux



18 PROGRAMME NATIONAL D’ENQUÊTES
 2016

Orientations régionales 2016

■■ Protection et information du consommateur : prestations de 
service à domicile, de télévision et de wifi en milieu hospitalier, 
location de structures gonflables, contrats passés hors lieux de 
vente, secteur automobile, offres promotionnelles, crédit à la 
consommation, prestations de parkings

■■ Filière agroalimentaire : coproduits et sous-produits, produits 
alimentaires sucrés, métiers de bouche

■■ Secteur de l’immobilier : nouveaux métiers de l’immobilier, 
matériels et matériaux de construction

■■ Relations interentreprises : gestion des centres commerciaux, 
nettoyage des locaux industriels, prestataires de transports, 
secteur de l’éolien

■■ Concurrence dans la commande publique : diagnostics 
et travaux de désamiantage, vidéosurveillance, produits  
industriels, équipements sportifs, développement durable, 
transports

MAYOTTE
■■ Protection du consommateur : Bouclier-qualité-prix (BQP), 

carburant et énergie, la boulangerie, matériaux de construction

■■ Contrôle renforcé des fruits et légumes à l’importation

■■ Concurrence dans la commande publique : construction  
d’établissements scolaire

NORMANDIE
■■ Tourisme et loisir : restauration, prestation de loisirs

■■ Protection, information et sécurité du consommateur : 
travaux immobiliers, produits industriels, VAD, compléments  
alimentaires, produits exotiques

■■ Filière agricole : traçabilité

■■ Relations interentreprises : filières viande, céréale et laitière, 
secteur des transports de marchandises

■■ Concurrence dans la commande publique : rénovation  
énergétique, OAB et BTP

PAYS-DE-LA-LOIRE
■■ Tourisme et loisirs : grands événements sportifs et culturels, 

nouvelles pratiques de loisirs

■■ Secteur agroalimentaire : filière viticole, restauration
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■■ Protection des consommateurs vulnérables : produits de literie, 
démarchage à domicile

■■ Secteur du transport en autocar

■■ Concurrence dans la commande publique : parcs de  
stationnement, ports, grands travaux

PROVENCE – ALPES – CÔTE 
D’AZUR
■■ Sécurité, qualité et loyauté des produits et services :  

établissements sportifs, allégations environnementales

■■ Mentions valorisantes sur les produits régionaux

■■ Protection économique du consommateur : véhicules 
d’occasion, agences immobilières, secteur des prothèses 
orthopédiques

■■ Filière nautique : distribution de l’accastillage et des produits 
pour bateaux, des bateaux à moteur, attribution des places 
dans les ports publics ou privés

■■ Concurrence dans la commande publique : rénovation 
de l’habitat, déchets médicaux et amiante, fauchage,  
communication visuelle, sécurité des accès des lieux publics

RÉUNION
■■ Tourisme et loisirs : prestations de taxis, restauration  

commerciale, nouvelles formes d’hébergement, organisateurs 
de voyage hors agences, commerce non sédentaire

■■ Protection économique du consommateur : Bouclier-qualité-prix 
(BQP), carburant et énergie, véhicules d’occasion, secteur du 
contrôle technique de véhicules

■■ Relations interentreprises : secteurs du transport routier de 
marchandises, des fruits et légumes

■■ Mentions valorisantes sur les produits régionaux

■■ Concurrence dans la commande publique : grands travaux, 
transports routiers
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