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Objectif : veiller à la qualité de l’information des 
consommateurs et au respect de leurs droits.

Quelques	exemples	d’enquêtes	en	2014
Dans le domaine du e-commerce

Cette forme de vente en fort développement fait 
l’objet	de	nombreuses	enquêtes.

/ Offres de billets d’avion en ligne : constat d’ajouts 
déloyaux et trompeurs pour le consommateur (frais 
supplémentaires, pré-cochage d’assurances facultatives). 
Suites données : plusieurs procédures administratives et 
contentieuses.

/ Plateformes de réservation d’hôtels en ligne : plusieurs 
manquements identifiés  (décalage entre les prix affichés 
sur les sites et les prix réellement pratiqués, comparaisons 
faussées des prestations proposées, détournements de 
clientèle par des liens internet cachés). Suites données  : 
avertissements, injonctions administratives ou PV de délit.

/ Avis de « consommateurs » sur internet  : nombreuses 
irrégularités encore constatées (dépôts d’avis mensongers, 
modérations biaisées, avis sponsorisés sur les blogs, 
vente de faux « fans » sur les réseaux sociaux). Suites 
données : 15 avertissements, 6 procédures contentieuses 
en cours, condamnation d’une société gestionnaire d’avis à 
10 000 euros d’amende (TGI Paris, juin 2014).

/ Pièges liés à l’utilisation des nouvelles technologies : 
commercialisation des données personnelles contenues 
dans les fichiers clients ; spams vocaux et numéros surtaxés. 
Suites données : 4 procédures contentieuses pour pratiques 
commerciales trompeuses ou agressives. 

Dans le secteur de la viande

Premier secteur de l’économie agroalimentaire, le 
secteur de la viande est sous surveillance renforcée, 
par	le	biais	d’enquêtes	multiples.

/ Viande hachée : vérification de la teneur en matière grasse 
et du rapport collagène/protéines, recherche d’ingrédients 
non annoncés.

/ Traders	exerçant	dans	le	secteur	des	viandes	: vérifications 
liées à la traçabilité, à la dénomination des produits, 
autocontrôles, fiches techniques et cahiers des charges.

/ Loyauté des transactions en abattoirs : contrôle des 
conditions de la pesée des carcasses bovines et ovines, 
classement technique. Suites données : 30 procédures 
contentieuses.

Dans le secteur des énergies renouvelables

Comme les autres postes de dépense contrainte des ménages, 
le secteur de l’énergie est une priorité d’enquête pour la 
DGCCRF.

Protection économique
du consommateur

/ Conditions de démarchage et de financement des 
installations photovoltaïques : 150 entreprises contrôlées ; 
nombreuses pratiques commerciales agressives mises en 
évidence : ciblage téléphonique sur les consommateurs les 
plus vulnérables, visites à domicile particulièrement longues 
et à des horaires tardifs, ventes pyramidales, usages de faux, 
études de solvabilité falsifiées, affichage indu de logos et 
labels, installations surfacturées. Suites données : 22 PV, 
10 injonctions, 2 procédures civiles, 20 avertissements.

Les grandes avancées de la loi 
consommation
La loi du 17 mars 2014 apporte des réponses 
concrètes dans de nombreuses situations du 
quotidien. Ses dispositions permettent des 
avancées notables en faveur des droits des 
consommateurs et de leur pouvoir d’achat.

/ Le consommateur peut par exemple : obtenir réparation des 
préjudices du quotidien grâce à l’action de groupe ; résilier 
ses contrats d’assurance automobile et habitation à tout 
moment ; diminuer le coût de son assurance emprunteur, 
être mieux protégé pour ses achats sur internet et en cas de 
démarchage à domicile.

La	loi	renforce	également	les	pouvoirs	d’enquêtes	
de la DGCCRF, les moyens d’actions des agents et le 
dispositif des sanctions. 

/ Pour lutter efficacement contre les pratiques frauduleuses, 
les agents CCRF peuvent désormais : faire des relevés 
d’identité ; utiliser la pratique du client-mystère ; saisir 
le juge judiciaire, en référé ou sur requête, pour bloquer 
un site internet ; saisir le juge civil ou administratif pour la 
suppression des clauses abusives ; délivrer aux professionnels 
ne respectant pas leurs obligations l’injonction de ne plus 
prendre aucun paiement avant livraison du bien ou du 
service ; utiliser le pouvoir de sanction administrative en 
cas de manquement aux obligations ou de non-respect des 
injonctions.


