La DGCCRF au contact du public
Une attente soutenue
des consommateurs et des professionnels
Visites
9 425 (5 %)

Courriers classiques
44 775 (27 %)

26 janvier 2010
La coordination des autorités
de régulation
16 février 2010
Consommer et conserver
30 mars 2010
Imputabilité, sanctions, groupe
16 septembre 2010
Marketing, concurrence
et consommation

168 444 contacts
recensés en 2010
Appels
téléphoniques
80 845 (48 %)

Les ateliers de la DGCCRF

Courriers
électroniques
33 399 (20 %)

28 septembre 2010
Évolution du comportement
des consommateurs
9 novembre 2010
Les procédures parallèles
en droit de la concurrence
25 novembre 2010
Les seniors : un défi
pour la consommation
16 décembre 2010
Transports et concurrence

Résultats 2010 de la DGCCRF
Une présence territoriale :
ÎÎ En région : directions régionales
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et
de l’emploi (Direccte)
ÎÎ En département : directions départementales interministérielles réparties en directions départementales
chargées de la protection des
populations (DDPP) et directions
départementales de la cohésion
sociale et de la protection des
populations (DDCSPP)
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Info Service Consommation

Protection économique
du consommateur

Bilan général 2010
LES CHIFFRES CLÉS 2010

Textes juridiques : des contributions marquantes
1er juillet

■■ Crédit à la consommation (loi Lagarde du
2010)
■■ Fourniture d’électricité et de gaz naturel (nouvelle organisa-

Les contrôles de la DGCCRF

869 529
159 906
37 069
8 400

Sécurité du consommateur

tion du marché de l’électricité)
■■ Prestations incluses dans le forfait des syndics de copropriété (arrêté du 19 mars 2010)
■■ Publicité des prix des services : nouveau seuil obligatoire de
délivrance de note (25 €)

actions de contrôle
dans
établissements

Quelques exemples d’enquêtes

prélèvements pour analyse

■■
■■
■■
■■
■■

sites internet contrôlés

DES MISSIONS DIVERSIFIÉES
La DGCCRF veille à :
■■ la protection économique des consommateurs
■■ la sécurité des consommateurs
■■ la régulation concurrentielle des marchés

Immobilier : logement étudiant et marchands de liste
Assurances : enquête sur les hausses tarifaires
Téléphonie mobile : numéros surtaxés, sms trompeurs
Éco-construction : publicité, contrat
Publics vulnérables :
––maisons de retraite ;
––services d’aide et d’accompagnement à domicile des
personnes âgées et handicapées.

Des contrôles ciblés
■■
■■
■■
■■

Jouets gonflables et tapis puzzle
Cosmétiques
Équipements de la maison et outils de jardinage
Métaux lourds et résidus de pesticides dans les végétaux

De nouvelles règles
■■ Affichage du débit d’absorption spécifique (DAS) des télé-

phones mobiles sur les lieux de vente
■■ Transposition de la directive sur la sécurité des jouets

De la réactivité : gestion des alertes et des crises
Produits
alimentaires
71 signalements

Commerce électronique

En tant qu’autorité de contrôle, la DGCCRF intervient :
■■ sur tous les champs de consommation (produits alimentaires et non alimentaires, services)
■■ à tous les stades de l’activité économique (production, importation, gros, distribution, commerce électronique)

DNO 2010 – Une directive nationale d’orientation fixée par le ministre
■■ Répondre aux obligations communautaires de mise en œuvre

de plans de contrôle officiels de surveillance des marchés
■■ Créer les conditions d’un environnement économique favorable à la reprise en donnant plein effet à la LME
■■ Conforter la confiance des consommateurs et mener une
action renforcée pour garantir la sécurité des produits
■■ Veiller à la loyauté du fonctionnement des marchés à enjeux
économiques et sectoriels, en particulier en matière de qualité des produits et d’allégations valorisantes

Veille réalisée par le Centre de surveillance du commerce électronique (SNE-CSCE) de la DGCCRF :
■■ 8 400 sites contrôlés (jeux-jouets, articles de sports, santéhygiène-beauté, habillement…) dont 4 257 de vente à
distance
■■ Veille systématique à l’ouverture de nouveaux sites
■■ Plus de 10 % des sites sont contrôlés chaque année
■■ Action communautaire coordonnée (vente en ligne de billets de concerts ou d’événements sportifs)

Une présence renforcée aux temps forts de
l’année
■■ Une mobilisation et une coordination accrues des services

de l’État (Opération interministérielle vacances, opération
fin année, opération vacances neige) :
––54 000 établissements contrôlés ;
––194 000 actions de contrôle ;
––taux de suites contentieuses en baisse : 1,4 %.

Le baromètre des réclamations

LES SUITES DES ACTIONS

92 253 réclamations reçues en 2010

162 593 manquements constatés
80 % des suites sont des rappels de réglementation. Dans 50 %
des cas (manquements graves) un nouveau contrôle est réalisé
afin de vérifier la remise en conformité.

Commercialisation
de produits non alimentaires
(24 %)

Communication,
téléphonie

Autres
(29 %)

13 453

10 986

279

252

Infractions
relevées par
procès verbaux

Mesures
de police
administrative

Saisies

Consignations

Transport,
véhicules
(12 %)

(18 %)

Travaux
et réparations
à domicile
(17 %)

Produits non
alimentaires
133 signalements

––alimentation infantile
––traces d’OGM
––contaminants
––vermicelles de riz
––conserves de haricots
––tomates séchées
––compléments alimentaires
––produits diététiques
––tapis puzzle en mousse
––détecteurs de fumée
––débroussailleuses
––produits imitant des denrées
alimentaires
––poussettes pour enfants
––jouets
––appareils électriques

Une expertise scientifique de haut niveau :
le réseau des laboratoires
■■ 11 laboratoires communs avec la Douane ont analysé 37 069

prélèvements dont :
––18 300 analyses physico-chimiques ;
––17 000 analyses en matière d’hygiène alimentaire ;
––900 analyses de jouets ;
––700 analyses de produits industriels (briquets, petit électroménager, détecteurs de fumée…).
■■ Appui technique sur des sujets d’actualité (phtalates dans les
jouets, bisphénol A dans les biberons, hydroquinone dans
les produits de blanchiment de la peau) et sur l’évolution des
normes (jouets, matériels électriques, nanotechnologies…)
■■ Vins : 1 000 analyses isotopiques (origine, millésime,
mouillage, chaptalisation)

Régulation et concurrence
Équilibre des relations commerciales
fournisseurs-distributeurs
■■ Surveillance renforcée (189 fiches de signalement) grâce à la

brigade de contrôle de la LME
■■ Contrôles des délais de paiement entre entreprises

Contentieux civil et commercial
––54 procédures (fausse coopération commerciale, rupture
brutale de relations commerciales…) et 9 assignations
en cours pour déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties (confirmées par une décision du
Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011) ;
––une condamnation : amende de 300 000 euros.

Contentieux pénal
––65 décisions judiciaires (non-respect des règles de facturation, des délais de paiement, revente à perte) ;
––168 dossiers réglés sous forme de transaction ;
––409 PV et 810 000 € d’amendes.

Lutte contre les ententes et les abus de position
dominante
■■ 88 suspicions de pratiques illégales
■■ 61 enquêtes réalisées par la DGCCRF
■■ 4 mises en demeure et 2 transactions

Soldes
■■ 30 000 vérifications réalisées dans 9 400 établissements :

––15 mises en demeure ;
––453 procès-verbaux.

Prix des produits de grande consommation
■■ Suivi mensuel des prix dans la grande distribution : baisse

moyenne de 0,2 % par rapport à 2009
■■ Accords de modération sur les marges (secteur des fruits et

légumes)
■■ Mobilisation exceptionnelle lors de la crise des carburants :

contrôle de plus de 4 000 stations-service en deux semaines
(affichage et évolution des prix, disponibilité)

Action dans les Dom
■■ Carburants : pilotage de la réforme de fixation des prix
■■ Produits de grande consommation : suivi des accords de

modération de prix

