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La consommation des ménages contribue à 
hauteur de 55 % au PIB national. Cette compo-
sante importante du dynamisme économique 
est étroitement liée à la confiance des consom-
mateurs et à leur pouvoir d’achat. Dans un 
contexte économique difficile, les pouvoirs 
publics ont souhaité donner une impulsion 
favorable au soutien de la consommation. 
Plusieurs évolutions législatives adoptées 
récemment ont ainsi pour objet de limiter la 
part des dépenses contraintes des ménages 
et de stimuler la concurrence au bénéfice des 
consommateurs.

La loi relative à la consommation du 17 mars 
2014 vise à rééquilibrer les relations entre 
consommateurs et entreprises. Elle apporte 
des réponses concrètes à de nombreuses situa-
tions du quotidien : allongement de la durée de 
garantie des produits, résiliation facilitée des 
assurances obligatoires (multirisque habitation, 
automobile), diminution du coût de l’assurance 
emprunteur, lutte contre le démarchage abusif, 
etc. La loi crée également de nouveaux outils de 
régulation favorisant la confiance des consom-
mateurs, tels que l’instauration de l’action de 
groupe, qui permet aux particuliers d’obtenir 
réparation des préjudices subis, ou le renfor-
cement de l’information précontractuelle, dans 
le cadre de la vente à distance.

D’autres textes législatifs ou réglementaires 
récents, dans des domaines tels que la santé, 
l’immobilier ou encore le secteur bancaire, 
complètent les dispositions à caractère trans-
versal de la loi relative à la consommation.

Le Programme national d’enquêtes (PNE) de 
2015 prévoit de nombreuses actions de contrôle 
destinées à vérifier la bonne application des 
nouvelles dispositions législatives et réglemen-
taires, transversales ou sectorielles, favorables 
à la consommation.

Dans le cadre de sa mission de protection 
des consommateurs, la DGCCRF poursuit un 
double objectif : pédagogique tout d’abord, 
en s’assurant que les professionnels ont une 
connaissance satisfaisante des nouvelles 
obligations auxquelles ils doivent se conformer ; 
dissuasif ensuite, en utilisant chaque fois que 
nécessaire les nouveaux pouvoirs d’enquête 
que lui a confiés la loi (« client mystère »), avec 
le souci d’une efficacité et d’une rapidité accrue 
de mise en œuvre des suites appropriées aux 
écarts ou manquements relevés, afin que 
ceux-ci soient corrigés au plus vite.

La DGCCRF favorise ainsi la bonne appli-
cation des nouvelles dispositions législatives et 
contribue à conforter la confiance des consom-
mateurs, indispensable au dynamisme de l’éco-
nomie française.

VEILLER à L’ÉQUILIBRE DES RELATIONS  
ENTRE CONSOMMATEURS  
ET PROFESSIONNELS 

1
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Les technologies numériques étendent leur 
influence à de nombreux secteurs de la 
consommation. Elles permettent l’évolution en 
profondeur des techniques de marketing et 
le profilage des offres destinées aux consom-
mateurs (« B to C »). Elles facilitent également 
le recueil d’informations et le suivi à distance 
grâce aux objets connectés, dans le domaine 
de la santé et de l’e-médecine en particulier. 
Elles favorisent par ailleurs le développement de 
l’économie collaborative, au moyen de plate-
formes d’intermédiation sur internet, facilitant 
le prêt, la location, le don, le troc ou encore la 
vente de biens et de services entre particuliers 
(« C to C »). 

La croissance extrêmement rapide du commerce 
électronique, l’exploitation de plus en plus fine 
des données collectées sur la toile et l’intérêt 
accru des particuliers pour l’économie collabo-
rative soulèvent des questions sensibles que 
la DGCCRF analyse au regard de la protection 
des consommateurs : droit applicable ; infor-
mation du consommateur ; protection des 
données personnelles et notamment des 
données sensibles ; responsabilité des plate-
formes d’intermédiation ; portabilité des appli-
cations sur tablettes ou smartphones, etc. 
La DGCCRF étudie également l’évolution du 
paysage concurrentiel, consécutive à l’arrivée 
de nouveaux offreurs au statut parfois atypique, 
et les effets induits au regard de la loyauté de 
fonctionnement des marchés concernés.

Un ensemble d’actions du Programme national 
d’enquêtes (PNE) 2015 concerne les nouvelles 
pratiques et les nouveaux marchés de consom-
mation. Ces enquêtes comportent une double 
dimension : un volet exploratoire et un volet 
de contrôle de la réglementation applicable 
aux différents vecteurs numériques utilisés : 
sites de commerce électronique, plateformes 
d’intermédiation sur internet, réseaux sociaux, 
applications, sollicitations en ligne, etc.

Ces investigations sont menées en étroite 
coopération avec les autorités administratives 
indépendantes à compétence générale (CNIL) 
ou sectorielle, notamment dans le domaine 
financier (AMF, ACPR, etc.).

Les résultats des enquêtes permettront en parti-
culier de porter une appréciation sur la perti-
nence et l’adéquation aux nouveaux enjeux du 
cadre juridique existant.

ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS 
DE LA CONSOMMATION2
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RENFORCER LA LUTTE CONTRE 
LES FRAUDES ÉCONOMIQUES3

Comme l’a amplement illustré l’affaire de la 
viande de cheval en 2013, les fraudes écono-
miques peuvent déstabiliser gravement les 
marchés et entraîner des répercussions sur 
l’ensemble du territoire national, voire au plan 
communautaire.

La tromperie sur la qualité d’un produit, ou d’un 
service, peut avoir pour effet l’éviction ou la 
diminution du volume de vente des produits 
et services loyaux concurrents, proposés à 
un prix plus élevé. Elle peut aussi entraîner la 
défiance des consommateurs, au détriment 
de l’ensemble d’une filière économique, et 
constituer ainsi un frein à la croissance.

Les autorités nationales et communautaires 
ont pleinement pris conscience de cet enjeu 
économique, alors même que les fraudes en 
cause n’ont pas nécessairement d’incidence 
sur la santé du consommateur. Ainsi, au plan 
national, la loi relative à la consommation du 
17 mars 2014 a relevé le niveau de sanction 
en cas de tromperie à la hauteur du profit 
illicite généré par l’infraction, l’amende pouvant 
atteindre 10 % du chiffre d’affaires. Les autorités 
communautaires ont, pour leur part, institué en 
juillet 2013 un réseau « contact-fraudes », qui 
permet aux autorités nationales de contrôle 
désignées comme points de contact d’accroître 
l’efficacité de leurs actions de coopération et de 
lutte contre les filières internationales de fraudes.

Chaque année, le Programme national des 
enquêtes (PNE) de la DGCCRF comporte un 
volet de lutte contre les tromperies et falsifi-
cations qui couvre les principaux secteurs de 
la production agricole et alimentaire, ainsi que 
certains secteurs de produits manufacturés et 
de services. Depuis deux ans, ce volet du PNE 
a été renforcé afin que la France, représentée 
par la DGCCRF au sein du réseau « contact-
fraudes », puisse contribuer pleinement aux 
actions de coopération européennes. Grâce 
aux échanges d’informations et à une analyse 
des risques menée au sein de ce réseau, les 
actions de la DGCCRF seront dirigées vers les 
opérateurs nationaux et étrangers qui commer-
cialisent des produits et services identifiés à 
risque.

La loi relative à la consommation de mars 2014 
a largement complété et diversifié la palette 
d’instruments juridiques de la DGCCRF. En 
fonction de la gravité du manquement constaté, 
les agents de la CCRF peuvent à présent 
enjoindre à un professionnel de mettre fin à 
des pratiques déloyales, prononcer une amende 
administrative en cas de non-respect de cette 
injonction, ou proposer des suites pénales pour 
les infractions les plus graves.

Ce faisant, il s’agit à la fois de dissuader les 
pratiques frauduleuses et de renforcer la culture 
de la conformité à la loi.
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SURVEILLER AU QUOTIDIEN 
LE BON FONCTIONNEMENT                                                                                
DES MARCHÉS DE L’ÉCONOMIE RÉELLE

4
La DGCCRF a pour mission de veiller à la 
régulation et au bon fonctionnement des 
marchés de l’économie réelle. à ce titre, elle 
exerce une vigilance constante sur l’appli-
cation des règles de concurrence, assure un 
contrôle régulier des règles de protection des 
consommateurs, qui s’accentue durant les 
temps forts de la consommation, et effectue 
une surveillance des instruments de mesure 
utilisés dans les transactions commerciales.

■n Une vigilance constante vis-à-vis du 
respect des règles de concurrence

Chargée de veiller au respect de l’ordre public 
économique, la DGCCRF concentre son action 
sur la détection et le traitement des pratiques 
susceptibles de fausser le jeu de la concurrence 
ou de porter atteinte de manière significative à 
l’équilibre des relations commerciales entre les 
acteurs du marché.

Elle assure la détection et le traitement de 
pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus 
de position dominante) portant atteinte au libre 
jeu de la concurrence, en intervenant de manière 
prioritaire dans les secteurs économiques à fort 
enjeu, où la concurrence doit pleinement jouer 
son rôle, et dans la commande publique.

Elle contrôle l’application des dispositions 
prohibant les pratiques restrictives de concur-
rence et garantissant un équilibre des relations 
commerciales entre producteurs et distributeurs, 
ou entre donneurs d’ordres et sous-traitants. 
Dans ce cadre, la DGCCRF renforce tout parti-
culièrement son action de contrôle des règles 
relatives aux délais de paiement, conformément 
à la priorité gouvernementale d’assainissement 
de la trésorerie des entreprises, et notamment 
des PME.

■n Un contrôle régulier des règles de 
protection des consommateurs

Réalisation de plans de surveillance et de plans 
de contrôle des produits de consommation

En qualité d’autorité de surveillance des marchés 
de consommation, la DGCCRF concentre 
son action sur les produits alimentaires et non 
alimentaires1 à potentiel de risque élevé pour le 
consommateur. Elle s’appuie sur les prescrip-
tions des règlements européens en matière 
de sécurité des produits et sur les constats 
techniques et analytiques résultant des précé-
dentes 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).

Parallèlement, la DGCCRF assure, dans son 
domaine de compétences, la gestion et le 
traitement des alertes et des crises, déclen-
chées au niveau national ou européen, via 
les réseaux en matière alimentaire (RASFF) et 
non-alimentaire (RAPEX).

1 –  Dans le domaine alimentaire, les actions figurant dans le plan national de contrôles officiels pluriannuel (PNCOPA) 
portent sur des secteurs définis en fonction des résultats des inspections de l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de 
l’Union européenne et des analyses de risques coordonnées avec les autres services de l’État. Cette même démarche 
s’applique aux plans de contrôle relatifs aux vins, ainsi qu’aux fruits et légumes. La DGCCRF réalise également chaque 
année un plan de contrôle des signes de qualité et une série de contrôles renforcés à l’importation. Dans le domaine 
non-alimentaire, les plans annuels de contrôle et les enquêtes ciblent les produits ou les pratiques susceptibles de 
présenter le plus de risques pour le consommateur : jouets, équipements de protection individuelle, produits cosmétiques, 
matériels électriques, produits chimiques et engrais.
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Mobilisation lors des temps forts de la 
consommation

La DGCCRF renforce  son action de contrôle 
lors des grands temps forts de la consom-
mation : protection des vacanciers lors de 
l’Opération interministérielle vacances (OIV) 
et de l’Opération vacances à la neige (OVN), 
contrôles renforcés des métiers de bouche et 
des jouets en fin d’année (OFA), etc. Les thèmes 
d’action, définis à partir des grandes tendances 
de consommation, concernent les secteurs du 
transport, de l’hébergement, de la restauration, 
de la distribution alimentaire et des activités de 
loisirs, etc.

Contrôles métrologiques

Les actions menées ont pour objectif de 
s’assurer de l’entretien régulier des instru-
ments de mesure utilisés dans les transactions 
commerciales. Les manquements aux obliga-
tions réglementaires sont, en effet, source de 
distorsions de concurrence entre professionnels 
et de tromperies à l’égard des consomma-
teurs sur la quantité offerte et le prix à l’unité 
de mesure.



LE PROGRAMME RÉGIONAL
D’ENQUÊTES POUR 2015
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Orientations régionales 2015

ALSACE
■n Tourisme et tradition : nouvelles pratiques de tourisme, 

tourismes d’affaires et de luxe

■n Produits agricoles, alimentaires et non-alimentaires : vente 
directe de denrées agricoles et produits industriels, circuits 
courts, textiles, poteries

■n La santé en Alsace : information du consommateur, remise en 
forme, coaching sportif

■n Filières économiques : artisanat et bâtiment, matériaux de 
construction, foires et salons, aide à domicile

■n Relations interentreprises : secteur des services numériques

■n Concurrence dans la commande publique : formation profes-
sionnelle, désamiantage

AQUITAINE
■n Tourisme et loisirs : restauration rapide, centres de remise en 

forme aquatiques, balnéothérapie, thermoludisme

■n Produits agricoles et alimentaires : produits du terroir, secteurs 
vinicoles

■n Protection des consommateurs : dépannage urgent, vente hors 
établissement (baux précaires, énergie, téléphonie), maison de 
retraite et résidences service

■n Logement et habitat : entreprises générales du bâtiment, 
courtage et vente de terrains constructibles, immobilier

■n Concurrence dans la commande publique : secteur hospitalier, 
gros chantiers BTP
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Orientations régionales 2015

AUVERGNE
■n Tourisme et loisirs : prestations annexes à l’hébergement et à 

la restauration (stage d’œnologie, de cuisine, accompagnateur 
de pêche, etc.)

■n Prestations de service : gardiennage d’animaux de compagnie, 
alarme, surveillance à domicile

■n Mentions valorisantes sur les produits locaux et régionaux

■n Relations interentreprises : alimentation animale, prestataires 
agricoles, artisanat du bâtiment, esthétisme, auto-entrepreneurs

■n Concurrence dans la commande publique : secteur du BTP

BOURGOGNE
■n Tourisme et loisirs : chambres d’hôtes, vins

■n Prestations de service : magasins drive, réparateurs de produits 
électroniques

■n Concurrence dans la commande publique : grands travaux

BRETAGNE
■n Tourisme et loisirs : activités nautiques, location saisonnière, 

restauration traditionnelle et rapide, magasins cash and carry

■n Produits alimentaires : produits bio et circuits courts dans la 
restauration collective, algues

■n Nouveaux services offerts aux consommateurs : camion 
cantine, transport sanitaire, magasins drive, self-stockage

■n Relations interentreprises : matériels agricoles, gestion des 
ports, marques d’intérêt local, construction navale

■n Concurrence dans la commande publique : équipements 
routiers, hospitaliers, marchés de fourniture de granit, de 
produits alimentaires, désamiantage
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Orientations régionales 2015

CENTRE
■n Mentions valorisantes sur les produits régionaux alimentaires et 

non-alimentaires

■n Nouveaux services offerts aux consommateurs : circuits courts 
(drive artisanaux et fermiers, ruches, sites spécialisés)

■n Prestations de service : coiffure, cosmétiques

■n Relations interentreprises : vente sur internet, stockage des 
céréales, publicité dans les points de vente, vente de fruits et 
légumes aux collectivités

■n Concurrence dans la commande publique : transport urbain 
scolaire, équipements sportifs, espaces verts

CHAMPAGNE-ARDENNE
■n Tourisme et loisirs : hébergements écolabellisés

■n Fonctionnement concurrentiel des marchés : groupements de 
viticulteurs

■n Conformité, sécurité, loyauté et protection du consommateur : 
foires et salons, revendeurs et prestataires d’équipements 
thermiques solaires, e-commerce

■n Prestations de service : service de bien-être corporel (coiffure, 
esthétique, tatouage), cours particuliers, réparation automobile

CORSE
■n Protection du consommateur : produits de boulangerie et de 

pâtisserie, location de véhicules

■n Mentions valorisantes sur les produits régionaux

■n Relations interentreprises : transport de passagers

■n Concurrence dans la commande publique : eau et assainis-
sement, travaux routiers

FRANCHE-COMTÉ
■n Filière bois : bois de chauffage et produits dérivés, ameublement

■n Filière agroalimentaire : produits laitiers, viande bovine

■n Relations interentreprises : mécanique et métallurgie

■n Concurrence dans la commande publique : marchés des 
assurances, filière bois et énergie
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Orientations régionales 2015

GUADELOUPE
■n Filière automobile

■n Observation des prix des produits de consommation courante

■n Contrôle et surveillance fruits et légumes

■n Protection, loyauté et information du consommateur

■n Relations interentreprises : restauration commerciale, revente 
au détail

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

GUYANE
■n Observation des prix des produits de consommation courante : 

bouclier qualité-prix, carburant et énergie

■n Protection du consommateur : restauration commerciale, 
transfert de fonds

■n Plan de contrôle et de surveillance des fruits et légumes de 
production locale ou d’importation

■n Relations interentreprises : contrats d’exclusivité, délais de 
paiement

■n Concurrence dans la commande publique : marchés de BTP

ÎLE-DE-FRANCE
■n E-commerce : sites internet de vente à distance

■n Développement durable : installation d’écoproduits

■n Prestations de service en lien avec la santé, à visées esthétique, 
de bien-être et de confort

■n Qualité et sécurité des produits et services : commerces de 
proximité et GMS, restauration, textiles et cuirs

■n Protection et information du consommateur : vente de véhicules 
et réparation automobile, dépannage à domicile, immobilier

■n Annuaires professionnels

■n Concurrence dans la commande publique : maîtrise d’œuvre, 
réseaux, communication
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Orientations régionales 2015

LANGUEDOC-ROUSSILLON
■n Développement touristique et loisirs : hébergement, restauration

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

■n Protection des consommateurs vulnérables : revendeurs et 
prestataires d’équipements thermiques solaires, vente hors 
établissement commercial

■n Coopération transfrontière avec l’Espagne

■n Concurrence dans la commande publique : secteur du BTP

LIMOUSIN
■n Protection des consommateurs vulnérables : démarchage à 

domicile des personnes âgées

■n Mentions valorisantes sur les produits régionaux et locaux

■n Prestations de service : restauration, immobilier

■n Qualité et loyauté des produits : marchés d’approvisionnement 
en nourriture des collectivités

■n Surveillance du marché de la formation professionnelle continue

■n Concurrence dans la commande publique : travaux de bâtiment, 
de voirie, formation professionnelle

LORRAINE
■n Prestations de service en lien avec la santé et à visées 

esthétique, de bien-être et de confort

■n Protection et information du consommateur : lieux de 
commémorations

■n Protection des consommateurs vulnérables : fourniture de 
services en milieu hospitalier

■n Filière « luxe » : pratiques commerciales

■n Concurrence dans la commande publique : formation 
professionnelle, désamiantage
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Orientations régionales 2015

MARTINIQUE
■n Observation des prix des produits de consommation courante

■n Contrôle et surveillance des fruits et légumes (bords des routes 
et marchés de plein vent)

■n Secteur de la banane verte

MIDI-PYRÉNÉES
■n Tourisme et loisirs : hébergement, restauration, loisirs sportifs

■n Secteur de l’agro-alimentaire : agrofournitures, charcuteries, 
produits laitiers, alcools

■n Secteur de l’immobilier

■n Concurrence dans la commande publique : équipements 
sportifs et de loisirs

NORD-PAS-DE-CALAIS
■n Filière des produits issus de l’agriculture et de la pêche

■n Services liés à l’alimentation : restauration rapide et tradition-
nelle, secteur des métiers de bouche

■n Prestations de services liées à la beauté et au bien-être

■n Protection économique du consommateur dans des secteurs 
sensibles : contrats passés hors lieux de vente, automobile 
d’occasion, vente à distance, immobilier

■n Relations interentreprises : valorisation des déchets

■n Concurrence dans la commande publique : formation 
professionnelle, assainissement, travaux de drainage

BASSE-NORMANDIE
■n Immobilier : rénovation de l’habitat

■n Formation professionnelle : protection des consommateurs

■n Tourisme : hébergements, protection du consommateur durant 
les manifestations

■n Relations interentreprises : filière viande, énergie, distribution

■n Concurrence dans la commande publique : formation 
professionnelle, désamiantage
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Orientations régionales 2015

HAUTE-NORMANDIE
■n Services liés à l’alimentation : secteur des métiers de bouche, 

commercialisation par circuits courts

■n Compléments alimentaires

■n Relations interentreprises : filière viande, énergie, fruits et 
légumes, distribution

■n Concurrence dans la commande publique : désamiantage, 
formation professionnelle

PAYS-DE-LA-LOIRE
■n Tourisme et loisirs : nouvelles pratiques sportives, internet et 

opérateurs touristiques

■n Secteurs alimentaires : filière viticole, artisanat dans la boulan-
gerie-pâtisserie, restauration

■n Protection du consommateur dans des secteurs régionaux en 
développement : vente hors établissements, démarchage

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

PICARDIE
■n Protection des consommateurs vulnérables : offres promo-

tionnelles, crédit à la consommation, ventes hors établisse-
ments, véhicules d’occasion, secteur du funéraire, dépannage 
à domicile

■n Événementiel et loisirs : restauration haut de gamme, prestation 
de services dans l’événementiel

■n Protection du consommateur en milieu rural : énergie, sécurité 
des prestations de service et information du consommateur

■n Concurrence dans la commande publique : énergie, prestations 
de conseils juridiques, construction d’équipements sportifs, 
travaux
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Orientations régionales 2015

POITOU-CHARENTES
■n Protection économique du consommateur : secteurs du 

développement durable, des prestations de services liés au 
soin du corps

■n Secteur des métiers de bouche

■n Sécurité des produits industriels : véhicules d’occasion

■n Concurrence dans la commande publique : assurance, 
formation professionnelle, audits, contrôle et certification pour 
le BTP

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
■n Sécurité, qualité et loyauté des produits : allégations environne-

mentales, équipements de protection individuelle

■n Relations interentreprises : marché de l’assistance respiratoire 
à domicile, bureaux d’études environnementales, secteur des 
contrôles des risques chimiques

■n Concurrence dans la commande publique : BTP, recyclage des 
déchets

RÉUNION
■n Protection économique du consommateur : bouclier qualité-prix, 

carburant et énergie, crédit à la consommation, opérateurs de 
télévision par satellite, commerce non sédentaire

■n Tourisme et loisirs : prestations de taxis, dénominations 
valorisantes en restauration, nouvelles formes d’hébergement, 
activités sportives et de plein air

■n Qualité et sécurité des produits agricoles et industriels importés 
des pays tiers

■n Relations interentreprises : secteur des fruits et légumes, 
contrats d’achats exclusifs dans les DOM

■n Concurrence dans la commande publique : marchés de 
main-d’œuvre à bas coûts, de construction de logements 
sociaux
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Orientations régionales 2015

RHÔNE-ALPES
■n Tourisme, sports et loisirs : concepteurs de site internet, 

restauration gastronomique

■n Secteur des produits chimiques : cosmétiques pour enfants et 
« bio », textiles

■n Prestations de service : vente et installation de produits 
écolabellisés, vente et réparation de matériel téléphonique 
d’occasion

■n Protection des consommateurs vulnérables : prestations à 
domicile, résidences séniors et EHPAD, vente à distance (VAD)

■n Mentions valorisantes sur les produits régionaux

■n Concurrence dans la commande publique : secteur du 
développement durable et de l’environnement
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