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Conforter la confiance des consommateurs en 
ciblant les actions de contrôle sur les nouveaux 
enjeux de régulation et de consommation

La DGCCRF s’attache à consolider l’action menée ces dernières années, en faveur de la protection 
des consommateurs et de la confiance dans l’économie numérique. 

Ses services contrôlent notamment la loyauté des pratiques commerciales des opérateurs de plate-
formes en ligne et le respect des nouvelles obligations applicables aux comparateurs de prix. 

Les investigations des services d’enquête portent également sur les nouvelles offres de prestations 
de service en ligne (ex. : e-formation, enseignement de la conduite, réservation de taxis ou de VTC) et 
les nouveaux comportements de consommation en lien avec les TIC (économie collaborative, objets 
connectés). 

L’action des services de la DGCCRF vise aussi à mesurer l’appropriation par les acteurs écono-
miques des textes législatifs récents, et notamment des règles issues de la loi relative à la  
consommation (ex. : impact du dispositif facilitant le changement d’assurance), de la loi pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances économiques (ex. : ouverture à la concurrence du secteur du 
transport par autocars) et de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 

L’analyse des réclamations et des plaintes reçues par les services de la CCRF oriente également le 
ciblage des contrôles, dans une perspective de respect des droits des consommateurs et de préser-
vation de leur pouvoir d’achat. Il s’agit en particulier d’apprécier l’impact de la médiation (en cours de 
généralisation) en termes de résolution des litiges de consommation, de vérifier le respect du dispositif 
législatif de protection contre le démarchage téléphonique abusif et les sms frauduleux. 

Plusieurs secteurs de la vie quotidienne, qui tiennent une place importante dans les dépenses des 
ménages et dont le dynamisme est essentiel pour la croissance, font l’objet d’un suivi spécifique : le 
secteur immobilier, le tourisme (notamment les offres « low-cost »), les services à la personne.

ORIENTATION 1
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Contribuer à l’efficacité de l’économie grâce à 
une analyse approfondie et des propositions 
d’amélioration du fonctionnement des marchés

Au titre de leur mission de régulation, les services de la DGCCRF mèneront une analyse approfondie 
des modalités concrètes de fonctionnement des marchés, afin de permettre une meilleure détection 
des dysfonctionnements concurrentiels qui peuvent les affecter. 

Les actions menées au cours de 2017 en matière d’analyse et de surveillance du fonctionnement 
des filières contribueront aussi à préserver l’équilibre des relations commerciales entre les acteurs 
de ces filières et à améliorer la détection des fraudes économiques, dans les domaines alimentaire ou 
non-alimentaire.

En particulier, compte tenu de leur impact sur la compétitivité et l’équilibre financier des entreprises, le 
contrôle du respect des délais de paiement interentreprises restera une priorité de la direction, qu’il 
s’agisse des entreprises privées ou des entreprises publiques soumises aux règles de la commande 
publique, que la DGCCRF a désormais pour mission de contrôler. Par ailleurs, certaines filières  
agricoles ou industrielles qui connaissent un contexte difficile ou des évolutions majeures feront l’objet 
d’un suivi particulier, de même que les relations entre professionnels de la nouvelle économie. 

Enfin, cet approfondissement de la connaissance du fonctionnement des filières et des effets concrets 
des réglementations permettra à la DGCCRF de proposer des évolutions normatives, de manière à 
lever les obstacles et favoriser un fonctionnement optimal des marchés.

 

ORIENTATION 2
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Veiller à la sécurité des produits de 
consommation en accordant une attention 
particulière aux risques émergents pour la santé 
et la securité des utilisateurs

Au titre de la surveillance des marchés, la DGCCRF renforce son action de contrôle sur les risques 
émergents et parfois communs aux produits alimentaires et non-alimentaires, tels que les perturbateurs 
endocriniens, les allergènes ou les nanoparticules ou nanomatériaux.

Ces actions ciblées sont complétées par des plans de surveillance et de contrôle définis et mis en 
œuvre, avec l’appui du SCL, à partir d’analyses de risques partagées avec les ministères de la Santé 
(DGS), de l’Agriculture (DGAl) et des Finances (DGDDI), et les agences de sécurité sanitaire (ANSES, 
ANSM, Santé publique France…).

En matière alimentaire, ces plans de contrôle visent notamment la recherche de contaminants (ex. : 
contaminants chimiques ou microbiologiques, métaux lourds, radioactivité), de résidus de pesticides, 
de substances chimiques provenant des matériaux utilisés pour le contact alimentaire et contaminant 
les denrées d’origine animale comme végétale.

En matière de produits industriels, le ciblage des actions et des plans de contrôle porte sur les produits 
à potentiel de risque mécanique, électrique ou chimique élevé. 

Le respect des nouvelles obligations réglementaires de même que le contrôle des appareils ou dispositifs 
mettant en avant un bénéfice pour la santé ou le bien-être font l’objet d’une surveillance particulière 
(ex : dispositifs médicaux, cabines de bronzage). 

 

ORIENTATION 3
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LES ORIENTATIONS  
RÉGIONALES 2017

Les DIRECCTE s’appuient sur l’analyse des enjeux régionaux pour 
définir leurs orientations régionales. Dans ce fascicule elles sont 
présentées par région et, pour chaque région, par orientation. 

Chaque orientation régionale décline les thèmes et les secteurs qui 
regroupent les enquêtes nationales et régionales  en adéquation 
étroite avec les enjeux rencensés au niveau du territoire régional.
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ALLIER
03

PUY-DE-
DÔME

63

LOIRE
42

HAUTE-LOIRE
43

ARDÈCHE
07

CANTAL
15

DRÔME
26

RHÔNE
69

AIN
01

ISÈRE
38

SAVOIE
73

HAUTE-
SAVOIE

74

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
Tourisme, sports et loisirs : équipements de protection indivi-
duelle, prestations de sports et loisirs, salles de sports

Loyauté, et sécurité des produits : produits régionaux, hélici-
culture (élevage d’escargots), miel et cire d’abeille

Protection des consommateurs vulnérables : véhicules 
d’occasion, foires, salons et festivals

Filière industrielle : produits chimiques, biocides et  
cosmétiques

Concurrence dans la commande publique : transport de 
personnes, fibre optique, construction durable

TER.-DE-
BELFORT

HAUTE-SAÔNE
70

YONNE
89

CÔTE-D'OR
21 Doubs

25

Jura
39

NIÈVRE
58

SAÔNE-ET-LOIRE
71

90

BOURGOGNE– FRANCHE-COMTÉ
Tourisme et loisirs : chambres d’hôtes et hébergements 
originaux, œnotourisme, tourisme fluvial et industriel 

Secteur agroalimentaire : filière fromagère, meuneries artisa-
nales, transport des produits d’alimentation animale

Concurrence dans la commande publique : collecte et traite-
ment des déchets, grands travaux, fibre optique

ILLE-ET-
VILAINE

35MORBIHAN
56

CÔTES-
D'ARMOR

22
FINISTÈRE

29

BRETAGNE
Tourisme, sports et loisirs : restauration commerciale, 
hôtellerie, camions cantines, loisirs culturels

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

Prestations de services : conciergerie, enseignement 
supérieur privé, formation professionnelle, foires et salons, 
pièces détachées automobiles et équipements pour garage

Relations interentreprises : travailleurs détachés

Concurrence dans la commande publique : station d’épura-
tion, travaux topographiques, fournitures numériques dans les 
collèges et lycées, matériel de lutte contre l’incendie, fourrière 
animale  

LOIRET
45

CHER
18

INDRE
36

LOIR-ET-CHER
41INDRE-ET-

LOIRE
37

EURE-ET-LOIRE
28

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

Loyauté et sécurité des produits : micro-brasseries

Relations interentreprises : secteur de l’alimentation animale, 
groupements professionnels de type GIE

Secteurs émergents : cosmétique bio, frais et savonneries, 
assurances

HAUTE-CORSE
2B

BASSE-
CORSE

2A

CORSE
Loyauté et sécurité des produits alimentaires fabriqués en 
Corse

Protection du consommateur : “cash and carries”, laveries 
automatiques

Concurrence dans la commande publique : bâtiment et 
travaux publics, gestion des déchets, fret maritime
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ARDENNES
08

MARNE
51

MEURTHE-
ET-MOSELLE

54 MEUSE
55

MOSELLE
57

BAS-RHIN
67

HAUT-RHIN
68

VOSGES
88

HAUTE-MARNE
52

AUBE
10

GRAND-EST
Tourisme et traditions : filière restauration rapide (sand-
wicheries, orientaux, food-trucks) et traditionnelle

Protection des consommateurs vulnérables : équipements 
de maintien à domicile des personnes âgées, prestations de 
services à domicile, vente à distance 

Filières économiques : foires, salons et festivals, textiles et 
produits assimilés, vente de véhicules neufs et d’occasion, 
vente de bouteilles en verre de champagne, de vin et de bière

Concurrence dans la commande publique : grands travaux, 
collecte et traitement des ordures ménagères, marchés hospi-
taliers, marchés d’assainissement

GUADELOUPE

GUADELOUPE
Protection économique du consommateur : bouclier 
qualité-prix, carburant et énergie, restauration commerciale, 
marchés forains, produits manufacturés

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

Relations interentreprises : restauration commerciale,  
revente au détail, économie souterraine, accords exclusifs

Concurrence dans la commande publique : rénovation 
urbaine, désamiantage, normes parasismiques

GUYANE

GUYANE
Protection économique du consommateur : bouclier 
qualité-prix

Loyauté et sécurité des produits et services : prestations de 
services, commerce et distribution, restauration commerciale, 
installation, entretien et dépannage des climatiseurs

Concurrence dans la commande publique : marchés publics 
de la Collectivité territoriale

NORD
59

PAS-DE-
CALAIS

62

SOMME
80

AISNE
02OISE

60

HAUTS-DE-FRANCE
Événementiels et loisirs : restauration rapide, friteries,  
camions cantines, marchands de glace, confiseurs  ambulants 
et traditionnels

Mentions valorisantes sur les produits alimentaires et non- 
alimentaires locaux

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

Protection économique du consommateur : prestations 
funéraires, centres de bronzage, vente hors établissements, 
véhicules d’occasion, transports de personnes (VTC, taxi, 
LOTI), fourniture de services en milieu hospitalier 

Relations interentreprises : e-économie, foires aux vins, 
marchés des petits producteurs locaux, diagnostiqueurs, 
gestion de centres commerciaux 

Concurrence dans la commande publique : développement 
durable et énergie, préventions des risques climatiques, 
habitat social
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VAL D'OISE
95

YVELINES
78

ESSONNE
91

SEINE-
ET-MARNE

77

ÎLE-DE-FRANCE
Protection économique du consommateur : vente et répara-
tion de véhicules d’occasion, travaux et dépannage à domicile, 
annuaires professionnels, établissements hébergeant des 
personnes âgées 

Loyauté et sécurité des produits et services : commerces 
de proximité, GMS et métiers de bouche, restauration tradi-
tionnelle, rapide et à emporter, circuits courts, opérateurs en 
alimentation animale, textiles et cuirs

E-commerce : sites internet (vente à distance)

Prestations de services : transports de personnes (VTC, 
taxis, motos, pousse-pousse, etc.), immobilier, auto-écoles, 
banques et assurances, salons UV, salons de coiffure, laveries 
automatiques et aires de jeux

Concurrence dans la commande publique : travaux liés au 
Grand Paris, ouvrages d’art

MARTINIQUE
Protection économique du consommateur : Surveillance 
des prix de consommation courante (Bouclier Qualité-Prix)

Loyauté et sécurité des produits et services : Contrôle 
et surveillance des fruits et légumes de production locales, 
d’importation ou d’exportation

ORNE
61

CALVADOS
14

MANCHE
50

SEINE-MARITIME
76

EURE
27

NORMANDIE
Tourisme et loisirs : restauration, hébergement 

Protection, information et sécurité du consommateur : 
vente à distance,  ventes d’animaux de compagnie et NAC

Loyauté et sécurité des produits et services : foires et 
marchés de terroirs, produits dérivés  

Filières agricoles : filière cidricole, filière équine

Relations interentreprises : machines agricoles, circuits 
courts, conditionnement des fruits et légumes, produits 
surgelés, fromages, collecte des déchets médicaux

Concurrence dans la commande publique : réseaux  
très haut débit, grands travaux urbains

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

64

LANDES
40

LOT-ET-
GARONNE

47

DORDOGNE
24

GIRONDE
33

NOUVELLE AQUITAINE
Tourisme et loisirs : vacances à la neige

Loyauté, qualité et sécurité des produits : secteurs alimen-
taires et non-alimentaires, secteur viti-vinicole, produits du 
terroir, produits bio à la distribution

Habitat et logement : logement étudiant, travaux d’entretien 
et économie d’énergie

Relations interentreprises : activités portuaires 

Concurrence dans la commande publique :  
établissements hospitaliers

LOZÈRE
48

AVEYRON
12

TARN
81

LOT
46

TARN-ET-GARONNE
82

GERS
32

HAUTES-
PYRÉNÉES

65

HAUTE-
GARONNE

31

ARIÈGE
09

AUDE
11

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

66

GARD
30

HÉRAULT
34

OCCITANIE
Tourisme et loisirs : hébergement, restauration, activités de 
loisirs et manifestations touristiques

Mentions valorisantes sur les produits régionaux :  
fruits et légumes frais, produits laitiers, viandes 

Immobilier et logement : agences, diagnostiqueurs

Coopération transfrontière : avec l'Espagne  
et la Principauté d'Andorre 

Concurrence dans la commande publique : bâtiment et 
travaux publics, infrastructures et grands projets régionaux, 
habitat social

MARTINIQUE
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MAINE-ET-
LOIRE

49
LOIRE-ATLANTIQUE

44

SARTHE
72

MAYENNE
53

VENDÉE
85

PAYS-DE-LA-LOIRE
Tourisme et loisirs : foires et salons, restauration  
commerciale 

Filière agroalimentaire : boulangeries-pâtisseries, fruits et 
légumes, filière cidricole

Relations interentreprises : industrie navale et aéronautique

Protection économique du consommateur : vente, entretien 
et réparation automobile

Concurrence dans la commande publique : grands travaux

HAUTES-ALPES
05

ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE

04

ALPES-MARITIMES
06

VAR
83

BOUCHES-DU-RHÔNE
13

VAUCLUSE
84

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Tourisme et loisirs : tourisme d’affaires et tourisme « vert »

Loyauté, qualité et sécurité des produits : alimentaires et 
non-alimentaires

Protection économique du consommateur : prestations de 
services (coiffure, esthétique, animation) dans les résidences 
séniors et EHPAD, prestations funéraires

Relations interentreprises : tourisme d’affaires, compagnies 
maritimes

Concurrence dans la commande publique : robots chirurgi-
caux, concession des plages, sécurisation des établissements 
scolaires

LA RÉUNION

RÉUNION
Tourisme et loisirs : restauration commerciale, activités  
sportives et de plein-air

Protection économique du consommateur :  
Bouclier-qualité-prix, carburant et énergie, produits industriels  
(électro-ménagers, hi-fi…) sous garantie. Prestations  
de service : vente de véhicules d’occasion, auto-écoles, 
prestations de bien-être (esthétique, coiffure, massages)

Mentions valorisantes sur les produits régionaux

Relations interentreprises : accords exclusifs

Concurrence dans la commande publique :  
travaux routiers, habitat social



Direction générale de la 
concurrence, de la consommation 

et de la répression des fraudes

DGCCRF  
59, boulevard Vincent Auriol 

75 703 Paris Cedex 13  
 T : 01 44 87 17 17dgccrf dgccrf

www.economie.gouv.fr/dgccrf

Pour plus d'information
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