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ORIENTATION 1

Favoriser la transition écologique  
au bénéfice des consommateurs

Avec la prise de conscience écologique, de nouveaux modes de consommation, 
alimentaires ou non alimentaires, se développent notamment sous l’influence 
des médias ou des réseaux sociaux. Aux produits nouveaux s’ajoutent de nouvelles 
formes de vente ou de filières qui favorisent le développement d’une économie 
de proximité et qui incitent les modèles économiques traditionnels à se remettre 
en cause. Cette transition écologique se manifeste également par une évolution 
des modes de transport et le développement de l’économie circulaire et 
des comportements écoresponsables des citoyens.
La DGCCRF s’est fixé un programme d’actions ambitieux pour accompagner 
ces nouvelles tendances de consommation en veillant à garantir la protection 
économique et la sécurité des consommateurs. Les enquêtes porteront notamment 
sur la qualité des produits promus par les nouveaux modèles alimentaires (enquête 
sur la vente en vrac des denrées alimentaires, contrôle des produits vegan*, 
contrôle des produits végétaux commercialisés dans les circuits courts*, …). 
Elle réalisera également des enquêtes pour accompagner la transition écologique 
dans les secteurs des produits non alimentaires et des services s’inscrivant dans 
la tendance écologique et durable (enquête sur les allégations environnementales 
des fournitures scolaires, contrôle des allégations sur la réalisation des tests sur les 
téléphones et tablettes reconditionnés, circuits parallèles de commercialisation du 
bois de chauffage, nouvelles mobilités urbaines).

* Enquêtes suspendues en 2020 pour adapter l’activité de la DGCCRF au contexte de la crise sanitaire.
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ORIENTATION 2

Identifier et maîtriser les risques,  
notamment émergents

Les innovations utilisées dans la vie quotidienne assurent un progrès et un confort 
accru au consommateur mais sont parfois source d’inquiétudes pour sa santé et 
sa sécurité. De plus l’exposition aux risques n’est pas toujours immédiatement 
perceptible et est parfois une source de préoccupations notamment vis-à-vis 
des agents chimiques et physiques, particulièrement pour des publics sensibles 
(enfants, personnes âgées). 
S’appuyant sur ce constat et sur une analyse des risques, la DGCCRF cible ses 
enquêtes sur des articles de grande  consommation présentant par exemple un 
risque d’exposition aux produits chimiques (produits d’hygiène féminine, biocides, 
détergents, …) ou un risque d’exposition aux ondes (produits électriques et 
électroniques, équipements radioélectriques, notamment).
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ORIENTATION 3

Accompagner le développement 
des nouveaux modèles  économiques

Le développement des usages du numérique (plateformes proposant des services à 
domicile, télémédecine,…), et celui de nouvelles activités (mandataires indépendants 
dans l’immobilier), largement bénéfiques pour les consommateurs comme pour 
l’ensemble des acteurs économiques, peut aussi être à l’origine de pratiques 
abusives. La DGCCRF mènera donc des actions en faveur de la protection 
des consommateurs dans ces domaines, en contrôlant notamment le respect 
des obligations d’information imposées aux opérateurs de plateformes en ligne et 
la sécurité des produits vendus en ligne (opération coup de poing « marketplace »). 
Elle s’attachera également à veiller à la loyauté des relations commerciales entre 
les acteurs de ces nouveaux modèles économiques (agrégateurs d’actualité, espace 
de travail partagés*).

* Enquêtes suspendues en 2020 pour adapter l’activité de la DGCCRF au contexte de la crise sanitaire.
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ORIENTATION 4

Préserver la confiance 
des consommateurs et la loyauté 
des transactions par des contrôles 
étendus sur les produits alimentaires 
et les biens de consommation

La DGCCRF renforcera ses contrôles de la loyauté des allégations et mentions 
valorisantes européennes et nationales (bio, labels, appellation d’origine, made in 
France, allégations nutritionnelles et de santé,…), en portant une attention particulière 
à la francisation des denrées alimentaires. 
Son action s’étendra à la surveillance de la qualité sanitaire et la loyauté 
des produits alimentaires (présence de pesticides ou d’OGM, contrôle de la mise 
en œuvre de l’interdiction du dioxyde de titane dans les denrées alimentaires, 
contrôle des huiles d’olive, marché du snacking et des plats préparés*), à la 
sécurité et la loyauté des biens de consommation (présence de nanomatériaux 
dans les cosmétiques, location de matériel de bricolage et de jardinage*, 
contrôle des allégations sur les textiles techniques).
L’enjeu est de préserver la confiance des consommateurs dans des produits sains et 
loyaux et de défendre les entreprises vertueuses qui font face à des pratiques abusives 
et déloyales.

* Enquêtes suspendues en 2020 pour adapter l’activité de la DGCCRF au contexte de la crise sanitaire.
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ORIENTATION 5

Assurer une présence renforcée  
dans les secteurs à fort enjeu 
économique pour les consommateurs, 
particulièrement les publics vulnérables

La DGCCRF s’attachera à surveiller les offres de produits ou de services visant 
plus particulièrement des populations vulnérables (jeunes adultes, seniors,…) ou 
en situation de fragilité particulière (tarifs des prestations funéraires, prestations 
de dépannage à domicile,…). 
Elle restera vigilante face aux fraudes dont sont victimes les consommateurs 
(fraudes aux numéros surtaxés, démarchage téléphonique abusif) et les professionnels 
(pratiques de démarchage « one shot » pour des services clé en main, site monétisant 
les démarches administratives).
Un intérêt particulier sera porté aux secteurs économiques où l’action des pouvoirs 
publics en faveur des consommateurs induit de nouveaux comportements 
des opérateurs. Ainsi, dans le secteur de la santé par exemple, dans le contexte du 
déploiement des offres à reste à charge zéro en audio optique et dentaire, la DGCCRF 
contrôlera la loyauté des offres et des informations entourant l’origine (Union 
européenne ou non) des produits. 



Les orientations nationales 2020 11

ORIENTATION 6

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

La DGCCRF s’appuiera davantage sur le réseau des services déconcentrés pour 
renforcer la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, notamment dans 
la commande publique, à l’approche de grands évènements sportifs, mais 
aussi dans des secteurs sensibles (santé, téléphonie) et améliorer la détection 
des dysfonctionnements concurrentiels.
Elle poursuivra son action en matière de respect des délais de paiement 
interentreprises compte tenu de leur impact sur la compétitivité et l’équilibre 
financier des entreprises.
Enfin elle approfondira son analyse du fonctionnement des marchés, notamment 
ceux de la grande distribution alimentaire et des services, afin d’identifier les 
pratiques contraires à l’équilibre des relations commerciales. 





LES ORIENTATIONS 
RÉGIONALES 2020
Les DIRECCTE s’appuient sur l’analyse des enjeux régionaux pour définir leurs 
orientations régionales. Dans ce fascicule ces orientations sont présentées 
par région. 
Chaque orientation régionale décline les thèmes et les secteurs qui regroupent 
les enquêtes nationales et régionales en adéquation étroite avec les enjeux 
recensés au niveau du territoire régional.
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tourisme et loisirs, afin de garantir la protection 
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Orientation n° 4  
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Orientation n° 1  
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Pour plus d’information

www.economie.gouv.fr/dgccrf
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