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Protéger les consommateurs et les entreprises 
contre les pratiques abusives affectant 
le fonctionnement de l’économie numérique

Le développement des usages du numérique, largement bénéfique pour les consommateurs comme 
pour l’ensemble des acteurs économiques, est aussi à l’origine de pratiques abusives. La DGCCRF 
poursuit ainsi l’action menée depuis plusieurs années en faveur de la protection des consommateurs et 
du rétablissement de leur confiance dans l’économie numérique. Son action tend à prévenir chaque 
fois que possible les abus ou à les sanctionner.

Les services d’enquête contrôlent notamment le respect des obligations d’information imposées 
aux opérateurs de plateformes en ligne, issues de la loi du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique (ex. : la modération des avis en ligne), ainsi que le respect des obligations de transparence 
applicables aux comparateurs de prix. 

La DGCCRF s’attache également à protéger la loyauté des relations commerciales des acteurs du 
numérique, en particulier entre les plateformes de commerce électronique et leurs partenaires écono-
miques (ex. : les plateformes de livraison de plats à domicile ou de vente en ligne de produits alimen-
taires). Elle évalue l’impact concurrentiel du développement de ces entreprises sur les acteurs de 
l’économie classique (ex. : relations taxis/VTC).
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Contribuer à l’efficacité de l’économie par 
une analyse approfondie et des propositions 
d’amélioration du fonctionnement des marchés

Au titre de sa mission de régulation, la DGCCRF approfondit son analyse du fonctionnement des 
marchés, afin d’améliorer la détection des dysfonctionnements concurrentiels qui peuvent affec-
ter certains d’entre eux. Cette analyse de l’efficacité économique se concentre sur l’identification de 
pratiques anticoncurrentielles ou de pratiques contraires à l’équilibre des relations commerciales.

En particulier, compte tenu de leur impact sur la compétitivité et l’équilibre financier des entreprises, 
le respect des délais de paiement interentreprises reste une priorité, qu’il s’agisse des entreprises 
privées ou des entreprises publiques soumises aux règles de la commande publique.

Les actions menées en matière d’analyse et de surveillance du fonctionnement des filières contri-
buent aussi à améliorer la détection des fraudes économiques, dans les domaines alimentaire et 
non-alimentaire. 

La mission d’investigation et de régulation de la DGCCRF s’étend aux échanges commerciaux trans-
frontières pour sanctionner les pratiques illicites facilitées par l’internationalisation des échanges, parti-
culièrement dans les secteurs à fort enjeu pour l’économie (grands opérateurs du commerce électro-
nique, secteur des spiritueux). 

Enfin, en s’appuyant sur la connaissance concrète du fonctionnement de l’économie dont elle dispose 
grâce à son action au cœur de l’économie réelle, la DGCCRF s’attache à proposer des évolutions 
normatives, tendant à lever les obstacles et à favoriser un fonctionnement optimal des marchés.
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Identifier et maîtriser les risques émergents 
pour la santé et la sécurité des utilisateurs

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

Ces actions ciblées sont complétées par des plans de surveillance et de contrôle définis et mis en 
œuvre, avec l’appui du Service commun des laboratoires, à partir d’analyses de risques partagées avec 
les ministères de la Santé, de l’Agriculture et des Comptes publics, 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, contaminants néoformés, métaux lourds, radioac-
tivité), 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 chimique (ex. : cosmétiques), mécanique ou électrique élevé. 

ORIENTATION 3
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Protéger les consommateurs, 
particulièrement les publics captifs 
ou vulnérables, dans un contexte fortement 
évolutif des modes de consommation

L’évolution rapide des modes de consommation appelle de la part de la DGCCRF une vigilance renfor-
cée, particulièrement pour la protection des publics captifs ou vulnérables. 

Dans le domaine des services, la priorité est donnée au contrôle du secteur des services à la personne, 
qui s’adressent spécifiquement à des publics fragiles (personnes âgées ou handicapées, enfants). 

En matière alimentaire, compte tenu du développement significatif de produits nouveaux ou vendus 
selon de nouvelles modalités (circuits courts ou achats directs au producteur), et conçus pour répondre 
aux attentes de consommateurs recherchant une alimentation plus saine et responsable, la DGCCRF 
vérifie la véracité des allégations valorisant ces produits et offres.

Les services de la DGCCRF mènent par ailleurs une action résolue à l’encontre des faux sites admi-
nistratifs et des nuisances téléphoniques (sollicitations téléphoniques agressives ou indésirables, 
sms frauduleux) dont sont victimes les consommateurs.

ORIENTATION 4
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Veiller au fonctionnement optimal 
des filières alimentaires pour garantir 
la qualité de la production et la loyauté de 
l’information délivrée au consommateur

Un intérêt particulier est porté au fonctionnement des filières agricoles et agro-alimentaires, afin de 
sanctionner les pratiques illicites et de rechercher les éventuels dysfonctionnements concurrentiels. 
La DGCCRF contrôle notamment le respect, par les clients des producteurs agricoles (ex. : producteurs 
de fruits et légumes frais, de produits viticoles et d’alimentation animale), des règles relatives à la loyauté 
des relations commerciales, à la facturation et aux délais de paiement. 

Plus généralement, les actions nécessaires au suivi des conclusions des Etats généraux de l’alimen-
tation constituent une priorité de l’année.

L’action de la DGCCRF vise aussi à mesurer l’appropriation, par les acteurs économiques concernés, 
des textes législatifs ou règlementaires récents. Ainsi, la mise en œuvre des obligations relatives à 
la traçabilité de la viande et du lait et le respect des dispositions du règlement INCO relatives à la 
déclaration nutritionnelle sur les denrées alimentaires font l’objet d’un contrôle attentif par les services 
déconcentrés.

Les autres priorités de contrôle dans le domaine alimentaire concernent la loyauté de l’information 
dispensée au consommateur (ex. : ajout d’additifs, dénomination du produit et allégations valorisantes, 
information sur les allergènes) et les problématiques relatives à l’hygiène des denrées (ex. : produits 
de quatrième gamme, produits viticoles, produits de fraîche découpe).
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Préserver le pouvoir d’achat 
des consommateurs sur des postes 
de dépenses importants des ménages

Les secteurs d’activité correspondant à des postes de dépense importants dans le budget des ménages 
font l’objet d’une surveillance attentive de la DGCCRF, particulièrement lorsque l’analyse des réclama-
tions reçues par ses services fait apparaître un accroissement ou une persistance des litiges. 

Ainsi, la pression de contrôle est maintenue ou renforcée sur les secteurs en évolution (ex. : marchés 
de l’énergie), les secteurs sensibles (ex. : secteurs du crédit et des assurances) et les activités à fort 
taux infractionnel, tels que les transports (ex. : entretien-réparation de véhicules, vente de billets d’avion, 
auto-écoles), les prestations de santé, les transactions immobilières et les travaux d’entretien et de 
rénovation des logements.

ORIENTATION 6
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Les DIRECCTE s’appuient sur l’analyse des enjeux régionaux pour 
définir leurs orientations régionales. Dans ce fascicule ces orien-
tations 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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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 : opération vacances à la neige, 
équipements de protection individuelle, prestations de sports 
et loisirs, activités touristiques nouvelles ou en essor

Valorisation de l’économie locale : produits régionaux, 
circuits-courts et locavore, AMAP

Protection des consommateurs vulnérables : foires et 
salons 

Concurrence dans la commande publique : désamiantage, 
dépollution et démolition, stationnement payant, assurance 
santé

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
Mentions de provenance et d’origine : produits et services 
des secteurs alimentaire et non-alimentaire

Prestations de services : coiffure, soins corporels et à visée 
esthétique 

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 : ports à sec, activités récréatives

Qualité et loyauté des produits alimentaires : lait ribot, 
galettes et crêpes, circuits courts, huîtres

Prestations de services : prestations nautiques, foires et 
salons

Relations interentreprises : réseaux de distribution, 
organismes de formation professionnelle

Concurrence dans la commande publique : logiciels métiers 
des bailleurs sociaux, construction de collèges, reconstruction 
d’établissements hospitaliers

LOIRET
45

CHER
18

INDRE
36

LOIR-ET-CHER
41INDRE-ET-

LOIRE
37

EURE-ET-LOIRE
28

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Tourisme et loisirs : restauration commerciale

Loyauté et sécurité des produits alimentaires : 
filière agriculture biologique, circuits courts et de proximité, 
compléments alimentaires vendus dans les circuits spécialisés 
« sport »

Concurrence dans la commande publique : signalisation 
routière lumineuse, sécurisation des débits de tabac

HAUTE-CORSE
2B

BASSE-
CORSE

2A

CORSE
Mentions valorisantes sur les produits régionaux : 
produits alimentaires et non-alimentaires, TPE agroalimentaires 
de première mise sur le marché

Loyauté et sécurité des produits alimentaires : 
huiles de friture 

Relations interentreprises : secteur de la gestion des déchets 
carnés, travailleurs détachés

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 : restauration rapide (sandwicheries, 
orientaux, food-trucks) et traditionnelle, hébergement (hôtels, 
chambres d’hôtes, gîtes), opération vacances à la neige 

Qualité, sécurité et loyauté des produits : opérateurs 
alimentaires et non-alimentaires RPMM, boulangeries

Protection des consommateurs captifs ou vulnérables :  
diagnostiqueurs immobiliers, produits et prestations de 
services offerts dans les stations-services, foires, salons et 
festivals, matériels d’occasions, vente de véhicules neufs, 
commerces de gares et aérogares 

Relations interentreprises : filière cartons d’emballage, 
hôtelleries-restauration de prestige

Concurrence dans la commande publique : 
grand grands travaux, collecte et traitement des ordures 
ménagères, marchés hospitaliers

GUADELOUPE
Protection économique du consommateur : bouclier- 
qualité-prix, produits de construction, produits manufacturés

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

Concurrence dans la commande publique : 
bâtiment et travaux publics

GUYANE
Protection économique du consommateur : 
bouclier-qualité-prix, vente à distance

Loyauté et sécurité des produits : denrées alimentaires 
surgelées

Concurrence dans la commande publique :  
bâtiment et travaux publics

NORD
59

PAS-DE-
CALAIS

62

SOMME
80

AISNE
02OISE

60

HAUTS-DE-FRANCE
Produits industriels : produits industriels à la distribution, 
fabrication de parpaings

Filière agroalimentaire : vente itinérante, circuits courts, 
déstockage alimentaire et épiceries solidaires, métiers de 
bouche

Protection économique du consommateur : 
développement personnel, crèches privées, ventes hors 
établissements, transports de passagers (collectifs, VTC, taxi, 
LOTI), fourniture de services en milieu hospitalier 

Relations interentreprises : filière des amylacés, filière 
pomme de terre, petits brasseurs régionaux, réparation 
automobile, call center, distributeurs et prestataires de 
services

Concurrence dans la commande publique : transport 
en commun, infrastructure BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service), acquisition et installation de répartiteurs de chaleur, 
terrains multisports

GUADELOUPE

GUYANE
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VAL D'OISE
95

YVELINES
78

ESSONNE
91

SEINE-ET-MARNE
77

ÎLE-DE-FRANCE
Protection économique du consommateur : annuaires 
professionnels, épiceries solidaires, déstockeurs alimentaires 
et non-alimentaires

Loyauté et sécurité des produits et services : commerces 
de proximité, GMS et métiers de bouche, restauration 
traditionnelle, rapide et à emporter, circuits courts, opérateurs 
de l’alimentation animale, textiles et cuirs

Mentions valorisantes : produits alimentaires et 
non-alimentaires, cidres et jus de fruits

Prestations de services : transports de personnes 
(VTC, taxis, motos, scooter, etc.), salons UV, salons de 
coiffure, laveries automatiques et aires de jeux

Concurrence dans la commande publique : Grand Paris, 
bâtiments modulaires, maintenance des équipements 
d’incendie

MARTINIQUE
Protection économique du consommateur : 
bouclier-qualité-prix, contrats d’adhésion, commerce de détail, 
opération « tourisme en Martinique »

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

MAYOTTE
Protection, information du consommateur : 
boulangerie

ORNE
61

CALVADOS
14

MANCHE
50

SEINE-MARITIME
76

EURE
27

NORMANDIE
Tourisme et loisirs : produits régionaux, monastiques, 
vente dans ou aux alentours des châteaux, restauration, 
hébergement

Protection, information et sécurité du consommateur : 
vente de camping-cars neufs

Filières agricoles : filière cidricole

Relations interentreprises : comités d’entreprise/ 
fournisseurs, organisme de formation professionnelle

Concurrence dans la commande publique : grands travaux 
urbains, entretien espaces verts, formation professionnelle

NOUVELLE AQUITAINE
Tourisme et loisirs : opération vacances à la neige, foires 
et salons

Loyauté, qualité et sécurité des produits : alimentaires 
et non-alimentaires, secteur viti-vinicole

Concurrence dans la commande publique : 
crèches, très haut débit, suivi des principaux acheteurs 
de la région

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 : opération vacances à la neige 

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

Coopération transfrontière : contrôles communs avec 
l’Espagne et la Principauté d’Andorre 

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

MARTINIQUE

MAYOTTE
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MAINE-ET-
LOIRE

49
LOIRE-ATLANTIQUE

44

SARTHE
72

MAYENNE
53

VENDÉE
85

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

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

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 : opération vacances à la neige, 
restauration

Loyauté, qualité et sécurité des produits : allègations 
valorisantes, huiles de friture

Prestations de services : taxis, VTC, LOTI, plongée 
sous-marine, organisateurs de mariage

Concurrence dans la commande publique : 
bâtiment et travaux publics, concessions de plages, eau 
et assainissement, santé et traitement des déchets

RÉUNION

Tourisme et loisirs : restauration commerciale

Protection économique du consommateur :  
bouclier-qualité-prix, produits industriels (électro-ménagers,  
hi-fi…) sous garantie, boulangeries-pâtisserie, taxis, véhicules 
d’occasion, prestations de bien-être (coiffure, esthétique, 
onglerie, massages, tatouage…)

Mentions valorisantes sur les produits régionaux

Sécurité des produits industriels

Relations interentreprises : accords d’exclusivité, secteur 
des fruits et légumes 

LA RÉUNION
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Pour plus d’information

www.economie.gouv.fr/dgccrf
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