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Le rapport d'activité de la DGCCRF est disponible ! 

 
Alain Griset, Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des petites
et moyennes entreprises et Virginie Beaumeunier, Directrice générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes ont présenté le 22 avril les résultats de l’action de la DGCCRF pour l’année 2020.
L’année a été fortement perturbée par la pandémie de Covid-19. La continuité de l’activité de la DGCCRF a été
organisée autour de trois axes : la gestion de crise en matière de sécurité et de loyauté alimentaire, le maintien
des procédures d’import/export à destination des professionnels et la mise en place d’enquêtes spécifiques liées à
la Covid-19. 
Durant l'année 2020, la DGCCRF a su s'adapter au contexte créé par la pandémie en focalisant son action d'une
part, sur des enquêtes destinées à protéger les consommateurs de fraudes spécifiques liées à la Covid-19 (prix et
sécurité des gels hydroalcooliques et des masques, lutte contre les arnaques aux "produits miracles", etc.), d'autre
part, en investissant des secteurs liés aux nouvelles tendances de la consommation (développement durable,
économie numérique), tout en poursuivant sa mission destinée à favoriser des relations commerciales saines entre
les entreprises. 94 000 établissements ont été contrôlés par les services de la DGCCRF dont 20 700 sites internet.
Les manquements et infractions constatés ont fait l'objet de suites pédagogiques et correctives. 30 700 lettres
d’avertissement et 6 600 lettres d’injonction ont été établis (dont 95 % ont été suivies d’une remise en
conformité). Les suites ont, dans certains cas, été répressives : 4 100 dossiers pénaux, 1 400 amendes
administratives, pour un montant de 16,1 millions d’euros.
 

Le rapport d'activité

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/dgccrf/rapports_activite/2020/resultats-dgccrf-2020.pdf
https://twitter.com/dgccrf
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https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHxguuPsVEt0AAAAWDg8gLIHu9qOGjcch1WQY_X6GfrNZDsMwMQJ3lPpoOU-i9WhLEyy8eGTJeg9gD_z0P1c5PHoTAduyv8Up1H61QvO4eEXFe0Z_1GE7KRTuRcTnnbPhscBxs=&originalReferer=https://www.economie.gouv.fr/dgccrf&sessionRedirect=https%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252F929371%252F


Trois questions à... Virginie Beaumeunier,
directrice générale de la DGCCRF
 
Virginie Beaumeunier revient sur les événements marquants de l'année
2020 et les perspectives 2021.  
 
 

L'interview

 

 

Pratiques
commerciales
trompeuses dans le
secteur vitivinicole
 
 
Chaque année, la DGCCRF
lutte contre les pratiques
commerciales trompeuses
dans le secteur viti-vinicole.
Plusieurs décisions de justice
s'inscrivent dans le
prolongement de son action.
Ainsi le juge a reconnu que la
dénomination de château
utilisée pour la vente de vins
de négoce (c'est-à-dire issus
de l'assemblage de vins de
plusieurs producteurs)
constituait une pratique
commerciale trompeuse. Aux
sanctions, allant de 30 000 à
200 000 €, s’ajoutent les
indemnisations des parties
civiles.
(Plus d'infos en page 46 du
rapport annuel). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La DGCCRF mobilisée
pour veiller à la
loyauté des
plateformes
 
 
Avec la pandémie de Covid-
19, les consommateurs se
sont tournés vers le
commerce en ligne qui a
connu une croissance
importante en 2020,
notamment sur les grandes
plateformes.
La DGCCRF a enquêté
plusieurs mois sur les
pratiques de la plateforme en
ligne Wish et a mis en
évidence des agissements
s’apparentant à des pratiques
commerciales trompeuses.
Les conclusions de ses
investigations ont été
transmises le 30 novembre
2020 au Procureur de la
République près le tribunal
judiciaire de Paris.
(Plus d'infos en page 56 du
rapport annuel).

 
 
 
 
 

Arnaques liées au
coronavirus, la
DGCCRF veille
 
 
La sécurité et la protection
des consommateurs sont
deux missions essentielles de
la DGCCRF.
Avec la crise sanitaire, la
DGCCRF a constaté une
multiplication des arnaques
dans différents secteurs. La
DGCCRF a donc ciblé ses
enquêtes sur les arnaques
liées aux gels
hydroalcooliques et aux
masques. Des arnaques sur
des "produits miracles" liés à
la Covid-19 ont aussi été
décelées : faux vaccins,
compléments alimentaires,
huiles essentielles, miels,
purificateurs d’air, faux test
de dépistage, objets de
stérilisation, ou documents de
"mise en quarantaine".
Plus de 1 000 sites
d’arnaques en tout genre ont
été contrôlés.
(Plus d'infos en page 26 du
rapport annuel).
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