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    Vient de paraître   Actualités   En bref  

 

Achat immobilier ou location : ce
qu'il faut savoir avant de se lancer 
 
Le secteur de l'immobilier reste surveillé
par la DGCCRF, du fait d'un taux
d'anomalie entre 58 et 65 % ces dernières
années. Informations délivrées, conditions
d'exercice des professionnels, loyautés des
transactions, sont autant de notions à
vérifier. 

Découvrez notre enquête  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/agences-immobilieres-attention-aux-clauses-illicites-et-linformation-sur-les-tarifs


 

 
Communiqués de presse 

 
Brochures, dépliants et fiches pratiques

Guerre en Ukraine : face aux tensions
d'approvisionnement sur certains ingrédients,
l'étiquetage des produits dont la recette est
modifiée sera temporairement adapté pour
garantir la sécurité et la bonne information des
consommateurs
Pratiques commerciales trompeuses : la
DGCCRF a transmis à l'autorité judiciaire les
résultats de ses dernières investigations
concernant les sociétés du groupe INDEXIA
(SFAM)

 
 
 
 
 

Produits de protection solaire
Les soldes
Puériculture (articles)
Voyager en autocar : quels droits pour les
passagers
Voyages et séjours à forfait : les points à vérifier
Couches à usage unique pour bébé
Matériel de jardinage et de bricolage
La contrefaçon
Ventes sur la voie publique
Pratiques commerciales trompeuses dans le
secteur de la rénovation énergétique des
logements
Le syndic de copropriété : son rôle et ses
obligations

 

La sécurité des jouets sous surveillance  
 
On ne joue pas avec la sécurité des jouets : la DGCCRF mène
chaque année des contrôles pour vérifier que les jouets mis sur le
marché ne présentent aucun risque pour la santé et la sécurité des
enfants et vérifier la bonne information du consommateur.. Près de 1
770 contrôles ayant concerné 14 000 références ont été effectués
en 2020. 

Retrouvez l'intégralité de
l'enquête  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/guerre-en-ukraine-face-aux-tensions-dapprovisionnement-sur-certains-ingredients-letiquetage
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-trompeuses-la-dgccrf-transmis-lautorite-judiciaire-les-resultats-de
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Protection-solaire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Soldes
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/puericulture-articles
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/voyage-en-autocar
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Voyages-et-sejours-forfait
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/couches-pour-bebe-a-usage-unique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Materiel-de-jardinage-et-de-bricolage
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/La-contrefacon
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/ventes-sur-voie-publique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/pratiques-commerciales-trompeuses-dans-secteur-renovation-energetique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/le-syndic-de-copropriete-son-role-et-ses-obligations
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-securite-des-jouets-sous-surveillance


Des règles plus claires contre les faux rabais 
 
Le 28 mai sont entrées en application de nouvelles règles visant à
clarifier les conditions d'annonce de réductions de prix. En ligne ou
en magasin le prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours
des 30 jours précédent la promotion doit désormais être indiqué. 

Renseignez vous sur la directive  

Tarifs des notaires et des huissiers : êtes-vous bien
informés ? 
 
Honoraires, émoluments, débours, frais pour provision... Chez les
notaires comme chez les huissiers, difficile de s'y retrouver parmi les
tarifs d'autant plus que les taxes peuvent varier. En 2021, la
DGCCRF a consacré une enquête exploratoire à l'information du
consommateur dans ce domaine.. 

Pour en savoir plus,
lisez l'article  

Modification temporaire de recette et dérogation
d'étiquetage 
 
La crise en Ukraine et Russie affecte l'approvisionnement de
l'industrie alimentaire de certaines denrées. Des dérogations
d'étiquetage sur la compositions des produits sont possibles dès lors
que cela ne comporte pas de risque pour le consommateur,
notamment en cas d'allergie. La DGCCRF met à disposition des
consommateurs la liste des produits concernés et le formulaire de
demande de dérogation réservé aux professionnels.  

Retrouvez la liste de produits et le
formulaire de demande de dérogation  

 

Réglementation 
 
Professionnels, consommateurs, consultez le dernier
panorama des textes réglementaires sélectionnés par la
DGCCRF pour parfaire vos connaissances juridiques.

Accédez au panorama des textes  

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/des-regles-plus-claires-contre-les-faux-rabais
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/tarifs-des-notaires-et-des-huissiers-etes-vous-bien-informes
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/modifications-temporaires-de-recette-et-derogations-detiquetage-liees-la-crise-en-ukraine
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/panorama-des-textes-du-mois-de-mai-2022


Suivez-nous sur
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