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Pour des fêtes réussies : suivez les conseils de la DGCCRF

Une brochure riche en conseils pour passer de bonnes fêtes de fin d'année.

Découvrez aussi l'action de la DGCCRF dans le domaine du contrôle de la truffe.

La brochure

Sur les traces de la truffe

Conseil national de la
consommation : Martine
PINVILLE a présidé un
Conseil national de la
consommation réunissant
les 15 associations
nationales de défense des
consommateurs agréées
pour évoquer l'essor de
l'économie collaborative, la
généralisation de la
médiation et la protection
des données personnelles.

Le communiqué
[PDF]

Liste d'opposition au
démarchage
téléphonique : Martine
PINVILLE annonce le
lancement de l'appel
d'offres permettant de
désigner l'organisme qui
gèrera la liste d'opposition

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/fetes-fin-dannee-2015-conseils-dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sur-traces-truffe
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/archives/concurrenceetconsommation
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/new/concurrenceetconsommation
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/contact/concurrenceetconsommation
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/contact/concurrenceetconsommation
https://fr-fr.facebook.com/pages/ALERTES-PRESSE-DGCCRF/174644682627095
https://fr-fr.facebook.com/pages/ALERTES-PRESSE-DGCCRF/174644682627095
https://twitter.com/dgccrf
https://twitter.com/dgccrf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/20037.pdf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/20037.pdf


Annuaires professionnels : attention aux arnaques !

La pratique des annuaires professionnels destinés à faire connaître les entreprises s'est
fortement développée depuis quelques années. De nombreuses pratiques frauduleuses se sont
développées autour de ce marché en France comme dans le reste de l'Union européenne.

Découvrez les recommandations de la DGCCRF

Assurance, des garanties à étudier

Souscrire un contrat d'assurance, le résilier. Quels biens faut-il assurer ? Comment se prémunir
en cas de dommage ? Comment protéger le patrimoine familial ?
Lisez tous les conseils de la DGCCRF !

Fiche pratique sur l'assurance

Fiche pratique sur l'assurance multirisque habitation

Sécurité des jouets, réglementation, contrôles, conseils
Les experts du bureau des produits industriels de la DGCCRF nous
éclairent sur la problématique du contrôle sur les jouets.

Découvrez l'organisation des contrôles, les recommandations aux
consommateurs, la mobilisation des enquêteurs de la DGCCRF et
des scientifiques du Service commun des laboratoires.

N'hésitez pas à consulter le dossier de presse et les résultats de
l'enquête.

au démarchage
téléphonique.

Le communiqué
[PDF]

Le dépliant [PDF]

Énergies nouvelles
renouvelables, alerte aux
pratiques commerciales
agressives : la DGCCRF
a constaté de graves
manquements dans ce
secteur.

Le communiqué
[PDF]

Délais de paiement :
Emmanuel MACRON
présente la situation des
délais de paiement en
France.

Le dossier de presse
[PDF]

Lutte contre le
financement du
terrorisme : le plan
d'actions et les mesures
retenues.

Le dossier de presse
[PDF]

Permis de conduire :
publication du décret
limitant le coût d'obtention
du permis de conduire (loi
pour la croissance,
l'activité et l'égalité des
chances économiques).

Le communiqué
[PDF]

488 095
magasins de commerce de
détail recensés en France.

Site de l'INSEE

Tous les chiffres du
commerce

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/annuaires-professionnels-attention-aux-arnaques
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-multirisque-habitation
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/20012.pdf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/20012.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/demarchage-telephonique.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2015/CP-EnR151119.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2015/CP-EnR151119.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/DP_delais_paiement23112015.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/DP_delais_paiement23112015.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2015/lutter-contre-financement-terrorisme.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2015/lutter-contre-financement-terrorisme.pdf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/20160.pdf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/20160.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=5.6.3
http://www.economie.gouv.fr/chiffres-cles-commerce-2015-dge
http://www.economie.gouv.fr/chiffres-cles-commerce-2015-dge


L'interview

Le dossier de presse et les résultats de l'enquête

Sécurisation des débits de tabac en Rhône-Alpes, en Bourgogne
et en Lorraine

L'enquête de la DGCCRF a permis d'établir une entente entre trois
sociétés pour élaborer des offres de couverture à leur profit mutuel
en vue de privilégier l'une d'entre elles dans plusieurs demandes de
subventions. La DGCCRF leur a délivré une injonction pour
pratiques contraires au libre exercice de la concurrence et a
prononcé une sanction financière sous forme de transaction allant

jusqu'à 21 000 euros .

L'affaire [PDF]

Sécurisation des débits de tabac en Bourgogne et en Franche-
Comté

L'enquête a permis d'établir une entente entre cinq entreprises pour
élaborer des offres de couverture au profit de l'une d'entre elles dans
une centaine de dossiers de demandes d'aides financières pour
travaux de sécurisation de leurs locaux. La DGCCRF a délivré aux
sociétés concernées une injonction et une amende transactionnelle
allant jusqu'à 2 580 euros.

L'affaire [PDF]

Marché des taxis de l'agglomération tourangelle
Une pratique d'entente illicite entre adhérents du GIE des Taxis
Radio de la ville de Tours a été mis en évidence par la DGCCRF.
Les conditions d'accès au GIE présentaient un défaut d'objectivité et
de transparence. Ces pratiques sont contraires aux dispositions du
Code du commerce. Un règlement transactionnel de 19 800 euros a
été proposé par la DGCCRF à ce GIE.

L'affaire [PDF]

La sécurité des siphons culinaires en nette amélioration
Impliqués depuis 2010 dans de nombreux accidents, les siphons
culinaires à usage ménager sont aujourd'hui bien plus fiables grâce
à l'action récurrente de la DGCCRF.

Siphons culinaires

Le contrôle des
régulateurs
Écoutez le podcast des
interventions de l'atelier de
la DGCCRF du 30
novembre 2015.

Le podcast

Délais de paiement

Un nouvel espace dédié
aux sanctions dressées
pour non-respect des
délais de paiement.

L'espace Délais de
paiement

5 fiches pratiques

Abandon de chantier

Contrat de
construction de
maison individuelle

Malfaçon

Caution

Crédit gratuit

6 conseils pour
repérer une
contrefaçon

Le dossier

Le BOCCRF

Le BOCCRF de
novembre

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/au-rayon-jouet
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite-des-jouets-dossier-presse-2015
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/concurrence/pac/Transaction_injonction/2015/communique_debitabac_rhonalpes_bourg_lorraine.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/concurrence/pac/Transaction_injonction/2015/pratiques-securisation-debit-tabacs-bfc.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/concurrence/pac/Transaction_injonction/2015/Communique_taxis_Tours.pdf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/siphons-culinaires
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-regulateurs-en-matiere-pratiques-anticoncurrentielles
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/abandon-chantier
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/contrat-construction-maison-individuelle
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/contrat-construction-maison-individuelle
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/contrat-construction-maison-individuelle
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Malfacon
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Caution
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Credit-gratuit
http://www.economie.gouv.fr/contrefacon-conseils-reperer-reconnaitre
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bulletin-officiel-concurrence-consommation-repression-des-fraudes-ndeg10-20-novembre-2015
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bulletin-officiel-concurrence-consommation-repression-des-fraudes-ndeg10-20-novembre-2015


Salon des services à la personne, la DGCCRF mobilisée !
La participation de la DGCCRF à ce salon le 26 novembre a été
l'occasion de rappeler aux acteurs du secteur leurs obligations au
regard de la protection économique du consommateur. L'entrée en
vigueur récente de l'arrêté du 17 mars 2015, relatif à l'information
préalable du consommateur de services à la personne, a
particulièrement retenu l'attention d'un public composé
essentiellement de professionnels.

L'action des services d'enquête en matière de loyauté des pratiques commerciales et de lutte
contre les clauses abusives a également été exposée.

Le site du salon des services à la personne

ABONNEMENT - MODIFICATION DE VOTRE ABONNEMENT - ARCHIVES - RSS - DÉSABONNEMENT

Concurrence et consommation est éditée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ministère de
l'Économie et des Finances. Cette publication est diffusée à des fins d'information et de communication se rapportant à l'activité et aux missions de la
DGCCRF à l'exclusion de toute sollicitation commerciale. Directrice de la publication : Nathalie HOMOBONO / Rédactrice en chef : Cécile BERSON-PRAT
/ Rédactrice en chef déléguée : Catherine DOURSOUNIAN / Équipe de rédaction : Laurence CHESNAIS et les contributeurs / Conception : Aphania pour
le Sircom. Routage : logiciel Sympa. Copyright DGCCRF. Tous droits réservés. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accés, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous à la DGCCRF, 59 boulevard
Vincent Auriol - 75703 Paris Cedex 13 ou par courriel à contact-concurrenceetconsommation@kiosque.bercy.gouv.fr

http://www.salon-services-personne.com/
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/new/concurrenceetconsommation
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/edit/concurrenceetconsommation
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/archives/concurrenceetconsommation
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/rss/concurrenceetconsommation
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/del/concurrenceetconsommation
http://www.aphania.com
mailto:contact-concurrenceetconsommation@kiosque.bercy.gouv.fr
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