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Agnès Pannier-Runacher salue la mobilisation de la DGCCRF pour 
contrôler la sécurité des jouets  

 
 
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, a 
visité le laboratoire du SCL – services de laboratoires communs à la DGCCRF et aux douanes – 
de Lille (59).  

 
Ce laboratoire est spécialisé dans le contrôle de la sécurité des jouets : contrôle de la présence de 
contaminants chimiques, de substances indésirables ou d’allergènes et vérification de leurs 
propriétés mécaniques (essais de non-inflammabilité, essais électriques, absence de petits 
éléments accessibles).  
 
Chaque année, la DGCCRF réalise un plan de contrôle national pour s’assurer que les jouets 
commercialisés en France sont conformes à la réglementation et ne présentent pas de dangers. 
En 2017, la DGCCRF avait ainsi contrôlé plus de 3 000 établissements fabriquant, important ou 
distribuant des jouets et fait analyser plus de 700 références dans ses laboratoires. Ces contrôles 
avaient conduit à imposer la remise en conformité de 242 000 produits et à la destruction de 
141 000 jouets dangereux.  
 
La DGCCRF a maintenu sa vigilance sur le secteur en 2018 : sur les onze premiers mois de 
l’année plus de 800 prélèvements ont déjà été réalisés. Sur 689 prélèvements d’ores et déjà 
analysés, 41 % d’entre eux s’avèrent non conformes, dont 16,5 % de produits non conformes et 
dangereux. 
 
Agnès Pannier-Runacher a déclaré : « L’Etat et ses agents sont mobilisés pour protéger les 
consommateurs, et notamment les plus vulnérables comme les enfants, pour que Noël soit 
toujours une fête. Je salue la mobilisation et le professionnalisme des services de la DGCCRF 
pour vérifier la sécurité des jouets commercialisés sur le territoire national. Devant la 
complexification des circuits de distribution, et notamment l’essor du commerce électronique 
international, une vigilance constante est indispensable. »  
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