
44 GFP N°6-2019 / Novembre-Décembre 2019

La DGCCRF, 
une direction au cœur de l’économie réelle

La DGCCRF contribue à la conception et à la 
mise en œuvre de la politique économique, 
en veillant au bon fonctionnement des mar-

chés sous tous leurs aspects (concurrence, sécu-
rité, loyauté), au bénéfice des consommateurs et 
de la compétitivité des entreprises.

Les contrôles de la DGCCRF sont indispensables 
pour une protection efficace des consomma-
teurs, qu’il s’agisse de leur santé et de leur sé-
curité, ou de leur pouvoir d’achat.  La  DGCCRF  
doit  à  la  fois  maintenir  une  surveillance  ri-
goureuse  des  secteurs  à  risque et adapter  son  
action  aux  nouvelles pratiques et tendances de 
consommation.

Veiller  au  respect  de  la  règlementation,  c’est  
aussi  offrir  aux  entreprises  un  environnement 
équitable pour leur développement. Dans le 

cadre de sa mission de régulation et de surveil-
lance du bon fonctionnement des marchés, la 
DGCCRF contribue à la lutte contre les pratiques 
anticoncurrentielles en étant à l’origine de nom-
breuses décisions importantes de l’Autorité de 
la concurrence.  S’agissant  des  relations  inte-
rentreprises,  la  lutte  contre  les  retards de paie-
ment est également une de ses priorités fortes.

Des modalités d’interventions diversi-
fiées et adaptables
Les modalités d’intervention de la DGCCRF sont 
multiples et s’adaptent aux spécificités des mi-
lieux économiques et aux attentes des consom-
mateurs, dans une grande diversité de situa-
tions. Elles incluent la contribution à la définition 
du cadre juridique de la concurrence et de la 
consommation ; l’information et l’accompagne-
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La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) est née en 1985 de la fusion de deux administrations issues 
de deux ministères différents, mais qui étaient toutes deux investies d’une mission 
de contrôle du marché et de protection du consommateur :

- la Direction de la consommation et de la répression des fraudes (ministère de la 
Consommation),

- la Direction générale de la concurrence et de la consommation (ministère de 
l’Économie).

Depuis la réforme de l’organisation des services territoriaux de l’État (RéATE) en 
2008, les services de la DGCCRF sont présents dans les DDI en charge de la protec-
tion des populations mais aussi au sein des DIRECCTE (Pôles C).
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ment des professionnels comme des consomma-
teurs ; l’incitation à l’autorégulation des secteurs 
économiques ; le contrôle du respect des règles 
de concurrence et de protection des consom-
mateurs ; la définition des suites à donner aux 
pratiques contraires au droit notamment la mise 
en œuvre de mesures de protection en cas de 
risques pour la santé ou la sécurité des consom-
mateurs.

Une  plus  grande  responsabilisation  des  
consommateurs  et  des  professionnels par des 
actions d’information et d’accompagnement per-
met  à  la  DGCCRF  de  se  recentrer  sur  la  re-
cherche  et  la  sanction  des  fraudes  qui  portent  
atteinte  à  la  sécurité  des  consommateurs,  no-
tamment les plus vulnérables, et à l’ordre public 
économique, dans une logique constante de re-
cherche d’efficience maximale.

En effet, la DGCCRF, qui est avant tout une ad-
ministration d’enquête, définit chaque année un 
programme national d’enquêtes (PNE). Elaboré à 
partir des priorités gouvernementales en matière 
de concurrence et de consommation, il s’appuie 
sur une analyse des risques et des enjeux des 
secteurs économiques et des marchés. Cette 
analyse tient compte  des  évolutions  du  cadre  
juridique  (lois  récentes)  et du contexte écono-
mique (évolutions du fonctionnement des mar-
chés, nouveaux acteurs, nouvelles pratiques), des 
constats résultant des enquêtes antérieures (par 
exemple : taux d’anomalies élevé, méconnais-
sance ou mauvaise application de certaines ré-
glementations), des problématiques émergentes 
(par exemple nouvelles pratiques abusives), et 
des  attentes  et  préoccupations  exprimées  par  
les  parties  prenantes (administrations parte-
naires, organisations représentants les consom-
mateurs ou les entreprises, etc.).

Ces   enquêtes   nationales   sont   complétées   
par   des   enquêtes décidées par les services 
régionaux (au sein des DI(R)ECCTE) ou départe-
mentaux (au sein des DD(CS)PP) pour couvrir les 
enjeux propres aux territoires.

Des pouvoirs d’enquête adaptés à la di-
versité des situations

  Les  enquêteurs  de  la  DGCCRF,  répartis  sur  
l’ensemble  du  territoire,  sont  habilités  à  re-
chercher  et  à  constater les infractions et les 
manquements aux droits de la concurrence et 
de la consommation, en vertu de pouvoirs d’en-
quête spécifiques. Les  pouvoirs  d’enquête  
simples  permettent  d’accéder  aux  informations 
nécessaires à l’identification d’un manquement 
ou d’une infraction (accès aux locaux, recueil de 
documents utiles à l’enquête, droit de convoca-

tion, prélèvement d’échantillons pour analyse, 
etc.). Lorsque ces pouvoirs simples ne suffisent 
pas pour recueillir les preuves d’un manquement 
ou d’une infraction, la DGCCRF peut alors de-
mander au juge l’autorisation d’utiliser des pou-
voirs exceptionnels (pouvoirs de perquisition) 
notamment si les circonstances exigent une in-
tervention au sein d’une ou plusieurs entreprises 
afin d’éviter la disparition ou la dissimulation 
d’éléments matériels. Les enquêteurs peuvent 
alors procéder à la saisie de tous objets, docu-
ments et supports d’information (y compris nu-
mériques) utiles aux besoins de l’enquête.

Des suites proportionnées données aux 
résultats des contrôles

Les  services  d’enquête  décident  des  suites  à  
donner  aux  constatations  effectuées,  de  ma-
nière  proportionnée  à  la  gravité  des  compor-
tements  illicites  relevés.  Ces  suites  peuvent  
être :

– pédagogiques :  il  s’agit  d’avertissements  
transmis  aux professionnels  pour  les  informer  
du  constat  d’un manquement ou d’une infrac-
tion mineure résultant d’une méconnaissance du 
droit ou d’une négligence dans son application ;

– correctives : elles ont pour but la remise en 
conformité de  l’entreprise  contrôlée  et  l’arrêt  
du  comportement illicite ou dangereux : injonc-
tion de remise en conformité, assignation,  me-
sure  de  police  administrative  (retrait,  rappel,  
suspension  d’activité  ou  de  la  commercialisa-
tion d’un produit) ;

– répressives  :  il  peut  s’agir  d’amendes  admi-
nistratives,  d’assignations devant le juge civil ou 
commercial (en vue du prononcé d’une sanction 
civile), de procès-verbaux transmis  au  parquet,  
en  vue  du  prononcé  par  le  juge  d’une sanc-
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543 000 vérifications (- 2 %/2017)

111 600 établissements contrôlés (-1 %)

12 600 sites internet contrôlés (+ 2 %)

330 000 résultats d’analyses en laboratoire 
(+ 4,5 %)

128 500 manquements et infractions 
constatés (+2 %)

Le recentrage de l’action de la DGCCRF 
s’est traduit par une légère baisse du 
nombre de vérifications mais une augmen-
tation du nombre de manquements et d’in-
fractions constatés.



Histoire

46 GFP N° 6-2019 / Novembre-Décembre 2019

tion pénale (amende ou peine d’emprisonne-
ment) ; en matière pénale et pour certaines in-
fractions, le parquet peut aussi, sur initiative de 
la DGCCRF, proposer une transaction financière 
au professionnel, afin de donner  aux  pratiques  
une  suite  appropriée  (paiement  d’une somme 
d’argent) selon une procédure accélérée.

Compte  tenu  de  l’entrée  en  vigueur  de  la  
loi  du  10  août  2018 pour un État au service 
d’une société de confiance (loi  ESSOC),  les  en-
treprises  de  bonne  foi  ayant  pour  la  première 
fois commis un manquement et qui se remettent 
en conformité spontanément ou à la demande 
de l’administration ne font pas l’objet de sanction 
administrative de la part de la DGCCRF.

Une action renforcée dans le domaine du 
numérique

La DGCCRF a mis en place une cellule numé-
rique au sein du Service national des enquêtes 
(SNE). Cette cellule a pour fonction de dévelop-
per de nouveaux outils pour l’investigation des 
enquêteurs, par exemple pour l’exploitation des 
données informatiques saisies. A cet égard, la 
DGCCRF travaille à améliorer la confiance dans 
les actes d’achat sur Internet en créant un outil 
de détection des faux avis de consommateurs. 
Les enquêtes conduites depuis 2010 dans ce sec-
teur relèvent régulièrement des pratiques com-
merciales trompeuses : rédaction de faux avis de 
consommateurs, modération biaisée des avis, pu-
blicité cachée notamment par des « placements 
produits » non signalés par des « influenceurs » 
sur les réseaux sociaux. Les opérations menées 
ont permis de saisir les preuves de rédaction de 
faux avis pour plusieurs clients, de vente de faux 
avis sur diverses plateformes (Google, TripAdvi-
sor, Pages Jaunes, etc.) et d’utilisation de faux 
profils Facebook et de faux comptes Google. 61 
établissements ont été visités ; 11 avertissements, 
4 injonctions, 2 amendes administratives et 4 pro-
cès-verbaux pour pratiques commerciales trom-
peuses ont été délivrés. En 2018, tout en pour-
suivant les investigations relatives aux faux avis 
de consommateurs, l’enquête a porté sur la vé-
rification du respect des nouvelles dispositions1  
qui s’imposent aux gestionnaires d’avis en ligne, 
parmi lesquelles l’indication de la date de l’ex-
périence de consommation, de la date de publi-
cation des avis, de l’existence ou non d’une pro-
cédure de contrôle des avis, des caractéristiques 
principales du contrôle des avis au moment de 
leur collecte, de leur modération ou de leur dif-
fusion, des critères de classement des avis, etc.

Des missions essentielles au bon fonc-
tionnement de l’économie
Préserver la sécurité des consommateurs

La DGCCRF mène des enquêtes et réalise des 
actions de contrôle sur les produits de consom-
mation. Elle gère des situations d’alerte et de 
crise  en cas de doute ou de risque avéré pour 
les consommateurs et s’appuie sur un réseau de 
laboratoires (Service Commun des laboratoires 
de la DGCCRF et de la Douane) qui effectuent 
des analyses des produits suspectés de présenter 
un risque pour la santé ou la sécurité des particu-
liers. La DGCCRF intervient sur tous les produits 
de consommation, alimentaires et non aliment-
taires et à tous les niveaux (production, importa-
tion, distribution) ainsi que sur les services. Elle 
suit au niveau européen les indices de dangero-
sité des produits qui lui sont communiqués par 
les États membres de l’Union européenne.

Ses actions sont renforcées dans les domaines à 
risque, aliments, cosmétiques ou jouets, et plus 
généralement la sécurité de certains produits 
industriels de grande consommation qui néces-1 Décret du 29 septembre 2017
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128 568 MANQUEMENTS ET 
INFRACTIONS CONSTATÉS EN 2018 

Suites pédagogiques
81 227 avertissements ; chiffre en légère 
hausse par rapport à 2017 (80 741)

Suites correctives
31 711 mesures de police administrative 
(dont 30 996 injonctions)

Suites répresssives
Contentieux civil et commercial
37 procédures dont 4 assignations
22 décisions ayant prononcé 450 000 € 
d’amende civile

Contentieux pénal
10 437 procès-verbaux
2 630 transactions

Sanctions administratives
5 099 procès-verbaux administratifs
2 950 amendes administratives, pour un 
total de 19,4 M€
82 saisies
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sitent des procédures spécifiques en termes de 
contrôle de sécurité. Les risques émergents que 
représentent les perturbateurs endocriniens, 
les nanomatériaux ou encore les substances 
chimiques à faible dose qu’on peut trouver 
dans des produits alimentaires comme non ali-
mentaires, connues pour leurs possibles effets 
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction, font également l’objet d’un suivi 
particulier. 

Veiller à la protection économique des 
consommateurs

La politique de la consommation a pour finalité 
de renforcer la confiance des consommateurs et 
de soutenir la consommation des ménages, la-
quelle constitue un levier important de la crois-
sance économique. Pour cela, la DGCCRF définit 
les règles nationales relatives à l’information des 
consommateurs sur les produits et les services of-
ferts (information précontractuelle, règles d’éti-
quetage, de composition et de dénomination 
des marchandises, signes de qualité  et dispo-
sitifs de valorisation des produits et services) et 
contribue à la définition des positions françaises 
lors de la négociation du droit européen de la 
consommation. Elle vérifie en outre le respect de 
ces règles et contrôle la loyauté des pratiques 
commerciales (démarchage, clauses abusives, 
publicités mensongères, faux rabais, abus de fai-
blesse, etc.). Enfin, elle lutte contre les fraudes 
économiques, préjudiciables aux consomma-
teurs et susceptibles de fragiliser des secteurs 
professionnels (substitutions de denrées, trom-
peries sur l’origine ou la qualité des produits, 
etc.).

Ainsi, la DGCCRF veille à assurer la qualité que 
les consommateurs sont en droit d’attendre d’un 
produit – alimentaire ou non-alimentaire – ou 
d’un service (règles d’étiquetage, de compo-
sition et de dénomination des marchandises, 
contrôle des falsifications et tromperies). Elle 
recherche et constate les infractions et manque-
ments aux règles de protection des consomma-
teurs (publicités mensongères, faux rabais, abus 
de faiblesse...) et vérifie la bonne application des 
règles de publicité des prix.

La défense du pouvoir d’achat des Français, 
une préoccupation majeure

Dans le cadre de son action de protection écono-
mique des consommateurs, la DGCCRF contri-
bue à la défense du pouvoir d’achat en propo-
sant des réformes pour une meilleure régulation 
des marchés notamment en luttant contre toutes 
les fraudes et les abus qui peuvent grever le bud-
get des consommateurs. En 2018, la DGCCRF 

a mis particulièrement l’accent sur, d’une part, 
la protection des publics captifs ou vulnérables 
et, d’autre part, sur les dépenses contraintes ou 
particulièrement importantes des ménages. Des 
enquêtes ont ainsi été menées notamment dans 
le secteur de l’assurance santé, de la rénova-
tion thermique des bâtiments et de la fourniture 
d’énergie. Dans le cadre de sa programmation 
pour 2019, la DGCCRF s’est donné pour priorité 
de concentrer la  présence  de  la  DGCCRF  dans  
les secteurs à  fort  enjeu  économique pour les 
consommateurs, particulièrement les publics vul-
nérables.

Quelques exemples d’actions récentes menées 
pour la protection économique des consomma-
teurs :

- La DGCCRF a lancé en septembre dernier une 
campagne d’information sur le développement 
de faux sites administratifs qui recourent à divers 
subterfuges pour faire croire aux utilisateurs que 
le site est officiel et leur faire payer des services 
normalement gratuits voire  pour prélever indû-
ment sur leur compte plusieurs dizaines d’euros 
chaque mois.

- une enquête dans le secteur de la rénovation 
thermique des bâtiments. Les enquêtes dans 
ce secteur visaient à contrôler les éventuelles 
pratiques commerciales frauduleuses mises en 
œuvre par  des  professionnels  à  l’encontre  des-
quels  des  plaintes  avaient été reçues. Ces pra-
tiques portent atteinte non seulement aux droits 
des consommateurs mais aussi, indirectement, 
aux finances publiques puisque les entreprises 
à l’origine des pratiques mettent en avant les 
aides publiques2 existant dans ce domaine pour 
convaincre les consommateurs d’acheter les pro-
duits et de commander les travaux proposés. 
Ainsi 352 établissements ont été contrôlés sur le 
territoire (distributeurs, démarcheurs, sous-trai-
tants, établissements de crédit partenaires de ces 
professionnels, etc.). 54 % des entreprises étaient 
en anomalie. Plus de la moitié de ces entreprises 
étaient détentrices du label RGE (reconnu  garant  
de  l’environnement).  Les  constats  des  enquê-
teurs ont donné lieu à 75 avertissements, 55 in-
jonctions, 64 procès-verbaux ainsi que 22 procé-
dures d’amende administrative.  Les  manque-
ments  concernent  essentiellement les contrats 
conclus hors établissement commercial, les infor-
mations précontractuelles, les contrats de crédit 
affecté et  la  qualification  des  professionnels.  
Ce  secteur  génère  depuis plusieurs années 
un grand nombre de plaintes. C’est pourquoi la 
DGCCRF s’est engagée dans des actions de sen-
sibilisation à destination des différentes parties 
prenantes. Elle  diffuse  notamment  auprès  des  

2 Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE)
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consommateurs  des  messages  de  vigilance  
afin  de  leur  permettre  de  faire  des  choix de 
manière éclairée ;

Garantir une concurrence loyale entre 
les entreprises 
La politique de concurrence a pour finalité de 
créer les conditions favorables au développe-
ment d’un marché ouvert et loyal, au bénéfice 
des consommateurs, des entreprises et de la 
croissance économique.  

Conjointement avec l’Autorité de la concurrence, 
la  DGCCRF  contribue  à  la  lutte contre les pra-
tiques anticoncurrentielles. Elle détecte  des  
indices  de  pratiques  anticoncurrentielles  en  
mobilisant  son  réseau  territorial. La DGCCRF 
enquête pour instruire les indices ainsi décelés. Si 
l’Autorité de la concurrence ne prend pas l’indice 
en charge, la DGCCRF réalise elle-même l’en-
quête. L’Autorité de la concurrence peut ensuite 
se saisir des résultats de cette enquête. En 2018, 
sur les 11 décisions de sanctions de pratiques  
anticoncurrentielles  rendues  par l’Autorité,  8 
provenaient d’une enquête réalisée par la DGC-
CRF et une d’un indice transmis par la DGCCRF. 
Ainsi, les enquêtes de la DGCCRF alimentent 
l’Autorité de la concurrence, lui permettant dans 
certains cas de sanctionner les pratiques abusives 
de plus grande ampleur. Dans les autres cas, la 
DGCCRF met en œuvre le pouvoir d’injonction et 
de transaction conféré au ministre de l’Économie 
pour le règlement des pratiques anticoncurren-
tielles locales. En 2018 elle a rendu 11 décisions 
d’injonctions/transactions, publiées sur son site 
internet. 

La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles 
dans la commande publique au service de la pro-
tection des finances publiques

Lorsque l’acheteur public est victime de pra-
tiques anticoncurrentielles, c’est-à-dire qu’il est 
contraint de payer un prix artificiellement suré-
valué, ce sont les finances publiques qui en sont 
directement affectées.

Dans le cadre de sa mission de lutte contre les 
pratiques anticoncurrentielles,  la  DGCCRF  as-
sure  notamment  une  surveillance des marchés 
publics, afin d’éviter la tromperie des acheteurs 
publics, de préserver les intérêts des contri-
buables et de veiller au maintien d’une concur-
rence loyale entre les entreprises. En  2018,  97  
indices  de  pratiques  anticoncurrentielles ont 
été transmis à l’Autorité de la concurrence. Les  
agents  de  la  DGCCRF  ont  établi  57  rapports 
d’enquêtes dont les constats ont conduit à carac-
tériser  des  pratiques  anticoncurrentielles  dans 
36  dossiers, à délivrer 7 avertissements règle-

mentaires et régler 11 affaires par voie d’injonc-
tion et/ou de transactions.

Avec 163 500 marchés publics passés chaque 
année, la commande publique représente près 
de 90 milliards d’euros pour les entreprises. Pour 
avoir leur part de cette manne financière, cer-
taines entreprises enfreignent la loi. La majora-
tion illicite des prix dans la commande publique 
en raison des pratiques anticoncurrentielles est 
en effet estimée entre 15 et 30 %. 

Un réseau spécialisé qui intervient sur 
la base d’une analyse de risques
La DGCCRF dispose d’un réseau « Commande 
publique » composé de 115 enquêteurs répar-
tis dans toute la France. Pour mener à bien ces 
enquêtes, les agents des BIEC3 déterminent les 
secteurs à risque grâce à une analyse structurelle 
de la concurrence. Ils se fondent aussi sur les ren-
seignements fournis par les acheteurs publics. 
La collecte d’informations repose sur le ciblage 
régional des secteurs à placer sous surveillance, 
car à risque. Le ciblage concerne l’ensemble des 
contrats de la commande publique : marchés pu-
blics, délégations de service public, marchés de 
partenariat et autres montages juridiques parti-
culiers (bail emphytéotique administratif, auto-
risation d’occupation temporaire du domaine 
public, etc.).

La mission du réseau Commande publique 
s’étend donc de la détection d’indice de pra-
tiques anticoncurrentielles à la réalisation de 
l’enquête, y compris par le biais de perquisitions 
dans les entreprises si nécessaire (article L.450-4 
du Code de commerce) jusqu’à la production 
d’un rapport d’enquête.

L’accompagnement des acheteurs 
publics
La DGCCRF développe, par ailleurs, des relations 
d’intérêt partagé avec les collectivités locales et 
leurs services, pour disposer de renseignements 
précis lui permettant d’assurer au mieux sa mis-
sion de surveillance du marché. Ceux-ci peuvent, 
grâce à leur expérience, identifier de manière 
efficace les offreurs potentiels sur un marché 
donné et fournir des informations précieuses sur 
des soupçons de pratiques anticoncurrentielles.

Les enquêteurs de la DGCCRF peuvent adres-
ser aux acheteurs publics des recommandations 
pour orienter le choix de la meilleure procédure 
à mettre en œuvre pour renforcer le libre jeu de 
la concurrence. Ils peuvent également signaler à 
l’acheteur public les éventuels freins à la concur-
rence sur le marché concerné. Ils les informent 
sur la pratique décisionnelle des autorités de 

3 Brigade interrégionale 
d’enquête de concurrence.
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concurrence européenne et nationale dans le 
secteur économique considéré.

Dans la commande publique, la pratique illégale 
la plus largement constatée est l’entente entre 
entreprises afin de convenir des prix ou de se 
partager le marché avant de soumissionner à 
l’appel d’offres. Cette pratique a par exemple 
été mise au jour en 2018 dans le Pas-de-Calais 
dans le cadre d’un marché de travaux d’entretien 
et de travaux urgents ou imprévus de plomberie, 
chauffage, ventilation et climatisation lancé par 
le Conseil départemental au bénéfice de son pa-
trimoine bâti. Les offres financières remises pour 
chacun des dix lots auxquels soumissionnaient 
différents groupements d’entreprises étaient ri-
goureusement identiques, de même que les bor-
dereaux de prix unitaires correspondants, alors 
que la composition de ces groupements était dif-
férente et leurs mandataires respectifs distincts.

La DGCCRF a également un rôle d’information 
sur les suites que l’acheteur peut mettre en 
œuvre dans ce cas. Il s’agit concrètement d’en-

gager une action en réparation visant les 
auteurs des pratiques pour obtenir des 
dommages-intérêts. Sur cette question 
de la réparation, la DGCCRF a produit un 
guide à destination des acheteurs pour 
les aider à faire valoir leurs droits4.

L’affaire du « cartel des panneaux rou-
tiers » est un exemple de mise en œuvre 
de cette procédure. En 2006, la DGC-
CRF a réalisé une enquête de pratiques 
anticoncurrentielles concernant une 
entente entre les principaux fabricants 
de panneaux de signalisation routière 
verticale. Pendant dix ans, les membres 
de ce « club » se sont répartis les mar-
chés publics avec des prix et des parts 
de marché fixés en commun, selon des 
règles préétablies. Ils ont mis en œuvre 
des pratiques visant à exclure des socié-
tés jugées indésirables qu’ils enregis-
traient dans une liste noire, et ont mis au 
point un système de remises accordées 

4 Guide à destination des 
élus locaux sur le thème de 
l’action civile en réparation 
des victimes de pratiques 
anticoncurrentielles
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aux acheteurs selon des règles communes. À la 
suite de l’enquête de la DGCCRF, l’Autorité de 
la concurrence a infligé aux entreprises concer-
nées de lourdes sanctions pécuniaires (décision 
n°10-D-39).

Le conseil départemental de l’Orne a alors in-
tenté une action civile qui a abouti en 2017 à la 
condamnation du cartel des panneaux routiers, 
dont les membres ont été tenus de lui verser 
2,2 millions d’euros. Le tribunal a en effet estimé 
que le département avait subi un préjudice éco-
nomique important en concluant des marchés à 
un prix désavantageux. Un expert a estimé que 
les trois marchés publics ornais contractés entre 
1999 et 2005 ont engendré un surcoût de 29 %, 
supporté au final par les contribuables. 

Ainsi, la DGCCRF doit se réinventer chaque 
année pour adapter son programme d’enquête 
et les modalités de ses contrôles et pour déve-
lopper de nouveaux outils permettant de renfor-
cer l’efficacité de son action. 

Un plan stratégique 2020-2025 recen-
tré sur la lutte contre la fraude, cœur 
de métier de la DGCCRF
Forte de son réseau et proche des préoccupa-
tions des Français, la DGCCRF doit s’affirmer 
encore davantage d’ici 2025 comme l’adminis-
tration qui protège les consommateurs et veille 
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à l’équilibre économique. Son plan stratégique 
2020/2025 définit ainsi les ambitions de la direc-
tion générale dans la mise en œuvre de ses mis-
sions et les chantiers à mener pour les atteindre. 
Il permettra à la DGCCRF de se recentrer sur son 
cœur de métier, l’enquête, en développant sa ca-
pacité d’anticipation des risques de manière à ac-
compagner les évolutions de l’économie. Il vise 
également à renforcer sa présence au sein du 
ministère de l’Economie et des Finances en tant 
que maillon essentiel de la définition de la poli-
tique économique, notamment par sa connais-
sance de terrain de la situation des entreprises et 
du tissu économique local et national.

En se recentrant sur son cœur de métier, la DGC-
CRF replace son action autour de la lutte contre  
les pratiques frauduleuses ou déloyales qui péna-
lisent le pouvoir d’achat des consommateurs et 
les entreprises françaises vertueuses (francisation 
abusive de produits par exemple). Ces fraudes 
ne peuvent être combattues par de simples 
contrôles de conformité. Pour lutter contre ces 
fraudes, la DGCCRF doit mener des enquêtes 
complexes permettant de démanteler des filières 
frauduleuses organisées.

Parmi les enjeux les plus significatifs, citons no-
tamment la protection du pouvoir d’achat des 
Français en particulier les plus vulnérables en lut-
tant contre les pratiques déloyales (dépannage 
à domicile, rénovation énergétique, arnaques 
en ligne, etc.). La vérification de la loyauté des 
mentions valorisantes est également cruciale 
tant pour les consommateurs que pour les entre-
prises, notamment françaises, qui engagent des 
efforts pour monter en gamme et répondre aux 
attentes des consommateurs (contrôle des labels 
comme l’origine France ou le bio par exemple). 
En matière de sécurité, les enquêtes seront da-
vantage ciblées sur les préoccupations nouvelles 
des consommateurs et les risques émergents (ad-
ditifs, perturbateurs endocriniens, nouveaux jeux, 
puériculture, etc.).

En matière de régulation concurrentielle des mar-
chés, la lutte contre les pratiques commerciales 
restrictives de concurrence demeure une priorité 
dont il conviendra de maximiser les effets notam-
ment par la diversification des suites.

En parallèle, la DGCCRF pourra faire partager au 
sein du ministère de l’économie et des Finances 
sa connaissance de terrain de l’économie et des 
évolutions des marchés. Pour ce faire, elle déve-
loppera ses activités de veille économique pour 
aider au ciblage des enquêtes et mieux anticiper 
les évolutions sectorielles. Elle donnera éga-
lement une part plus importante aux enquêtes 
exploratoires dans des secteurs émergents. De 

manière générale, la DGCCRF approfondira sa 
coopération avec les autres directions de Bercy, 
notamment sur le partage des bases de données 
ainsi qu’avec les autres ministères.

Enfin, la direction générale réorganisera sa rela-
tion avec les consommateurs, d’une part en ma-
tière de service rendu à l’usager, en développant 
un centre national de traitement des demandes 
des consommateurs (adressées par courrier, 
courriel ou téléphone) et en intégrant le réseau « 
maisons France Service » pour l’accueil physique 
des consommateurs, et en proposant une nou-
velle application, Signal’conso5, qui permettra 
aux consommateurs de s’impliquer, en signalant 
directement les manquements qu’ils constatent. 

Dans le même esprit, la DGCCRF développera 
une communication plus pédagogique à l’in-
tention des professionnels, notamment par des 
partenariats renforcés avec les fédérations pro-
fessionnelles, mais aussi en incitant aux auto-
contrôles et contrôles par des tiers de confiance 
(laboratoires, bureaux de contrôle, etc.), avec les-
quels les liens seront renforcés.

Conclusion
2019 est une année importante pour la DGCCRF. 
De nombreux chantiers de transformation sont 
en cours dans le contexte de transformation de 
l’État porté par le processus AP2022, les mois qui 
viennent s’annoncent riches en défis, au premier 
rang desquelles la recherche et la sanction des 
fraudes économiques.

Le paysage de la consommation est toujours plus 
complexe, notamment du fait du développement 
du numérique et du commerce international. 
Dans le même temps, les consommateurs et les 
citoyens sont toujours – à raison – plus exigeants 
sur la qualité et la sécurité des produits qu’ils 
achètent et sur l’efficacité du service public.

Les entreprises françaises sont elles aussi bous-
culées par l’arrivée de nouveaux modes de com-
mercialisation et par la pression de nouveaux 
intermédiaires, notamment numériques, dont les 
pouvoirs, s’ils ne sont pas régulés, peuvent désé-
quilibrer le marché de manière inéquitable.

La mission de la DGCCRF est de favoriser partout 
l’exercice d’un commerce loyal, sans tromperie, 
sans abus, sans arrangements, dans le respect de 
tous les acteurs, producteurs, intermédiaires, dis-
tributeurs, consommateurs. Son rôle de contrôle 
du marché, la richesse de son réseau, la qualité 
de ses enquêteurs, lui permettent d’avoir une 
connaissance concrète de l’état de l’économie 
et de la société, connaissance qu’elle met à la 5 Application Signal’conso 
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disposition du public, des entreprises et de ses 
autorités politiques.

La DGCCRF a déjà beaucoup évolué et s’est en-
gagée dans un effort de modernisation. Le plan 
stratégique, élaboré en lien avec les agents du 
terrain et de la centrale, va permettre de pour-

suivre cette transformation pour renforcer son 
efficacité au service de ses missions. L’identité 
de la direction générale sera ainsi réaffirmée ; 
celle d’être une administration de réseau et 
d’enquête, proche des préoccupations des Fran-
çais, protégeant les consommateurs et veillant à 
l’équilibre économique. ■
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Les contrôles de la DGCCRF
543 000 vérifications (-2 % / 2017)

111 600 établissements contrôlés (-1 %)

12 600 sites internet contrôles (-2 %)

330 000 résultats d’analyse en laboratoire (+ 4,5 %)

128 500 manquements et infractions constatées ( + 2%)

Baromètre des réclamations
64 607 réclamations de consommateurs (-9 %)

Parmis lesquelles environ un tiers concernait :

- une pratique commerciale trompeuse (20 %) ;

- un litige lié au démarchage à domicile ou téléphonique (6 %) ;

- la contestation du prix ou du montant d’une facture (5%) ;

Les autres réclamations concernent des plaintes pour escroquerie (4 %), une mauvaise information 
sur les prix (3 %), des problèmes de malfaçon ou de mauvaise exécution d’un service ou de non-exé-
cutuion (3 %). Les autres pratiques signalées représentent des taux inféreurs à 2 %.

        Chiffres clés
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