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Pour toute entreprise qui propose des produits et services en 
France, il est crucial de connaître l’activité de cette autorité afin 
de comprendre son interprétation de la réglementation, son 
approche des textes européens, les sanctions qui sont prononcées 
et les secteurs contrôlés. En effet, une fois qu’un secteur ou un 
type de produit est contrôlé et que la DGCCRF publie à son 
sujet, le niveau de tolérance en cas de non-conformité sera faible, 
les professionnels étant considérés comme avertis. La DGCCRF 
pratique ainsi sans timidité la pratique du “name and shame” sur 
son site internet, pointant expressément du doigt les entreprises 
qu’elle estime agir de façon non-conforme vis-à-vis de ses 
partenaires économiques et des consommateurs, publication 
largement relayée sur les réseaux sociaux et par les médias. Dans 
son rapport annuel, la DGCCRF indique même qu’elle souhaite 
développer encore davantage le “name and shame”.

En mars dernier, la DGCCRF a publié son rapport annuel relatif à 
son activité pendant l’année 2020. Ce document particulièrement 
instructif reflète les préoccupations mises en avant par les 
associations de consommateurs et les types de contentieux qui 
émergent.

Au cours de l’année 2020, l’action de la DGCCRF a, comme 
toute organisation, été impactée par la pandémie de Covid-19. 
C’est ainsi qu’elle a effectué de nombreux contrôles concernant 
les masques et gels hydroalcooliques mis à la disposition des 
consommateurs français. Elle a aussi renforcé ses contrôles de 
sites de vente en ligne, ce mode de vente ayant été largement 
privilégié par les français en périodes de confinement. 

La DGCCRF a cependant continué ses contrôles d’autres 
catégories de produits et s’est montrée particulièrement active 
alors qu’on aurait pu penser que son action se ralentirait du fait 
des conditions sanitaires.  

Voici quelques éléments à retenir pour les fabricants et 
distributeurs de produits de consommation.

Quelques chiffres

649 alertes pour des produits non-alimentaires dont 587 
alertes nationales dont 14 % ont concerné d’autres Etats 
Membres de l’Union européenne

• Principaux produits concernés : jouets, biocides et 
accessoires électriques

• Catégorie de risques les plus répertoriés : suffocation, choc 
électrique, substance chimique/toxique

1.256 alertes pour les produits alimentaires 
(contre 759 en 2019)

• Principaux produits alimentaires concernés : céréales, 
produits de boulangerie, produits dérivés de céréales

• Catégorie de risques les plus répertoriés : contamination 
chimique, corps étrangers, contaminants microbiens

Cette augmentation est notamment liée à la “crise du sésame” 
intervenue à l’automne 2020 du fait de la présence d’oxyde 
d’éthylène dans des graines en provenance d’Inde qui a généré, 
pour la France, au 31 décembre 2020, 821 produits rappelés, 
5.884 établissements contrôlés et 170 anomalies.

Contrôles et suites

 

DGCCRF – Publication de son rapport annuel 2020

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes (DGCCRF) est l’autorité principale de contrôle des produits et services proposés 
aux consommateurs français. Elle œuvre au respect des règles de la concurrence, de 
la protection économique des consommateurs, de la sécurité et de la conformité des 
produits et des services. 

94,000
établissements contrôlés

(99,500 en 2019, soit. -6 %)

30,700 lettres d’avertissment
6,600 lettres d’injonction

(dont 95 % ont été suivies d’une remise en conformité)

SUITES PÉDAGOGIQUES ET CORRECTIVES

20,700
sites internet contrôlés

(15,000 en 2019, soit +38 %)

4,100 dossiers pénaux
1,400 amendes administratives,

pour un montant de 16,1 M €

SUITES RÉPRESSIVES

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/La-DGCCRF/Activites-et-orientations
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Plateforme SignalConso

Le 18 février 2020, la plateforme de signalements SignalConso 
a été étendue sur le territoire national (elle était avant testé 
dans trois régions). On ne décompte pas moins de 50.000 
signalements effectués par les consommateurs français avec 66 
% de ces signalements lus par les entreprises et 80 % qui ont 
donné lieu à des réponses par lesdites entreprises.

Les sanctions

Il est intéressant de noter que les pratiques commerciales 
trompeuses et la tromperie restent le type de pratiques les 
plus sanctionnées par la DGCCRF. Ainsi, elle annonce que 780 
dossiers contentieux de pratiques interdites ou réglementés ont 
été initiés, ainsi que 130 dossiers contentieux de tromperie. 
Par ailleurs plus de 15.300 établissements ont été contrôlés 
concernant la traçabilité de leurs produits. 

On notera aussi que la DGCCRF a infligé 9,4 millions d’euros 
d’amende pour non-respect des délais de paiement et que 30 % 
des décisions de l’autorité de la concurrence ont été prises sur la 
base d’enquêtes menées par les agents de la DGCCRF.

La DGCCRF s’attribue également la condamnation de trois 
distributeurs pour conclusion tardive (après le 1er mars de 
l’année) des contrats avec leurs fournisseurs, et la condamnation 
de plusieurs entreprises sur le terrain du déséquilibre significatif 
dans leurs contrats. 

Conclusion pessimiste de la DGCCRF concernant la 
sécurité de certains produits 

Dans son rapport annuel, la DGCCRF fait systématiquement un 
état des lieux des enquêtes marquantes de son année et tire des 
conclusions des résultats obtenus. 

S’agissant de son contrôle des jouets et articles de puéricultures, 
ladite enquête a été menée sur un nombre de produits très varié 
avec la recherche de nitrosamine, la composition des couches, la 
surveillance des pâtes à modeler et slimes et le contrôle de la 
sécurité d’articles de puéricultures. Si les conclusions relatives à 
la présence de nitrosamine et la composition des couches sont 
plutôt bonnes, s’agissant de la sécurité des articles de puéricultures, 
la DGCCRF tire la sonnette d’alarme. C’est ainsi que 87 % des 
baignoires contrôlées se sont révélées non conformes et 13 % 
dangereux, et 63 % des poussettes ont également été jugées non 
conformes. 

S’agissant des engins motorisés de mobilité urbaine (trottinettes 
et mono-roues), la DGCCRF a constaté un manque de maitrise 
de la réglementation par les professionnels.

S’agissant des produits et matériels électroniques, la DGCCRF 
révèle que sur 55 blocs d’alimentation analysés, 42 seraient non 
conformes dont 18 dangereux. Elle a également contrôlé des 
appareils électroménagers afin de déterminer les risques de 
chocs électriques.

Transition écologique et développement durable

L’entrée en vigueur en février 2020 de la loi anti-gaspillage n’est 
pas passée inaperçue et nombreux ont été les contrôles liés aux 
aspects environnementaux des produits, et en particulier, leurs 
allégations environnementales. 

La DGCCRF alerte ainsi sur les allégations sur les produits 
cosmétiques “verts” qui ne le sont pas forcément et indique 
même que les professionnels font preuve de “surenchères” 
inappropriées. 

La DGCCRF a par ailleurs lancé une grande campagne de contrôle 
du marché des équipements électroniques et des appareils de 
téléphonie reconditionnés, indiquant que s’ils représentent 10 % 
du marché, les allégations sont rarement encadrées. La DGCCRF 
indique que 57 % des établissements contrôlés ont fait preuve 
de pratiques contraires au Code de la Consommation dont 13 
établissements accusés de pratiques commerciales trompeuses. 

Dans la même veine, la DGCCRF dénonce ce qu’elle estime 
être une “réparabilité trop souvent limitée” des produits dans 
le secteur des produits électriques et électroniques avec trop 
peu de pièces détachées disponibles. 833 actions de contrôles 
ont ainsi été menées dans 258 établissements, qui ont donné 
lieu notamment à 92 établissements avertis. D’ailleurs, les 
informations fournies aux consommateurs dans les magasins et 
en ligne sur les garanties auxquelles ils ont droit ont également 
été épinglées comme étant rarement conformes et complètes.

A suivre – Quelques chantiers à surveiller

• Projet d’évolution des normes relatives aux cigarettes 
électroniques

• Lutte contre les usurpations de signes de qualité (violation 
d’indications géographiques étrangères et françaises dans 
l’alimentaire)

• Encadrement de la télémédecine
• La généralisation de l’action de groupe, que la DGCCRF 

soutient dans son rapport
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