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In the scope of its missions, the DGCCRF has been conferred a 
certain number of investigative powers used by its 2,912 agents who 
do not hesitate to apply penalties referred to, depending on the 
cases, as informative, corrective, or repressive against the different 
companies who are being inspected.

On 11 July 2022, the DGCCRF published its Activity Report for 
2021 and its national investigation programme for 2022, which were 
presented during a press conference by the Managing Director 
of the DGCCRF, Virginie Beaumeunier, and the Deputy Minister 
in charge of small and medium companies, trade, arts & crafts and 
tourism, Olivia Grégoire.

While the DGCCRF once focused its strategy on multiplying 
inspections, Mrs Beaumeunier explains that in the scope of the 
DGCCRF’s strategic plan, the aim is now to “focus on the most 
complex, important investigations and those having the most impact for 
consumers and professionals”.

In this context, it is not surprising that the DGCCRF’s latest Activity 
Report pays particular attention to some investigations concerning 
different major economic players or those that led to significant 
penalties or requests for penalties with fines of several million Euros, 
which are becoming more and more frequent.

The DGCCRF’s agenda is clear: punish businesses and communicate 
these penalties to dissuade others from acting in a non-compliant 
manner towards their economic partners and consumers.

The DGCCRF unashamedly applies this “name and shame” practice, 
and its Managing Director explains that “this publication choice is an 
important element in terms of dissuasion [and] for businesses it might 
even be more dissuasive than the amount of the penalty itself”, which, 
when looking at some of these penalties, does not appear to be 
necessarily true.

Besides the type of businesses targeted, the DGCCRF’s priorities 
have also changed with regards to activity sectors. Notably, the 
DGCCRF aims at accompanying ecological transition by fighting 
against abusive commercial practices, as well as the development of 
electronic commerce and new modes of consumption.

Key figures for 2021

• 133,277 inspections at 91,209 firms, including 16,000 on the 
Internet in 2021, compared to 144,105 inspections at 94,276 
firms in 2020.

The DGCCRF explains this decrease by the fact that due to the health 
crisis,  its agents were more mobilised in 2020 than in 2021, which 
allowed the DGCCRF to conduct more complex investigations, in 
line with the aforementioned strategic plan.

• 254 publications of penalties, compared to 192 in 2020. As 
indicated above, this is in line with the DGCCRF’s intention to 
communicate applied penalties as much as possible in order to 
produce a dissuasive effect. 

• 1,328 administrative penalties notified in 2021 for an amount 
of €38.5 million, compared to 1,400 fines for an amount of 
€33.3 million in 2020. This increase in the total amount of fines 
correlated to the decrease in the number of fines shows the 
DGGCRF’s strategy of targeting the most significant and complex 
economic players and cases.

Inspections relating to the accuracy of allegations on the origin 
of products

The DGCCRF reminds that the indications “origine France” and 
“Made in France” are important sales strategies used by businesses 
to sell their products at higher prices. In this scope, the DGCCRF 
announces that in 2021, 740 businesses were inspected regarding the 
origin of their products and that 91 warnings, injunctions or reports 
were issued. For instance, the managers of a business selling masks 
were sentenced on the ground of a false “Made in France” allegation.

The DGCCRF notably insists on the importance of protecting the 
authenticity of the origin indications and guaranteeing the traceability 
of products. With regards to the wine sector, 1,035 businesses were 
inspected in 2021, compared with 1,021 businesses in the fruit and 
vegetable sector during the same year.

Inspections relating to the development of electronic commerce

The DGCCRF indicates that in 2021, 16,000 inspections targeting 
websites were conducted. In the scope of these inspections, it 
indicates its entitlement to issue conformity injunctions, to order 
the display of a warning message on a website,  or to order the 
delisting or suspension of the domain name of the targeted website.

For instance, an influencer who promoted on Snapchat an online 
trading training website had to pay a settlement fine of €20,000 
due to allegations that it could have misled millions of people. The 
DGCCRF reminds that influencers must comply with the French 
Consumer Code and it hence intends to increase its surveillance of 
these people in particular.

DGCCRF 
Publication of 2021 annual report

Part of the Ministry for Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty, the Directorate 
General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Control (DGCCRF) has a triple mission 
consisting of regulating markets, economically protecting consumers, and ensuring their security.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/dgccrf/rapports_activite/2021/ra-dgccrf-21-digital.pdf?v=1657549468
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bilan-2021-et-programme-national-denquetes-2022-de-la-dgccrf


Inspections relating to ecological transition and sustainable 
development

The DGCCRF also announces that ecological transition and the 
support of sustainable development were a focus of its activity in 
2021.

In the scope of the fight for ecological transition and sustainable 
development, the DGCCRF notably announces having implemented 
the following actions:

 - Creation of a multi-year inspection programme against unfair 
practices in the renovation of dwellings;

 - Application of penalties for cold calling in the field of energy 
renovations;

 - Strengthening of inter-administrative cooperation against fraud;

 - Support in the promotion of bulk selling. 

According to the DGCCRF, nearly 700 businesses were inspected 
in the scope of an investigation in the sector of energy renovation 
of dwellings, i.e. 45% more than in 2019. The inspections targeted 
building companies, service providers, subcontractors, artisans, 
associations, credit institutions and domiciliation companies.

The DGCCRF also indicates that it inspected compliance with the 
repairability index as well as the sale of refurbished products, the 
AGEC law having provided a definition of the terms “refurbished” 
and “refurbished product”. It also worked for spare parts to be more 
easily accessible.

Guarantee balance in commercial relations

One of the important areas of work of the DGCCRF in 2021 
pertained to the inspection of inter-business relations, especially to 
guarantee balance.

The DGCCRF hence focused on the compliance with payment 
terms by businesses, in particular those who benefited from a 
state-guaranteed loan. This revealed that businesses who benefited 
from these loans were three times less late in paying their suppliers 
compared to the average. In total, fines worth €29.7 million  were 
applied in 2021 on these grounds. 

Launch of RappelConso

On 1 April 2021, the DGCCRF launched the website RappelConso 
aimed at informing consumers on warnings pertaining to dangerous 
products.

The DGCCRF reports that 3,600 recalls of products were 
published on RappelConso and that the website has already been 
viewed 8 million times by consumers.

What will happen in 2022

The DGCCRF has implemented a national investigation programme 
for 2022 that will focus on three strategic areas, which are in line 
with the DGCCRF’s activity in 2021:

 - Protection of consumers and support to businesses to succeed 
in ecological transition: fight against risks related to the use 
of pesticides, protect consumer rights in the field of circular 
economy and durability of products, safety of new electric mobility 
equipment;

 - Investigation and regulation of the practices of digital economy 
players: investigation on the new economic models related to the 
development of the digital sector (relations between platforms 
and businesses, conformity and security of the products sold on 
marketplaces, investigation and regulation of influencers on social 
networks);

 - Participation in the recovery plan by guaranteeing the fair 
operation of the economy and the preservation of spending power: 
investigations will be continued or launched on the commercial 
practices of large retailers, payment terms between professionals, 
the origin of food products and the accuracy of certification labels, 
and the sectors of the economy that are the most affected by fraud 
and scams. 

The DGCCRF also presented its future reorganisation. The 
Government has decided that the missions of the DGCCRF relating 
to food safety will be transferred to the Ministry of Agriculture. This 
will lead to the transfer of around sixty agents from the DGCCRF 
to the Ministry of Agriculture (in the scope of the creation of 150 
positions at this Ministry). The DGCCRF indicates that this will allow 
it to focus on other objectives mentioned in this document.
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Dans le cadre de ses missions, la DGCCRF est dotée d’un certain 
nombre de pouvoirs d’enquête exercés par ses 2.912 agents qui 
n’hésitent pas à prononcer des sanctions qu’ils qualifient, selon les 
cas, de pédagogiques, correctives, ou répressives à l’encontre des 
différentes entreprises contrôlées. 

Le 11 juillet 2022, la DGCCRF a publié son Bilan d’activité pour 
2021 et son programme national d’enquêtes pour 2022 qui ont 
été présentés lors d’une conférence de presse par la Directrice 
générale de la DGCCRF, Madame Virginie Beaumeunier, et la 
Ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du 
Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Madame Olivia Grégoire. 

Si la stratégie de la DGCCRF fût un temps de multiplier les contrôles, 
Madame Beaumeunier explique que dans le cadre du plan stratégique 
de la DGCCRF, l’objectif est désormais de se « renforcer sur les 
enquêtes plus complexes, plus impactantes, plus significatives, pour les 
consommateurs et les professionnels ». 

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le dernier Bilan 
d’activité de la DGCCRF accorde une importance toute particulière 
à certaines enquêtes ayant été effectuées auprès d’acteurs 
économiques importants ou ayant donné lieu à des sanctions ou des 
demandes de sanctions significatives avec des amendes de plusieurs 
millions d’euros de plus en plus fréquentes.

L’agenda de la DGCCRF est donc clair : sanctionner les entreprises 
et communiquer sur ces sanctions afin de dissuader les autres 
acteurs économiques d’agir de manière non-conforme vis-à-vis de 
leurs partenaires économiques et des consommateurs. 

Cette pratique du « name and shame » est largement assumée par 
la DGCCRF et sa Directrice générale qui explique que « cet aspect 
publication est un élément important en terme de dissuasion [et] que pour 
les entreprises c’est peut-être même plus dissuasif que le montant de la 
sanction elle-même », ce qui, lorsqu’on regarde certains des montants 
infligés, n’apparait pas forcément exact. 

Outre le type d’entreprise visée, les priorités de la DGCCRF 
ont également évolué en ce qui concerne les domaines d’activité 
privilégiés. La DGCCRF a notamment pour objectif d’accompagner 
la transition écologique en luttant contre les pratiques commerciales 
abusives, ainsi que le développement du commerce électronique et 
des nouveaux modes de consommation.

Les chiffres clés de 2021

• 133.277 contrôles réalisés dans 91.209 établissements dont 
16.000 sur internet en 2021, contre 144.105 contrôles réalisés 
dans 94.276 établissements en 2020. 

La DGCCRF explique cette baisse par le fait que la mobilisation de 
ses agents avait augmenté en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire 
puis a décru en 2021, ce qui a permis à la DGCCRF d’effectuer des 
enquêtes plus complexes, ce qui est en accord avec le plan stratégique 
évoqué ci-dessus. 

• 254 publicités de sanctions, contre 192 en 2020. Comme indiqué 
précédemment, cela est en phase avec la volonté de la DGCCRF 
de communiquer au maximum sur les sanctions prononcées afin 
d’avoir un effet de dissuasion. 

• 1.328 amendes administratives notifiées en 2021 pour un 
montant de 38,5 millions d’euros, contre 1.400 amendes pour 
un montant de 33,3 millions d’euros en 2020. Cette hausse 
du montant total des amendes corrélée à la baisse du nombre 
d’amendes démontre bien la stratégie de la DGCCRF de cibler 
les acteurs économiques et les dossiers les plus significatifs et 
complexes.

Contrôles relatifs à la véracité des allégations sur l’origine des 
produits

La DGCCRF rappelle que les mentions « origine France » et « Made 
in France » sont des arguments de vente importants utilisés par les 
entreprises pour vendre leurs produits à des prix supérieurs. Dans 
ce cadre, la DGCCRF énonce qu’en 2021, 740 établissements ont 
été contrôlés sur l’origine des produits et que 91 avertissements, 
injonctions ou procès-verbaux ont été dressés. Par exemple, des 
dirigeants d’une société commercialisant des masques ont été 
condamnés pour une fausse allégation « Made in France ».

La DGCCRF insiste notamment sur l’importance de protéger 
l’authenticité des mentions d’origine et d’assurer la traçabilité 
des produits. En ce qui concerne l’industrie vitivinicole, 1.035 
établissements ont été contrôlés en 2021, contre 1.021 établissements 
dans le secteur des fruits et légumes au cours de la même année. 

Contrôles relatifs au développement du commerce électronique

La DGCCRF indique qu’en 2021, 16.000 contrôles de site internet ont 
été réalisés. A l’issue de ces contrôles, elle indique avoir le pouvoir 
de délivrer des injonctions de mise en conformité, d’ordonner 
l’affichage sur un site internet d’un message d’avertissement ou 
encore d’ordonner le déréférencement ou le blocage du nom de 
domaine du site visé. 

Ainsi, une influenceuse ayant promu sur la plateforme Snapchat un 
site de formation au trading en ligne s’est acquittée d’une amende 
transactionnelle de 20.000 euros en raison d’allégations susceptibles 
d’induire plusieurs millions de personnes en erreur. La DGCCRF 

DGCCRF 
Publication du rapport annuel 2021

Rattachée au Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et 
Numérique, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes (DGCCRF) a pour triple mission la régulation concurrentielle des marchés, la protection 
économique des consommateurs, et la sécurité des consommateurs.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/dgccrf/rapports_activite/2021/ra-dgccrf-21-digital.pdf?v=1657549468
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rappelle que les influenceurs doivent se conformer au Code de la 
consommation et qu’elle a donc pour intention de poursuivre la 
surveillance de ces acteurs en particulier. 

Contrôles relatifs à la transition écologique et au développement 
durable

La DGCCRF énonce également que la transition écologique et le 
soutien à la consommation durable ont été au centre de son activité 
en 2021. 

Dans le cadre de la lutte pour la transition écologique et le 
développement durable, la DGCCRF annonce notamment 
avoir effectué les démarches suivantes :

 - Mise en place d’un programme de contrôle pluriannuel contre les 
pratiques déloyales dans la rénovation des logements ;

 - Sanction du démarchage téléphonique dans la rénovation 
énergétique ;

 - Renforcement de la coopération inter administrative contre la 
fraude ;

 - Accompagnement de la promotion de la vente en vrac. 

Selon la DGCCRF, presque 700 établissements ont été contrôlés 
dans le cadre d’une enquête sur le secteur de la rénovation 
énergétique des logements, soit 45 % de plus qu’en 2019. Les 
contrôles ont concerné les entreprises du bâtiment, les prestataires, 
les sous-traitants, les artisans, les associations, les établissements de 
crédit et les sociétés de domiciliation.

La DGCCRF indique également contrôler le respect de l’indice de 
réparabilité ainsi que la vente de produits reconditionnés, la loi 
AGEC ayant apporté une définition des termes « reconditionné » 
et « produit reconditionné ». Elle a également œuvré pour que les 
pièces détachées soient plus facilement disponibles. 

Garantir l’équilibre des relations commerciales

L’un des axes importants du travail de la DGCCRF en 2021 fut le 
contrôle des relations interentreprises et surtout veiller à l’équilibre 
des relations. 

La DGCCRF veille ainsi au respect des délais de paiement par les 
entreprises et notamment auprès de celles ayant bénéficié d’un prêt 
garanti par l’Etat. Cela a révélé que les entreprises ayant bénéficié 
de ces prêts étaient trois fois moins en retard dans le paiement de 
leurs fournisseurs que la moyenne. Au total, 29,7 millions d’euros 
d’amendes ont été infligés en 2021 sur ce fondement. 

Lancement de Rappel Conso

Le 1er avril 2021, la DGCCRF a lancé le site internet RappelConso 
qui a pour objectif d’informer les consommateurs sur les alertes de 
produits dangereux. 

La DGCCRF estime que 3.600 rappels de produits ont été publiés 
sur RappelConso et que le site internet a déjà donné lieu à 8 millions 
de consultations de consommateurs.

A suivre en 2022

La DGCCRF a mis en place un programme national d’enquêtes 2022 
qui sera centré autour de trois orientations stratégiques, qui sont 
dans la continuité de l’activité de la DGCCRF en 2021 :

 - Protection des consommateurs et accompagnement des 
entreprises pour réussir la transition écologique : lutte contre 
les risques liés à l’usage des pesticides, protéger les droits des 
consommateurs en matière d’économie circulaire et de durabilité 
des produits, sécurité des équipements de nouvelles mobilités 
électriques ;

 - Investigation et régulation des pratiques des acteurs de 
l’économie numérique : investigation sur les nouveaux modèles 
économiques associés au développement du numérique (relations 
entre les plateformes et les entreprises, conformité et sécurité 
des produits vendus sur les places de marché, investigation et 
régulation des influenceurs sur les réseaux sociaux) ;

 - Participation à la relance en garantissant le fonctionnement 
loyal de l’économie et la préservation du pouvoir d’achat : 
les enquêtes seront poursuivies ou engagées sur les pratiques 
commerciales de la grande distribution, les délais de paiements 
interprofessionnels, l’origine des produits alimentaires et la 
véracité des labels, et les secteurs de l’économie les plus concernés 
par les fraudes et les arnaques. 

Par ailleurs, la DGCCRF a présenté sa réorganisation à venir. En effet, 
le Gouvernement a décidé que les missions de la DGCCRF relatives 
à la sécurité sanitaire des aliments seront transférées au Ministère 
de l’Agriculture. Cela conduira en pratique au transfert d’une 
soixantaine de postes de la DGCCRF au Ministère de l’Agriculture 
(dans le cadre de la création de 150 postes dans ce Ministère). La 
DGCCRF indique que cela lui permettra de se recentrer sur les 
missions autres présentées dans le présent document.  
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