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Priorité à l’accompagnement des entreprises du secteur touristique

Afin  de  tenir  compte  de  la  reprise  économique  du  secteur  touristique  après  la  période  de
confinement puis de déconfinement liée à la pandémie du COVID 19, l’opération OIV, pilotée par
le Ministère de l’Economie et des Finances, s’étendra cette année de fin juin à mi-octobre 2020

Dans le contexte particulier, la politique d’accompagnement s’inscrit dans le cadre des dispositions
du Plan de relance du tourisme du Gouvernement et s’est traduite comme suit depuis quelques
mois :

• Réunions  d’information  avec  les  fédérations  de  professionnels  et  les  associations  de
consommateurs  voire  les  collectivités  locales  sur  les  conditions  et  les  modalités  de  la
reprise des activités ;

• Diffusion du vadémecum destiné aux professionnels sur les règles à respecter en matière 
de concurrence et de protection des consommateurs : 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vademecum-destination-des-professionnels

• Réponses  aux  sollicitations  des  professionnels  qui  ont  demandé  un  contrôle  de  leur
entreprise avant la réouverture avec une approche pédagogique. 

Les actions 

Au-delà  des  3  priorités  nationales  qui  ciblent  la  restauration  et  les  denrées  alimentaires,
l’hébergement touristique et les activités et produits liés au bien être et aux loisirs, les contrôles
proposés pour la saison 2020 ont pour objet:

• une information transparente et loyale du consommateur-vacancier,  sa sécurité, 
• le bon fonctionnement concurrentiel du marché, notamment la vérification de l’origine des

produits régionaux, 
• l’hygiène des locaux et des denrées (sans omettre la restauration ambulante), 
• le respect des règles d’étiquetage, 
• la qualification des intervenants, 
• les affichages réglementaires.  

Les contrôles devront  également  privilégier  l’exploitation des plaintes des consommateurs
(notamment  les signalements déposés sur  la  plateforme  https://signal.conso.gouv.fr )  et  des
professionnels.

Ainsi,  les  pouvoirs  publics  (DDCSPP,  DDFIP,  Affaires  maritimes  (DDTM),  Douanes,
ARS, DIRECCTE en collaboration avec la gendarmerie et  la  police se mobilisent  durant
toute la saison estivale pour assurer des contrôles en faveur de la qualité et de la sécurité
de l’offre touristique au bénéfice du consommateur. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vademecum-destination-des-professionnels
https://signal.conso.gouv.fr/


Les suites apportées aux contrôles

• Les  suites pédagogiques seront privilégiées dans tous les cas où il n’y a pas d’atteinte
grave à la sécurité du consommateur,

• Les anomalies plus sérieuses mais pouvant être corrigées rapidement peuvent faire l’objet
de suites correctives  ,   

• Les  anomalies  plus  graves  et  à  l’évidence  intentionnelles  portant  sur  la  sécurité  des
consommateurs  et  la  loyauté  des  transactions  seront  en  revanche  sanctionnées
fermement, par des suites répressives.

Bilan 2019

En 2019, les services ont dénombré 882 actions de contrôles et constaté 34 ,26 % d’anomalies
correspondant à 57 suites pédagogiques, 4 suites pénale et 16 sanctions administratives

A titre d’exemples :

Le contrôle de l’hygiène alimentaire

en 2019 , 485 établissements ont été contrôlés dont :

►282 inspections sur 248 établissements différents répartis sur 86 communes (dans le
cadre de l’OIV du 1 juin au 15 septembre)

158 inspections ont fait l’objet de mesures correctives dont  122 avertissements et 33 mises en
demeure d’effectuer des mesures correctives. Deux suites judiciaires ont été initiée

Les  résultats  des  contrôles  sanitaires  peuvent  se  retrouver  sur  le  site  :  http://alim-
confiance.gouv.fr/ du Ministère de l’Agriculture.

Les établissements sportifs et de loisirs

► 60  contrôles  dans  49  établissements d’activités  physiques  et  sportives  (certains
établissements ont fait l’objet de plusieurs contrôles ou contre-visites)

11 ont fait l’objet d’une mesure administrative, soit 18% des contrôles.


