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 Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation 

 

 

 

 
 
 

Les annuaires professionnels 

 
 
Les annuaires professionnels recensent des renseignements par catégories professionnelles de la même manière que 
les Pages jaunes. 
 

Les pratiques déloyales en cause 
 
Depuis plusieurs années, des sociétés, le plus souvent situées à l'étranger, proposent aux professionnels (PME, 
commerçants, artisans, professions libérales, industriels, compagnies d'assurance, associations sportives ou culturelles, 
collectivités locales, offices du tourisme, musées, etc.) l'insertion de leurs coordonnées dans des annuaires 
électroniques ou traditionnels.  
 
La présentation ambiguë de certaines sollicitations peut laisser croire qu'il s'agit d'une simple vérification d'adresse 
alors qu'en fait le professionnel se retrouve impliqué dans une commande ferme d'insertion dans un annuaire dont la 
diffusion (ou l'utilité) n'est pas toujours démontrée ou peut se révéler confidentielle.  
 
L'engagement est généralement peu visible sur le document initial et le prix demandé d'autant plus élevé que le contrat 
est renouvelable automatiquement plusieurs années (généralement pour trois ans). Les montants des prestations 
facturées sur la base de ces contrats peuvent atteindre environ 1000 euros par an. Ces sociétés qui font quelquefois 
appel à des sociétés de recouvrement de créances se chargent ensuite de harceler les professionnels pour qu'ils 
effectuent les versements demandés. 
 
Toutes ces entreprises procèdent à des envois en très grand nombre et comptent sur un taux de retour avec paiement 
qui peut atteindre 10%. 
 

Moyens pour lutter contre ces pratiques 
 
La signature de ces formulaires  constitue un acte contractuel de droit privé dont la validité peut être contestée devant 
les tribunaux civils, sur la base, par exemple, d'un consentement donné par erreur. 
 
Plusieurs tribunaux ont annulé de tels contrats et attribué des dommages et intérêts aux victimes. A l’inverse, de 
nombreux tribunaux déboutent les plaignants au motif qu'une lecture suffisamment attentive du document envoyé 
aurait dû leur permettre de comprendre qu'il s'agissait d'une proposition contractuelle. 
 
La présentation de certains imprimés peut également s'analyser comme une publicité de nature à induire en erreur et 
donner lieu à des poursuites au plan pénal. Le Code de la consommation interdit en effet toute publicité comportant 
des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. (article L. 121.1 du Code de la 
Consommation). 
Lorsque la société a son siège en France, les services de la DGCCRF peuvent, sur la base des réclamations et des 
constatations effectuées, adresser une procédure contentieuse pour publicité mensongère au parquet compétent. Le 
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Tribunal correctionnel de Strasbourg a ainsi condamné, le 14.01.2014 une société d’annuaires à 100 000 euros 
d'amende assortie d'une interdiction définitive d'exercer sur le territoire français et une fermeture définitive de 
l'établissement. Son gérant est condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis.  
 
Lorsque les entreprises ont leur siège à l'étranger (et c'est le plus souvent le cas), les compétences géographiques des 
agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne leur permettent pas toujours de lutter 
efficacement contre ces pratiques.  
 

Moyens préventifs 
 
Suite à un nombre très important de plaintes, la DGCCRF mène un certain nombre d’actions afin de lutter contre ces 
pratiques déloyales. Afin de sensibiliser les entreprises et les organisations professionnelles, des informations pratiques 
ont été mises en ligne sur son site, à l’adresse suivante : 

- http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Se-mefier-des-propositions-d-insertion-dans-les-an 
 
à la rubrique espace entreprise, dossiers, Se méfier des propositions d’insertion dans un annuaire professionnel. 
 
L’administration y incite les professionnels à faire preuve de la plus grande prudence à l’égard de telles sollicitations 
commerciales et à ne pas céder aux tentatives d’intimidations ou à d’éventuelles menaces. 
 

Conseils pour ne pas se laisser piéger ou réagir 
 
De manière préventive, chaque fois qu’elles sont démarchées par des sociétés qu’elles ne connaissent pas, il leur est 
conseillé de s’inspirer des quelques conseils généraux qui suivent : 
 
En cas de démarchage 
Identifier l'émetteur du document. S'il est domicilié à l’étranger, redoubler de vigilance ; 
Se méfier de ce qui ressemble à une « simple » demande de vérification de coordonnées ; 
Se méfier des blocs de petites lignes. Le cas échéant, le parcourir à la recherche d’un nombre caché… : celui du prix 
annuel à acquitter ; 
Vérifier l’origine de l’offre en la comparant avec  l’identité et le logo des véritables sites officiels ; 
Devant une sollicitation d’une entreprise inconnue, un démarchage, une seule attitude : 
Prendre le temps de comprendre ce que l'on fait et dans quel but avant de signer ; 
Alerter sur tous ces points vos agents ou employés en charge du traitement de ce type de courriers. 
 

De nouvelles pratiques apparaissent 
 
Des plaintes concernant des pratiques similaires dans le domaine de l'enregistrement de marques ont été adressées à 
la DGCCRF. Ces pratiques nouvelles font appel aux mêmes techniques : une société opérant depuis l'étranger adresse à 
des entreprises françaises des contrats de publication de leurs marques qui se présentent sous forme de factures ou 
d'ordres de virement. Le document qui tient sur une page comprend l'adresse de l'entreprise et la reproduction de la 
marque sur une première moitié de page et un ordre de virement sur la seconde moitié. Or le service qui est proposé 
est tout à fait inutile puisque sont démarchées des entreprises qui ont déjà fait le dépôt de leur marque auprès de 
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et bénéficient d'une protection de leur marque en France. Pour les 
entreprises qui souhaitent étendre la protection de leur marque à l'étranger seuls les organismes officiels (Office de 
l'harmonisation dans le marché intérieur-OHMI- et Organisation mondiale de la propriété intellectuelle-OMPI-) sont 
habilités à recevoir les demandes et à percevoir les taxes correspondantes. 
 
D’autres imitations de logos d’organismes officiels entretiennent la confusion avec le Registre du commerce, le régime 
social des indépendants, InfoGreffe, etc. pour demander le paiement de droits d’enregistrements. Les visuels des 
banques ou autres enseignes reconnues peuvent également être détournés à des fins d’escroquerie. 
 
 

Textes applicables 

 
 - Code de la Consommation - article L. 121.1 
 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Se-mefier-des-propositions-d-insertion-dans-les-an
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se 
substituer à la réglementation applicable. 

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous de la 
direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de votre département. 
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