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Située au carrefour de l'Arc Atlantique européen, la Bretagne est la 
région française qui bénéficie de la plus grande longueur de côtes avec 
plus de 2 700 km, et du plus grand nombre d'îles et d'îlots (plus de 
790), formant un patrimoine naturel exceptionnel. On distingue 
traditionnellement les régions côtières (l'Armor, le littoral) des régions 
centrales (l'Argoat, le bocage). 
La Bretagne se classe au 6ème rang des régions métropolitaines en 
nombre de salariés liés au tourisme. Acteur essentiel au développement 
économique et social de la région, le tourisme génère, en moyenne, 
près de 57 600 emplois salariés soit 4,8% de l’ensemble des salariés que 
compte la région, tous secteurs confondus. Si l’activité demeure 
discrète lors de la période hivernale, elle bat son plein d’avril à 
septembre. Durant le mois d’août, au plus fort de la saison touristique, 
ce sont près de 75 000 salariés qui se consacrent à l’accueil et à la 
satisfaction des visiteurs dans des secteurs d’activité aussi divers que 
variés. 
Le cœur de l’activité touristique bretonne comprend : les hébergements 
(hôtels, campings, villages de vacances,…), les restaurants, les activités 
de loisirs (nautisme, thalassothérapie, golf,...), les équipements de loisirs 
(aquariums, zoos, parcs d’attraction,…). 
 
Quelques chiffres : 
 

 12,8 millions de touristes fréquentent la Bretagne chaque année 
 97,6 millions de nuitées touristiques sont réalisées en Bretagne 
 7,6 millions d’euros de taxe de séjour sont perçus annuellement 
 4,6  milliards d’euros, c’est la consommation touristique globale 
 8 % du PIB Breton 
 85% des nuitées réalisées entre avril et septembre 

 
Origine des clientèles : 
 

 83% : clientèles françaises : 37% du Nord-Ouest, 27% de la 
région parisienne et 16% du Nord-Est 

 17% clientèles étrangères : 35% royaume uni, 15% Allemagne 

 
 
La crise sanitaire, économique et sociale, engendrée par la pandémie du 
Covid-19, a mis le secteur du tourisme à l’arrêt. Aujourd’hui, le Covid-19 
frappe en plein début de saison les principaux secteurs d’activité du 
tourisme dont notamment l’Hôtellerie-Café-Restauration. 
 
Le confinement lié à la crise sanitaire a engendré une perte estimée de 
40% des nuitées de l’année en Bretagne soit entre 1 et 1,2 milliards 
d’euros de perte. 
 
Dans les établissements qui ont repris leur activité, des questions 
nouvelles ayant trait à l’organisation du travail, aux conditions de 
travail, à la gestion des ressources humaines, aux relations 
commerciales se posent. Ce sont autant de sujets qui nécessitent une 
vigilance toute particulière compte tenu du risque sanitaire et 
économique. 
 
Ce document vise à outiller les professionnels au moment de la reprise 
d’activité en direction de leur clientèle et de leurs salarié.es. 
 
Il est issu d’un travail interne de la Direccte Bretagne en lien avec les 
acteurs institutionnels et socioéconomiques. 
 
Les informations synthétisées dans cette brochure sont complétées par 
des informations plus étayées sur les sites internet : 
 

 de la Direccte Bretagne 
 du portail mon-entreprise.bzh 
 du Code du travail numérique. 

 
Les services de la Direccte restent à votre écoute pour vous 
accompagner dans la reprise de votre activité. 
 
 
 Véronique DESCACQ 
 Directrice régionale  

LA DIRECCTE BRETAGNE ACCOMPAGNE LA REPRISE DE L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR DU TOURISME : HOTELS, CAFES, 
RESTAURANTS 

http://bretagne.direccte.gouv.fr/
https://www.mon-entreprise.bzh/
https://code.travail.gouv.fr/
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LE PLAN NATIONAL TOURISME 
 
 
Le Premier ministre a annoncé, à l’issue du 5ème Comité 
interministériel du Tourisme qui s’est tenu le 14 mai 2020, un 
ensemble de mesures spécifiques qui porteront le montant global 
des aides à 18 milliards d’euros pour le secteur des hôtels, cafés et 
restaurants, du tourisme et du loisir. 
 

 Concernant les mesures sanitaires : le protocole commun de 
déconfinement aux professionnels HCR est paru début juin. 
Un logo pour rassurer les consommateurs est annoncé et  
une campagne d’information nationale autour des protocoles 
sera mise en œuvre cet été par le service d’information du 
Gouvernement avec l’appui d’Atout France. 
 

 Sous réserve de l’évolution de l’épidémie et des possibles 
restrictions localisées, les français qui devront annuler leurs 
vacances pourront obtenir un remboursement intégral en cas 
d’annulation des réservations. 
 

 Les entreprises vendeurs de coffrets de prestations et de 
séjours de vacances ont été invitées à réduire les délais de 
paiement aux professionnels du tourisme afin de soutenir leur 
trésorerie. 

 
Le site plan-tourisme.fr est à destination des professionnels du 
secteur, il recense les aides pour les entreprises. Il s’agit d’un 
guichet unique numérique qui présente les différents dispositifs et 
oriente vers les plateformes et contacts permettant d’effectuer les 
démarches. 
 
 
Ce plan est constitué de 3 volets : 
 

 les aides de soutien à la crise, 
 les mesures innovantes, 
 le plan de relance. 

 

 
 
 

1. Extension de la durée de l’activité partielle jusqu’à la fin du 
mois de septembre. Au-delà l’activité partielle restera ouverte 
dans des conditions qui pourraient être revues. 
 

2. Le fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du 
secteur hôtellerie-restauration-tourisme jusqu’à la fin de 
l’année 2020. Son accès sera élargi à des entreprises de plus 
grande taille, celles qui ont jusqu’à 20 salariés et jusqu’à 2 M€ 
de chiffre d’affaires, ce qui n’était pas le cas dans le fonds de 
solidarité tel qu’il existait jusqu’à présent. L’aide qui sera 
versée pourra aller jusqu’à 10 000 €. 
 

3. Les dispositifs de prêts au secteur hôtellerie-restauration-
tourisme seront renforcés. Le nouveau « Prêt garants État 
Saison » sera mis en place. Ses conditions seront plus 
favorables que celles du PGE classique avec notamment un 
plafond pouvant atteindre le chiffre d’affaires des trois 
meilleurs mois de l’année précédente. 
 

4. L’enveloppe des « prêts Tourisme » de Bpifrance sera portée 
de 250 M€ à 1 Md€. 
 

5. Les banques se sont engagées à systématiquement proposer 
aux PME du secteur un report des mensualités de tous leurs 
prêts sur 12 mois et non plus simplement sur 6 mois comme 
aujourd’hui. 
 

6. Les cotisations sociales patronales dues entre mars et juin 
seront exonérées pour les entreprises du secteur hôtellerie-
restauration-tourisme, et l’exonération sera prolongée tant 
que la fermeture durera. 
 

7. Un crédit de cotisations de 20 % des salaires versés depuis 
février sera accordé aux entreprises pour accompagner la 
reprise d’activité. Ce crédit de cotisation, qui est une forme 
d’aide sans précédent, sera imputable sur l’ensemble des 
cotisations dues. 

https://www.plan-tourisme.fr/
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8. Un plan d’investissements en fonds propres de 1,3 Md€ sera 
porté par la Caisse des dépôts et par Bpifrance. Cette somme 
va en générer 6,7 Md€, en attirant d’autres capitaux, privés, 
sur le secteur. Une offre d’accompagnement sera proposée : 
elle permettra à plus de 2 000 entreprises d’en bénéficier, 
ainsi qu’à des collectivités locales, avec le renforcement du 
dispositif France Tourisme Ingénierie. 
 

9. À l’occasion de la prochaine loi de finance rectificative, un 
dispositif sera mis en œuvre pour les collectivités locales qui, 
si elles le souhaitent, pourront prévoir, pour l’année 2020, des 
allègements de taxe de séjour ainsi qu’un dégrèvement des 
deux tiers de la cotisation foncière des entreprises du 
secteur, que l’État financera alors pour moitié. 
 

10. Pour soutenir la demande, le plafond d’utilisation des tickets-
restaurants sera doublé à compter de la réouverture des 
restaurants. Ces titres de paiement pourront en outre être 
utilisables le week-end. 
 

11. Une plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme 
devrait être mise en place mi-juin. Cette plateforme co-pilotée 
par la DGEFP et l’IFT (institut français du tourisme) et les 
OPCO : AKTO, AFDAS et EP. 

 
 
 
Le plan de relance du secteur s’articulera autour d’un contrat de 
relance et de transformation du tourisme qui sera dévoilé à 
l’automne. 

 
 
 
 
 
 

L’organisation mondiale du tourisme (OMT) 
définit : « le tourisme comme un phénomène 
social, culturel et économique qui implique 
le déplacement de personnes vers des pays 
ou des endroits situés en dehors de leur 
environnement habituel à des fins 
personnelles ou professionnelles ou pour 
affaires. Le tourisme est donc défini comme 
les activités déployées par les personnes au 
cours de leurs voyages et de leurs séjours 
dans les lieux situés en dehors de leur 
environnement habituel pour une période 
consécutive qui ne dépasse pas une année 
à des fins de loisirs, pour affaires et autres 
motifs. » 
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Au sommaire de ce document 
 
QUESTIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL (Pages 5 à 14) 
 

 Puis-je imposer des congés payés à mes salariés ? 
 Combien d’heures de travail effectif puis-je faire effectuer à 

mes salariés par jour ? 
 Combien d’heures de travail effectif puis-je faire effectuer à 

mes salariés par semaine ? 
 La durée conventionnelle du travail a-t-elle été modifiée 

avec la crise sanitaire ? 
 Mes salariés bénéficient de RTT, puis-je modifier les jours 

de prise des RTT ? 
 Je pratique au sein de mon établissement, par voie 

d’accord, un aménagement de la durée du travail sur une 
période supérieure à la semaine pour mes salariés, qu’est-
ce qui change pour moi ? 

 Mes salariés ont un compte épargne temps, puis-je les 
obliger à prendre des congés issus de ce compte ? 

 Puis-je écourter le repos hebdomadaire de mes salariés 
pour surcroit d’activité suite au confinement ? 

 La durée du repos quotidien de mes salariés a-t-elle été 
modifiée ? 

 Je souhaite modifier les horaires d’ouverture de mon 
établissement, augmenter le nombre de services de mon 
restaurant, comment dois-je m’y prendre ? 

 Je souhaite supprimer les temps de pause dans mon 
entreprise, est-ce possible ? 

 Mes salariés doivent-ils obligatoirement porter un masque 
au sein de mon entreprise ? 

 J’ai rendu obligatoire le port du masque, mon salarié peut-il 
refuser de le porter ? 

 Puis-je faire des réunions d’équipe journalières ? 
 Quelles règles de sécurité à appliquer entre mes salariés ? 
 Quelles règles de sécurité en présence de clients ? 
 Puis-je continuer à employer mon apprenti pendant la 

période de crise sanitaire ? 
 Puis-je bénéficier d’aide pour le recrutement d’un apprenti ? 

 
QUESTIONS RELATIVES A L’EMPLOI ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE (Pages 15 à 17) 
 

 Comment financer la formation de mes salariés durant la 
période d’activité partielle ? 

 Comment puis- je être accompagné dans le cadre de la 
reprise d’activité ? 

 La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT), qu’est-ce que c’est ?  

 Je suis chef d’entreprise en quoi la GPECT peut-elle m’être 
utile ? 

 Je suis salarié, demandeur d’emploi ou en formation en quoi 
la GPECT peut-elle m’être utile ? 

 
 
 
 
 
QUESTIONS RELATIVES AUX RELATIONS COMMERCIALES 
(Pages 18 à 23) 
 

 Les obligations relatives à la facturation entre professionnels 
sont-elles maintenues à l’issue de la crise sanitaire ? 

 Les délais de paiement plafonds du code de commerce 
sont-ils adaptés ou modifiés suite à la crise sanitaire ? 

 Je rencontre des difficultés dans mes relations 
commerciales, que puis-je faire, qui dois-je saisir ? 

 D’une manière générale, quels sont vos droits et obligations 
sur les questions de protection du consommateur, relations 
commerciales, respect de la concurrence ? 

 Je rencontre des difficultés sur mon marché, que puis-je 
faire, qui dois-je saisir ? 
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 VOUS AVEZ UNE QUESTION RELATIVE AU DROIT DU TRAVAIL 
 
  

Hôtels, cafés, restaurants 
 

 Puis-je imposer des 
congés payés à mes 
salariés ? 

 
 Oui, mais uniquement par accord d’entreprise ou de branche, et jusqu’au 31/12/2020. 

Il est possible d’imposer 6 jours de congés maximum avec un délai de prévenance d’un jour franc au moins. 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’employeur peut aussi modifier les dates de congés payés déjà 
posés. 
L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans l'accord du salarié et à fixer les dates des 
congés sans accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité 
travaillant dans son entreprise. 
 

Comment conclure un accord ? 
 
Sur la négociation en l’absence de délégué syndical (DS) : pour mémoire, ce n'est qu'en l'absence de DS que 
l'entreprise pourra recourir à une modalités dérogatoires en fonction de son effectif, soit par consultation des salariés 
aux 2/3 pour les entreprises de moins de onze salariés ou de onze à vingt salariés dépourvues également d'élu, soit 
avec les élus du CSE mandatés ou non ou un salarié mandaté (attention les conditions de validité diffèrent selon que 
l'effectif de l'entreprise est de moins de 50 salariés ou au moins égal à 50 salariés). 
 
 Une entreprise de 11 à 50 salariés, qui n'a pas organisé ses élections au CSE, ne peut recourir à la 

consultation du personnel au 2/3. Il est en effet nécessaire de justifier d'un procès-verbal de carence pour 
pouvoir recourir à cette modalité.  
En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'une entreprise de 11 à moins de 50 salariés qui n'aurait pas organisé ses 
élections puisse négocier avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative de la branche 
ou à défaut au niveau national et interprofessionnel. Pour être valide, l'accord doit ensuite être approuvé par les 
salariés à la majorité. 
 

 Les entreprises d'au moins 50 salariés qui n'auraient pas organisé leurs élections pourraient, elles, plus 
difficilement mettre en œuvre cette solution. Il ne leur serait, en effet, pas possible de suivre la procédure prévue 
par les articles L. 2232-24 à L. 2232-26 organisant une hiérarchie entre les différentes modalités (élu mandaté, à 
défaut élu non mandaté, à défaut salarié mandaté). 
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Hôtels, cafés, restaurants 

 

  Combien d’heures 
de travail effectif 
puis-je faire 
effectuer à mes 
salariés par jour ? 

 
 Les veilleurs de nuit et personnels de réception peuvent travailler jusqu’à 12 heures par jour, 
 Le personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures 
 Les cuisiniers : 11 heures 
 Les autres salariés : 11h30. 

 
Sur dérogation de l’inspecteur du travail ou bien en cas d’urgence, ou encore par accord d’entreprise, la durée 
du travail peut être portée à 12 heures. 
 

 Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à 
la continuité de la vie économique et sociale, il est possible de faire effectuer de droit à titre dérogatoire jusqu’à 
12 heures maximum de travail effectif par jour, jusqu’au 31/12/2020. 
Dans ce cadre, il faut informer sans délai et par tout moyen la Direccte et le CSE s’il est présent. 

 

 Combien d’heures 
de travail effectif 
puis-je faire 
effectuer à mes 
salariés par 
semaine ? 

 
 Le principe est 48 heures de travail effectif maximum par semaine, et 46 heures en moyenne sur douze 

semaines consécutives. 
Sur dérogation de l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles et après avis du CSE s’il 
existe, possibilité de travailler jusqu’à 60 heures par semaine. 
 

 Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à 
la continuité de la vie économique et sociale il est possible de faire effectuer de droit à titre dérogatoire jusqu’à 
60 heures maximum de travail effectif par semaine, jusqu’au 31/12/2020. 
Dans ce cadre, il faut informer sans délai et par tout moyen la Direccte et le CSE s’il est présent. 
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Hôtels, cafés, restaurants 

 

 La durée 
conventionnelle du 
travail a-t-elle été 
modifiée avec la 
crise sanitaire ? 

 
 Non, la durée conventionnelle de référence est toujours de 39 heures par semaine civile et la durée légale du 

travail est toujours de 35 heures de travail effectif par semaine. 
 
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires majorées en fonction de seuils en salaire 
ou compensées en temps de repos compensateur. Les quatre premières heures supplémentaires sont majorées 
de 10 %, les quatre suivantes de 20 % et au-delà des huit premières heures, de 50 %. Dans les cas où le 
paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur équivalent, celui-ci sera égal à 
1 h 06 pour chacune des quatre premières heures supplémentaires, puis 1 h 12 pour les quatre suivantes et au-
delà, il sera de 1 h 30. 
 
Il peut exister un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par accord d’entreprise. A défaut d’accord ce 
contingent est fixé à 360 heures par an dans les établissements permanents et à 90 heures par trimestre civil 
dans les établissements saisonniers (contingent fixé à 130 heures par an en cas de modulation de forte 
amplitude). 
 

 Mes salariés 
bénéficient de RTT, 
puis-je modifier les 
jours de prise des 
RTT ? 

 
 En principe, la moitié des jours de RTT sont fixés par l'employeur avec un délai de prévenance de 7 jours pour 

toute modification, sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles. 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’employeur peut imposer ou modifier la période de prise de RTT à 
des dates qu’il détermine.  
 
Des conditions sont toutefois à respecter : 
 
 l’intérêt de l’entreprise doit le justifier (difficultés économiques COVID19) 
 respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc 
 dans la limite de 10 jours. 
 
Cette possibilité de dérogation peut être utilisée jusqu’au 31 décembre 2020. 
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Hôtels, cafés, restaurants 

 

 Je pratique au sein 
de mon commerce, 
par voie d’accord, un 
aménagement de la 
durée du travail sur 
une période 
supérieure à la 
semaine pour mes 
salariés, qu’est-ce 
qui change pour  
moi ? 
 

 
 Par dérogation à l’accord qui prévoit l’aménagement de la durée du travail, lorsque l’intérêt de l’entreprise le 

justifie (difficultés économiques COVID19), sous réserve d’un délai de prévenance d'au moins un jour franc et 
dans la limite de 10 jours, (y compris RTT et CET), l’employeur peut imposer ou modifier la prise et les 
dates de prise de jours de repos acquis. 
 
Cette dérogation peut être utilisée jusqu’au 31/12/2020. 
 

 Mes salariés ont un 
compte épargne 
temps, puis-je les 
obliger à prendre 
des congés issus de 
ce compte ? 

 
 Oui. L’employeur peut imposer la prise de jours CET et en déterminer les dates de prise. 

 
Des conditions sont à respecter : 
 
 l’intérêt de l’entreprise doit le justifier (difficultés économiques COVID19) 
 respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc  
 dans la limite de 10 jours 
 
La période de prise de jours de repos imposée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. 
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Hôtels, cafés, restaurants 

 

 Puis-je écourter le 
repos hebdomadaire 
de mes salariés pour 
surcroit d’activité 
suite au  
confinement ? 

 
 En principe, le salarié a droit à 2 jours de repos consécutifs ou non par semaine, avec un repos minimum 

d’une journée complète (soit une interruption minimale de 35 heures consécutives entre deux journées de 
travail). Les HCR bénéficient d’une dérogation permanente de droit au repos dominical. Le repos hebdomadaire 
est attribué par roulement. 
 
En cas de fractionnement, toute demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une 
amplitude maximale de 6 heures.  
 

 Pour tous les salariés autres que les saisonniers : 
 1,5 jour attribué comme suit : soit 1,5 jour consécutif, soit 1 jour une semaine et 2 jours (non obligatoirement 

consécutifs) la semaine suivante, soit 1 jour une semaine et la demi-journée non consécutive, soit 1 jour 
dans la semaine et la demi-journée cumulable sans que le cumul dépasse 6 jours ; 

 la demi-journée supplémentaire peut être différée et reportée à raison de 2 jours par mois. Le repos non pris 
peut être compensé en temps (par journée entière ou demi-journée) ou, en cas d'impératif de service, en 
rémunération à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos pour les établissements de 10 salariés au 
plus, à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos pour les établissements de plus de 10 salariés. 
 

 Dans les établissements saisonniers (ouverture ≤ 9 mois) et pour les salariés saisonniers des établissements 
permanents : 
 1 jour minimum attribué chaque semaine (repos pouvant toutefois être suspendu au plus 2 fois par mois et 3 

fois par saison) ; 
 les 2 demi-journées supplémentaires peuvent être différées et reportées, à concurrence de 4 jours par mois, 

par journée entière ou par demi-journée. 
Les jours de repos non pris doivent être compensés en temps ou en rémunération en fin de saison. 

 
 Dans les établissements saisonniers pratiquant le régime du cycle : 

 La possibilité de suspendre l'intégralité du repos hebdomadaire ne peut être mise en œuvre qu'une seule 
fois par période entière de 8 semaines. 
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Hôtels, cafés, restaurants 

 

 La durée du repos 
quotidien de mes 
salariés a-t-elle été 
modifiée ? 

 
 Le repos journalier est fixé à 11 heures consécutives (12 heures pour les jeunes de moins de 18 ans), 

pouvant être abaissé à 10 heures pour les catégories suivantes de travailleurs sous réserve qu'ils soient logés 
par l'employeur ou qu'ils résident dans un périmètre entraînant un trajet aller et retour de moins de 1/2 heure : 
 saisonniers (de plus de 18 ans) des établissements permanents ou saisonniers ; 
 salariés (de plus de 18 ans) des établissements des communes bénéficiant d'un fonds d'action locale 

touristique (ou qui ont été désignées par la commission décentralisée). 
 

En contrepartie, ces salariés bénéficient d'un repos compensateur de 20 minutes à chaque dérogation, 
cumulable et à prendre en temps dans le mois suivant ou en rémunération. 
Un accord d’entreprise peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d’activité. 
 
Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à 
la continuité de la vie économique et sociale, le repos quotidien peut être ramené à 9 heures consécutives de 
droit ; dans ce cas-là il y a lieu d’informer sans délai et par tout moyen la Direccte et le CSE s’il existe. 
 
Cette dérogation cesse de produire ses effets au 31/12/2020. 
 

 Je souhaite modifier 
les horaires 
d’ouverture de mon 
établissement, 
augmenter le 
nombre de services 
de mon restaurant, 
comment dois-je m’y 
prendre ? 

 
 Cela peut impliquer une modification des horaires de vos salariés. 

Auquel cas, vous devez avertir vos salariés de la modification de leurs horaires de travail dans un délai 
raisonnable. 
 
Si vous appliquez un accord d’aménagement du temps de travail, ce délai est de 8 jours et peut être réduit en 
cas de circonstances exceptionnelles. Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée 
prévisionnelle de travail et qu’elle intervient moins de 8 jours à l’avance, les salariés devront bénéficier de 
contreparties, au moins égales, à défaut d’accord d’entreprise, à un repos compensateur correspondant à 10 % 
des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard 
dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né. Le salarié qui 
n’aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente. 

 Je souhaite 
supprimer les temps 
de pause dans mon 
entreprise, est-ce 
possible ? 

 
 Non. Les salariés ont le droit à un temps de pause de 20 minutes minimum au terme de 6 heures de travail 

effectif. Il n’est pas possible de déroger à cette règle.  
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Hôtels, cafés, restaurants 

 

 Mes salariés 
doivent-ils 
obligatoirement 
porter un masque au 
sein de mon 
entreprise ? 
 

 
 Si le respect des règles de distanciation physiques ne sont pas possibles, oui. 

 
Le protocole de déconfinement élaboré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives du 
secteur HCR prévoit que les équipes hôtelières et le personnel de salle et de restauration (y compris le 
personnel travaillant au comptoir) ainsi que le personnel de cuisine portent un masque approprié. 
L’employeur a une obligation de moyens renforcée en matière de sécurité sanitaire. 
 

 J’ai rendu obligatoire 
le port du masque, 
mon salarié peut-il 
refuser de le porter ? 
 

 
 Si le salarié a une contre-indication médicale au port du masque il peut refuser, mais il doit pouvoir 

respecter les règles de distanciation physique 100% de son temps de présence en entreprise. Dans le cas 
contraire, il ne pourra pas travailler. 
L’employeur a une obligation de moyens renforcée en matière de sécurité sanitaire. 
 

 Puis-je faire des 
réunions d’équipe 
journalières ? 
 

 
 Oui en respectant les règles de distanciation physique entre les participants. 

 
Le nombre de participants doit être inférieur à 10 quand la réunion se déroule dans un lieu clos. 
 
Le protocole de déconfinement préconise un point quotidien de la direction avec ses équipes ou avec son 
référent – dans le respect des règles de distanciation physique - sur l'évolution de la situation (stock de 
masques, stock de solutions désinfectantes, nombre de cas suspects ou avérés au sein des équipes, respect 
des consignes....) pour s'assurer de l'adéquation des mesures prises et les ajuster le cas-échéant. 
Dans les établissements avec différents départements et chefs de service, chaque manager effectue avec son 
équipe un point quotidien à la prise de poste sur le rappel des consignes et partage les dernières informations 
avec elle. A cette occasion, les évènements de la veille sont partagés. 
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Hôtels, cafés, restaurants 

 

 Quelles règles de 
sécurité à appliquer 
entre mes salariés ? 

 
 Les règles à respecter impérativement sont la distanciation physique entre les salariés, le lavage des 

mains (mise à disposition d’un point d’eau avec savon ou de gel hydro-alcoolique), la présence d’un nombre 
limité de salariés en fonction de la surface du lieu de travail clos, le port du masque obligatoire si le respect 
de la distanciation physique n’est pas possible (à la charge de l’employeur). 
 
Chaque établissement définit les règles permettant d’assurer la distanciation physique en fonction de la 
configuration des lieux. 
 
Dans le cadre du service en salle: 

 Organiser les circulations et emplacements des tables et buffets pour maintenir la distance de sécurité, 
afin d’organiser le travail du personnel en toute sécurité 

 Organiser le service de manière à espacer les départs des différentes tables 
Dans le cadre des cuisines : 

 Organiser, dans la mesure du possible, la prise de service cadencée des salariés pour restreindre leurs 
interactions dans les zones d'habillage et de déshabillage 

 
Penser à aérer toutes les 3 heures pendant quinze minutes les pièces fermées en évitant de diriger le flux vers 
les clients et nettoyer régulièrement les objets manipulés et les surfaces touchées. 
 
Organiser des points d’échanges journaliers relatifs à la situation exceptionnelle de Covid-19, faire le point sur 
les mesures en place et les améliorer s’il y a lieu. 
 
L’employeur a une obligation de moyens renforcée en matière de sécurité sanitaire. 
 
Se référer pour plus de précisions à la fiche de recommandations et bonnes pratiques établie par le Ministère du 
travail https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf 

 
 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf
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Hôtels, cafés, restaurants 

 

 Quelles règles de 
sécurité en présence 
de clients ? 

 
 Les règles à respecter impérativement sont la distanciation physique entre les salariés, le lavage des 

mains (mise à disposition d’un point d’eau avec savon ou de gel hydro-alcoolique), la présence d’un nombre 
limité de salariés en fonction de la surface du lieu de travail clos, le port du masque obligatoire si le respect 
de la distanciation physique n’est pas possible (à la charge de l’employeur) et clients, sauf lorsqu’ils sont à table. 
 
Se référer pour plus de précisions à la fiche de recommandations et bonnes pratiques établie par le Ministère du 
travail https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf 
 

 Puis-je continuer à 
employer mon 
apprenti pendant la 
période de crise 
sanitaire ? 
 

 
 Au titre de l’arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes, le COVID-19 doit être 

considéré comme un agent biologique pathogène de groupe II. Ce classement permet le travail des apprentis 
mineurs sans que l’employeur ait à procéder à une dérogation spécifique auprès de l’inspecteur du 
travail, sous réserve d’une aptitude médicale constatée. 
 

 Puis-je bénéficier 
d’aide pour le 
recrutement d’un 
apprenti ? 

 
 Pour favoriser l’embauche de jeunes en contrat d’apprentissage sur la période du 1er juillet 2020 au 28 février 

2021, un plan de relance prévoit une aide au recrutement d’apprenti pour la 1ère année de contrat d’un montant 
de 5 000€ pour les mineurs et de 8 000€ pour les majeurs. Elle sera versée aux entreprises de moins de 250 
salariés. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, la condition de détenir 5% d’alternants dans leur effectif 
est exigée. 
 
Cette aide se substitue à l’aide unique aux employeurs d’apprentis pour la 1ère année. 

 

 Que faire si l’un de 
mes employés 
déclare des 
symptômes du 
Covid 19 après sa 
prise de poste ? 

 
 Isoler la ou les personnes concernées. Lui/leur demander de porter un masque si ce n'est pas encore le cas et 

lui/leur proposer d'appeler les secours en cas de nécessité. 
 

 L’orienter vers son médecin traitant et informer le service de santé au travail. 
 

 Le manager fait procéder à un nettoyage spécifique des zones dans lesquelles toute personne contaminée ou 
présentant les symptômes d'une contamination a pu évoluer (employé ou public). 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf
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Hôtels, cafés, restaurants 

 

 Dois-je mettre à jour 
mon évaluation des 
risques 
professionnels ? 

 
 Les analyses de risques réglementaires sur la santé sécurité des travailleurs sont mises à jour pour intégrer le 

risque Covid-19. En particulier, les nouvelles tâches, créées pour répondre à la pandémie sont prises en 
compte. 
 
Les employés sont associés à l’analyse des risques et au choix des moyens de prévention du risque Covid. 
 
La direction formalise les mesures de prévention adoptées dans le cadre des recommandations du Haut Conseil 
de la Santé Publique, et nomme un référent «protocole sanitaire» qui s'assure de la mise à jour et du respect 
des règles et bonnes pratiques au sein de chaque établissement. Elle met à jour le Document unique 
d’évaluation des risques (DUER) et y annexe les mesures sanitaires prises. 
 
Les équipes ou les représentants du personnel (si existants) / CSE sont informés lors de l’identification des 
risques et sont associés à la définition des mesures sanitaires. 
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 VOUS AVEZ UNE QUESTION RELATIVE A L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 
 Comment financer 
la formation de mes 
salariés durant la 
période d’activité 
partielle ? 
 

Vous avez la possibilité de mobiliser le dispositif FNE-Formation qui est renforcé pour soutenir les démarches en 
faveur du développement des compétences, qui seront au cœur de la relance dans l’après crise. Il est renforcé de 
manière temporaire afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge de 
l’intégralité des coûts pédagogiques. Il convient de vous rapprocher de votre OPCO, avec qui la  Direccte a passé 
une  convention financière pour l’instruction des demandes de FNE-formation. 

 Plus d’info : www.bretagne.direccte.gouv.fr 

 

 Comment puis- je 
être accompagné 
dans le cadre de la 
reprise d’activité ? 
 

 
Les difficultés que rencontrent de nombreuses TPE-PME à adapter leur organisation du travail à la reprise 
progressive des commandes, à structurer les mesures de prévention, à réguler les tensions internes post-
confinement, ou encore à soutenir le travail de management sont de nature à fragiliser leur reprise ou poursuite 
d’activité. 
Le ministère du Travail a lancé le 19 mai « Objectif reprise » un dispositif pour sécuriser la reprise  - ou la poursuite - 
de l’activité des TPE-PME post-confinement en agissant sur l’organisation du travail, la prévention des risques et les 
relations sociales. 
Pour les aider à passer ce cap, le ministère du travail confie au réseau Anact-Aract et aux Di(r)eccte, un dispositif 
d’appui gratuit destiné aux entreprises de moins de 250 salariés. 
Accessible à partir du 19 mai depuis les sites anact.fr/objectifreprise et travail-emploi.gouv.fr, « Objectif reprise » 
propose trois modalités d’appui : 
 
 Sensibilisation : au moyen d’un questionnaire en ligne, les TPE-PME peuvent identifier leurs points forts et 

axes de progrès en matière d’organisation, de prévention, et de relations sociales. 
 

 Conseil : celles qui souhaitent aller plus loin peuvent avoir accès à des modalités d’échanges et de conseils 
(orientation vers des solutions existantes, échanges de pratiques en ligne, ou encore contact avec un expert 
des conditions de travail pour les entreprises de plus de 11 salariés). 
 

 Accompagnement : identifiées selon des critères de priorité en région, des entreprises, ayant plus 
particulièrement besoin d’être soutenues, se verront conseiller un accompagnement adapté associant le 
personnel. 
 

http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-l-Etat-encourage-les-formations-pour-les-salaries-en-activite
https://www.anact.fr/objectifreprise
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme?var_mode=calcul
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En fonction des besoins, vous pouvez mobiliser, la prestation conseil en ressources humaines (PCRH – RH 
TPE). 
Ce dispositif permet de financer une prestation sollicitée par une entreprise ou par un collectif d’entreprises. Réalisée 
par un prestataire externe, elle vise à répondre aux besoins spécifiques des TPE-PME notamment en matière de 
gestion des ressources humaines. S’il n’a pas été réalisé préalablement, un diagnostic économique pourra être 
proposé au démarrage de la prestation. 

 La GPECT, qu’est-
ce que c’est ?  
 

 
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriale (GPECT) est une démarche qui a pour but 
d’accompagner l’entreprise en l’inscrivant dans un réseau d’acteurs territoriaux. Cette approche offre l’opportunité 
de conduire des démarches coordonnées d’entreprises et d’acteurs locaux de l’emploi, de la formation et du 
développement économique au sein d'un territoire dans l’objectif de construire des parcours professionnels et 
d’accompagner les besoins d'évolution en gestion d'emplois et de compétences des entreprises. 
 
Cette approche centrée autour d’un projet territorial permet de faciliter : 
 

 la mise en œuvre de mobilités professionnelles au sein même d’un bassin d’emploi, 
 une meilleure participation des TPE-PME, 
 un dialogue social élargi, 
 une réponse rapide à des ajustements récurrents entre offre et demande d’emploi à l’échelon local. 

 
Localement, les actions de GPECT sont portées par des acteurs du monde socioéconomique connus des 
entreprises : organisations patronales, maison de l’emploi, club RH, etc. 
 

 Je suis chef 
d’entreprise en quoi 
la GPECT peut-elle 
m’être utile ? 
 

 
Les démarches de GPECT accompagnent les entreprises dans un contexte économique en mutation permanente 
qui modifie la gestion des ressources humaines. Population active vieillissante, tensions de recrutement, besoins de 
décrutement,… les entreprises doivent faire face aux évolutions du marché ou aux crises systémiques qui 
questionnent leur capacité à adapter leur politique RH aux évolutions de leur environnement socio-économique, 
pourtant facteur essentiel de leur compétitivité. 
 
La GPECT peut permettre aux entreprises d’aller au-delà de leur vision interne en appréhendant mieux les 
ressources disponibles sur le territoire (par exemple, en facilitant l’interconnaissance des entreprises et de leurs 
besoins respectifs) ainsi que les évolutions structurelles et conjoncturelles qui vont impacter leur environnement. 
Pour les PME-TPE, la GPECT territoriale peut notamment leur permettre de mieux évaluer leurs besoins à venir, de 
pallier certaines difficultés de recrutement, d’accompagner leur gestion des âges ou encore de réduire leur 
dépendance vis-à-vis de certains donneurs d’ordre. 
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 Je suis chef 
d’entreprise en quoi 
la GPECT peut-elle 
m’être utile ? 
 

Les démarches de GPECT accompagnent les entreprises dans un contexte économique en mutation permanente 
qui modifie la gestion des ressources humaines. Population active vieillissante, tensions de recrutement, besoins de 
décrutement,… les entreprises doivent faire face aux évolutions du marché ou aux crises systémiques qui 
questionnent leur capacité à adapter leur politique RH aux évolutions de leur environnement socio-économique, 
pourtant facteur essentiel de leur compétitivité. 

La GPECT peut permettre aux entreprises d’aller au-delà de leur vision interne en appréhendant mieux les 
ressources disponibles sur le territoire (par exemple, en facilitant l’interconnaissance des entreprises et de leurs 
besoins respectifs) ainsi que les évolutions structurelles et conjoncturelles qui vont impacter leur environnement. 
Pour les PME-TPE, la GPECT territoriale peut notamment leur permettre de mieux évaluer leurs besoins à venir, de 
pallier certaines difficultés de recrutement, d’accompagner leur gestion des âges ou encore de réduire leur 
dépendance vis-à-vis de certains donneurs d’ordre. 

 

 Je suis salarié, 
demandeur d’emploi 
ou en formation en 
quoi la GPECT 
peut-elle m’être  
utile ? 
 

Depuis quelques années, la mobilité des salariés tend à devenir une caractéristique courante de la vie 
professionnelle avec des changements d’employeurs et de métiers plus récurrents. Ces mobilités s’exercent le plus 
souvent au sein d’un même bassin d’emploi et sont généralement subies. Pour sécuriser les transitions 
professionnelles et faciliter l’accès à la formation, la GPECT permet notamment de :  

 connaître l’évolution des besoins des entreprises en matière de compétences ; 
 mettre en place des outils de formation, de sensibilisation et d’accompagnement aux mobilités 

professionnelles ; 
 d’améliorer l’employabilité des salariés. 

 



HCR | Questions relatives à vos relations commerciales   18/24 
Direccte Bretagne | Juin 2020 

 VOUS AVEZ UNE QUESTION RELATIVE A VOS RELATIONS COMMERCIALES 
 

 
 Les obligations 
relatives à la 
facturation entre 
professionnels sont-
elles maintenues à 
l’issue de la crise 
sanitaire ? 

 

 
Oui. 
L’intégralité des obligations de l’article L. 441-9 du code de commerce relatives à la facturation demeure applicable. 
Tous les achats de produits ou l’exécution de prestations de service doivent faire l’objet d’une facturation.  
Le formalisme de la facturation est maintenu lui aussi et l’ensemble des mentions obligatoires doivent toujours 
figurer sur les factures émises. 
 
⚠ Ce qu’il faut retenir : 
 
Trois impératifs : 
 

1. Obligation pour le vendeur, à l'occasion de tout achat de produits ou de la réalisation d’une prestation de 
services "pour une activité professionnelle", de délivrer une facture et obligation pour l’acheteur de 
réclamer cette facture (conforme à la réglementation).  

2. Délivrance de la facture dans les conditions prévues par le 3 du I de l’article 289 du Code général des 
impôts (DGI), c’est-à-dire dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services  (dans certains 
cas spécifiques, il est cependant possible d’établir une facture périodique ou de manière différée) 

3. Obligation, pour le vendeur et l'acheteur, de conserver un exemplaire du document (dans la limite de 
durée prévue au CGI, soit 6 ans). 

 
Les mentions obligatoires : 
 
La facture mentionne le nom des parties, leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date 
de la transaction, la quantité et la dénomination précise ainsi que le prix unitaire hors TVA. La loi indique 
expressément l'obligation de faire figurer sur la facture "toute réduction de prix acquise à la date de la vente 
(etc.) et directement liée à cette opération" (sous réserve des dispositions du CGI qui introduisent la faculté, pour les 
acheteurs résidant dans un Ḗtat membre et disposant d’un mandat de facturation établi par leur fournisseur français, 
de ne pas indiquer sur la facture certaines mentions comme les rabais, ristournes ou acomptes acquis lors de 
l’opération, ainsi que le prix hors taxe). 
La facture doit aussi mentionner la date à laquelle son règlement doit intervenir, les conditions d'escompte en 
cas de paiement antérieur à la date résultant des conditions générales de vente, l'escompte consenti, le taux des 
pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement (fixé à 40 euros), ainsi que le 
numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. 
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 Les délais de 
paiement plafonds 
du code de 
commerce sont-ils 
adaptés ou modifiés 
suite à la crise 
sanitaire ? 

 

 
Non, les délais de paiement fixés par les dispositions du code de commerce demeurent inchangés et doivent être 
respectés. 

⚠ Pour mémoire, les délais plafonds sont fixés comme suit : 

 

Objet de la facturation Délais plafonds 
Délais de droit commun 60 jours nets à compter de la date d'émission de la 

facture ou, à titre dérogatoire, 45 jours fin de mois 
Le délai de paiement des factures périodiques (prévues 
au 3 du I de l’article 289 du Code général des impôts) 
ne peut dépasser 45 jours à compter de la date 
d’émission de la facture. A défaut de délai convenu 
entre les parties, un délai supplétif s’applique, d’une 
durée de 30 jours à compter de la réception des 
marchandises 
 

Achats de produits alimentaires périssables1 et de 
viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, 
de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de 
produits alimentaires périssables2 (1° du II de l’article L. 
441-11) 
 

30 jours après la fin de la décade de livraison 

Achats de bétail sur pied destiné à la consommation et 
de viandes fraîches dérivées (2° du II de l’article L. 441-
11) 
 
 

20 jours après le jour de livraison  

 

                                                             
 
2 à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d’intégration visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du Code rural et de la 
pêche maritime  
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Achats de boissons alcooliques passibles des droits de 
consommation prévus à l'article 403 du Code général 
des impôts (3° du II de l’article L. 441-11) 
 

30 jours après la fin du mois de livraison 

Achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration 
de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des 
droits de circulation prévus à l'article 438 du Code 
général des impôts sauf dispositions dérogatoires 
figurant (4° du II de l’article L. 441-11) 

45 jours fin de mois ou 60 jours nets à compter de la 
date d'émission de la facture 

Prestations de transport routier de marchandises, 
location de véhicules avec ou sans conducteur, 
commission de transport, activités de transitaire, 
d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et 
de commissionnaire en douane (5° du II de l’article L. 
441-11)  

 

30 jours à compter de la date d’émission de la facture 

Par dérogation, les cinq secteurs suivants, font l’objet de délais de paiement plafonds spécifiques (6° à 10° du 
II de l’article L. 441-11) : 

 
 Le secteur de l’agroéquipement : 55 jours fin de mois pour le matériel d’entretien d’espaces verts et 

110 jours fin de mois pour le matériel agricole à l’exception des tracteurs, matériels de transport et 
d’élevage. 
 

 Le secteur des articles de sport, pour les ventes d’équipements nécessaires à la pratique des sports 
de glisse sur neige : 90 jours pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons 
effectuées avant l’ouverture de la saison d’activité. 

 
 Le secteur de la filière du cuir : 54 jours fin de mois. 

 
 Le secteur de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie : 59 jours fin de mois ou 74 jours nets. 

 
 Le secteur du commerce du jouet : 95 jours nets ou 80 jours fin de mois pour la période du 

«permanent » s’étendant de janvier à septembre inclus, et 75 jours nets ou 60 jours fin de mois pour 
la période de fin d’année, d’octobre à décembre inclus. 
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Des délais de paiement spécifiques sont susceptibles de s’appliquer, à certaines conditions : 

 aux achats de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne 
(«grand export » - article L. 441-12) : 90 jours à compter de la date d’émission de la facture 
 

 aux livraisons de marchandises faisant l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des 
départements et régions d’outre-mer et de certaines collectivités d’outre-mer (article L. 441-13) 

 
 aux entreprises publiques dans les conditions définies par l’article L. 2192-15 du code de la 

commande publique 

 

⚠ A signaler : 
Un comité de crise sur les délais de paiement a été créé au début de la crise sanitaire. 
Ce comité engage l’ensemble des entreprises à transmettre les informations concernant les comportements de 
paiements des grands clients (aussi bien exemplaires que non-solidaires) via leurs fédérations professionnelles ou 
les chambres consulaires qui les consolideront pour le comité (voir fiche de procédure en annexe). En parallèle, il 
rappelle que les entreprises connaissant des situations critiques avec un client ou un fournisseur (TPE, PME, ETI ou 
grand compte) sont invitées à saisir le médiateur des entreprises via www.mediateur-des-entreprises.fr ) 
 
Les services de la DGCCRF demeurent mobilisés pour vérifier le respect des délais de paiement interentreprises 
(des informations spécifiques sont disponibles sur le site de la DGCCRF) 
 
Le service compétent en région, pour traiter les signalements et plaintes relatifs à des dépassements des délais de 
paiements est situé à la Direccte Bretagne. 
 
 Contacter le pôle C de la Direccte Bretagne : bretag.polec@direccte.gouv.fr 

A l’issue de la période de confinement, il demeure possible, pour les entreprises rencontrant des difficultés 
de règlements, de saisir les mêmes services. 
 

https://mediateur-credit.banque-france.fr/communique-de-presse/mise-en-place-dun-comite-de-crise-face-la-situation-de-degradation-des-delais-de-paiement-0
http://www.mediateur-des-entreprises.fr/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/concurrence/relations_commerciales/lutte_contre_les_retards_de_paiement.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Concurrence-et-consommation
mailto:bretag.polec@direccte.gouv.fr
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 Je rencontre des 
difficultés dans mes 
relations 
commerciales, que 
puis-je faire, qui 
dois-je saisir ? 

 
La DGCCRF (Pôle C de la Direccte en région) assure la loyauté des relations commerciales entre les entreprises 
(titre IV du Livre IV du code de commerce) 
 
Elle veille au bon équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ou entre partenaires 
économiques (relations de sous-traitance, relations franchiseurs/franchisés etc.) au travers de l’analyse des contrats 
conclus entre les opérateurs cocontractants. Si les clauses contractuelles sont analysées, les pratiques 
commerciales mises en œuvre sont elles aussi vérifiées. 
Elle s'assure du respect par les professionnels du formalisme de différents documents matérialisant les relations 
commerciales (facturation, convention écrite …).  
Le site internet de la DGCCRF détaille les pratiques commerciales susceptibles d’être réprimées au regard des 
dispositions du code de commerce. 
 
 Contacter le pôle C de la Direccte Bretagne : bretag.polec@direccte.gouv.fr 

 
Le site internet de la commission d'examen des pratiques commerciales vous apportera des réponses sur 
certains sujets déjà examinés (examen d’un contrat de fourniture de lait, tarifs, pénalités, facturation etc …) 
La commission d'examen des pratiques commerciales formule des avis et des recommandations sur les pratiques 
commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs. Elle adopte des recommandations sur les questions 
portant sur le développement des bonnes pratiques commerciales. Elle exerce un rôle d'observatoire régulier de ces 
pratiques. 
 
 Pour aller plus loin : https://www.economie.gouv.fr/cepc/mise-en-ligne-du-bilan-de-la-jurisprudence-civile-

administrative-et-penale-etabli-pour-lannee 
 

 
 D’une manière 
générale, quels 
sont vos droits et 
obligations sur 
les questions de 
protection du 
consommateur, 
relations 
commerciales, 
respect de la 
concurrence ? 

 
Pour vous aider dans cette période délicate, la DGCCRF a conçu un vademecum qui présente de manière 
pédagogique les règles relatives à la concurrence (fonctionnement équitable des marchés, relations équilibrées entre 
les entreprises) et à la protection des consommateurs. Un respect scrupuleux de ces règles contribue au 
rétablissement des relations de confiance de chaque entreprise avec ses fournisseurs et ses clients, professionnels 
ou particuliers. 
 
 Retrouvez l’ensemble des informations au sein du « Vademecum des entreprises : Protection du 

consommateur, relations commerciales, respect de la concurrence | Mars 2020 » 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019798517&idSectionTA=LEGISCTA000006146074&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20130507
mailto:bretag.polec@direccte.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/cepc/mise-en-ligne-du-bilan-de-la-jurisprudence-civile-administrative-et-penale-etabli-pour-lannee
https://www.economie.gouv.fr/cepc/mise-en-ligne-du-bilan-de-la-jurisprudence-civile-administrative-et-penale-etabli-pour-lannee
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/profil_entreprises/Vademecum_entreprises_final.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/profil_entreprises/Vademecum_entreprises_final.pdf
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 Je rencontre des 
difficultés sur mon 
marché, que puis-je 
faire, qui dois-je 
saisir ? 

 
La DGCCRF peut être saisie des dysfonctionnements de concurrence visés par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du 
Code de Commerce. Ces dispositions répriment respectivement les pratiques anticoncurrentielles que sont : 
 
Les ententes (L. 420-1 du code de commerce) 

L'entente anticoncurrentielle est un accord ou une action concertée entre plusieurs entreprises qui décident 
ensemble des pratiques et comportements qu’elles vont adopter au lieu concevoir de manière indépendante leur 
stratégie commerciale. Une entente a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés. Cette entente peut 
prendre diverses formes (écrite ou orale, expresse ou tacite, horizontale entre concurrents sur un même marché 
ou verticale entre partenaires commerciaux). 
 Pour aller plus loin : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Entente 

 
Les abus de position dominante (L. 420-1 du code de commerce) 

L’abus de position dominante consiste, pour une entreprise présente sur un marché, ou un groupe d'entreprises, 
à adopter un comportement visant à éliminer, à contraindre ou encore à dissuader tout nouveau concurrent 
d'entrer sur ce marché, faussant ainsi la concurrence. 
 Pour aller plus loin : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Abus-de-

position-dominante  
 

La DGCCRF détecte et sanctionne les ententes et les abus de position dominante, en liaison avec l’autorité de la 
concurrence (ADLC). 

L'autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante, spécialisée dans le contrôle des 
pratiques anticoncurrentielles, l'expertise du fonctionnement des marchés et le contrôle des opérations de 
concentration.  
Si elle peut se saisir d’office d’un dossier, elle peut également être saisie par : le ministre chargé de l’Economie, 
les entreprises, les collectivités territoriales, des organisations et chambres professionnelles, les organisations 
syndicales et les organisations de consommateurs. 
 Site web : www.autoritedelaconcurrence.fr 

 
La DGCCRF dispose également d’un pouvoir d’injonction et de transaction pour régler les pratiques 
anticoncurrentielles de portée locales (article L. 464-9 du Code de commerce). La cessation rapide des pratiques 
anticoncurrentielles de dimension locale peut constituer un enjeu sensible et concret pour les acteurs économiques 
et les consommateurs. Elle permet également aux PME auteures de ces pratiques et/ou d'éviter la longueur des 
procédures, sous la condition d'amender leurs comportements et de verser une compensation financière à l'Etat. 
 
 Contacter les services de la DGCCRF : https://www.economie.gouv.fr/courrier  

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Entente
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Abus-de-position-dominante
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Abus-de-position-dominante
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
https://www.economie.gouv.fr/courrier


 

 
 
 
 

Ce guide a été réalisé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Bretagne | Juin 2020 
 
Placée auprès du préfet de région, la Direccte assure le pilotage des politiques publiques du développement 
économique, de l’emploi, du travail, de la concurrence et de la protection des consommateurs. Elle est l’interlocuteur 
économique et social unique de l’État en région pour les entreprises et les acteurs socio-économiques. Elle est 
également présente pour les salariés et les consommateurs. 
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https://www.mon-entreprise.bzh/

