
ZOOM SUR LE NOUVEL 
ENCADREMENT JURIDIQUE 
DU DÉMARCHAGE 
TELEPHONIQUE

14 mars
2022



Le cadre légal/réglementaire du démarchage téléphonique
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►Pacitel

► Initiative volontaire de 5 organisations professionnelles

►Démarche volontaire dans lequel nous retrouvons les principes repris dans le
nouvel encadrement légal : inscription de consommateurs, listes expurgées.

►Bloctel (codifié aux articles L 223-1 et suivants du code de la consommation)

►Mis en place par la loi « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation - article 9 et le décret d’application n° 2015-556 du 19 mai 2015

relatif à la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

►Renforcé par la loi « Naegelen » n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à
encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux et

le décret d’application n° 2021-1528 du 26 novembre 2021

►3 décrets d’application en attente sur les jours, horaires et fréquence des appels

►1 Code de bonnes pratiques édictant les règles déontologiques, février 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221441/#LEGISCTA000032226763
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PsCvPyoQUFqTZoeTZ_dl6XB0La5rYk6ys5dm_FwTPZs=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZVfOkU8hR259NBj3Pt-tNrLRPUtKNSw_DzSHjt1DoHk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CNSYRW_IXtGdOnnG84hvAostvrbVw7vibSIX3L_C8eE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=yBxWNY_mVcr1OBDv964lx0vjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=


Qu’est ce que BLOCTEL? 
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► Une liste d’opposition au démarchage téléphonique instaurée par la loi Hamon de 2014.

Dispositif obligatoire depuis le 1er juin 2016.

► Liste fondée sur l’opt out: seuls les consommateurs qui ne veulent pas être démarchés

par un professionnel avec qui ils n’ont pas de relation contractuelle s’inscrivent.

► Bloctel est le service gérant la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Délégation

de service public gérée par la DGCCRF/ministère de l’économie. Auparavant géré par la

société Opposetel et depuis septembre 2021 par la société Worldline (jusqu’en août 26).

► Le principe :

► Tout consommateur qui ne souhaite pas être sollicité par un professionnel en vue

d’être démarché peut s’inscrire sur BLOCTEL.

► Tout professionnel qui souhaite réaliser une campagne de prospection commerciale

doit au préalable faire « bloctéliser » ses fichiers pour s’assurer qu’aucun

consommateur démarché n’est inscrit sur la liste d’opposition.



Quels sont les droits des consommateurs ? (1)  
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►Principe : toute personne physique peut s’inscrire librement et gratuitement.

► Les numéros de mobile peuvent être enregistrés.

► Inscription pour une durée de 3 ans, reconductible tacitement depuis 01/01/2022

►Une personne inscrite de doit pas recevoir d’appel de prospection commerciale par

un professionnel avec qui ils n’a pas de relation contractuelle.

►Attention: c’est une liste d’opt out c’est-à-dire : le consommateur s’inscrit s’il
souhaite être démarché mais pas l’inverse (opt in).



Quels sont les droits des consommateurs ? (2) 
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►Un consommateur inscrit sur Bloctel peut demander à un professionnel de le

contacter pour obtenir une offre commerciale – hors scope de la règlementation.

►BLOCTEL a mis en ligne des FAQ pour les consommateurs pour les accompagner au
mieux.

► Les réclamations pour signaler les appels abusifs :

►Sur le site de BLOCTEL après avoir créé un compte personnel

►Sur signal conso : https://signal.conso.gouv.fr/

https://pro.bloctel.gouv.fr/faq
https://signal.conso.gouv.fr/


Quelles sont les obligations pour les 
professionnels ? (1) 
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►Ne concerne que les professionnels en BtoC qui, directement ou par l’intermédiaire

d’un tiers agissant pour son compte, lance une campagne de prospection

commerciale par téléphone.

► Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les coordonnées téléphoniques d’un

consommateur, il doit l'informer de son droit à s'inscrire sur Bloctel. Si cela se passe

à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat (CGV, bons de commande,
autres documents contractuels) doit mentionner, de manière claire et

compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.

►Un professionnel qui souhaite louer ou vendre ses fichiers contenant des données
téléphoniques de consommateurs, doit au préalable s’assurer qu’aucun de ces

consommateurs n’est inscrit sur la liste d’opposition. Il doit donc transmettre son

fichier à Bloctel. Les tarifs sont sensiblement différents.



Quelles sont les obligations pour les 
professionnels ? (2) 
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►Avant toute campagne de prospection commerciale :

►Souscription à un abonnement Bloctel, directement ou via un revendeur

►Soumission des fichiers pour les expurger des numéros de téléphones de
consommateurs inscrits tous les mois

►Respecter le code de bonnes pratiques édictant les règles déontologiques

applicables au démarchage téléphonique – élaboré per les professionnels et qui
pourrait « en tant que de besoin être précisé par décret ». Pas de sanction

►Obligations à venir : contact jours/horaires/fréquence des appels



Concrètement comment ca se passe pour le 
professionnel ? 
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►Avant toute campagne, le professionnel doit impérativement avoir souscrit un

abonnement à BLOCTEL. Il doit adapter son abonnement à son activité commerciale.

►Avant le lancement de la campagne, il doit envoyer son ficher contenant les numéros
de téléphones des consommateurs à contacter, directement à BLOCTEL.

►Après réception, BLOCTEL expurge les fichiers des numéros de consommateurs

inscrits et les retourne (sous quelques heures selon l’utilisation du service). Les
numéros de consommateurs inscrits ne figurent donc plus dans le fichier

►Si une campagne dure plus de 30 jours, l’opération doit être renouvelée au

moins une fois par mois.

►Si une campagne dure moins de 30 jours, l’opération n’a pas besoin d’être

renouvelée.



Les Abonnements / tarifs
(depuis le 01/10/2021)

Arrêté du 29 septembre 2021 

• Lien vers les tarifs : https://pro.bloctel.gouv.fr/tarifs

• Tarif calculé sur la base du nombre de numéros dans les fichiers

• Abandon de la tarification au nombre de sollicitations

• Pas de frais d’inscription, pas de coût de gestion de dossier

• Pas de résiliation possible 

• Seule la migration vers une formule d’abonnement supérieure est
possible; facturation à la différence du coût
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Dénomination du 
forfait

Nombre maximum de 
numéros soumis à 
traitement

Montant du tarif annuel à 
destination des professionnels 
non-revendeurs - hors taxe

Tarif du numéro supplémentaire 
pour les professionnels non-
revendeurs - hors taxe

Montant du tarif annuel à 
destination des professionnels 
revendeurs (intermédiaires) -
hors taxe
EV – 10/01/2022

Découverte 100.000 Gratuit 0,05€ Gratuit

1 étoile 1.750.000 2.600€ 0,004€ 2.210€

2 étoiles 39.000.000 6.500€ 0,001€ 5.525€

Illimité Illimité 16.000€ Sans objet 13.600€

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=qRpFOTNcN_R1TAogK7qOOkOKybiynhwl4zWmqSZPghk=
https://pro.bloctel.gouv.fr/tarifs


Focus sur le projet de décret jours, horaires et 
fréquence  
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►Décret d’application de la loi Naegelen non encore adopté.

► Trois décrets sont attendus mais devraient contenir en substance les mêmes

dispositions pour les professionnels : jours, horaires et fréquence identiques que
l’appel soit (1) un appel de prospection commerciale, (2) réalisé dans le cadre d’une

étude de sondage ou (3) pour la vente de journaux et périodiques.

►Concernant les jours et horaires (applicables pour les personnes inscrites sur Bloctel
ou avec un contrat en cours, pas applicable si le consommateur demande le contact:

►Du lundi au vendredi : 9h/12h30 – 13h30/19h

► Le samedi : 9h30/13h

►Dimanche et jours fériés : pas d’appel

►Concernant la fréquence : on distingue la tentative d’appel (7x/mois) de la tentative

de démarchage/appel argumenté (1x/mois) - position du MEDEF



Y-a-t’ il des exceptions ? OUI 
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► La prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

► Les appels émis les instituts de sondages et les associations à but non lucratifs (si pas

commercial), les services publics.

► Ne s’applique pas aux spams vocaux, aux envois de SMS (pour lesquels il existe déjà un

numéro de signalement 33700) - et de courriels.

► Ne s’applique par si un consommateur inscrit sur Bloctel demande à un professionnel de le

contacter pour obtenir une offre commerciale.

*****

► Avant la loi de 2020 : « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Flou/Divergences.

► Depuis la loi Naegelen : l’obligation ne s’applique pas aux sollicitations intervenant dans le

cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y

compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou

complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou

sa qualité.



Quelles sont les sanctions ? (1)
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►Qui sanctionne? La DGCCRF qui est directement avisée de l’existence de

réclamations de consommateurs mais aussi les consommateurs qui peuvent se

détourner d’une marque.

►Sanctions administratives : Amende administrative pouvant aller jusqu’à 75.000

euros pour une personne physique et 375.000 euros par manquement pour une

personne morale. En cas de sous-traitant, la responsabilité incombe au donneur
d’ordre. Cette amende peut être infligée dans les cas suivants :

►Appel d’une personne inscrite sur BLOCTEL (sauf exception). Attention sanction

applicable par prospect indûment démarché. Déplafonnement.

►Absence d’abonnement pour un professionnel faisant du démarchage

téléphonique

►Vente ou location d’un liste contenant des consommateurs inscrits.

A noter : face au nombre croissant de non-conformité, La DGCCRF a renforcé les contrôles

qui sont de plus en plus fermes et a augmenté le montant des amendes infligées.



Quelles sont les sanctions ? (2)
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►Sanction contractuelle : la nullité du contrat (anéantissement rétroactif du contrat qui est considéré

comme n'ayant jamais existé; les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion)

► « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique
réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »

►Sanction en terme d’image /Name & Shame : la DGCCRF publie les sanctions sur le
site de la DGCCRF et les réseaux sociaux.

►Risque de sanction sur tout un secteur car le secteur en pâti également.

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions


Les renforcements sectoriels  
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► La rénovation énergétique : interdiction fixée par la loi Naegelen :

« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour
objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation

d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des

sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. »

► Le secteur de l’assurance (Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au
démarchage téléphonique en assurance) - des obligations spécifiques pour les

courtiers distributeurs de contrats d’assurance dont : attendre 24h avant la

signature du contrat, recueillir une signature manuscrite ou électronique (pas oral),
conservation pendant 2 ans de l’enregistrement de l’échange téléphonique,

demander l’accord explicite du client dès le début de la conversation, ne plus

rappeler en cas de désaccord (Entrée en vigueur le 01/04/22), etc.

► Le secteur de la formation professionnelle (risque très fort)

►Risque très élevé d’une interdiction à venir en raison d’abus par des acteurs

non vertueux

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FjJBf5RfYtUx041x5Tcc14iX_erjixoTD_Jy3AVXRFk=


Quelles sont les difficultés liées à Bloctel ?
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►Dispositif pas assez connu des professionnels et des consommateurs. Donc pas

assez utilisé et pas assez respecté.

►Acteurs non vertueux qui ternissent l’image des professionnels qui respectent les
obligations légales. Ex : arnaques sur la rénovations énergétiques, au compte

formation professionnel.

►Des consommateurs vulnérables le plus souvent victimes d’arnaques /
médiatisation.

►Sujet qui concerne tout le monde! Et très suivi au niveau parlementaire avec des

remontées « faciles » de terrain. Depuis 2014, toutes les initiatives en vue de durcir
le dispositif (voir l'interdire) sont d’origine parlementaires (PPL).

►En cas d’enquête/contrôle/réclamation, difficultés pratiques pour l’administration

de retrouver l’identité de l’appelant et donc de sanctionner - pratique des spoofing
(usurpation en utilisant un autre numéro d’appelant).

►Pratique des ping call (escroquerie visant à inciter à rappeler un numéro surtaxé).



Quels sont les risques à garder à l’esprit ?
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► L’interdiction du démarchage téléphonique ou la mise en place de l’opt in face aux

actions de lobbying de certaines associations de consommateurs, et de

parlementaires : enjeux au niveau commercial mais également sur l’emploi.

► Le dépôt d’une nouvelle initiative parlementaire : en témoigne la dernière PPL

devant mettre fin au démarchage téléphonique abusif et garantir le droit à la

tranquillité présentée par le Sénateur Edouard COURTIAL le 8 mars dernier.

► L’absence de soutien « traditionnels » si les professionnels ne respectent pas

suffisamment le dispositif Bloctel.

►Un encadrement plus strict par secteur : après l’interdiction du démarchage
téléphonique pour la rénovation énergétique, l’encadrement dans le secteur de

l'assurance et, à venir, pour le compte formation professionnelle, la boîte de Pandore

est ouverte…

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-566.html


Quelles ont été les actions du MEDEF?
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►Mise en place d’un groupe de travail au MEDEF depuis mai 2016. tous les secteurs

membres concernés sont membres. GT très actif.

►Présent au niveau parlementaires : très présent récemment durant 2 ans sur la PPL
Naegelen.

►Présent au niveau de la DGCCRF et du cabinet ministériel.

►Rédaction sous l’égide du MEDEF, du code de bonnes pratiques déterminant les
règles déontologiques applicables aux professionnels du BtoC

► Travail de pédagogie pour faire connaître le dispositif BLOCTEL auprès des

professionnels.

►Chaque secteur doit néanmoins être vigilent, les risques actuels immédiats

étant davantage sectoriels.
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QUESTIONS



Sites/textes de référence 
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► Code de la consommation : articles L 223-1 et suivants

► Loi Hamon du 17 mars 2014

► Décret n° 2015-556 du 19 mai 2015

► Loi Naegelen du 24 juillet 2020

► Décret démarchage téléphonique en assurance

► Bloctel

► Espace professionnels : https://pro.bloctel.gouv.fr/accueil

► FAQ consommateurs

► FAQ professionnels

► Les tarifs fixés par arrêté du 29 septembre 2021

► Signal Conso : https://signal.conso.gouv.fr/

► Code de bonnes pratiques déterminant les règles déontologiques (à venir sur le site du MEDEF)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221441/#LEGISCTA000032226763
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PsCvPyoQUFqTZoeTZ_dl6XB0La5rYk6ys5dm_FwTPZs=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZVfOkU8hR259NBj3Pt-tNrLRPUtKNSw_DzSHjt1DoHk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CNSYRW_IXtGdOnnG84hvAostvrbVw7vibSIX3L_C8eE=
Décret%20n°%202022-34%20du%2017%20janvier%202022%20relatif%20au%20démarchage%20téléphonique%20en%20assurance
https://pro.bloctel.gouv.fr/accueil
https://www.bloctel.gouv.fr/faq
https://pro.bloctel.gouv.fr/faq
https://pro.bloctel.gouv.fr/tarifs
Arrêté%20du%2029%20septembre%202021%20fixant%20les%20tarifs%20d'utilisation%20de%20la%20liste%20d'opposition%20au%20démarchage%20téléphonique
https://signal.conso.gouv.fr/


Merci de votre attention!

14 mars
2022


