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Avec son premier contrat pluriannuel de performance (CPP) pour la période 
2006-2008, la DGCCRF s’est donné les moyens d’exercer ses missions avec 
une efficacité accrue, au service des consommateurs, des entreprises et 
des collectivités territoriales.

L’année 2007 illustre parfaitement les bénéfices tirés de cette démarche 
fondée sur des axes clairs et des objectifs quantifiés. C’est lisible par tous, 
par les agents qui sont les acteurs principaux de ces bons résultats, par 
nos publics qui peuvent mesurer les efforts accomplis. Les performances 
sont au rendez-vous ; c’est le témoignage que la DGCCRF s’adapte en 
permanence aux évolutions de son environnement  et se mobilise 
rapidement chaque fois que c’est nécessaire. 

S’agissant de la protection économique des consommateurs, la DGCCRF 
est plus présente dans les secteurs sensibles ou émergents, souvent à 
l’origine de difficultés.
Elle a ainsi mis en place en 2007 un outil de mesure afin de repérer, le 
plus tôt possible, les secteurs à forte conflictualité par l’exploitation des 
données issues des contacts avec les consommateurs : le baromètre des 
plaintes. Ce dispositif a conduit à des contrôles renforcés et à la préparation 
de nouvelles dispositions protectrices des consommateurs.

En matière de sécurité des consommateurs, la part croissante des produits 
industriels dans le budget des ménages, leur renouvellement rapide et 
leur sophistication accrue ont conduit à accentuer nos interventions 
sur les produits industriels de grande consommation. Un « plan jouets » 
a ainsi été mis en place et 9 000 jouets ont été contrôlés auprès de 
2 500 professionnels en 2007. Bien entendu, l’activité en faveur de 
la sécurité alimentaire se poursuit : en 2007, surveillance accrue des 
allégations nutritionnelles et de santé, contrôle des résidus de pesticides 
dans les fruits et légumes, gestion de plusieurs alertes (jus de raisin, farine 
de blé noir…)

Notre action en matière de concurrence - au bénéfice final des consom-
mateurs - atteint près de 22 % de l’ensemble de nos interventions.
Elle développe une véritable « pédagogie » de la concurrence, par 
exemple en démarrant en régions en 2007 un cycle de « Rencontres 
de la concurrence », destiné à mieux informer les chefs d’entreprises, 
particulièrement des PME, sur le droit de la concurrence et les relations 
entre fournisseurs et distributeurs.

La présence de la DGCCRF sur le terrain, son écoute des différents acteurs 
et sa connaissance du tissu économique, sa réactivité sont des éléments 
essentiels pour contribuer à faire évoluer, quand c’est nécessaire, la 
réglementation, nationale comme communautaire.

BRUNO

PaReNt 

ÉditORiaL
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La loi « Chatel » du 3 janvier 2008 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs a pris en compte les difficultés 
rencontrées par les consommateurs dans les secteurs des communications 
électroniques, des banques, des assurances et de la vente à distance tout 
en modifiant les relations entre les fournisseurs et les distributeurs.

Pour mener à bien ses missions, la DGCCRF améliore enfin son organisation 
et ses méthodes.
La régionalisation, qui a introduit en 2006 une nouvelle organisation 
des services en faisant de la direction régionale le niveau opérationnel 
de pilotage des missions, répond aux exigences du marché et à la nature 
de nos tâches. Elle permet en outre d’optimiser la gestion de nos moyens 
humains et matériels, en visant le meilleur service au meilleur coût.

Il faut aussi veiller à ce que les suites données aux actions soient efficaces, 
c’est à dire proportionnées et rapides. Les délais de traitement des 
dossiers, qu’il s’agisse du contentieux pénal ou des enquêtes en matière 
de concurrence se réduisent. La transaction, modalité souple et rapide 
de sanction, monte spectaculairement en puissance : elle représente 
désormais près de 20 % des suites données aux infractions constatées . 
Un dispositif simplifié du traitement des ententes de portée régionale et/
ou de portée réduite d’un point de vue économique a été mis en place.

L’accueil et l’information des publics s’améliorent aussi : les délais moyens 
de réponse aux demandes d’information et aux plaintes diminuent ; le 
site Internet a été entièrement rénové en août 2007 ; la collection de 
dépliants « grand public » sur les questions les plus courantes en matière 
de consommation s’enrichit.

Chacun sait que l’activité d’une collectivité professionnelle comme la 
nôtre, aux missions diversifiées, ne peut se résumer aux seuls indicateurs 
de résultats. Atteindre nos objectifs est néanmoins une source de fierté 
pour tous. L’année 2007 est à cet égard exemplaire (15 objectifs du contrat 
atteints sur 17). Comme en témoignent les sondages, nos concitoyens et 
les opérateurs économiques sont familiers de notre administration ; ils 
nous font confiance. Notre constante mobilisation vise à la mériter chaque 
jour davantage.

Bruno Parent
Directeur général
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É

LeS aCtiONS de La dGCCRF 
et LeURS SUiteS eN 2007

(variation par rapport à 2006)

179 608 établissements visités(1) (+ 8,2 %)
1 023 216 actions (+ 1,7 %)

(1)  Un établissement peut recevoir plusieurs visites et une visite peut donner lieu à plusieurs actions de contrôle.
(2)  Nombre d’infractions, sauf les plus mineures, par rapport aux actions.

286 saisies (– 38,6 %)

42 254 prélèvements 
(– 4,9 %)

206 consignations 
(– 43,4 %)

12 865 dossiers transmis aux parquets 
(– 0,8 %) [procès-verbaux]

1 050 certificats 
de non conformité (+ 7,8 %)

7 664 mesures de police 
administrative (+ 64,8 %)

33 516 notifications 
d’information réglementaire 

(+ 37,2 %)

60 191 rappels 
de réglementation (+ 9,0 %)

Infractions

Toutes réglementations confondues 21 074 (– 5,0 %)

Régulation concurrentielle des marchés 1 897 (+ 19,9 %)

Protection économique des consommateurs 13 325 (– 13,0 %)

Sécurité des consommateurs 5 339 (+ 10,5 %)

LeS ChiFFReS CLeS 2007

Actions Taux 
d’anomalie(2)

M
is

si
on

s

Régulation concurrentielle 
des marchés 126 164 5,2 %

Protection économique 
des consommateurs 642 890 9,2 %

Sécurité des consommateurs 254 162 9,7 %

Toutes réglementations 
confondues 1 023 216 actions (+ 1,7 %) 8,8 %
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(1)  Pour plus d’efficacité, la diversification des suites est un objectif poursuivi dans le cadre du contrat pluriannuel de performance (cf. infra engagement 5).

quelles suites sont données aux enquêtes de la DGCCRf(1) ?

• Classement Pas d’infraction.
•  Notification d’information 

réglementaire (NIR)
Information communiquée par l’administration à une entreprise 
sur la réglementation applicable, en cas d’infraction mineure.

• Rappel de réglementation Avertissement adressé par l’administration à une entreprise, 
en cas d’infraction peu grave, suivi d’un second contrôle.

•  Certificats de non 
conformité

En matière de fruits et légumes, pour infraction 
à la réglementation communautaire.

•  Mesures de police 
administrative

Mesures ordonnées par l’administration mettant en demeure 
une entreprise de prendre des dispositions pour :
- mise en conformité ;
-  retrait du marché d’un produit dangereux, rappel d’un lot 

de produits ;
- f ermeture d’un établissement.

•  Suites pénales (délit, 
contravention)

Procès-verbal transmis au Parquet
Transaction possible, soit une transaction financière sans suites 
judiciaires sur autorisation du procureur de la République.
Mesures en cas d’urgence
-  Consignation : mesure destinée à empêcher la commercialisation 

d’un produit dans l’attente des résultats d’analyse.
-  Saisie : mesure destinée à empêcher définitivement 

la commercialisation d’un produit avéré dangereux.
•  Suites civiles (tribunaux 

civils ou commerciaux)
•  Saisine du Conseil 

de la concurrence Dans les cas d’entente et d’abus de position dominante.

LeS aCtiONS SPÉCiFiQUeS 
eN MatièRe de CONCURReNCe

• Ententes et abus de position dominante

- Indices de pratiques anticoncurrentielles détectés 610
-  Rapports faisant suite à des enquêtes des services déconcentrés, 

transmis à l’administration centrale
88

- Saisines du Conseil de la concurrence par le Ministre 12
• Demandes d’autorisation de concentration instruites 136

L’aCCUeiL dU PUBLiC
• Consultations téléphoniques 116 264
• Courriers reçus 104 823
• visites reçues par les unités déconcentrées 16 761
• visites sur le site Internet DGCCRf 2 923 026

LeS ChiFFReS CLeS 2007
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LeS MiSSiONS 

LeS MiSSiONS de La dGCCRF

La DGCCRF exerce ses missions autour de trois actions du programme 
« régulation et sécurisation des échanges de biens et services ».

  La régulation concurrentielle des marchés a pour finalité de 
déterminer et faire respecter les règles de concurrence afin de favoriser 
le développement d’un marché ouvert et loyal en luttant contre les 
pratiques déloyales.
La DGCCRF agit par la détection des ententes et des abus de position 
dominante (elle peut proposer au Ministre de saisir le Conseil de la 
concurrence sur la base d’un rapport d’enquête), le suivi de la situation 
de la commande publique, le contrôle des concentrations afin de garantir 
la persistance de structures concurrentielles dans le tissu économique, 
la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence entre entreprises 
ou professionnels et la lutte contre les contrefaçons de marque.

  La protection économique des consommateurs a pour objectif de fixer 
et faire respecter les règles relatives à l’information des consommateurs 
et à la loyauté des pratiques commerciales à leur égard.
La DGCCRF veille ainsi à assurer l’information claire et loyale des 
consommateurs sur les produits et les services offerts (règles d’étiquetage, 
de composition et de dénomination des marchandises, surveillance des 
falsifications et tromperies). Elle veille à la bonne utilisation des signes de 
valorisation des produits (signes de qualité, labels, appellations d’origine, 
agriculture biologique, certifications…). Elle détecte et sanctionne les 
pratiques préjudiciables aux consommateurs (publicités mensongères, 
faux rabais, abus de faiblesse…) et vérifie la bonne application des règles 
de publicité des prix.

  La sécurité des consommateurs implique de garantir leur sécurité 
physique et leur santé.
L’intervention de la DGCCRF concerne tous les types de produits, 
alimentaires et industriels et à tous les niveaux (production, importation, 
distribution) ainsi que le secteur des services.
Elle suit au niveau français les indices de dangerosité des produits qui lui 
sont communiqués par les États membres de l’Union européenne.
Les actions sont renforcées dans les domaines à risque comme les 
résidus de pesticides dans les aliments d’origine végétale, les activités 
sportives et de loisirs, les accidents de la vie courante. Une attention 
particulière est également portée sur les produits industriels de grande 
consommation, produits soumis à un renouvellement rapide et une 
diversification forte, ce qui crée des problémes spécifiques en termes de 
contrôle de sécurité.

Au total, l’ensemble de ces trois missions poursuit une seule et même 
finalité : être au service des consommateurs.
Notre compétence s’exerce autour d’un métier central : l’enquête sur 
le terrain.
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La dNO

La diReCtive NatiONaLe 
d’ORieNtatiON((dNO))eN 2007

La Directive Nationale d’Orientation (DNO) est le document de 
programmation annuelle de notre activité, fixant une ligne directrice 
claire et des objectifs ciblés.

Huit orientations nationales ont été définies pour 2007 :

1. Les pratiques commerciales et les relations interentreprises 

2. Le secteur de l’automobile

3.  Le fonctionnement du marché de l’énergie et des matières 
premières

4.  Les nouvelles allégations et les mentions valorisantes dans le 
domaine alimentaire

5. La sécurité des produits industriels de grande consommation

6. Le secteur du tourisme et des loisirs

7.  La protection du consommateur pour les services rendus à domicile 
par des professionnels

8. Les nouvelles formes d’arnaques de la consommation



QUeLQUeS 
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Une entente condamnée dans le commerce 
des jouets
À la suite d’une saisine du Ministre de l’économie après enquête de 
la DGCCRF, le Conseil de la concurrence, par décision du 20 décembre 
2007, a sanctionné cinq fournisseurs et trois distributeurs qui s’étaient 
entendus sur les prix de vente de jouets de Noël, au détriment des 
consommateurs.
Ces ententes verticales se sont accompagnées d’actions de « police des 
prix » auprès des distributeurs « déviants » afin de faire remonter le prix 
des jouets. Ces pratiques ont été mises en œuvre par des entreprises ou 
des groupes détenant des marques à très forte renommée.
Le montant total des amendes s’élève à 37 millions d’euros. Les entreprises 
ont fait appel de cette décision.

Une fusion ouvrant de nouvelles perspectives 
de développement pour l’activité foires 
et salons en Île-de-france
Le Ministre de l’économie a autorisé le 13 novembre 2007 le rappro-
chement des activités de gestion de sites de congrès-expositions et 
d’organisations de foires et salons de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris (CCIP) et d’Unibail, sous conditions d’engagements 
et après avis du Conseil de la concurrence.
Dans un contexte d’insuffisance des surfaces de congrès-expositions, 
notamment pour les périodes de l’année les plus recherchées, augmenter 
la taille des sites susceptibles d’accueillir les grandes manifestations 
améliorera la compétitivité et l’attractivité de la place de Paris. Les 
engagements souscrits portent sur les obligations d’investissement 
et d’augmentation des surfaces d’exposition ainsi que sur la politique 
tarifaire du nouvel ensemble et l’accès équitable aux sites.

 RÉGULatiON  
CONCURReNtieLLe  
deS MaRChÉS

1

QUeLQUeS teMPS FORtS de L’aNNÉe 
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2007
L’autorisation de l’achat par LvMH de la société 
Les Échos
Le Ministre de l’économie a autorisé le 24 décembre 2007 l’achat par LVMH 
de la société Les Échos sous conditions d’engagements, (notamment la 
cession du quotidien La Tribune et du site Internet latribune.fr) afin 
qu’une concurrence efficace soit préservée après l’opération sur le 
marché de la presse quotidienne économique et financière

quatre Ateliers de la concurrence
Organisés par la DGCCRF, ces ateliers sont des séances de réflexion 
d’une demi-journée, réunissant des économistes, avocats, enseignants, 
responsables d’entreprise, autour de divers thèmes d’intérêt commun.
•  Les remèdes dans les opérations de concentration : fondement, bilan 

et perspectives (7 mars) ;
•  Autorités publiques et concurrence (6 juin) ;
•  Concurrence et organisation du système de santé (10 octobre) ;
•  Compliance et organisation interne de l’entreprise (12 décembre).

Coopération internationale : jumelage 
avec la Tunisie
Premier pays méditerranéen à entamer un processus de libéralisation 
économique, la Tunisie a été aussi le premier pays de la zone à contracter 
un accord d’association avec l’Union européenne en 1995. Dans ce cadre, 
la DGCCRF participe depuis l’été 2006, avec le Conseil de la concurrence, 
à un programme de jumelage ambitieux : appuyer la transition 
économique, améliorer la gouvernance publique et créer les conditions 
pour promouvoir la concurrence dans l’économie tunisienne.

La loi « Chatel » du 3 janvier 2008 
pour le développement de la concurrence 
au service des consommateurs
Les principales dispositions modifiant le code de commerce sont les 
suivantes :
•  modernisation des relations commerciales entre fournisseurs et distri-

buteurs : nouvelle définition de la revente à perte, les distributeurs 
pouvant intégrer dans le prix d’achat effectif tous les avantages financiers 
résultant de la négociation commerciale, ce qui doit permettre de renforcer 
la concurrence dans la grande distribution en vue de faire baisser les prix 
en particulier des produits de grande marque ; formalisation du résultat 
de la négociation commerciale (conditions générales de vente, services 
détachables de l’opération de vente) dans un document unique ;

•  ouverture le dimanche possible pour les commerces de détail d’ameu-
blement.

QUeLQUeS teMPS FORtS de L’aNNÉe 
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PROteCtiON 
ÉCONOMiQUe deS 
CONSOMMateURS

2

Trois avis du Conseil national de la consommation 
réuni le 27 mars 2007
Ils concernent l’amélioration de l’information des consommateurs en 
matière de diagnostic immobilier, les modes alternatifs de règlement 
des litiges (recours à la médiation) et la publicité audiovisuelle dans le 
secteur des communications électroniques.
Par ailleurs, les travaux ont été engagés autour du « Livre vert » de la 
Commission européenne relatif à la révision de l’ensemble des textes 
communautaires en matière de protection des consommateurs dans 
l’objectif de proposer à la fin 2008 un dispositif communautaire 
harmonisé et clarifié en matière de directives communautaires.

Le nouveau règlement européen « agriculture 
biologique » adopté le 28 juin 2007
Pour ancrer l’agriculture biologique dans la politique agricole commune, 
favoriser son développement et promouvoir des produits de qualité 
respectant l’environnement, un nouveau règlement « agriculture 
biologique » a été adopté le 28 juin (entrée en vigueur le 1er janvier 2009).
Ce nouveau texte mise sur la transparence pour renforcer la confiance 
des consommateurs et est étendu à de nouvelles catégories de produits 
(culture d’algues, aliments pour animaux de compagnie) et à tous les 
opérateurs de la filière.

L’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité 
aux particuliers le 1er juillet 2007 : 
le volet consommateur
Les travaux préparatoires ont été engagés dès 2005 dans le cadre d’un 
groupe de travail du Conseil national de la consommation. La loi du 
7 décembre 2006 assurant l’ouverture complète des marchés de l’énergie 
comporte un volet pour renforcer la protection des consommateurs : 
détail des mentions devant figurer sur les factures d’électricité ou de 
gaz naturel, institution d’un médiateur national de l’énergie chargé 
d’examiner les litiges entre fournisseurs et clients (M. Denis Merville, 
nommé le 5 novembre 2007).
La loi du 10 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d’électricité et 
de gaz naturel autorise, sous certaines conditions, les consommateurs 
qui avaient choisi un fournisseur proposant des offres à prix de marché 
à revenir aux tarifs réglementés.

QUeLQUeS teMPS FORtS de L’aNNÉe 
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2007
Des actions renforcées dans le secteur 
des communications électroniques
En matière de téléphonie, fixe ou mobile et d’accès à Internet, les plaintes 
des consommateurs sont nombreuses, le plus souvent sur la qualité du 
service fourni, les difficultés techniques, la facturation du service, les 
conditions de résiliation du contrat.
Les dirigeants de plusieurs sociétés ont été invités début 2007 à prendre 
rapidement des mesures permettant d’améliorer la situation.
Des contrôles renforcés ont été mis en place (mise sous surveillance) 
compte tenu du niveau élevé des plaintes (35 000 au total en 2007).

La Coupe du monde de Rugby 2007
À l’occasion de cette manifestation organisée en France du 7 septembre 
au 20 octobre, la DGCCRF et la DGDDI ont fait preuve d’une vigilance 
particulière pour éviter tout désagrément aux visiteurs : une brochure 
en français et en anglais, « Conseils pour un bon séjour en France » ; des 
contrôles renforcés sur le terrain pour éviter notamment les pratiques 
commerciales abusives et les contrefaçons de produits dérivés. Au total, la 
DGCCRF a effectué 6 000 contrôles qui ont donné lieu à 396 notifications 
d’information réglementaire, 582 rappels à la réglementation, 239 procès-
verbaux et 106 mesures administratives.

quatre Ateliers de la consommation
Organisés par la DGCCRF, ils réunissent des publics divers, économistes, 
juristes, sociologues, journalistes, responsables d’entreprises, associations 
de consommateurs pour une réflexion sur tout sujet de consommation.
• Le pouvoir d’achat (5 avril) ;
• La consommation engagée (14 juin) ;
• Les jeunes consommateurs (4 octobre) ;
• Les associations de consommateurs sont-elles efficaces ? (4 décembre).

La loi « Chatel » du 3 janvier 2008 
pour le développement de la concurrence 
au service des consommateurs
Les principales dispositions modifiant le code de la consommation sont 
les suivantes :
•  dans le secteur des communications électroniques : gratuité du temps 

d’attente des hot-lines, davantage de facilité pour changer d’opérateur 
(préavis de résiliation réduit notamment) ; ces mesures entrent en 
vigueur le 1er juin 2008 ;

•  dans le secteur bancaire : champ de la médiation bancaire accru 
(étendu au crédit et à l’épargne), relevé annuel des frais bancaires à 
partir de l’année 2008 (ensemble des frais facturés y compris les agios), 
meilleure information des consommateurs contractant un emprunt à 
taux variable sur les évolutions possibles ;

•  dans le secteur des assurances, délai de rétractation fixé à 14 jours pour 
toute vente de contrat ;

•  en matière de vente à distance, nouvelles dispositions plus protectrices 
pour les consommateurs (entrée en vigueur le 1er juin 2008), notamment 
sur la date de livraison, l’information sur le droit de rétractation.

QUeLQUeS teMPS FORtS de L’aNNÉe 
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SÉCURitÉ deS 
CONSOMMateURS

3

9 000 jouets contrôlés auprès 
de 2 500 professionnels
Dans ce secteur particulièrement sensible pour les consommateurs, les 
contrôles de la DGCCRF ont été renforcés en 2007 (+18 % par rapport 
à 2006) : « plan jouets ». La vigilance s’est exercée notamment sur les 
jouets importés (souvent fabriqués en Chine), dans la plupart des cas 
dans le cadre d’une coopération avec les Douanes.
Par ailleurs, de manière complémentaire à ce plan de contrôle structuré 
et coordonné, des actions répondant à l’urgence sont mises en place ; 
ainsi, des vérifications ponctuelles ont-elles été effectuées pour s’assurer 
de l’effectivité des mesures prises par les entreprises en cas de risque 
ou de danger avéré : défauts de conception pouvant être à l’origine de 
blessures, risque de court-circuit électrique, présence de substances 
toxiques dans la peinture et dans des perles (jouets).

La sécurité des manèges renforcée 
après de graves accidents
La sophistication technique croissante des manèges et les accidents 
récemment survenus ont souligné la nécessité de remédier à cette 
situation. La loi du 5 février 2008 est ainsi intervenue pour renforcer la 
sécurité des manèges après l’accident mortel survenu le 4 août 2007 à la 
fête des Loges. Les services des ministres de l’économie (dont la DGCCRF), 
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales travaillent 
donc, avec les représentants du monde forain et le syndicat national 
des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, à la mise en place des 
textes d’application. Sont accrues et précisées les exigences techniques 
concernant les matériels, ainsi que les obligations de l’exploitant en 
matière de vérification et d’entretien.

QUeLQUeS teMPS FORtS de L’aNNÉe 
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L’utilisation des substances chimiques mieux 
encadrée
Adopté le 18 décembre 2006 et entré en vigueur le 1er juin 2007, le 
règlement européen REACH (registration, evaluation, authorization, 
restriction of chemicals) a pour objectif de mieux encadrer l’utilisation 
des substances chimiques dans l’Union européenne. Il s’agit de mieux 
protéger la santé et  l’environnement par l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances chimiques, tout en améliorant la 
compétitivité et l’innovation.
L’objectif est que les substances les plus préoccupantes soient remplacées 
à terme par des substances ou des technologies moins dangereuses 
lorsque des solutions de remplacement appropriées économiquement 
et techniquement viables existent.
Désormais, il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs 
en aval de veiller à fabriquer, mettre sur le marché ou utiliser des substances 
correspondant aux critères évoqués. Ces dispositions sont fondées sur le 
principe de précaution.

Les allégations nutritionnelles sous surveillance
Le règlement européen du 1er juillet 2006 relatif aux allégations nutri-
tionnelles et de santé portées par les denrées alimentaires est entré en 
vigueur en 2007. Ce texte complexe et novateur, très impliquant pour les 
industriels de l’agroalimentaire, a fait l’objet d’une concertation nationale 
et européenne entre les opérateurs, les États membres et la Commission 
européenne. Ces réflexions ont débouché sur la rédaction d’un document 
d’interprétation validé au niveau européen en décembre 2007.
Alors qu’auparavant les opérateurs étaient libres de communiquer dans 
ce domaine (charge à la DGCCRF de vérifier la véracité de ces allégations), 
le règlement a introduit le principe de listes restrictives d’allégations 
autorisées qui peuvent être complétées après autorisation préalable 
pour les allégations nouvelles. La DGCCRF a été chargée de centraliser 
les demandes d’allégations de santé et leurs justifications scientifiques 
afin de les transmettre à la fin du mois de janvier 2008 à la Commission 
européenne (demandes de 118 entreprises ou syndicats contenant près 
de 3 000 allégations). La Commission établira avant janvier 2010 un 
registre des allégations de santé autorisées, après expertise de l’Autorité 
européenne de sécurité alimentaire (AESA).

Les alertes européennes en 2007
La DGCCRF dispose d’une unité d’alerte au plan national qui est également 
le point de contact, pour la France, des réseaux d’alerte européens.
2 338 alertes européennes en 2007 (1 826 en 2006) :
•  975 pour les produits alimentaires dont 45 alertes françaises ;
•  1 363 pour les produits non alimentaires dont 93 alertes françaises.
Les points à noter :
•  accroissement sensible des alertes en 2007, dû principalement à la 

multiplication des alertes concernant les produits non alimentaires ;
•  parmi les produits non alimentaires fréquemment impliqués, les jeux et 

jouets (31 %), les appareils et accessoires électriques (12 %), les accessoires 
et pièces détachées d’automobiles (9 %).

2007
QUeLQUeS teMPS FORtS de L’aNNÉe 
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ALSACE
Sanctions à la suite de tromperies dans le cadre de ventes 
de véhicules d’occasion
Le 7 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Colmar a condamné deux gérants d’un garage et un vendeur pour 
tromperie sur les qualités substantielles d’un véhicule d’occasion.
À la suite d’une plainte à la gendarmerie de Colmar de l’acheteuse, victime de problèmes mécaniques à répétition dès 
l’acquisition du véhicule, et d’une expertise déclarant le véhicule « gravement accidenté, mal réparé et impropre à sa 
destination », la direction de Colmar avait assisté la brigade de gendarmerie dans son enquête.
Les investigations menées conjointement ont permis de confirmer la tromperie dont la plaignante avait été victime mais 
également d’autres cas de tromperie sur le kilométrage de véhicules revendus. Par ailleurs, l’examen du registre de police 
a fait apparaître de nombreuses autres infractions : défauts d’inscription de véhicules, prix de revente ou valeurs 
d’échange de véhicules fausses ou injustifiables.
Les sanctions ont été : pour les trois prévenus, inscription au casier judiciaire et interdiction d’exercice ; pour le gérant de 
droit, amende de 1 000 euros avec sursis et un mois de prison avec sursis ; pour le gérant de fait, 3 000 euros d’amende 
avec sursis et trois mois de prison avec sursis ; pour le vendeur, amende de 2 000 euros avec sursis et deux mois de prison 
ferme ; pour la personne morale, 10 000 euros d’amende.

ANTILLES-GUYANE
Le cyclone DEAN et la mobilisation du service
À la suite du cyclone Dean qui a frappé la Martinique le 17 août 2007, les dégâts ont été considérables avec notamment 
la destruction de la totalité de la production de bananes et près de 70 % de la production de canne à sucre. Dans de telles 
situations de crise et des opérations de nettoyage et de reconstruction induites, des abus divers sont toujours 
possibles.
La DGCCRF a été aussitôt intégrée à la cellule de crise dirigée par le Préfet. La direction a été chargée des missions suivantes :
• analyse des facteurs de hausse et signalement des abus manifestes en termes de prix ;
• analyse de la situation de l’état des stocks des produits de première nécessité en termes d’autonomie ;
•  contrôle des établissements commercialisant des produits alimentaires (grandes et moyennes surfaces, restaurants, 

entrepôts, épiceries…) afin d’examiner leur situation au regard de l’hygiène et de la sécurité alimentaire, tant pour leur 
stock que pour leurs locaux, compte tenu de l’interruption de la distribution d’électricité pendant 72 heures et plus, 
suivant les communes.

Cette situation a engendré une mobilisation constante sur le terrain de 12 agents pendant 20 jours.

AQUITAINE
Un abus de position dominante dans le secteur des pompes 
funèbres
À la suite de la plainte d’un concurrent et d’un consommateur, le service du Lot et Garonne a été saisi d’un dossier d’abus 
de position dominante, refus de communication de barème, refus de vente à consommateur, défaut de remise de devis 
funéraires ou de bons de commandes et défaut de publicité des prix, à l’encontre d’un prestataire en pompes funèbres. 
L’intéressé avait abusé de sa position de seul possesseur d’une chambre funéraire au plan local pour tenter d’évincer un 
nouvel entrant sur le marché en refusant d’ouvrir sa chambre funéraire aux familles ayant contracté avec son 
concurrent.
L’affaire jugée en 2007 a permis la condamnation du prévenu à 2 000 euros d’amende, dont 1 000 avec sursis, pour 
circonstances atténuantes.
Cette procédure présente l’originalité d’avoir été menée sur commission rogatoire directe accordée au service, avec garde 
à vue et perquisition suivie de la saisie réelle des disques durs de l’entreprise, désignation en tant qu’expert informatique 
d’un agent du service et transmission au juge d’instruction d’une partie des données exploitées sous forme de supports 
informatiques.
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AUVERGNE
Une délégation russe à Clermont-ferrand
Le 14 juin 2007, la direction régionale de Clermont-Ferrand a accueilli la visite d’une dizaine de fonctionnaires russes 
chargés de la surveillance des achats publics et de la concurrence. Ce groupe voyage en France dans le cadre d’une action 
de coopération avec l’Union européenne, pour la modernisation de la législation russe. Le bureau des pratiques 
anticoncurrentielles l’avait préalablement reçu à Paris.
En région, la délégation s’est informée sur les phases d’exécution de la mission concurrence dans le secteur des marchés 
publics : ciblage régional, critères de sélection de participation aux appels d’offres, enquêtes nationales, investigations 
locales. Elle s’est intéressée aussi aux suites de nos constats : observations orales en séance, observations sur les procès-
verbaux de séance, établissement d’indices d’entente, signalement au parquet des comportements délictueux.
Les échanges ont permis d’établir des comparaisons avec les modalités d’action en Russie.

BOURGOGNE
La chaptalisation du vin : deux filières démantelées
La direction régionale de Bourgogne s’est vue confier en 2007 la responsabilité de la brigade interrégionale des vins avec 
une compétence étendue aux 13 départements répartis sur 3 régions (Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes).
Dans le cadre des contrôles « vendanges » réalisés chaque année, une attention particulière est portée au suivi de la 
« filière sucre » (l’ajout de sucre pouvant être utilisé pour la chaptalisation du vin, c’est à dire l’accroissement du taux 
d’alcool).
Il s’agit de contrôler les ventes de sucre, à partir notamment des bases régionales d’approvisionnement de la grande 
distribution installées dans les zones de production ou à proximité.
Deux dossiers « filière sucre » ont ainsi été traités par les agents de la brigade des vins de Dijon, au cours de l’année 2007. 
Ces dossiers revêtent une importance particulière, par les quantités de sucre clandestin relevées (plus de 600 tonnes 
pour un des circuits démantelés), par la mise en œuvre de moyens judiciaires particuliers (enquête préliminaire ou 
instruction avec placements en garde à vue et perquisitions), par le nombre des mis en cause (plusieurs dizaines de 
viticulteurs identifiés), ainsi que par la collaboration établie entre les administrations de contrôle de la DGCCRF et des 
Douanes. L’une des deux affaires, concernant le Beaujolais, a fait l’objet d’une très importante couverture médiatique.

BRETAGNE
Une condamnation dans une affaire de maisons en bois en kit
La vente des maisons en bois à monter soi-même connaît actuellement un développement important (produit naturel, 
préservation de l’environnement, concept de vente en kit, c’est-à-dire à monter soi-même, économie des frais de main-
d’œuvre).
Des offres commerciales attrayantes ont été recensées en Bretagne.
Profitant de la demande, le gérant d’une société située dans le Morbihan a soutiré frauduleusement tout ou partie de 
l’argent à ses clients en développant des pratiques commerciales peu scrupuleuses.
Des consommateurs ont rapidement porté plainte auprès du service. Certains signalaient avoir réceptionné des kits de 
maisons en bois dépourvues de fenêtres.
Lors de l’enquête menée au début 2007, la direction a mis en évidence de nombreuses infractions : des appels irréguliers 
de fonds avaient été effectués ; une fausse attestation de garantie décennale avait été émise ; des kits n’avaient pas été 
livrés, mais l’argent encaissé ; les règles du démarchage à domicile n’avaient pas été respectées. Huit consommateurs 
avaient perdu au total 493 000 euros.
Le 20 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Vannes a condamné le gérant de la société en cause à 8 mois de 
prison avec sursis, interdiction définitive d’exercer le métier de constructeur de maison individuelle et publication du 
jugement dans Ouest France et le Télégramme. 41 500 euros de dommages-intérêts ont été accordés aux parties civiles. 
Il est fait appel de cette décision.
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CENTRE
Des manquements à une concurrence loyale
Un « Salon du Mariage » se tient dans la région depuis 1997 et est organisé par une association de la loi de 1901. En novembre 
2006, ce salon a réuni plus de 40 exposants (fleuristes, photographes, traiteurs…) et a accueilli plus de 1 000 visiteurs.
En octobre 2006, la presse locale s’est faite l’écho des difficultés rencontrées par la propriétaire d’un magasin de vente 
au détail de dragées et de chocolats, qui avait postulé en vain pour participer à cette manifestation. Après enquête menée 
par la direction locale, il s’avère que l’accès à ce salon a effectivement été refusé à l’exploitante au motif que les statuts 
de l’association prévoient qu’elle est ouverte à deux commerçants par profession, et que si un troisième postulant se 
présente, il faut réunir l’accord des autres commerçants de son secteur et/ou du bureau de l’association.
Le commerce en question n’a donc pas été autorisé à participer au salon, sans raison objective, et alors qu’il restait au 
moins un stand libre dans l’enceinte accueillant cette manifestation. Le processus de « cooptation » d’un postulant par 
les concurrents déjà membres de l’association s’apparentait à un système de « quotas », par nature anticoncurrentiel.
Un rappel de réglementation a été adressé à l’association en avril 2007. Il sera suivi d’un nouveau contrôle en février 2008 
pour s’assurer qu’une telle pratique ne se renouvelle pas.

CHAMPAGNE-ARDENNE
Trois affaires de publicité trompeuse jugées à Reims
Le 4 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Reims a prononcé des condamnations dans trois affaires de publicité 
trompeuse.
La première, ayant trait à la qualité de l’alimentation, a conduit à une amende de 5 000 euros d’amende à l’encontre d’un 
hypermarché qui présentait comme « pâtisserie fraîche » des produits qui étaient en réalité des produits surgelés.
La deuxième, concernant les soldes, a également conduit à une amende de 5 000 euros à l’encontre d’une société 
spécialisée dans la vente de matelas qui diffusait dans les journaux gratuits des annonces avec les mentions « vente à 
perte » et « soldes », alors qu’à l’intérieur de l’établissement, aucun article n’était soldé. Le gérant avait déjà fait l’objet 
d’un rappel de réglementation lors d’investigations antérieures.
La troisième, concernant la transparence des prestations immobilières, a donné lieu à 1 500 euros d’amende à l’encontre 
d’une agence qui avait diffusé des publicités pour des terrains à bâtir, sans adéquation des prix affichés avec ceux que 
les acheteurs devaient acquitter en réalité et passé sous silence différents frais, tels ceux de bornage et de 
raccordement.
Les trois mis en cause ont fait appel.

CORSE
Des contrôles sur le GR 20
Pendant l’Opération interministérielle vacances 2007, le service a contrôlé certains gites et refuges sur le GR20, sentier 
de grande randonnée très emblématique du tourisme en Corse. Quatre enquêteurs d’Ajaccio et de Bastia ont donc fait 
le parcours pour atteindre 20 établissements au total. Lors de ces contrôles, de nombreux manquements ont été 
constatés.
• Hygiène alimentaire
Dans la plupart des gîtes de haute montagne, de la viande bovine abattue clandestinement est stockée dans des 
congélateurs après avoir été acheminée à dos de cheval dans des conditions ne pouvant garantir le respect de la chaîne 
du froid. Cette viande est servie aux randonneurs après avoir été préparée dans un local dont l’hygiène est très 
rudimentaire. Certains réfrigérateurs de gîtes présentent des températures nettement insuffisantes alors qu’ils sont 
censés conserver des laitages, viandes… L’eau des captages des refuges n’est pas régulièrement contrôlée (une fois tous 
les 7/8 ans en moyenne).
• Information du consommateur
L’affichage des prix d’hébergement est souvent inexistant.
Ces manquements ont donné lieu à plusieurs types de suites : rappels de réglementation aux exploitants des gîtes ; saisine 
du Préfet pour des problèmes de sécurité constatés dans certains refuges ; saisine de la DRASS pour l’hygiène et l’eau 
potable ; information du Président du Parc, propriétaire des refuges.
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FRANCHE-COMTé
La sécurité des activités sportives et de loisir
À la demande de la Préfecture du Doubs, le service a apporté ponctuellement son concours au contrôle de deux 
manifestations.
L’une, événement grand public attirant de 3 000 à 4 000 personnes, prévoyait un parcours aventures avec une tyrolienne 
d’environ 50 mètres et un filet d’escalade. Le professionnel prévenu par le service de ses obligations (notamment détention 
de certificats attestant de la conformité des installations aux exigences de sécurité) a préféré annuler son offre de 
prestation.
L’autre était un regroupement, ouvert au public, de 800 professionnels réunis pour partager leur expérience et faire 
découvrir des loisirs de pleine nature comme canoë, cyclotourisme, dragon boat, escalade. Ces démonstrations, assurées 
par des clubs sportifs, ont été contrôlées par le service et n’ont pas posé de problème particulier.

ÎLE-DE-FRANCE
Le traitement des « litiges de masse »
La région enregistre plus du tiers des plaintes de consommateurs. Le nombre des plaintes est en constante augmentation 
(20 % par an) en raison de l’implantation des sièges sociaux, de la multiplication des litiges dans certains secteurs 
(communications électroniques…) et du recours à la messagerie pour l’envoi des plaintes.
Dans ce contexte, un groupe régional a travaillé sur l’amélioration de la gestion des plaintes et les moyens pour faire face 
à leur augmentation : réponses-types ciblées, développement de l’information, pouvoirs d’injonction, coordination avec 
les parquets, « mises en surveillance » d’entreprises, conventions de règlement des litiges, contrôles renforcés…
Parallèlement, la direction de Paris, en liaison avec les autres départements, s’est mobilisée contre les dépanneurs à 
domicile indélicats et les « faux-annuaires » qui abusent les professionnels (à l’origine de 600 plaintes). 77 entreprises 
d’annuaires ont été contrôlées et 37 dossiers transmis au Parquet. 

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Une décision de justice en matière d’OGM
Une décision de justice a été rendue en 2007, à la suite d’enquêtes menées par les directions de l’Aude et du Tarn ainsi 
que par la direction nationale des enquêtes, s’agissant de semences de soja contenant un OGM non autorisé, mises sur 
le marché par une entreprise de l’Aude.
En effet, par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d’appel de Montpellier a condamné à des peines d’amende les responsables 
de l’entreprise pour mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés, confirmant ainsi le jugement de première 
instance sur ce point.
Elle a reconnu aussi le droit à l’attribution de dommages-intérêts aux parties civiles, associations de consommateurs et 
de protection de la nature, syndicat agricole.
Quant à l’aspect technique, l’arrêt conforte les méthodes d’enquête, de prélèvement et de recherche analytique basées 
sur la présence de marqueurs signant la présence d’OGM. Par ailleurs, il écarte l’argument de présence fortuite d’OGM 
présenté par les professionnels : cet OGM n’étant pas autorisé, c’est un taux de 0 % d’OGM qui est exigé, il incombait donc 
aux professionnels de s’assurer de la conformité de leur produit. Un pourvoi en cassation a été interjeté par les 
responsables.
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LIMOUSIN
Des pratiques condamnables en matière de commerce 
électronique
Une enquête menée par l’unité de la Corrèze a abouti à la condamnation d’un site Internet. Le site promettait des livraisons 
en 48 heures sur une gamme de produits électroménagers étendue. Lors du contrôle, les enquêteurs n’ont pu que 
constater l’absence totale de stock. Dans le même temps, le distributeur avait encaissé plus de 22 000 euros de la part de 
ses clients. Les livraisons au compte-gouttes finirent par entraîner une série de plaintes en provenance de toute la France. 
Le 20 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Brive a prononcé une peine de six mois de prison avec sursis, 
assortie d’un sursis de mise à l’épreuve de trois années, et l’obligation d’indemniser les victimes ainsi que la publication 
du jugement dans Le Figaro. Les organisations de consommateurs se sont vues attribuer 5 500 euros de dommages-
intérêts.

LORRAINE
La sensibilisation des comptables publics de la Meuse 
à la concurrence dans la commande publique
Compte tenu d’un taux de renouvellement important des chefs de poste de la Direction générale de la comptabilité 
publique en Meuse, la DGCCRF a proposé au TPG une action de sensibilisation à l’ensemble des cadres de ce réseau.
Elle a ainsi animé, le 13 novembre 2007, une demi-journée de formation, à laquelle 25 agents environ ont participé ; à la 
demande du TPG, une présentation succincte de la réforme du code des marchés publics de 2006 a également été assurée 
à cette occasion.
Après un bref rappel des caractéristiques d’une économie de marché (ainsi que du rôle de régulation joué par l’État), 
l’accent a été mis sur la typologie des différents types d’indices de pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’être 
détectés par les comptables publics en commission d’appel d’offres, illustrés par des exemples tirés d’enquêtes locales.
Les deux administrations se sont par ailleurs accordées sur la nécessité de veiller à un mode de transmission des 
informations souple et réactif, tout en garantissant aux comptables publics la confidentialité des sources d’information 
(vis-à-vis notamment des acheteurs publics).
La DGCCRF s’est par ailleurs engagée à tenir informés les services de la comptabilité publique ayant détecté des indices 
de pratiques anticoncurrentielles de la suite réservée à ceux-ci dans les meilleurs délais.

MIDI-PYRéNéES
Le succès de la procédure de transaction
Les huit départements de la région ont mis en place dès la fin 2006 la procédure en lien avec les parquets locaux. Ceux-ci 
ont le plus souvent réservé un accueil très favorable au dispositif qui présente l’avantage de raccourcir les procédures et 
donc de rapprocher la date de la sanction de la date de la commission de l’infraction, et d’alléger le travail du Parquet et 
de l’institution judiciaire.
177 transactions ont été proposées depuis fin 2006, soit 1/3 des procès-verbaux transmis. Le taux de réussite est élevé 
puisque seuls 8 dossiers ont fait l’objet d’un refus de payer du professionnel. Dans un cas au moins, la sanction prononcée 
ensuite par le tribunal a été particulièrement lourde, signifiant l’adhésion des juges à cette procédure.
Le montant des transactions, défini sous le contrôle du Parquet, est fonction des infractions commises et des personnes 
visées, personnes physiques ou personnes morales.
Le faible taux de refus indique que ces montants ont été fixés avec réalisme et objectivité. Les amendes vont de 200 à 
4 000 euros.
L’extension du champ de la transaction par la loi du 3 janvier 2008, dite « loi Châtel », aux infractions de publicités 
trompeuses ou mensongères, va permettre d’accroître la part des transactions en 2008.
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NORD – PAS-DE-CALAIS
La coopération transfrontalière et la sécurité des produits industriels
La sécurité des produits industriels est une préoccupation permanente de la DGCCRF. La perméabilité de la frontière franco-
belge, la densité des flux commerciaux imposaient une coopération entre services homologues dans cette mission.
Une première réunion en juillet 2007 a conduit à retenir avec la Direction générale du contrôle et de la médiation belge 
et le Service Commun des Laboratoires la mise en place :
•  d’un réseau de contact et d’échange d’informations utiles touchant la sécurité des produits (produits ou entreprises à 

risque, positions administratives cohérentes face à un opérateur transfrontalier, devenir de lots refoulés…) ;
•  de réunions thématiques périodiques pour une meilleure connaissance mutuelle (organisation, pouvoirs, méthodes…) 

entre agents des deux directions et des deux laboratoires ;
•  d’enquêtes concertées.
Le réseau est désormais en place. Les premières réunions thématiques se sont tenues à Gand, Lille et Bruxelles. Une 
enquête conjointe sur le contrôle des phtalates dans les jouets est finalisée pour les 2e et 3e trimestres 2008, la suivante 
portera sur la sécurité des matériels électriques.
Les services de contrôle homologues anglais ont montré de l’intérêt pour ce thème. La coopération pourrait alors devenir 
tripartite.

BASSE-NORMANDIE
Des contrefaçons sur « e-bay »
La direction du Calvados a démantelé une filière de vente de produits importés contrefaisants sur un site de transactions 
bien connu.
Fin mai, un professionnel adresse une plainte au service du Calvados, indiquant avoir été la victime d’une tromperie à 
l’occasion de l’achat d’une carte mémoire de marque Sandisk sur le site de vente aux enchères « e-Bay ». Selon lui, la 
contrefaçon ne fait pas de doute.
Le vendeur (sous pseudonyme) proposait également des cartes mémoires Sony. e-Bay a livré aux enquêteurs l’identité 
de ce fournisseur domicilié à Caen. Il n’est pas référencé comme professionnel et n’a jamais déclaré son activité, comme 
l’ont confirmé les services fiscaux. Son chiffre d’affaires, en deux ans, est évalué à 100 000 euros. Dans ce contexte, e-Bay 
a signalé une autre personne domiciliée à la même adresse, opérant sous deux autres pseudonymes.
Les enquêteurs de Caen ont fait des copies d’écran concernant les nombreuses contrefaçons présumées de bijoux (Dior, 
Chanel, Louis Vuitton…). Après prise de contact, les marques concernées ont confirmé le diagnostic et exprimé leur 
intention de se constituer parties civiles en cas de procédure contentieuse.
L’établissement bancaire des vendeurs de cartes a consenti à indiquer des mouvements sur leurs comptes : des virements 
de l’ordre de 5 000 euros par semaine vers un compte d’une banque située en Chine. La DRCCRF n’a constaté aucun 
paiement des produits contrefaisants. Ceux-ci étaient expédiés aux vendeurs par un complice résidant en Chine.
Une visite domiciliaire s’imposait, sous le contrôle du parquet, avec une équipe rassemblant des agents de la police de 
l’air et des frontières, des services de police de Caen et de la DRCCRF. Divers lots de contrefaçons correspondant aux 
propositions du catalogue du site Internet ont été découverts au domicile des vendeurs.
Fin octobre, la DRCCRF a transmis au parquet des procédures pour contrefaçon de bijoux et de cartes mémoires, et au 
service de police du commissariat de Caen des procès-verbaux pour travail illégal.

HAUTE-NORMANDIE
Une rupture abusive de relations commerciales sanctionnée
Un fabricant de matériels utilisés dans l’industrie pétrolière a engagé des relations commerciales avec un sous-traitant 
en 1997 pour la fourniture de pièces spécifiques. Quelques années plus tard, le fabricant interrompt sans préavis 
l’utilisation du matériel en question, entraînant une chute de 53 % du chiffre d’affaires réalisé entre les deux sociétés. 
Cette baisse brutale a été assimilée à une rupture partielle des relations commerciales, par le tribunal de Rouen saisi.
Déposant des conclusions, la direction régionale est intervenue au principal (art L 470-5 du code de commerce) en soutien 
du plaignant sur la base des dispositions de l’article L 442-6 qui encadrent la rupture des relations commerciales.
Pour une relation commerciale d’environ 7 ans, l’instance a fixé la période de préavis à 12 mois. 74 000 euros de dommages-
intérêts ont été accordés au plaignant et 10 000 euros d’amende civile demandée par l’administration sont infligés à la 
partie défenderesse.
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RÉGiONaLeS
PAYS DE LA LOIRE
Des actions de prévention vis-à-vis des consommateurs 
les plus vulnérables
Dans le cadre de son objectif de prévention des litiges de consommation, orienté notamment vers les publics les plus 
vulnérables, la direction de Nantes a accueilli pendant une demi-journée les membres de l’association « Fais-moi signe ». 
Cette action a rassemblé une soixantaine de sourds-muets de tous âges, avec l’assistance d’une interprète en langage 
des signes.
Les participants ont été avertis des pièges du démarchage et informés sur les règles de vente, les devis, contrats et diverses 
obligations des professionnels. Beaucoup ont ainsi découvert les adresses utiles et recours possibles pour faire valoir leurs 
droits de consommateurs.
Une intervention émaillée de questions, notamment sur l’abus de faiblesse et la faculté de rétractation, et saluée par les 
responsables de l’association comme une heureuse initiative de l’administration pour répondre aux fortes attentes d’un 
public généralement sous-informé et donc particulièrement fragile face à l’évolution des pratiques commerciales.

PICARDIE
Du mouton vendu pour de l’agneau
Les services de l’Oise ont enquêté début 2007 auprès d’une société de commercialisation de viande située à Beauvais, 
spécialisée dans la restauration hors foyer.
Cette enquête faisait suite à un premier contrôle de l’atelier de charcuterie de la société au cours duquel a été constatée 
sur le logiciel de traçabilité de l’entreprise la substitution d’un lot d’agneau par du mouton. Il était possible d’envisager 
une fraude sur une plus grande échelle.
Il a été mis ainsi en évidence que de la viande de mouton avait été vendue sous l’appellation agneau, pour un gain (illicite) 
de plus de 100 000 euros pour une année entière (la viande d’agneau étant en moyenne plus chère que la viande de 
mouton).
Un procès-verbal a été établi et transmis au parquet de Beauvais.

POITOU-CHARENTES
Des mesures de police administrative pour la sécurité 
des consommateurs
Ces mesures permettent à l’administration d’agir rapidement en cas de risque ou de danger avéré présentés par des 
produits industriels en demandant la mise en conformité du produit, son retrait du marché ou la fermeture d’un 
établissement.
Ainsi, dans la Vienne, deux mesures de police administrative ont été notifiées.
•  À l’encontre d’une société pour mise sur le marché de 22 000 échelles dangereuses (sangles, charnières, articulations…) : 

injonction de mesures correctives ; la société, qui dépend d’un groupe basé en Allemagne a procédé à une campagne 
d’informations des revendeurs et à un rappel diffusé par Internet et par voie d’affichage sur les lieux de vente.

•  À l’encontre d’une autre société pour commercialisation d’escabeaux non conformes et dangereux (absence de mentions 
obligatoires, autocontrôles insuffisants, accidents recensés, bords tranchants…) : injonction de réalisation d’un marquage 
conforme, de mise en place d’un plan permanent d’autocontrôles, d’élimination de tous risques de blessures.
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RÉGiONaLeS
PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR
La lutte contre l’économie souterraine en période estivale
La direction régionale est intervenue dans la lutte contre l’économie souterraine, problème économique qui revêt une 
gravité particulière dans la région PACA, liée au contexte social et économique local.
Des actions ont été menées soit sur initiative, soit en coopération avec les autres services de l’État (gendarmerie, Douane, 
direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, URSSAF, direction des services vétérinaires).
Des interventions ont été menées dans des restaurants du vieux Nice sous le pilotage du Parquet, sur le MIN de Nice sous 
pilotage de la DDCCRF, sur les plages privées de Nice et de Golfe Juan, dans divers campings des Alpes-Maritimes avec 
notamment les services de police, les affaires maritimes, l’URSSAF, la Douane, la direction du travail. Le bilan total des 
actions ainsi menées s’élève, tous services confondus à 169 établissements contrôlés, donnant lieu, pour la DGCCRF, à la 
constatation de multiples infractions : publicité mensongère, défaut d’affichage d’origine de viandes, problèmes d’hygiène 
ayant entraîné des destructions d’importantes quantités de denrées et la fermeture d’un établissement (ces interventions 
ont abouti par ailleurs à la constatation de nombreux délits au regard du code du travail).
Dans les Bouches-du-Rhône, le contrôle d’une maison de famille transformée en hôtel-restaurant sous l’appellation 
« chambres d’hôtes » a donné lieu à la constatation de nombreuses infractions concernant l’affichage des prix, des 
factures fantaisistes, l’emploi de mentions valorisantes trompeuses, la découverte de plusieurs milliers de bouteilles de 
vins sans étiquettes ni capsules.

LA RéUNION
Des anomalies nombreuses concernant les délais de paiement 
dans le transport des marchandises
Le département s’était porté volontaire, à la suite des demandes des transporteurs, pour participer à une enquête 
nationale qui avait pour objet de vérifier le respect d’une disposition du code de commerce qui prévoit que, pour les 
opérateurs de transport de marchandises, les délais de paiement ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter 
de la date d’émission de la facture.
Cette enquête a abouti à la constatation de nombreuses infractions, qui ont donné lieu à l’établissement de six procès-
verbaux et ont été traitées par le biais du dispositif transactionnel. Il convient de poursuivre l’action de contrôle afin de 
rééquilibrer les relations commerciales entre les opérateurs de transport et les chargeurs.

RHÔNE-ALPES
Une entente entre architectes traitée par la procédure « micro-pac »
Mis en place en 2007, il s’agit d’un dispositif simplifié et déconcentré du traitement des pratiques anticoncurrentielles (PAC).
Cette procédure est illustrée par une affaire concernant la rénovation d’un presbytère pour y accueillir les services 
communaux : en commission d’appel d’offres, où la DGCCRF était présente, l’un des trois architectes retenus laisse 
transparaître un accord entre candidats sur les taux d’honoraires. S’ensuit l’envoi d’un indice de « micro-pac », avec 
proposition d’interventions simultanées auprès des trois maîtres d’œuvre. Les enquêteurs utilisent alors leurs pouvoirs 
simples permettant le recueil de déclarations et la communication de documents.
Deux des trois architectes en cause admettent l’entente sur les honoraires et donc l’infraction au code de commerce. Ces 
déclarations et les auditions des élus confirment les présomptions du service. Au vu de ces éléments, un rappel de 
réglementation est adressé aux trois cabinets afin de les mettre en garde contre toute nouvelle pratique 
anticoncurrentielle.
Ce dossier traité en cinq mois illustre l’efficacité de la procédure micro-pac et l’outil dont disposent les unités pour 
combattre les ententes locales.
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LE CONTRAT DE
PERFORMANCE

   AdApter les interventions  
Aux évolutions de l’environnement

   Améliorer l’efficAcité de l’Action

 mieux trAvAiller ensemble

  Améliorer lA quAlité de lA gestion  
des ressources humAines
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  AdApter  
les interventions  
Aux évolutions  
de l’environnement

LES ORIENTATIONS   
             STRATÉGIQUES

   mieux trAvAiller 
ensemble

1  mieux répartir l’action  
entre les trois grandes missions

2   Être plus présent dans les secteurs 
sensibles ou émergents

3  rééquilibrer les interventions  
en matière de sécurité

4  renforcer le service rendu 
aux consommateurs en partenariat 
avec le mouvement consumériste

  8   rapprocher l’administration centrale  
et les services déconcentrés

  9  réussir la régionalisation
10  maintenir et renforcer le lien  

entre les unités et les laboratoires
11  partager l’information  

sur les bonnes pratiques

  Améliorer l’efficAcité  
de l’Action

5  développer l’effectivité des suites de l’action
6   Améliorer la mesure de la performance
7  mieux communiquer 

  Améliorer lA quAlité 
de lA gestion des 
ressources humAines

12  Adapter le recrutement aux enjeux
13  Améliorer les formations
14  dynamiser les évolutions de carrière
15  Améliorer la qualité des outils de travail

PERFORMANCE
LE CONTRAT DE

À partir de fin 2004, la direction générale a organisé une large concertation interne et externe pour 
définir son projet de modernisation à moyen terme, « dgccrf 2008 ».

cette démarche de modernisation a abouti le 20 juin 2006 à la signature d’un contrat pluriannuel de 
performance (cpp) couvrant les années 2006 à 2008, qui fixe les principaux objectifs et indicateurs en 
mesurant la réalisation ainsi que les moyens alloués pour y parvenir.

quatre orientations stratégiques ont été définies, déclinées en quinze engagements opérationnels.
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15 

PERFORMANCE

engAgements

LE CONTRAT DE
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MIEUX RÉPARTIR L’ACTION ENTRE  
LES TROIS GRANDES MISSIONS

 lA priorité Aux Actions  
de terrAin
la dgccrf a rééquilibré ses différentes interventions 
en donnant la priorité aux actions sur le terrain pour permettre 
en particulier une augmentation du temps alloué à la régulation 
concurrentielle des marchés.
la part du temps consacré à l’enquête a dépassé 75 % :

parallèlement, l’efficacité du processus d’enquête a été 
améliorée par un meilleur ciblage en amont, qui s’appuie 
désormais sur une cellule d’analyse économique 
et par une méthodologie plus adaptée (dans la préparation 
et l’exécution des enquêtes ou la création de bilans d’étapes 
pour les plus importantes).

 la part des actions concernant la régulation concurrentielle 
des marchés (recherche des pratiques anticoncurrentielles et 
lutte contre les pratiques restrictives de concurrence) continue 
d’augmenter. des efforts ont également été réalisés pour 
améliorer la collaboration avec le conseil de la concurrence 
ou les autorités de régulation sectorielles et participer 
activement au réseau européen de concurrence.

 les interventions relatives aux missions de protection 
des consommateurs et de sécurité ont été optimisées 
pour permettre une augmentation globale du nombre 
de visites par agent avec une priorité donnée aux interventions 
dans les secteurs ayant les plus forts enjeux.

 un bilAn 2007  
sur le rééquilibrAge  
des missions en progrès
la part respective des interventions réalisées pour 
les trois missions (régulation concurrentielle du marché, 
protection économique et sécurité des consommateurs) a été 
rééquilibrée notamment grâce à une meilleure valorisation 
des activités de contentieux, de formation ou de communication 
externe et une diminution des activités de gestion.

1
DE L’ENVIRONNEMENT

RépaRtition des inteRventions paR mission 2006 2007

régulation concurrentielle du marché 21,2 % 21,8 %

protection économique des consommateurs 32,9 % 34,4 %

sécurité des consommateurs 13 % 13,3 %

Autres activités liées à l’enquête (contentieux, 
formation, communication externe) 7,3 % 5,5 %

sous-total 74,4 % 75,1 %

fonctions support (secrétariat, informatique, gestion, 
encadrement) 25,6 % 24,9 %

totAl 100 % 100 %

ADAPTER LES INTERVENTIONS AUX ÉVOLUTIONSADAPTER LES INTERVENTIONS AUX ÉVOLUTIONS

ParticiPation renforcée au réseau ecn
La part accrue des actions concernant la régulation concur-
rentielle des marchés s’exprime aussi par une plus forte 
présence de la dGCCRF au niveau européen, notamment 
dans le cadre du Réseau des autorités européennes de 
concurrence (eCn), réseau à la fois opérationnel et de 
réflexion pour harmoniser le droit communautaire en 
matière  de pratiques anticoncurrentielles. La dGCCRF a ainsi 
participé en 2007 à 31 réunions générales ou sectorielles de 
l’eCn.

indicateur  
de performance

temps consacré  
à la régulation 
concurentielle

résultats
2006

21,2 %

objectifs
2007

22,3 %

résultats
2007

21,8 %

s

indicateur  
de performance

temps consacré  
à l’enquête

résultats
2006

74,6 %

objectifs
2007

73 %

résultats
2007

75,1% s

indicateur  
de performance

nombre de visites 
par agent 
sur le terrain

résultats
2006

122

objectifs
2007

123,5

résultats
2007

131,4 s
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ÊTRE PLUS PRÉSENT DANS LES SECTEURS 
SENSIBLES OU ÉMERGENTS

la priorité donnée aux secteurs d’activités où les enjeux 
sont particulièrement forts en matière de concurrence 
ou de protection des consommateurs a été accrue.

 les secteurs sensibles 
retenus en 2007

 Après les agences immobilières, les banques 
et les établissements de soutien scolaire en 2006, 
ont été retenus en 2007 les garages automobiles, les fabricants 
ou installateurs d’équipement ouvrant droit à crédit d’impôt 
pour économie d’énergie, et les établissements de dépannage 
urgent à domicile. pour ces 3 secteurs, les objectifs de couverture 
de terrain sont atteints.

 de même, la part des indices de pratiques anticoncurrentielles 
ciblés sur les secteurs représentant plus de la moitié du pib 
(services aux entreprises, éducation, santé et action sociale, 
activités immobilières et commerce) a augmenté :

 des outils pour mieux 
définir les secteurs sensibles
pour déterminer les secteurs nécessitant une vigilance 
particulière, la dgccrf a développé et enrichi, sur un site dédié 
de son intranet, la documentation économique mise 
à disposition des agents, notamment des fiches synthétiques 
sur les différents secteurs d’activité (principales données 
économiques, acteurs du marché, réglementation).
elle a également mis en place un baromètre des réclamations 
permettant de mieux documenter et analyser les sujets 
de préoccupation des consommateurs.

 une force de proposition 
pour fAire évoluer 
lA réglementAtion
l’identification des secteurs sensibles et les actions 
renforcées qui y sont menées contribuent à la réflexion 
sur la réglementation, pour remédier aux pratiques les plus 
dommageables aux consommateurs.
la loi du 17 décembre 2007 étend les pouvoirs des agents 
de la dgccrf pour la recherche d’infractions s’agissant des clauses 
des contrats entre bailleurs et locataires, de la publicité dans 
les pratiques commerciales de l’immobilier, du commerce 
électronique et de la vente de voyages à forfait.
la loi « chatel » du 3 janvier 2008 (cf supra) prend en compte 
les difficultés rencontrées par les consommateurs dans 
les secteurs sensibles des communications électroniques, 
des banques, des assurances et de la vente à distance.
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Le baromètre des récLamations
C’est un outil de mesure mis en place le 1er juillet 2007 afin de 
repérer les secteurs à forte conflictualité par le recensement 
des données issues des contacts avec les consommateurs 
(accueil physique dans les locaux des services, contacts 
téléphoniques, courriers y compris par messages 
électroniques). Le baromètre permet d’identifier et de croiser 
les secteurs et opérateurs concernés et de caractériser la 
pratique signalée.
depuis sa mise en place, 65 000 réclamations ont été 
recensées et analysées : cinq secteurs concentrent 80 % des 
réclamations :
•  Les communications électroniques notamment la télé- 
   phonie (28,1 %) ;
•  les produits non alimentaires (23,5 %) ;
•  les services à domicile et autres services (11,9 %) ;
•  le transport et les véhicules (10,7 %) ;
•  l’immobilier et le logement (5,7 %).

indicateur  
de performance

garages automobiles

fabricants ou installateurs 
d’équipement ouvrant droit 
à crédit d’impôt pour économie 
d’énergie

dépannage urgent à domicile

objectifs
2007

5 500

2 000

1 500

résultats
2007

6 923

2 389

1 798

s

s

s

indicateur  
de performance

part des indices 
de pratiques 
anticoncurrentielles 
dans les 4 principaux 
secteurs représentant 
plus de 50 % du pib

résultats
2006

41,8%

objectifs
2007

42%

résultats
2007

42,8% s
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RÉÉQUILIBRER LES INTERVENTIONS 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

 un nécessAire rééquilibrAge 
Au profit de lA sécurité 
industrielle
nos interventions en matière de sécurité ont été pendant 
longtemps concentrées sur la sécurité des aliments. or, la sécurité 
des produits industriels est devenue un enjeu de plus en plus 
important compte tenu de l’augmentation de la part 
de ces produits dans le budget des ménages. par ailleurs, ils sont 
soumis à un renouvellement rapide et à une diversification forte 
qui crée des difficultés spécifiques en termes de contrôle 
de sécurité.
l’objectif est donc de rééquilibrer les interventions au profit 
de la sécurité des produits industriels de grande consommation. 
l’accent a été mis notamment sur les jouets et la puériculture, 
sur les biens d’équipement de la maison et certains produits 
de construction, ainsi que sur les articles de bricolage 
et de jardinage, tous domaines particulièrement sensibles 
pour les consommateurs.
cet objectif se traduit également par les moyens mis en œuvre, 
tels que le développement du contrôle de la première mise 
sur le marché et le renforcement de structures spécialisées.

 le développement du contrôle 
de première mise sur le mArché 
(cpmm)
il s’agit d’une méthode de contrôle « à la source », fondée sur 
une inspection méthodique et approfondie de l’entreprise 
et de ses méthodes d’autocontrôle, pour un objectif aval 
de conformité des produits. elle s’applique aux entreprises 
de production et d’importation, d’une importance économique 
non négligeable, après une analyse de risques.
cette méthodologie, qui permet d’améliorer la qualité 
et la sécurité des produits, s’applique à près de 10 000 entreprises 
(alimentaires et industrielles confondues).

 lA créAtion du réseAu 
« produits électriques » 
et lA dynAmisAtion du réseAu 
« jouets »
la dgccrf a opté depuis longtemps pour la mise en place 
de réseaux spécialisés qui font travailler ensemble, sur tout 
le territoire, des agents de l’administration centrale, des unités 
déconcentrées et des laboratoires. il existe actuellement 
26 réseaux spécialisés.

deux faits sont à signaler en 2007 :
•  la création du réseau des produits électriques de grande 

consommation. ce réseau concerne les appareils 
électroménagers, les appareils d’éclairage et luminaires 
de décoration, les matériels de chauffage, les matériels 
de bricolage et de jardinage ; 

•  la restructuration du réseau « jouets ».
ce réseau, créé en 1996 et qui associait jusqu’ici les services 
de la région rhône-Alpes – lieu traditionnel d’établissement 
des producteurs français – a été restructuré en mai 2007 pour 
tenir compte de l’évolution du secteur, beaucoup de fabricants 
français ayant délocalisé leur production hors de france 
et où l’on compte de plus en plus d’importateurs parmi 
les responsables de la première mise sur le marché. par ailleurs, 
les produits se sont diversifiés et sophistiqués.
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indicateur  
de performance

taux de contrôle des 
entreprises 
responsables 
de la première mise 
sur le marché (en %)
(en cumulé sur 3 ans)

résultats
2006

38,0%

objectifs
2007

66,7%

résultats
2007

67,8% s
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RENFORCER LE SERVICE RENDU 
AUX CONSOMMATEURS EN PARTENARIAT 
AVEC LE MOUVEMENT CONSUMÉRISTE

 un meilleur service rendu 
Aux consommAteurs

 une réactivité plus forte face aux demandes d’information 
et aux plaintes
les délais moyens de réponse aux demandes d’information 
écrites et aux plaintes (qui nécessitent une enquête) ont été 
réduits.

 l’accueil des publics
l’accueil des publics a été réorganisé en juin 2007. toutes les 
formes d’accueil (physique, téléphonique, courriers et courriels) 
ont été rationalisées, afin d’orienter les publics plus rapidement 
vers les bons interlocuteurs. les procédures de traitement des 
courriers et courriels ont été clarifiées de manière à fournir une 
réponse adaptée plus rapide. par ailleurs, des outils 
documentaires d’accompagnement ont été généralisés pour 
améliorer l’efficacité des agents chargés de l’accueil des publics.
depuis un peu plus d’un an, trois unités départementales 
participent à la phase d’expérimentation de l’accueil des publics, 
sur la base du nouveau référentiel « label marianne » qui 
contient 18 engagements de qualité. Après metz et versailles, 
l’unité de grenoble a été labellisée marianne.
le taux de satisfaction des publics (calculé à partir 
d’un questionnaire accompagnant la réponse à un courrier 
ou remis à la suite d’une visite d’un consommateur) s’est stabilisé 
autour de 87 %. quatre critères composent ce taux : la rapidité 
de la réponse, sa clarté, la documentation fournie, et le taux 
de retour des questionnaires (grâce aux enveloppes prépayées 
qui les accompagnent). c’est ce dernier paramètre, stabilisé 
autour de 49-50 %, qui limite la progression de cet indicateur.

 le soutien Au mouvement 
consumériste
il convient de renforcer l’activité des associations 
de consommateurs, notamment par un soutien financier 
plus pertinent, de mieux définir le rôle de l’institut national 
de la consommation (inc) et de favoriser le partenariat 
entre la dgccrf et les associations de consommateurs.

 le financement des associations de consommateurs
les conventions pluriannuelles de financement signées avec 
les 18 associations nationales, pour la période 2006 2008, 
ont permis de mettre en place des mécanismes de modulation 
des financements tenant compte du dynamisme 
et du professionnalisme des associations, avec des engagements 
précis et des indicateurs de résultats. par ailleurs, les subventions 
versées jusqu’alors par les directions régionales aux associations 
locales ont été la plupart du temps regroupées avec 
les subventions aux associations nationales (dispositif généralisé 
en 2008).
Au total, 7,4 millions d’euros ont été alloués en 2007 
au financement des structures consuméristes :

 la représentation des associations au niveau régional
le travail important d’expérimentation des instances régionales 
de concertation dans le domaine de la consommation réalisé 
de septembre 2006 à septembre 2007 dans 4 régions (Alsace, 
bourgogne, midi-pyrénées et Île-de-france) a fait l’objet 
d’un bilan débattu en groupe de suivi du cnc. ce groupe 
a proposé de faire de ces instances régionales un lieu essentiel 
du partenariat entre l’administration et les associations 
de consommateurs.
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subventions veRsées aux assoCiations 
de ConsommateuRs en 2007

En millions 
d’Euros

Associations nationales (y compris le financement 
de l’activité locale à l’exception de deux 
associations)

4,8

Associations locales (versement des drccrf) 0,3

centres techniques régionaux de la consommation 2,3

ADAPTER LES INTERVENTIONS AUX ÉVOLUTIONSADAPTER LES INTERVENTIONS AUX ÉVOLUTIONS

indicateur  
de performance

taux de satisfaction 
des publics suite 
à une visite 
ou à un courrier

résultats
2006

86,3%

objectifs
2007

87%

résultats
2007

86,6%

s

indicateur  
de performance

délai moyen 
de réponse 
aux demandes 
d’information

taux de réponse 
aux demandes 
d’information 
dans les 10 jours

délai moyen 
de réponse 
aux plaintes

résultats
2006

7 jours

85,1 %

72 jours

objectifs
2007

10 jours

85 %

70 jours

résultats
2007

5 jours

89 %

59 jours

s

s

s
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DE L’ACTION
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ

DÉVELOPPER L’EFFECTIVITÉ DES SUITES 
DE L’ACTION

 une meilleure effectivité 
des suites de l’Action
les indicateurs de performance permettent de suivre la mise en 
œuvre de suites aux actions menées par les agents de la dgccrf.

 davantage de suites, mieux adaptées
globalement, on constate en 2007 plus de suites réalisées 
par agent, davantage de suites adaptées aux problèmes 
rencontrés (par exemple, développement des mesures 
administratives qui permettent de viser la cessation des 
pratiques rencontrées), un travail de qualité en collaboration 
avec les parquets, des indices de pratiques anticoncurrentielles 
pertinents qui débouchent sur davantage de suites.

 des délais réduits dans le traitement des dossiers

 lA diversificAtion 
des suites
l’objectif est de rechercher des procédures toujours plus 
adaptées aux problèmes rencontrés, moins lourdes et 
permettant des gains en termes d’efficacité et de rapidité, 
aussi bien pour les consommateurs et les entreprises 
que pour l’administration.
•  Ainsi, en matière pénale, l’impact de la transaction, mise 

en œuvre à partir d’octobre 2006, est déjà important puisque 
la transaction devient en 2007 la deuxième suite donnée 
aux procès-verbaux de la dgccrf, après les audiences 
classiques.

•  en matière civile, depuis 2007, les agents de la dgccrf peuvent 
désormais :
- délivrer des injonctions administratives aux professionnels, 
par exemple demander la mise en conformité d’un site 
internet ;
- demander au juge civil la suppression des clauses illicites 
ou abusives dans les contrats destinés aux consommateurs,
- demander la cessation des actions illicites.
le système sera parachevé en 2008 (nouveaux textes 
complétant le dispositif) et prendra alors pleinement effet.

•  en matière de pratiques anticoncurrentielles (pAc), un dispositif 
simplifié et déconcentré du traitement des ententes et des 
abus de position dominante a été mis en place en 2007 pour 
les pratiques de portée régionale et/ou plus réduite d’un point 
de vue économique : le traitement des micro-pAc.

5

indicateur  
de performance
     
taux de suites opéra-
tionnelles des indices 
de pAc transmis par les 
unités aux biec (en %) 

nombre de suites 
données aux contrôles 
par agent

taux de suite judiciaires 
sur dossier clos pendant 
l’année n quelle 
que soit l’année 
de transmission 
au parquet (en %)

part des mesures 
administratives dans 
le total des suites 
données aux contrôles
(en %)

résultats
2006

30,1

41,2

80

4,5

objectifs
2007

31

44

80

6

résultats
2007

38,7

47

87

7

 

s

s

s

s

indicateur  
de performance

délai de traitement 
du contentieux pénal 
entre les constatations 
de la dernière 
intervention et 
l’envoi du dossier 
au parquet (en jours)

délai moyen 
de traitement 
des enquêtes pAc 
(en mois)

résultats
2006

69

10,5

objectifs
2007

70

11

résultats
2007

65

10,3

s

s
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de l’action
améliorer l’efficacité

améliorer la meSUre 
de la Performance

La logique de la LOLF et des contrats de performance implique :

 La mise en pLace 
d’indicateurs pertinents
L’année 2007 a vu la rationalisation et l’harmonisation 
des différents indicateurs mis en place pour suivre les effets 
et la réalisation des projets développés. Le nombre d’indicateurs 
a été limité, afin d’éviter un système trop complexe qui nuirait 
à l’efficacité du pilotage, et une vision purement statistique 
de l’activité, qui pourrait amener à privilégier l’aspect 
quantitatif à la qualité.
un suivi permanent et une analyse des résultats 
et de leur évolution sont assurés par l’administration centrale. 
des communications régulières sont effectuées à l’attention 
des services déconcentrés.

 des audits de certiFicatiOn
une fois les indicateurs définis, il faut s’assurer de leur fiabilité, 
c’est à dire vérifier que les données qui servent à renseigner 
les indicateurs sont fiables. c’est l’objectif des audits 
de certification qui sont menés chaque année par l’inspection 
générale des services de la dGccrF, selon un protocole validé 
par l’inspection générale des finances. ces audits sont également 
l’occasion d’un examen de la qualité des dossiers et de l’activité 
des unités.

 Le cOntrôLe de GestiOn
mis en place en application de la LOLF, le contrôle de gestion 
est un dispositif d’aide au pilotage de la performance. 
dans la phase actuelle, les contrôleurs de gestion dépendent 
de l’inspection générale des services et exercent les missions 
suivantes :
•  l’assistance et le conseil des responsables de BOp (budget 

opérationnel de programme, au niveau de l’interrégion) 
et d’uOp (unité opérationnelle de programme, au niveau 
régional) pour le pilotage du cpp ;

•  participation au processus d’élaboration des objectifs 
et des budgets comme acteurs et facilitateurs du dialogue 
de gestion entre les responsables de BOp et d’uOp 
et l’administration centrale ;

•  participation à la fixation des objectifs et à la définition 
des leviers d’action lors de la prise de fonction des nouveaux 
responsables d’unités (procédure dite du « directeur entrant ») ;

•  diffusion des bonnes pratiques à l’occasion notamment 
de la participation aux conseils de direction régionaux ;

•  réalisation d’études spécifiques à la demande des responsables 
régionaux ou de l’administration centrale (gestion de certains 
sites, contrôles de second niveau, fiabilité des indicateurs, 
tableaux de bord) ;

•  évaluation de la performance annuelle des BOp et des uOp.

Le contrôleur de gestion établit un rapport annuel qui fait 
le point sur l’organisation interne des BOp, la qualité 
du management et du dialogue de gestion, l’explication 
des écarts entre les objectifs cibles et les résultats chiffrés 
des indicateurs.
ce rapport fait l’objet d’une discussion en conseil de direction 
élargi aux directeurs régionaux.

 Le système d’inFOrmatiOn
Le système d’information est en permanence adapté 
aux évolutions : nouveaux pouvoirs, nouvelles procédures, 
nouvelles dispositions réglementaires. un équilibre, délicat 
à atteindre, est recherché de manière à assurer une grande 
facilité d’utilisation, tout en permettant simultanément 
des analyses à des niveaux de détail les plus poussés possibles.
dans le but d’une utilisation optimale de ce système, le « livre 
des procédures » détaille les règles générales de fonctionnement 
pour l’enregistrement du courrier, la gestion des dossiers 
d’enquête, le travail du contentieux.
La codification des activités, utilisées pour enregistrer 
le travail réalisé dans le système d’information, a été simplifiée, 
et adaptée aux missions de la dGccrF dans le cadre de la LOLF.

6
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de l’action
MieUX 
coMMUniQUeR

 Une commUnication externe 
plUs dynamiqUe
différents outils ont été mis en place ou améliorés 
pour, d’une part, donner une information de qualité 
à nos différents publics et, d’autre part, mieux faire 
connaître nos actions.

 le site internet de la dGccrF a été totalement rénové 
en août 2007 pour mettre en avant les actualités de la direction, 
enrichir le produit le plus consulté sur le site (« les fiches 
pratiques de la concurrence et de la consommation », 
plus d’un million de visiteurs sur l’année) et mettre 
en valeur les informations existantes en langues anglaise, 
allemande et espagnole.
environ trois millions d’internautes ont consulté le site 
de la dGccrF en 2007.

 la collection de dépliants et fiches réflexe en matière 
de consommation, destinée au grand public et lancée en 2006, 
a été enrichie par une nouvelle série de documents à l’été 2007. 
c’est une première approche pour connaître ses droits dans la vie 
quotidienne.

 Un film de présentation de la dGccrF, « avec vous », 
a été réalisé à l’automne 2007. il présente de manière 
vivante et concrète les actions menées pour l’exercice 
de ses trois missions, les agents sur le terrain et aussi le dialogue 
permanent avec les entreprises.

 les relations avec la presse se sont développées 
et orientées davantage dans le sens d’une communication 
plus volontariste.

 Une commUnication interne 
renForcée
des réunions plus nombreuses, à différents niveaux, 
ont contribué à souder les différentes composantes 
de la dGccrF et à accroître son efficacité par les échanges 
et la mutualisation des expériences : conseils de direction élargis 
tous les deux mois, réunion annuelle des cadres (le 28 mars 2007 
à Bercy), réunions régulières des réseaux spécialisés.

7
aMélioReR l’efficacité

Les RencontRes de La concuRRence
La DGCCRF a inauguré en 2007 un cycle de « Rencontres de 
la concurrence », destiné à mieux informer les chefs 
d’entreprise, particulièrement des PME, sur le droit de la 
concurrence et les relations entre les fournisseurs et les 
distributeurs.
Cinq rencontres se sont tenues le 22 mars à Marseille, le 28 
juin à Toulouse, le 5 juillet à Reims, le 18 septembre à Lille 
et le 11 octobre à Clermont-Ferrand.
Ces opérations, appréciées des bénéficiaires, sont 
reconduites en 2008.

Indicateur 
de suivi

Nombre 
de dépêches AFP 
citant la DGCCRF

Résultats
2006

325

Objectifs
2007

340

Résultats
2007

489 s
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RAPPROCHER L’ADMINISTRATION CENTRALE 
ET LES SERVICES DÉCONCENTRÉS

la dgccrf est à la fois une direction à réseau s’appuyant 
sur ses unités territoriales, et une direction d’état major 
qui pilote ce réseau, participe à l’élaboration des textes 
et conseille le ministre. cette double identité constitue 
un atout qu’il convient d’exploiter en organisant les conditions 
d’une étroite collaboration entre les différents services.

 un diAlogue constAnt 
pAr des rencontres fréquentes
depuis mi-2004, toutes les unités déconcentrées et tous 
les laboratoires ont reçu la visite d’un membre du conseil 
de direction. en retour, la plupart des directeurs de région 
ont participé trois fois à des réunions du conseil de direction.
en 2007, en région ou à la direction nationale des enquêtes, 
douze réunions avec l’ensemble des personnels ont été 
organisées, le plus souvent en présence du chef du service 
de la coordination et des ressources.
 

 une réActivité plus forte 
de l’AdministrAtion centrAle 
en réponse Aux demAndes 
et Actions des services 
déconcentrés

 l’administration centrale s’est engagée à répondre plus 
rapidement aux questions des services déconcentrés. 
il s’agit notamment de réponses visant à interpréter 
des réglementations complexes, dont les plus importantes 
sont diffusées à l’ensemble du réseau sous forme 
de « réponse d’intérêt général » afin de mutualiser 
cette ressource documentaire. ces réponses concernent 
en général un aspect très pointu de la réglementation, 
qui a été source de problème pour une entreprise. il convient 
d’y apporter une réponse cohérente et harmonisée.

 l’administration centrale s’est également engagée à établir 
et diffuser systématiquement au réseau dans un délai de 3 mois, 
un compte rendu des enquêtes programmées réalisées 
par les unités.

bien qu’en progrès, les objectifs n’ont pas été atteints en 2007.

8

un séminaire sur L’outre-mer
Le 29 mars 2007, un séminaire consacré aux unités et 
laboratoires des dom s’est tenu à paris pour exploiter 
toutes les possibilités de concertation directe avec les 
sous-directions.

indicateur 
de suivi

taux de réponse 
aux services 
déconcentrés 
délivrée dans 
les 2 mois (%)

délai moyen 
de réponse  
(en jours)

résultats
2006

58,4

73

objectifs
2007

70

40

résultats
2007

60,2

87

s

s

indicateur 
de suivi

taux de diffusion 
des rapports de 
synthèse pour les 
tâches nationales 
(en %)

dont dans les 3 mois 
( en %)

résultats
2006

88,7

10,3

objectifs
2007

90

40

résultats
2007

89,4

29,6

s
s
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RÉUSSIR 
LA RÉGIONALISATION

depuis le décret n° 2006-81 du 26 janvier 2006 qui a défini 
une nouvelle organisation pour la dgccrf, ses services 
déconcentrés sont organisés en directions régionales 
comprenant une unité dans chaque département.
cette réforme renforce l’efficacité de l’action des services 
car nos missions dépassent largement le cadre départemental, 
et répond aux différentes mutations apparues sur les marchés. 
elle optimise par ailleurs la gestion des moyens humains 
et matériels.
Après une année 2006 consacrée à la mise en place 
d’un fonctionnement effectivement régional des différentes 
unités du service, 2007 a vu les premiers effets bénéfiques 
sur l’activité de la direction.

 le pilotAge de lA région
il est assuré par un directeur régional qui s’appuie 
sur un conseil de direction composé des cadres de la région 
pour fixer les objectifs régionaux en fonction des orientations 
nationales et des spécificités locales.
le directeur régional pilote le « groupe régional 
de programmation », qui propose des actions à mettre 
en œuvre aux niveaux national et régional sous forme 
d’orientations. il définit le « programme régional d’enquêtes 
(pre), document qui décrit l’ensemble des actions d’enquêtes 
programmées (tâches nationales et tâches régionales) 
que la région s’engage à réaliser.
il est responsable de son unité budgétaire opérationnelle 
et dispose d’une autonomie de gestion accrue sur ses moyens, 
en échange d’un engagement sur des objectifs de performance 
mesurables en termes d’activité, de gestion, et de compte 
rendu.

 lA mutuAlisAtion 
des fonctions « support »
les régions ont organisé la mutualisation de leurs fonctions 
dites « support » (fonctions communes à l’ensemble 
des missions) : gestion des ressources humaines 
et budgétaires, du contentieux, de la documentation.
À titre d’exemple, chaque région dispose d’un intranet 
pour une diffusion rapide de l’information, pour faciliter 
le partage des savoirs techniques et procéduraux, 
ou pour renforcer la polyvalence des enquêteurs.
de même, ont été créés des comités techniques paritaires 
régionaux (arrêté du 25 juillet 2007).

 lA réunion de tous  
les Agents de lA région
enfin, chaque directeur a pour la première fois organisé 
une réunion de l’ensemble des agents de sa région pour 
concrétiser cette appartenance à une même entité régionale, 
y favoriser les échanges par domaine d’activité, harmoniser 
les pratiques, et expliquer les objectifs annuels poursuivis.

9

page de gauche, les directeurs régionaux par ordre alphabétique :  
lucile Al rifai, roland Aymerich, jean bechard, yves berbey, roland boulet, michel burtin, jean-louis cechetto, gérard celette,  
daniel filly, marc garcia, pierre gonzalez, André guichard-diot, joël hermant, André joffre, georges Kehres, charles legrand,  
jean-marie leignel, jacques martelli, patrick menard, jean-louis miquel, constant sassi, michel singer, gérard sorrentino, michel ville.
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le service commun des laboratoires (scl) a été créé 
le 1er janvier 2007, par la fusion des laboratoires de la dgccrf 
et de la dgddi.
il exerce trois principales missions : les analyses et les expertises, 
l’appui scientifique et technique, les études et la recherche 
appliquée, au service de ses autorités de tutelle, la dgccrf 
et la dgddi.
l’année 2007 est donc une année de mise en place de cette 
nouvelle structure conçue dans l’objectif d’une efficacité accrue 
par la mutualisation des moyens.

aCtivité en 2007 en matièRe d’anaLyses 

2006 2007 vaRiation

biologie 20 113 19 826 – 1,4 %
chimie 
analytique 33 651 32 659 – 2,9 %

matériels 
industriels 1 608 1 698 + 5,6 %

stupéfiants 6 808 7 445 + 9,4 %
chimie 
analytique 19 407 19 950 + 2,8 %

Autres 2 478 2 407 – 2 ,9 %
totaL 84 065 83 985 – 0,1%

dans le cadre du cpp, deux objectifs sont poursuivis.

 une meilleure connAissAnce 
des possibilités des lAborAtoires 
et des Attentes des enquÊteurs
les attentes des enquêteurs portent sur la rapidité des analyses, 
la fiabilité des résultats, l’assistance technique en amont 
et en aval de la prestation, un meilleur retour d’informations 
sur les statistiques des laboratoires.
les laboratoires, en retour, doivent être informés 
systématiquement sur les suites données aux analyses. 
ils participent aux réunions stratégiques ou techniques en lien 
avec leur activité, notamment à la programmation des enquêtes.

 l’évolution 
vers lA spéciAlisAtion 
des lAborAtoires
ce chantier a été ouvert en 2007 afin de faire évoluer l’activité 
des laboratoires de la multidisciplinarité vers une spécialisation 
accrue. l’objectif est d’accroître les compétences de chacun 
des 11 laboratoires, de mutualiser leurs performances 
et leurs capacités analytiques et également d’optimiser 
l’exploitation de leurs équipements.
un premier pas a été franchi avec l’élaboration en 2007 
d’une grille d’affectation des échantillons qui clarifie, 
pour un produit donné, le ou les laboratoires destinataires.

MAINTENIR ET RENFORCER LE LIEN 
ENTRE LES UNITÉS ET LES LABORATOIRES10

Les études et La recherche aPPLiquée
des travaux majeurs ont été développés au sein des 
laboratoires en 2007. plusieurs d’entre eux ont été publiés 
dans des revues scientifiques. Quelques exemples.
Lille : méthode de mesure de l’activité enzymatique de 
l’amylase fongique annoncée sur l’étiquetage des auxiliaires 
technologiques de panification. 
Lyon : étude pour l’analyse de petits matériels électriques. 
paris : nouveau protocole analytique afin de mettre en 
évidence la nature de l’huile végétale utilisée dans les 
carburants. Cette étude a été complétée par la mise au point 
d’un test rapide de présomption de fraude, en cours 
d’expérimentation sur le terrain.
massy : méthode de dosage des résidus de pesticides plus 
rapide.
bordeaux : méthode de quantification pour déterminer 
l’ajout de matière grasse végétale autre que le beurre de 
cacao dans les chocolats noirs, et mise au point d’une 
méthode de détection de carboxyméthyl cellulose (additif 
alimentaire) dans les vins. 
marseille : dispositif plus précis de détermination de 
l’énergie cinétique des projectiles jouets. Ce laboratoire 
pilote également un groupe de laboratoires publics et privés 
qui travaille sur la recherche des omégas 3 dans les matières 
grasses, en vue d’harmoniser les méthodes analytiques et 
les faire valider par la commission tC60 « Corps gras » à 
l’aFnoR.

coLLoque sur Les cosmétiques
à Lyon-ouLLins Le 11 décembre 2007
première manifestation dans le cadre du sCL et illustration 
de la spécialisation des laboratoires, un colloque sur la filière 
des produits cosmétiques a été organisé par le laboratoire 
d’oullins, chargé de l’analyse de ces produits.
il a réuni, en présence de représentants de la dGCCRF et de 
la dGddi, des professionnels du secteur, des consommateurs, 
des journalistes, des personnels de laboratoires d’analyse, 
au total 90 personnes pour débattre de la réglementation 
applicable, des bonnes pratiques de fabrication, des 
méthodes d’analyse, de la contrefaçon…

indicateur 
de performance

délai de réalisation 
des analyses 
microbiologiques 
(en jours)

résultats
2006

10,1

objectifs
2007

12,1

résultats
2007

10,3

s
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face à la complexité croissante des réglementations 
et à l’émergence de nouveaux secteurs d’activité, de nouvelles 
modalités de travail, encore plus collectives, sont nécessaires. 
la dgccrf a ainsi développé de nouveaux outils pour la mise 
en commun des informations, des savoir-faire et des expériences 
pour la préparation des enquêtes nationales et a redynamisé 
les réseaux spécialisés.

 des enquÊtes mieux 
prépArées et mieux conduites
s’agissant de la programmation des actions, l’organisation 
en amont d’ateliers de réflexion a permis de mieux prendre 
en compte les exigences de ciblage et d’analyse de risque 
et surtout de les traduire formellement dans les fiches d’enquête 
qui donnent aux services les instructions nécessaires 
à la préparation et la conduite des contrôles ou la restitution 
des résultats constatés.
une étude détaillée sur l’origine sectorielle et géographique 
des indices de pratiques anticoncurrentielles relevés 
par les services permet d’orienter les futures investigations 
vers les secteurs à risque.
un guide du pilote d’orientation nationale de la directive 
nationale d’orientation (dno) a été publié pour l’aider 
dans sa mission d’animation et précise ce qui est attendu 
en terme de restitution.
une cellule de renseignement a été créée sous la responsabilité 
de la direction nationale des enquêtes pour centraliser 
et analyser les informations recueillies sur les pratiques à risque 
de fraudes. elle peut ainsi transformer les renseignements 
obtenus en axe d’enquête.
s’agissant de la conduite des actions, le processus a été 
également amélioré dans ses aspects méthodologiques : 
rédaction standardisée des enquêtes nationales, bilans d’étape, 
systématisation de réunions de bilan avec les responsables 
sectoriels pour mieux démontrer l’existence de pratiques 
anticoncurrentielles.
le travail des enquêteurs a aussi été facilité par une meilleure 
mutualisation des constatations et des pratiques de contrôle.

 les réseAux de contrôle 
évAlués et rAtionAlisés
le travail en réseau est une tradition ancienne à la dgccrf. 
il existe actuellement 26 réseaux spécialisés (ou sectoriels).
en 2007, leurs règles de fonctionnement ont été actualisées 
pour inscrire pleinement ces structures dans les principes 
d’organisation et les schémas de décision découlant de la lolf 
et de la régionalisation.
les animateurs des 26 réseaux régionaux de contrôle ont été 
réunis le 6 avril à bercy. plusieurs audits internes ont été 
également réalisés au cours de l’année.
impliqués dans la dno et les enquêtes régionales, les réseaux 
sont les meilleurs diffuseurs de connaissances et de bonnes 
pratiques au sein de la dgccrf.

PARTAGER L’INFORMATION 
SUR LES BONNES PRATIQUES11

page de gauche, réseau « agriculture biologique ».
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DES RESSOURCES HUMAINES
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA GESTION

pour s’adapter aux nouveaux enjeux économiques, 
la dgccrf fait évoluer sa politique de recrutement 
et de formation.

 les objectifs poursuivis
il s’agit de recruter des candidats :
- ayant le goût de l’investigation, ce qui suppose des aptitudes 
particulières, compte tenu de la spécificité du métier 
d’enquêteur ;
- ayant des connaissances techniques mieux adaptées 
aux produits et services contrôlés.

les moyens mis en œuvre

 La modification des épreuves des concours
les programmes des épreuves des trois concours d’inspecteur 
de la dgccrf :
- externe dominante économique et juridique
- externe dominante scientifique
- interne
ont été modifiés par un arrêté du 20 décembre 2007 qui entrera 
en application pour les concours ouverts en 2009.

Les concours externes
pour le concours à dominante économique et juridique, 
l’objectif est d’attirer plus de candidats avec des compétences 
économiques ou de gestion d’entreprises, par exemple 
des diplômés d’écoles de commerce, de comptabilité, 
de la filière administrative économique et sociale des facultés. 
il s’agit de mieux connaître le monde de l’entreprise 
et les marchés pour une action efficace en matière 
de régulation économique.
pour le concours à dominante scientifique, il est nécessaire 
de recruter davantage de spécialistes des industries électrique, 
mécanique et thermique (par exemple des diplômés d’écoles 
d’ingénieurs), trop peu représentés par rapport aux spécialistes 
de l’agro-alimentaire, afin de mieux contrôler les produits 
industriels et de faire face aux exigences de sécurité croissantes.

Le concours interne
désormais ouvert aux candidats d’autres ministères, 
une place accrue est donnée aux savoir-faire professionnels 
sous forme d’épreuves plus techniques, par exemple 
en comptabilité privée, en mécanique générale. dans le même 
esprit, les épreuves de culture générale seront supprimées 
et remplacées par une note de synthèse et un entretien 
de motivation avec le jury.

 La professionnalisation et la formation 
des jurys d’oraux
elles permettent de mieux cibler les profils des candidats 
et d’apprécier, lors des entretiens, l’aptitude à exercer le métier 
d’enquêteur. des formations de deux jours sont assurées 
aux membres des jurys.

ADAPTER LE RECRUTEMENT
AUX ENJEUX12

résultats
2006

21

29

objectifs
2007

23

31

résultats
2007

32

34

indicateur 
de suivi

part des candidats 
ayant une formation 
économique et de 
gestion d’entreprise 
dans les concours 
d’entrée (en %)

part des candidats 
ayant une formation 
scientifique autre 
qu’agroalimentaire 
dans les concours 
d’entrée (en %)

s
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 lA formAtion initiAle
les agents recrutés par la dgccrf se caractérisent 
par une grande diversité des cursus antérieurs, qu’il s’agisse 
des concours externes ou internes. parallèlement, les métiers 
exercés, et notamment celui d’enquêteur, requièrent à la fois 
une grande polyvalence pour s’adapter rapidement aux besoins 
et une bonne expertise.
en particulier pour les agents issus du concours interne, 
l’accent a été mis sur une meilleure prise en compte 
des parcours antérieurs dans les cycles de formation initiale 
et sur la dimension économique ou de connaissance 
de l’entreprise (comptabilité, stratégie des entreprises, 
flux commerciaux…).
des sessions spécialement dédiées à la première prise 
de fonction sont également organisées à l’issue du cycle 
de formation initiale (caractère obligatoire, 
durée de 3 à 4 semaines).

 lA formAtion continue
de nouveaux enseignements ont été mis en place 
pour valoriser l’activité d’enquête, en particulier 
pour accompagner les contrôles dans les secteurs en forte 
évolution ou requérant une technicité particulière (par exemple, 
sécurité des produits industriels). naturellement, la maîtrise des 
pouvoirs d’enquête (pour fiabiliser les procédures) et la diffusion 
de méthodologies d’enquête (pour renforcer l’action de contrôle) 
constituent les axes forts de cette formation.
de plus, des actions de formation visant un grand nombre 
d’agents, « formation nationale sur sites régionaux », 
sont conçues selon le schéma suivant : détermination 
des besoins par un groupe de travail, élaboration d’une mallette 
pédagogique, formation de relais régionaux et diffusion 
dans les unités départementales ou dans les chefs-lieux 
de région. dans ce cadre, des formations ont été dispensées 
sur les connaissances comptables en 2006-2007 
et sur l’utilisation d’applications informatiques 
en 2007-2008.
la formation aux langues étrangères est assurée en partenariat 
avec le centre de formation du ministère (institut de la gestion 
publique et du développement économique), principalement 
en anglais et en privilégiant l’enseignement à distance.
pour encourager l’accès à la formation continue, la dgccrf 
améliore les conditions matérielles d’accueil des stagiaires 
(proximité du lieu de formation, calendrier plus large).
ces pratiques permettent à plus de trois quarts de l’effectif 
de suivre une action de formation dans l’année.

AMÉLIORER LES FORMATIONS13

résultats
2006

66

objectifs
2007

65,5

résultats
2007

77,3

indicateur 
de suivi

% d’agents ayant 
suivi une formation 
dans l’année
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une forte proportion d’agents de la dgccrf ayant atteint 
l’échelon terminal de leur grade alors qu’ils ont encore 
de nombreuses années d’activité à effectuer, différents moyens 
sont mis en œuvre pour permettre une évolution des carrières, 
facteur de motivation des agents.

 des instruments 
de dynAmisAtion 
et de déplAfonnement 
des cArrières pour les cAdres
un nouveau statut a été adopté pour la catégorie A 
(décrets n° 119, 120 et 121 du 30 janvier 2007). 
Ainsi, à titre d’exemple, les directeurs départementaux 
peuvent-ils désormais bénéficier d’un déplafonnement indiciaire 
(amélioration de leur rémunération).
par ailleurs, un dispositif de gestion des carrières des cadres 
a été préparé en 2007 pour une mise en place en 2008. il s’agit 
d’instaurer un suivi plus personnalisé pour mieux programmer 
les parcours professionnels, les mobilités internes et externes 
et la mise en place des formations adaptées, en fonction 
notamment des aptitudes à exercer telle ou telle fonction. 
une méthodologie de suivi a été élaborée en 2007, privilégiant 
l’entretien de carrière.

 lA reconnAissAnce 
des compétences spéciAlisées 
des inspecteurs
un emploi d’inspecteur-expert a été créé en 2007. 
il permet de faire évoluer la carrière des inspecteurs 
par la reconnaissance de leur expertise dans le cadre 
de leurs attributions (indice supérieur).
109 nominations ont été réalisées à ce titre dès 2007.

 lA reconduction 
des plAns de quAlificAtion 
pour les personnels 
de cAtégorie b et c
elle a permis de favoriser de nombreuses promotions internes : 
en 2007, 20 promotions au choix de catégorie b en A et 9 de c 
en b auxquelles il faut rajouter 27 promotions au titre 
du concours interne spécial de contrôleur.

DYNAMISER LES ÉVOLUTIONS
DE CARRIÈRE14

promotion 2007 des inspecteurs principaux.
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 les outils informAtiques
le déploiement de nouvelles applications et l’adaptation 
d’applications existantes sont à signaler en 2007 :

 l’application « accueil des publics », qui permet d’enregistrer 
tous les contacts avec les publics, est destinée à alimenter 
le baromètre des réclamations créé en juillet 2007 ;

 le déploiement de l’infocentre iris, application qui permet 
de produire des états récapitulatifs à partir des données 
recueillies par l’ensemble des unités ;

 la mise en place de dossiel pour l’administration centrale, 
application de gestion des dossiers et  courriers (enregistrement, 
suivi) ;

 l’application AgAt qui permet de saisir la gestion du temps 
(temps travaillé, temps consacré à l’enquête, temps consacré 
aux différentes missions) ;

 le déploiement de la téléprocédure « fruits et légumes » avec 
deux innovations majeures : l’ouverture vers les professionnels 
qui déclarent en ligne leur exportation de fruits et légumes, 
et la signature électronique du certificat d’exportation.

par ailleurs, l’amélioration de la sécurité du système 
d’information dans son ensemble a été poursuivie 
et une réflexion a été engagée sur la portabilité des outils 
informatiques qui permettrait à terme de faciliter le travail 
à distance.

 le pArc Automobile
sa gestion respecte la stratégie de développement durable : 
véhicules de petite cylindrée, retrait des véhicules anciens 
donc plus polluants et acquisition de véhicules « propres ».

par ailleurs, dans le cadre de la rationalisation de nos moyens, 
des expérimentations de location de tout ou partie du parc 
automobile sont en cours dans deux régions.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES OUTILS 
DE TRAVAIL 15
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 L’ADMINISTRATION CENTRALE à PARIS
L’administration centrale définit les orientations générales des contrôles et des actions et exerce 
la responsabilité de l’animation, du pilotage et de l’évaluation des services déconcentrés et des 
services à compétence nationale. Son organisation repose sur deux services, regroupant sept sous-
directions et 24 bureaux. En 2007, l’effectif de l’administration centrale était de 397 agents.

 LES SERVICES à COMPéTENCE NATIONALE (SCN)
La DGCCRF dispose de quatre SCN qui exercent des missions à caractère opérationnel ou de 
gestion présentant un caractère national.

	 La Direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des 
fraudes (DNECCRF)
Elle est en charge des enquêtes particulièrement importantes impliquant des contrôles sur 
l’ensemble du territoire.

	 Le Service de l’informatique
Implanté sur trois centres, à Paris, Lyon et Montpellier, il assure l’exploitation et les évolutions 
du système d’information. Il pilote, en outre, le réseau des « assistants utilisateurs », implantés 
auprès des chefs lieux de région et en administration centrale afin d’assurer la maintenance et 
le renouvellement du matériel et des logiciels ainsi que les formations locales aux nouveaux 
logiciels.

	 L’École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(ENCCRF)
Elle a son siège à Montpellier avec une implantation à Montreuil. Elle assure la formation initiale 
des inspecteurs stagiaires et des contrôleurs stagiaires et des actions de formation continue.

	 Un service à compétence nationale particulier : le Service commun des laboratoires
Créé le 1er janvier 2007 par la fusion des laboratoires de la DGCCRF et de la DGDDI, il est placé sous 
la tutelle commune de ces deux administrations.
Le SCL comprend une unité de direction implantée à Paris et 11 laboratoires répartis sur l’ensemble 
du territoire (Bordeaux, Le Havre-Rouen, Paris-Massy, Lille, Lyon-Oullins, Marseille, Montpellier, 
Rennes, Strasbourg-Illkirch, Saint-Denis-de-La-Réunion, Antilles).

 LES SERVICES DéCONCENTRéS : LA RéGIONALISATION
Le décret n° 2006-81 du 26 janvier 2006 a défini une nouvelle organisation pour la DGCCRF. 
Dorénavant, ses services déconcentrés sont organisés en directions régionales comprenant une 
unité dans chaque département.
En faisant de l’échelon régional le niveau d’exercice territorial de droit commun des missions de 
la DGCCRF, cette réforme renforce l’efficacité de l’action des services et répond aux différentes 
mutations apparues sur les marchés. Elle optimise par ailleurs la gestion des moyens humains 
et matériels.
Chaque région est dotée d’un budget propre. Dans le cadre de la LOLF, elle est constituée en unité 
opérationnelle de programme (UOP). Une coordination est assurée dans le cadre de 7 budgets 
opérationnels de programme (BOP) interrégionaux.

LES STRUCTURES



64

STRUCTURES ET MOYENS

64

 LES MOYENS HUMAINS

Évolution de l’effectif réel total (au 31 décembre)

CatÉgoRiE a CatÉgoRiE B CatÉgoRiE C totaL

2000 1 539 1 465 800 3 804

2001 1 574 1 482 760 3 816

2002 1 605 1 471 757 3 833

2003 1 556 1 438 720 3 714

2004 1 624 1 436 661 3 721

2005 1 664 1 439 613 3 716

2006 1 711 1 386 550 3 647

2007 1 688 1 365 490 3 543

Répartition de l’effectif par catégorie et sexe au 31 décembre 2007

a B C totaL

Hommes 1 047 62,1 % 689 50,4 % 97 19,8 % 1 834 51,7 %

Femmes 641 37,9 % 676 49,6 % 393 80,2 % 1 710 48,3 %

totaL 1 688 100,0 % 1 365 100,0 % 490 100,0 % 3 543 100,0 %

Répartition de l’effectif par catégorie, tranche d’âge et sexe au 31 décembre 2007

a B C totaL %

MoiNS DE 30 aNS

Hommes 36 39 2 77 43,3 %

Femmes 60 36 5 101 56,7 %

totaL 96 75 7 178 100 %

DE 30 aNS à 50 aNS

Hommes 359 193 35 587 41,6 %

Femmes 372 309 144 825 58,4 %

totaL 731 502 179 1 412 100 %

PLUS DE 50 aNS

Hommes 652 457 60 1169 59,9 %

Femmes 209 331 244 784 40,1 %

totaL 861 788 304 1 953 100 %

Le taux de féminisation des effectifs continue à progresser pour atteindre 48,3 % de l’effectif 
total (46,9 % en 2005 et 47,4 % en 2006).

LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
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 LES MOYENS FINANCIERS
à compter de 2006, première année de mise en œuvre de la LOLF, la présentation des crédits en 
lois de finances a été modifiée.
Il existe désormais deux grandes catégories de crédits : le « titre 2 » qui regroupe les crédits 
de masse salariale et le « hors titre 2 » qui regroupe les autres crédits : fonctionnement, 
investissements et subventions.

Dotations en lois de finances en 2006 et 2007 (en euros)

titre 2
Masse salariale

Hors titre 2
autres crédits (fonctionnement, 
investissements, subventions)

total

2006 226 770 499 40 749 426 267 519 925

2007 230 321 241 40 490 038 270 811 279
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