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Qu’il s’agisse du domaine législatif tant français qu’européen
ou de la réforme de l’organisation territoriale de l’État,
l’année 2008 se caractérise par de nombreuses évolutions
de l’environnement dans lequel la DGCCRF déploie son
action.

La loi pour le développement de la concurrence au service
des consommateurs adoptée le 3 janvier 2008 renforce de
manière substantielle les pouvoirs de la DGCCRF. La loi de
modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 revoit,
quant à elle, l’organisation institutionnelle des autorités de
concurrence. Elle modifie le partage des compétences entre
la DGCCRF et la nouvelle Autorité de la concurrence dans le
domaine des concentrations et dote cette dernière de moyens
d’enquête propres. La LME pose, par ailleurs, un nouveau
cadre pour les relations commerciales entre fournisseurs et
distributeurs, assouplit le régime des soldes et introduit, dans
le code de la consommation, plusieurs dispositions renforçant
la protection des consommateurs.

La Présidence française du Conseil de l’Union européenne
(PFUE) au second semestre 2008 a constitué l’événement
majeur de l’année au plan communautaire. Des textes
importants pour la sécurité et la protection économique des
consommateurs ont ainsi abouti. C’est le cas notamment de la
directive sur la sécurité des jouets et de la directive sur l’immo-
bilier en temps partagé, auxquelles la DGCCRF a largement
contribué. L’adoption du règlement sur l’alimentation animale
est un autre élément marquant de la PFUE, qui a fortement
mobilisé les équipes de la direction générale. Plusieurs mani-
festations sur les thématiques d’actualité de la concurrence 
et de la consommation, réunissant chacune près de 50 % de
participants étrangers, ont par ailleurs été organisées par la
DGCCRF pendant la PFUE.

Parallèlement, avec près d’un million d’actions menées au
cours de l’année, l’activité du réseau territorial s’est poursuivie
à un rythme soutenu, comme l’illustrent les résultats du
contrat pluriannuel de performance de la direction générale.

S’agissant de la protection économique des consommateurs,
la DGCCRF a renforcé en 2008 ses actions dans le secteur de
l’immobilier, en raison notamment de la part que représentent
les dépenses liées au logement dans le budget des ménages.

2008 : une année marquée par  
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Elle assure la publication régulière du baromètre des
réclamations, qui permet aux services de la DGCCRF
d’analyser les demandes des consommateurs et
d’y apporter les réponses nécessaires, qu’il s’agisse
d’actions de contrôle ou de modifications d’ordre
réglementaire. Elle a mis en place en mars 2008 un
observatoire des prix et des marges, décidé par le
Gouvernement pour analyser les évolutions des 
prix des produits de grande consommation, à la
suite des hausses constatées en fin d’année 2007.
Cet observatoire a été complété ensuite par un
comité de pilotage spécifique pour les produits
agricoles, coprésidé avec les services du ministère
de l’Agriculture.

En matière de sécurité, la DGCCRF fait des jouets et
des articles destinés aux jeunes enfants une priorité
de son action. Elle a également ciblé ses contrôles de
produits industriels sur deux autres thèmes de la vie
quotidienne : la sécurité des activités de loisirs et la
sécurité dans et autour de la maison. Dans ce cadre,
elle a fait retirer du marché des alarmes de piscines
ne présentant pas le niveau de sécurité attendu 
et lancé les travaux réglementaires permettant
d’accroître les obligations de sécurité imposées aux
fabricants et importateurs de ces produits. L’activité
opérationnelle concernant la sécurité alimentaire a
été également intense en 2008, avec une attention
particulière sur les aliments à visée nutritionnelle,
de santé ou de bien-être. La DGCCRF a géré en outre 
plusieurs alertes, fortement médiatisées, dont une
concernait de l’huile de tournesol contaminée en
provenance d’Ukraine et une autre des produits 
laitiers importés de Chine.

Dans le domaine de la concurrence, une très
importante affaire d’entente, révélée par une
enquête de la DGCCRF, a abouti en 2008 à une
sanction d’un montant record, infligée par le
Conseil de la concurrence. Onze entreprises du 
secteur du négoce de produits sidérurgiques 
et un syndicat professionnel ont ainsi été
condamnés à des amendes d’un montant total
de plus de 570 millions d’euros.

S’agissant de la réforme de l’organisation territo-
riale de l’État, l’année 2008 a été marquée par des
évolutions importantes, décidées dans le cadre de
la Révision générale des politiques publiques.

Hormis les modifications ayant trait à certains
aspects de la régulation concurrentielle des marchés,
les missions exercées sur le terrain par le réseau de 
la DGCCRF ont été confirmées et confortées, et les
pouvoirs confiés aux agents renforcés au travers de
trois lois votées entre la fin de l’année 2007 et le
milieu de l’année 2008.

Les décisions du Gouvernement prises tout au long
de l’année écoulée ont par ailleurs tracé les grandes
lignes de la future organisation territoriale de l’État,
tant au niveau régional qu’au niveau départemental.
Ainsi, les équipes du réseau de la DGCCRF sont
appelées, à partir de 2010, à rejoindre pour partie
les futures Directions régionales des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi et pour partie les futures Directions
départementales chargées de la protection des
populations.

Au sein de ces futures directions régionales et
départementales, les équipes poursuivront la mise
en œuvre - au plus près du terrain - des politiques
publiques et des priorités de l’État au bénéfice de
la protection du consommateur et de la loyauté de
la concurrence des marchés.

*
*       *

Nommée récemment directrice générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, j’attends de l’ensemble des équipes qui
composent la DGCCRF qu’elles poursuivent, dans 
ce nouveau cadre, leur mobilisation au service de 
la qualité et de l’efficience de l’action publique, en 
préservant deux atouts qui me semblent caractériser
cette direction générale : la compétence et la
réactivité.

Nathalie HOMOBONO
Directrice générale

 des évolutions très importantes pour la DGCCRF
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Les actions de la DGCCRF 
et leurs suites en 2008
177 768 établissements visités1 

937 888 actions 

60 526 notifications d’information 
réglementaire

58 785 rappels de réglementation

1 296 constats de non conformité

8 638 mesures de police administrative

12 123 dossiers transmis aux parquets
(procès-verbaux)

388 saisies

40 604 prélèvements

375 consignations

Régulation concurrentielle des marchés

Protection économique du consommateur

Sécurité du consommateur

Toutes réglementations confondues

104 123 

532 633 

301 132 

937 888 actions

5,5 %

9,7 %

10,2 % 

9,4 %

ACTIONS Taux d’ Anomalie2 

M
iss

io
ns

Toutes réglementations confondues

Régulation concurrentielle des marchés

Protection économique du consommateur

Sécurité du consommateur

19 535

1 687

11 868

5 595

Infractions

NB : En raison de changements dans les nomenclatures informatiques,
les données 2008 ne peuvent être strictement comparées aux données 2007.

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.



Les actions spécifiques en matière de concurrence
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Les suites 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

� Constats 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
- fermeture 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

� Ententes et abus de position dominante
- Indices de pratiques anticoncurrentielles détectés
- Rapports faisant suite à des enquêtes des services déconcentrés,

transmis à l’administration centrale
- Saisines du Conseil de la concurrence par le Ministre

530
64

7
� Demandes d’autorisation de concentration instruites 127

L’ accueil du public
� Consultations téléphoniques 104 036
� Courriers reçus 107 316
� Visites reçues par les unités déconcentrées 15 772
� Consultations du site internet DGCCRF (pages vues) 6 000 000

(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)
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La DGCCRF participe, comme l’ensemble des administrations françaises, à la réforme de l’État,
avec pour cadre structurant la Révision générale des politiques publiques (RGPP), lancée en
2007 sous l’impulsion du Président de la République.
L’année 2009 sera celle du déploiement des nouvelles mesures décidées par le Gouvernement
en matière d’organisation territoriale. Après une phase de préfiguration, la mise en place des
nouvelles structures régionales et départementales est prévue pour 2010.

Des missions confortées

Les missions de la DGCCRF s’exercent autour de trois actions du programme “développement des
entreprises et de l’emploi”.

� La régulation concurrentielle des marchés a pour finalité de définir et faire respecter les règles 
de concurrence, afin de favoriser le développement d’un marché ouvert et loyal en luttant contre les 
pratiques qui faussent le jeu de la concurrence.
Cette mission recouvre la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position
dominante), contre les pratiques restrictives de concurrence entre professionnels (en particulier les 
relations industrie/commerce), ainsi que la lutte contre les contrefaçons de marque.
Le cadre institutionnel de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles a été modifié par la loi du 
4 août 2008 de modernisation de l’économie et l’ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation
de la régulation de la concurrence, qui ont créé l’Autorité de la concurrence et instauré un nouveau 
partage des compétences entre l’Autorité et la DGCCRF (cf infra).

� 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.
Afin d’améliorer le service rendu au consommateur, il est prévu notamment de développer l’accueil 
téléphonique en renforçant le Centre national d’appels à Montpellier.

� 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), à tous les
niveaux (production, importation, distribution), ainsi que les services.
La DGCCRF suit au niveau français les indices de dangerosité des produits qui lui sont communiqués par
les Etats membres de l’Union européenne, via les réseaux d’alerte européens.
Ses 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. La DGCCRF
porte également une attention particulière aux produits industriels de grande consommation, soumis
à un renouvellement rapide et à une diversification forte, nécessitant des procédures spécifiques en 
termes de contrôle de sécurité.

Au total, l’ensemble de ces actions poursuit une seule et même finalité : être au service des consommateurs.
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Des pouvoirs renforcés
Plusieurs textes récents ont renforcé les moyens d’action de la DGCCRF : la loi du 17 décembre 2007 portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire, celle du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence
au service des consommateurs et celle du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
Ces nouveaux pouvoirs permettront de traiter les problèmes rencontrés avec plus d’efficacité et de rapidité, conformé-
ment à l’engagement n°5 figurant au contrat pluriannuel de performance de la DGCCRF (cf.infra).

La réforme territoriale

La région devient le niveau de droit commun du pilotage des politiques de l’État sur le territoire.
Cet échelon est recentré autour d’un nombre réduit de directions régionales, placées sous l’autorité du
Préfet de région.
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) constituent des services déconcentrés communs au ministère chargé de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi et au ministère chargé du travail et des relations sociales et comprendront
un “pôle”, essentiellement dédié aux missions de la DGCCRF.

En application de la circulaire du Premier ministre du 31 décembre 2008, les unités départementales de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme la majorité des services
départementaux de l’État, seront intégrées dans une direction départementale interministérielle :
la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), selon le nombre d’habitants du
département. Placées sous l’autorité du Préfet de département, ces directions seront organisées de
manière à favoriser le bon exercice des missions au plan local.

Les préfets de région et de département recevront de la part des ministres les instructions leur précisant
les conditions de mise en œuvre des orientations gouvernementales. En matière d’enquêtes dans les
domaines touchant à la concurrence ou à la consommation, les nouvelles directions territoriales de l’Etat
mettront en œuvre, sous l’autorité des préfets, le programme d’activité prioritaire défini annuellement
par la DGCCRF et validé par les ministres (directive nationale d’orientation).

La directive nationale d’orientation (DNO) en 2008
Neuf orientations nationales ont été définies pour 2008 :

1. Pratiques promotionnelles
2. Nutrition et bien-être
3. Développement durable et énergie
4. Économie numérique
5. Protection du consommateur vulnérable
6. Services à domicile
7. Relations interentreprises
8. Sécurité des produits industriels
9. Immobilier et logement
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LES TEMPS FORTS 

DE L’ANNÉE 2008
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La loi de modernisation de l’économie (LME)

L’objectif principal de cette loi, portée par le ministre chargé de la consomma-
tion, est de répondre aux attentes des consommateurs en matière de pouvoir
d’achat. Elle comporte un volet “concurrence” et un volet “consommation”.

Les principales dispositions modifiant le code de commerce ont trait à la
modernisation des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
(nouvelle définition de la revente à perte), ce qui doit permettre de renforcer la
concurrence dans la grande distribution en vue de faire baisser les prix.

La loi “Chatel” du 3 janvier 2008 pour le développement
de la concurrence au service des consommateurs

La régulation 
concurrentielle des marchés

LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2008

1

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
vise à développer la concurrence au bénéfice du pouvoir
d’achat des consommateurs. De nombreux articles
concernent les missions de la DGCCRF. Seules les disposi-
tions de la loi concernant la concurrence sont évoquées
ici.

� Création de l’ Autorité de la concurrence
La LME instaure l’Autorité de la concurrence, autorité
administrative indépendante dotée de moyens et
de pouvoirs accrus par rapport au Conseil de la
concurrence.
Pour les pratiques anticoncurrentielles (PAC), l’Autorité
dispose de moyens d’enquête propres.
Parallèlement, un nouveau pouvoir d’injonction et de
sanction (transaction) est instauré au profit du Ministre
pour les pratiques anticoncurrentielles de portée locale.
Ces moyens d’action renforcés seront mis en œuvre par
la DGCCRF.
La nouvelle autorité est compétente pour examiner 
toutes les demandes d’autorisation de concentration.
Le ministre chargé de l’économie pourra évoquer les
décisions de l’Autorité pour des motifs d’intérêt général
autres que la concurrence entre entreprises.

� Nouvelles règles du jeu pour la grande distribution
La loi achève le processus de réforme des relations 
commerciales entre fournisseurs et distributeurs en
libérant la négociation des conditions de vente entre
fournisseurs et distributeurs.
Elle revoit les sanctions des abus dans les relations 
commerciales (déséquilibre significatif entre les droits
et les obligations des parties, menace de rupture,
rupture brutale).
Elle assouplit le système d’implantation des grandes
surfaces en relevant le seuil au-delà duquel une autori-
sation est nécessaire pour l’ouverture d’un magasin 
(1 000 mètres carrés contre 300 auparavant) et en
supprimant les critères relatifs à la concurrence. Un 
dispositif spécifique est prévu pour les villes de moins 
de 20 000 habitants.

� Délais de paiement entre entreprises
Les délais de paiement sont plafonnés, à compter du 
1er janvier 2009, à 45 jours fin de mois ou à 60 jours 
à compter de la date d’émission de la facture. La loi
ouvre la possibilité de dérogations pendant une période
transitoire qui s’achève au 1er janvier 2012.

� Assouplissement du régime des soldes
Le nouveau régime juridique laisse plus de souplesse
aux commerçants pour pratiquer des réductions de prix.
Il prévoit notamment :
- la fixation de dates nationales pour les soldes d’hiver et

d’été avec la possibilité de dérogations pour certaines
zones touristiques ou frontalières, la durée maximale
de chaque période de soldes étant ramenée à cinq
semaines (au lieu de six antérieurement) ;

- la possibilité de deux semaines complémentaires de
soldes, choisies librement par les commerçants.
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Quatorze personnes condamnées dans une affaire de passation de marchés
publics pour la fourniture d’enrobés bitumineux en Seine-Maritime

Le 11 septembre 2008, le tribunal correctionnel de Rouen
a condamné onze responsables d’entreprises et trois
fonctionnaires du Conseil général de Seine-Maritime
pour délit de pratiques anticoncurrentielles, octroi
d’avantages injustifiés (favoritisme) et recel d’abus de
biens sociaux commis à l’occasion de la passation de 
marchés publics pour la fourniture d’enrobés bitumineux
entre 1992 et 1999.

Les peines s’élèvent à un total de 144 mois de prison avec
sursis et 269 000 euros d’amendes. Par ailleurs, le Conseil
général de Seine-Maritime obtient la condamnation des
parties à réparer le préjudice subi du fait de ces pratiques
anticoncurrentielles et le paiement de dommages et
intérêts à hauteur de 4 956 158 euros. Ces condamnations
par le juge pénal interviennent après les sanctions 
prononcées contre six entreprises par le Conseil de la
concurrence le 15 décembre 2005. Cette décision a été
confirmée par la Cour d’appel de Paris le 30 janvier 2007
et par la Cour de cassation le 15 janvier 2008.

L’enquête a été réalisée par la DGCCRF sur commission
rogatoire du juge d’instruction de Rouen, qu’elle avait
préalablement saisi des pratiques suspectées. Le ministre
de l’économie avait parallèlement saisi le Conseil de la
concurrence de ces pratiques.

Mis en place en mars 2008 à la demande du
Gouvernement pour suivre l’évolution des prix
des produits de grande consommation, en parti-
culier des produits alimentaires, il est piloté par la
DGCCRF et mis à jour tous les mois. Ses résultats
sont publiés sur le site Internet de la DGCCRF.

Un comité de pilotage spécifique, concernant le
secteur agricole et alimentaire, a été mis en place
en fin d’année.

L’observatoire des prix et des marges

Le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a autorisé, le 15 avril 2008,
en application du régime de contrôle en vigueur avant la LME, le rapprochement
entre SFR et Neuf Cégétel, sous conditions d’engagements.
L’opération crée un nouvel opérateur capable de réaliser les investissements
qu’exigent les défis actuels du marché des télécommunications : le déploie-
ment de nouveaux réseaux en fibre optique et la convergence technique vers
les offres multiservices “quadruple-play” (internet, télévision, téléphonie
mobile et fixe). Des engagements stricts et de longue durée ont été souscrits
par les parties, visant à titre principal à préserver la concurrence entre les 
fournisseurs ADSL dans un contexte de convergence de leurs activités télécoms
et audiovisuelles.

Le rapprochement entre SFR et Neuf Cégétel



A la suite d’une saisine du ministre de l’économie après enquête
de la DGCCRF, le Conseil de la concurrence, par décision du 
16 décembre 2008, a sanctionné onze entreprises, dont les 
trois principaux groupes français de négoce de produits sidérur-
giques (PUMA/Arcelor qui appartient au groupe Arcelor/Mittal ;
KDI, filiale du groupe allemand Kloockner ; Descours & Cabaud),
ainsi que le principal syndicat de la profession, la Fédération
française des métaux, pour avoir mis en place un cartel de
grande envergure sur les prix, les clients et les marchés.

Le montant total des amendes s’élève à 575 millions et demi
d’euros. Cette décision est frappée d’appel.

Une entente condamnée dans le secteur 
du négoce des produits sidérurgiques

La régulation 
concurrentielle des marchés (suite)

LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2008
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Organisés par la DGCCRF, ces Ateliers sont des séances
de réflexion d’une demi-journée, réunissant écono-
mistes, avocats, enseignants, autour de divers thèmes
d’intérêt commun.

Les thèmes choisis en 2008 étaient les suivants :
� “Le consommateur, bénéficiaire et acteur de la

concurrence” (6 mai) ;
� “Médias audiovisuels : contenu et concurrence”

(30 septembre) ;
� “Rapprochement d’entreprises non notifiables :

les zones grises du droit de la concurrence”
(9 décembre).

Trois Ateliers de la concurrence

Lancées en 2007, ces Rencontres, qui s’adressent aux chefs 
d’entreprises et plus particulièrement aux dirigeants des petites
et moyennes entreprises, ont pour objectif de diffuser la culture
et le droit de la concurrence, également de faire mieux connaître,
à partir de problématiques locales, le rôle de la DGCCRF dans ce
domaine.
L’intérêt qu’elles ont suscité (une centaine de participants à 
chaque manifestation) a conduit à les poursuivre en 2008.
Des rencontres de la concurrence se sont tenues à Bastia le 29
avril, Paris le 29 septembre, Versailles le 30 septembre,
Montereau-Fault-Yonne le 6 octobre, Evry le 7 octobre, Rouen 
le 4 décembre et Metz le 10 décembre.

Sept Rencontres régionales de la concurrence



La coopération franco-ukrainienne en matière de régulation 
des marchés a débuté en 2002 et connaît un nouveau dévelop-
pement depuis 2008 avec le jumelage obtenu dans le cadre 
du programme européen Tacis (Technical Assistance of the
Commonwealth of Independant States-CEI), programme dont
l’objectif est de développer les conditions favorables à l’économie
de marché dans les pays nouveaux voisins de l’Europe des 27.

Le programme, mis en place pour 18 mois, est original dans sa
construction puisqu’il est réalisé en collaboration avec l’Autorité
hongroise de concurrence. Il vise à améliorer l’efficacité de la
législation de la concurrence ukrainienne et de son Comité anti-
monopole par des analyses de l’existant, des sessions d’études 
et de formation.

Dans ce cadre notamment, la direction régionale de Midi-
Pyrénées a reçu une délégation ukrainienne (principalement des
fonctionnaires du comité anti-monopole). Deux sujets d’études
ont été abordés : la recherche des pratiques anticoncurrentielles,
en particulier dans le domaine de la commande publique et les
relations entre fournisseurs et distributeurs, avec en toile de
fond le développement de la grande distribution en Ukraine.

La coopération internationale :
jumelage avec l’Ukraine
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Organisée conjointement par le Conseil de la concurrence et la
DGCCRF les 18 et 19 novembre 2008, cette manifestation, ouverte
par Luc Chatel et Neelie Kroes, commissaire européenne chargée
de la concurrence, s’est déroulée autour des trois problématiques
suivantes :

� la notion du bien-être des consommateurs,

� l’innovation et la compétitivité,

� l’élaboration d’une politique de concurrence 
dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen.

Plus de 300 personnes ont participé à cette manifestation qui
avait pour ambition de mettre en valeur une meilleure prise
en compte des intérêts du consommateur dans une économie
ouverte, d’encourager l’innovation des entreprises et la prise
en compte des critères du développement durable, ainsi que
d’accélérer la préparation des autorités de concurrence des
pays membres de l’Union pour la Méditerranée.

Les Journées européennes de la concurrence (Competition day) 
dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne



2 La protection économique
des consommateurs

LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2008
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Les principales dispositions modifiant le code de la consommation concernent :
� le secteur des communications électroniques (gratuité du temps 

d’attente des hot-lines, davantage de facilité pour changer d’opérateur) ;
� le secteur bancaire (champ de la médiation bancaire étendu au crédit

et à l’épargne, relevé annuel des frais bancaires) ;
� le secteur des assurances (délai de rétractation fixé à 14 jours 

pour toute vente de contrat) ;
� la vente à distance (nouvelles dispositions plus protectrices 

pour les consommateurs).

La loi “Chatel”

La loi de modernisation de l’économie (LME)

La LME comporte, à côté de l’aspect concurrence (cf supra), un volet « consommation ».

� Pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs
La loi reprend une liste de pratiques prohibées en toute circonstance, rectifie la notion de “consommateur vulnérable”
et apporte des précisions sur la caractérisation de la pratique commerciale “agressive”.

� Clauses abusives
La loi instaure une liste de clauses « noires », considérées de manière irréfragable comme abusives et une liste de 
clauses “grises”, présumées abusives, sauf à ce que le professionnel apporte la preuve contraire (c’était auparavant au
consommateur d’apporter la preuve de leur caractère abusif). Ce renversement de la charge de la preuve constitue une
avancée marquante pour la protection des consommateurs. Le décret d’application a été pris le 18 mars 2009.

� Surtaxations téléphoniques
La loi interdit aux opérateurs téléphoniques de surtaxer les numéros permettant aux consommateurs d’obtenir la
bonne exécution d’un contrat ou le traitement d’une réclamation. Ce type de numéro doit figurer dans le contrat et
la correspondance.

� Enfin, de nouvelles dispositions sont introduites,
visant à améliorer l’information du consommateur sur les services après-vente et sur les fournisseurs d’électricité 
et de gaz. Ces derniers doivent désormais recueillir la preuve matérielle de l’acceptation d’une offre de fourniture
d’électricité ou de gaz par un consommateur.



Mis en place par la DGCCRF en juillet 2007, le baromètre des réclamations
enregistre toutes les sollicitations des usagers (visites, appels téléphoni-
ques, lettres, courriels), soit environ 140 000 en moyenne annuelle.
Ces données, répertoriées selon les catégories professionnelles et les 
pratiques visées, sont analysées et publiées régulièrement. Le ministre
chargé de la consommation, Luc Chatel, a organisé des points presse sur
ce sujet les 23 septembre 2008 et 3 mars 2009.
Utile pour repérer les secteurs à forte conflictualité et conduire les
entreprises à adopter des plans d’action destinés à améliorer la situa-
tion, il peut aussi déboucher sur des contrôles mieux ciblés, voire sur des
évolutions législatives et réglementaires. Cet observatoire fournit aussi
des indications précieuses sur l’efficacité des mesures prises.
Le secteur téléphonie-internet reste en tête, suivi du secteur des produits
de grande consommation non-alimentaires pour lequel les réclamations
ont surtout concerné la problématique de la vente à distance.

La mise en œuvre depuis le 1er juin 2008 des mesures de la loi “Chatel”
a permis de faire baisser sensiblement les réclamations des consomma-
teurs sur ces deux secteurs : de 26 % dans le secteur de la téléphonie-
internet, de 46 % dans la vente à distance.

Le baromètre des réclamations :
un outil au service de l’action

Des actions renforcées 
dans le secteur de l’immobilier
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Premier poste de dépense du budget des
ménages (24 %), le logement a fait l’objet
d’une vigilance accrue en 2008 et des
enquêtes concernant l’information et
la protection des consommateurs ont
été effectuées en matière de :

� contrats de construction individuelle
(contrôle des clauses et de l’exécution 
du contrat),

� activité des syndics d’immeubles,

� opérateurs intervenant sur le 
secteur du diagnostic immobilier,

� transactions immobilières 
sur internet,

� conditions tarifaires et d’exercice 
des agents immobiliers,

� opérations d’entretien et de 
réparation des ascenseurs 
d’immeubles.



La protection économique
des consommateurs (suite)

LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2008

Cette opération a pour but d’informer les vacanciers sur leurs droits
en tant que consommateurs et de prévenir tout abus ou infraction.
Les contrôles sont réalisés par la DGCCRF en collaboration avec d’autres
administrations de l’Etat (services vétérinaires, Douanes, Affaires
maritimes, gendarmerie).

En 2008, plus de 150 000 vérifications ont été réalisées auprès de 
38 345 établissements ; elles ont débouché sur la constatation de 
27 686 anomalies, soit un taux de 18 %. Les anomalies peu graves
ont donné lieu à des rappels de réglementation (10 363) ou à des
notifications d’informations règlementaires (12 176). Les autres ont
fait l’objet de 2 807 procès-verbaux.

L’opération “Vacances confiance” de l’été 2008

Trois Ateliers de la consommation
Ils réunissent des publics divers, économistes,
juristes, psychosociologues, responsables 
d’entreprises, consommateurs pour une
réflexion sur tout sujet de consommation.

Au titre de 2008, les thèmes abordés ont été
les suivants :

� “Le marché de la beauté”
(18 mars)

� “Consommation : nouveaux risques,
nouvelles angoisses » (17 juin)

� “Les plaintes des consommateurs”
(3 février 2009)
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Quatre Rencontres régionales de la consommation
Lancées en 2008, elles s’adressent aux profes-
sionnels selon trois axes : l’action de la DGCCRF
en matière de protection des consommateurs ;
son rôle de conseil pour mieux informer les
professionnels de leurs obligations vis-à-vis
des consommateurs ; l’intérêt pour tous,
consommateurs et professionnels, de travailler
dans un univers respectant les règles de la
concurrence.

Des Rencontres ont eu lieu à La Rochelle le 
9 juin, Evreux le 29 septembre, Marseille le 
7 juillet, Nantes le 17 septembre.



Du fait des difficultés de cette société, qui ont débouché sur sa liquidation
judiciaire en octobre 2008, de nombreux clients ayant passé commande 
et réglé leurs achats n’ont pas été livrés.

La DGCCRF s’est mobilisée sur cette affaire pour informer et aider les clients :
mise en ligne sur son site internet d’une page spécifique de questions/réponses,
mise en place d’une cellule dans les Deux-Sèvres pour rechercher des solutions
pour les clients non livrés avec le liquidateur et la Fédération des entreprises de
vente à distance (FEVAD), dispositif particulier de réponses par téléphone.

Face à ces efforts conjugués, des résultats ont été obtenus : clients remboursés,
colis en attente chez les transporteurs livrés, récupération des produits qui
avaient été rendus dans le cadre du service après-vente...

La liquidation judiciaire de la “Camif Particuliers”
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� Des avancées importantes concernant les directives 
et règlements

Les travaux se sont poursuivis sur les projets de règlements
concernant l’étiquetage des denrées alimentaires et les produits
cosmétiques.
La France s’est beaucoup investie dans les travaux sur la propo-
sition de directive relative aux droits des consommateurs qui
s’inscrit dans le cadre plus général de la révision de l’acquis
communautaire en matière de protection des consommateurs.
La proposition de directive simplifie et rationalise la réglementation
consumériste répartie actuellement entre différents textes.

S’agissant de la révision du “Paquet Télécom”, le Conseil des
ministres du 27 novembre traduit des avancées sur deux points
en particulier : la facilitation du changement de fournisseur,
la lutte contre les abus en matière de messages électroniques et
SMS.

La nouvelle directive sur la sécurité des jouets révisant une
directive de 1988 a été adoptée le 18 décembre 2008. Une des
avancées marquantes du nouveau texte est le sensible renforce-
ment des exigences en matière de substances chimiques 
présentes dans les jouets (interdiction notamment de certaines
substances parfumantes potentiellement allergisantes).
Ont été également adoptés la directive sur l’immobilier à temps
partagé (18 décembre 2008) et le règlement sur l’alimentation
animale (5 février 2009).

Les actions de la Présidence française de l’Union européenne (PFUE) 
en faveur des consommateurs

� Réunion du Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs du 27 au 30 octobre 2008
La DGCCRF a organisé à Bercy, dans le cadre de la PFUE, quatre jours de réunion, rassemblant plus de 110 participants,
représentant les autorités de consommation de 36 pays membres de l’OCDE.
La manifestation était organisée autour de deux questions : comment les autorités de contrôle peuvent-elles renforcer
la confiance du consommateur ? Comment peuvent-elles amener le consommateur à être acteur du marché ?

� Les Journées européennes de la consommation des 5 et 6 décembre 2008
Ces journées, organisées à Bercy par la DGCCRF, ont rassemblé 240 participants dont la moitié de participants
étrangers. Elles étaient consacrées à deux thématiques d’actualité : la révision de l’acquis communautaire et
l’effectivité de la protection des consommateurs, avec pour illustration l’action de groupe.



3 La sécurité 
des consommateurs

L’accent a été mis en 2008 sur le contrôle de la sécurité des produits industriels
de grande consommation, ceux-ci se caractérisant par une extrême diversité,
avec des natures de risques très hétérogènes. Les contrôles ont été ciblés autour
de trois thèmes : la sécurité des enfants (couffins et berceaux, jouets, crayons de
coloriage) ; la sécurité dans et autour de la maison (articles de literie, cafetières
électriques, sèche-cheveux, luminaires de jardin, petits transformateurs 
électriques pour luminaires basse tension), la sécurité dans les activités de 
loisirs (bicyclettes d’intérieur, lunettes solaires, tronçonneuses thermiques,
appareils à souder).

A titre d’exemple, l’enquête sur la sécurité des sèche-cheveux a été menée
auprès de 151 établissements et 18 échantillons ont été prélevés. Les points
contrôlés concernaient le raccordement au réseau, le danger mécanique et la
compatibilité électromagnétique.
Sur les 18 sèche-cheveux prélevés, deux appareils se sont révélés dangereux et
ont été retirés du marché. Seuls cinq appareils ont été déclarés conformes, les
autres appareils ne présentant que des non conformités mineures.

Des contrôles renforcés sur les produits industriels 
de grande consommation

LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2008
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Plusieurs situations de crise (risque ou danger avéré) ont fortement
mobilisé la DGCCRF en 2008.

Dans le domaine alimentaire, la DGCCRF est intervenue au printemps
à la suite de l’alerte sur l’huile de tournesol en provenance d’Ukraine
(contaminée par de l’huile minérale) et en septembre et octobre
2008 en ce qui concerne les produits laitiers importés de Chine
(comportant des traces de mélamine).

Dans le domaine des produits industriels, elle a été également très
active, s’agissant, en particulier, des alarmes de piscine (au cours de
l’été).

Enfin, il faut signaler les actions menées par la DGCCRF, avec la
Direction générale de la santé, l’Institut national de veille sanitaire
et l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail s’agissant du diméthyle fumarate (DMF).
Ce produit, possédant des propriétés antifongiques, présent dans
des sièges et des chaussures fabriqués à l’étranger est à l’origine
d’allergies, parfois sévères. Après études et contrôles, un arrêté du 
4 décembre 2008 a suspendu l’importation et la mise sur le marché
français des sièges et articles chaussants contenant le DMF.
Une décision de la Commission européenne a ensuite confirmé la
position française en prévoyant l’interdiction de la mise sur le 
marché de ces produits dans l’Union européenne.

La gestion des alertes et des situations de crise



A la suite de plusieurs accidents survenus en France, mortels pour 
certains et concernant des victimes très souvent mineures, les pouvoirs
publics ont décidé d’encadrer strictement l’usage des mini-motos 
(produits qui n’entrent pas dans la catégorie des jouets et donc non 
soumis aux règles de sécurité prévues pour les jouets).
La loi du 26 mai 2008 complète les dispositions du code de la route,
applicables notamment aux engins motorisés non réceptionnés (tels
que les mini-motos), dont la circulation sur les voies ouvertes au public
est interdite. Elle prévoit notamment de réserver la vente ou la location
aux professionnels adhérant à une charte, interdit la commercialisation
et la location-vente aux mineurs et limite l’usage de ces engins à des
terrains aménagés.

Une loi pour améliorer la sécurité des mini-motos

La DGCCRF est le point de contact, pour la France, des réseaux d’alerte
européens, responsabilité qu’elle partage avec le ministère de l’agriculture,
pour les denrées alimentaires.
2 254 alertes européennes d’importance très variable ont été traitées en 2008 :
� 1 557 pour les produits non alimentaires dont 52 émises par la France : les pro-

duits plus souvent concernés sont les jeux et jouets, les appareils électriques
et les véhicules à moteur, les risques les plus fréquents étant les étouffe-
ments et suffocations et les lésions dues à un produit chimique.

� 697 pour les produits alimentaires dont 104 émises par la France, les produits
carnés, les produits de la mer et les fruits et légumes étant ceux les plus 
fréquemment à l’origine de telles alertes. Les causes de risques le plus 
souvent observées sont les contaminations microbiennes ou chimiques, la
présence de métaux lourds et les contaminations par mycotoxines.

Les alertes européennes en 2008
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L’association Eurosafe (European Association for Injury Prevention and Safety
Promotion) a organisé une conférence pendant la Présidence française de
l’Union européenne avec le concours de la Commission de la sécurité des
consommateurs, coordonnateur pour la France.
Cette manifestation, qui a réuni 300 participants représentant 36 pays, était
organisée autour de 17 ateliers.
La DGCCRF a participé activement à la préparation de cette manifestation,
en animant deux ateliers :
� l’un sur la sécurité des mini-motos,
� l’autre sur la sécurité dans les magasins, en raison des accidents régulièrement

signalés sur les lieux de vente, dont certains peuvent être graves.

Le ministre chargé de la consommation, Luc Chatel, a lancé le 8 janvier 2009 
le portail internet dédié à la prévention des accidents de la vie courante :

www.stopauxaccidentsquotidiens.fr

Ce portail, réalisé par l’Institut national de la consommation, s’inscrit dans le plan national de prévention des accidents
de la vie courante mis en œuvre par les pouvoirs publics sous l’égide des ministères chargés de la consommation et de
la santé. Destiné au grand public, il contient des informations sur la manière de prévenir ces accidents, qui sont la
cause de plus de 19 000 décès par an.

Un portail internet de prévention des accidents de la vie courante

La Conférence Eurosafe des 9 et 10 octobre 2008
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Dans un arrêt du 12 juin 2008, la cour d'appel de Colmar a confirmé le 
jugement rendu le 25 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de
Strasbourg qui avait notamment condamné un maxidiscompteur à payer une
amende civile de 500 000 euros et à reverser à 73 fournisseurs la somme totale
de 479 134,99 euros hors taxes.

En effet, à l’occasion de l’ouverture d’un nouvel entrepôt dans l’Hérault en 
juillet 2002, le maxidiscompteur avait conclu avec une partie de ses fournis-
seurs des contrats de coopération commerciale : la DRCCRF d’Alsace avait
estimé que ces prestations de coopération commerciale ne correspondaient à
aucun service commercial effectivement rendu et avait en conséquence
engagé, au nom du ministre de l’économie, une action civile sur le fondement
de l’article L.442-6 du code de commerce.

Le juge d’appel a suivi en tous points les conclusions développées par la direction
régionale et a fait droit à l’ensemble de ses demandes.

Une fausse coopération commerciale sanctionnée

ALSACE

LES PAGES
RÉGIONALES

Dans le cadre du contrôle des résidus de pesticides dans les produits végétaux
commercialisés, une attention particulière est portée au chlordécone, utilisé
notamment dans les bananeraies pour éliminer les charançons. Ce pesticide
toxique pour le système nerveux et la reproduction est interdit depuis 1993.

En 2008, les unités départementales de Guadeloupe et de Martinique ont
réalisé 515 prélèvements de légumes racines de production locale et de fruits
et légumes importés de pays tiers (représentant 1/4 des prélèvements),
destinés à la recherche analytique de résidus de pesticides.

Les résultats de cette campagne sont encourageants puisque seules deux 
non-conformités concernant la chlordécone ont été décelées, dépassant de peu
le seuil autorisé et qu’aucune non-conformité n’a été détectée sur les fruits et
légumes importés.

Plan National Santé chlordécone :
des résultats encourageants

ANTILLES-GUYANE
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Organisé par le Service commun des laboratoires pour illustrer ses domaines
d’expertise, un colloque sur les vins a réuni 120 personnes à Bordeaux en juin
2008.

Professionnels du secteur, universitaires et représentants de la DGCCRF et des
Douanes étaient venus  pour débattre en particulier des aspects techniques et
réglementaires récents : analyse comparée des pratiques œnologiques des pays
producteurs, réforme de l’INAO devenu Institut national de l’origine et de la
qualité...

Le spécialiste des vins et spiritueux de la DGCCRF a présenté à cette occasion 
les changements introduits par le règlement CE du 8 mai 2008 en matière 
de pratiques œnologiques et la nouvelle organisation commune de marché 
définie par le règlement CE du 29 avril 2008.

Un colloque sur les vins à Bordeaux le 10 juin 2008

AQUITAINE

Une esthéticienne proposait à sa clientèle des prestations d'épilation définitive
au laser ou par électrocoagulation, sans disposer de la qualification de médecin
- requise par la réglementation – pour l’utilisation de tels appareils.

A la suite d’une plainte déposée par une des clientes, victime de brûlures dues
à la mauvaise utilisation de ces équipements, la DGCCRF a adressé un rapport
au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de 
procédure pénale et proposé au préfet de suspendre par arrêté pendant deux
mois les prestations d'épilation définitive proposées par ce cabinet de soins
esthétiques.

Des prestations dangereuses d’un cabinet
de soins esthétiques suspendues

AUVERGNE



Une enquête menée par l’unité départementale de Sâone-et-Loire auprès d’une
entreprise commercialisant des aquariums a permis de constater qu’un des
appareils prélevés et analysés par le laboratoire d’Oullins était non conforme et
dangereux. En effet, le système d’éclairage de ce modèle d’aquarium fabriqué en
Chine faisait courir à l’utilisateur un risque de choc électrique.
Dans un premier temps, 680 aquariums du modèle concerné ont été saisis. Par
la suite, les services de la DGCCRF ont constaté que près de 2 600 aquariums
avaient déjà été commercialisés et que 1 350 exemplaires d’un autre modèle
d’aquarium équipé du même dispositif d’éclairage non conforme et dangereux
avaient été vendus. Le responsable de l’entreprise a alors mis en place une 
procédure de rappel des produits auprès de ses clients.
Toutes les unités départementales ont reçu un message leur demandant de
vérifier l’effectivité du rappel. Le résultat de l’opération de rappel s’est révélé
peu satisfaisant, faute d’une information suffisante des clients. Par ailleurs,
suite aux retours d’appareils non conformes, de nouvelles saisies, d’environ 
330 aquariums, ont complété les premières.
Compte-tenu de la dangerosité et du nombre important (plus de 3 500) des
produits effectivement commercialisés, du manquement à l’obligation 
générale de sécurité et des lacunes observées lors du rappel des produits, une
procédure contentieuse a été établie pour délit de tromperie. Par ailleurs,
l’entreprise a été mise en demeure de justifier auprès des services de la DGCCRF
la destruction des dispositifs d’éclairage défectueux.

Des aquariums importés retirés du marché

BOURGOGNE

LES PAGES
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L’unité départementale du Finistère avait assigné en justice un hypermarché
de l’agglomération brestoise à la suite d’une enquête démontrant que ce 
distributeur avait facturé à plusieurs fournisseurs des services de “coopération
commerciale” inexistants : de prétendues “études marketing”, limitées à la
fourniture du chiffre d’affaires mensuel, des “mises en avant” de produits, vendus
toute l’année au même rayon et dans les mêmes conditions. En juillet 2007,
le tribunal de commerce de Brest avait débouté le ministre de son action, au
motif qu’elle s’exerçait sans consultation des fournisseurs cités,“en contradiction
avec les libertés fondamentales auxquelles ils ont droit”. Ce jugement a été
infirmé par l’arrêt du 12 novembre 2008 de la cour d’appel de Rennes, qui a
considéré que l’action du ministre est “une action autonome de protection de
fonctionnement du marché et de la concurrence qui n’est pas soumis au
consentement ou à la présence des fournisseurs”. La cour d’appel a condamné
l’hypermarché à restituer près de 85 000 euros à ses fournisseurs et à payer
une amende civile de 40 000 euros.
La presse régionale a relaté cette affaire et FR3 Bretagne y a consacré un repor-
tage télévisé avec la participation de l’unité DGCCRF du Finistère.

Des services de coopération commerciale 
“inexistants” à Brest

BRETAGNE
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En janvier 2008, un consommateur avait dénoncé à l'unité du Loiret le caractère
ambigu d'une publicité diffusée par un organisme bancaire sur un compte à
terme.
Cette publicité (il s’agissait d’une campagne temporaire) indiquait un taux de
rémunération de l'épargne à hauteur de 10% sur une période de 28 mois, sans
indiquer le taux actuariel annuel ni les prélèvements sociaux et omettait de
préciser que ce type de placement est soumis à l’impôt sur le revenu. L’unité
d’Indre-et-Loire avait reçu un signalement analogue.
La publicité placardée (affiches de 4 mètres sur 3) dans 574 emplacements de 
la voie publique, indiquait en petits caractères les conditions de l’offre et
renvoyait à l’agence pour le détail de celle-ci.

Après enquête, l'unité du Loiret a relevé une pratique commerciale trompeuse
au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation, portant sur les caracté-
ristiques essentielles du service. Le dossier a abouti à un règlement transac-
tionnel de 8 000 euros.

Une pratique commerciale trompeuse 
de la part d’un organisme bancaire

CENTRE

Un viticulteur, propriétaire d’une vigne en appellation Champagne située dans
l’Aube et d’une autre en zone Crémant de Bourgogne, manipulait sur le même
site champenois du “Champagne” et du mousseux.

Plus grave, il habillait ses bouteilles de Crémant de bouchons et de muselets
marqués “Champagne” se disant en rupture de stock de bouchons de “crémant”.
Déjà condamné en 2003 pour fraude à l’AOC (appellation d’origine contrôlée),
ce viticulteur a comparu de nouveau à l’audience du 22 octobre 2008.

Le verdict a été : 5 000 euros d’amende, 1 000 euros pour chacune des 3 parties
civiles et confiscation des 3 295 bouteilles frauduleuses.

Une nouvelle affaire de mousseux 
vendu pour du champagne

CHAMPAGNE-ARDENNE
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Les opérations de contrôles renforcés menées en Corse pendant l’été ont fourni
une première occasion d’appliquer les nouvelles dispositions relatives aux clauses
abusives prévues par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.

Dans le secteur de la plaisance, l’examen d’une vingtaine de contrats de
loueurs de bateaux a permis de déceler plusieurs clauses susceptibles de
relever du nouveau dispositif mis en place, plus protecteur à l’égard des
consommateurs.
Les contrats avaient été rédigés à partir de la matrice fournie par la Fédération
nationale des industries nautiques.

En liaison avec l’administration centrale, la direction régionale a donc signalé à
la fédération que certaines clauses de sa matrice n’étaient pas conformes à la
réglementation des clauses abusives. La fédération s'est engagée à modifier les
clauses litigieuses de son modèle. Des contacts directs sont également en cours
avec les loueurs, en vue d’obtenir une clarification des contrats pour la saison à
venir.

Des clauses abusives dans les contrats 
de location de navire de plaisance

CORSE

LES PAGES
RÉGIONALES

Dans le cadre d’une enquête nationale sur les jouets, l’unité départementale du
Jura est intervenue fin 2007 auprès d’une société de fabrication et d’importation
de jouets.
Plusieurs prélèvements de jouets ont été effectués dont un “sac à dos du petit
écolier”, en plastique et en tissu, contenant une ardoise, des craies, une brosse et
des cartes pour apprendre à compter.
Le laboratoire de Marseille, spécialisé dans les analyses de jouets, a conclu à la non
conformité et à la dangerosité de cet article. En effet, le sac à dos contenait des
phtalates en quantité supérieure à la limite autorisée fixée par un décret du 
9 novembre 2006. Les phtalates sont des plastifiants utilisés principalement
pour rendre le PVC souple et flexible et présentent des risques pour la santé
(reproduction, risque cancérigène).
Le service du Jura a mis en œuvre en mars 2008 une mesure de destruction des 
9 500 sacs à dos en stock dans l’entreprise. Un délai de trois mois a été accordé au
responsable de l’entreprise qui, souhaitant récupérer le contenu des sacs à dos,
a dû faire procéder manuellement au retrait de ces articles et à la lacération
manuelle des 9 500 sacs.

La destruction de 9 500 sacs à dos importés

FRANCHE-COMTÉ
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Les services d’Ile-de-France ont traité de très nombreuses affaires concernant le
commerce électronique.
Retenant les chefs de banqueroute, escroquerie et publicité trompeuse, le 
tribunal correctionnel de Créteil a lourdement condamné le 12 décembre 2008
le responsable d’un site de commerce électronique à huit mois de prison ferme,
mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation de rembourser les victimes,
interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans et publication du jugement
dans “Que choisir” et “Le Parisien”. Ce site attirait les consommateurs par 
l’affichage de prix bas, mais le plus souvent ne fournissait pas le produit acheté ou
le livrait hors délai, alors que le consommateur était tout de suite débité du 
montant de sa commande. Le jour de l’audience, le dossier comptait 1 100 plaintes,
pour commandes non exécutées, correspondant à un préjudice moyen de 200 à
300 euros en moyenne par plaignant. L’entreprise est en liquidation judiciaire
depuis un an. Le professionnel a interjeté appel du jugement. Sur l’action civile,
le tribunal rendra son référé ultérieurement.
Une affaire similaire, mettant en cause une société qui vendait des produits
électroménagers par le biais de sites internet, s’est soldée par la fermeture des
sites internet, à la demande de l’unité de Paris, et l’ouverture d’une information
judiciaire fin octobre 2008. Le préjudice causé aux 2000 plaignants s’élève 
au total à 1 200 000 euros. Le 17 novembre, le Tribunal de commerce de Paris a 
prononcé la liquidation judiciaire de la société en question.

Des sites marchands 
à l’origine de nombreuses plaintes

ÎLE-DE-FRANCE

Les 15 et 16 avril 2008, les agents de la région ont rencontré à Barcelone une
délégation espagnole, conduite par le secrétariat général du commerce 
extérieur (SGComex), qui dépend du ministère de l’industrie, du tourisme et
du commerce. Cette réunion de travail a permis de dresser le bilan de la coopé-
ration franco-espagnole en matière de contrôle des fruits et légumes et de 
lancer une coopération sur les produits industriels.

Dans ce secteur, les partenaires se sont mis d’accord pour organiser les échan-
ges d’informations. L’Espagne va mettre en place une base de données sur les
produits textiles, les jouets, les chaussures et le petit matériel électrique, pour
une analyse des risques avant dédouanement.

La DGCCRF a pu visiter le centre technique et technologique de Teressa, qui 
procède aux analyses et essais de produits industriels, surtout textiles, ainsi
que le laboratoire barcelonais, spécialisé dans les analyses d’huile d’olive et de
safran.

La coopération avec l’Espagne se renforce

LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Un arrêté de suspension de mise sur le marché de quadricycles à moteur
(quads) a été pris par le Préfet de la Corrèze le 12 juin 2008, sur proposition de
l’unité DGCCRF de Corrèze, à l'encontre d'une société de Brive. Ces quads étaient
susceptibles de présenter un danger pour la sécurité des utilisateurs, dans la
mesure où leur transformation pour la circulation routière s’effectuait dans 
un atelier de montage clandestin, en l'absence de tout contrôle de la part des
autorités et, de surcroit, en utilisant des certificats de conformité italiens de
complaisance.
Un contrôle avait été mené au printemps 2008 par l’unité départementale 
de la Corrèze, au sein de cette société, afin de déterminer les conditions 
d'introduction sur le marché français de quads censés provenir d'Italie.
Le montage des équipements d'homologation (feux de route, feux clignotants,
compteur de vitesse, rétroviseurs, plaque d'identification constructeur, …) était
en fait réalisé depuis plus de deux ans dans un établissement secondaire situé
dans le Lot, qui n'avait jamais fait l'objet de reconnaissance officielle de la part
des autorités italiennes alors que le dispositif d'homologation oblige notam-
ment à déclarer les ateliers de montage (fabricants) auprès des autorités de
l'Etat membre qui effectue la réception par type des véhicules, de manière à en
permettre un suivi annuel.
Dès lors, rien ne permettait d'assurer que le montage des quads effectué par
ladite société dans son atelier du Lot pour une commercialisation en France,
était conforme aux types réceptionnés par le ministère des transports italien.
Les certificats de conformité nécessaires à l'immatriculation des véhicules en 
préfecture étaient fournis sur simple demande par la société italienne, moyennant
700 euros HT couvrant les équipements d'homologation fournis sous forme de kits.
Les services de la Corrèze ont également établi à l’encontre du responsable de la
société un procès-verbal de délit pour tromperie sur les qualités substantielles,
l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation du produit.

Des quadricycles à moteur (quads) interdits

LIMOUSIN

LES PAGES
RÉGIONALES

La région Lorraine pilote et anime le réseau national de contrôle des “eaux
embouteillées”, qui compte 12 régions, représentées par 19 unités départemen-
tales, le bureau compétent de l’administration centrale, le laboratoire de Pessac
et trois membres associés (l’AFSSA, le laboratoire d’études et de recherche en
hydrologie de l’AFSSA et la direction générale de la santé.
Ces deux journées, qui se sont tenues les 25 et 26 novembre à Nancy, ont per-
mis des échanges très denses sur les évolutions réglementaires, les possibilités
analytiques sur les eaux, les projets d’enquêtes et de formation.
Les 3 nouvelles enquêtes programmées pour 2009, relatives aux conditions de
stockage des eaux en bouteilles, au contrôle de la radioactivité des eaux
embouteillées et à la vérification des teneurs résiduelles en arsenic, nickel,
fluor, baryum et manganèse des eaux minérales naturelles embouteillées et
importées, ont pu être discutées par les différents participants.

LORRAINE
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La réunion du réseau national 
des “eaux embouteillées” à Nancy



Le 19 novembre, la direction régionale a organisé une réunion avec 19 associa-
tions de consommateurs de la région afin de les informer des nouveautés du
droit de la consommation et de leur donner des précisions sur les pouvoirs 
renforcés des enquêteurs depuis la fin de l’année 2007.

Le 27 novembre, c’est devant 60 agents immobiliers adhérents de la FNAIM de
Haute-Garonne que la direction régionale a présenté ses nouveaux pouvoirs
d’injonction administrative et d’action en cessation d’agissements illicites, en
particulier dans ce secteur régi par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970,
dite “Hoguet”.

Cette réunion a permis aussi de mener une réflexion générale sur ce secteur
d’activité, à l’origine de fréquentes difficultés pour les consommateurs et, de 
ce fait, visé par les orientations nationales d’enquêtes des DNO 2006, 2008 
et 2009.

Un échange d’informations avec les associations 
de consommateurs puis avec les professionnels 
de l’immobilier

MIDI-PYRÉNÉES

Dans le cadre de l’action menée par le service en matière de préservation des
ressources halieutiques (taille minimale biologique), une opération impor-
tante a été réalisée en liaison avec l’administration des affaires maritimes à
Boulogne-sur-Mer.

Elle a donné lieu à la rédaction de 8 procès-verbaux (contournement de quotas 
de cabillaud) concernant des artisans pêcheurs, une entreprise de services de 
facturation, un organisme consulaire, une entreprise d’écorage, huit entreprises
de mareyage et sept poissonneries de gros ou de détail.

Ces procédures mettent en cause la responsabilité de 28 personnes physiques
ou morales pour les faits suivants :
- déclaration erronée du “producteur” sur les produits de sa pêche maritime ;
- vente d’un produit pour une activité professionnelle sans facturation

conforme.

Ces procédures ont été notifiées en avril 2008 et transmises au parquet de
Boulogne-sur-Mer.

Des quotas de pêche non respectés

NORD-PAS-DE-CALAIS
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Le 29 août 2008, l’unité du Calvados a été saisie d’une affaire d'intoxication 
mortelle par du plomb d'un troupeau laitier de 70 têtes. Les premiers symptômes
de la maladie sont apparus le 16 août, les derniers animaux étant euthanasiés 
le 22 août.
La violence des symptômes, caractéristiques d'une intoxication au plomb sur des
animaux ayant eu la même alimentation, a conduit à soupçonner un aliment
qui venait d’être nouvellement livré à la ferme : des drêches de brasserie (résidus
d’orge) provenant du département du Nord.
L’enquête a démontré la faute de plusieurs opérateurs intervenus dans la fourni-
ture de cet aliment. Tout d’abord le transporteur a acheminé ce lot de 25 tonnes
de drèches à la suite d’un transport de pâte de plomb en Allemagne avec la même
benne et sans nettoyage dans l’intervalle, en contradiction avec ses engagements
pris dans le cadre de son adhésion au cahier des charges “Qualimat” destiné à
prévenir les contaminations croisées. Ensuite, l’organisme certificateur a donné
son accord à ce transport en méconnaissance du référentiel dont il était chargé
de vérifier la bonne application. Enfin, le fabricant de pâte de plomb n’avait pas
mis en garde le transporteur sur le caractère “toxique” de ces produits issus du
broyage fin de batteries d’automobiles usagées.
Après des interventions dans les laiteries collectant cette ferme et suite à une
série d’analyses et d’autopsies pratiquées par les Services vétérinaires sur les
bovins, des enquêtes sur filière ont été menées. Les conclusions ont été trans-
mises au Procureur de Caen en janvier 2009.
Cette affaire abondamment médiatisée, tant au niveau local que national, a 
pu être instruite dans des délais courts, grâce à une coopération des différents
services et à la diligence du laboratoire de la DGCCRF de Bordeaux-Pessac.

L’empoisonnement d’un troupeau laitier 
par des aliments contaminés au plomb

BASSE-NORMANDIE

LES PAGES
RÉGIONALES

“L'Armada” rassemble tous les 4 ou 5 ans à Rouen de nombreux bateaux.
Du 5 au 14 juillet 2008, 45 bateaux dont 35 des plus grands et des plus beaux
voiliers du monde étaient présents. Cette manifestation a connu une large 
fréquentation avec 10 millions de visiteurs.
Dans le cadre de la MISSA (mission interministérielle de sécurité sanitaire des
aliments), la direction régionale a d'abord réalisé une action de prévention dès
le printemps auprès des restaurateurs, des hôteliers et des commerces alimen-
taires à Rouen et dans la vallée de Seine. Elle a ensuite examiné les conditions
de sélection des commerçants concessionnaires et les projets de tarifs des 
différents prestataires, notamment ceux des bateaux promenade.
Pendant toute la durée de la manifestation, les agents des deux départements de
la Haute-Normandie ont vérifié les conditions de vente des produits alimentaires
et recherché d'éventuelles contrefaçons. Une dizaine d'avertissements ont été
notifiés sur place pour les infractions peu graves et des mesures de mise en
conformité ont été demandées à deux boulangers et deux restaurateurs après 
le constat de défaut d’hygiène des locaux, du matériel et des denrées.

La vigilance de mise à l’occasion de “l’Armada” à Rouen

HAUTE-NORMANDIE
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Plusieurs dossiers instruits par les services de la direction régionale ont abouti
à des condamnations pénales ou civiles.

Au plan pénal, les tribunaux ont sanctionné l'imprécision de factures de
coopération commerciale, lorsque celles-ci ne permettaient pas de contrôler
le contenu des prestations effectivement rendues par les magasins. Dans le
Maine-et-Loire, 3 hypermarchés ont ainsi été condamnés à des amendes
pénales (1 000, 10 000 et 20 000 euros).

Au plan civil, le juge a sanctionné la disproportion entre le coût facturé par le
distributeur et l'importance du service rendu. Ainsi, pour un hypermarché, la
cour d'appel a jugé que la disproportion pouvait résulter d'un écart important
entre la rémunération de la “tête de gondole” et le chiffre d'affaires réalisé sur 
les produits auxquels se rapportait la prestation (amende civile de 20 000 euros 
et injonction de cesser les pratiques illicites). Pour un autre hypermarché,
la condamnation se fonde sur des contrats fictifs comportant la réalisation de
prestations déjà rémunérées par les fournisseurs.

Les condamnations de plusieurs hypermarchés 
pour  coopération commerciale inexistante

PAYS-DE-LA-LOIRE

La hausse des cours du blé en 2008 a incité des fabricants de pâtes alimentaires
à substituer une fraction de blé dur par du blé tendre, étant donné l’écart de prix
entre ces deux céréales.

La direction régionale de Picardie a effectué en 2008 une enquête dans ce
secteur : 50% des prélèvements se sont révélés non conformes ; du blé tendre
avait été incorporé dans certaines fabrications dans des proportions supé-
rieures aux tolérances admises, alors que l’étiquetage ne mentionnait que la
présence de blé dur.

Quatre procès-verbaux dans l’Oise et deux dans la Somme ont relevé, d’une
part la détention, en vue de la vente de pâtes alimentaires dont l’étiquetage ne
mentionne pas la présence de blé tendre et, d’autre part, la tromperie sur la
composition des marchandises.

Des tromperies sur les pâtes alimentaires

PICARDIE
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A l’invitation des professionnels, la direction régionale leur a exposé le 28 novembre
2008 les dispositions de la loi de modernisation de l’économie concernant la
négociabilité, les délais de paiement et l'aménagement commercial.

Cette tradition de rencontre avec les professionnels fait suite à la réunion qui 
a eu lieu au Futuroscope en 2007 et à celle de janvier 2008 sur l'aire Poitou-
Charentes de l'autoroute A10. Le rendez-vous, cette fois, était fixé à La Rochelle
avec les adhérents de l'association régionale des industries alimentaires (Aria)
et ceux de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)
de Poitou-Charentes. Toutes les enseignes de la grande distribution étaient
représentées, y compris celles qui ne sont pas membres de la FCD nationale.

Le dialogue entre les 60 chefs d'entreprise présents, la DRCCRF et les distribu-
teurs s’est appuyé sur des exemples concrets de tarification et de facturations.
La direction régionale a réitéré et complété son intervention sur les délais 
de paiement le 22 décembre, à Poitiers, à la demande du Medef de Poitou-
Charentes.

La LME : un dialogue constant avec les professionnels

POITOU-CHARENTES

LES PAGES
RÉGIONALES

De nombreuses sociétés de vente par correspondance (plusieurs sociétés de
VPC ont leur siège dans les Alpes-Maritimes) cherchent à développer leur 
activité en organisant des loteries commerciales avec pré-tirage, sans toujours
respecter la réglementation dans ce domaine.
A la suite d’une plainte d’une consommatrice à l’encontre d’une société de vente
par correspondance, le parquet de Nice a saisi le service départemental pour avis
sur les qualifications pénales à retenir dans cette affaire. L’entreprise avait
annoncé par courrier un gain imminent de 10 000 euros sous forme de chèque.
Au courrier, était joint un catalogue pour la commande de produits divers. La
cliente avait passé commande et réclamé en vain son chèque de 10 000 euros.
L’examen des documents publicitaires a conduit le service à relever plusieurs
infractions : omission d’un inventaire lisible des lots mis en jeu, présentation
trompeuse des documents mentionnant le chèque de 10 000 euros, obligation 
de passer commande pour obtenir le gain.
Par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal correctionnel de Nice a retenu
les trois chefs d’accusation. Il a condamné le responsable à payer une amende
délictuelle de 20 000 euros et à verser 2 000 euros de dommages-intérêts aux
associations de consommateurs qui s’étaient portées parties civiles. Le prévenu
a interjeté appel.

Des arnaques à la loterie 
dans la vente par correspondance

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Les capacités analytiques du laboratoire de Saint-Denis de la Réunion ont été
renforcées en 2008 avec un nouvel appareillage de mesure des résidus de 
pesticides. Il s’agit d’un couplage chromatographie en phase gazeuse/spectro-
métrie de masse (CPG/SM), permettant de détecter, quantifier et confirmer par
la mesure du spectre de masse (sorte d’empreinte digitale pour une substance)
la présence de résidus de pesticides volatils dans un extrait.

Parallèlement, le laboratoire a adopté une nouvelle méthode d’extraction/
purification des échantillons, dite “Quechers”, en passe de devenir la méthode
de référence européenne pour la recherche des résidus de pesticides dans les
produits alimentaires. Cette méthode , plus rapide de mise en œuvre, présente
en outre l’avantage de réduire la quantité et le coût des produits nécessaires à
l’extraction/purification des fruits et légumes.
Enfin, le laboratoire travaille activement à sa mise sous assurance qualité.
L’ensemble de ces travaux débouchera à terme sur une accréditation de la
recherche des résidus de pesticides, pour offrir davantage de garanties aux
donneurs d’ordres sur la qualité des analyses.

Le laboratoire de la Réunion : un nouvel équipement
pour la recherche des résidus de pesticides

LA RÉUNION
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La CNCA a réuni à Parentignat, dans le Puy-de-Dôme, les 14 et 15 mai 2008 ses 
17 agents relevant de 13 directions régionales et de 4 unités départementales.
Ils sont chargés de contrôler, sur l’ensemble du réseau autoroutier national, les
stations-service, les boutiques, les établissements de restauration, les hôtels, les
entreprises de dépannage et garagistes agréés, …

Le réseau a fait le point sur les actions développées en 2008 : contrôles renforcés
dans les points de restauration rapide des boutiques de stations-service
(hygiène des locaux et du matériel, respect de la chaîne du froid et des dates
limites de conservation des produits, affichage des prix et de l’origine des 
produits), surveillance particulière des poids lourds pratiquant le transport
alterné, vérification de la transparence concernant l’octroi d’emplacements de
vente directe de fruits et légumes aux producteurs par les sociétés d’autoroute
et l’octroi de l’agrément des dépanneurs.

Cette réunion illustre bien l’intérêt des structures spécialisées existantes au
sein de la DGCCRF : elles permettent la mutualisation des expériences et des
échanges dans un secteur d’activité donnée, pour une plus grande efficacité du
service.

La réunion annuelle de la Coordination nationale 
des contrôles sur autoroutes (CNCA)

RHÔNE-ALPES
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LE CONTRAT
DE PERFORMANCE

En 2006, la DGCCRF s’est dotée d’un contrat pluriannuel de performance (CPP) 
couvrant les années 2006 à 2008, qui fixe les principaux objectifs et indicateurs 
à atteindre en regard des moyens alloués pour y parvenir.

� 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 �

1 � Mieux répartir l’action entre les trois grandes missions 
2 � Etre 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

5 � Développer l’effectivité des suites de l’action 
6 � Améliorer la mesure de la performance
7 � Mieux communiquer

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

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

Quatre orientations stratégiques ont été définies,
déclinées en 

15 engagements opérationnels.
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Dans cette perspective, la DGCCRF a rééquilibré ses différentes interventions en donnant la priorité aux actions de terrain,
permettant en particulier d’augmenter le temps alloué à la régulation concurrentielle des marchés.

En outre, la DGCCRF a pris en compte les évolutions de ses compétences en matière de régulation concurrentielle, consécutives
aux dispositions de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) et à celles de la loi de modernisation de l’économie.

Elle a ainsi été fortement mobilisée par les travaux préparatoires à la mise en place de l’Autorité de la concurrence et par les
nouvelles dispositions concernant les relations industrie/commerce.

Indicateur de 
performance

Temps consacré 
à l’enquête

Résultats
2007

75,1 %

Objectifs
2008

73,2 %

Résultats
2008

74,5 %

� Le nombre de visites par agent sur le terrain continue à
progresser sensiblement.

Le temps consacré à la régulation
concurrentielle
La part d’activité consacrée à la régulation concurrentielle n’a
pas progressé en valeur du fait de la priorité donnée au suivi
des dispositions de la LME en matière de consommation
notamment.

Indicateur de 
performance

Nombre de visites 
par agent sur 
le terrain

Résultats
2007

131

Objectifs
2008

126

Résultats
2008

134,3

La priorité aux actions de terrain
� Le temps consacré à l’enquête est satisfaisant.

S’il a diminué par rapport à 2007, année de forte progression
de cet indicateur, il est supérieur à l’objectif 2008.

1 Mieux répartir l’action 
entre les trois grandes missions

Indicateur de 
performance

Temps consacré 
à la régulation 
concurrentielle

Résultats
2007

21,8 %

Objectifs
2008

23 %

Résultats
2008

20,8 %
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2 Être plus présent dans 
les secteurs sensibles ou émergents

Des critères et des outils pour définir
les secteurs sensibles
� La DGCCRF s’appuie sur :

- une documentation économique plus développée mise à
disposition des agents sur un espace dédié de son intranet,
notamment des fiches synthétiques sur les différents 
secteurs d’activité (principales données économiques,
acteurs du marché, réglementation). En 2008, une quin-
zaine de fiches nouvelles ont été élaborées sur des sujets
très variés (alimentation infantile, huile d’olive, héber-
gement des personnes âgées, soutien scolaire…) ;

- le baromètre des réclamations mis en place en juillet
2007 (cf supra) qui constitue un outil particulièrement
pertinent pour définir les secteurs sensibles ;

- les taux d’anomalies constatés à la suite des contrôles.

Ces outils font ressortir la nécessité pour la direction générale
de renforcer sa présence auprès du secteur des services, qui
représente plus de la moitié du PIB marchand, alors que les
contrôles effectués jusqu’ici portent encore majoritairement
sur les produits.

Les secteurs sensibles retenus en 2008
� Après les agences immobilières, les banques et les établis-

sements de soutien scolaire en 2006, les garages automo-
biles, les fabricants ou installateurs d’équipement ouvrant
droit à crédit d’impôt pour économie d’énergie et les 
établissements de dépannage urgent à domicile en 2007,
ont été retenus en 2008 :
- les auto-écoles ;
- les syndics de copropriété ;
- les fabricants de compléments alimentaires.

Les objectifs de contrôle concernant les syndics de copropriété
et les fabricants de compléments alimentaires ont été atteints
et même dépassés.
En revanche, le nombre de contrôles portant sur les auto-écoles
est inférieur à l’objectif. Toutefois, par souci d’une meilleure
couverture du secteur, l’action des services d’enquête a été 
dirigée sur des établissements non contrôlés l’année précé-
dente : ainsi le nombre d’auto-écoles contrôlées en 2008 et
non vues en 2007 est largement dépassé.

Indicateur de 
performance

Objectifs
2008

Résultats
2008

Auto-écoles 2 000
dont 1 000 

non vus 
en 2007

1 384 
dont 1 322 

non vus 
en 2007

Syndics de copropriété 1 500 1 660

Fabricants de compléments 
alimentaires

350 474

� De même, la diversification des indices de pratiques anti-
concurrentielles vers les secteurs représentant plus de la
moitié du PIB (services aux entreprises, éducation, santé
et action sociale, activités immobilières et commerce) est
en nette progression :

Indicateur de 
performance

Part des indices 
de pratiques 
anticoncurrentielles 
dans les principaux 
secteurs représentant
plus de 50% du PIB

Résultats
2007

42,8 %

Objectifs
2008

45 %

Résultats
2008

45,9 %



3 Rééquilibrer les interventions 
en matière de sécurité

Un objectif de rééquilibrage au profit
de la sécurité industrielle
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.

Les produits industriels sont en outre soumis à un renou-
vellement rapide et à une diversification forte.
Enfin, du fait de la mondialisation des échanges et de la
part croissante de produits industriels provenant de pays
émergents, les produits importés impliquent une vigilance
accrue.

Les chiffres des alertes européennes illustrent bien cette
situation : sur les 2 254 alertes notifiées en 2008, 697 concer-
nent des produits alimentaires et 1 557 des produits non 
alimentaires.

L’objectif est donc de rééquilibrer les interventions au profit
de la sécurité des produits industriels de grande consom-
mation : l’orientation n°8 de la DNO 2008 concrétise cette
démarche, dans la continuité des actions engagées en 2007.
Cet objectif se traduit également par les moyens mis en
œuvre, comme le développement du contrôle de la première
mise sur le marché.
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Le développement du contrôle de 
première mise sur le marché (CPMM).
Il s’agit d’une méthode de contrôle fondée sur une inspec-
tion méthodique et approfondie de l’entreprise et de ses
méthodes d’autocontrôle, pour un objectif aval de confor-
mité des produits.
Cette méthodologie, fondée sur une analyse des risques,
contribue à améliorer la qualité et la sécurité des produits.

Elle s’applique à près de 10 000 entreprises de production et
d’importation, d’une importance économique non négligeable.

Comme prévu par le CPP, la totalité des entreprises concernées
a fait l’objet d’un contrôle au cours des 3 dernières années.

Indicateur de 
performance

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

Résultats
2007

67,8 %

Objectifs
2008

100 %

Résultats
2008

100 %

Résultats
2006

38 %
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4 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 réclamations

Indicateur de 
performance

Taux de satisfaction
des publics 
(visite ou courrier)

Résultats
2007

86,6 %

Objectifs
2008

87 %

Résultats
2008

87,2 %

Indicateur de 
performance

Objectifs
2008

Résultats
2008

Délai moyen 
de réponses 
aux demandes

5 jours

Taux de réponse 
aux demandes 
dans les 10 jours 

Délai moyen de 
réponses aux plaintes 

Résultats
2007

9 jours 4 jours

89 % 90 % 90,4 %

59 jours 70 jours 61 jours

� L’accueil des publics

Toutes les formes d’accueil (physique, téléphonique) et
le traitement des correspondances écrites (courriers,
courriels) ont été améliorés et rationalisés depuis 2007.
C’est une préoccupation très ancienne de la DGCCRF, qui
s’est ensuite inscrite dans le cadre de la Charte Marianne,
applicable à l’ensemble des administrations.
Après l’expérimentation d’un “label Marianne” en 2007 au
près de trois services de la DGCCRF (direction régionale de
Metz, unités départementales de Versailles et Grenoble), un
nouveau référentiel “Marianne” a été défini en mai 2008,
qui comporte 19 engagements et qui doit s’appliquer à tous
les services de l’État d’ici 2011.

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) dépasse
maintenant 87%. Quatre critères composent ce taux : la
rapidité de la réponse, sa clarté, la documentation fournie
et le taux de retour des questionnaires.

Le soutien au mouvement consumériste
Dans l’objectif de renforcer l’efficacité du mouvement
consumériste, la DGCCRF conduit plusieurs réformes, en par-
ticulier s’agissant du financement alloué aux associations.
Elle a ainsi proposé dès 2006 aux 18 associations nationales
de consommateurs agréées d’être destinataires des finan-
cements consacrés aux associations locales appartenant
à leurs réseaux respectifs et d’assurer elles-mêmes la 
répartition à l’intérieur de chacun de ces réseaux. En 2008,
les 18 associations ont toutes adopté ce dispositif.
Cette réforme a eu des conséquences très structurantes
pour le mouvement consommateur, dont les composantes
nationales et locales fonctionnaient parfois de manière
trop cloisonnée.
Chaque association est en outre auditionnée par les services de
l’Etat en vue de préciser, compléter ou vérifier les informations
fournies dans le rapport d’activité et le rapport financier de 
chacune d’elles, ce qui permet de mieux évaluer leur activité et
la réalisation de leurs engagements conventionnels.
Cette réforme sera approfondie en 2009. Le Ministre chargé de
la consommation a souhaité ouvrir une réflexion d’ensemble
sur le mouvement consommateur.

Au total, 7,4 millions d’euros ont été alloués en 2008 au
financement des structures consuméristes :
• ASSOCIATIONS NATIONALES :

(y compris le financement de l’activité locale)
5 millions d’euros

• ASSOCIATIONS LOCALES :
(versement des DRCCRF)
0,1 million d’euros

• CENTRES TECHNIQUES RÉGIONAUX DE LA CONSOMMATION :
2,3 millions d’euros
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5 Développer 
l’effectivité des suites de l’action

Indicateur de 
performance

Objectifs
2008

Résultats
2008

Nombre de suites données
aux contrôles par agent 47

Taux de suites judiciaires
sur dossier clos (en %)

Résultats
2007

46 47,4

87 80 86,5

Des suites diversifiées 
et mieux adaptées.
Les nouveaux pouvoirs des agents
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.

� En matière pénale, l’impact de la transaction, mise en
œuvre à partir d’octobre 2006, est déjà important. La trans-
action consiste, au lieu de transmettre un procès-verbal au
Parquet, de proposer, sur autorisation du procureur de la
République, une transaction financière au professionnel en
infraction, donc sans suites judiciaires.
En 2007, la transaction représentait 36,7 % de l’ensemble des
suites données aux dossiers contentieux. Le chiffre est passé
à 44,8 % en 2008.

� En matière civile, depuis 2007, les agents de la DGCCRF 
disposent de nouveaux moyens d’action :
- 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.
Par la loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans les domaines 
économique et financier, la loi “Chatel” du 3 janvier 2008 
et la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
ces pouvoirs ont été renforcés et élargis, d’une part à de
nouveaux secteurs d’activité (immobilier, voyages à forfait)
et, d’autre part, aux pratiques commerciales déloyales 
nouvellement définies.

� En matière de pratiques anticoncurrentielles, 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 : en 2008, 62 enquêtes ont
été lancées selon cette procédure dite de “micro-PAC”.

Une meilleure effectivité des suites
de l’action
Globalement, en 2008, le nombre de suites données aux
contrôles par agent augmente, de même que le nombre de
suites adaptées aux problèmes rencontrés (par exemple,
développement des mesures administratives qui permettent
la cessation, plus rapide, des pratiques incriminées).

Les indices de pratiques anticoncurrentielles débouchent
sur davantage de suites, les délais sont réduits dans le 
traitement des dossiers (sauf en ce qui concerne le délai
moyen de réalisation des enquêtes concurrence, en raison
du nouvel environnement administratif et juridique).

Part des mesures 
administratives dans le
total des suites (en %) 

7 7,5 8 , 1  

Taux de suites opéra-
tionnelles des indices 
de PAC transmis par les
unités aux BIEC (en %)

38,7 33 41,4

Délai moyen de traite-
ment du contentieux
pénal (en jours)

65    70 64

Délai moyen de 
traitement des 
enquêtes PAC (en mois)

10,3 11 13,2
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6 Améliorer 
la mesure de la performance

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

La mise en place d’indicateurs
Lorsque la liste des indicateurs de performance a été établie
pour la signature du CPP, 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 par rapport à la qualité.

Un suivi permanent et une analyse des résultats et de leur
évolution est assuré par l’administration centrale.
Les résultats de ces analyses sont transmis aux 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
vient en appui au pilotage de la performance. Les contrôleurs
de gestion dépendent de l’Inspection générale des services 
et exercent les missions suivantes :

� l’assistance et le conseil aux responsables de BOP 
(budget opérationnel de programme) et d’UOP (unité
opérationnelle de programme) pour le pilotage du CPP ;

� l’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 permet-
tant simultanément des analyses de détail poussées.
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7 Mieux 
Communiquer

La communication externe
La DGCCRF s’attache à fournir une information de qualité à
ses différents publics et à mieux faire connaître ses missions
et le sens de ses actions. Elle développe des supports de 
communication, ses relations avec les medias et ses échanges
avec ses publics et partenaires, dans cet objectif.

� Les supports de communication ont tous été renouvelés
ou revus depuis la mise en place du CPP.
Le site internet de la DGCCRF présente les actualités de la
direction au quotidien, les fiches pratiques de la concur-
rence et de la consommation (plus de 120 fiches, le produit
le plus consulté sur le site), des informations en langues
anglaise, allemande et espagnole et, depuis 2008, des
modules très complets pour les vacances d’été “Vacances
confiance” et pour les fêtes de fin d’année.
Plus de six millions de consultations du site de la DGCCRF
ont été enregistrées en 2008 (pages vues).
La collection de dépliants et de 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
2008.
La revue trimestrielle “concurrence et consommation”
présente l’actualité de la direction ainsi qu’un dossier
approfondi sur un sujet en lien avec les compétences de la
DGCCRF, comme en 2008 l’automobile ou la Présidence
française de l’Union européenne.

� Les relations avec la presse se sont développées et
orientées davantage dans le sens d’une communication
plus volontariste, qu’il s’agisse de la presse écrite, de la 
télévision ou des radios.

La communication interne
Des supports de communication internes améliorés, le
développement du partage de l’information, des réunions
des agents plus nombreuses à tous les niveaux ont contri-
bué à souder les différentes composantes de la DGCCRF et à
accroître son efficacité par les échanges et la mutualisation
des expériences : nouveau moteur de recherche de l’intra-
net GECI mis en place en 2008, publication interne “DGCCRF
Infos” diffusée chaque mois à tous les agents, réunion
annuelle des cadres le 9 décembre 2008 à Paris, réunions
régulières des réseaux spécialisés.

Indicateur 
de suivi

Nombre 
de dépêches 
AFP citant
la DGCCRF

Résultats
2007

489

Objectifs
2008

350

Résultats
2008

543

Objectifs
2007

340

La notoriété de la DGCCRF

Avant la conclusion du CPP 2006-2008, un sondage
avait été effectué par le CREDOC en juin 2005
pour mesurer la notoriété de la DGCCRF.
A la question “Connaissez-vous la DGCCRF ?”,
54,8 % des sondés ont répondu oui.
Le même sondage effectué en septembre 2008
a donné 72,2 % de réponses positives.
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8 Rapprocher l’administration centrale 
et les services déconcentrés

La DGCCRF est à la fois une direction qui dispose d’un
réseau d’unités réparties sur le territoire national, 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 amélioré par 
des rencontres fréquentes
2008 a vu la poursuite des conseils de direction associant
les directeurs régionaux : conseils de direction hebdoma-
daires avec la présence d’un directeur régional, conseils de
direction élargis à l’ensemble des directeurs régionaux tous
les deux mois.

Une réactivité plus forte 
de l’administration centrale 
en réponse aux demandes 
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.

� 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.

Les chiffres 2008 marquent une baisse par rapport à ceux
de 2007. Outre le fait que l’année 2007 était une année de
nette progression , la situation constatée est due au fait de
l’investissement particulier de nombreux bureaux de 
l’administration centrale dans des chantiers tels que les 
travaux consécutifs aux dispositions de la RGPP, le suivi de
la LME ainsi que les actions menées dans le cadre de la
Présidence française de l’Union européenne.

Indicateur 
de suivi

Résultats
2007

Résultats
2008

Taux de réponses aux 
services déconcentrés 
délivrées dans les 2 mois (%)

60,2 51

Délai moyen de réponse 
(en jours)

87 104

Indicateur 
de suivi

Résultats
2007

Résultats
2008

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

89,4 75,6

Dont dans les 3 mois 
( en %)

29,6 28,4
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9 Réussir
la régionalisation

Un important travail 
de rationalisation
Depuis trois ans, avec la publication du décret
n° 2006-81 du 26 janvier 2006, des progrès
importants ont été accomplis par les équipes
nationales et territoriales de la DGCCRF,
en matière de mutualisation des ressources.

Ces travaux ont concerné principalement
trois grands domaines :

- les fonctions support (gestion des ressources
humaines et budgétaires, suivi du conten-
tieux, gestion de la documentation) ;

- l’utilisation optimale de compétences
techniques pointues, qui - en fonction de
la technicité et du volume d’activité de
chacun des métiers d’une part, de la taille
des régions d’autre part - peut justifier
d’une organisation départementale,
régionale, voire interrégionale suivant
les cas (ex. suivi de la filière viti-vinicole
en s’appuyant sur une organisation par
bassin de production, réseaux techniques
spécialisés, pour les contrôles sur auto-
route ou pour la sécurité des produits
électriques, des jouets, …) ;

- le pilotage de l’action et de la performance
des unités déconcentrées en charge des
missions CCRF.

Ces actions ont permis à la DGCCRF d’attein-
dre les objectifs qui lui avaient été fixés
dans le cadre de son contrat pluriannuel de
performance.

La révision générale 
des politiques publiques
Les acquis liés à ces travaux seront mis au service de la mise en place
de la nouvelle organisation territoriale de l’État, qui prévoit de répartir les
effectifs des DRCCRF entre les nouvelles DIRECCTE (directions régionales
chargées des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi) et les nouvelles directions départementales intermi-
nistérielles.

Il s’agira ainsi de répondre aux demandes, chaque jour en augmentation,
de protection des consommateurs dans un marché ouvert, par une
organisation territoriale de l’Etat s’appuyant sur les synergies favori-
sées par la création de directions interministérielles et capable de
réactivité, d’efficacité et de compétence, pour une action publique de
qualité renforcée.

Rencontres régionales de la consommation à La Rochelle le 9 juin 2008
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10 Maintenir et renforcer le lien
entre les unités et les laboratoires

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 auto-
rités de tutelle, la DGCCRF et la DGDDI.
Cette nouvelle structure a été conçue dans l’objectif d’une
efficacité accrue par la mutualisation des moyens.

L’accent mis par la DGCCRF sur la sécurité des produits
industriels, soumis à un renouvellement rapide et à une
diversification forte, nécessite des méthodes d’analyses 
de plus en plus élaborées. Au total, 41 651 échantillons ont
été analysés pour la DGCCRF (hors analyses pour la DGDDI).

Deux exemples récents illustrent l’expertise des laboratoires :
1 • la recherche de mélamine dans des produits contenant

du lait, qui a été à l’origine de plusieurs centaines de décès
d’enfants en Chine. Le développement de la méthode
d’analyse a pu se faire dans l’urgence en s’appuyant sur 
la bibliographie et sur 7 laboratoires. Ces laboratoires ont
immédiatement mis en œuvre une inter-comparaison de
leurs résultats afin de s’assurer que les analyses sont fiables ;

2 • l’identification du diméthyle fumarate dans des 
produits chaussants et des sièges. Le diméthyle
fumarate a provoqué des brûlures et des troubles
respiratoires suffisamment graves pour justifier 
des hospitalisations. Le laboratoire de Massy s’est
immédiatement mis en capacité de détecter cette
substance à des concentrations très faibles (0,01mg/kg).
Il vient d’être sollicité pour développer des méthodes
visant à détecter le diméthyle fumarate dans l’air
ambiant d’entrepôts où seraient stockés des produits
suspects.

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’exploita-
tion de leurs équipements.

Une grille d’affectation des échantillons clarifie, pour un
produit donné, le ou les laboratoires destinataires : à titre
d’exemple, les jouets électriques à Marseille, les cosméti-
ques et produits d’hygiène à Lyon, les vins à Bordeaux…

Les études et la recherche appliquée
C’est un objectif permanent pour les laboratoires de déve-
lopper leurs recherches et de mettre au point nouvelles
méthodes d’analyses. Quelques exemples :

Strasbourg : méthode de détection semi-quantitative de
la présence de porc dans les véritables merguez.

Marseille : méthode de détection et de dosage du monoxyde
de carbone (CO) dans le thon qui permet de déceler si un 
poisson a été rafraîchi artificiellement ; travaux de recherche
en matière de caractérisation d’arômes et d’authentification
d’huiles d’olives.
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ACTIVITÉ EN 2008 
EN MATIÈRE D’ANALYSES 2007

Biologie 19 826

Indicateur de 
performance

Délai de réalisation des analyses
micro-biologiques (en jours)

Résultats
2007

10,3

Objectifs
2008

12

Résultats
2008

10,8

2008

18 191
Chimie analytique 52 609 46 041
Matériels industriels 1 698 2 200
Stupéfiants 7 445 6 680
Autres 2 407 964
Total 83 985 74 076



11 Partager l’information 
sur les bonnes pratiques

Face à la technicité croissante des réglementations liée 
à une plus grande prise en compte de l’environnement
économique et des demandes des consommateurs et à
l’émergence de nouveaux secteurs d’activité, de nouvelles
modalités de travail 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 néces-
saires à la préparation et la conduite des contrôles ou la 
restitution des résultats constatés.

Un guide du pilote d’orientation nationale de la directive
nationale d’orientation (DNO), mis en place en 2007, a 
montré en 2008 toute son utilité et son efficacité.

Une structure dédiée 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.

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 25 réseaux (spécialisés ou sectoriels),
qui sont le meilleur vecteur de mutualisation des informa-
tions et des pratiques.

Afin d’améliorer leur fonctionnement et d’apprécier 
régulièrement leur utilité, les réseaux font l’objet d’audits
internes réalisés par l’Inspection générale des services.

En 2008, ont été ainsi audités les réseaux “produits chimi-
ques”, “action sociale-personnes âgées”, “OGM-semences”,
“agrobiologie”,“horticulture ornementale” et “alimentation
animale”.
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12 Adapter 
le recrutement aux enjeux

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

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
types de produits et services contrôlés.

Une place accrue est donnée aux savoir-faire professionnels
sous forme d’épreuves plus techniques, ce qui permet
également de privilégier une politique de promotion
interne fondée sur la valorisation des acquis et la mise 
en valeur de l’expérience professionnelle.

La modification des épreuves 
des concours
Les programmes des épreuves des trois concours d’inspec-
teur de la DGCCRF (externe dominante économique et
juridique, externe dominante scientifique, interne) ont été
modifiés par un arrêté du 20 décembre 2007, en application
pour les concours ouverts en 2009.
Des modifications poursuivant les mêmes objectifs ont été
finalisées en 2008 pour les trois concours de contrôleur.

Les épreuves comportent désormais :
- une pré-admissibilité par QCM, systématique pour le

concours de contrôleur (optionnelle pour les inspecteurs) ;
- l’admissibilité qui comprend deux épreuves obligatoires

(un résumé de texte portant sur les questions économiques
et sociales du monde contemporain et une épreuve à
options au choix du candidat, à caractère plus technique) et
une épreuve facultative de langue étrangère ;

- l’admission qui comporte une seule épreuve, comme précé-
demment ; comme pour les inspecteurs, cette épreuve
consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier la
motivation et l’aptitude du candidat à exercer les fonctions
correspondantes.

La professionnalisation 
et la formation des jurys d’oraux
Une formation est proposée aux cadres responsables du
recrutement pour cibler les profils des candidats, notam-
ment pour apprécier lors des entretiens l’aptitude à exercer
le métier d’enquêteur.

Cette séquence est ensuite complétée par une réunion 
de l’ensemble des membres des jurys, préalable aux
opérations, afin de conforter les démarches collectives
et échanger sur les contenus.

Indicateur 
de suivi

Objectifs
2008

Résultats
2008

32

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

Résultats
2007

25 30

34 33 32

23

Objectifs
2007

31

Part des 
candidats 
au concours 
de cadre A ayant
une formation 
économique 
et gestion 
d’entreprise 
dans les concours 
d’entrée (en %)
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13 Améliorer 
les formations

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).

A la rentrée 2008, 244 stagiaires ont été accueillis à l’École
nationale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (ENCCRF) à Montpellier :
92 inspecteurs, 7 ingénieurs, 145 contrôleurs.

Les responsables régionaux 

de la formation à Bercy le 27 novembre 2008

Au cours de cette réunion, qui rassemblait une cinquantaine de personnes, ont été examinées notamment
les nouvelles dispositions sur la formation professionnelle issues de la loi du 2 février 2007 de modernisation
de la fonction publique et du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de
la vie : droit individuel à la formation, entré en vigueur le 1er janvier 2008, qui permet de bénéficier d’un
crédit de 20 heures par année de service ; congé pour validation des acquis d’expérience ; congé pour bilan
de compétence.

La formation continue
La formation continue des cadres s’articule autour de deux
priorités : permettre un renforcement de l’expertise techni-
que à partir d’ateliers thématiques et renforcer l’expertise
managériale. Un parcours professionnel  a été mis en place
prenant en compte le déroulement de carrière et alternant
formations à l’initiative du cadre et formations demandées
par l’administration.
La formation des enquêteurs comprend trois objectifs
majeurs : accompagner la directive nationale d’orientation
(DNO), accroître la professionnalisation des formations et
s’approprier les outils concourant à la modernisation de
l’administration (diffusion de la culture de résultat).

Si le pourcentage d’agents ayant suivi une formation est
inférieur en 2008 par rapport à 2007, année où l’objectif
avait été largement dépassé, il faut tenir compte de la 
gestion calendaire des formations, centrée sur les besoins
de la DNO, expliquant une anticipation de certaines actions
2008 réalisées en 2007.

Indicateur 
de suivi

% d’agents 
ayant suivi 
une formation 
dans l’année

Résultats
2007

77,3

Objectifs
2008

66

Résultats
2008

64,9

Objectifs
2007

65,5
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14 Dynamiser 
les évolutions de carrières

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
des carrières pour les cadres
Un dispositif de gestion des carrières des cadres préparé en
2007 a été mis 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, privi-
légiant l’entretien de carrière. A ce titre , 37 cadres ont
bénéficié d’un entretien en 2008.

La reconnaissance des compétences
spécialisées des inspecteurs
Un emploi d’inspecteur-expert a été créé en 2007 afin de
faire évoluer la carrière des inspecteurs par la reconnais-
sance de leur expertise dans le cadre de leurs attributions.

En 2008, 67 nominations ont été réalisées à ce titre.

La reconduction des plans 
de qualification pour les personnels
de catégorie B et C
Elle a permis de favoriser de nombreuses promotions
internes : en 2008, 78 promotions au choix de catégorie
B en A et 60 de C en B auxquelles il faut ajouter 39 
promotions au titre du concours interne spécial de
contrôleur.
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15 Améliorer 
la qualité des outils de travail

Les outils informatiques

� Développement et adaptation des applications

Afin de répondre à de nouveaux besoins, des applications
ont été développées pour être opérationnelles en 2008 :

- la déclaration obligatoire des compléments alimentaires
par les professionnels a justifié la création en adminis-
tration centrale de l'application ICARE ;

- la modification des règles en matière de soldes a
conduit au développement d'une téléprocédure des
déclarations des périodes complémentaires de soldes,
application déployée en février 2009, pour être en phase
avec la 1ère période de soldes selon les nouvelles règles
(décret du 18 décembre 2008) ;

- l'instauration de nouveaux pouvoirs en droit civil pour
les agents de la DGCCRF a motivé la création d'une
application de gestion du contentieux civil ;

- le déploiement d'un site (VIGIE-FRAUDES) sur le ren-
seignement économique permet le recueil et l'exploi-
tation d'informations en matière de consommation,
de qualité-sécurité et de contrefaçon ;

- une nouvelle codification des missions de la DGCCRF,
s'appuyant sur les actions LOLF, a été déployée en début
2008. La modification de la nomenclature des activités
de l'INSEE (NAF) a également été intégrée dans le système
d'information de la Direction.

� Modernisation dans le domaine de la gestion

- En formation initiale, la totalité des stagiaires a été
équipée d'un micro-ordinateur portable et le réseau de
l'ENCCRF renforcé avec, notamment, un potentiel impor-
tant de connexions WI-FI pour ces équipements.

- La possibilité d’une connexion aux applications à 
distance pour les agents, en dehors du réseau local 
(par exemple pour un agent en déplacement), a fait
l’objet d’améliorations en 2008.

- S'agissant de la modernisation d'outils existants, l'appli-
cation TRIPTIC d'inscription en ligne et de gestion des
concours administratifs a fait l'objet d'une rénovation
importante dans sa partie “back office”. L'infocentre IRIS
a été enrichi de nouvelles requêtes notamment dans le
domaine du contentieux.

- En matière de ressources humaines, les gestionnaires 
et le service informatique ont préparé tout au long de
l'année 2008 le basculement vers la nouvelle applica-
tion MARHS, mutualisée avec la direction du personnel
du ministère.

� Réflexion pour préparer la mise en œuvre de la RGPP

Un groupe de travail présidé par l'IGS a établi des proposi-
tions de refonte de l'application métier SORA afin de prépa-
rer les adaptations résultant de la RGPP. Sur la base de ces
propositions, un cahier des charges a été rédigé en vue
d’une consultation des entreprises de prestations informa-
tiques début 2009.

Le parc automobile
Il est géré en poursuivant la stratégie de développement
durable adoptée les années précédentes : véhicules de
petite cylindrée, retrait des véhicules anciens, plus 
polluants, et acquisition de véhicules “propres”.

Par ailleurs, dans le cadre de la rationalisation des moyens,
une expérimentation de location de tout ou partie du parc
automobile est en cours en région PACA.
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Inspection générale des services

Directrice générale

C1 - Protection
économique

du consommateur

C2 - Sécurité et
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C3 - Loyauté

E1 - Santé

E2 - Biens
d'équipement

E3 - Biens de
consommation

E4 - Commerce
et artisanat

B1 - Pratiques
anticoncurrentielles

B2 - Pratiques
restrictives

de concurrence
et affaires
juridiques

B3 - 
Concentrations

et aides

F1 - Énergie,
matières

premières et
travaux publics 

F2 - Transports
et

communications

F3 - Services
et professions

organisées

D1 - Marchés
agricoles

D2 - Boissons

D3 - Produits
d'origine 
animale

D4 - Produits
d'origine 
végétale

Sous-direction

Santé, industrie
et commerce

Sous-direction

Produits
agricoles

et alimentaires

Sous-direction

Politique de
la concurrence

C4 - Institutions
et associations

de
consommateurs

Service de la régulation
et de la sécurité

Sous-direction

Services
et réseaux

Sous-direction

Politique de la
consommation
et de la sécurité

A1 - Études
économiques
et information

G1 - Ressources
humaines

A3 - Pilotage
et coordination
des enquêtes

A2 - Suivi
des activités

et organisation
du réseau

G2 - Formation
et système

d'information

G3 - Affaires 
financières

Sous-direction

Coordination
et études

Sous-direction

Ressources
humaines
et gestion

École nationale
de la concurrence,

de la consommation
et de la répression

des fraudes

Service de
l'informatique

Cabinet
Direction nationale

des enquêtes

Service de la coordination
et des ressources

Service commun
des Laboratoires
DGDDI / DGCCRF
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1 LES STRUCTURES

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.

� L’ADMINISTRATION CENTRALE À PARIS 

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
Elle est en charge des enquêtes de portée nationale en matière de consommation, impliquant des contrôles
spécifiques 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 de la direction générale. Il pilote, en outre, un réseau des assistants utilisateurs, en 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 (SCL)
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 directions.
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 À COMPÉTENCE NATIONALE (SCN)

La DGCCRF est une administration de terrain, implantée sur l’ensemble du territoire, au niveau
régional et au niveau départemental.
Les structures régionales et départementales s’inscrivent désormais dans le cadre de la nouvelle
organisation territoriale , issue de la RGPP (cf supra “La réforme de l’État et la DGCCRF”).

� LES SERVICES DÉCONCENTRÉS 
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2 LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Évolution de l’effectif réel total (au 31 décembre 2008)

� LES MOYENS HUMAINS
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Personnels de statut “DGCCRF”
TOTAL

3 716
3 647
3 543
3 275

613
550
490
329

1 439
1 386
1 365
1 281

1 664
1 711

1 688
1 665

Catégorie CCatégorie BCatégorie A

2005

2006

2007

2008

Personnels de statut “Administration Centrale”
TOTAL

2405773110

Catégorie CCatégorie BCatégorie A

2008

Répartition de l’effectif par catégorie et sexe (au 31 décembre 2008)

TOTAL

1 685
1 590
3 275 

53
276
329

612
669

1 281

1 020
645

1 665

CBA

Hommes

Femmes

TOTAL

61,3 %
38,7 %
100 %

47,8 %
52,2 %
100 %

16,1 %
83,9 %
100 %

51,5 %
48,5 %
100 %
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Répartition de l’effectif par catégorie, tranche d’âge et sexe (au 31 décembre 2008)

TOTAL

131
165

296

1  
3
4

79
76

155

51
86

137

CBA

Hommes
Femmes 

TOTAL

� LES MOYENS FINANCIERS
Depuis 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.

Dotation en lois de finances (en euros)

267 519 925
270 811 279

259 344 212

40 749 426
40 490 038
36 191 134

226 770 499
230 321 241

223 151 552

TOTAL
“Hors TITRE 2”

Autres crédits (fonctionnement,
investissements, subventions)

“TITRE 2”
Masse salariale

2006

2007

2008

%

44,3 %
55,7 %
100 %

514
678

1 192

18
93
111

147
238
385

349
347

696

Hommes
Femmes

TOTAL

43,1 %
56,9 %
100 %

1 040
747

1 787

34
180
214

386
355
741

620
212

832

Hommes
Femmes

TOTAL

58,2 %
41,8 %
100 %

Le taux de féminisation des effectifs continue à progresser pour atteindre 48,5 % de l’effectif total 
(46,9 % en 2005, 47,4 % en 2006, 48,3 % en 2007).

La baisse des crédits 2008 est due au transfert dans un autre programme des crédits alloués au SCL au 1er janvier 2008.

De 30 ans à 50 ans

Plus de 50 ans

Moins de 30 ans
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