
LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ANNÉE 2008
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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
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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
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� 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)




