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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



• 42

LE CONTRAT
DE PERFORMANCE

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



45 •

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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Réunion des cadres le 9 décembre 2008



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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