
53 •

LES STRUCTURES 

ET LES MOYENS



Inspection générale des services

Directrice générale

C1 - Protection
économique

du consommateur

C2 - Sécurité et
réseaux d'alerte

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

LES STRUCTURES 
ET LES MOYENS

• 54

Organigramme de la DGCCRF



55 •

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.
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