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Référence
B-0062847/1 - B-0062889/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Rapports des inspections dans les services extérieurs.

Dates extrêmes
1940-1984

Noms des principaux producteurs
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 
Inspection générale des services.

Importance matérielle
43 boîtes, soit 5,70 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 11/12/1990 portant la référence PH 236/90.

Historique du producteur
En 1959, la direction du commerce intérieur, qui relevait du ministère de l'industrie et 

du  commerce,  est  rattachée  au  ministère  des  finances  et  devient  la  direction  des  affaires 
commerciales.  En 1965,  elle  fusionne avec la  direction  générale  des prix et  des enquêtes 
économiques pour donner la direction générale du commerce intérieur et des prix (décret n° 
65-415 du 1er juin 1965). La DGCIP a des compétences étendues pour assurer l'équilibre des 
prix, animer la concurrence et exercer la tutelle du commerce. Le décret n° 74-583 du 14 juin 
1974  crée  une  direction  spécifique  du  commerce  intérieur,  et  ce  qui  reste  de  l'ancienne 
DGCIP  devient  direction  générale  de  la  concurrence  et  des  prix,  puis  direction  de  la 
concurrence et de la consommation (décret n° 78-687 du 4 juillet 1978).

En  1983,  la  direction  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes  (DCRF) 
dépendante du ministère de la consommation est rattachée au ministère des finances. Cette 
direction  est  chargée  d'élaborer  et  de  faire  appliquer  les  mesures  pour  promouvoir  la  vie 
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associative, la protection et la sécurité des consommateurs et usagers. Le décret n° 85-1152 du 
5 novembre 1985 crée la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) par suppression de la direction générale de la concurrence 
et de la consommation, de la direction de la consommation et de la répression des fraudes, de 
la mission d'études et de coordination et du service des affaires générales.

Ses missions évoluent suite au décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 : élaboration 
et  contrôle  de  l'application  des  projets  de  textes  législatifs  et  réglementaires  relatifs  à  la 
concurrence,  aux pratiques  restrictives  de concurrence  et  aux contrefaçons  en  assurant  le 
contrôle des concentrations et en participant au suivi des marchés publics et des délégations 
de service public, ainsi qu'à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ; élaboration des 
textes  relatifs  à  l'information  des  consommateurs  et  à  la  protection  de  leurs  intérêts 
économiques,  y  compris  leur  endettement,  en  assure  la  mise  en  œuvre  et  en  contrôle 
l'application  ;  élaboration  des textes  relatifs  à  la  sincérité  et  à la  loyauté  des transactions 
commerciales, à la qualité et à la sécurité des produits et services offerts sur le marché, à la 
certification de ces produits et services et aux appellations d'origine ainsi qu'aux fraudes et 
falsifications  ;  réalisation  des  essais  sur  tout  produit  dans  le  cadre  de  l'exécution  de  ses 
missions ; organisation de la concertation entre les organisations représentatives des intérêts 
collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services 
publics et des pouvoirs publics pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation ; 
traitement des affaires internationales se rapportant à ses attributions ; programmation des 
enquêtes réalisées par ses services déconcentrés et à compétence nationale.

L'arrêté du 18 décembre 2019 modifie l'organisation de l'administration centrale de la 
DGCCRF. Celle-ci  comprend alors  deux services  qui  dépendent  directement  du  directeur 
général et leurs six sous-directions : le service du soutien au réseau (chargé de l'ensemble des 
fonctions support et de l'animation transversale au profit de l'administration centrale et du 
réseau)  et  le  service  de la  protection  des  consommateurs  et  de la  régulation  des  marchés 
(hargé  de  la  protection  économique,  de  la  sécurité  du  consommateur,  de  la  loyauté  des 
transactions, de la politique de la concurrence et de la régulation tarifaire).

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Géographique

Présentation du contenu
Ce versement comporte des rapports d’inspections menées par l’inspection générale des 

services de la DGCCRF dans les services extérieurs, classés par département et régions.
L'inspection générale  des services est  chargée de conduire les missions d'inspection, 

d'audit interne et d'évaluation des services déconcentrés, à compétence nationale et centraux 
et de les assister dans la mise en œuvre de la modernisation de leurs méthodes de travail.

Indexation
Police économique
Consommation
Infraction économique
Service extérieur
Inspection
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B-0062847/1 - B-0062886/1
Rapports d’inspections départementales.

1940-1968
B-0062847/1 
Ain, Aisne.

1941-1964
B-0062848/1
Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes.

1941-1964
B-0062849/1
Alpes-Maritimes, Ardèche.

1941-1962
B-0062850/1
Ardennes, Ariège, Aube.

1941-1962
B-0062851/1
Aude, Aveyron.

1941-1959
B-0062852/1
Bouches-du-Rhône.

1941-1952
B-0062853/1
Calvados, Cantal.

1941-1963
B-0062854/1
Charente-Maritime, Cher.

1941-1961
B-0062855/1
Corrèze, Corse.

1959-1964
B-0062856/1
Côte-d'Or, Côtes-d’Armor, Creuse.

1942-1968
B-0062857/1
Dordogne, Doubs, Drôme.

1941-1963
B-0062858/1
Eure, Eure-et-Loir.

1941-1965
B-0062859/1
Finistère, Gard.

1941-1967
B-0062860/1
Haute-Garonne, Gers.

1941-1960
B-0062861/1
Gironde, Hérault.

1941-1964
B-0062862/1
Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire.

1941-1968
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B-0062863/1
Isère, Jura, Landes.

1941-1967
B-0062864/1
Loire, Haute-Loire.

1941-1964
B-0062865/1
Haute-Loire, Loire-Atlantique et Loiret.

1941-1965
B-0062866/1
Lot, Lot-et-Garonne, Lozère.

1941-1960
B-0062867/1
Maine-et-Loire, Manche.

1940-1967
B-0062868/1
Marne, Haute-Marne, Mayenne.

1940-1963
B-0062869/1
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan.

1941-1967
B-0062870/1
Moselle, Nièvre, Nord.

1941-1966
B-0062871/1
Oise, Orne.

1941-1964
B-0062872/1
Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme.

1941-1965
B-0062873/1
Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales.

1941-1963
B-0062874/1
Rhin, Rhône.

1941-1965
B-0062875/1
Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe.

1941-1965
B-0062876/1
Savoie, Haute-Savoie, Seine.

1941-1968
B-0062877/1 – B-0062879/1
Seine.

1944-1960
B-0062877/1
1944-1948
B-0062878/1
1948-1952
B-0062879/1
1952-1960
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B-0062880/1
Seine, Seine-Inférieure.

1941-1964
B-0062881/1
Seine-Inférieure, Deux-Sèvres, Seine-et-Marne.

1943-1963
B-0062882/1
Seine-et-Oise, Somme.

1941-1967
B-0062883/1
Tarn, Tarn-et-Garonne, Var.

1941-1966
B-0062884/1
Vaucluse, Vendée, Vienne.

1941-1967
B-0062885/1
Haute-Vienne, Vosges.

1942-1967
B-0062886/1
Yonne, Territoire-de-Belfort, DOM.

1941-1960
B-0062887/1
Sahara.

1960-1965
B-0062888/1 – B-0062889/1
Rapports d’inspections régionales.

1978-1984
B-0062888/1
Alsace à Midi-Pyrénées.

1981-1984
B-0062889/1
Nord-Pas-de-Calais à Réunion.

1978-1984
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