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Frédéric LEFEBVRE a dévoilé le Baromètre des Réclamations 2011 et présenté le bilan 
de l’activité de la DGCCRF en 2011 

 
 

Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’État chargé de la Consommation, a dévoilé le Baromètre des 
Réclamations 2011 et présenté le bilan de l’activité 2011 de la Direction Générale de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).  
 
1. - Publication du Baromètre des Réclamations 2011 
 
Frédéric LEFEBVRE a présenté le Baromètre des Réclamations qui recense les réclamations adressées à la 
DGCCRF par les consommateurs. En 2011, la DGCCRF a enregistré 90 125 réclamations de 
consommateurs, contre 92 253 en 2010, soit un nombre de réclamations en baisse de 2,3%, et de 18% 
par rapport à 2009. Cette baisse témoigne de l’action résolue de l’Etat pour renforcer la protection des 
consommateurs et inciter les représentants des professionnels à améliorer leur gestion de leurs relations avec 
leurs clients. La baisse du nombre de réclamations s’explique également par le développement efficace 
de dispositifs de médiation. 
 
Le baromètre 2011 montre que, comme en 2010, 4 secteurs concentrent plus de 70% des réclamations des 
consommateurs : la commercialisation des produits non alimentaires (notamment vente à distance et 
commerce électronique), la communication-téléphonie, les travaux et réparations à domicile et le secteur 
transports/véhicules. Le nombre de réclamations est cette année globalement stable dans la majorité des 
secteurs. 
 
2. - Le bilan des actions DGCCRF 
 
Frédéric LEFEBVRE a salué la qualité et l’efficacité des contrôles réalisés par la DGCCRF dont l’action 
est restée particulièrement soutenue en 2011. En effet, malgré une réduction des effectifs de la DGCCRF 
d’environ 5%, comme dans toutes les administrations de l’Etat, le nombre d’actions de contrôles a diminué de 
2%  avec 853 000 actions de contrôle réalisés dans 153 600 établissements, soit des gains de productivité 
de près de 3%. 
 
Par ailleurs, le nombre de suites données aux contrôles est en augmentation. Ainsi les mesures 
administratives (mises en conformité, suspensions d’activité, fermeture d’établissement…), qui permettent un 
retour rapide à une situation normale, sont en augmentation de 10% en 2011, avec 12 000 mesures. Le nombre 
d’infractions relevées par les enquêteurs de la DGCCRF a lui aussi augmenté de 4,5%, avec 14 000 infractions 
constatées par procès verbaux transmis au Parquet. De même 628 saisies ou consignations de produits ont été 
réalisées, soit une hausse de 18,5%. Frédéric LEFEBVRE a indiqué que ces résultats témoignaient d’un 
meilleur ciblage des actions de contrôle. 
 
L’année 2011 a par ailleurs été marquée par le renforcement de la vigilance sur certains secteurs 
prioritaires tels que les secteurs de l’immobilier, de l’alimentaire et des télécommunications et du 
commerce électronique. Dans ce dernier, près de 9 600 sites d’e-commerce ont été contrôlés, soit une 
augmentation de 14% par rapport à 2010. 
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3. Les priorités d’actions pour le premier semestre 2012 
 
Frédéric LEFEBVRE a rappelé qu’il entendait poursuivre son action pour une croissance équilibrée du 
commerce en ligne et demandé à la DGCCRF de suivre de près les évolutions de ce secteur en plein 
expansion. Il a dans ce cadre fixé trois nouvelles priorités pour l’année 2012 : 
 
- le contrôle des sites d’achat groupés ; 
- la surveillance du commerce réalisé sur les téléphones portables, ainsi que sur les réseaux sociaux ; 
- la protection des mineurs dans le domaine des télécommunications (restrictions d’accès aux services 
sensibles, moyens de paiement…) 
 
Plusieurs actions de 2011 seront par ailleurs poursuivies et prolongées, notamment sur les faux avis de 
consommateurs, au travers des travaux de l’Afnor visant à élaborer une norme sur le sujet, ce qui devrait, en 
plus des contrôles poursuivis par la DGCCRF, redonner confiance aux internautes sur l’authenticité de ces avis. 
 
Le Secrétaire d’Etat a rappelé que la qualité de l’alimentation doit également rester une priorité de la 
DGCCRF. En particulier, il a demandé à la DGCCRF d’accentuer ses contrôles envers les allégations 
valorisantes, qu’elles soient relatives à la nutrition et à la santé, ou liées à des questions environnementales 
(« bio », « sans OGM »…). 
 
Enfin, en cette période difficile pour l’économie, la DGCCRF doit renforcer ses contrôles en matière de délais 
de paiement et plus particulièrement entre petites et grandes entreprises et dans le secteur du bâtiment. 
Frédéric LEFEBVRE, également Secrétaire d’Etat chargé des PME, a en effet rappelé que si des progrès 
significatifs avaient été enregistrés ces dernières années grâce à la LME, il convient toutefois de rester vigilant 
à ce que la dégradation des conditions économiques ne conduise pas à un retour en arrière sur ce point. 
 
 
Frédéric LEFEBVRE s’est félicité des résultats 2011 : « Je me réjouis de la baisse continue depuis deux 
ans des réclamations des consommateurs, signe que les travaux du Gouvernement pour plus de 
transparence et plus de concurrence portent leurs fruits. Je tiens également à saluer les gains de 
productivité de la DGCCRF et l’efficacité accrue de leurs contrôles, comme en témoigne l’augmentation 
du nombre de suites données. Ma priorité n’a jamais été une action quantitative mais qualitative au 
service des consommateurs. » 
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