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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour l’Autorité de la Concurrence

Echantillon

Méthodologie

Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

La représentativité de l’échantillon

Les interviews ont été réalisées par

échantillon de 2510 personnes,

a été assurée par la méthode des

questionnaire auto-administré en

représentatif

quotas (sexe, âge, profession du

ligne du 13 au 19 juin 2017.

de

la

population

française âgée de 18 ans et plus.

chef de famille) après stratification
par

région

et

catégorie

d’agglomération.
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Les résultats de l’étude
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Le jugement sur les commerçants s’accordant secrètement pour définir les prix
pratiqués
QUESTION :

Au début de l’hiver, des loueurs de matériel de ski d’une station de sport d’hiver se retrouvent et s’accordent sur les prix des
locations de leurs produits.
Le client A considère que cette pratique est bénéfique pour les consommateurs parce qu’elle garantit des prix identiques entre les
loueurs et leur économise la peine de rechercher le prix le plus faible.
Le client B considère que cette pratique est néfaste pour les consommateurs dans la mesure où elle conduit à des prix supérieurs.
Avec lequel des deux clients êtes-vous le plus d’accord ?

Vous n’êtes d’accord avec
aucun des deux clients
10%

Vous êtes tout à fait
d’accord avec A
12%

TOTAL
D’accord avec le client A
(Pratique bénéfique)

31%






Femme (38%)
18-24 ans (39%)
Sympathisants Front National (39%)
Employés (39%)

Vous êtes plutôt d’accord
avec B
31%

TOTAL
D’accord avec le client B
(Pratique néfaste)

59%








Homme (69%)
Cadres (75%) Profession intermédiaire (64%)
Retraité (66%)
Diplôme supérieur (71%)
Sympathisants Parti Socialiste (68%)
Sympathisants Centre (64%)
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Le jugement sur les commerçants s’accordant pour empêcher l’arrivée d’un
nouveau concurrent
QUESTION :

Les propriétaires des commerces de proximité de votre quartier se réunissent pour empêcher l’installation d’un nouveau commerce.
Le client A pense que cette pratique est bénéfique pour les consommateurs car trop de concurrence nuit à la qualité des produits et des
services offerts par ces commerces.
Le client B considère que cette pratique est nuisible pour les consommateurs car elle les prive d’une possibilité de choix de produits
différents et d’une concurrence plus forte entraînant une baisse des prix.
Avec lequel des deux clients êtes-vous le plus d’accord ?

Vous n’êtes d’accord avec
aucun des deux clients
11%

TOTAL
D’accord avec le client A
Vous êtes tout à fait
d’accord avec A
8%

(Pratique bénéfique)

20%







Moins de 35 ans (24%)
PCS – (24%)
Pas de diplôme (27%)
Sympathisants La France Insoumise (26%)
Sympathisants Front National (26%)

Vous êtes plutôt d’accord
avec B
37%

TOTAL
D’accord avec le client B
(Pratique nuisible)

69%
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65 ans et plus (75%)
Cadre (77%)
Région Parisienne (73%)
Diplôme Supérieur (77%)
Sympathisants Parti Socialiste (74%)
Sympathisants Centre (79%)
Sympathisants Debout la France (78%)

6

Le jugement global sur les cartels
QUESTION :

Le scénario suivant s’apparente à une entente illicite entre concurrents, appelée « cartel » (ce dernier terme sera utilisé dans la suite
du questionnaire et se rapporte toujours à cette même pratique). On parle de cartels lorsque des concurrents s’accordent
secrètement sur les prix qu’ils vont pratiquer.
Le citoyen A pense qu’il s’agit d’une pratique qui n’est pas nuisible pour les consommateurs et que les entreprises devraient pouvoir fixer
librement leurs prix : ce comportement ne devrait pas être puni.
Le citoyen B estime que le cartel est néfaste pour les consommateurs, que chaque entreprise doit fixer son prix indépendamment des
concurrents, et que cette pratique doit être punie.
Avec lequel des deux citoyens êtes-vous le plus d’accord ?

Vous n’êtes d’accord avec
aucun des deux citoyens
12%

Vous êtes tout à fait
d’accord avec A
5%

TOTAL
D’accord avec le citoyen A
(Pratique bénéfique)

15%






Moins de 35 ans (22%)
Pas de diplôme (25%)
Autre inactif (23%)
Sympathisants Front National (20%)

Vous êtes plutôt d’accord
avec B
31%

TOTAL
D’accord avec le citoyen B
(Pratique néfaste)

73%
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Homme (79%)
65 ans et plus (83%)
Cadre (87%)
Sud ouest (76%)
Sud est (77%)
Diplôme Supérieur (84%)
Sympathisants Gauche (77%)
Sympathisants Centre (81%)
Sympathisants Debout la France (82%)
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Les raisons de sanctionner les cartels
QUESTION :

Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec les raisons suivantes de sanctionner les cartels, c’est-à-dire des concurrents qui s’accordent
en secret sur les prix qu’ils vont pratiquer ?
Les cartels doivent être sanctionnés car…

Base : A ceux qui sont d’accord avec le citoyen B (qui pense que les cartels doivent être sanctionnés), soit 73% de l’échantillon

Total
« D’ACCORD »

Total
« PAS D’ACCORD »

97%

Cette pratique nuit à la concurrence et au bon
fonctionnement du marché

97%

63%

La pratique est malhonnête

96%

62%

Punir les cartels dissuadera les autres entreprises
d’adopter cette pratique dans le futur

94%

Les consommateurs vont devoir payer plus cher pour
leurs produits

87%

Tout à fait d’accord
Connection creates value

2%1%

3%

34%

3%

3%

34%

4%

4%

30%

67%

La pratique est cachée aux consommateurs

53%

48%

41%

39%

6%

5% 1%

10%

13%

3%

Pas du tout d’accord
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La comparaison entre la gravité de différentes pratiques illicites et les cartels
QUESTION :

Pour chacune des pratiques illicites suivantes, indiquez si selon vous, cette pratique s’avère être plus grave, aussi grave ou moins
grave que le cartel ?

67%

Une agression physique

Une escroquerie ou une arnaque visant par exemple à soutirer de
l’argent ou des biens à un individu

23%

54%
44%

Un vol

Induire le consommateur en erreur sur la qualité des produits
vendus

10%

43%

3%

50%

39%

6%

56%

5%

Dissimuler ses revenus pour ne pas payer d’impôt

35%

55%

10%

Un délit d’initié, c’est-à-dire l’utilisation d’informations
privilégiées afin d’acheter ou de vendre des actions en bourse

34%

58%

8%

Télécharger illégalement de la musique ou des films

13%

38%
Plus grave
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49%
Moins grave
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Les sanctions à l’encontre des entreprises formant un cartel
QUESTION :

Quatre grandes entreprises se mettent d’accord pour fixer leurs prix de telle sorte qu’elles réalisent un profit supérieur et que leurs
consommateurs payent un prix plus élevé à celui qui prévaudrait si elles se comportaient de manière indépendante.
Quel type de sanction devrait selon vous être infligé à ces entreprises ?

Infliger aux entreprises concernées une amende monétaire
supérieure à leur gain illicite

60%

La restitution des sommes illégalement perçues aux clients
pénalisés (sous forme d’indemnisation)

51%

La désignation et la stigmatisation publiques des entreprises
qui ont participé au cartel

48%

Infliger aux entreprises concernées une amende monétaire
équivalente à leur gain illicite

Aucune de ces sanctions

Connection creates value

22%

 65 ans et plus (69%)
 Diplôme supérieur (65%)
 Sympathisants Centre (65%)

 Cadres et professions intellectuelles
supérieures (59%)
 Professions intermédiaires (57%)
 Sympathisants Centre (54%)

 Cadres et professions intellectuelles
supérieures (58%)
 Diplôme supérieur (55%)
 Sympathisants Centre (52%)
 Moins de 35 ans (28%)
 Sympathisants de Gauche (26%)

4%
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Les sanctions à l’encontre des individus à l’origine des cartels
QUESTION :

La décision de s’entendre illégalement en formant un cartel est en général le fait de certains individus dans l’entreprise.
En plus de la sanction à l’encontre de l’entreprise, quelles sanctions devraient être infligées à ces individus ?

L’interdiction d’exercer un poste à responsabilité au sein
d’une entreprise pour les individus qui ont participé

63%

Une amende individuelle à l’encontre des individus qui ont
mis en œuvre cette pratique illicite

55%

La désignation et la stigmatisation publiques des individus
qui ont mis en œuvre cette pratique illicite

35%

Une peine de prison à l’encontre des individus qui ont mis en
œuvre cette pratique illicite

Aucune de ces sanctions

Connection creates value

25%

 Professions intermédiaires (66%)
 65 ans et plus (68%)
 Sympathisants Centre (67%)

 PCS + (59%)
 Diplôme supérieur (60%)

 65 ans et plus (39%)
 Profession intermédiaire (38%)
 Sympathisants Centre (39%)

 Profession intermédiaire (29%)
 Sympathisants Front National (28%)

5%
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Le jugement sur l’immunité des poursuites accordée à la première entreprise
dénonçant sa participation à un cartel
QUESTION :

Imaginez qu’une entreprise qui participe à ce cartel décide de dénoncer cette entente illicite aux autorités en échange d’une
immunité des poursuites à son encontre. Les autres entreprises du cartel seront poursuivies et condamnées. Si le cartel n’avait pas
été dénoncé, les autorités n’auraient pas eu connaissance de cette pratique secrète, difficile à détecter.
Estimez-vous qu’il est acceptable d’accorder cette immunité des poursuites à la première entreprise qui dénonce l’entente ?

Non, pas du tout
13%

Oui, tout à fait
9%

TOTAL Oui
52%







Homme (59%)
50 à 64 ans (56%)
PCS + (55%)
Sympathisants Centre (58%)
Sympathisants Droite (55%)
Sympathisants Front national (58%)

TOTAL Non
48%





Femme (54%)
Employé (53%)
Sympathisants La France Insoumise (55%)
Sympathisants Debout la France (61%)

Connection creates value
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Le comportement adopté en découvrant la participation de son entreprise à un
cartel
QUESTION :

Vous êtes employé(e) d’une grande entreprise et vous savez que cette dernière a participé à un cartel (entente sur les prix avec ses
concurrents) et que cette pratique est illégale. Vous vous posez la question de dénoncer cette pratique de votre employeur aux
autorités compétentes. Quelle action reflèterait le mieux votre comportement dans cette situation ?

TOTAL
Ne dénoncerait pas
cette pratique
16%

TOTAL
Dénoncerait cette
pratique
76%
Vous ne dénonceriez pas cette
pratique car vous pensez que les
cartels ne devraient pas être illégaux
3%
Aucune de ces actions
8%
Vous dénonceriez cette pratique
seulement si vous pouvez rester
anonyme et que l’on vous accorde une
récompense monétaire
6%
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Vous dénonceriez cette
pratique seulement si vous
pouvez rester anonyme
45%
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La connaissance d’organisations ou d’affaires liées aux cartels
QUESTION :

Aviez-vous entendu parler avant cette enquête des organisations ou affaires suivantes se rapportant aux ententes illicites ou cartels ?

60%

L’Autorité de la concurrence

58%

Les ententes illicites et/ou cartels d’entreprises

Un cartel (ou entente illicite) dans le secteur des produits laitiers
(yaourt etc.) en France

42%

45%

Un cartel (ou entente illicite) relatif aux produits d’entretiens
(lessives etc.) en France

Un cartel (ou entente illicite) dans le secteur des constructeurs de
camions en Europe

55%

33%

67%

17%

83%
Oui
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40%

Non
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Le jugement sur les clauses d’exclusivité imposées afin de limiter l’émergence de
concurrents
QUESTION :

Une entreprise qui domine un marché se retrouve confrontée à l’arrivée d’une petite entreprise innovante. Afin de gêner l’entrée de
ce nouveau concurrent, l’entreprise dominante l’empêche d’accéder à ses clients en leur imposant des clauses d’exclusivité.
Le consommateur A pense que la réaction de l’entreprise dominante relève du jeu normal de la concurrence.
Le consommateur B considère que cette pratique est nuisible car elle empêche l’émergence d’un nouveau produit ou d’une offre
commerciale alternative.
Avec lequel des consommateurs êtes-vous le plus d’accord ?

Vous êtes tout à fait
d’accord avec A
Vous n’êtes d’accord avec
3%
aucun des deux clients
9%

TOTAL
D’accord avec le
consommateur A

(Pratique normal de la
concurrence)

11%

 Moins de 35 ans (19%)
 PCS + (18%)

Vous êtes plutôt d’accord
avec B
33%
 65 ans et plus (92%)
 Sympathisants La France Insoumise (85%)

TOTAL
D’accord avec le
consommateur B
(Pratique nuisible)

80%

Connection creates value

15

