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MISSIONS

CONTRÔLER les opérations 
de concentration

RÉPRIMER les pratiques  
anticoncurrentielles

DÉLIVRER UNE EXPERTISE  
aux pouvoirs publics  
et aux acteurs économiques

RÉSEAU EUROPÉEN
L'autorité française est l'autorité  
nationale la plus active (en nombre 
d'enquêtes ouvertes et de décisions 
adoptées).

DATES  
ESSENTIELLES

3 AVRIL 2015 
Révision du communiqué  
de procédure sur la clémence

14 AVRIL 2015
Prix de l’autorité européenne  
de l’année aux GCR awards

6 AOÛT 2015
Adoption de la loi pour  
la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances 
économiques (suivi des 
recommandations de l'Autorité : 
professions juridiques, 
autocars, autoroutes, 
distribution)

JUIN 2016
5 étoiles au classement de  
la Global Competition Review
L’Autorité conserve sa place 
dans le peloton de tête pour 
la 5e année consécutive  
au palmarès international 
des autorités de concurrence

FAITS 
MARQUANTS

13 JANVIER 2015
Avis sur les professions 
juridiques réglementées

11 MARS 2015 
Sanction du cartel  
des produits laitiers

1ER AVRIL 2015
Avis sur le rapprochement  
de centrales d'achat

21 AVRIL 2015
Engagements de Booking

17 NOVEMBRE 2015
Avis sur la normalisation  
et la certification

15 DÉCEMBRE 2015
Sanction de deux ententes 
dans le secteur de la 
messagerie

17 DÉCEMBRE 2015
Sanction à l’encontre  
du groupe Orange

SECONDES POUR 
COMPRENDRE 
L'AUTORITÉ

30

AUTORITÉ 
ADMINISTRATIVE 
INDÉPENDANTE

STATUT

17
MEMBRES  
DU COLLÈGE

BUDGET

174
AGENTS

1,25
MILLIARD D'EUROS

Le montant des amendes  
prononcées par l'Autorité

en 2015

19,8
MILLIONS D'EUROS

Le budget de l'Autorité  
en 2015
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INSTILLER  
UNE CULTURE DE  
LA CONCURRENCE

Interview de Bruno LASSERRE,
Président de l’Autorité de la concurrence

Autocars, professions 
réglementées, permis  
de conduire, vente en ligne  
de médicaments sans 
ordonnance...  
L’Autorité semble être  
un laboratoire d’idées  
pour les pouvoirs publics. 
Comment définissez-vous  
sa position ?

Bruno Lasserre : Nous voulons être une 
force de proposition qui invite et stimule 
les pouvoirs publics dans la recherche 
de réformes, l’identification de gisements 
de croissance et d’innovation. Pour autant, 
nous ne voulons pas imposer notre point 
de vue. Faire preuve de pédagogie,  
c’est important pour que l’Autorité reste 
légitime. Mais il appartient ensuite au 
pouvoir politique de prendre la décision 
et d’arbitrer entre les besoins de concur-
rence et d’autres objectifs de politique 
publique. 

La loi de 2008 a renforcé les pouvoirs  
de l’Autorité en lui permettant désormais 
de s’autosaisir. Chaque année, nous  
priorisons ainsi un ou deux sujets majeurs.  
En 2016, nous avons choisi le secteur 
des audioprothèses et celui de la publi-
cité en ligne. Dans le même temps, le gou-
vernement ou les parlementaires nous 
sollicitent pour des études sectorielles 
ou des réflexions préalables à des pro-
jets législatifs, à l’image de la loi Macron. 

midable opportunité pour favoriser le 
renouvellement démographique de la pro-
fession tout en améliorant le service rendu 
aux Français. Il s’agit d’une première étape 
qui s’étendra ensuite aux huissiers et aux 
commissaires-priseurs judiciaires. 

Le numérique prend une place 
de plus en plus centrale dans 
l’économie. L’Autorité s’est 
très tôt intéressée à la 
problématique des données. 
Comment investissez-vous 
le sujet aujourd’hui ? 

B. L. : La révolution numérique impacte 
en profondeur les processus productifs 
et la vie quotidienne des Français. Elle 
fait apparaître de nouveaux métiers et 
bouscule les équilibres économiques en 
redistribuant de manière disruptive la 
valeur entre les opérateurs en place et 
de nouveaux acteurs. 

Par nature, le pouvoir public est souvent 
plus sensible à la voix des tenants de 
l’équilibre ancien. C’est notre rôle de sen-
sibiliser les politiques aux bénéfices de 
ces nouveaux équilibres, même si la tran-
sition peut être coûteuse. Il faut faire 
confiance à ceux qui prennent des risques, 
qui entreprennent et portent des idées 
nouvelles. Ce qui me frappe dans cette 
nouvelle économie numérique, c’est qu’elle 
est faite par des jeunes et pour les jeunes. 

Le travail consultatif de l’Autorité est en 
définitive un mélange entre initiatives 
et commandes politiques. 

Nous souhaitons instiller une culture de 
concurrence, y compris dans les secteurs 
qui sont les plus rétifs. Prenons l’exemple 
des professions réglementées : elles  
sont naturellement essentielles à notre 
économie en garantissant la sécurité  
juridique et en renforçant la confiance. 
Mais elles sont régies par des règles  
qui reflètent des équilibres anciens.  
La question des tarifs des notaires est 
emblématique : ceux-ci n’avaient pas été 
revus en profondeur depuis 40 ans alors 
que le contexte a profondément changé. 
Il fallait agir pour rapprocher les tarifs  
des coûts tout en garantissant une ren-
tabilité minimale fondée sur l’investis-
sement humain et en capital. Cela fait 
partie de la modernisation nécessaire 
d’une profession qui, ne l’oublions pas, 
dispose d’un monopole !

Au-delà des tarifs, il est également impor-
tant que les jeunes puissent prendre le 
relais. La loi nous confie désormais un 
rôle important pour les aider à s’instal-
ler. En ce qui concerne les notaires, nous 
avons réalisé une proposition de carte 
déterminant les zones où les besoins ne 
sont pas satisfaits. Les candidats inté-
ressés pourront alors déposer un projet 
et créer de toutes pièces une nouvelle 
étude là où elle sera utile. C’est une for-

Que penserait-on du pouvoir politique s’il 
leur tournait le dos en donnant ainsi le 
signal qu’il protège les équilibres anciens ?

Le numérique est porteur d’opportuni-
tés : il met les énergies sous tension et 
pousse les entreprises à se dépasser. 
Mais plus intéressant encore, il crée de 
la valeur en ouvrant de nouveaux marchés. 
C’est ce que l’on appelle l’effet d’induction. 
L’exemple de BlaBlaCar illustre bien ce 
phénomène : il permet la rencontre entre 
une offre atomisée et une demande qui 
ne pouvait pas s’exprimer auparavant. 

Mais dans le même temps, s’il rend du 
pouvoir au consommateur, le numérique 
crée des positions de marché très fortes, 
occupées par une poignée d’acteurs (les 
GAFA). C’est évidemment une source de  
préoccupation pour l’Autorité. À cet égard, 
l’Autorité s’est par exemple intéressée aux 
plateformes de réservation hôtelières.  
Sa décision concernant Booking.com va 
permettre de stimuler la concurrence 
entre plateformes et redonner aux hôte-
liers plus de liberté commerciale.

Nous avons par ailleurs entamé une vaste 
réflexion d’ensemble sur les questions 
relatives au Big Data, de façon à évaluer 
les enjeux et identifier de manière anti-
cipée les questions de concurrence que 
génère cette nouvelle économie.  

 
Une première étape a été franchie avec 
la réalisation en 2015 d’une étude menée 
conjointement avec le Bundeskartellamt 
allemand. Elle sera prolongée en 2016 
par une enquête sectorielle consacrée 
à la publicité en ligne. L’objectif est  
d’étudier en profondeur cet écosystème 
complexe, marqué par une intégration 
croissante et des risques de conflits  
d'intérêts. 

Les données deviennent un intrant  
fondamental et même le principe sur 
lequel s’organisent de nouvelles activités 
économiques. Pour autant, s’agit-il d’un 
marché transparent ? Qui peut accéder 
aux données ? Quels sont les nouveaux 
métiers ? Quels sont les réels pouvoirs 
de marché ? Ce sont autant de questions 
que nous nous posons. 

« C’EST NOTRE RÔLE  
DE SENSIBILISER LES 
POUVOIRS POLITIQUES  
AU BÉNÉFICE DE NOUVEAUX 
ÉQUILIBRES, MÊME SI LA 
TRANSITION PEUT ÊTRE 
COÛTEUSE. »
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La santé est une des priorités 
des Français et représente un 
poste de dépenses important. 
Quelles sont les actions de 
l’Autorité en la matière ? 

B. L. : Le secteur de la santé est au cœur 
de nos préoccupations. Pour des raisons 
f inancières, l’Assurance maladie se 
concentrera de plus en plus sur les risques 
médicaux lourds et laissera la prise en 
charge des risques les plus bénins aux 
complémentaires santé, c'est-à-dire au 
marché. Dans ce contexte, l’Autorité  
s’intéresse à plusieurs problématiques.

En premier lieu, l’accès aux génériques. 
Nous devons vérifier que les entreprises 
ne découragent pas leur arrivée sur le 
marché. Il s’agit d’un enjeu d'autant plus 
important que la concurrence des géné-
riques fait baisser le coût de la prise en 
charge collective des médicaments. 
L’Autorité a sanctionné à différentes 
reprises des laboratoires et, après plu-
sieurs années, les résultats s’améliorent 
pour les génériques, même s’il subsiste 
des obstacles culturels, au sein du corps 
médical comme dans l’esprit des patients. 
Le taux de substitution augmente, notam-
ment parce que les pharmaciens y sont 
incités financièrement. 

Deuxième sujet important : l’ouverture 
de la distribution des médicaments sans 
ordonnance. Sur ce point, nous regret-
tons que les préconisations issues de 
notre enquête sectorielle de 2013 n’aient 
pas été suivies, alors qu’une réforme 
aurait pu voir le jour sans bouleverser le 
réseau des pharmacies. Aujourd’hui, le 
prix de cette auto-médication varie de 1 
à 4 selon l’officine. Une ouverture de la 
distribution accompagnée de garanties 
permettrait au patient de mieux arbitrer 
sur le prix en toute transparence. L’Autorité 
est également fortement mobilisée sur 
la question du développement de la vente 
en ligne. Elle est une formidable oppor-
tunité pour les pharmaciens, puisqu’elle 
leur est réservée et qu’elle représente 
une chance pour eux de se déployer sur 
ce nouveau segment. Paradoxalement, 
l’empilement de contraintes prévues dans 
les textes d’application supprime toute 
incitation à se lancer. Pourquoi ne pas 
encourager les pharmaciens les plus inno-
vants à développer cette activité qui peut 
être extrêmement utile, notamment dans 
les zones les plus reculées ? 

Dernier sujet d’envergure, les réseaux de 
soin. Aujourd’hui, les complémentaires 
santé privilégient un réseau de profes-
sionnels pour leurs adhérents afin de  
faire baisser les coûts sur l’optique ou le  
dentaire par exemple. Même si la consti-
tution de ces réseaux a pu susciter des 
craintes, l’Autorité considère qu’elle est 
plutôt pro-concurrentielle. En effet, ce 
qu’un patient ne peut obtenir par la négo-
ciation individuelle, il peut dorénavant 
le gagner, en qualité et en prix, par la 
demande groupée.

2015 a été une année soutenue 
en matière de concentrations 
avec près de 200 opérations 
examinées. Quel bilan en 
faites-vous ? Quels sont les 
chantiers de l’année à venir ? 

B. L. : Ce nombre est assez stable d’an-
née en année. En revanche, la nature et 
l’ampleur des opérations changent et 
mobilisent de plus en plus le service des 
concentrations. Nous venons d’ailleurs 
d’atteindre en ce premier semestre 2016 
un record d’opérations en phase d’examen 
approfondi ouvertes simultanément, dont 
le rachat de Darty par la Fnac ou encore la 
fusion de fait entre Auchan et Système U. 
Comme chaque année, nous allons  
également veiller au respect des enga-
gements pris par les entreprises et en 
particulier de ceux pris par Numericable 
pour racheter SFR. 

Le nombre élevé des concentrations  
est pour nous un signe économique en 
courageant. Il montre un retour de la 
confiance avec des stratégies ambi-
tieuses de croissance externe et de  
nouvelles opportunités à saisir pour  
les entreprises. Traditionnellement il y  
a aussi des secteurs qui nécessitent  
des restructurations comme l’agroali-
mentaire ou les transports. 

Les opérations d’envergure à venir seront 
l’occasion pour l’Autorité de s’interroger sur 
l’opportunité de renouveler sa doctrine 
et de moderniser son approche, notam- 
ment pour tenir compte de nouveaux 
modes de distribution. Ainsi, par exemple, 
le dossier Fnac/Darty va nous inviter à 
réfléchir à la prise en compte de la vente 
en ligne dans le marché pertinent, tandis 
que le dossier Auchan/Système U sera  
l’occasion de nous intéresser au « drive ».

Le réseau européen de la 
concurrence est un exemple  
de coopération réussie. Après 
12 ans de fonctionnement, 
subsiste-il des axes 
d’amélioration ?

B. L. : De plus en plus d’affaires sont main-
tenant traitées par les capitales natio-
nales. C’est pour moi l’exemple réussi  
d’un système qui conjugue efficacement 
décentralisation et convergence. Le rôle 
croissant des autorités nationales n’est 
en effet pas une menace pour la cohérence 
de l’édifice européen, bien au contraire. 

Aujourd’hui, il faut passer à une seconde 
étape plus pragmatique, plus concrète. 
Le droit de la concurrence n’est pas un  
droit abstrait. Il faut être en mesure de  
l’appliquer de manière effective pour faire 
changer les comportements sur un marché 
donné. La question est aujourd’hui de 
savoir si, en tant qu’autorité, nous en avons 
les moyens. S’il y a une progression grâce 
à l’existence de programmes modèles  
ou au rapprochement des pratiques, le  
portefeuille des outils reste différent d’un 
pays à l’autre. À titre personnel, je suis  
favorable à une harmonisation des critères 
applicables en matière de mesures conser-
vatoires et de sanctions, et plus générale-
ment à la création de standards communs 
qui n’existent pas encore. Cette réforme 
ne changerait rien à la situation française. 
Elle permettrait simplement à nos entre-
prises, lorsqu’elles sont actives sur 
d’autres marchés européens, de se voir 
appliquer le droit de façon homogène sur 
tout le territoire européen.

Par ailleurs, on a vu récemment en Europe 
des autorités menacées par des initia-
tives politiques. Il est paradoxal que rien 
dans les dispositifs européens ne protège 
les autorités de la concurrence en leur 

garantissant un statut indépendant et 
des moyens. Notre efficacité ne dépend-
elle pas de la garantie d’indépendance ?

2015 aura été une année 
record en matière de sanctions 
avec 1,25 milliard d’euros. 
Est-ce une tendance de fond ? 
À quoi seront allouées ces 
sommes ?

B. L. : Notre objectif n’est pas de dépasser 
ce chiffre d’année en année, nous ne cher-
chons pas un record. Le montant de ces 
sanctions est lié à une activité soutenue 
et à notre portefeuille d’affaires. Deux 
décisions contribuent d’ailleurs essen-
tiellement à ce montant exceptionnel :  
il s’agit, d’une part, de la sanction pronon-
cée dans le secteur de la messagerie 
(672,3 millions d’euros) et, d’autre part, 
de la sanction prononcée à l’encontre 
d’Orange (350 millions d’euros), dossier 
dans lequel nous avons appliqué pour la 
première fois et de manière anticipée la 
nouvelle procédure de transaction intro-
duite par la loi Macron.

Le taux de recouvrement des amendes 
est très élevé (supérieur à 98 %). Cet argent 
rentre souvent très vite dans les caisses 
de l ’État et permet de f inancer les 
dépenses d’intérêt général des Français 
(école, justice...). Un milliard d'euros, 
c'est par exemple ce qu'a coûté approxi-
mativement le renforcement de la politique 
de sécurité après les attentats terroristes.

« LES OPÉRATIONS D’ENVERGURE À VENIR 
SERONT L’OCCASION POUR L’AUTORITÉ  
DE S’INTERROGER SUR L’OPPORTUNITÉ  
DE RENOUVELER SA DOCTRINE ET DE 
MODERNISER SON APPROCHE. »

« LA VENTE EN LIGNE  
DE MÉDICAMENTS  
EST UNE FORMIDABLE 
OPPORTUNITÉ POUR 
LES PHARMACIENS. 
POURQUOI NE PAS 
ENCOURAGER LES 
PLUS INNOVANTS ? »
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CHIFFRES CLÉS 2015

BILAN D’ACTIVITÉ 

AVIS

DÉSISTEMENTS / 
CLASSEMENTS

DÉCISIONS AU FOND  
(PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES)

DÉCISIONS  
DE CONTRÔLE 

DE CONCENTRATIONS

192 250 16

20

22

1  Ces décisions ont été rendues en phase 1 

Autorisations 186

Autorisations sous réserve de mise en œuvre d’engagements 6(1)

Autorisations sous réserve du respect d’injonctions 0

Décisions d’inapplicabilité du contrôle 0

Total 192

CONCENTRATIONS

Stock au 31 décembre 2015

2001 

381

335

296

254

198
180

155
176 169

153
164

149
139 139

162
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Évolution du stock (hors concentrations)

AFFAIRES EN COURS

(1) Dont 575,4 M€ infligés dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques (décision réformée par la cour d’appel de Paris sur le montant de sanctions). / (2) Dont 384,9 M€ 
infligés dans le secteur bancaire (décision réformée par la cour d’appel de Paris ; la Cour de cassation a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris)./  
(3) Dont 367,9 M€ infligés dans le secteur des lessives (décision devenue définitive). / (4) Dont 242,4 M€ infligés dans le secteur de la farine en sachet (décision partiellement 
reformée par la cour d’appel de Paris. Un pourvoi est pendant devant la Cour de cassation). / (5) Dont 79 M€ infligés dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques 
(cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris). / (6) Dont 951,2 M€ infligés dans le secteur des produits d’entretien et dans le secteur des produits d’hygiène 
(cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris). / (7)  Dont 672,3 M€ infligés dans le secteur des produits laitiers (cette décision a fait l'objet d'un recours 
devant la cour d'appel de Paris), 192,7 M€ dans le secteur des messageries et de la messagerie express (cette décision a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris) et 
350 M€ dans le secteur des communications électroniques (marché entreprises).

Évolution des sanctions pécuniaires depuis 2008

SANCTIONS

Nature des pratiques sanctionnéesMontant total des sanctions (en millions d’euros)

1 252,3(7)

1 013,6(6)

160,5(5)

540,5(4)

419,8(3)
442,5(2)

206,6

631,3(1)

2015 2014201320122011201020092008

Abus de position dominante 4

Ententes 4

Décision mixte  
(entente + abus  
de position dominante)

1

Total des décisions  
de sanctions 9
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Secteurs économiques dans lesquels l'Autorité est le plus intervenue en 2015,  
au titre de ses missions contentieuse et consultative.
(hors décisions de contrôle des concentrations)
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Les arrêts consécutifs aux recours formés contre des décisions 2015  
ne sont pas encore tous connus à la date de rédaction du présent rapport. 

2007 2008 2009  2010  2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de recours introduits 25 12  12 8  6 10 10 14 8

Nombre de décisions confirmées : 18 11 11 5 6 7 8 12 2

• arrêts de rejet, irrecevabilité et désistements 16 7 9 5 5 5 7 9 2

• réformation partielle/confirmation au fond 2(1) 4(2) 2(3) - 1(4) 2(5) 1(6) 3(7) 

Total recours examinés 25 12 12 8 6 10 9 12 2

Affaires pendantes 0 0 0 0 0 0 1 3 6

% décisions confirmées/total recours examinés* 72 91  91 62 100 70 88 100 NS

(1) Décisions 07-D-15 et 07-D-50
(2) Décisions 08-D-12, 08-D-25, 08-D-30 et 08-D-32
(3) Décisions 09-D-19 et 09-D-36
(4) Décision 11-D-02
(5) Décision 12-D-23
(6) Décision 13-D-03
(7) Décisions 14-MC-01 et 14-MC-02
*  Ces statistiques sont susceptibles d’évoluer en fonction des arrêts rendus par la Cour de cassation et la cour d’appel de renvoi, le cas échéant.

RECOURS AUPRÈS DE LA COUR D’APPEL

État au 28 mai 2016
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Sanction du cartel des 
produits laitiers 

Décision 15-D-03

Enquête sectorielle :  
avis sur la normalisation 
et la certification 
Décision 15-A-16

Décision d’engagements 
de Booking 

Décision 15-D-06

Sanction du groupe Orange 
pour abus de position 

dominante (marché entreprises)
Décision 15-D-20 

Avis sur les professions 
juridiques réglementées
Avis 15-A-02

Sanction d’une entente 
dans le secteur de la 
volaille  
Décision 15-D-08

Avis sur les rapprochements  
à l'achat dans le secteur  
de la grande distribution 

Avis 15-A-06

Sanction de deux 
ententes dans le secteur 
de la messagerie 
(transport de colis)
Décision 15-D-19

13 
JANVIER

5 
MAI

11 
MARS

17 
NOVEMBRE

31 
MARS

15
DÉCEMBRE

21 
AVRIL

17 
DÉCEMBRE

LES GRANDES AFFAIRES
QUI ONT MARQUÉ

2015
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en mars 2016. L’équipe s'est appuyée  
sur un cer tain nombre de critères  
économiques et démogr aphiques  
pour apprécier, au niveau local, les fon-
damentaux de l'offre et de la demande 
des ser vices juridiques concernés.  
Cette étape est indispensable pour  
l'élaboration de la proposition de carte 
et la formulation de recommandations 
sur le rythme des futures créations  
d'offices dans les zones où des besoins 
ont été identifiés.

L’Autorité a rendu, en juin 2016, son avis 
comportant une proposition de carte et 
des recommandations sur le rythme  
de création d'offices. 

LES NOUVELLES MISSIONS  
DE L’AUTORITÉ
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité 
des chances économiques a confié à l'Autorité de nouvelles 
compétences en matière de régulation de certaines 
professions du droit. L'Autorité doit désormais se prononcer 
sur les tarifs réglementés et faire des propositions sur 
l'installation des professionnels. Un nouveau service  
dédié vient d’être créé pour mener à bien ces missions. 

COMMENT EST 
STRUCTURÉ LE SERVICE ? 

L’équipe, qui est dirigée par Thomas 
Piquereau depuis le 1er avril 2016, est 
composée de 7 agents, juristes et éco-
nomistes, disposant d'une solide expé-
rience en matière de régulation et 
familiers du fonctionnement des profes-
sions concernées. L'unité relève des ser-
vices d'instruction placés sous l'autorité 
de la rapporteure générale.

COMMENT SE SONT 
DÉROULÉES LES 
PREMIÈRES ÉTAPES ?

Dans la perspective de proposer aux 
ministres une carte identifiant les zones 
du territoire où l'implantation de nou-
veaux offices pourrait améliorer l'offre 
ou la proximité de services, le service des 
professions réglementées a analysé  
environ 500 contributions issues de la 
consultation publique qui s'est déroulée 

* Commissaires-priseurs, greffiers des tribunaux, huissiers de justice, 
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, notaires,  
avocats en certaines matières.

Saisine pour avis  
du gouvernement

Autosaisine Pas d'avis

Avis sur des projets de décrets  
en Conseil d’État

Le gouvernement informe 
l’Autorité d’un projet de révision 
tarifaire au moins 2 mois  
avant la révision

TARIFS

TOUS 
LES 2 ANS

Avis sur la liberté 
d’installation + 

recommandations 
au ministre 

de la Justice 

Proposition de carte avec 
des zones où des besoins 

a priori sont identifiés 
aux ministres de la Justice 

et de l’Économie

Publication de la carte  
par un arrêté conjoint

En zone « libre 
installation » 

Installation 
selon le rythme 

recommandé 

En zone « installation 
contrôlée »  

Le ministre de la Justice 
saisit l’Autorité  

s’il envisage de refuser 
une installation

Le ministre 
accepte 

l’installation

Le ministre 
refuse 

l’installation 
de manière motivée

INSTALLATION

Consultation publique

Avis obligatoire sur la liberté 
d’installation des notaires, 
huissiers de justice et 
commissaires-priseurs

TOUS 
LES 2 ANS

Consultation publique

Avis rendu aux ministres  
de la Justice et de l’Économie  

sur les projets d’arrêtés conjoints

Avis facultatif de l’Autorité  
sur les tarifs des prestations  
de 7 professions*

Avis obligatoire de l’Autorité  
sur la méthode de fixation  
des tarifs de 7 professions*

LA NOUVELLE ÉQUIPE 
« PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES » 
SE COMPOSE D'UN CHEF DE 
SERVICE ET DE SIX RAPPORTEURS.

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES
Le rôle de l’Autorité dans la réforme

Avis public de l’Autorité

12
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LE RÉSEAU 
EUROPÉEN DE LA 
CONCURRENCE 
C’EST… 

… SE PRÊTER ASSISTANCE 

L’Autorité a prêté assistance à la réalisa-
tion d'actes d'enquête à 7 reprises en 
2015 : 2 assistances à la Commission 
européenne et 5 assistances à 3 autorités 
de concurrence (Autriche, Allemagne et 
Luxembourg).

L’Autorité a également demandé à 3 reprises 
la communication de pièces collectées 
par ses homologues allemand, espagnol 
et néerlandais. Elle a reçu par ailleurs  
4 demandes d’informations de la part de 
la Commission et des autorités allemande 
et britannique.

… SE COORDONNER  
EFFICACEMENT 

En début de procédure, les autorités 
s’informent mutuellement, via le réseau, 
de l’ouverture d’un cas, lorsque le droit 
européen est susceptible de s’appliquer. 
Ce système d’information mutuelle per-
met une allocation optimale des affaires 
entre elles et leur donne également une 
visibilité sur leur activité respective. 
Dans certaines affaires, les autorités col-
laborent étroitement tout au long de l’ins-
truction afin d’appliquer le droit de façon 
homogène au sein de l’Union européenne 
(comme dans l’affaire Booking, voir p. 78). 

Depuis la création du réseau, l’Autorité 
française est l’autorité nationale de 
concurrence qui a ouvert le plus de nou-
veaux cas avec 249 enquêtes lancées.

… AMÉLIORER 
L’APPLICATION  
DE LA POLITIQUE  
DE LA CONCURRENCE 

En 2015, 24 réunions se sont tenues 
entre la Commission européenne et les 
autorités nationales de concurrence au 
cours desquelles l’Autorité a joué un rôle 
actif : 

•  des réunions des directeurs généraux 
pour le pilotage des travaux du REC ; 

•  des groupes de travail d’experts « hori-
zontaux » (coopération et garanties 
procédurales, lutte contre les cartels, 
contrôle des concentrations, détermi-
nation des sanctions et méthodes d’in-
vestigations par voie informatique) ;

•  des groupes de travail d’experts « sec-
toriels » (agroalimentaire, énergie, phar-
macie et santé, télécommunications, 
transports et professions réglementées).

12 ans
d’existence 

29
membres 

2 066
enquêtes 
ouvertes 

… APPROFONDIR  
LA RÉFLEXION 

Dans le cadre d'une étude conjointe,  
l'Autorité de la concurrence française et le 
Bundeskartellamt allemand ont analysé 
les implications et les défis qui découlent, 
pour les autorités de concurrence, de  
la collecte de données dans l'économie 
numérique ainsi que dans d'autres sec-
teurs. L'étude propose un aperçu complet 
de la pratique décisionnelle, de la juris-
prudence et de la doctrine à ce jour.  
Elle permet aux acteurs ainsi qu'aux  
autorités de concurrence d'identifier les 
problématiques clés et les paramètres 
à considérer pour apprécier la pertinence 
de la prise en compte des données dans 
l'application du droit de la concurrence. 
Elle constitue également une contribu-
tion au débat sur le rôle économique des 
« plateformes numériques ». 

1514
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UNE  
ÉCONOMIE

EN 
MOUVEMENT

Avancer… regarder 
toujours devant soi !
Une économie 
« agile », c’est une 
économie qui sait 
donner sa chance 
aux acteurs 
innovants et  
qui accompagne  
les évolutions tout  
en installant la 
confiance. L’action 
de l’Autorité s’inscrit 
toute entière dans 
cette dynamique. 

17
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Une expertise au service 
d’une vision dynamique  
de l’économie

L’expertise de l’Autorité est fréquemment 
mobilisée pour éclairer le gouvernement 
en amont de l’élaboration d’une réforme 
ou lors de la rédaction d’un projet de loi 
ou de décret. Elle évalue alors l'impact 
d’une réforme sur le fonctionnement 
concurrentiel d’un secteur ou identifie 
les possibles risques de distorsion que 
pourrait générer le nouveau texte. 

Plus moderne

L’Autorité a ainsi rendu en début d’année 
un avis au gouvernement sur la réforme 
des professions réglementées du droit 
(Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015), dans 
lequel elle préconise une plus forte liberté 
d’installation de ces professionnels ainsi 
qu’une révision de leurs tarifs (pour davan-
tage de détails, voir page 24). 

Plus libre

L'Autorité a également rendu deux avis  
sur des projets de modification de la régle-
mentation relative aux taxis et aux VTC.  
Son fil directeur ? Favoriser l’émulation 
concurrentielle entre ces deux types 
d’acteurs, d’une part, en préconisant des 
mesures permettant aux nouveaux 
entrants d’être traités sur un pied d’égalité 

Activité consultative

DES IDÉES 
QUI FONT LEUR 

CHEMIN... 

À CHACUN 
SA CHANCE

avec les taxis sur le marché de la réser-
vation préalable, et d’autre part, en  
soutenant des mesures qui redonnent  
aux taxis les moyens de restaurer leur 
compétitivité face à cette nouvelle 
concurrence (possibilité de pratiquer 
des tarifs forfaitaires). 

Avis 14-A-17 du 9 décembre 2014 et  
15-A-07 du 8 juin 2015 (pour davantage 
de détails, voir pages 30 et 62)

Plus ouverte

L’Autorité a également été sollicitée par 
le gouvernement pour examiner trois  
projets de texte concernant le permis de 
conduire. Dans ses avis, elle a attiré son 
attention sur la nécessité d’assurer une 
plus grande égalité des chances entre 
candidats à l’examen et dans la concur-
rence entre écoles de conduite. Elle s’est 
notamment montrée réservée concer-
nant la méthode envisagée de réparti-
tion des places d’examen entre auto- 
écoles, qui a tendance à figer la dyna-
mique du marché au détriment des  
nouveaux entrants.

Avis 15-A-15 du 21 octobre 2015, 16-A-04 
du 3 février 2016 et 16-A-07 du 26 février 
2016 (pour davantage de détails, voir 
page 26)

19
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Distribution et produits  
de grande consommation

15-A-06 Rapprochement des centrales d’achat
15-A-11 Commerce équitable

Télécommunications
15-A-04  Harmonisation des processus de 

mutualisation des réseaux de fibre optique
15-A-10 Diffusion audiovisuelle

Transports
15-A-01 Réforme ferroviaire
15-A-07 Taxis
15-A-15 Permis de conduire
15-A-20 Registre national de disponibilité des taxis

Médias
15-A-13 Nomination du médiateur du cinéma
15-A-14  Passage en gratuit de LCI, 

Paris Première et Planète +

Santé
15-A-03 Laboratoires de biologie médicale
15-A-05 Médicaments vétérinaires
15-A-08 Laboratoires de biologie médicale
15-A-12 Laboratoires de biologie médicale

Agriculture 15-A-19 Quotas de pêche

Électricité
15-A-17  Tarifs réglementés de vente de l’électricité  

et du gaz naturel
15-A-18 Tarifs réglementés de vente de l’électricité

Autres
15-A-02 Professions juridiques réglementées
15-A-09 Cautionnement bancaire
15-A-16 Normalisation et certification

Enquêtes sectorielles :  
cibler les sujets à enjeux

Au-delà des avis qu’elle rend sur saisine 
des pouvoirs publics, l’Autorité se saisit 
régulièrement, de sa propre initiative, de 
sujets qu’elle sélectionne de manière 
proactive, au travers de vastes enquêtes 
sectorielles. Elle cherche alors à identifier 
les dysfonctionnements d’un marché et 
formule des recommandations pour y 
remédier : elle s’est ainsi intéressée ces 
dernières années au secteur de la distri-
bution des médicaments, à celui de l’en-
tretien et de la réparation automobile, au 
processus de normalisation et de certi-
fication, etc. 

Ses préconisations alimentent la réflexion 
du gouvernement et des pouvoirs publics 
et ont directement inspiré certaines 
réformes, comme celle de l’autocar  

(Avis 14-A-05 du 27 février 2014 et Avis  
16-A-01 du 15 janvier 2016 ; pour davantage 
de détails, voir page 22). Depuis l’ouverture 
du secteur, l’entrée de nouveaux acteurs 
a fortement contribué à dynamiser la 
concurrence et à créer des emplois.

En février 2016, l’Autorité a annoncé qu’elle 
lançait une enquête dans le secteur des 
audioprothèses. Constatant le sous-équi-
pement des Français en audioprothèses 
et les prix élevés des appareillages, elle 
souhaite en effet se pencher sur la situa-
tion de la concurrence dans le secteur 
et identifier les éventuels obstacles à une 
baisse des prix. 

Avis attendu en fin d’année 2016 (pour 
davantage de détails, voir page 31)

LES PRÉCONISATIONS DE L'AUTORITÉ 
ALIMENTENT LA RÉFLEXION DU 

GOUVERNEMENT ET DES POUVOIRS PUBLICS. 
ELLES ONT DIRECTEMENT INSPIRÉ  

CERTAINES RÉFORMES. 

2

2

2

4

1

2

3

4

2016 et 2017

• Audioprothèses

• Publicité en ligne 
et Big Data

À venir en

2015

Normalisation  
et certification

2014

Autocars

2013

Médicaments 

2012

•  Réparation 
automobile 

•  Commerce  
en ligne

Des lignes directrices  
pour les acteurs 
économiques 

Les avis de l’Autorité de la concurrence 
constituent, dans certains cas, un guide 
utile pour les acteurs économiques en 
leur fournissant une grille d’analyse  
générale des risques concurrentiels et 
des enjeux dans un secteur. Dans son 
avis sur les rapprochements à l’achat 
dans le secteur de la grande distribution, 
l’Autorité a fourni un certain nombre de 
clés aux opérateurs pour procéder à  
une auto-évaluation de leurs projets  
d’accords ou des accords en cours.

Avis 15-A-06 du 31 mars 2015 (pour 
davantage de détails, voir page 54)

20 AVIS DANS DES SECTEURS VARIÉS

LES ENQUÊTES SECTORIELLES DEPUIS 2012
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Constatant que ce mode de transport 
était anormalement sous-développé, 
l’Autorité s’est saisie du sujet et a rendu 
un avis en 2014 à l’issue d’une enquête 
sectorielle de grande ampleur. Après 
avoir posé le diagnostic d’une réglemen-
tation malthusienne et d’une demande 
mal satisfaite, elle a préconisé d’ouvrir 
franchement le marché en assouplis-
sant le cadre réglementaire en vigueur, 
afin de faire bénéficier les consomma-
teurs de ce mode de transport pratique 
et économique. 

Ces préconisations ont été reprises par 
le législateur dans la loi pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques (loi Macron), qui a orga-
nisé l’ouverture à la concurrence du sec-
teur. À présent, les opérateurs peuvent 
librement ouvrir de nouvelles lignes 
d’autocar pour les distances de plus 
de 100 km. Concernant les lignes de 
moins de 100 km, le nouveau dispositif 

son enquête sectorielle, l’Autorité a 
salué cette réforme, qui favorise le  
développement de gares et harmonise 
les conditions d’accès pour les autoca-
ristes. 

Avis 16-A-01 du 15 janvier 2016

Un premier bilan très positif
Le transport intérieur par autocar sur 
des liaisons régulières de longue dis-
tance a longtemps été bridé en France. 
Il était concrètement impossible de 
prendre un autocar pour se rendre d’une 
ville française à une autre au sein de 
l’Hexagone. En 2009, la législation a 
évolué et le cabotage sur les liaisons 
internationales a été autorisé pour les 
transporteurs. Une première mesure en 
faveur de l’ouverture cependant très 
insuffisante pour créer un vrai marché 
et surtout très contraignante pour les 
opérateurs : le nombre de voyageurs 
pour les dessertes intérieures devait 
systématiquement être inférieur à la 
moitié du nombre total de voyageurs 
transportés (même si le car n’était pas 
rempli) et les dessertes françaises 
concernées ne pouvaient se situer au 
sein d’une même région.

Gare routière :  
une rénovation  
en bonne voie
L’Autorité avait également recommandé 
dans son avis de rénover le cadre régle-
mentaire des gares routières qui est un 
élément essentiel de la réussite de la 
réforme. En pratique, ces aménage-
ments sont peu développés en France, 
alors qu’ils constituent un volet impor-
tant du service de transport, en termes 
de confort, de sécurité et d’inter-
connexion avec les autres modes et 
réseaux. Outre le faible nombre de ces 
équipements sur le territoire, les auto-
caristes connaissent des difficultés pour 
en identifier les gestionnaires ainsi que 
les conditions d’accès (notamment  
tarifaires), ce qui est nuisible au déve-
loppement de l’activité. Saisie par le 
gouvernement sur un projet d’ordon-
nance qui suit en tout point les recom-
mandations qu’elle avait émises lors de 

prévoit un contrôle de l’ARAFER, qui doit 
veiller à l’absence de risques écono-
miques sur les autres modes de trans-
port. 

L’enquête sectorielle de l’Autorité avait 
relevé le succès de ce mode de transport 
chez nos voisins européens (30 millions 
de voyageurs au Royaume-Uni en 2012 
par exemple) et mis en évidence que 
l’autocar était susceptible d’intéresser 
une clientèle privilégiant le coût par  
rapport à la vitesse, comme les jeunes  
ou les personnes retraitées. L'Autorité 
avait également souligné que son déve-
loppement permettrait de satisfaire les 
besoins de mobilité des ménages habi-
tant des régions mal desservies par les 
transports.

Des conclusions entièrement confortées 
par ce premier bilan : le trafic est en forte 
hausse (environ 1,5 million de passa-
gers contre 100 000 en 2013) et les 
prix proposés par les opérateurs sont 
extrêmement attractifs. Les créations 
directes d’emplois sont substantielles 
(1 300 postes) et la couverture du  
territoire s’est fortement améliorée  
(le réseau continue de s’étendre avec 
déjà 734 paires de villes desservies).

Avis 14-A-05 du 27 février 2014

Libérer le secteur du transport 
de voyageurs par autocar, 
c’est agir sur un levier de 
croissance à long terme.  
Un potentiel en matière  
de création d'emplois et  
de couverture du territoire 
identifié par l'Autorité lors  
de son enquête sectorielle  
de 2014.  
La nouvelle offre permet  
en outre de répondre à  
une demande jusque-là  
mal satisfaite ainsi qu'au 
besoin de mobilité de 
consommateurs au budget 
limité. Largement inspiré  
par les pistes explorées  
par l’Autorité, le législateur  
a procédé à une ouverture 
dont les effets ont été 
rapidement bénéfiques  
à l’économie. Décryptage.

AUTOCARS

UN MARCHÉ 
EN PLEIN ESSOR

DES PRIX  
TRÈS COMPÉTITIFS

En moyenne, les prix relevés  
pour les bus (4,5 centimes par km) 
sont bien inférieurs à ceux  
du covoiturage (de l’ordre de  
6 centimes par km) et très inférieurs 
à ceux du train (10 centimes par km 
pour les billets les moins chers 
accessibles à tous).

Relevés issus du rapport  
de France Stratégie, 1er mars 20161 300

emplois directs créés*

734
paires de villes desservies*

acteurs*
sont entrés massivement 

sur le marché 
(Isilines, Megabus,  
Flixbus et Ouibus).  

Le marché est passé  
de 2 à 6 opérateurs.

1,5 M
de passagers transportés*

(soit l’équivalent de 1,9 % du nombre  
de passagers des grandes lignes  

de la SNCF)

*Rapport de France Stratégie, 1er mars 2016
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de tribunaux de commerce baissent  
globalement de 5 % ; ceux des notaires 
et des huissiers de justice, de 2,5 %.  
Ces tarifs seront révisés tous les deux 
ans. Pour la première fois, les notaires 
et les huissiers de justice pourront 
accorder jusqu’à 10 % de réduction sur 
une partie de leurs émoluments. Une 
avancée saluée par l’Autorité qui aurait 
toutefois souhaité que le taux plafond 
soit plus important, jusqu’à 20 %. 
Désormais, toutes les transactions 
i m m o b i l i è r e s  a u - d e s s u s  d e 
150 000 euros pourront donner lieu à 
cette remise, soit près de la moitié des 
transactions immobilières. Par ailleurs, 
un effort important a été réalisé s’agis-
sant des transactions immobilières de 
faible montant (quelques milliers d’eu-
ros) : les tarifs diminuent considérable-
ment, jusqu’à 70 %, car la totalité des 
émoluments notariaux sera désormais 
plafonnée à 10 % de la valeur des biens 
(avec un minimum de 90 euros). Cette 
mesure facilitera les petites transac-
tions immobilières, notamment les 
ventes de petites parcelles dans les 
zones rurales, trop souvent affectées 
par des tarifs élevés au regard de la  
valeur du bien.

tout en assurant une rémunération  
raisonnable aux professionnels. 

Pour certains tarifs, l’Autorité a par  
ailleurs estimé qu'une plus grande  
flexibilité était souhaitable : la faculté 
d'octroyer des remises sera facteur 
d'émulation entre professionnels, et 
permettra une répercussion aux  
usagers d'une partie de leurs gains  
d'efficacité. Cette méthode tarifaire a 
été précisée par un décret en Conseil 
d'État, adopté en février 2016 après  
avis de l'Autorité. Plusieurs arrêtés 
fixent les nouveaux tarifs, qui sont  
applicables depuis le 1er mai 2016. 
Concrètement, les tarifs des greffiers 

Toutefois, le rythme des installations 
doit être modulé, afin d'assurer la pro-
gressivité des créations d'offices, et ne 
pas mettre en péril l'équilibre écono-
mique des professionnels déjà instal-
lés ainsi que la continuité de leurs 
missions d'intérêt général. 

La loi du 6 août 2015 prévoit que l’Auto-
rité propose tous les deux ans aux 
ministres de la Justice et de l’Économie 
une cartographie qui détermine des 
zones où l’implantation d’offices appa-

raît utile pour renfor-
cer la proximité ou 
l’offre de services. 
Dans les autres zones, 
où aucun besoin de 
création n'aura été 
identifié a priori, les 
installations ne seront 
pas interdites par 
principe pour autant. 
Elles seront condi- 
tionnées à un examen 
local approfondi : ce 
n'est qu'après un avis 

de l’Autorité (rendu public), que le ministre 
de la Justice pourra refuser de créer un 
office, sa décision motivée devant tenir 
compte des caractéristiques de la zone 
et du niveau d'activité économique des 
professionnels concernés. 

Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015
Négocier chez mon notaire, 
c'est possible ?
Concernant les tarifs réglementés des 
notaires, huissiers de justice, commis-
saires-priseurs judiciaires, greffiers 
des tribunaux de commerce, adminis-
trateurs et mandataires judiciaires, 
l’Autorité a constaté que la tarification 
reposait pour l'essentiel sur des données 
anciennes, n'intégrant pas les gains de 
productivité ou les coûts effectifs, et 
nécessitaient une refonte. La loi Macron 
a prévu une nouvelle méthodologie : 
comme l'avait recommandé l'Autorité, 
les tarifs seront désormais fixés en 
tenant compte des coûts supportés,  

Une liberté d’installation 
régulée
La liberté d’installation est, pour l’Autorité, 
un facteur majeur de modernisation des 
professions juridiques, d’accroissement 
de leur efficacité et de réduction des  
inégalités territoriales liées à un mail-
lage imparfait du territoire français.  
Le système qui prévalait jusqu’ici 
conduisait à un renouvellement insuf-
fisant des professions de notaires,  
huissiers de justice et commissaires- 
priseurs. Le numerus 
clausus générait des 
barrières à l’entrée 
importantes pour les 
jeunes diplômés. Il y  
a ainsi un notaire sor-
tant pour cinq nou-
veaux diplômés. 

Face à ce constat, 
l ’Autorité a estimé 
qu’il n’était plus pos-
sible de laisser à la 
seule initiative des 
professions le développement de l’offre. 
Elle s’est prononcée en faveur de la mise 
en place d’une liberté d’installation 
régulée ; tous les candidats aux profes-
sions de notaire, huissier ou commis-
saire-priseur judiciaire répondant aux 
conditions requises de nationalité, d'ap-
titude, d'honorabilité, d'expérience et 
d'assurance doivent pouvoir s'installer 
à leur compte.

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques du 6 août 2015 (loi Macron) a pour objectif 
d'insuffler de la concurrence dans un secteur fortement 
réglementé. Cette réforme ambitieuse bénéficiera tant  
aux consommateurs, qui se verront appliquer des tarifs plus 
justes, plus clairs et plus lisibles, qu'aux jeunes diplômés,  
qui pourront désormais s’installer librement dans des zones  
en déficit. Les orientations de cette loi ont été soutenues  
par l’Autorité, certaines d’entre elles sont même directement 
inspirées des recommandations de l'avis de janvier 2015. 
L’objectif est clair : encourager les professions juridiques 
réglementées à se moderniser et à se renouveler. 

PROFESSIONS JURIDIQUES

DE NOUVELLES 
RÈGLES DU JEU 

UNE VASTE 
CONSULTATION 

PUBLIQUE 

Afin de contribuer à 
l’élaboration de la carte 
répertoriant les zones  
où l’implantation d'offices 
de notaires, huissiers et 
commissaires-priseurs 
judiciaires apparaît utile,  
les acteurs intéressés 
(associations de défense 
des consommateurs, 
instances ordinales des 
professions, associations  
de professionnels concernés, 
ainsi que toute personne 
remplissant les conditions 
requises pour exercer l’une 
des professions concernées) 
ont été invités à adresser 
leurs observations à 
l’Autorité pendant un mois.

Plus de 500 contributions 
ont été reçues. Elles ont 
permis d’éclairer l’Autorité 
sur les recommandations  
et la proposition de carte, 
transmises au gouvernement 
en juin.

Tarifs  
des notaires

- 2,5 %
globalement

Pour les transactions  
immobilières  
supérieures  
à 150 000 € 

jusqu'à

- 10 %
sur les tarifs des notaires

Tarifs  
des huissiers 

de justice

- 2,5 %
globalement

Pour les transactions  
immobilières  

de faible montant,  
les tarifs des notaires 

sont plafonnés à

10 %
de la valeur du bien

Tarifs  
des greffiers  
de tribunaux  
de commerce

- 5 %
globalement

NOUVEAUX TARIFS RÉGLEMENTÉS

Source : ministère de la Justice

LA LIBERTÉ 
D’INSTALLATION 

EST, POUR 
L’AUTORITÉ, 
UN FACTEUR 
MAJEUR DE 

MODERNISATION 
DES PROFESSIONS 

JURIDIQUES. 
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Moderniser la méthode  
d’attribution des places 
En France, les places d’examen sont 
attribuées aux auto-écoles par chaque 
préfecture, sauf pour les candidats 
libres. Le projet d’arrêté soumis à  
l’Autorité maintenait un système dans 
lequel les attributions de places étaient 
basées sur l’activité passée des écoles 
de conduite. Estimant que cette 
méthode fige la dynamique du marché 
au détriment des nouveaux entrants, 
l’Autorité a recommandé qu’elle tienne 
compte de l’activité réelle des auto-
écoles sur une base mensuelle (nombre 
de candidats prêts à être présentés 
à l’épreuve de conduite). À l’instar 
du Royaume-Uni, elle a par ailleurs 
préconisé la mise en place, à moyen 
terme, d’un système d’inscription indi-
viduelle directe des candidats, sans  
l’intermédiation des auto-écoles, après 

théorique est facultative et qu’il prévoie 
des plafonds différents pour les permis 
A et B, d’une part, et C et D, d’autre part, 
dans la mesure où la durée des épreuves 
pratiques varie d’une catégorie à l’autre.

Avis 15-A-15 du 21 octobre 2015

Délais d’attente trop longs 
et coût élevé
Chaque année en France, 1,3 million de 
candidats passent le permis B (véhicules 
de tourisme) et 800 000 sont délivrés. 
Mais le système français se caractérise 
par des délais très longs pour pouvoir 
obtenir une place à l’examen. Malgré un 
nombre d’inspecteurs plus important, 
ce système reste sous tension avec un 
temps d’attente, en 2015, de 72 jours 
contre une moyenne européenne de 
45 jours. Ces délais ont pour consé-
quence de renchérir le coût global du 
permis et de retarder l’entrée sur le mar-
ché du travail, la détention du permis 
étant un critère de recrutement pour 
65 % des employeurs. Ils posent aussi 
un problème de sécurité routière : on 
estime à environ 500 000 le nombre de 
personnes circulant sans permis en 
France.

mandé que le prix de l’épreuve puisse 
varier en dessous d’un plafond afin de 
faire profiter les candidats de cette 
ouverture à la concurrence. 

Avis 16-A-04 du 3 février 2016

Des frais d’accompagnement  
encadrés
Un décret a par ailleurs interdit les frais 
de présentation au permis et encadré les 
frais d’accompagnement du candidat 
 aux épreuves du permis. Les candidats 
étant relativement captifs de leur école 
de conduite pour obtenir une place 
d’examen, l’Autorité a considéré que le 
plafonnement des frais d’accompagne-
ment constituait une mesure adaptée 
susceptible de mettre un terme aux 
excès constatés par le passé. Le projet 
de texte envisage de fixer ce plafond 
non pas en valeur absolue mais en fonc-
tion du prix facturé pour une heure de 
conduite et ménage donc un espace de 
concurrence en prix entre les diffé-
rentes auto-écoles.

L’Autorité a émis un avis favorable sur 
le projet de décret, sous réserve que le 
texte précise que la prestation d’accom-
pagnement du candidat à l’épreuve  

la validation des 20 heures de conduite 
obligatoires. Elle a enfin insisté sur la 
nécessité pour les préfectures de 
garantir le même délai d’attente aux 
candidats libres, et ce dès leur première 
demande.

Avis 16-A-07 du 26 février 2016

Pour l’externalisation  
de l’organisation du code
La loi du 6 août 2015 a également prévu 
que le code soit confié à des opérateurs 
agréés. En externalisant l’organisation 
de l’épreuve théorique à des opérateurs 
en concurrence et en libérant les ins-
pecteurs de cette activité, qui ne néces-
site pas de qualification particulière, 
la réforme va dans le sens d’une plus 
grande efficacité économique. Les 
textes d’application soumis à l’Autorité 
ont reçu un avis globalement favorable. 
Toutefois, l’Autorité a relevé que la déli-
vrance d’agréments par zone géogra-
phique – plutôt que nationalement –  
aurait rendu ce nouveau marché acces-
sible à davantage d’opérateurs.

Concernant la fixation du prix par les 
pouvoirs publics, l’Autorité a considéré 
qu’elle n’était pas justifiée et a recom-

Très souvent synonyme  
de passeport pour l'emploi,  
le permis de conduire a fait 
l’objet, dans la loi pour  
la croissance, l’activité  
et l’égalité des chances 
économiques du 6 août 2015, 
de différentes mesures 
destinées à améliorer  
son organisation.  
Saisie à trois reprises sur des 
textes d’application, l’Autorité  
a notamment émis un avis 
réservé sur la méthode  
de répartition des places 
d’examen entre auto-écoles  
et fait plusieurs propositions 
afin d’assurer une meilleure 
égalité des chances entre 
candidats et entre auto-
écoles. Perspectives.

PERMIS DE CONDUIRE

SUR LA ROUTE  
DU CHANGEMENT

PASSAGE DU CODE : 
UNE OPPORTUNITÉ 

POUR LA POSTE 

Les textes précisent que pour  
être agréés, les opérateurs 
devront être présents dans tous 
les départements. Il s’agit d’une 
opportunité de diversification 
pour La Poste. Le fait qu’un 
opérateur historique disposant 
d’un réseau diversifie son activité 
sur un marché concurrentiel ne 
pose pas de problème de principe, 
mais implique qu’il concoure à 
armes égales vis-à-vis des autres 
acteurs. Dans des cas similaires, 
l’Autorité a régulièrement 
recommandé une séparation, 
à tout le moins comptable, entre 
les activités liées au monopole et 
celles relatives à la diversification.

« LES EXEMPLES ÉTRANGERS MONTRENT 
QU'IL Y A BIEN D'AUTRES MODÈLES  

QUE LE NÔTRE QUI FONCTIONNENT  
TRÈS BIEN ET SOUVENT À MOINDRE  

COÛT POUR LES CANDIDATS. »

Emmanuel COMBE
Vice-président de l'Autorité de la concurrence,  

Le Figaro, 11 mars 2016
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Un air de déjà vu
En 2013, l'Autorité avait déjà rendu un 
avis défavorable sur un premier projet 
d'arrêté. Après avoir identif ié un 
ensemble important d'interdictions et 
de restrictions non justifiées par des 
considérations de santé publique, elle 
avait émis de nombreuses recomman-
dations, lesquelles n'avaient été que 
partiellement suivies par le gouverne-
ment dans son arrêté du 20 juin 2013. 
En mars 2015, le Conseil d'État avait 

limitation de la vente en ligne aux seuls 
médicaments non soumis à ordon-
nance, et, d'autre part, des informations 
habituellement sollicitées dans le cadre 
de la vente au comptoir pour ces mêmes 
médicaments. 

La mise en place d'un système  
de management de la qualité

Le niveau d'exigence des nouvelles for-
malités à réaliser est comparable aux 
exigences à remplir pour obtenir la cer-
tification ISO 9001. Ainsi, par exemple, 
le cyberpharmacien doit prévoir un sys-
tème d'évaluation de la qualité avec une 
« revue périodique de la performance 
du système de management de la qua-
lité », une « auto-évaluation des pra-
tiques de dispensation » ainsi qu'une 
« évaluation externe » et « la mise en 
place d'indicateurs qualité ». Cet 
ensemble de formalités crée de nom-
breuses contraintes administratives et 
des coûts de gestion supplémentaires, 
opérant ainsi une discrimination au 
détriment de ce mode de dispensation 
par rapport à la vente au comptoir, qui 
n'est pas soumise à des obligations de 
« démarche qualité ». De telles condi-
tions apparaissent d'autant plus 
contraignantes qu'elles engagent la res-
ponsabilité du pharmacien titulaire, qui 

pourrait se voir reprocher, en cas d'ac-
tion intentée à son encontre, de ne pas 
avoir mis tous les moyens en œuvre 
pour garantir la qualité de la dispensa-
tion du médicament. 

Avis 16-A-09 du 26 avril 2016

De nouvelles contraintes 
très dissuasives 

Des exigences très poussées  
en analyse pharmaceutique

Il était déjà prévu que le patient doive 
remplir, avant toute première commande, 
un questionnaire de santé complet. 
Désormais, le nouveau projet prévoit 
également que le pharmacien peut être 
conduit à solliciter auprès du patient de 
très nombreuses informations, dont 
certaines couvertes par le secret médi-
cal, telles que des résultats d'analyses 
biologiques, des antécédents patholo-
giques, ou le diagnostic établi par le 
médecin. Le texte « invite » également 
les cyberpharmaciens à rédiger à 
chaque commande une « intervention 
pharmaceutique », c'est-à-dire une for-
malisation écrite, motivée et détaillée, 
de l'analyse pharmaceutique. Enfin, 
pour chaque nouvelle commande d'un 
même médicament, le pharmacien doit 
recueillir les observations éventuelles 
du patient, la survenue d'éventuels 
effets indésirables et évaluer le béné-
fice / risque de poursuivre le traitement. 
Le niveau de détail des informations à 
solliciter auprès du patient apparaît non 
pertinent au regard, d'une part, de la 

finalement annulé cet arrêté, considé-
rant qu'il contenait des règles excédant 
le champ de l'habilitation conférée au 
ministre et qu'il n'avait pas été notifié 
à la Commission européenne.

Saisie à nouveau par le gouvernement 
de deux nouveaux projets d’arrêtés, 
l’Autorité constate non seulement 
qu’ils reconduisent un certain nombre 
de restrictions sur lesquelles elle 
s’était déjà exprimée mais qu’ils intro-
duisent, en outre, de nouvelles dispo-
si tions cr éant des contr aintes 
additionnelles disproportionnées par 
rapport à l'objectif de protection de la 
santé publique. Le dispositif envisagé 
semble vouloir priver de portée la 
liberté déjà limitée que l'ordonnance 
du 19 décembre 2012 avait accordée 
aux pharmaciens français souhaitant 
créer une officine en ligne et alourdit 
le régime issu du précédent arrêté du 
20 juin 2013. L’Autorité a rappelé que 
s'il importe d'écarter les risques que 
le commerce en ligne de médicaments 
peut faire courir aux patients s'il n'est 
pas encadré, toute restriction de 
concurrence doit être justifiée par des 
considérations de santé publique et 
proportionnée à cet objectif.

Depuis plusieurs années, l’Autorité est fortement mobilisée  
en faveur du développement de la vente en ligne de médicaments  
par les pharmaciens d'officine. Cette nouvelle forme de vente leur 
permet de dynamiser, moderniser et de rendre plus visible leur activité 
professionnelle en faisant bénéficier les patients de la souplesse de la 
vente en ligne (plages horaires plus étendues, coûts de déplacement 
réduits, tarifs plus bas et meilleure information sur les prix).  
Une nouvelle fois saisie de projets de textes visant à organiser  
la vente en ligne, l’Autorité a rendu au gouvernement un avis 
défavorable sur le dispositif envisagé, estimant qu’il ne faisait 
qu’alourdir encore les contraintes pesant sur les cyberphamaciens. 
L’Autorité a souligné que ces projets de textes créaient par ailleurs 
un régime discriminatoire par rapport aux conditions exigées  
pour la vente au comptoir et auraient – s’ils étaient mis en œuvre 
– pour effet de retirer tout intérêt à la commercialisation  
de médicaments par internet,  
tant pour le patient que  
pour les pharmaciens.

VENTE EN LIGNE DE MÉDICAMENTS SANS ORDONNANCE

HALTE AUX « BONNES PRATIQUES » 
CYBERTICIDES ! 

LA 
CYBERPHARMACIE 

PEINE À  
SE DÉVELOPPER  

EN FRANCE 

Depuis la parution de l'arrêté  
du 20 juin 2013, le développement  
de l'activité de vente en ligne  
de médicaments reste très limité 
en France : sur 22 401 officines 
recensées au 1er janvier 2015, 
seules 301 ont développé un site 
Internet de vente en ligne  
de médicaments, soit un taux  
de 1,34 % seulement, dix fois 
moins qu'en Allemagne. 

En outre, le taux de refus 
d'autorisation de création de sites  
de vente en ligne de médicaments 
est important. Ainsi, en 2013,  
sur 259 demandes, 80 refus ont  
été opposés par les agences 
régionales de santé (ARS),  
soit un taux de refus de près  
d'un tiers.

DES BÉNÉFICES CONCRETS
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en place de forfaits pour les courses 
de taxis entre les aéroports pari-
siens et Paris, dont l’objectif est de 
susciter un regain d’attractivité des 
taxis parisiens auprès des consom-
mateurs et de leur permettre de 
concurrencer les VTC sur un mode 
de tarification plébiscité par les 
consommateurs.

Avis 15-A-07 du 8 juin 2015

L’Autorité a également rendu un avis 
globalement favorable sur la mise 
en place de la plateforme « Le.taxi » 
(gérée par l’État) sur le marché de 
la maraude. Cette plateforme est 
une interface qui centralisera les 
informations transmises par les 
taxis sur leur disponibilité et leur 
géolocalisation. Les informations 
seront ensuite utilisées par des 
applications mobiles ou des 
moteurs de recherche afin de per-
mettre aux utilisateurs de « héler 
électroniquement » un taxi.  
L'Autorité a également insisté sur la 
nécessité de veiller à éviter les dis-
torsions de concurrence résultant 
de la mise à disposition d'un outil 
réservé aux taxis et financé par les 
deniers publics.

Avis 15-A-20 du 22 décembre 2015

Les questions  
que se pose l’Autorité
L’Autorité a décidé de se saisir pour 
avis afin d’évaluer la situation concur-
rentielle du secteur et identifier les 
éventuels obstacles à une baisse 
des prix. La concurrence entre 
fabricants est-elle satisfaisante ? 
La marge des audioprothésistes  
est-elle justif iée ? Le numerus  
clausus est-il pertinent ? L’infor-
mation du consommateur est-elle 
suffisante ? Comment encourager 
la concurrence entre les différents 
types de réseaux d’audioprothé-
sistes ?

Prochaines étapes
L’Autorité interrogera l’ensemble  
des parties prenantes (fabricants, 
intermédiaires, distributeurs,  
prescripteurs, consommateurs). 
Une consultation publique sur des 
orientations préliminaires sera 
organisée et l’avis devrait interve-
nir en décembre.

Avis 16-SOA-01 du 3 février 2016

Sur le marché concurrentiel de la 
réservation préalable, les VTC se 
sont considérablement développés 
avec l’utilisation de plusieurs appli-
cations pour smartphone, dont 
Uber, SnapCar, AlloCab, Chauffeur-
privé... qui permettent aux consom-
mateurs de réserver un véhicule en 
quelques clics. 

Une place pour les VTC
Consultée par le gouvernement, 
l’Autorité a émis plusieurs recom-
mandations afin que les VTC soient 
traités sur un pied d’égalité avec  
les taxis en s’opposant notamment 
à l’instauration d’un délai obliga- 
toire de 15 minutes entre la réser- 
vation d’une voiture et la prise en  
charge du client.

Avis 13-A-23 du 16 décembre 2013 
et 14-A-17 du 9 décembre 2014 

Moderniser le métier  
de taxi
Dans le même temps, l’Autorité a 
salué les initiatives visant à moder-
niser la profession de taxi pour lui 
permettre de saisir les opportuni-
tés offertes par les nouvelles tech-
nologies et de se battre à armes 
égales avec les VTC. Ainsi, l’Autorité 
a rendu un avis favorable à la mise 

Royaume-Uni. Parmi les causes 
invoquées, le prix des appareils est 
régulièrement avancé. Le coût 
d’une audioprothèse s’élève en 
effet en moyenne à 1 550 euros par 
oreille soit 3 100 euros pour un équi-
pement des deux oreilles. Ce mon-
tant, qui comprend l’achat et le suivi 
du patient durant 5 années, peut 
constituer un frein à l’achat d’autant 
que les remboursements de l’Assu-
rance Maladie et des complémen-
taires santé demeurent faibles en 
France (après remboursement, on 
compte plus de 2 000 euros à la 
charge d’un patient pour être appa-
reillé sur les deux oreilles).

Un sous-équipement  
qui interroge
La diminution des capacités de 
l’ouïe représente un véritable enjeu 
de santé publique dans la mesure 
où elle provoque chez les patients 
des difficultés de communication, 
un isolement, empêche la sociali-
sation et favorise la dépression. La 
prise en charge de ce handicap s’est 
nettement améliorée ces dernières 
années avec le développement des 
aides auditives et notamment des 
audioprothèses. Pourtant, le taux 
d’équipement des malentendants 
n’est que de 32 % contre 41 % au 

Les ruptures technologiques 
rebattent les cartes et 
bousculent les équilibres 
acquis, sans que les acteurs 
n'y soient préparés. 
L’irruption des smartphones 
dans l’univers des taxis et 
VTC en est une illustration. 
Face à ces bouleversements,  
la réaction des acteurs  
en place est bien souvent 
de défendre le statu quo, 
poussant l’État à adopter 
des mesures protectrices. 
Plutôt que de mettre la 
réglementation au service 
de la défense des acteurs 
établis, l'Autorité promeut 
l'accompagnement des 
acteurs dans leur processus 
de modernisation.

Si l'on compte aujourd’hui en France entre 5 et 6 millions  
de personnes atteintes de déficience auditive, seulement  
1,5 million d’entre elles sont équipées d’audioprothèses. 
Préoccupée par ce sous-équipement, l’Autorité a décidé 
d’étudier la situation concurrentielle du marché pour 
déterminer si des leviers de concurrence peuvent  
être mobilisés.

VTC ET TAXIS

UN VIRAGE À NÉGOCIER 

PROTHÈSES AUDITIVES

L’AUTORITÉ 
TEND L’OREILLE 

UN IMPACT RÉEL 
SUR L'EMPLOI

Entre 2010 et 2015, le chiffre 
d’affaires de l’ensemble  
du secteur (taxis et VTC)  
a augmenté de 10 %  
selon l’Insee. L’innovation 
technologique a ouvert  
de nouvelles opportunités,  
un enjeu important de 
compétitivité qui se traduit par 
des gains en matière d’emploi.
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DANS UN MONDE
QUI AVANCE

Des garde-fous  
pour le marché

Les projets de rapprochements et la crois-
sance externe sont des stratégies souvent 
génératrices d’innovation et de croissance 
pour les entreprises. L’Autorité accompagne 
ce processus en procédant à un examen 
minutieux des dossiers dans des délais 
contraints. Chaque année, elle examine 
environ 200 opérations. Si la plupart 
d’entre elles ne posent pas de difficultés, 

la réalisation de certaines nécessite des 
conditions particulières (remèdes). En 
2015, cela a été le cas pour six d’entre 
elles. L’élaboration de ces remèdes est 
alors le fruit d’un travail collaboratif appro-
fondi entre les entreprises parties à l’opé-
ration et l’Autorité.

Les parties peuvent proposer des remèdes 
structurels (cessions d’actifs) et/ou com-
portementaux à l’Autorité qui détermi-
nera s’ils sont suffisants pour maintenir 
une situation concurrentielle satisfai-
sante. L’Autorité fait preuve de pragma-
tisme et d’innovation en la matière.  
Elle est ouver te à des propositions  
d’engagements adaptés à la spécificité 
de chaque secteur et a, dans certains 
cas, été amenée à accepter des engage-
ments comportementaux innovants 
(comme la création d’un fonds d’anima-
tion de la concurrence pour les concur-
rents non retenus par un appel d’offres 
afin de stimuler le nombre d’offres remises 
dans l’affaire Véolia/Transdev en 2010). 

••• 

Gardienne de la structure des marchés, 
l’Autorité veille à ce que les fusions et les 

acquisitions d’entreprises n’entraînent pas la 
constitution de positions de marché réduisant 
excessivement la concurrence. Cette mission 

capitale pour l’économie, l’Autorité l’exerce 
dans l’optique d’aider les entreprises 

à concrétiser leurs projets de croissance  
plutôt que de les entraver. Pour cela,  

elle recherche en permanence un équilibre 
entre l’exigence d’une réponse effective  

aux problèmes de concurrence identifiés et 
l’adéquation aux conditions de marché,  

en plaçant la négociation au cœur  
du processus.

192 
opérations
examinées 

en 2015

2016, UNE ANNÉE 
STRATÉGIQUE 

Plusieurs dossiers d’envergure  
ont été ou vont être examinés  
par l’Autorité en 2016, notamment  
dans le secteur de la distribution 
(rapprochement entre Auchan  
et Système U, rachat de Darty  
par la Fnac).

L’Autorité est également amenée  
à examiner si l’injonction interdisant 
les contrats d'exclusivité entre 
Canal Plus et des chaînes premium, 
qu’elle avait prononcée dans le 
cadre de l’autorisation du rachat 
de TPS par Canal Plus en 2012,  
peut être levée pour permettre  
la conclusion d'un accord de 
distribution exclusive de  
BeIN Sport par Canal Plus.

Contrôle des concentrations 

UN REGARD 
CONSTRUCTIF 

ET VIGILANT
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••• Le pragmatisme de l’institution se 
manifeste également par un recours 
important et accru aux décisions simpli-
fiées. Soucieuse d’inscrire son action 
dans le rythme de la vie des affaires, elle 
a ainsi rendu 79 décisions simplifiées 
dans un délai moyen de 15 jours en 2015.

Première application  
du « fix-it-first »

Les lignes directrices relatives au contrôle 
des concentrations prévoient que les  
parties puissent notifier l’opération en 
présentant d’emblée un acquéreur pour 
l’activité ou la partie de l’activité dont  
l’acquisition est susceptible de poser  
des problèmes de concurrence et qu’elles 
se proposent de céder (solution dite de 

« fix-it-first  »). Dans ce cas, l’Autorité 
apprécie les effets de l’opération en tenant 
compte de la cession prévue. 

Pour la première fois en 2015, l’Autorité 
a appliqué ce mécanisme dans le cadre 
du rachat de Totalgaz par UGI. Parmi ses 
engagements, UGI a proposé de céder sa 
participation dans le capital de Norgal à 
la société Butagaz, permettant ainsi à 
ce dernier de devenir le troisième action-
naire du dépôt aux côtés de la nouvelle 
entité et de Vitogaz, actionnaire minori-
taire. Cette solution présentait l'avantage 
de préserver la situation concurrentielle 
qui prévalait avant l’opération en main-
tenant trois distributeurs de GPL concur-
rents au sein du site de Norgal.

UNE ANNÉE  
TRÈS ACTIVE  

192 
AUTORISATIONS 

79 DÉCISIONS 
SIMPLIFIÉES, 

soit plus de 40 % des 
décisions d’autorisation, 

ont été rendues dans  
un délai de 15 jours

3 OPÉRATIONS 
RENVOYÉES PAR 
LA COMMISSION 

EUROPÉENNE  
À L’AUTORITÉ 

•  Groupement  
Système U / Auchan 

•  Vitalia / Vedici Holding 
(CVC Capital Partners)

• Davigel / Bain Capital

15-DC C-53 15 mai 2015 Totalgaz SAS / UGI Bordeaux Holding SAS

15-DCC-54 13 mai 2015 Société Anonyme de la Raffinerie  
des Antilles (SARA) / Rubis

15-DCC-63 4 juin 2015 Société du Journal Midi Libre /  
Société Groupe La Dépêche du Midi

15-DCC-104 30 juillet 2015 Société Réunionnaise de Produits 
Pétroliers (SRPP) / Rubis

15-DCC-115 18 septembre 2015 Société Audika / William Demant

15-DCC-170 10 décembre 2015 Société Financière Quick / société 
Burger King France

AUTORISATIONS DÉLIVRÉES  
SOUS CONDITIONS

RACHATS ET FUSIONS EN CHIFFRES

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS  
PAR SECTEUR

COMMERCE  
DE DÉTAIL 

39,5 %
DIVERS 

30 %

INDUSTRIE 
9 %

AGROALIMENTAIRE 
0,5 %

BANQUE 
ASSURANCE 

4 %

SERVICES AUX 
ENTREPRISES 

5 %

COMMERCE  
DE GROS 

12 %

L'IDENTIFICATION 
D'UN ACQUÉREUR 

POUR LA 
REPRISE D'ACTIFS 

CÉDÉS DANS 
LE CADRE D'UN 
ENGAGEMENT 
STRUCTUREL 

PEUT INTERVENIR 
AVANT QUE 
L'AUTORITÉ 

N'ADOPTE SA 
DÉCISION.

Comment se passe le premier 
contact avec l’Autorité lorsque  
des entreprises envisagent  
une opération de concentration ?
Avant de notifier une opération de fusion ou de rachat, 
les entreprises prennent généralement contact avec 
l’Autorité de façon informelle et confidentielle : c’est 
ce qu’on appelle la phase de pré-notification. Bien 
que facultative, cette étape s’avère très importante 
pour une instruction optimale. Les entreprises 
peuvent ainsi échanger avec le service des concen-
trations lorsque des incertitudes pèsent sur la 
contrôlabilité de l’opération, ou pour des opérations 
complexes, lorsqu’elles souhaitent se faire une pre-
mière idée sur l’acceptabilité de leur projet et anti-
ciper les éventuels aménagements nécessaires. 

Cette prise de contact, si elle intervient suffisam-
ment en amont de la notification, permet également 
aux entreprises de minimiser le risque d’incomplé-
tude lorsque le dossier est notifié formellement et 
accélère l’examen de l’opération par l’Autorité. 
Concrètement, lorsque les parties envoient la pré-
sentation de l’opération, l’Autorité, dans un délai de 
cinq jours ouvrés, leur fait un premier retour portant 
sur le nom du ou des rapporteurs chargés de l’exa-
men de la notification et sur l’état de la complétude 
du dossier. Des réunions informelles peuvent être 
organisées avec les parties en tant que de besoin.

Sous quelles formes se noue  
concrètement le dialogue  
avec l’Autorité tout au long  
de l’instruction ? 
L’Autorité met tout en œuvre pour favoriser un dia-
logue franc et constructif avec les entreprises tout 
au long de l’instruction des affaires. Des points sur 
l’état du dossier sont organisés à des moments clés, 
des réunions se tiennent sur des aspects particuliers 
comme les études économiques, et un dialogue direct 
avec les parties est favorisé. Ces démarches peuvent 
aider l’Autorité à compléter ses informations et  
permettre aux entreprises d’anticiper la préparation 
 des étapes ultérieures de la procédure.

Comment et pourquoi l’Autorité 
consulte les acteurs du marché ? 
Lorsque l’opération le nécessite, le service des 
concentrations réalise un test de marché, c’est-à-
dire la consultation des opérateurs économiques  
qui sont susceptibles de ressentir les effets de  
l’opération. Des questionnaires sont adressés aux  
principaux clients, fournisseurs et concurrents des 
entreprises concernées, et des réunions spécifiques 
ou des points téléphoniques peuvent être organisés. 
Ce test de marché peut être engagé dès la pré- 
notification avec l’accord exprès des parties notifiantes. 
À la demande des parties, un résumé des réponses 
des tiers, tenant compte des demandes de confiden-
tialité éventuellement faites, leur est transmis. Ce 
mécanisme d’interface permet à l’Autorité de récol-
ter de nombreuses données et de nombreux points 
de vue qui viennent enrichir sa réflexion. Cette 
démarche lui permet d’être la mieux informée pos-
sible avant sa prise de décision.

Contrôle des concentrations

LE DIALOGUE
TOUT AU LONG
DU PROCESSUS
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Des solutions rapides 
et sur-mesure

Le recours à la procédure d’engagements 
permet de rétablir, de façon rapide et 
flexible, un équilibre sur le marché. Qu’il 
s’agisse de préoccupations techniques, 
juridiques ou commerciales, l’entreprise 
s’engage à modifier son comportement, 
afin qu’un cadre stable soit restauré pour 
l’avenir.

La qualité des engagements proposés est 
minutieusement analysée par l’Autorité 
qui vérifie leur caractère « pertinent, cré-
dible et vérifiable » et s’assure également 
qu’ils soient proportionnés aux préoccu-
pations de concurrence exprimées par 
l’instruction lors de l’évaluation prélimi-
naire. 

Un outil souple  
à durée variable

La décision d’engagements peut être 
adoptée pour une durée indéterminée 
lorsqu’il doit être remédié aux préoccu-
pations de concurrence de manière 
durable ou, au contraire, pour une durée 
limitée, lorsque le rétablissement de la 
concurrence est anticipé à terme. Par la 
suite, il appartient à l’Autorité d’apprécier 
la nécessité de révision des engagements 
au regard des changements intervenus, 
le cas échéant, sur le marché en cause.

La procédure d’engagements permet aux 
entreprises d’élaborer, de façon volontariste et 

négociée, des solutions répondant aux 
préoccupations de concurrence de l’Autorité. 

Sa mise en œuvre privilégie un rétablissement 
rapide et constructif de la concurrence et libère 

davantage de ressources pour l’examen 
d’infractions plus lourdes. Qu’il s’agisse des 

entreprises, du marché ou de l’Autorité  
elle-même, chacun trouve son compte dans 

cette procédure qui contribue avec succès à 
l’efficacité de la régulation de la concurrence. 

5 DÉCISIONS D'ACCEPTATION D'ENGAGEMENTS EN 2015

SECTEUR TEST DE MARCHÉ DÉCISION

Grande consommation en outre-mer 13 mai 2015 15-D-14, 10 septembre 2015

Refuge du Goûter et accès au Mont Blanc 7 mai 2015 15-D-12, 30 juillet 2015

Hébergement des équipements de téléphonie mobile (TDF) 3 février 2015 15-D-09, 4 juin 2015

Plateformes de réservation hôtelière (Booking) 15 décembre 2014 15-D-06, 21 avril 2015

Transport urbain (SNCF) 18 novembre 2014 15-D-05, 15 avril 2015

Une efficacité 
à tout point de vue

La procédure d’engagements est une 
solution qui profite in fine à tout le monde. 
Le marché est le premier bénéficiaire 
puisque cette procédure permet de régler 
rapidement certaines situations très en 
amont. Elle évite à l’Autorité la lourdeur 
d’une instruction et lui permet de gagner 
du temps et de libérer des ressources 
pour d’autres affaires. Enfin, l’entreprise 
évite le constat d’une infraction et le 
risque d’une sanction. 

Des engagements 
sous haute surveillance

Les engagements pris par les parties 
deviennent obligatoires dès qu’ils sont 
acceptés par l’Autorité et l’entreprise qui 
ne les respecte pas s’expose à des sanc-
tions pécuniaires. Le montant maximum 
de cette sanction est de 10 % du montant 
du chiffre d’affaires mondial hors taxe de 
l’entreprise concernée.

Engagements 

LE DIALOGUE 
COMME  

LEVIER D'ACTION

AFFAIRE BOOKING : 
UNE DÉCISION 

EMBLÉMATIQUE 

En avril 2015, l’Autorité,  
en coordination avec la Commission 
européenne et les autorités italienne 
et suédoise, a obtenu de Booking.com 
des engagements particulièrement 
étendus pour stimuler la concurrence 
entre plateformes de réservation  
en ligne et redonner aux hôtels 
davantage de liberté en matière 
commerciale et tarifaire. 
Décision 15-D-06 du 21 avril 2015  
(pour plus de détails, voir page 78)

RÉVISION  
DES ENGAGEMENTS  

EN CAS DE 
CHANGEMENT MAJEUR 

SUR LE MARCHÉ

En 2015, l’Autorité a estimé  
que certains des engagements  
pris trois ans auparavant par  
la Fédération française de golf  
(FFG) étaient devenus sans objet,  
les préoccupations de concurrence 
identifiées à l’époque n’étant plus 
pertinentes. 
Décision 15-D-16 du 27 novembre 2015

SANCTION POUR 
NON-RESPECT 

D'ENGAGEMENTS 

En février 2015, l’Autorité de la 
concurrence a sanctionné le GIE  
Les Indés Radios à hauteur de 
300 000 euros pour ne pas avoir 
respecté plusieurs engagements  
pris lors d’une précédente procédure. 
Décision 15-D-02 du 26 février 2015

EN PRATIQUE, COMMENT ÇA MARCHE ?

DÉMARCHES 
PRÉPARATOIRES  

DE L’ENTREPRISE

L’entreprise dont les comportements  
font l’objet d’une saisine de l’Autorité peut,  
dès qu’elle en a connaissance et tant que  
des griefs n’ont pas été notifiés, se rapprocher  
des services d’instruction pour explorer la 
possibilité d’un recours à des engagements.

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE 
PAR L’AUTORITÉ

Si l’offre initiale d’engagements de l’entreprise 
est susceptible d’aboutir, le rapporteur rédige 
une évaluation préliminaire qui précise en 
quoi les atteintes à la concurrence relevées 
sont susceptibles de constituer une pratique 
prohibée.

FORMALISATION  
DES ENGAGEMENTS

L’entreprise doit, dans le délai qui lui  
est imparti (et qui ne peut être inférieur  
à un mois), formaliser sa demande initiale.

MISE EN LIGNE  
DU « TEST DE MARCHÉ » 

Le rapporteur général fait publier  
un communiqué sur le site de l’Autorité,  
comprenant un résumé de l’affaire et de l’offre 
d’engagements afin de permettre aux tiers 
intéressés de présenter leurs observations.

EXAMEN DES 
PROPOSITIONS  

PAR LE COLLÈGE

Le collège de l’Autorité examine les propositions 
d’engagements. Il peut décider de subordonner 
leur acceptation à certaines modifications ou 
les rejeter s’il estime que ceux-ci ne répondent 
pas aux préoccupations de concurrence.

CLÔTURE DU DOSSIER OU 
NOTIFICATION DES GRIEFS

Si elles sont acceptées, ces propositions 
permettent de clore le dossier avant tout 
constat d’infraction. Dans le cas contraire,  
la procédure d’instruction suit son cours.
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Éviter l’irréversible 

L’instruction au fond d’un dossier est 
consommatrice de ressources et de 
temps : comprendre le fonctionnement 
du marché et évaluer les enjeux écono-
miques, entendre les parties intéressées, 
respecter les étapes de la procédure 
contradictoire... C’est au minimum 12 à 18 
mois qui sont nécessaires pour aboutir  
à une décision. Or dans l’intervalle, les 
pratiques en cause peuvent continuer 
de produire des conséquences néfastes 
sur la concurrence (par exemple, entraîner 

la disparition d’entreprises et ainsi réduire 
de manière durable la concurrence sur 
le marché). C’est pourquoi la loi donne  
à l’Autorité, en attendant qu'elle se pro-
nonce au fond, la possibilité de prendre 
en urgence des mesures dites « conser-
vatoires », après avoir permis au plai-
gnant et à l'entreprise mise en cause de 
s'exprimer à l'écrit comme à l'oral. Ces 
mesures permettent d’enrayer la menace 
d’atteinte à la concurrence et de préser-
ver l’avenir en évitant les dommages  
irréversibles. En général, l’Autorité se  
prononce dans un délai de trois ou quatre 
mois.

Après le prononcé  
de mesures d’urgence...

Lorsque l’Autorité prononce des mesures 
conservatoires à l’égard de l’entreprise, 
celle-ci doit modifier son comportement 
en conséquence, dans les délais fixés par 
la décision. Si les mesures décidées  
ne sont pas respectées, l’Autorité peut  
prononcer des sanctions pécuniaires. 

Les parties peuvent faire appel de la  
décision de l’Autorité auprès de la cour 
d'appel de Paris, dans un délai de dix jours 
à compter de sa notification. La cour  
statue dans le mois du recours. 

Mesures conservatoires

AGIR VITE 
EN ADÉQUATION 

AVEC LE TEMPS 
ÉCONOMIQUE

Pour être pleinement efficace, une autorité de 
concurrence doit être en mesure d’agir 

rapidement sur le marché dans l'attente d'une 
décision au fond. Autrement, il est trop tard ! 

Pour faire face aux situations d’urgence, 
l’Autorité de la concurrence dispose d’un 

pouvoir indispensable, celui d'ordonner des 
mesures d’urgence. Cet outil permet d’éviter 

que certaines pratiques ne portent 
irrémédiablement atteinte à la concurrence ;  

il se révèle particulièrement utile dans  
les secteurs à évolution rapide.  

L'Autorité, pionnière en la matière,  
est presque la seule en Europe  

à l’utiliser.

QU’EST-CE 
QU’UNE MESURE 

CONSERVATOIRE ? 

Il s’agit d’une décision provisoire 
que l’Autorité peut prononcer  
en urgence à la demande des 
parties, lorsqu'elle estime que  
les pratiques dénoncées portent  
une atteinte grave et immédiate  
à la concurrence. 

SECTEUR DU GAZ

ENGIE SOMMÉE DE MODIFIER  
LES TARIFS DE SES OFFRES  

DE MARCHÉ

Après avoir prononcé des mesures d’urgence fin 2014, 
l’Autorité a de nouveau mobilisé cet outil dans le secteur  
du gaz en 2016, en ordonnant à Engie de modifier le prix  
de ses offres de marché. 

Direct Energie avait saisi l'Autorité en octobre 2015  
pour dénoncer notamment les pratiques tarifaires  
d'Engie sur les offres de marché susceptibles,  
selon elle, d'être anticoncurrentielles. 

L'Autorité a constaté qu'Engie avait fixé les prix  
de ses offres de marché individualisées (hors catalogue  
et réservées aux entreprises) sans tenir compte de ses 
coûts réels, au risque de mettre en place des prix 
prédateurs ou d'éviction. 

L’Autorité a considéré qu’une atteinte grave et immédiate 
au secteur était caractérisée. En effet, les fournisseurs 
alternatifs exercent aujourd'hui une pression concurrentielle 
limitée et leurs parts de marché stagnent. Les pratiques  
en cause les privent de l'opportunité de développement  
que représentent ces offres de marché. Elle a estimé  
qu'il existait un risque qu'ils soient évincés, engendrant 
ainsi un appauvrissement du paysage concurrentiel, ce qui,  
à terme, pourrait peser sur les prix d'approvisionnement  
en énergie de toutes les entreprises. 

En conséquence, et dans l'attente de sa décision au fond, 
l'Autorité a imposé en urgence à Engie de fixer les prix  
de ces offres de marché individualisées en tenant compte 
de tous les coûts qu'elle doit supporter à court terme  
pour la commercialisation de ces offres.

Décision 16-MC-01 du 2 mai 2016

PUBLICITÉ EN LIGNE

REJET DE MESURES 
CONSERVATOIRES  

MAIS POURSUITE DE 
L’INSTRUCTION AU FOND 

Un annonceur, la société Gibmédia, reprochait à Google 
d'avoir, en janvier 2015, suspendu sans préavis le compte 
AdWords qu'il utilisait pour diffuser les annonces de ses 
sites info-meteo.fr, pages-annuaire.net, annuaires-inverse.
net et info-societe.com. Il estimait que la procédure suivie 
par Google et les motifs de la suspension manquaient 
d’objectivité, de transparence et étaient discriminatoires. 
L'Autorité n’a pas prononcé de mesure d'urgence à l'encontre 
de Google, estimant qu’aucune atteinte grave et immédiate  
aux intérêts des consommateurs, du secteur  
ou de l'entreprise plaignante n'était caractérisée,  
mais elle poursuit l'instruction au fond.

Décision 15-D-13 du 9 septembre 2015 

LA FRANCE PIONNIÈRE  
DANS L’UTILISATION DES 

MESURES CONSERVATOIRES

L’Autorité française est l’une des rares au sein de 
l’Union européenne à disposer d’une large expérience 
en matière de mesures conservatoires. Elle a mobilisé 
cet outil une trentaine de fois depuis 2000 alors que 
seule une demi-douzaine d’autorités de concurrence  
y ont déjà eu recours et que la Commission européenne 
n’a prononcé aucune mesure conservatoire depuis 
2001. Des réformes récentes introduites par les États 
membres, au Royaume-Uni et en Belgique notamment, 
attestent cependant d’un intérêt grandissant pour cet 
outil qui permet d’assurer une intervention en phase 
avec le temps économique, lequel tend à s’accélérer 
avec le passage à une économie numérique. 

Il n’en reste pas moins qu’un rapprochement  
des conditions de fond et du standard applicable  
pour l’octroi des mesures conservatoires à l’échelle 
européenne pourrait faciliter le développement de  
cette procédure. Une initiative législative européenne, 
dont les premiers jalons ont été posés par la Commission 
dans sa communication de juillet 2014 sur les 10 ans de 
mise en œuvre du règlement 1/2003 suivis d'une vaste 
consultation publique en 2015, pourrait en fournir 
l’occasion.
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L’Autorité enquête  
sur une entente ou  
un abus de position 

dominante

Le rapporteur général 
informe l'entreprise  

de la teneur générale 
des griefs ainsi que de  

la possibilité de transiger 
environ 1 mois avant 

l'envoi de la notification 
des griefs

Après l'envoi de  
la notification des griefs,  
si l'entreprise manifeste  

son choix de transiger,  
le rapporteur général  
soumet à l’entreprise 
une proposition fixant 

la fourchette de la 
sanction pécuniaire 

envisagée

En cas d'accord, 
le rapporteur général 

propose au collège de 
prononcer la sanction 

selon les limites fixées 
par la transaction

AVEC OUVERTURE  
ET CONFIANCE Les raisons du changement 

Après quasiment 15 ans d’application de 
la procédure de non-contestation des 
griefs, le bilan est positif. En effet, cette 
procédure est attractive pour les entre-
prises puisqu’un tiers des décisions de 
sanction adoptées par l’Autorité le sont 
après non-contestation des griefs.  
Il n’en demeure pas moins qu’il existait 
une marge de progression. En effet, les 
entreprises se plaignaient d’un manque 
de prévisibilité quant au montant de la 
sanction et hésitaient parfois à s’engager 
dans cette voie. Si l’Autorité économisait, 
pour sa part, du temps et des ressources 
du fait de l’allègement de la procédure 
d’instruction, elle n’enregistrait en 
revanche aucun allègement de charge 
en matière de suivi des recours initiés 
contre ces décisions.

Une avancée pour tous

Pour gagner en efficacité, il devenait donc 
indispensable d’intervenir sur la prévi-
sibilité du montant final de l’amende.  
C’est précisément l’objectif de l’instau-
ration d’une « vraie » transaction par le 
législateur. Jusqu’ici la négociation por-
tait non pas sur un montant de réduction 
de la sanction en valeur absolue mais sur 
un pourcentage de réduction (entre 10 
et 25 %) d’une sanction non encore connue 
et difficilement prévisible.

L’instauration de cette nouvelle procé-
dure est donc une véritable avancée pour 
l’entreprise qui bénéficiera d’une certaine 
sécurité puisqu’elle sera désormais en 
mesure d’anticiper le montant maximum 
de la sanction encourue. La possibilité 
d’étendre la discussion au quantum de 
la sanction devrait permettre aux entre-
prises de solder définitivement le passé 
tout en éteignant, pour l’Autorité, les 
risques de contestation, devant le collège 
puis devant le juge, sur les déterminants 
de l’amende. 

La nouvelle procédure prévoit que les 
entreprises pourront s’engager à modifier 
leur comportement pour l’avenir. Le rappor-
teur général pourra alors en tenir compte 
dans sa proposition de transaction.  
Trois types d’engagements peuvent être 
distingués : les engagements structurels 
(séparation comptable, filialisation, etc.), 
les engagements comportementaux  
(modifications de clauses contractuelles, 
de conditions générales de vente ou de 
grilles tarifaires, etc.), et les engagements 
de conformité.

L’Autorité disposait déjà depuis 2001 d’une procédure proche 
de celle de la transaction : la non-contestation des griefs. 

Après plus de 10 ans d'application, un perfectionnement était 
nécessaire aux yeux des praticiens, lesquels demandaient 

plus de visibilité quant au montant final de la sanction.  
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

répond à cette préoccupation en instituant une véritable 
procédure de transaction. Présentation. 

ÉTAPES CLÉS
DE LA NOUVELLE 

PROCÉDURE

Transaction

UN RISQUE  
DE SANCTION  

MAÎTRISÉ POUR LES 
ENTREPRISES

À VENIR…

À l'issue d'une consultation 
publique qui sera organisée  
à l'automne 2016, l'Autorité 
publiera des lignes directrices 
relatives à la transaction.
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Communiquer plus  
pour informer mieux

À l’instar de nombreuses autorités de 
concurrence, l’Autorité publiera désor-
mais systématiquement un communiqué 
de presse à l’issue d’une opération de 
visite et saisie (OVS) afin de remédier à 
l’asymétrie d’informations existant entre 
les entreprises non visitées et celles qui 
le sont et d'assurer ainsi l’égalité d’accès 
au programme de clémence. 

Cette démarche a été très majoritaire-
ment saluée lors de la consultation 
publique, les contributeurs souhaitant 
toutefois que le texte proposé soit plus 
précis sur le contenu du communiqué de 
presse qui serait publié. Afin de tenir 
compte de ces remarques légitimes,  
l’Autorité a précisé que les communiqués 
de presse ne mentionneraient pas l’iden-
tité des entreprises visitées et que leur 
contenu serait rédigé dans le strict respect 
du principe de la présomption d’innocence. 
Si l’Autorité décide qu’il n’y a pas lieu de 
poursuivre l’enquête ou clôt l’affaire au 
bénéfice des entreprises visitées, elle en 
informera le public par un nouveau com-
muniqué de presse.

Conformément à ce que prévoit désor-
mais le communiqué de procédure,  
l’Autorité a communiqué à deux reprises 
à l’issue d’OVS, dans le secteur des com-
potes (septembre 2015) puis des sys-
tèmes de sécurité incendie (février 2016).

Des fourchettes  
pour la clémence partielle 

La majorité des participants à la consul-
tation publique a souligné que le système 
actuel n’offrait pas de prévisibilité suffi-
sante aux demandeurs qui s’adressent 
dans un deuxième temps à l’Autorité (dits, 
« de type 2 ») sur le niveau de réduction 
qu’ils sont susceptibles d’obtenir. Afin d’y 
remédier, plusieurs contributeurs ont 

Dans sa lutte contre les ententes et les cartels, 
l’Autorité dispose d’un outil particulièrement 

efficace : la clémence. Si la procédure est 
désormais bien rodée – avec une douzaine de 

décisions rendues – certaines entreprises 
hésitent encore à s’engager dans cette voie. 
L’Autorité a publié le 3 avril 2015 un nouveau 

communiqué de procédure qui consolide sa 
pratique décisionnelle et vient clarifier certains 

points de manière à accroître la transparence et la 
prévisibilité pour les entreprises. Explication.

« LA CLÉMENCE 
EST UNE COURSE 
OÙ IL VAUT MIEUX 

ARRIVER LE 
PREMIER. »

Virginie BEAUMEUNIER
rapporteure générale 

de l’Autorité de la 
concurrence,

L’Usine Nouvelle,  
15 octobre 2015.

Révision du programme de clémence 

DE LA
TRANSPARENCE  

NAÎT LA CONFIANCE

proposé que l’Autorité prévoie des four-
chettes de réductions prédéterminées 
en fonction des rangs des demandeurs 
de type 2, sur le modèle de la Commission 
européenne. 

L’Autorité a tenu compte de ces remarques 
tout en veillant à maintenir un équilibre 
entre les deux critères applicables à la 
détermination du niveau de réduction 
conditionnelle d’amende (rang de dépôt 
et valeur ajoutée des éléments apportés). 

Le communiqué de procédure prévoit par 
conséquent d’accroître la transparence 
pour les entreprises en publiant des four-
chettes de réduction, tout en faisant en 
sorte qu’elles se chevauchent pour partie, 
afin de conserver une flexibilité permet-
tant de récompenser la qualité des  
éléments fournis. 

Communiqué de procédure, 3 avril 2015

UN CONSEILLER CLÉMENCE  
POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

Face au nombre croissant de demandes de clémence qu’elle reçoit, l’Autorité s'est 
dotée d’un Conseiller clémence, expert dédié à la mise en œuvre du programme  
de clémence, pour guider les entreprises dans leur démarche. Depuis 2011, 
 il est un point de contact pour les demandeurs de clémence potentiels, qui peuvent  
le consulter informellement, voire anonymement, sur toutes les questions relatives  
à la procédure et sur les démarches à suivre. Les informations échangées  
à cette occasion ne seront pas utilisées à l’encontre de l’entreprise qui sollicite  
des renseignements. La plus totale confidentialité est garantie.

Lors de la révision du communiqué de procédure, l’Autorité a octroyé davantage  
de visibilité au Conseiller clémence. Il est le point d'entrée pour les entreprises 
désireuses de venir déposer une demande de clémence. Un numéro de téléphone 
spécialement dédié à la prise de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande  
de clémence est mis à disposition (+33 (0)1 55 04 02 00). À l’issue de l’appel,  
le Conseiller clémence accuse réception avec la date et l’heure par courriel et 
planifie un rendez-vous de dépôt de demande de clémence avec le rapporteur 
général ou l’un de ses adjoints. 

Depuis 2013, l’Autorité organise, avec les chambres de commerce ou les syndicats 
intéressés, des séminaires destinés à présenter son action en matière de pratiques 
anticoncurrentielles et à sensibiliser les entreprises aux outils à leur disposition 
pour limiter les risques de sanction et notamment la procédure de clémence.  
Le Conseiller clémence sillonne ainsi la France pour aller à la rencontre de 
nombreuses entreprises.

UNE PROCÉDURE DÉSORMAIS BIEN RODÉE

2006
Fabrication de portes

2007
Déménagements

2008
Bois contreplaqué 

Négoce sidérurgique

2011
Lessives

2012
Farines

2013
Commodités chimiques

2014
Produits d’entretien et d’hygiène

Papiers peints

2015
Produits laitiers

Transport de colis

Les demandes de clémence de « type2 » concernent les entreprises qui s'adressent à l'Autorité 
seulement dans un deuxième temps (le 1er demandeur pouvant prétendre à l'immunité)

CLÉMENCE PARTIELLE (TYPE 2)

ORDRE D'ARRIVÉE FOURCHETTE DE RÉDUCTION POSSIBLE

1re entreprise à fournir  
une valeur ajoutée significative 25 à 50 %

2e entreprise à fournir  
une valeur ajoutée significative 15 à 40 %

Autre entreprise à fournir  
une valeur ajoutée significative max 25 %
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VERS UNE ÉCONOMIE  
SANS FRONTIÈRES

La France, un rôle moteur  
en Europe

Réflexion commune, partage d’expé-
riences, coopération sur le terrain...  
le réseau européen de la concurrence 
(REC) est un véritable succès et doit sa 
réussite au dynamisme des autorités qui 
le composent.

Un réseau crypté

Comment fonctionne-t-il concrètement ? 
Les autorités nationales de concurrence 
(ANC) s’informent mutuellement avant, 
ou dès la première mesure d’enquête 
réalisée, des nouveaux cas de cartels 
ou d’abus susceptibles d’affecter le  
commerce entre États membres. Cette 
mise en commun des informations  

permet, d’une part, de repérer les éven-
tuelles ententes transfrontalières et 
d’optimiser l’allocation des cas en confiant 
l’instruction à l’autorité la mieux placée. 
Elle permet, d’autre part, l’identification 
en amont des dossiers présentant des 
problématiques communes af in de  
garantir une application cohérente du 
droit de la concurrence au sein de l’Union 
européenne.

Cette communication précoce donne 
enfin à chaque autorité de concurrence 
une visibilité sur l’activité de ses homo-
logues et offre ainsi la possibilité aux 
rapporteurs d’échanger sur des cas réels 
et de partager leur expérience. 

L’autorité française est l’un des maillons 
les plus actifs du REC. Depuis la création 
du REC, elle est en effet l’autorité nationale 
qui a traité le plus de nouveaux cas sur 
le fondement du droit européen.

Coordination et assistance

Le réseau permet également aux auto-
rités de se coordonner sur le terrain. 
L’Autorité est ainsi amenée à solliciter 
l’aide de ses homologues et à leur prêter 
main-forte le cas échéant. En 2015, elle a, 
par exemple, assisté à cinq reprises trois 
autorités de concurrence (Autriche, 
Allemagne et Luxembourg) pour des 
demandes de renseignements ou des 
opérations de visite et saisie. Elle a éga-
lement coopéré à deux reprises avec la 
Commission européenne en lui fournis-
sant une assistance lors d'investigations 
sur le territoire français.

Un lieu d'échange

Le REC est, en outre, un forum de discus-
sion et de réflexion approfondie sur des 
questions spécifiques, juridiques ou éco-
nomiques (lutte contre les car tels, 
contrôle des concentrations, détermina-
tion des sanctions, etc.). Ces échanges 
aboutissent dans certains cas à l’élabo-
ration de textes communs qui peuvent 
avoir un réel effet d’entraînement sur  

L’interpénétration croissante des économies et  
la multiplication des atteintes à la concurrence de  

portée transfrontalière nécessitent une coopération 
efficace entre autorités de concurrence.  

Pour répondre à ces nouveaux défis, elles dialoguent  
au sein de réseaux de coopération et travaillent à  

la construction d’une meilleure convergence  
de leurs approches et de leurs outils.  

Très active, l’Autorité française joue un rôle  
de premier plan au niveau européen et  

international et soutient activement dans  
le monde les autorités qui font  

leurs premiers pas.  
Tour d'horizon.

Action en réseau 

LA COOPÉRATION
AU SERVICE DE LA

COHÉRENCE ET DE 
L'EFFICACITÉ

29 autorités  
de concurrence 
connectées au  
sein du réseau
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l’ensemble du réseau. C’est, par exemple, 
le cas avec l’adoption d’un programme 
cadre pour la clémence. 

En 2015, les représentants de la 
Commission européenne et des ANC se 
sont rencontrés à 24 reprises dans le 
cadre du REC, à Bruxelles ou dans d’autres 
capitales européennes : la fréquence et 
le nombre important de participants à 
ces réunions témoignent de l’activité sou-
tenue des autorités de concurrence en 
matière de coopération en Europe. Le 
pilotage des travaux a mis plus particu-
lièrement l’accent sur la cohérence en 
matière de garanties procédurales, de 
droit des concentrations, de lutte contre 
les cartels et de sanction.

Être connecté partout  
dans le monde 

L’Autorité exerce une présence forte, 
visible et influente au sein de la commu-
nauté internationale de la concurrence. 

Elle est très impliquée au sein du réseau 
international de la concurrence (ICN), qui 
rassemble plus de 130 autorités. Elle est 
vice-présidente du comité de pilotage 
(Steering Group) et depuis avril 2015 
coprésidente du groupe de travail sur les 
concentrations (Merger Working Group), 
après avoir coprésidé pendant quatre 
années le groupe sur la pédagogie de la 
concurrence (Advocacy). 

L’Autorité est, en outre, particulièrement 
active au sein du comité concurrence de 
l’OCDE et du Forum mondial sur la concur-
rence qui lui est rattaché, associant aux 
travaux de cette organisation un grand 
nombre de délégations non membres de 
l’OCDE. Elle y participe activement, tant 
par des contributions écrites – en 2015 
sur la relation entre action publique et 
action privée en droit de la concurrence, 
et sur les accords de parité inter-plate-
formes – que par ses prises de paroles 
en séance. Sa présence est également 
continue au sein du Groupe internatio-
nal d’experts (GIE) de la concurrence à 

L'HARMONISATION ET L'APPLICATION  
DU DROIT DE LA CONCURRENCE  

EN EUROPE

Il y a un an, la Commission européenne dressait le bilan positif d’une décennie 
d’application du REC. L’heure est désormais à l’approfondissement et à 
l’élargissement de la logique de réseau dans la mise en œuvre du droit de  
la concurrence. Aller toujours plus loin, c’est à cette condition que le REC 
 pourra continuer à être, demain, un modèle de coopération efficace  
pour nos homologues du monde entier. 

La Commission réfléchit à un renforcement des compétences de mise en œuvre  
des règles européennes de concurrence par les ANC. Dans cette perspective,  
elle a soumis à consultation publique entre novembre 2015 et février 2016  
des propositions visant à renforcer les outils de mise en œuvre des règles  
de concurrence et de sanction et à remédier aux différences entre les systèmes 
nationaux. En effet, plusieurs ANC ne peuvent ni accepter des engagements,  
ni procéder à des visites domiciliaires, ni saisir des pièces et documents 
électroniques. De même, des divergences importantes existent en matière  
de sanctions, notamment au regard du plafond applicable ou de la personne 
susceptible de se voir imputer les pratiques. 

Les axes envisagés visent à doter toutes les ANC des outils adéquats pour détecter  
et sanctionner les violations des règles de concurrence et assurer l'efficacité  
des programmes de clémence. Ils ciblent également les conditions d'indépendance 
des ANC, au travers de leur statut mais aussi des ressources et du personnel 
nécessaires à leur action. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_fr.htmlChiffres du 1er mai 2004 au 31 décembre 2015.  
Informations publiées sur le site de la Commission 
européenne (http://ec.europa.eu)

Nombre d'enquêtes  
ouvertes sur le fondement 

du droit européen

L'AUTORITÉ FRANÇAISE  
EST L'AUTORITÉ  

NATIONALE  
LA PLUS ACTIVE AU  

SEIN DU RÉSEAU

246
France

200
Allemagne

137
Espagne

135
Italie

297
Commission
européenne

BOOKING.COM

UN EXEMPLE DE COOPÉRATION 
RENFORCÉE RÉUSSIE

Dans le cadre d’une procédure ouverte devant l’Autorité  
de la concurrence par les principaux syndicats hôteliers 
français et le groupe Accor, Booking.com, leader sur le marché 
français, a proposé des engagements particulièrement 
étendus qui ont relancé la concurrence entre plateformes  
et redonné aux hôtels davantage de liberté en matière 
commerciale et tarifaire. 

Le traitement de ce cas a fait l'objet d’une coopération 
européenne renforcée : la France, la Suède et l’Italie  
ont travaillé de concert, en étroite coordination avec  
la Commission européenne, pour obtenir de Booking.com  
des engagements similaires dans ces trois pays. 

la Cnuced, qui se réunit annuellement à 
Genève et en marge duquel se déroule 
par ailleurs un cycle de formation qui  
rassemble un public composé pour moitié 
de membres d’autorités de concurrence 
du continent africain.

L’Autorité est enfin très active en matière 
de coopération bilatérale et répond aux 
sollicitations de nombreuses agences 
dans le monde, désireuses de renforcer 
leurs capacités, de faire évoluer leur  
structure institutionnelle, de se doter de 
règles internes et lignes directrices ou 
d'établir des priorités d’action. 

Traditionnellement engagée dans le 
Maghreb et auprès des pays africains 
francophones, l’action de l’Autorité s’étend 
au Moyen-Orient, au pourtour méditer-
ranéen ainsi qu’aux grands pays émer-
gents (Brésil et Chine). Elle s’est encore 
récemment étendue à d’autres pays : 
l’Équateur ou encore le Canada. 

Enfin, l’Autorité dialogue avec les autorités 
d’outre-mer en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française, afin de les accom-
pagner dans le lancement d’institutions 
indépendantes chargées de la régulation 
concurrentielle. Le 23 juillet 2015,  
une convention d’assistance technique 
a été conclue avec l’Autorité polynésienne 
de la concurrence, prélude à des actions 
de coopération ciblées entre les deux 
autorités.

L’AUTORITÉ 
EXERCE UNE 

PRÉSENCE 
FORTE, VISIBLE 
ET INFLUENTE 
AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTÉ 

INTERNATIONALE 
DE LA 

CONCURRENCE. 
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DES 
SECTEURS 
EN MUTATION

Mouvements  
de consolidation, 
montée en puissance 
du numérique, 
nouveaux modes  
de consommation… 
l’Autorité agit,  
jour après jour,  
pour préparer 
l’économie de 
demain et l’ouvrir 
aux jeunes 
générations. 
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D
DISTRIBUTION ET PRODUITS

DE GRANDE CONSOMMATION

L’AUTORITÉ 
ACCOMPAGNE 

LA CONSOLIDATION
DU SECTEUR

L’Autorité a autorisé le rachat  
des activités d’abattage et de 
vente de volailles de Glon Sanders 
par LDC (Décision 15-DCC-14  
du 24 février 2015) et la prise  
de contrôle exclusif de Doux  
par Terrena (Décision 16-DCC-26  
du 15 février 2016).

Par ailleurs, consultée en février 
2016 par la FNSEA, la FCD et  
la Fédération nationale porcine, 
l’Autorité n’a pas émis d’objection  
à la mise en place d’un fonds de 
soutien à la filière porcine qui fait 
face à une crise importante.

contrôle des concentrations, et la consti-
tution d’interprofessions pour sécuriser les 
 négociations avec la grande distribution. 

Innover dans la recherche  
de solutions

En raison des circonstances très parti-
culières de cette affaire et au regard de 
la situation de crise traversée par la filière, 
l’Autorité a considéré que l’engagement 
collectif de mettre en place une interpro-
fession dans un calendrier contraint 
(3 ans), pris par des industriels représen-
tant l’essentiel du marché, était suscep-
tible d’avoir, pour le respect durable des 
règles de la concurrence dans le secteur 
de la viande de volaille, une plus grande 
efficacité que le seul prononcé de sanc-
tions pécuniaires calculées selon la 
méthode usuelle. Mieux organisée, la pro-
fession sera ainsi mieux armée pour  
négocier avec la grande distribution.  
En s’écartant de ses lignes directrices 
habituelles, l’Autorité a fait un pari sur  
l’avenir mais ne fait pas pour autant un 
chèque en blanc ; un mandataire est chargé 
de contrôler le respect de l’engagement. 

Décision 15-D-08 du 5 mai 2015

Faire preuve de pragmatisme et adapter le montant des sanctions 
pour tenir compte de la situation particulière d’une filière :  
c'est la position adoptée par l’Autorité pour sanctionner  
une entente dans le secteur avicole.  
À titre exceptionnel, l'Autorité a considéré que l’engagement collectif 
de mise en place d’une interprofession était susceptible d’avoir,  
pour le respect durable des règles de la concurrence dans le secteur, 
une plus grande efficacité que de lourdes sanctions. 

Entente dans le secteur de la volaille

L'ENVOL D'UNE  
INTERPROFESSION 

L’entente n’est 
jamais la bonne 
solution 

Saisie en 2011 sur la base 
d’un rapport d’enquête de la DGCCRF à la 
suite d’opérations de visite et saisie réa-
lisées en décembre 2007, l’Autorité a sanc-
tionné pour entente deux organisations 
professionnelles et des industriels repré-
sentant la quasi-totalité du marché de la 
volaille (poulet, dinde, canard, pintade, 
lapin) sous toutes ses formes (volailles 
entières prêtes à cuire, découpes ou pré-
parations). De 2000 à 2007, ils se sont 
concertés pour répercuter la hausse des 
coûts de production sur les prix de vente 
de leurs produits aux grandes et moyennes 
surfaces. L’entente portait sur des objec-
tifs de prix de gros, notamment à Rungis, 
et des prix conseillés, qui ont fait l’objet 
de tableaux de « prix de vente au consom-
mateur » pour les promotions.

Comme l’a déjà rappelé l’Autorité, l’entente 
anticoncurrentielle n’est jamais la bonne 
réponse aux problèmes économiques  
rencontrés par un secteur. D'autres solu-
tions existent, comme le regroupement, 
qu’accompagne l’Autorité au titre du 
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La demande de Senagral, qui est inter-
venue quelques jours après les opéra-
tions de visite et saisie, lui a permis 
d’obtenir un « rang 2 » et de bénéficier 
à ce titre d’une exonération de sanction 
de 35 %. (Voir p. 42 sur la procédure de 
clémence). 

Des techniques de 
dissimulation sophistiquées 

Le noyau dur de l’entente était constitué 
des quatre leaders du secteur : Yoplait, 
Novandie, Lactalis et Senoble. Les réu-
nions avaient lieu le plus souvent dans 
des hôtels réservés à tour de rôle par les 
participants. Pour garantir une discré-
tion maximale, les lieux changeaient à 
chaque fois et certaines rencontres se 
sont même déroulées au domicile privé 
de l’un des participants. 

Les contacts téléphoniques étaient eux 
aussi réguliers, voire quotidiens, et se 
faisaient notamment à partir de télé-
phones por tables secrets dédiés à  
l’entente. Les lignes n’étaient pas officiel- 
lement attribuées aux utilisateurs et leur 
nom n’apparaissait pas sur les factures. 
Le représentant de Senoble utilisait 
même un téléphone souscrit au nom de 
sa compagne. 

Le représentant de Yoplait consignait 
toutes les décisions prises lors de ces 
différents échanges dans un « carnet 
secret », véritable tableau de bord du 
 cartel. Ce carnet a été remis à l’Autorité 
de la concurrence par Yoplait à l’appui de 
ses déclarations, lors du dépôt de sa 
demande de clémence.

Entente sur les prix  
et sur les volumes 

Les concurrents s’informaient des 
hausses de prix passées, se mettaient 
d’accord sur les hausses qu’ils voulaient 
annoncer aux distributeurs et sur les argu-
ments pour les justifier. Les entreprises 
ont également conclu des pactes de 
non-agression, consistant à se répartir 
les volumes et à geler les positions des 
uns et des autres, notamment en pro-
duisant des offres de couverture lors des 
appels d’offres lancés par les enseignes 
de la grande distribution. Au total, ce sont 
18 appels d’offres qui ont été faussés 
par la mise en œuvre de ces pratiques.

Des sanctions 
proportionnées 

Le montant total des sanctions pronon-
cées dans cette affaire peut, en valeur, 
paraître élevé. Mais comme pour toute 
décision, les sanctions sont proportion-
nées à la gravité des faits, à l’importance 
du dommage causé à l’économie et ont 
été adaptées en fonction d’éléments 
propres à la situation individuelle des 
entreprises. 

Ainsi, l’appartenance à un groupe de taille 
importante a été retenue pour Lactalis 
(majoration de sanction de 25 %). Au titre 
des circonstances atténuantes, l’Auto-
rité a accordé à la société Novandie une 
réduction de sanction pour avoir adopté, 
pendant un an, un comportement de 
« franc-tireur » ayant perturbé le fonc-
tionnement de l’entente. 

Par ailleurs, l’Autorité s’efforce toujours 
de rechercher le bon équilibre entre l’effet 
dissuasif recherché et la nécessité de 

Cartel dans le secteur des produits laitiers

UNE STRATÉGIE 
QUI NE FAIT PAS 
RECETTE 
Grâce au programme de clémence, l’Autorité  
a pu démanteler et sanctionner à hauteur  
de 192,7 millions d’euros un cartel dans le secteur  
des produits laitiers de marques distributeurs  
(yaourts, fromages frais, crèmes fraîches ou encore 
desserts lactés). Les producteurs s’entendaient  
sur les prix et se répartissaient les volumes. 

préserver la viabilité de l’entreprise sanc-
tionnée. Conformément à son commu-
niqué relatif à la détermination des 
sanctions, l’Autorité a systématique-
ment pris en compte les éventuelles dif-
ficultés financières auxquelles sont 
confrontées les entreprises sanction-
nées et a substantiellement réduit le 
montant des amendes quand cela était 
avéré. Elle a ainsi pris en compte les  
diff icultés f inancières de Senagral  
(ex. Senoble) et de Novandie pour adapter 
la sanction à la baisse, tout comme la 
petite taille et la fragilité économique de 
la PME Alsace Lait (- 30 % pour chacune 
d’entre elles). 

Enfin, les sociétés en cause, à l’excep-
tion des demandeurs de clémence – qui 
ont révélé les faits – et de la Laiterie de 
Saint Malo, n’ont pas contesté les faits 
et ont pu bénéficier à ce titre d’une réduc-
tion de sanction dans le cadre de la pro-
cédure de non-contestation des griefs.

Décision 15-D-03 du 11 mars 2015

Pendant près de six ans, 
une entente d’ampleur 
nationale a fonctionné 
entre les plus importants 
fabricants de produits 

laitiers qui représentaient 90 % du mar-
ché des produits laitiers sous marques 
de distributeurs : Yoplait, Senagral 
(Senoble), Lactalis, Novandie (groupe 
Andros), Les Maîtres Laitiers du Cotentin, 
Laïta, Alsace Lait, Laiterie de Saint Malo, 
Yeo Frais (groupe 3A) et Laiteries  
H. Triballat (Rians). 

Les produits concernés étaient des pro-
duits courants, vers lesquels les consom-
mateurs se tournent pour des raisons de 
prix et pour lesquels ils sont donc relati-
vement captifs. Les pratiques se sont 
échelonnées entre 2006 et 2012 avec 
une durée variable selon les entreprises.

Une entente révélée grâce  
au programme de clémence

Le programme de clémence prouve une 
nouvelle fois sa redoutable efficacité 
dans le démantèlement des ententes. 
Dans cette affaire encore, plusieurs entre-
prises ont devancé leurs concurrents  
en venant dénoncer successivement  
l’existence du cartel. En arrivant le premier, 
Yoplait a bénéficié d’une immunité totale. 
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Centrales d'achat

DES RAPPROCHEMENTS 
PASSÉS AU SCANNER

et sur les marchés amont (limitation de 
l’offre, réduction de la qualité ou de l’in-
citation de certains fournisseurs à inno-
ver ou investir, éviction de certains 
fournisseurs).

L’Autorité a relevé en particulier l’exis-
tence de pratiques qui appellent à la vigi-
lance : nombreux cas de déréférencements 
ou de menaces de déréférencements, 
exigences d’avantages sans contrepar-
ties comme par exemple les demandes 
de « garantie de marge », consistant pour 
un distributeur à demander à ses four-
nisseurs de compenser, sans contrepar-
ties et au cours de l’exécution du contrat, 
la perte de marge résultant pour ce dis-
tributeur de la baisse de son prix de vente 
consommateur sur le produit concerné, 
en réponse à l’offre plus compétitive d’un 
concurrent.

Recommandations préalables

Aussi, l’avis de l’Autorité donne aux opé-
rateurs un certain nombre de clés pour 
procéder à une auto-évaluation de leurs 
projets d’accords ou des accords en cours. 
En complément de cet exercice d’auto-éva-
luation, l’Autorité a souligné l’opportunité 
d’ajuster en partie le cadre législatif. 

Trois importants rapprochements à l’achat entre distributeurs 
(Système U/Auchan ; Intermarché/Casino ; Carrefour/Cora)  
ont suscité des craintes de la part des industriels, et ont pu 
déstabiliser un certain nombre d’opérateurs, conduisant  
à la vigilance particulière des pouvoirs publics quant  
au déroulement des négociations commerciales.  
Saisie par le ministre de l’Économie et la commission des affaires 
économiques du Sénat, l’Autorité s’est penchée sur ces accords : 
elle a établi une cartographie des risques engendrés et a formulé 
plusieurs recommandations.

Un contexte 
particulier 

Le secteur de la grande 
dis tr ibu tion é v olue 

depuis 2013 dans un contexte déflation-
niste qui entraîne une pression sur les 
marges des distributeurs. Ce mouvement 
s’est accentué au cours de l’année 2014 
et les distributeurs ont développé des 
accords de coopération pour améliorer 
leurs conditions d’achat et restaurer leur 
compétitivité.

À la suite de ces accords, le marché est 
désormais réparti principalement entre 
quatre grands acheteurs qui représentent 
ensemble plus de 90 % du marché. 

L'identification des risques

Si ce type d’accords peut conduire à des 
effets pro-concurrentiels, notamment 
sur les niveaux de prix des produits de 
grande consommation achetés par les 
consommateurs, l’Autorité de la concur-
rence a néanmoins identifié plusieurs 
risques concurrentiels sur les marchés 
aval (échanges d’informations, symétrie 
des conditions d’achat pouvant favori-
ser une collusion sur le marché de détail, 
réduction de la mobilité inter-enseignes) 

INSTRUCTION  
EN COURS 

LE RAPPROCHEMENT 
DE AUCHAN  

ET SYSTÈME U 

Le 30 décembre 2015, et après renvoi 
de la Commission européenne, 
Auchan et Système U ont notifié  
leur alliance sur le marché français 
constitutive d’une fusion de fait.

L’opération, qui se traduira par  
le rapprochement des 5e et 6e 
opérateurs les plus importants  
du secteur de la distribution  
à dominante alimentaire,  
est examinée actuellement  
par l’Autorité. Au niveau local,  
des chevauchements d’activités 
ont été identifiés sur 400 zones 
dans lesquelles Auchan et Système 
U disposent tous deux de points  
de vente. Les effets de l’opération 
sur les fournisseurs sont aussi 
étudiés.

–  Elle a invité les opérateurs à porter une 
attention particulière à la manière dont 
ils choisissent les fournisseurs concer-
nés par le périmètre des accords.

–  Elle a rappelé l’importance de renfor-
cer la concurrence dans le secteur de 
la grande distribution et d’en abaisser 
les barrières à l’entrée par l’assouplis-
sement des conditions d’implantation 
des magasins et l’accroissement de  
la mobilité inter-enseignes (voir Avis 
07-A-12 sur l’équipement commercial  
et 10-A-26 sur la mobilité inter- 
enseignes).

–  Elle a préconisé l’instauration d’une 
obligation légale d’information préa-
lable pour tout nouvel accord de rap-
prochement. La loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances éco-
nomiques du 6 août 2015 a suivi cette 
recommandation. Dorénavant, tout rap-
prochement de centrales d’achat devra 
faire l’objet d’une information auprès 
de l’Autorité de la concurrence au moins 
deux mois avant sa mise en œuvre.

Avis 15-A-06 du 31 mars 2015

CARTOGRAPHIE DES DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DE RISQUES PAR TYPE D'ACCORD

AUCHAN/ 
SYSTÈME U

 INTERMARCHÉ/  
CASINO

CARREFOUR /  
PROVERA

RISQUES SUR LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION (AVAL)

Échanges 
d'informations 
sensibles

Risques significatifs 
concernant l'ensemble des 
informations faisant l'objet  
des négociations (risques 
accrus du fait de l'absence  
de garantie structurelle et des 
difficultés liées à la distinction 
des négociations du triple net 
et des contreparties).

Risques significatifs concernant 
notamment les contreparties.

Collusion liée  
à la symétrie 
accrue des coûts

Risques significatifs dans la mesure où les accords portent  
sur des coûts variables, et où ils représentent une part 
significative des coûts des distributeurs.

Limitation  
de la mobilité 
inter-enseignes

Risques qui ne peuvent être exclus (et dont le niveau  
est lié à des considérations comportementales).

RISQUES SUR LES MARCHÉS D'APPROVISIONNEMENT (AMONT)

Limitation de l'offre

Réduction 
de la qualité 
ou de l'incitation 
de certains 
fournisseurs à 
innover ou investir

Risques d'éviction

Risques qui ne peuvent être exclus, en particulier concernant  
les catégories de produits suivantes, pour lesquelles la grande 
distribution représente le principal débouché :

Droguerie
Épicerie sèche
Parfumerie/hygiène

Droguerie
Épicerie sèche
Liquides
Parfumerie/hygiène
Produits périssables  
en libre-service

54

POUR UNE ÉCONOMIE AGILE  SYNTHÈSE 2015

55



Constat : un seul 
importateur-
grossiste 
par territoire

Les biens de grande consommation  
distribués en outre-mer ne sont généra-
lement pas produits ou conditionnés par 
des entreprises locales mais fabriqués 
par des industriels originaires de la métro-
pole et acheminés depuis l’Europe conti-
nentale. Pour ce faire, les industriels font 
appel aux services d’intermédiaires, appe-
lés « impor tateurs-grossistes » ou 
« agents de marque », qui réalisent cer-
taines opérations logistiques (stockage, 
livraison, etc.) ou commerciales et 
revendent aux détaillants les produits 
achetés.

L’instruction de l’Autorité a montré que, 
dans la plupart des cas, la distribution 
d’une marque, voire de l’ensemble des 
produits et des marques d’un industriel, 
est assurée par un seul importateur- 
grossiste par territoire qui bénéficie  
d’exclusivités, de fait ou de droit.

Quatre industriels (Bolton Solitaire,  
Danone, Johnson & Johnson Santé et 
Beauté France et Pernod Ricard) se sont 
engagés à supprimer toute exclusivité 
dans la distribution de leurs produits en 
outre-mer, conformément aux nouvelles 
dispositions du Code de commerce issues 
de la loi Lurel de novembre 2012. 

Des engagements  
qui stimulent la concurrence

Les entreprises ont proposé de sélec-
tionner désormais, à titre non exclusif, 
leurs grossistes à partir de procédures 
d’appel d’offres ou de mise en concur-
rence transparentes et non discrimina-
toires. 

Ces engagements, qui ont été acceptés 
par l’Autorité et rendus obligatoires, 
devraient ainsi permettre de stimuler la 
concurrence du côté des importateurs- 
grossistes, voire de favoriser l’entrée de 
nouveaux opérateurs sur ce marché. 

Quotas de pêche

DANS LES FILETS 
DE LA CONCURRENCE

Importations en outre-mer

EXCLUSIVITÉS :  
UN SYSTÈME VOUÉ  
À DISPARAÎTRESaisie par la coopérative maritime Cobrenord pour avis,  

l’Autorité de la concurrence estime que la gestion collective  
des quotas telle qu’elle est pratiquée en France est inefficace  
et facteur de risques concurrentiels. Elle se dit favorable  
à une réforme et propose l’instauration de quotas individuels 
transférables directement attribués aux producteurs à l’instar  
de la gestion des quotas de CO2.

À la suite d’une saisine d’office, l’Autorité de la concurrence  
a obtenu de plusieurs industriels métropolitains la fin  
de la distribution exclusive de leurs produits en outre-mer  
et la mise en place d’une mise en concurrence pour 
sélectionner leurs grossistes-importateurs.

« Course  
aux poissons  
vs régulation »

Les stocks de poissons 
constituent une ressource limitée, com-
mune à l’ensemble des producteurs.  
Si l’accès à la ressource est entièrement 
libre, l’incitation de chaque pêcheur est 
de s’approprier rapidement la quantité 
la plus importante tant que le stock existe : 
c’est le phénomène de la « course aux 
poissons ». Cependant, à moyen terme, 
l’intérêt collectif des pêcheurs est que 
la ressource soit gérée le plus rationnel-
lement possible, afin de maintenir les 
conditions de renouvellement du stock.

 

Comment sont attribués  
les quotas de pêche ?

En France, les quotas attribués par la 
Commission européenne sont ensuite 
alloués directement aux producteurs  
ou aux organisations de producteurs 
(sous-quotas). Cette répartition initiale 
est principalement fonction du critère 
des « antériorités figées », déterminées 

d’après le niveau de capture des navires 
durant les années de référence 2001 à 
2003. Dans le cas des espèces « ten-
dues » (pour lesquelles la demande des 
pêcheurs est très forte), les organisa-
tions de producteurs (OP) utilisent éga-
lement le critère des antériorités figées 
pour répar tir entre leurs membres  
les limitations individuelles de capture.

Quels risques  
pour la concurrence ? 

L’Autorité a relevé, en premier lieu, un 
risque de discrimination à l’égard des 
nouveaux entrants qui auraient besoin 
d’adhérer à une OP pour accéder à la  
ressource. En second lieu, la répartition 
des sous-quotas entre les membres  
d’une OP selon le critère des antériorités 
figées permet aux navires bien dotés de 
bénéficier d’un avantage concurrentiel 
indu. 

Pour un système  
de quotas individuels 

Afin de réconcilier les impératifs environ-
nementaux, économiques et concurren-
tiels, l’Autorité s’est dite favorable à la 
mise en place de quotas individuels trans-
férables (QIT), à l’instar de la gestion des 
quotas de CO

2
, au moins pour les espèces 

tendues. Ce système permettrait aux 
pêcheurs de se voir attribuer, à titre indi-
viduel, le droit de pêcher une quantité 
déterminée de poissons sur une période 
donnée. Les producteurs pourraient adap-
ter leur outil de production à leurs droits 
et céder les quotas non utilisés à des 
concurrents. La mise en place des quo-
tas individuels entraînerait ainsi la dis-
parition de la marchandisation opaque 
des antériorités et inciterait les produc-
teurs à investir dans un outil de produc-
tion moderne. 

Avis 15-A-19 du 16 décembre 2015

9
La Réunion, Mayotte,  
la Guadeloupe, la Martinique, 
la Guyane, Saint-Barthélemy,  
Saint-Martin, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Wallis-et-
Futuna.

DÉPARTEMENTS
ET TERRITOIRES 
CONCERNÉS

DES ENGAGEMENTS 
POUR :

ANIMER
la concurrence  

entre grossistes

FAVORISER
l’entrée de nouveaux 

opérateurs

STIMULER 
la concurrence  

pour les prix

L’Autorité poursuit, par ailleurs, l’instruc-
tion de pratiques similaires mises en 
œuvre par d’autres entreprises dans le 
secteur des biens de grande consom-
mation.

Décision 15-D-14 du 10 septembre 2015

56

POUR UNE ÉCONOMIE AGILE  SYNTHÈSE 2015

57



ser le réseau ferré sur un horaire et un 
trajet donné) et la tarification de l’accès 
au réseau ferroviaire. Elle a souligné que 
les représentants de la SNCF ne devraient 
pas prendre part au vote des décisions 
du conseil d’administration de SNCF 
Réseau concernant ces sujets. Elle a éga-
lement préconisé d’entourer la gestion 
des gares de voyageurs de véritables 
conditions d’indépendance, notamment 
en assortissant la nomination et la révo-
cation du directeur des gares des mêmes 
garanties d’indépendance que celles  
prévues pour le directeur de la Direction 
des circulations ferroviaires. L'Autorité 
a été partiellement suivie sur ce point. 

Saisie pour avis sur les projets de décrets  
d’application de la loi portant sur la réforme ferroviaire, 
l’Autorité a de nouveau émis des réserves et a renouvelé  
ses recommandations visant notamment à renforcer 
l’indépendance de la gestion des infrastructures ferroviaires.

Réforme ferroviaire

UNE RÉFORME  
EN BONNE VOIE 

L e gou ver nement a 
adopté en 2014 une loi 
réformant la gouver-
nance de la gestion des 
infrastructures ferro-

viaires. L’Autorité avait été saisie du  
projet de loi et avait formulé des recom-
mandations visant à ce que la réforme 
s’accompagne de garanties, notamment 
sur l’indépendance du gestionnaire  
d’infrastructures vis-à-vis de l’opérateur  
historique SNCF et l’égalité d’accès au 
réseau pour les concurrents de la SNCF  
(Avis 13-A-14 du 4 octobre 2013). Si le 
gouvernement a intégré plusieurs de ses 
préconisations, il n’a en revanche pas 
suivi celles concernant le rôle de l’EPIC 
de tête dans le système ferroviaire, en 
termes de périmètre, de missions et de 
gouvernance. 

Saisie par le gouvernement de quatre pro-
jets de décret d’application de cette loi, 
l’Autorité a à nouveau estimé que l’indé-
pendance de la gestion des infrastruc-
tures, indispensable au développement 
d’une concurrence équitable, n’était pas 
suffisante. Elle a recommandé de ren-
forcer les conditions d’indépendance de 
SNCF Réseau, particulièrement pour les 
« fonctions essentielles » que sont les 
missions de répartition des « sillons » 
(c’est-à-dire le droit pour un train d’utili-

T
TRANSPORTS

LA NOUVELLE 
ORGANISATION 

(GROUPE PUBLIC 
FERROVIAIRE)

La nouvelle structure de 
gouvernance intègre verticalement, 
au sein du groupe public ferroviaire, 
gestion des infrastructures et 
activités d’entreprise ferroviaire.

SNCF
(EPIC de tête)

SNCF Réseau
(infrastructure)

SNCF Mobilités
(exploitation)

Ont été prévus un avis simple de l'Arafer 
sur la nomination (et la révocation) du 
directeur des gares et l'obligation de 
mettre en place des « mesures d'organi-
sation internes anti-discrimination entre 
entreprises ferroviaires ».

L’Autorité a estimé indispensable de  
clarifier le périmètre de l’Epic de tête en 
listant ses missions de manière limita-
tive et d’encadrer strictement les pos-
sibili tés de « mutualisation » de 
compétences avec SNCF Mobilités et à 
SNCF Réseau. 

Elle a enfin insisté sur la nécessité de 
renforcer les outils et les ressources du 
régulateur sectoriel, l’Araf (devenu Arafer).

Avis 15-A-01 du 6 janvier 2015
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Ces concertations s’effectuaient notam-
ment à l’occasion des réunions du syn-
dicat professionnel TLF qui, au lieu de 
jouer son rôle de vigilance dans le res-
pect des règles de concurrence, parti-
cipait activement tant à l’organisation 
des échanges illicites qu’à la protection 
de leur confidentialité. 

Les échanges se poursuivaient pour cer-
taines entreprises de façon bilatérale ou 
multilatérale, comme en témoigne un cour-
riel saisi dans lequel figurent les propos 
d’un directeur commercial de Dachser à 
l’adresse de plusieurs cadres de son entre-
prise : « Je viens juste d’aller à la pêche 
aux informations chez nos confrères ». 

Collusions dans le secteur de la messagerie

S'AFFRANCHIR DES RÈGLES 
PEUT COÛTER CHER
L’Autorité a sanctionné en décembre 2015 deux ententes dans le secteur  
de la messagerie pour un montant total de 672,3 millions d’euros. 
L’entente visée à titre principal a fait l’objet d’une sanction de 670,9 millions 
d’euros et impliquait 20 entreprises ainsi que le syndicat professionnel TLF.  
Elle a consisté, sur la période 2004-2010, en des concertations sur les hausses 
tarifaires annuelles que les entreprises demandaient à leurs clients respectifs.

Une affaire 
révélée grâce  
au programme 
de clémence

Les ententes mises au jour ont été por-
tées à la connaissance de l’Autorité res-
pectivement par le groupe Deutsche Bahn 
(pour les agissements de sa f iliale 
Schenker-Joyau devenue Schenker 
France) fin 2008 et courant 2010 et par 
l’entreprise Alloin (groupe Kuehne + Nagel) 
en 2010. Ces entreprises ont sollicité tour 
à tour le bénéfice de la clémence.

Pour mémoire, la procédure de clémence 
permet aux entreprises qui participent 
ou ont participé à une entente d’en révé-
ler l’existence à l’Autorité et d’obtenir, 
sous certaines conditions, le bénéfice 
d’une exonération totale ou partielle de 
sanctions pécuniaires, en fonction notam-

672,3
MILLIONS D'EUROS 
D'AMENDE IMPOSÉS 
DANS LE SECTEUR  
DE LA MESSAGERIE

« LES ENTENTES 
EN ÉCONOMIE, 
C'EST COMME  

LE DOPAGE DANS 
LE SPORT, LES 
ENTREPRISES 

EN SORTENT EN 
RÉALITÉ PLUS 

FRAGILES. »
Bruno LASSERRE

Président de l'Autorité  
de la concurrence,

Les Échos, 15 décembre 2015

Les entreprises respectaient stricte-
ment les revalorisations convenues.  
À titre d’exemple, lors des négociations 
commerciales 2006-2007, la plupart des 
entreprises, qui envisageaient initiale-
ment une hausse tarifaire d’environ 5 %, 
ont, à la suite de leurs échanges, rehaussé 
leurs demandes autour de 7 %.

 

La quasi-totalité du tissu 
industriel français affecté

Les huit principaux membres de l’entente 
– Geodis, Chronopost/Exapaq (devenue 
DPD France), DHL, TNT, Mory, Dachser, 
Heppner et GLS – représentant à l’époque 
des faits plus de 71 % du marché, il était 
difficile pour les entreprises d’échapper 
aux effets de l’entente. 

Les prestations de messagerie sont uti-
lisées par un nombre très important d’en-
treprises, et ce à tous les stades de la 
production. Les entreprises de messa-
gerie transportent des matières premières, 
des composants et des pièces industrielles 
ou encore des produits finis destinés à 
la consommation des ménages. C’est donc 
la quasi-totalité du tissu industriel et com-
mercial français qui a été affecté par les 
pratiques dont le secteur, en pleine expan-
sion, du e-commerce.

Si les clients les plus importants dispo-
saient d’un certain pouvoir de négocia-
tion pour refuser ou renégocier le niveau 
de hausse annoncé dans les circulaires, 
ce n’était pas le cas des PME, qui se sont 
vu appliquer directement les hausses 
tarifaires sans pouvoir les négocier, 
impactant ainsi leur compétitivité.   
Les consommateurs ont également été 
affectés, le transport représentant un 
élément important du prix de revient  
des biens vendus en ligne.

Des sanctions fortes  
mais proportionnées 

Dans le calcul des sanctions, l’Autorité  
a tenu compte de la gravité des faits et 
du dommage causé à l’économie.

Ayant sollicité le bénéfice de la clémence, 
les groupes Deutsche Bahn (Schenker-
Joyau) et Kuehne + Nagel (Alloin) ont 
obtenu des réfactions de sanctions.  
À noter toutefois que le premier deman-
deur de clémence n’a pas obtenu l’immu-
nité totale car il n’a pas pleinement 
coopéré lors de l’instruction. En omet-
tant d’informer les services d’instruction 
d’une réunion anticoncurrentielle à 
laquelle il avait à nouveau participé en 
septembre 2010, il a en effet manqué  
à l’une de ses obligations. En conséquence, 
l’Autorité lui a infligé une sanction de  
3 millions d’euros.

La plupart des entreprises sanctionnées 
sont adossées à de grands groupes dis-
posant d’une capacité contributive impor-
tante. Toutefois, plusieurs sociétés (Ciblex, 
Heppner, Lambert et Valette, XP France, 
Transport Henri Ducros et Ziegler) ont  
fait valoir leurs difficultés financières et 
 ont bénéficié à ce titre de réductions sub- 
stantielles, comprises entre 90 et 99,9 %.

Décision 15-D-19 du 15 décembre 2015 

ment de leur rang d’arrivée à l’Autorité, 
de la valeur ajoutée des pièces appor-
tées et de leur coopération à l’enquête.

Une « pêche aux 
informations » illicite

Concrètement, les entreprises s’échan-
geaient secrètement des informations 
commercialement sensibles lors de tours 
de table organisés en amont et en aval 
des campagnes de revalorisation des 
tarifs. Chaque entreprise exprimait devant 
ses concurrents ses projets d’augmen-
tations ou leur restituait la façon dont 
les négociations se déroulaient avec ses 
clients. L’objectif de ces échanges « col-
lusifs » ? Homogénéiser à la hausse les 
demandes tarifaires envoyées à leurs 
clients et sécuriser ainsi les négocia-
tions commerciales. 
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La course d’approche, qui faisait aupara-
vant l’objet d’une facturation kilométrique, 
est également forfaitisée : 4 euros pour 
une réservation immédiate, 7 euros pour 
une réservation différée. L’Autorité a 
considéré qu’il s’agissait d’une évolution 
positive tant pour les consommateurs que 
pour les taxis. En effet, elle contribuera 
très vraisemblablement à un regain  
d’attractivité de ces derniers sur le marché  
de la réservation préalable, dans un 
contexte de concurrence avec les VTC. 
Dans une logique de simplif ication,  
l’Autorité a simplement recommandé au 
gouvernement de mettre en place à 
moyen terme un seul forfait au titre de 
la course d’approche. Enfin, en lieu et 

La profession de taxi

NÉGOCIER LE TOURNANT  
DE LA MODERNISATION
Face à la concurrence de plus en plus forte des VTC, qui ont su tirer parti de l’essor  
du smartphone pour proposer de nouveaux services aux consommateurs,  
les taxis doivent réagir et se réinventer. Mais pour cela, il est indispensable  
de moderniser le cadre réglementaire dans lequel ils évoluent.
Instauration de forfaits entre Paris et les aéroports parisiens, mise en place  
d’une plateforme de géolocalisation : progressivement la riposte s’organise !  
L’Autorité accompagne ce mouvement et a rendu au gouvernement deux avis  
globalement favorables sur ces projets de textes.

« LE.TAXI » :  
COMMENT  

ÇA MARCHE ? 

Il s’agit d’un registre, géré par 
l’État, qui permet de recueillir,  
sur la base du volontariat,  
des données sur la disponibilité  
et la géolocalisation des taxis  
en temps réel. Les informations 
sont ensuite utilisées par des 
applications mobiles ou des moteurs 
de recherche afin de permettre  
à leurs utilisateurs de commander 
un taxi par voie électronique.

Des forfaits  
qui vont dans  
le bon sens 

Consultée par le gouver-
nement dans le cadre de la préparation 
des forfaits pour les courses de taxis 
entre les aéroports parisiens et Paris, 
l’Autorité a rendu un avis globalement 
favorable, saluant cette avancée ainsi 
que d’autres mesures de simplification 
favorables aux taxis et aux consomma-
teurs. À cette occasion elle a émis 
quelques recommandations qui pour-
raient être explorées à moyen terme. 

La forfaitisation, qui fixe des prix pla-
fonds, constitue une forte garantie pour 
les consommateurs – particulièrement 
pour les touristes étrangers – qui sont 
assurés de payer un prix fixe et déter-
miné en amont, quel que soit l’itinéraire 
emprunté par le chauffeur ou les éven-
tuels embouteillages qu’il rencontrerait. 
Par ailleurs, elle permettra aux taxis  
d’être plus attractifs par rapport aux VTC. 
L’Autorité a estimé que ce principe pourrait 
être étendu pour des trajets entre les deux  
aéroports parisiens et des communes 
proches de Paris, voire de grandes des-
tinations touristiques comme Disneyland 
Paris, ainsi que pour des trajets à partir  
ou à destination d’autres aéroports de 
grandes villes de province.

QUATRE FORFAITS ENTRE LES AÉROPORTS  
ROISSY/ORLY ET LES RIVES DE PARIS

PRIX MAXIMA

Dans les deux sens, entre l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle  
et Paris « rive droite » 50 e

Dans les deux sens, entre l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle  
et Paris « rive gauche » 55 e

Dans les deux sens, entre l’aéroport de Paris-Orly  
et Paris « rive droite » 35 e

Dans les deux sens, entre l’aéroport de Paris-Orly  
et Paris « rive gauche » 30 e

place du système complexe de tarification 
qui prévalait jusqu’ici, le gouvernement 
a mis en place un supplément de 4 euros 
par passager, à partir du cinquième. 

L’Autorité s’est déclarée favorable à cette 
mesure de simplification qui lui semble 
cohérente, dans la mesure où la prise 
en charge de plus de quatre passagers 
nécessite un véhicule de taille impor-
tante. Elle aurait toutefois préféré un 
supplément unique pour le transport de 
plus de quatre passagers dans la mesure 
ou transporter six passagers plutôt que 
cinq n’occasionne aucun investissement 
supplémentaire.

Avis 15-A-07 du 8 juin 2015

La plateforme « Le.taxi »

L’Autorité a rendu un avis favorable au 
gouvernement sur la mise en place de 
la plateforme « Le.taxi », un élément clé 
de la modernisation du secteur. 

La loi présupposant qu’il est possible de 
transposer le principe de la maraude 
(dans la rue) à la maraude électronique, 
l’Autorité a notamment insisté sur la 
nécessité de veiller à ce que toutes les 
règles et obligations de la maraude (dans 
la rue) transposables à la maraude élec-
tronique soient effectivement transpo-
sées. L’objectif poursuivi est d’éviter des 
distorsions de concurrence sur le mar-
ché de la réservation préalable via un 
outil réservé aux taxis et financé par les 
deniers publics. 

L’Autorité a été suivie sur plusieurs points : 
absence de facturation de la course d’ap-
proche en maraude (le chauffeur met le 
compteur en marche quand le client entre 
dans le véhicule), universalité du service 

(présentation au client de l’ensemble 
des taxis géolocalisés, sans discrimina-
tion relative à leur flotte d’appartenance) 
et interdiction de refuser une course.  
Ainsi, un chauffeur n’aura pas le droit de 
refuser la prise en charge d’un client qui 
le hèle électroniquement.

Avis 15-A-20 du 22 décembre 2015

« CETTE 
PLATEFORME 

DEVRAIT 
STIMULER  

TOUTES LES 
SOCIÉTÉS  

DE TAXIS ET  
LES TIRER  

VERS LE HAUT. »
André GARCIA 

président de la Fédération  
des Exploitants Taxis  

de l’Hérault,  
Le Figaro, 22 mars 2016
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Des pratiques graves  
pour le dynamisme  
des PME 

Ces offres ont fortement incité les entre-
prises à rejoindre le réseau de plus grande 
taille pour maximiser les chances de pou-
voir appeler et d’être appelées à des prix 
attractifs. Ces pratiques ont également 
terni et dégradé l’image des concurrents 

de S RR en f ais ant 
apparaître leurs offres 
comme plus onéreuses. 
La quasi-totalité du 
parc des PME a été 
concernée. Pour l’en-
semble de ces entre-
prises, déjà soumises 
aux surcoûts spéci-
fiques qu’implique l’in-
sularité, ces pratiques 

d’éviction, qui brident le développement 
de la concurrence et donc la baisse des 
prix des communications mobiles, ont 
maintenu leurs coûts à un niveau élevé, 
limitant leurs possibilités d’investir dans 
leur outil de production.

Décision 15-D-17 du 30 novembre 2015

Après une sanction en 2014 pour des pratiques  
de différenciation tarifaire abusive sur le marché  
de la téléphonie mobile à destination des particuliers,  
SFR et sa filiale réunionnaise SRR sont à nouveau 
sanctionnées par l’Autorité à hauteur de 10 millions d’euros 
pour les mêmes pratiques sur le marché à destination  
des entreprises. 

Téléphonie mobile à La Réunion et à Mayotte

SFR SANCTIONNÉE 
POUR SA LIGNE  
DE CONDUITE 

Une différence 
tarifaire non 
justifiée 

Pendant 12 ans à La 
Réunion et 6 ans à Mayotte, SRR, opéra-
teur en position dominante, a mis en place 
et maintenu des écarts de prix abusifs 
entre les appels passés sur son réseau 
(appels on net) et ceux passés vers les 
réseaux concurrents 
(appels off net). Si l’exis-
tence d’une différen-
ciation tarifaire n’est en 
soi pas condamnable, 
elle le devient lorsque 
cette différence de prix 
excède les écarts de 
coûts effectivement 
supportés et qu’elle est 
mise en œuvre par un 
opérateur en position dominante. En l’es-
pèce, les écarts de prix constatés ont pu 
être jusqu’à 10 fois supérieurs aux écarts 
de coûts pour La Réunion et jusqu’à près 
de 3 fois pour Mayotte.

T
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INTERNET

LES ÉCARTS DE 
PRIX CONSTATÉS 

ONT PU ÊTRE 
JUSQU’À 10 FOIS 

SUPÉRIEURS  
AUX ÉCARTS  
DE COÛTS. 

DIFFÉRENCIATION 
TARIFAIRE : 

LES PRÉCÉDENTS 
DANS LE SECTEUR

Au cours des dernières années,  
les trois opérateurs Orange, SFR  
et Bouygues Télécom ont tour  
à tour dénoncé la mise en œuvre 
par leurs concurrents de pratiques 
de différenciation tarifaire entre 
appels on net et appels off net,  
qu'ils considéraient unanimement 
comme abusives.

2009 : Sanction de Orange Caraïbe 
et France Télécom pour avoir mis 
en place des pratiques abusives 
dans la zone Antilles-Guyane 
(Décision 09-D-36).

2012 : Sanction à hauteur  
de 183 millions d'euros de Orange  
et SFR pour des pratiques similaires 
en métropole (Décision 12-D-24).

2014 : Sanction à hauteur  
de 46 millions d'euros de SFR  
et SRR pour des pratiques de 
différenciation tarifaire abusive  
sur le marché de la téléphonie 
mobile à destination des 
particuliers (Décision 14-D-05).
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L'engagement  
de cession des 
activités de 
téléphonie mobile 
d'Outremer 
Telecom 

Le 30 octobre 2014, l'Autorité a autorisé 
le groupe Altice/Numericable à prendre 
le contrôle exclusif de SFR (décision 
14-DCC-160). Afin de remédier au pou-
voir de marché significatif qu'aurait acquis 
le nouvel ensemble dans le secteur de 
la téléphonie mobile dans l'Océan Indien 
(66 % de parts de marché à La Réunion, 
90 % à Mayotte), Altice et Numericable 
s’étaient alors engagées à céder les acti-
vités de téléphonie mobile d'Outremer 
Telecom (OMT) à La Réunion et Mayotte. 

Pendant la période transitoire, les enga-
gements étaient clairs : préserver la via-
bilité économique, la valeur marchande 
et la compétitivité de ces activités jusqu'à 
leur cession (voir encadré ci-contre). 
Altice et Numericable s’étaient égale-
ment engagées à ne pas s'immiscer  
dans la gestion de l'activité à céder.

Des augmentations de prix 
qui ont impacté l’attractivité 
de l’actif à céder 

Juste après la décision de l'Autorité d'au-
toriser sous conditions le rachat de SFR 
par Altice/Numericable, OMT a subite-
ment augmenté le tarif de certains for-
faits, dont les plus vendus, (entre + 17 % 
et + 60 %). Ces hausses tarifaires ont ainsi 
fait peser un risque important sur la com-
pétitivité des offres d’OMT en ouvrant la 
possibilité aux clients de résilier leur  
abonnement sans frais (les taux de 
 résiliation ont d’ailleurs triplé en janvier 
2015 par rapport à la moyenne de 2014) 
à un moment où les concurrents, SRR et 
Orange, venaient d'opérer un reposition-
nement tarifaire à la baisse. Les hausses 
de prix ont par ailleurs eu un impact néga-
tif sur l'image d'OMT, en constituant un 
revirement de la stratégie commerciale 
de l'activité cédée, qui avait jusque-là 
toujours été orientée vers la conquête 
de nouveaux clients en pratiquant des 
prix agressifs.

Téléphonie mobile à la Réunion et à Mayotte

NUMERICABLE PAIE 
LE PRIX DU NON–RESPECT  
DE SES ENGAGEMENTS 
L’Autorité aborde les dossiers de fusions et de rachats avec pragmatisme,  
ouverture d’esprit et réactivité. Mais ce pragmatisme a une contrepartie :  
la vigilance et la fermeté dans le respect de la parole donnée. Elle est ainsi très 
vigilante sur le respect des engagements pris par les entreprises dans la réalisation 
des opérations. La sanction de 15 millions d’euros prononcée à l’encontre du groupe 
Altice/Numericable, pour ne pas avoir respecté certains des engagements liés  
à la cession des activités de téléphonie mobile d'Outremer Telecom qui avaient  
été pris à l'occasion du rachat de SFR, en est une bonne illustration.

Ce manquement aux engagements pris 
a été aggravé par le fait que les décisions 
de hausses de prix n'ont jamais été por-
tées à la connaissance de l'Autorité et 
qu'elles n'ont été annulées qu'après l'ou-
verture de la procédure de non-respect 
des engagements. En outre, ces chan-
gements de politique commerciale ont 
été décidés alors même qu'Altice/ 
Numericable s'était engagée à désigner 
un gestionnaire indépendant pour la 
période précédant la cession de l'entre-
prise et savait que, dans l'attente de cette 
désignation, les activités concernées 
devaient être gérées comme l'aurait fait 
ce gestionnaire indépendant.

Des pratiques  
d’une ampleur inédite

Les hausses de prix ont été d'une forme 
et d'une ampleur inédite pour un opéra-
teur dans la situation d'OMT à La Réunion 
et à Mayotte puisque les hausses ont  
touché non seulement les nouveaux 
clients mais aussi les clients déjà en parc, 
ce qui constitue une pratique commer-
ciale extrêmement rare. 

Décision 16-D-07 du 19 avril 2016

AGRÉMENT  
DU REPRENEUR

L'Autorité a agréé en juin 2015 le groupe 
Hiridjee pour la reprise des activités mobiles 
d'OMT. Dans le même temps, l'ARCEP a accepté 
la demande de cession des fréquences d'OMT  
à la société Telco OI, qui a vocation à porter  
les actifs qui seront cédés au groupe Hiridjee.

Le repreneur satisfaisait aux conditions 
d'agrément des deux autorités : le groupe 
Hiridjee, qui détient des activités de 
télécommunications à Madagascar, dispose  
de compétences adéquates et confirmées  
pour reprendre les actifs cédés. Il est en outre 
indépendant du groupe Altice et de sa filiale 
Numericable et présente des garanties 
financières suffisantes.

La réalisation effective de cette reprise  
devrait permettre de développer la capacité 
des activités cédées à concurrencer 
activement SRR et Orange à La Réunion  
et à Mayotte, et donc à animer le marché. 
L'ARCEP et l'Autorité restent vigilantes quant  
au développement de ce nouveau concurrent, 
tout particulièrement pendant la phase 
transitoire où celui-ci recourra à des 
prestations de service du groupe Altice,  
le temps d'achever le développement 
de ses propres actifs.

Communiqué de presse du 15 juin 2015

LE SUIVI 
DES AUTRES ENGAGEMENTS 

SE POURSUIT 

Un autre engagement de Numericable lors du rachat de SFR  
était de ne pas faire obstacle au déploiement et à l’exploitation  
des réseaux de fibre optique déployés dans le cadre des accords que  
SFR avait conclus avec d’autres opérateurs de télécommunications. 
Concernant plus précisément un accord passé avec Bouygues 
Telecom, Numericable s’était engagé à réaliser le raccordement  
du réseau horizontal déployé au réseau vertical des immeubles  
dans un certain délai. Or Bouygues Telecom a estimé que le rythme 
de ces raccordements a subi un fort ralentissement depuis le rachat 
de SFR, laissant craindre que Numericable n’atteigne pas ses objectifs 
dans les délais fixés. Le 12 octobre 2015, l’Autorité s’est saisie  
du dossier afin d’étudier la compatibilité du comportement  
de Numericable-SFR avec ses obligations.

Par ailleurs, l’Autorité s’est saisie de la question de savoir si SFR  
et Numericable ont commencé à travailler ensemble avant d’obtenir 
le feu vert définitif de l’Autorité. Dans un tel cas, le nouvel opérateur 
s’exposerait à une amende pouvant aller jusqu’à 5 % de son chiffre 
d’affaires. Des perquisitions ont été menées au siège du groupe  
en avril 2015. Le dossier est en cours d’instruction.
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Un empilement  
de remises à 
effet verrouillant

Concernant les services 
mobiles, le groupe Orange a abusé de sa 
position dominante en mettant en œuvre, 
sur une longue période, différents méca-
nismes de fidélisation de sa clientèle.

Le programme  
« changer de mobile »

Est notamment en cause le programme 
« changer de mobile », qui permet au 
client de cumuler automatiquement des 
points, chaque mois, en fonction de son 
ancienneté et de sa consommation pour 
payer moins cher lors du renouvellement 
de son mobile. Le problème ? Les points 
acquis ne pouvaient être utilisés que dans 
le cadre d’un réengagement d’abonne-
ment de 12 ou 24 mois. Cette pratique a 
cristallisé les parts de marché au profit 
du groupe Orange en dissuadant les entre-
prises de changer d’opérateur et en dif-
férant le moment où elles pouvaient 
remettre en concurrence le contrat. 

Les remises « privilège »  
et « parc »

L’Autorité a également estimé que le sys-
tème de remises, pratiqué de manière 
cumulative par Orange, générait des effets 
de verrouillage du marché et d’éviction 
de ses concurrents.

Ainsi, la remise « privilège » enfermait 
les entreprises dans la durée par l’effet 
cumulé de l’allongement de la durée ini-
tiale d’engagement – qui passait de 12  
à 24 ou 36 mois –, du mécanisme de tacite 
reconduction à l’issue de cette période 
et enfin de l’application de frais de  
sortie anticipée le plus souvent dissua-
sifs. Parallèlement, la remise « parc » 

incitait les entreprises à concentrer un 
maximum, voire la totalité, de leurs lignes 
chez Orange.

Ces pratiques de fidélisation abusives, 
qui s’appliquaient de manière cumulative 
et dont l’obtention était subordonnée à 
des engagements de durée ou de volume, 
ont pu empêcher les entreprises de faire 
jouer la concurrence et les dissuader de 
confier une partie de leur parc à un autre 
opérateur.

Des pratiques  
discriminatoires 

Orange est le seul à posséder, en tant 
qu’opérateur historique, un réseau cuivre 
(partie de la ligne téléphonique allant du 
répartiteur jusqu’à la prise téléphonique  
de l’abonné), dont l’accès est indispen-

Orange

CONDAMNÉE À REBÂTIR  
SON OFFRE « ENTREPRISE » 
En tant qu’opérateur historique, le groupe Orange a une responsabilité  
particulière dans le secteur des communications électroniques  
tant sur les marchés de gros que sur les marchés de détail. 
Une responsabilité qu’il a méconnue en freinant abusivement le développement  
de la concurrence sur le marché de la clientèle « entreprise » pendant près de 10 ans. 
L’Autorité l’a sanctionné à hauteur de 350 millions d’euros, la plus importante amende 
jamais infligée à une entreprise. Analyse.

350
MILLIONS D'EUROS 
D'AMENDE IMPOSÉS 
AU GROUPE ORANGE

« C'EST L'AMENDE 
QUI POUR UNE 

ENTREPRISE EST 
LA PLUS ÉLEVÉE 

DE L'HISTOIRE DE 
L'AUTORITÉ. »

Bruno LASSERRE
Président de l'Autorité  

de la concurrence,
Les Échos, 15 décembre 2015

sable aux opérateurs pour proposer sur 
les marchés de détail des services de 
communication électroniques. 

En tant que gestionnaire de la boucle 
locale cuivre, Orange dispose, à travers 
différentes bases de données techniques, 
d’un certain nombre d’informations sur 
le réseau, lesquelles sont indispensables 
pour les opérateurs tiers, en particulier 
dans le cadre de leur démarchage et de 
la commercialisation de leurs services 
sur le marché de détail (notamment iden-
tification des lignes disponibles et condi-
tions d’éligibilité). L’Autorité a établi que, 
depuis la moitié des années 2000, les 
services commerciaux du groupe Orange 
avaient pu accéder à un périmètre  
d’informations portant sur la boucle locale 
cuivre plus complet, et selon des processus 
plus rapides, que les opérateurs tiers.

Cette discrimination dans l’accès à une 
information cruciale a impacté le mar-

ché de détail des services « fixes » à des-
tination de la clientèle entreprise, en 
protégeant – voire renforçant – artificiel-
lement la position du groupe Orange. Cette 
pratique a également affecté la relation 
commerciale des opérateurs tiers avec 
leurs clients, les faisant apparaître moins 
réactifs et moins informés que l’opérateur 
historique, ce qui a vraisemblablement 
conduit à une régression de l’intensité 
concurrentielle dans le secteur.

Une sanction assortie 
d'injonctions

L’Autorité a imposé au groupe Orange 
350 millions d’euros d’amende. Elle a éga-
lement décidé d’assortir cette sanction 
de plusieurs injonctions destinées à  
rétablir immédiatement une situation  
de concurrence satisfaisante sur ces  
marchés et réinsuffler davantage de  
compétition au profit des entreprises 

clientes. Orange a choisi de coopérer :  
elle n’a pas contesté les pratiques ni  
leur caractère anticoncurrentiel, ni enfin  
l’issue donnée à l’affaire, qu’il s’agisse de 
la sanction pécuniaire ou des injonctions.

Décision 15-D-20 du 17 décembre 2015
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TNT en  
outre-mer :  
un lancement 
contrarié

Dans le cadre du lancement de la TNT en 
outre-mer, France télévisions avait publié  
en 2010 neuf appels à candidatures.  
Trois opérateurs s’étaient en retour  
positionnés dont TDF et OMT, premier  
opérateur alternatif de télécommuni- 
cations en outre-mer.

Avant et pendant le déroulement du dia-
logue compétitif prévu par le règlement 
des appels d’offres, TDF s’est abstenu 
de publier les informations techniques 
et tarifaires relatives à l’accès à ses 
infrastructures, informations absolu-
ment nécessaires à ses concurrents pour 
répondre aux appels d’offres. Ce com-
portement a notamment conduit OMT 
à renoncer à formuler des offres pour 
les territoires où elle était candidate et 
les neuf marchés ont été attribués à TDF.

L’Autorité a estimé que le comportement 
de TDF avait fermé les territoires ultra-
marins à la concurrence, tant sur les pres-

tations de services de diffusion que sur 
l’accès aux infrastructures pendant toute 
la durée des contrats de diffusion (cinq 
ans). Elle a par conséquent sanctionné 
TDF à hauteur de 4,2 millions d’euros. 

Décision 15-D-01 du 5 février 2015

Pratiques d’éviction  
sur la Tour Eiffel

Parmi les principaux sites de diffusion 
audiovisuelle, celui de la Tour Eiffel se  
distingue par la couverture particulière-
ment étendue qu’autorise sa hauteur, 
soit environ 11 millions d’habitants de 
l’Île-de France, qui représentent 18 % de 
la population métropolitaine. Le site est 
utilisé pour la diffusion de l’ensemble des 
chaînes de la TNT ainsi que de 30 radios. 
L’accès à ce site pour les diffuseurs est 
donc incontournable pour être en mesure 
de proposer des offres de diffusion aux 
éditeurs. 

Saisi par TowerCast, le Conseil de la concur-
rence avait à titre conservatoire en 2007 
enjoint à TDF de proposer une nouvelle 
offre d’hébergement de diffusion radio 
FM depuis le site de la Tour Eiffel afin que 

les opérateurs alternatifs puissent concur-
rencer effectivement les offres propo-
sées par TDF aux radios. L’instruction s’est 
ensuite poursuivie au fond : l’Autorité  
a estimé que TDF avait transmis tardive-
ment et partiellement à TowerCast des 
informations qui lui étaient indispen-
sables pour répondre à l’appel d’offres 
de la ville de Paris pour le renouvellement 
de la convention d’occupation domaniale 
du site de la Tour Eiffel et pour construire 
son offre de diffusion à destination des 
radios.

Ces pratiques ont empêché les opéra-
teurs alternatifs de pouvoir concurren-
cer efficacement TDF et les éditeurs de 
radios n’ont pu bénéficier des baisses 
de prix qu’ils auraient été en droit d’at-
tendre de l’ouverture du marché à la 
concurrence

Décision 15-D-10 du 11 juin 2015

Diffusion TV et radio

UN MEILLEUR ACCÈS 
POUR UNE MEILLEURE 
CONCURRENCE 
En matière de diffusion TV et radio, TDF est l'opérateur historique 
et détient, à ce titre, la grande majorité des infrastructures.  
Saisie par des opérateurs alternatifs, l'Autorité a sanctionné TDF  
à deux reprises en 2015 pour avoir mis en place des pratiques 
tendant à évincer ses concurrents à l'occasion d'appels d'offres.
Elle a par ailleurs accepté des engagements de TDF visant à 
améliorer les contrats d'hébergement sur ses pylônes signés 
avec les opérateurs mobiles afin que les hébergeurs concurrents 
soient en mesure de pouvoir le concurrencer efficacement.

TÉLÉPHONIE 
MOBILE

AMÉLIORER  
DES CONDITIONS 
D’HÉBERGEMENT 

POUR LES 
OPÉRATEURS

Pour couvrir de vastes zones  
du territoire, les opérateurs  
de téléphonie mobile sont amenés 
à utiliser des points hauts pour  
y installer leurs antennes : 
toits-terrasses, châteaux d’eau  
et pylônes. Ils louent alors,  
dans certains cas, des sites  
à des propriétaires de pylônes 
appelés « tower company ».  
Sur ce marché, TDF est l’opérateur 
dominant face à FPS, Itas Tim et 
TowerCast. 

Saisie par FPS qui dénonçait  
des pratiques anticoncurrentielles 
de la part de TDF, l’Autorité a estimé 
que la combinaison de contrats 
très longs et l’insertion de clauses 
de résiliation anticipée très 
restrictives étaient susceptibles 
de verrouiller le marché en rendant 
plus difficile la signature par les 
concurrents de TDF de contrats 
d’hébergement avec les 
opérateurs mobiles. 

Afin de remédier aux préoccupations 
de concurrence, TDF s’est engagé  
à revoir ses contrats avec les 
opérateurs de téléphonie mobile 
en limitant désormais leur durée 
ainsi que les indemnités de sortie 
anticipée et en faisant évoluer  
à la hausse le quota annuel  
de sites pouvant faire l’objet  
d’une résiliation anticipée. 

Décision 15-D-09 du 4 juin 2015
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Audiovisuel et publicité

ÇA BOUGE 
DANS LES MÉDIAS

M
MÉDIAS

Prise de contrôle 
conjoint  
de Newen par 
TF1 et FIFL 

À la suite d’une large consultation des 
chaînes de télévision et des acteurs du 
secteur de la production, ainsi qu’une 
analyse minutieuse des caractéristiques 
des marchés concernés, l’Autorité a auto-
risé la prise de contrôle conjoint par TF1 
et FIFL du groupe FLCP dont la principale 
société, Newen, produit des programmes 
diffusés à la télévision tels que la série 
Plus Belle la Vie  ou l ’émission Les 
Maternelles. Cette opération s’inscrit dans 
un contexte global de concentration du 

Secteur en permanente ébullition, l’audiovisuel est chaque 
année au cœur de l’action de l’Autorité. Elle accompagne 
les processus de consolidation, veille au respect 
des engagements souscrits précédemment par les acteurs  
et investit également les problématiques de demain. 

CANAL PLUS,  
FUTUR 

DISTRIBUTEUR 
EXCLUSIF DE  

BEIN SPORTS ?

L'Autorité examine la compatibilité 
d'un contrat d'exclusivité envisagé 
entre Canal Plus et BeIN Sports avec 
la teneur des injonctions imposées 
en 2012 à Canal Plus lors 
du réexamen du rachat de TPS.

TÉLÉPHONIE MOBILE

ENQUÊTE SECTORIELLE SUR LES DONNÉES  
DANS LE SECTEUR DE LA PUBLICITÉ EN LIGNE

La croissance de la publicité en ligne est significative, à tel point qu'Internet est devenu le premier média en Europe  
pour les campagnes publicitaires. Dans la continuité de son avis de 2010 et de l'étude publiée avec le Bundeskartellamt, 
l'Autorité à décidé de se saisir pour avis afin d’évaluer la situation concurrentielle du secteur de la publicité sur Internet 
et l'importance de l'exploitation des données. Elle examinera notamment le degré de substituabilité entre les différentes 
formes de publicités ciblées, et portera une attention particulière à la publicité sur les réseaux sociaux. Elle analysera 
les questions de pouvoir de marché des différentes catégories d'acteurs, en particulier le poids et les stratégies 
d'entreprises telles que Google et Facebook. Elle évaluera dans quelle mesure certaines pratiques commerciales 
seraient susceptibles de restreindre le développement d'une concurrence par les mérites. L'instruction sera également 
consacrée aux conditions d'accès des plateformes publicitaires des annonceurs aux inventaires publicitaires les 
plus attractifs. Enfin, l'Autorité examinera dans quelles conditions les fournisseurs de données peuvent collecter 
des informations relatives aux comportements des internautes sur les sites et les applications.

Une large consultation publique sera organisée pour recueillir les observations de l'ensemble des acteurs 
intéressés. L’avis devrait conduire à poser un diagnostic du secteur accompagné des recommandations  
visant à améliorer le fonctionnement de la concurrence sur le marché.

Décision 16-SOA-02 du 23 mai 2016

secteur, qui voit la consolidation de socié-
tés de production, voire leur adossement 
à de grands groupes audiovisuels.

L’Autorité a considéré que l’opération 
n’était pas susceptible d’entraîner des 
effets horizontaux sur les marchés des 
droits dans la mesure où les parts de  
marché cumulées des parties restent 
limitées sur l’ensemble de ces marchés. 
Les effets verticaux ont également été 
écar tés compte tenu de la position  
limitée de Newen sur les marchés des 
droits de diffusion de programmes de 
stock et de fictions dites « d’expression 
originale française ». 

Décision 16-DCC-10 du 21 janvier 2016
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DÉCOUPLER 
ASSURANCE 

EMPRUNTEUR  
ET CRÉDIT 

IMMOBILIER

En 2009, l’Autorité de la concurrence 
avait recommandé de découpler 
l’offre de crédit immobilier et l’offre 
d’assurance (Avis 09-A-49  
du 7 octobre 2009).  
La loi consommation du 
17 mars 2014, dite loi Hamon,  
a repris cette préconisation.  
Les emprunteurs peuvent  
ainsi contracter une assurance 
avec un organisme distinct  
de celui auprès duquel  
ils ont obtenu un prêt. 

sivement aux établissements prêteurs. 
Il est donc légitime qu'il leur appartienne 
de sélectionner l’organisme de caution 
en fonction, notamment, de sa gestion 
du risque, de sa notation financière, des 
modalités d’indemnisation et de recou- 
vrement et du prix proposé. 

La nécessité d’une  
meilleure information  
du consommateur 

L’Autorité estime en revanche qu’une 
information tarifaire complète des 
emprunteurs est essentielle afin qu’ils 
puissent au mieux faire jouer la con- 
currence. Cette transparence tarifaire  
pourrait être prévue dans le cadre de la 
transposition de la directive sur le  
crédit hypothécaire du 28 février 2014. 
Par ailleurs, il apparaît souhaitable que 
les offres de crédit comportent non  
seulement l’information relative au TEG 
(taux effectif global) – qui constitue le 
meilleur outil à disposition des emprun-
teurs pour comparer les coûts globaux 
de différentes offres de crédit – mais  
également une ventilation du coût glo-
bal comportant les différents postes de 
coût : les intérêts du crédit, les frais 
annexes, les frais d’assurance et les frais 
de garantie.

Avis 15-A-09 du 9 juillet 2015

L’Autorité a préconisé une information plus complète  
des emprunteurs immobiliers sur le tarif du cautionnement. 
Elle estime en revanche qu’un découplage des offres de 
crédit et des offres de cautionnement apparaît 
matériellement difficile à mettre en place.

Cautionnement bancaire immobilier 

AMÉLIORER  
L'INFORMATION  
DES CLIENTS

Un choix 
structurellement 
limité

Lors de l’obtention d’un 
prêt immobilier, les banques mettent en 
place des garanties visant à réduire et 
couvrir au maximum tout risque d’insol-
vabilité des emprunteurs. Aujourd’hui 
plus de 56 % d’entre eux font le choix de 
payer la caution d’un établissement spé-
cialisé plutôt que de laisser la banque 
prendre une hypothèque sur leur loge-
ment, qui serait souvent plus coûteuse. 

L’Autorité a constaté une hétérogénéité 
des offres des différents organismes de 
caution, rendant difficile une comparaison 
simple et immédiate des tarifs proposés. 
D’un organisme à l’autre, le taux de com-
missionnement peut varier de 0,5 point  
de pourcentage, ce qui équivaut à une 
différence en valeur absolue de 1 000 euros 
pour un prêt de 200 000 euros. 

Malgré cette variabilité des prix, l’emprun-
teur ne peut pas librement faire appel à 
la société de caution de son choix pour 
garantir son crédit. Ce choix est en effet 
limité aux seuls organismes de caution 
partenaires de l’établissement de crédit, 
celui-ci privilégiant généralement ses 
propres filiales. L'Autorité a estimé que 
le découpage n'était cependant pas adapté 
en l'espèce. La caution bénéficie exclu-

SERVICES

S %
LE 
CAUTIONNEMENT  
BANCAIRE 
EST LA PREMIÈRE  
FORME DE GARANTIE  
EN FRANCE
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Certification et
accréditation : 
clarifier les processus

Qui peut certifier ?

Si l’activité de certification est ouverte 
à la concurrence, elle ne peut, dans cer-
tains secteurs, être exercée que par des 
organismes accrédités, dits « organismes 
d’évaluation de la conformité » (OEC), 
dont la compétence pour exercer leur acti-
vité est vérifiée en France par le COFRAC 
(Comité fr ançais d’accréditation). 
Plusieurs réponses à la consultation 
publique ont fait état de coûts trop éle-
vés, voire prohibitifs, pour des certifica-
teurs de taille modeste. 

>  L’Autorité recommande au COFRAC de 
faire apparaître sur son site Internet 
la liste des domaines ou secteurs 
dans lesquels l’accréditation est obli-
gatoire ainsi que les coûts estimatifs, 
en les comparant régulièrement à 
ceux de ses homologues européens.

>  L’Autorité recommande la mise en 
place d’une étape obligatoire de vali-
dation de la plus-value attendue du 
projet de norme nouvelle (avantages 
et inconvénients pour le marché, etc.)

Mieux contrôler la validation 
du projet de norme en aval

Une fois l’utilité de lancer des travaux de 
normalisation vérifiée en amont, l’AFNOR 
doit attester de la réalité du « consen-
sus » obtenu. L’Autorité estime que cette 
étape est indispensable pour garantir la 
neutralité du projet de norme vis-à-vis 
des opérateurs économiques concernés 
qui sont souvent des concurrents.

>  L’Autorité préconise une plus grande 
harmonisation des méthodes de tra-
vail des commissions et l’allongement 
du délai de réponse aux enquêtes 
publiques pour les entreprises. 

AFNOR, normalisateur  
et certificateur

L’AFNOR, qui joue un rôle central dans le 
dispositif français de normalisation, inter-
vient aussi dans le domaine de la certi-
fication et de la formation à travers ses 
filiales AFNOR-Certification et AFNOR-
Compétences. 

>  L’Autorité invite l’AFNOR à prendre des 
mesures simples de nature à prévenir 
l’apparition de situations susceptibles 
d’avantager ses filiales ou de nuire 
aux opérateurs concurrents.

La marque NF,  
source de confusion

L’acronyme NF est aujourd’hui source de 
confusion. Accolé à un numéro d’identi-
fication pour désigner une norme homo-
loguée par l’AFNOR, il signifie « Norme 
française ». Mais il est aussi utilisé pour 
signifier la conformité à un référentiel 
élaboré par la filiale AFNOR Certification, 
parfois déconnecté d’une norme homo-
loguée, et souvent présenté comme un 
argument promotionnel vis-à-vis des 
consommateurs.

>  L’Autorité invite les pouvoirs publics 
et l’AFNOR à décider rapidement un 
positionnement pour la marque NF.

Trop de documents
dans le BTP ! 
Le secteur du BTP est caractérisé par une 
importante production de documents  
au statut mal identifié : des « quasi- 
normes », qui ne sont pas homologuées  
par l’AFNOR et qui revêtent malgré tout, 
en pratique, un caractère obligatoire.

>  L’Autorité recommande aux pou- 
voirs publics d’achever leur travail  
d’homologation progressive de ces  
documents pour les rapprocher  
progressivement du droit commun.

De la même manière, les avis techiques  
au sens large – Avis techniques (AT) et 
Documents techniques d’application  
(DTA) –, qui portent sur les produits inno-
vants, ne sont pas juridiquement obliga-
toires mais sont exigés par les maîtres 
d’ouvrage ou les assureurs.

Dès lors qu’ils conditionnent l’accès au  
marché, ces avis appellent une analyse 
concurrentielle portant sur leur coût et 
leur capacité à constituer des barrières 
non tarifaires à l’entrée de nouveaux  
opérateurs. 

>  Ainsi, l’Autorité a proposé que l’ins-
truction des avis puisse être ouverte 
à d’autres certificateurs que le CSTB, 
notamment par le recours à des cer-
tificateurs accrédités.

Avis 15-A-16 du 16 novembre 2015

Normalisation et Certification

UNE ENQUÊTE 
HORS NORME
Comment simplifier le processus d’élaboration d’une norme ? 
Comment s’assurer que les procédures d’accréditation ne sont pas 
dissuasives pour certaines entreprises ? Quelles mesures envisager 
pour maîtriser la production de documents dans le secteur du BTP ?  
Dans son avis rendu le 16 novembre 2015, l’Autorité a analysé  
les enjeux concurrentiels de ces procédures et préconisé  
une amélioration du processus concurrentiel. 

« DANS LE DOMAINE DE LA NORMALISATION, 
 LE BTP OCCUPE UNE PLACE  
TOUT À FAIT PARTICULIÈRE. » 

Thierry DAHAN 
Vice-président de l'Autorité de la concurrence,

Les Échos, 19 novembre 2015.

BTP
LES RÔLES 
MULTIPLES  

DU CSTB POINTÉS  
DU DOIGT

L’Autorité a pointé les risques 
potentiels découlant du rôle central 
du Centre scientifique et technique 
du bâtiment (CSTB) qui cumule, 
dans le dispositif normatif et 
certificateur, un rôle administratif, 
un rôle d’expert et un rôle  
de laboratoire d’essai.  
Lors de la séance d’examen  
de l’avis, le président du CSTB 
a indiqué qu’il était disposé  
à abandonner le secrétariat  
du GCNorbat chargé de la mise  
à jour des documents DTU. 

Normalisation : qui fait quoi
et comment ? 
L’adoption de normes favorise la diver-
sité de l’offre et permet aux acheteurs 
de comparer aisément les différents biens, 
ce qui va au soutien d’une concurrence 
par les mérites. À l’inverse, une norma-
lisation faite à mauvais escient peut res-
treindre la concurrence en créant, par 
exemple, des barrières à l’entrée de 
concurrents ou d’innovateurs.

Apprécier en amont l’utilité  
de la norme 

Un processus défaillant de normalisation 
peut affecter l’efficacité économique et 
restreindre la concurrence. C’est le cas, 
par exemple, de normes inutiles dont le 
bilan économique coût-avantage n’est 
pas démontré ou lorsqu’une norme est 
biaisée au profit de certains acteurs du 
marché qui peuvent alors l’instrumen-
taliser pour ériger une barrière à l’entrée 
de concurrents ou d’innovateurs.
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Elles ont renforcé la concurrence entre 
les hôtels et permettent à ces derniers 
d’être visibles dans le monde entier, en 
s’affranchissant des guides touristiques et 
des agences de voyages traditionnelles. 
En contrepartie, les plateformes, et notam-
ment Booking.com, prélèvent auprès de 
l’hôtelier une commission proportionnelle 
au montant de la réservation (entre 10 
et 30 % du prix de détail TTC).

Pour un hôtel, notamment en France qui 
est la première destination touristique 
au monde, il est indispensable d’être pré-
sent sur ces plateformes : ces dernières 
leur assurent une grande visibilité et sont 
très utilisées par les internautes dans 
le monde. Booking.com occupe une posi-
tion incontournable auprès des hôteliers 
français. Il est le leader, avec plus de 60 % 
du marché des réservations en ligne réa-
lisées sur les plateformes. Sur les 
17 000 hôtels français, une très grande 
majorité est d’ailleurs référencée sur ce 
site.

Des engagements qui 
stimulent la concurrence 

Saisie par les principaux syndicats hôte-
liers et le groupe Accor qui dénonçaient 
les clauses de Booking.com visant à  
obtenir un alignement automatique sur les 
meilleures conditions tarifaires que les 
hôtels sont tenus de respecter pour être 
référencés, l’Autorité a obtenu de la pre-
mière plateforme de réservation des 
engagements importants. À compter du 
1er juillet 2015, Booking.com a dû sup-
primer toute clause de parité en matière 
de disponibilité des chambres ou de condi-
tions commerciales. Les hôtels peuvent 
ainsi gérer leurs disponibilités et capa-
cités et allouer à Booking.com des quo-
tas de nuitées éventuellement inférieurs 
à ceux proposés à d’autres plateformes 
et à des conditions plus avantageuses 
que celles proposées sur Booking.com.

Par ailleurs, ces engagements offrent 
aux hôtels la faculté de proposer des 
tarifs inférieurs sur des plateformes 

Plateformes de réservation hôtelière

DAVANTAGE DE LIBERTÉ 
COMMERCIALE POUR 
LES HÔTELIERS
Les hôteliers français pourront désormais définir  
leur politique commerciale et tarifaire en toute liberté.  
Les engagements obtenus par l’Autorité de la concurrence  
et les nouvelles dispositions de la loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, 
leur permettent désormais d’afficher des prix de nuitées 
différents de ceux proposés sur Booking.

Les plateformes 
de réservation : 
un canal devenu 
incontournable

La vente de nuitées sur Internet a connu 
un essor remarquable au cours de la der-
nière décennie. Aujourd’hui, la quasi-to-
talité de la clientèle hôtelière utilise 
internet pour rechercher un hôtel, même 
si les réservations restent très majori-
tairement effectuées hors ligne. Les 
plateformes de réservation hôtelière 
(Booking.com, Expedia, HRS étant les 
trois principales pour la réservation de 
nuitées d’hôtels français) servent d’in-
termédiaires entre les clients (touristes, 
voyageurs d’affaires) et les hôtels.

Leur développement constitue une avan-
cée notable pour les consommateurs, 
puisqu’elles leur permettent de rechercher, 
comparer et réserver les hôtels sur un 
même site, en bénéficiant d’informations 
disponibles dans leur langue, de com-
mentaires de clients et de photographies. 

70 % 
DES NUITÉES RÉSERVÉES  
SUR INTERNET SE FONT  
VIA LES PLATEFORMES  
DE RÉSERVATION EN LIGNE

concurrentes de Booking.com mais aussi 
via leurs canaux directs hors ligne (réser-
vation sur place, par téléphone, fax, mai-
lings, messageries instantanées, points 
de vente physiques des agences de 
voyage, etc.). La loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances écono-
miques du 6 août 2015 est allée encore 
plus loin en permettant aux hôteliers de 
proposer sur leur site des tarifs inférieurs 
à ceux des plateformes de réservation 
en ligne. Ces nouvelles dispositions s’ap-

pliquent quel que soit le lieu d’établis-
sement de la plateforme de réservation, 
dès lors que la location est réalisée au 
bénéfice d’un hôtel établi en France. 

Ces mesures vont renforcer la concur-
rence entre plateformes de réservation, 
favoriser une baisse des commissions 
pour les hôteliers et redonner davantage 
de liberté commerciale et un pouvoir de 
négociation renforcé face aux plateformes.

Décision 15-D-06 du 21 avril 2015

REFUGE DU GOÛTER :  
LES GUIDES S’ENGAGENT  

SUR LA BONNE VOIE

La Fédération française des clubs alpins et de montagne ainsi que quatre 
compagnies de guides se sont engagées à mettre fin aux modalités privilégiées  
de réservation dont bénéficiaient ces dernières. Ainsi, depuis le mois d’avril 2015, 
l’égalité d’accès aux réservations des nuitées est assurée pour tous les guides.  
Par ailleurs, le marché de la sécurisation a été ouvert à toutes les structures  
de guides : une nouvelle convention pour la saison 2015 a été conclue avec  
8 compagnies de guides et prévoit une rémunération financière (et non plus  
en nature) pour la mise en œuvre des prestations de sécurisation du refuge.

Décision 15-D-12 du 30 juillet 2015
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UNE
ÉQUIPE 
EXPERTE

Sélectionner les 
meilleurs talents, 
jouer l’esprit 
d’équipe, conjuguer 
les disciplines pour 
favoriser le débat... 
Pour une vision 
moderne  
à 360 degrés. 
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garant de la déontologie de l’institution, 
est prévue dans les cas où ces informa-
tions font apparaître une possibilité de 
conflit d’intérêts. Les membres sont par 
ailleurs astreints, comme tous les 
membres d'AAI à compétences écono-
miques, aux obligations résultant de la 
loi de 2013 pour la transparence de la 
vie publique.

obligations attachées à celles-ci, notam-
ment en matière de déontologie. Ils com-
muniquent régulièrement au président 
de l’Autorité la liste des intérêts qu’ils 
détiennent directement ou par personne 
interposée, ainsi que celle de leurs fonc-
tions et mandats actuels ou récents. La 
méconnaissance de ces obligations peut 
déboucher sur une démission d’office. 
Une règle spécifique de déport, à l’ini-
tiative du membre concerné aussi bien 
que du président de l’Autorité qui est le 

UNE DIVERSITÉ 
ENRICHISSANTE 

Le collège de l’Autorité se compose de 
5 membres permanents (le président et 
4 vice-présidents) et de 12 membres non 
permanents. Le législateur a souhaité qu’ils 
soient issus d’horizons très différents : 
ainsi magistrats, professeurs d’univer-
sité en droit ou en économie, responsables 
économiques, présidents d’organisations 
professionnelles ou de consommateurs 
croisent leurs points de vue lors des déli-

bérations. Cette diversité favorise le 
débat et la neutralité des délibérations 
et est, à ce titre, un gage de richesse et 
de légitimité. Le collège tient également 
plus que ses promesses en matière de 
parité avec 11 femmes et 6 hommes. 

PRÉVENIR LES CONFLITS 
D’INTÉRÊTS

Le Code de commerce ainsi que le règle-
ment intérieur et la charte de déontolo-
gie de l’Autorité prévoient un ensemble 
complet de mécanismes destinés à pré-
venir tout risque de conflit d’intérêts. 
Les membres prennent, dès leur entrée 
en fonction, l’engagement solennel d’exer-
cer leurs fonctions en pleine indépen-
dance, en toute impar tialité et en 
conscience, ainsi que de respecter les 

LE COLLÈGE DE L'AUTORITÉ

Le président et les vice-présidents (membres permanents)  
1  Bruno LASSERRE, Président, Conseiller d’État 
2  Élisabeth FLÜRY-HÉRARD, Vice-présidente, ancien membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
3  Claire FAVRE, Vice-présidente, présidente de chambre honoraire à la cour de cassation 
4  Emmanuel COMBE, Vice-président, professeur de sciences économiques à l’Université Paris I 
5  Thierry DAHAN, Vice-président, conseiller maître à la cour des comptes 

Les membres (membres non permanents)
6  Chantal CHOMEL, Directrice des affaires juridiques et fiscales de Coop de France 
7  Philippe CHONÉ, Chercheur au Centre de recherche en économie et statistique 8  Noël DIRICQ, Conseiller maître à la cour des comptes 
9  Laurence IDOT, Professeur de droit de la concurrence à l’Université Paris II 

10  Sandra LAGUMINA, Directrice générale de GrDF 11  Séverine LARERE, Maître des requêtes au Conseil d’État 
12  Reine-Claude MADER-SAUSSAYE, Présidente de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie 
13  Olivier d’ORMESSON, Avocat à la cour 14  Pierrette PINOT, Conseiller à la cour de cassation  
15  Marie-Laure SAUTY DE CHALON, Présidente-Directrice générale du groupe aufeminin.com 16  Isabelle de SILVA, Conseiller d’État  
17  Carol XUEREF, Secrétaire générale de la société Essilor International SA 

LA DIVERSITÉ DES 
PROFILS FAVORISE 
LA RICHESSE DES 
POINTS DE VUE, 
LE DÉBAT ET LA 
COLLÉGIALITÉ. 

17 
membres

1

2

3

4
6

10
11

16

13

9

5

7
15

12

178

14
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SERVICE CONCURRENCE 1 
Umberto Berkani

SERVICE CONCURRENCE 2 
Nicolas Deffieux

SERVICE CONCURRENCE 3 
Joël Tozzi

SERVICE CONCURRENCE 4 
Juliette Théry-Schultz

SERVICE CONCURRENCE 5 
Eric Cuziat

SERVICE PROFESSIONS 
RÉGLEMENTÉES
Thomas Piquereau

SERVICE INVESTIGATIONS
Sophie Bresny 

BUREAU DE LA PROCÉDURE 
Thierry Poncelet

BUREAU DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Claudine Ceglarski

BUREAU DU BUDGET 
Josiane Mollet

BUREAU DE  
L’INFORMATIQUE 
Cyrille Garnier

BUREAU DE 
LA DOCUMENTATION 
Anne Parthuisot

BUREAU DE LA LOGISTIQUE 
Philippe Moles

CONSEILLÈRE CLÉMENCE 
Anne Krenzer

SERVICES ADMINISTRATIFS 
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LA LETTRE DE L’AUTORITÉ  
« ENTRÉE LIBRE »
Entrée libre a pour vocation de permettre aux 
acteurs de la concurrence (praticiens, théoriciens, 
pouvoirs publics...) d’être en prise directe avec  
l’actualité décisionnelle, économique  
ou institutionnelle.  
Elle favorise également le débat, au niveau national 
et international, en ouvrant ses colonnes aux 
spécialistes qui font le droit de la concurrence. 
 
Disponible sur 
www.autoritedelaconcurrence.fr 
rubrique « Publications » 
Abonnement gratuit : entreelibre@
autoritedelaconcurrence.fr

COLLECTION  
DÉCLIC
L’Autorité a publié trois numéros  
de sa collection « Déclic » consacrés  
à l’outre-mer, aux médias et aux 
transports. Les ouvrages rassemblent  
les avis et décisions rendus ces dernières 
années sur le sujet, donnant ainsi une 
vision complète des problématiques  
de concurrence identifiées, des solutions 
apportées par l’Autorité de la concurrence 
et des recommandations qu’elle a pu faire 
aux pouvoirs publics pour accompagner 
le secteur, dans le respect de ses 
spécificités. 

Les ouvrages sont publiés à La Documentation 
française et sont également disponibles sur 
www.autoritedelaconcurrence.fr 
rubrique « Publications »

ABÉCÉDAIRE 
50 MOTS POUR 
COMPRENDRE  
LA CONCURRENCE 
... et 25 affaires qui ont changé 
notre quotidien. L ’Autorité de 
la concurrence propose un 
guide ludique qui joue cartes 
sur table. Cet abécédaire de la 
concurrence définit les règles 
du jeu concurrentiel et pose 
les grandes questions liées à 
l’action de l’Autorité (croissance, 
compétitivité, emploi, pouvoir 
d’achat...). En retournant le livret, 
25 affaires illustrent de façon 
concrète ce que la concurrence 
nous apporte au quotidien.  

Le guide est disponible  
sur le site de l’Autorité, 
www.autoritedelaconcurrence.fr 
rubrique « Publications »

LES « RENDEZ-VOUS » 
DE L’AUTORITÉ 
OUVRIR LE DÉBAT 
L’Autorité organise, plusieurs fois par an, 
des conférences qui sont l’occasion, pour 
une dizaine de spécialistes ou d’acteurs 

économiques, de s’exprimer sur un thème 
d’actualité, un projet de lignes directrices, 
le fonctionnement d’un secteur économique 
ou un thème plus général de l’analyse 
concurrentielle. 
Le dernier Rendez-vous s’est tenu  
le 8 mars 2016 à l’ENA sur le thème :  
« Les données et la concurrence dans 
l’économie numérique » en présence  
d’Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée  
du numérique. 

Retrouvez l’intégralité des débats sur le site 
Internet de l’Autorité.

LA CONFORMITÉ 
Ce guide, accessible en ligne en 

français et en anglais, permet de 
découvrir comment la conformité 

aux règles de concurrence peut 
être un investissement gagnant 

pour l’entreprise, qu’elle soit 
une PME ou une multinationale. 

Il présente quelques-uns des 
« bons réflexes » à acquérir et 

offre des suggestions d’actions 
concrètes pour les entreprises. 

La brochure est disponible sur 
www.autoritedelaconcurrence.fr 

rubrique « Le contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles/ 

 la prévention des infractions »

LA CLÉMENCE 
Un guide pédagogique permet 
de faire connaître la procédure 
de clémence aux entreprises 
afin de les inciter à agir le cas 
échéant. L’Autorité expose  
la marche à suivre ainsi que 
les bénéfices qu’elles peuvent 
en retirer.

Disponible sur 
www.autoritedelaconcurrence.fr
rubrique « Les procédures  
négociées / la politique  
de clémence »

NOS PROCÉDURES EN LIGNE

DÉVELOPPER LA CULTURE  
DE LA CONCURRENCE

57
communiqués 

de presse en 2015

1 839 573
connexions au site  

de l’Autorité  
de la concurrence

1 925
abonnés au compte Twitter
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Le rapport annuel 2015 
de l’Autorité de la concurrence
peut être consulté sur le site
www.autoritedelaconcurrence.fr
et commandé auprès de
la Documentation française :
29, quai Voltaire - 75344 Paris cedex 07
Tél. : 01 40 15 70 00 - fax : 01 40 15 72 30
www.ladocumentationfrancaise.fr




