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L’essor du numérique bouleverse notre 
économie. De nouveaux métiers 
apparaissent, certains se transforment 
profondément. Dans ce monde en 
mouvement, il est plus que jamais 
nécessaire pour les régulateurs de 
comprendre les nouveaux enjeux, 
d’anticiper les évolutions de marché  
et d’identifier aussi les risques. 

En posant des garde-fous quand  
cela est nécessaire et en accompagnant 
ces changements pour qu’ils deviennent 
des opportunités, l’Autorité œuvre  
au quotidien pour relever les défis  
de demain et préserver un espace  
de liberté pour chacun.

Autorité de la concurrence @Adlc_ 
Économie augmentée. Nouvelles perspectives • 
Synthèse 2017 • #Edito
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497,8 M€

SANCTIONS

Le montant  
des amendes 
prononcées  
par l’Autorité  
en 2017

Le budget  
de l’Autorité
en 2017

22,6 M€

BUDGET

STATUT

17

198

membres  

du collège

agents

13 DÉCEMBRE 2017
L’Autorité salue la naissance de l’Autorité  

de la concurrence calédonienne

23 NOVEMBRE 2017
Nomination de Savinien Grignon-Dumoulin  

en qualité de référent déontologue 

JUIN 2017
5 étoiles au classement de la Global Competition 

Review. L’Autorité conserve sa place dans  
le peloton de tête pour la 6e année consécutive 

au palmarès international des autorités  
de concurrence

6 MARS 2017
Nomination de Stanislas Martin  

en qualité de Rapporteur général

1ER FÉVRIER 2017
Nomination d’Étienne Chantrel  

en qualité de chef du service  
des concentrations

RÉSEAU
EUROPÉEN 

L’autorité française est l’autorité 
nationale la plus active  

(en nombre d’enquêtes ouvertes  
et de décisions adoptées sur  

le fondement du droit européen).

QUOI DE NEUF 
À L'AUTORITÉ ?

1 clic
L’Autorité en 

Autorité administrative  

indépendante

Contrôle 

des opérations  

de concentration

Lutte contre  

les pratiques  

anticoncurrentielles 

(ententes et abus)

Activité consultative  

(avis rendus 

aux pouvoirs  

publics et acteurs 

économiques)

Régulation  

des professions 

réglementées  

(avis au gouvernement)

MIS-
SIONS
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  2017 a été particulièrement active.  
Quelles grandes priorités voyez-vous émerger 
pour l’année à venir ?

Comme chaque année, l’Autorité est mobilisée  
sur de nombreux fronts ! Le secteur du numérique 
continue bien sûr d’être au centre de notre action  
et j’y reviendrai. Mais on peut également citer  
le secteur de l’agriculture, celui de la santé ou encore 
les professions réglementées.

En ce qui concerne le secteur agricole, c’est un  
sujet d’actualité brûlant car le cadre juridique a été 
profondément bouleversé fin 2017 et il y a aujourd’hui 
une véritable nécessité de rééquilibrer les relations 
producteur/distributeur et de restructurer par 
conséquent efficacement la filière amont. À l’issue 
des États généraux de l’alimentation, le gouvernement 
a saisi l’Autorité afin qu’elle pose un cadre général  
et clarifie la façon dont les règles de concurrence 
peuvent s’appliquer au secteur agricole. 

L’avis rendu en mai 2018 décrypte les possibilités 
d’association offertes par le nouveau cadre juridique 
européen et met en perspective la jurisprudence pour 
que chacun puisse développer ses actions dans un 
cadre aussi sécurisé que possible. Le gouvernement 
va désormais s’appuyer sur cet avis pour définir des 
lignes directrices pour les acteurs du secteur. 

La santé est également un secteur prioritaire  
pour l’institution et une nouvelle enquête sectorielle  
est en cours. Son périmètre très large va nous 
permettre à la fois de revenir sur des sujets que  
nous avons déjà abordés – comme la distribution  
des médicaments ou leur vente en ligne – et de nous 
intéresser à d’autres sujets, comme celui du processus 
d’élaboration du prix des médicaments en France ou 
encore celui des laboratoires de biologie médicale.

L’objectif est de porter un regard neuf et constructif  
sur ce secteur à la lumière des évolutions de ces 
dernières années, mais aussi d’examiner si la 
réglementation en vigueur permet effectivement 
d’atteindre un équilibre optimal. Nous observerons 
les expériences menées dans d’autres pays et leurs 
résultats, pour en tirer des leçons. Si des évolutions 
sont souhaitables, nous proposerons alors des 
réformes. 

Enfin, sur le front des professions réglementées, 
2018 sera véritablement une année charnière, 
puisqu’elle verra le premier volet de la réforme s’achever, 
et un deuxième volet s’ouvrir, avec la relance de 
l’exercice d’élaboration d’une carte d’installation  
pour les deux ans à venir. D’ici fin juillet 2018,  
1 650 nouveaux notaires auront été nommés  
par le Garde des Sceaux, conformément aux 
recommandations de l’Autorité. Il va nous falloir 
dresser un bilan de ces deux premières années  
de mise en œuvre de la carte et en tirer les 
enseignements. Les premiers retours sont déjà  
très positifs si l’on considère un des objectifs  
de la réforme de 2015, qui était l’introduction  
de davantage de diversité dans le recrutement :  
une proportion de femmes nommées bien plus 
importante qu’habituellement parmi les notaires  
et beaucoup de jeunes.

  Le secteur du numérique est plus que jamais 
au cœur des préoccupations économiques  
et politiques, mais aussi de celles de tous  
les Français. Quelles sont les actions menées 
par l’Autorité en France et avec ses partenaires 
à l’international ?

2017 a été consacrée à l’appropriation des fondements 
théoriques, conceptuels et juridiques du domaine 
numérique. Nous avons en particulier multiplié les 
rencontres avec des spécialistes des algorithmes  
et de l’intelligence artificielle et engagé un dialogue 
avec les entreprises afin de mieux comprendre  
la façon dont elles utilisent ces nouvelles techniques 
et les intègrent à leur stratégie. 

« L'Autorité est mobilisée 
sur de nombreux fronts 
et le secteur numérique 
continue d'être au centre 
de notre action. »

Naviguer 
dans un monde 
en mouvement

INTERVIEW D’ISABELLE DE SILVA
Présidente de l’Autorité de la concurrence
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La réalisation de l’enquête sectorielle sur la publicité 
en ligne a permis d’entrer en immersion dans  
ce nouveau secteur, profondément renouvelé  
par de nouvelles techniques fondées sur le ciblage.  
Ceci a nécessité un effort conséquent d’analyse  
et d’écoute des acteurs. 

L’actualité nous a montré l’intérêt d’étudier ce secteur,  
à l’évolution rapide. D’autres autorités (allemande, 
australienne) ont d’ailleurs également décidé 
récemment de s’y intéresser. Cette phase d’analyse  
a permis de dresser le paysage de ce nouvel 
écosystème et d’identifier les préoccupations 
concurrentielles des acteurs ainsi que les avantages 
dont bénéficient certains d’entre eux. Demain,  
il pourra y avoir des actions antitrust : les services 
d’instruction mènent actuellement des investigations 
préliminaires sur les préoccupations concurrentielles 
identifiées par les acteurs, pour ouvrir, le cas échéant, 
des enquêtes si cela est justifié.

En matière de concentrations, le numérique est aussi 
très prégnant. La décision Logicimmo/SeLoger est  
un cas de référence : c’est le premier rapprochement 
entre deux plateformes. Ce cas a nécessité un travail 
lourd d’analyse concurrentielle de phase 2. Alors que 
les plateformes occupent désormais une place de 
plus en plus importante dans notre économie, il était 
nécessaire que nous définissions le cadre d’analyse 
pertinent en matière de rapprochements de celles-ci, 
en plaçant un certain nombre de « marqueurs ».

La question principale aujourd’hui est de déterminer 
si le droit de la concurrence est toujours adapté  
à une économie profondément renouvelée par  
les technologies. Dispose-t-on des outils pour 
l’appréhender efficacement ? Je suis convaincue  
que la réponse est oui, même s’il peut être nécessaire 
d’ajuster ce cadre juridique à la marge. Le droit  
de la concurrence doit être bien articulé avec d’autres 
branches du droit – notamment la protection des 
données ou la protection du consommateur – compte 
tenu de la transversalité de certaines problématiques, 
comme par exemple la transparence et la loyauté  
des plateformes. Il est donc essentiel de travailler  
en étroite relation avec les régulateurs sectoriels.  
En 2017, le colloque que nous avons organisé sur  
la transparence des plateformes a montré l’actualité 
de ce thème, qui inspire de nombreuses initiatives 
réglementaires. 

Après avoir mené de concert une première étude  
sur le big data avec nos homologues allemands,  
nous réfléchissons aujourd’hui au lancement d’une 
seconde étude commune, centrée sur les algorithmes 
et l’intelligence artificielle. L’idée est de baliser  
ces sujets nouveaux, de définir un cadre d’analyse 
concurrentiel et de réfléchir aux défis concrets que 
pose l’émergence de ces nouvelles technologies.  

Je pense par exemple à la question de l’imputabilité 
(qui est juridiquement responsable quand une 
collusion se met en place via un algorithme ?)  
ou encore à la façon dont les évolutions technologiques 
impactent les pratiques de détection. 

  La coopération entre les autorités  
de concurrence, au niveau européen  
et international, fonctionne bien.  
Que pouvez-vous nous dire sur ces relations,  
et quels sont les projets à venir ?

Je crois beaucoup à une démarche collaborative  
à l’échelle européenne et internationale pour nous 
aider à traiter de sujets complexes. Les rencontres 
multiples auxquelles l’Autorité participe tout au long 
de l’année dans le cadre européen du REC, dans le cadre 
multilatéral de l’OCDE, ou dans le cadre mondial souple 
que constitue l’International Competition Network  
ou ICN (créé en 2001 et regroupant aujourd’hui  
130 autorités de concurrence) permettent d’avoir  
la connaissance en temps réel de toutes les actions 
menées par les autres autorités sur des sujets 
proches des nôtres et d’échanger sur nos 
préoccupations communes, tant sur le plan de 
l’analyse de concurrence que des techniques 
d’enquête. Ce fonctionnement « en réseau » 
démultiplie nos capteurs, nos ressources  
et aussi notre sphère d’influence.

Sur le plan européen, 2017 a été marquée par  
les travaux relatifs à l’élaboration de la directive sur  
le renforcement du réseau européen de concurrence 
(ECN+), qui pourrait être adoptée cet été. Elle créera 
un socle commun pour toutes les autorités de l’Union 
européenne grâce à un statut et une « boîte à outils » 
minimum obligatoire. C’est un véritable bouleversement 
pour certaines autorités, qui vont devoir modifier 
leurs lois très profondément.  
En France, l’impact de l’entrée en vigueur de cette 
directive devrait être moindre car notre système 
juridique est déjà très proche des standards retenus.  
À la faveur de cette réforme, l’Autorité pourrait 
acquérir le pouvoir « d’opportunité des poursuites », 
c’est-à-dire la capacité de décider, en opportunité  
et selon ses priorités, d’instruire ou non les saisines 
antitrust qui lui sont adressées. Je m’en réjouis car 
c’est une marge de manœuvre importante, qui permet 
la priorisation des affaires et un déploiement optimal 
des ressources. 

Sur le plan international, l’Autorité participe très 
activement aux travaux du réseau ICN. Il produit  
des documents de référence recensant les meilleures 

Mais au-delà de la communication, le développement 
d’une culture de la concurrence passe également par 
le maintien d’un dialogue nourri avec les conseils 
juridiques et les entreprises. Cet effort de clarification 
et d’explicitation se fait au moyen d’échanges constants, 
qui nous permettent d’entendre comment le secteur 
comprend notre action et d’argumenter quand il y a 
des incompréhensions, comme ce fut par exemple  
le cas pour la décision Altice sur le gun jumping ou 
encore s’agissant de l’évolution de notre approche 
relative à la prise en compte des engagements de 
conformité dans la fixation des sanctions. 

L’un des sujets qui nous mobilise en ce moment  
est la transaction. Cette procédure est encore jeune 
(elle ne date que de 2015) et induit des changements 
importants par rapport à l’ancienne procédure  
de non-contestation des griefs. De nombreuses 
décisions ont permis d’éclairer la portée pratique  
de la loi et son mode de fonctionnement pour les 
entreprises et leurs avocats. À la lumière de deux 
années de mise en œuvre de cette procédure, nous 
avons élaboré un communiqué de procédure qui fait 
actuellement l’objet d’une large consultation.  
Toutes les parties prenantes sont invitées à 
s’exprimer (avocats, associations comme le MEDEF, 
entreprises...) et ce document-cadre donnera plus  
de visibilité aux acteurs. 

pratiques au niveau mondial, qui sont élaborés  
en co-construction par des membres des autorités  
de concurrence mais aussi par des représentants  
des entreprises, des universitaires et des avocats. 
Cette composition très originale donne aux travaux  
de l’ICN une grande richesse et permet des échanges 
nourris avec les parties prenantes. À partir de 2018  
et pour les 3 ans à venir, l’Autorité française va prendre 
la co-présidence du groupe de travail consacré  
aux cartels, ce qui nous permettra de faire avancer 
des réflexions sur des sujets comme la clémence  
par exemple. 

  Les actions de l’Autorité ont été très 
médiatisées cette année. Selon vous,  
la culture de la concurrence a-t-elle  
progressé en France ?

Au niveau européen, on sent un véritable intérêt  
des médias pour les sujets de concurrence.  
Nous essayons d’y contribuer en présentant  
nos actions de manière claire, car la pédagogie  
de la concurrence reste une priorité pour nous. 
L’Autorité a d’ailleurs fait réaliser un sondage par 
l’Ifop, qui montre que les Français ont conscience  
des dommages causés par les pratiques 
anticoncurrentielles – notamment les cartels –  
et qu’ils pensent qu’il est légitime de les sanctionner 
sévèrement.

« L'Autorité a fait 
réaliser un sondage par 
l'Ifop montrant que les 
Français pensent qu'il est 
légitime de sanctionner 
sévèrement les pratiques 
anticoncurrentielles. »
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C’est pourquoi le Parlement a souhaité, en 2015  
avec la loi Macron, instaurer une nouvelle procédure 
donnant à l’Autorité un droit de regard sur ce type  
de rapprochements. Nous examinerons donc dans  
ce cadre les impacts potentiels des accords projetés 
entre Auchan et Casino, ainsi qu’entre Carrefour et 
Système U, les enseignes devant nous transmettre 
leur projet d’accord deux mois avant leur entrée  
en vigueur. Si ces contrats comportent des clauses 
problématiques, l’Autorité demandera des 
modifications.

Pour mémoire, l’Autorité a émis en 2015 un avis  
dans lequel elle a établi une cartographie des risques 
engendrés par de tels accords sur les marchés  
de détail (échanges d’informations, symétrie des 
conditions d’achat pouvant favoriser une collusion 
sur le marché de détail, réduction de la mobilité 
inter-enseignes) et amont (limitation de l’offre, 
réduction de la qualité ou de l’incitation de certains 
fournisseurs à innover ou investir, éviction de 
certains fournisseurs). Cet avis donne un certain 
nombre de clés aux enseignes afin qu’elles procèdent 
à une auto-évaluation de leurs projets d’accords.  
En cas de dépassement de ces lignes rouges, 
l’Autorité peut se saisir ou être saisie.

  L’Autorité a prononcé en 2017 près  
de 500 millions d’euros d’amende. 
Parallèlement, les actions indemnitaires  
se multiplient, qu’en pensez-vous ?  
Comment s’articule l’action des tribunaux 
avec les sanctions antitrust ?  
Est-ce double peine ?

Le développement des actions en réparation est une 
évolution majeure, que l’on constate depuis plusieurs 
années. Les poursuites indemnitaires se multiplient,  
à l’échelle européenne, sur le fondement des décisions 
des autorités de concurrence nationales, et le mouvement 
devrait se poursuivre. À cet égard, l’adoption de la 
directive sur la réparation des dommages liés  
aux pratiques anticoncurrentielles est un facteur 
supplémentaire qui facilite et incite à l’introduction 
d’actions indemnitaires. Mais la cause du mouvement, 
au-delà de la directive, c’est bien l’importance prise par 
les actions menées par les autorités de concurrence. 

En France, depuis la transposition de ce texte 
en mars 2017, l’entreprise victime d’une pratique 
anticoncurrentielle sanctionnée par une autorité  
de concurrence n’a plus à démontrer une faute devant 
les tribunaux. Elle peut se prévaloir directement de la 
décision de l’autorité de concurrence qui a sanctionné 
les faits et doit « simplement » montrer qu’elle a subi 
un dommage du fait de cette pratique – ce qui n’est 
quand même pas rien et nécessite d’apporter des 
éléments de preuve suffisants à la juridiction.  
Cette « présomption de faute » va grandement 
faciliter les procédures. Par ailleurs, les tribunaux 
français n’hésitent plus désormais à infliger des 
dommages et intérêts relativement importants  
à titre de réparation. 

L’exemple récent de la condamnation d’Orange  
est à ce titre illustratif : dans le prolongement  
de la décision de l’Autorité qui a sanctionné Orange 
Caraïbes à hauteur de 63 millions d’euros en 2009, 
le tribunal de commerce de Paris, saisi par l’opérateur 
concurrent Digicel, vient de condamner Orange à verser 
à ce dernier une indemnité de 346 millions d’euros.  
Il faudra examiner si cette solution est confirmée  
par la cour d’appel. En tout état de cause, la menace 
des actions indemnitaires doit agir comme un puissant 
facteur de dissuasion et bien faire réfléchir les acteurs 
économiques qui envisagent des pratiques 
anticoncurrentielles : le risque financier est désormais 
potentiellement exponentiel, et en termes très 
pragmatiques, le jeu n’en vaut pas la chandelle ! 

   La coopération entre l’Autorité et la DGCCRF 
est essentielle, notamment dans le cadre  
des enquêtes. Comment envisagez-vous  
la collaboration des deux institutions ?

Je considère l’organisation du système français  
de protection de la concurrence comme pertinente 
avec, d’un côté, une autorité indépendante spécialisée 
dotée de pouvoirs propres étendus et, de l’autre,  
une direction ministérielle qui porte la politique de 
concurrence au niveau interministériel et au niveau 
local et dispose d’un réseau déconcentré sur l’ensemble 
du territoire. La loi institue un mécanisme de coopération 
très étroit entre nos deux institutions, ce qui nous 
conduit à échanger au quotidien sur de nombreux 
dossiers. Très peu de pays disposent de ce système 
complémentaire, qui renforce véritablement notre 
efficacité, en assurant la prévention et la détection  
des pratiques anticoncurrentielles, notamment  
celles qui affectent les PME. 

Cette coopération avec la DGCCRF est un atout 
essentiel qu’il faut préserver et développer.  
La capillarité du réseau de la DGCCRF est très 
précieuse car elle permet à l’Autorité d’accéder  
à de nombreuses remontées d’indices du terrain  
ou propositions d’enquête. Ces signalements sont 
souvent à l’origine de décisions importantes,  
la dernière en date étant celle qui est venue 
sanctionner le cartel du lino en octobre 2017  
(302 millions d’euros). Il est important que les agents 
de la DGCCRF conservent cette compétence et 
assurent cette présence locale. Ils jouent aussi  
un rôle important pour promouvoir la concurrence  
sur le terrain, par exemple s’agissant des procédures 
d’appels d’offres et des marchés publics.

Les deux institutions échangent aussi de manière 
fluide en matière consultative, la DGCCRF ayant 
délégation permanente pour nous saisir pour avis  
au nom du gouvernement sur toute question de 
concurrence, ce qui garantit le bon fonctionnement 
de cette procédure.

Nos deux institutions constituent par ailleurs  
une « communauté » chargée d’assurer la mise  
en œuvre de la politique de concurrence et partageant 
une culture commune. Les mouvements de personnels, 
comme ceux que nous avons aussi avec la direction 
générale de la concurrence de la Commission 
européenne, contribuent à l’élaboration  
d’une vision partagée des enjeux. Ne perdez pas le fil de l’actualité  

de l’Autorité, suivez @Adlc_ sur Twitter

« La menace des actions 
indemnitaires doit faire 

réfléchir les acteurs 
économiques : le risque 
financier est désormais 

potentiellement 
exponentiel. » 

Dans cette même logique de concertation,  
l’Autorité a engagé en 2017 un processus  
de consultation ayant pour objectif de simplifier  
et moderniser le contrôle des concentrations.  
Faut-il par exemple prévoir des seuils de notification 
spécifiques pour permettre à l’Autorité d’appréhender 
certaines opérations dans le secteur du numérique ? 
Comment simplifier la procédure de notification  
pour les dossiers les moins complexes ?

Fin mai, une grande réunion publique nous permettra de 
faire le bilan des contributions – riches et intéressantes 
– que nous avons reçues. Elle pourra déboucher sur des 
propositions au gouvernement, ou sur des modifications 
de procédure à notre niveau. 

  La relation producteur-distributeur est  
au cœur des préoccupations de nombreux 
acteurs économiques.  
Avec les rapprochements annoncés  
(Casino/Auchan, Carrefour/Système U),  
de nombreux acteurs (industrie 
agroalimentaire, FNSEA) s’inquiètent.  
Où en est le sujet aujourd’hui ?

Ce sujet fait naturellement partie de nos 
préoccupations depuis 2015. Nous avons en effet 
assisté ces dernières années à une succession de 
rapprochements très significatifs et à la constitution 
de grandes centrales d’achat, avec différentes 
configurations ou projets parfois inaboutis.

Ce type de rapprochement ne constitue pas 
juridiquement une concentration et échappe donc  
au contrôle des concentrations « classique ».  
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Les grands enjeux
du numérique Certaines caractéristiques de l’économie digitale 

présentent pour les autorités de concurrence –  
et les décideurs politiques dans de nombreux 
autres domaines – de nouveaux défis. 
Les marchés numériques évoluent rapidement ; 
de nouveaux modèles économiques émergent ;  
et la transformation est rapide. D’autre part,  
les effets de réseau peuvent mener à des coûts 
de conversion élevés et à un verrouillage, qui 
peuvent à leur tour constituer le fondement  
de positions dominantes ancrées. Cependant,  
les outils d’application du droit de la concurrence 
sont flexibles, ce qui nous permet de mettre en 
œuvre les principes du droit de la concurrence  
de l’Union européenne – qui demeurent constants 
– même dans des marchés numériques en 
perpétuelle mutation. 

Notre pratique décisionnelle montre que nos 
outils sont adaptés à l’ampleur de la tâche.  
Dans l’affaire de la télévision payante, par exemple, 
nous avons analysé le blocage géographique des 
retransmissions transfrontières. Dans l’affaire 
Google Shopping, nous avons analysé les effets 
de réseau, les offres à prix zéro, les économies 
d’échelle et d’envergure, ainsi que les données 
comme paramètres de la concurrence. 

Pourtant, nous devons rester à l’affût des évolutions.  
Pour cela, une équipe d’experts extérieurs a été 
mise en place avec pour objectif de produire un 
rapport, d’ici à mars 2019, sur les défis futurs posés 
par le numérique à la politique de concurrence. 
Nous évoquerons également ces problématiques 
lors d’une conférence qui se tiendra à Bruxelles 
en janvier 2019. 

MARGRETHE VESTAGER

Commissaire européenne  
à la concurrence

omment la politique de concurrence 
peut-elle appréhender les nouveaux  
défis générés par l’essor de l’économie 
numérique ?

« Notre pratique 
décisionnelle 
montre que nos 
outils sont adaptés 
à l’ampleur  
de la tâche. »
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L’adaptabilité est ce qui caractérise  
l’application des règles de concurrence  
de l’UE à tous les niveaux. 
Nous nous intéressons toujours aux spécificités 
d’un marché – et d’une affaire – et ajustons  
notre analyse en conséquence. Cela signifie, 
entre autres choses, sur les marchés numériques, 
que l’on accorde une attention particulière aux 
répercussions de notre action sur l’innovation. 

Nous devons prendre en compte les 
encouragements à l’innovation à la fois  
des entreprises dominantes et de leurs 
concurrentes. Des pratiques anticoncurrentielles 
mises en œuvre par une entreprise dominante 
peuvent, par exemple, retarder le développement 
de toute une industrie ; éliminer ces pratiques 
peut déclencher une vague d’innovation  
de la part des acteurs du marché. 

ue pensez-vous 
des algorithmes ? 

Les algorithmes de prix constituent également  
un des aspects innovants des marchés numériques. 
Notre enquête sectorielle sur le commerce 
électronique a montré que les algorithmes  
de prix peuvent augmenter la portée et l’efficacité 
des stratégies d’imposition du prix de revente. 
Les pratiques tarifaires traditionnelles, telles  
que le recours à un tiers commun (common 
agency), les signaux de prix, la collusion dite  
hub and spoke peuvent également être mises  
en œuvre sur Internet via des algorithmes.  
Dans ces cas-là, le message à faire passer est 
que ce qui est illégal hors ligne l’est probablement 
également sur Internet. Les algorithmes  
ne soustraient pas les entreprises à leur 
responsabilité. 
Les algorithmes devraient en fait être conçus  
et utilisés pour respecter les règles – et 
lorsqu’effectivement c’est le cas, ils peuvent 
être, de par leur nature même, le meilleur des 
programmes de mise en conformité pour une 
entreprise.

« Des pratiques  
anticoncurrentielles 
mises en œuvre 
par une entreprise 
dominante peuvent 
(…) retarder 
le développement 
de toute une 
industrie. »

MOUNIR MAHJOUBI

Secrétaire d’État  
en charge du numérique

uelle est votre vision sur la 
concurrence entre plateformes ? 

Quand on regarde les plus grosses d’entre elles, 
on constate qu’elles ont des modes d’action 
assez nouveaux dans l’économie en termes  
de conquête de marché. Elles se comportent  
un peu comme des « prisons », mais des prisons 
très charmantes où l’on attire le consommateur 
en lui offrant le plus beau des services. 

Le consommateur consent à y entrer, sauf qu’en 
le faisant, il accepte que tout ce qu’il construira  
à l’intérieur y restera, certes non complètement 
bloqué et fermé, mais très incompatible avec  
le reste des acteurs. 

Aujourd’hui, l’enjeu est de recréer de la fluidité 
dans la concurrence de ces plateformes. Je crois 
que l’application, en mai 2018, du règlement RGPD 
est, de ce point de vue, porteuse d’énormément 
d’ambition et d’espoir. Il aura des conséquences 
et des externalités positives que l’on n’a 
peut-être même pas imaginées. En imposant  
une obligation de portabilité, ces plateformes vont 
devoir mettre à disposition des consommateurs-
travailleurs-citoyens des jeux de données 
compatibles et utilisables sur d’autres 
plateformes. Imaginez ainsi cet autre monde  
où je peux quitter intégralement une plateforme 
pour aller chez un concurrent en demandant  
le transport de l’intégralité de mes contacts,  
mails, historiques, coordonnées bancaires et 
personnelles et que cette opération ne dure que 
quelques minutes ! Dans ce sens, on va faciliter  
le passage du citoyen-consommateur d’une 
plateforme à une autre, créer de la concurrence 
et faire émerger de nouveaux acteurs.

Avec le gouvernement, nous défendons aussi une 
meilleure équité entre les plateformes mondiales 
et françaises en matière de règles imposées, 
nous devons rétablir une concurrence équitable. 
C’est là tout l’objet de la proposition de taxe sur le 
chiffre d’affaires présentée récemment par la 
Commission européenne ou de notre demande de 
règlement européen en faveur de la transparence 
et de la loyauté des plateformes. 

uels sont les chantiers  
du gouvernement en matière 
d’algorithmes ?

Les algorithmes posent la question de leur 
transparence et de leur contrôle. C’est pour cela 
que nous devons nous assurer que les plateformes 
continuent de délivrer leurs services tout  
en garantissant un esprit de transparence et  
de respect des utilisateurs. Avec le gouvernement, 
nous souhaitons promouvoir une vision proprement  
française, mais aussi européenne du numérique 
qui passera par un équilibre raisonné entre 
performance et responsabilité éthique. 

Nous avons, par exemple, lancé une mission avec 
l’INRIA, « Transalgo », qui vise à créer et à nous 
doter des dispositifs technologiques d’évaluation 
de transparence, de neutralité et de loyauté  
des algorithmes et ainsi essayer de comprendre 
ce vers quoi ils nous mènent. De nouvelles 
garanties sont d’ores et déjà apportées  
en matière de décisions individuelles prises  
sur le fondement d’un traitement algorithmique 
et consacrées par la loi pour une République 
numérique, mais nous irons plus loin et  
le Président de la République a, dans ce sens, 
annoncé la publication de l’algorithme utilisé  
par Parcoursup. Nous œuvrerons pour garantir  
un recours aux algorithmes qui soit conforme  
à un principe de transparence pour que chacun 
soit en mesure d’en comprendre les modalités  
de fonctionnement.

Par ailleurs, nous devons travailler à l’établissement 
d’une vraie responsabilité des plateformes  
et, pour cela, nous engagerons une réflexion  
à l’échelle européenne et internationale sur  
le contrôle des algorithmes.

n matière de numérique, comment 
s’articule l’application de la politique 
de la concurrence avec les autres 
politiques européennes ? 

Nous nous assurons que la politique  
de concurrence de l’Union européenne concorde, 
dans son ensemble, avec les politiques 
numériques menées par la Commission.  
On peut ainsi citer notre contrôle des subventions 
publiques utilisées pour améliorer et déployer  
les réseaux haut-débit nouvelle génération,  
qui sont cruciaux pour atteindre les objectifs  
que nous nous sommes fixés dans la « Stratégie 
numérique pour l’Europe » et « la Communication 
pour une société européenne du gigabit ».  
Dans la mesure où la plupart des financements 
pour les réseaux haut-débit nouvelle génération 
proviennent d’entreprises privées, le contrôle  
des aides d’État vise à assurer qu’il n’y a pas, 
quand des fonds publics sont requis pour 
remédier aux défaillances du marché,  
d’effet d’éviction des investissements privés  
et que les consommateurs continuent à avoir  
un éventail de choix le plus large possible.
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orsqu’il s’agit d’enjeux liés  
à l’économie numérique,  
le Bundeskartellamt fait figure  
de pionnier. Quel type d’actions 
menez-vous ?

Nous sommes pionniers aux côtés de nombreuses 
autres autorités de concurrence, comme  
les autorités britannique et française ou encore  
la Commission européenne. Nous avons utilisé  
de nombreux outils pour poursuivre nos missions 
d’« exploration » de la mise en œuvre du droit  
de la concurrence dans l’économie numérique. 
Très tôt, nous avons lancé un « Think Tank »  
pour créer la base conceptuelle nécessaire.  
Nous avons publié des documents qui ont eu  
un impact extrêmement fort sur les débats ayant 
trait à la révision du droit de la concurrence 
allemand et qui sont également très importants 
pour l’instruction de nos dossiers au quotidien. 
On peut, par exemple, citer l’étude menée 
conjointement avec l’autorité française  
sur le rôle du big data en matière de droit  
de la concurrence. 

De plus, nous avons traité de nombreuses 
affaires. Nous avons ainsi pris des mesures contre 
les clauses tarifaires pratiquées par Amazon, 
mais également par les plateformes hôtelières 
HRS et Booking. Dans l’enquête que nous menons 
actuellement sur Facebook, nous explorons en 
profondeur les liens entre les services gratuits 
sur Internet, les données personnelles et  
le pouvoir de marché.

elon vous, que va changer la mise  
en œuvre du règlement RGPD  
en matière de concurrence ? 

Le RGPD, qui entrera pleinement en vigueur  
le 25 mai 2018, a vocation à mieux encadrer la 
collecte et les usages des données personnelles, 
ainsi qu’à renforcer la maîtrise des personnes  
sur celles-ci. Il n’a pas été conçu pour engendrer 
des effets en matière de concurrence mais la 
valorisation économique croissante de la donnée 
conduit, de fait, à des implications en matière  
de concurrence.

La principale réside dans la reconnaissance par 
ce règlement d’un nouveau droit à la portabilité, 
qui permettra à chacun de récupérer une partie 
de ses données dans un format lisible pour 
pouvoir, le cas échéant, les réutiliser auprès 
d’autres acteurs économiques. L’intérêt premier 
dudit droit est qu’il augmentera les droits de 
l’individu en lui assurant une maîtrise nouvelle 
sur ses données (playlists musicales, historique 
d’événements, achats enregistrés sur une carte 
de fidélité, etc.) en rendant celles-ci « utilisables » 
dans de nouveaux contextes. À l’échelle collective, 
l’exercice de ce droit pourrait conduire à  
une externalité positive majeure en matière 
concurrentielle : la fluidification de l’accès aux 
données, limitant potentiellement les barrières  
à l’entrée sur les marchés liées à des situations 
oligopolistiques sur les données. En d’autres 
termes, les marchés seront rendus plus 
« contestables », dès lors que les consommateurs 
pourront réallouer leur attention et consommation 
vers de nouveaux services selon leurs choix  
en matière de données personnelles.

Un autre changement en matière de concurrence,  
qui relève moins du RGPD lui-même que de son 

ANDREAS MUNDT

Président de l’autorité  
de la concurrence allemande 

Bundeskartellamt 

Enfin, les enquêtes sectorielles peuvent, elles aussi, 
contribuer à l’analyse des nouveaux marchés  
et à l’identification de restrictions à la concurrence. 
C’est pourquoi nous avons, comme l’autorité française, 
lancé une enquête sectorielle sur la publicité en ligne. 

e secteur du numérique soulève  
des questions qui concernent de 
nombreux pays. Quel est selon vous  
le meilleur moyen pour répondre  
à ces préoccupations ?

Pour nous, il est évident que le REC (le Réseau 
européen de concurrence) joue un rôle primordial  
en ce qui concerne le partage d’expérience, 
l’attribution des affaires et l’application homogène  
du droit de la concurrence. Le Bundeskartellamt  
s’est beaucoup impliqué dans la création  
d’un nouveau groupe de travail ayant pour vocation  
de faciliter les échanges sur les questions liées  
au numérique dans différents secteurs du REC.  
Dans cette économie mondialisée et numérique,  
nous devons, bien entendu, voir plus loin que l’Europe. 
La coopération entre les autorités de concurrence 
dans le monde est de la plus haute importance.  
Nous sommes, de ce fait, impliqués dans les activités 
de l’International Competition Network (ICN) et les 
organisations internationales, telles que l’OCDE.  
Ces organisations offrent l’opportunité d’échanger  
sur nos expériences respectives dans le domaine du 
numérique, et nous permettent également de lancer 
des projets concrets sur lesquels nous pouvons 
travailler ensemble. La coopération bilatérale est 
également importante. J’ai déjà mentionné l’étude 
conjointe menée par le Bundeskartellamt et l’Autorité 
sur le big data. On peut également citer la coopération 
sur des affaires spécifiques.  
Nous avons enquêté en particulier sur les clauses  
de parité tarifaire pratiquées par Amazon en 
coopération avec l’OFT (Office of Fair Trading, l’ancien 
office britannique de la concurrence) et sommes  
ainsi parvenus à garantir l’abandon de ces clauses 
dans nos pays respectifs. Amazon a, par la suite, 
abandonné ces clauses sur sa plateforme « Market 
Place » dans l’espace économique européen. 

ISABELLE FALQUE-PIERROTIN

Présidente de la CNIL

application, dépendra de son appropriation  
par les acteurs. Alors que les individus exigent  
une plus grande transparence sur l’utilisation  
de leurs données, de nombreux acteurs ont compris 
que ce nouveau règlement pouvait constituer un réel 
argument de différenciation concurrentielle.  
Intégrer la protection de la vie privée dans la culture 
d’une entreprise est en effet un gage de confiance 
que celle-ci peut stratégiquement valoriser et faire 
fructifier, par rapport à ses clients ou partenaires.

out comme d’autres régulateurs  
et l’Autorité de la concurrence,  
la CNIL investit beaucoup dans  
la connaissance de l’écosystème.  
En quoi s’agit-il d’un véritable enjeu ?

Comprendre la réalité du monde numérique, les chaînes 
de valeur, la transition numérique des différents métiers 
et secteurs, est essentiel pour la CNIL. C’est à ce prix 
que le régulateur peut accompagner les acteurs et 
leur proposer des solutions de conformité crédibles. 
Cette expertise garantit également un dialogue équilibré 
avec les acteurs, y compris en cas de sanctions. 

La CNIL a fortement investi en ce sens depuis plusieurs 
années. Elle a d’abord renforcé son expertise technologique 
et son suivi prospectif ; elle peut, à ce titre, s’appuyer 
sur une direction d’experts des technologies, ainsi 
que sur un Laboratoire d’innovation numérique (LINC) 
identifiant les grands sujets de demain. Elle a ensuite 
développé avec les différents secteurs professionnels 
une stratégie de corégulation, élaborant notamment 
des « packs de conformité sectoriels », nouveaux outils 
de droit souple permettant aux acteurs du secteur  
de piloter au mieux leurs actions de conformité.  
C’est cet objectif qui a sous-tendu le repositionnement 
stratégique de la CNIL, en 2012, autour d’un meilleur 
accompagnement à la conformité et la création  
en 2014 de la direction de la conformité. 

Le RGPD consacre cette orientation stratégique  
en responsabilisant plus encore les entreprises.  
La CNIL continue son accompagnement sectoriel avec 
la publication en avril 2018 d’un guide de sensibilisation 
à destination des TPE-PME ou le lancement d’une 
stratégie à destination des start-up.
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l’actuLe fil de

Rachat de Darty 
par la Fnac 
11 septembre

AUTOSAISINE  
POUR EXAMINER  
LE RESPECT DES  
ENGAGEMENTS 
DE CESSIONS PRIS  
PAR LE GROUPE FNAC

Santé 
20 novembre

LANCEMENT D’UNE ENQUÊTE  
SECTORIELLE SUR LES MÉDICAMENTS  
ET LA BIOLOGIE MÉDICALE

Marché  
de l’énergie 
21 mars

SANCTION DE ENGIE À HAUTEUR  
DE 100 MILLIONS € POUR ABUS  
DE POSITION DOMINANTE

Produits 
chimiques 
21 décembre

SANCTION DE BRENNTAG À HAUTEUR  
DE 30 MILLIONS € POUR OBSTRUCTION  
À L’INSTRUCTION

Télévision 
payante
22 juin

ADAPTATION DU DISPOSITIF  
DE MESURES IMPOSÉES  
AU GROUPE CANAL PLUS 

Notaires 
23 novembre

BILAN SUR 
LA CRÉATION  
DES OFFICES NOTARIAUX

Télévision 

Médicaments 
génériques 
20 décembre

SANCTION DE JANSSEN-CILAG  
À HAUTEUR DE 25 MILLIONS €  
POUR ENTRAVE AU DÉVELOPPEMENT  
DES GÉNÉRIQUES DU DUROGESIC

Déploiement  
de la fibre
8 mars

SANCTION DE SFR À HAUTEUR  
DE 40 MILLIONS € POUR NON-RESPECT  
DE SES ENGAGEMENTS

Boules  
de pétanque 
10 février

SANCTION DE OBUT  
À HAUTEUR DE 320 000 € 
POUR ABUS DE POSITION 
DOMINANTE

Cartel du lino 
18 octobre

SANCTION DES PRINCIPAUX FABRICANTS  
À HAUTEUR DE 302 MILLIONS € 
POUR ENTENTE

11 septembre

AUTOSAISINE 
POUR EXAMINER 
LE RESPECT DES 
ENGAGEMENTS
DE CESSIONS PRIS 
PAR LE GROUPE FNAC



Secteurs économiques 
dans lesquels l’Autorité 
est le plus intervenue  
en 2017, au titre de ses 
missions contentieuses  
et consultatives.  
(hors décisions de contrôle  
des concentrations)

Évolution du stock (hors concentrations)
AFFAIRES EN COURS

BILAN D’ACTIVITÉ

SECTEURS ÉCONOMIQUES

CONCENTRATIONS

* 8 décisions en phase 1.

État au 16 mars 2018
RECOURS AUPRÈS DE LA COUR D’APPEL

1. Décisions 09-D-19 et 09-D-36
2. Décision 11-D-02
3. Décisions 12-D-23 et 12-D-24

4. Décision 13-D-03
5.  Décisions 14-MC-01, 14-MC-02, 14-D-08 et 14-D-19

6. Décision 15-D-01
7. Décisions 16-D-09, 16-D-11 et 16-D-28

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.  
Les arrêts consécutifs aux recours formés contre des décisions 2017 ne sont pas encore tous connus à la date de rédaction du présent rapport. 

Nature des pratiques sanctionnées

Abus de position 
dominante 4

Ententes 2

Non-respect 
d’engagements 1

Obstruction 
à l’instruction 1

Importations exclusives 
en Outre-mer 1

Total des décisions  
de sanctions 9

Évolution des sanctions pécuniaires prononcées (en millions d’euros)
SANCTIONS

*dont 304 avis rendus sur les demandes individuelles d’installation de notaires en « zone orange ».

Autorisations sans engagements 225

Autorisations sous réserve de mise en œuvre d’engagements 8*

Réexamen des injonctions 1

Réexamen des engagements 1

Décisions d’inapplicabilité du contrôle 1

Total 236

3
3

4

4

5

5

6

8

Chiffres clés 2017

décisions  
 et avis*

605

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de recours introduits 12 8 6 10 10 14 8 9 5

Nombre de décisions confirmées : 11 5 6 7 8 13 6 7 2

•  arrêts de rejet, irrecevabilité  
et désistements 9 5 5 5 7 9 5 4 2

•  réformation partielle/ 
confirmation au fond 21 – 12 23 14 45 16 37 –

Total recours examinés 12 8 6 10 10 14 7 7 2

Affaires pendantes 0 0 0 0 0 0 1 2 3

% décisions confirmées/total 
recours examinés 91 62 100 70 80 93 87 100 NS

Santé/chimie

Transports

Services

Médias/ 
culture

Produits de grande 
consommation/distribution

Énergie

Professions 
réglementées

Télécoms

236  
Décisions de contrôle  

des concentrations

307  
Avis professions  
réglementées

13  
Avis

49  
Décisions contentieuses  

(Pratiques  
anticoncurrentielles)

1918



DÉCODER 
LES ENJEUX 
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Éclairer les pouvoirs 
publics, une priorité

L’expertise de l’Autorité est fré-
quemment sollicitée par le gouver-
nement et les commissions parle-
mentaires sur toute question 
concernant la concurrence ainsi 
que sur des projets de textes légis-
latifs et réglementaires. Dans ce 
cadre, elle peut être amenée à éva-
luer l’impact d’une réforme sur le 
fonctionnement concurrentiel d’un 
secteur ou à identifier les risques 
de distorsion que pourrait générer 
un texte en préparation. 

DÉCRYP-
TER

En 2017, l’Autorité a été sollicitée 
par le gouvernement sur plusieurs 
projets de textes, notamment dans 
les secteurs du transport (règles 
d’accès à la profession des conduc-
teurs de taxi et de VTC, Avis 17-A-04 
du 20 mars 2017), de la santé 
(code de déontologie des pharma-
ciens et certification de logiciels de 
dispensation par les pharmaciens, 
Avis 17-A-10 et 17-A-11) ou encore 
de l’énergie (modalités d’accès  
régulé à l’électricité nucléaire his-
torique/ARENH, Avis 17-A-01 du  
8 février 2017).

Les enquêtes 
sectorielles,  
véritables 
radioscopies

L’Autorité dispose également, de-
puis 2009, de la faculté de se saisir 
d’office pour rendre des avis. Cela 
lui permet de choisir les sujets 
qu’elle souhaite approfondir et de 
se pencher sur les secteurs dont il 
lui semble qu’un renforcement de la 
concurrence aura un impact direct 
sur le consommateur. L’enquête 
sectorielle sur les audioprothèses 
est représentative de cette préoc-
cupation centrale, ce secteur pré-
sentant des enjeux économiques et 
de santé publique très importants. 

Éclairer et anticiper 
L’activité consultative de l’Autorité nourrit 
fréquemment le débat public. L’Autorité  
a en effet la faculté de donner son avis  
sur les projets de texte du gouvernement  
mais aussi sur toute question générale  
de concurrence, notamment de sa propre  
initiative. Le point sur une mission qui  
contribue à faire bouger les lignes.

Un rôle de vigie  
pour décoder  
les nouvelles 
problématiques  
de l’économie. 

ACTIVITÉ CONSULTATIVE

...
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Les défis  
du numérique

Cette compétence d’initiative est 
aussi l’occasion pour l’Autorité de 
défricher de nouvelles probléma-
tiques, d’anticiper les évolutions 
de marché et de comprendre les 
enjeux dans des domaines nou-
veaux ou en mutation (publicité en 
ligne, intelligence artificielle, etc.). 

Expertiser des marchés straté-
giques et émergents, c’est anticiper 
sur l’avenir et se donner les moyens 
de réagir vite et de façon pertinente 
le moment venu. L’enquête secto-
rielle menée sur la publicité en ligne 
en est un bon exemple. L’Autorité 
s’est livrée à un exercice approfondi, 
consistant à décrypter le plus fine-
ment possible le secteur : l’avis 
publié en mars 2018 en décrit sur 
près de 100 pages les lignes de 
force et les mécanismes de fonc-
tionnement. Cet avis « socle » lui 
permettra, si à l’avenir elle était 
saisie ou devait se saisir elle-même 
de problèmes concurrentiels dans 
ce secteur, de disposer d’un cadre 
d’analyse très précis lui permettant 
d’instruire plus efficacement les 
dossiers (Avis 18-A-03 du 6 mars 
2018, voir p. 67).

Ces enquêtes sont aussi l’occasion 
d’envoyer des signaux forts, que ce 
soit aux entreprises dont les com-
portements peuvent être à la source 
des blocages ou encore à l’adresse 
des pouvoirs publics lorsque le cadre 
réglementaire ou législatif est en 
cause. Elles peuvent également 
contribuer à la détection des pra-
tiques anticoncurrentielles. À l’issue 
de l’enquête sur la publicité en ligne, 
le Rapporteur général a annoncé que 
ses services allaient maintenant 
procéder à un examen préliminaire 
des éléments rassemblés afin d’es-
timer s’il y avait lieu d’ouvrir une ou 
plusieurs enquêtes contentieuses.

Nouveau chantier 
2018 : la santé

Parmi les nombreuses recomman-
dations faites par le passé au gou-
vernement, certaines ont inspiré des 
réformes, alors que d’autres n’ont, 
pour l’heure, pas encore porté leurs 
fruits. Cela est notamment le cas 
du secteur des pièces de rechange 
automobile ou encore de celui du 
médicament. 

En ce qui concerne ce dernier, 
après avoir formulé une série de re-
commandations en 2013, l’Autorité 
a décidé de renouveler l’exercice 
en lançant en novembre 2017 une 
nouvelle enquête sectorielle. Celle-
ci permettra non seulement de s’in-
téresser au médicament mais égale-
ment d’élargir l’étude à la biologie 
médicale (Voir p. 78). 

2019 Santé

2018 Publicité en ligne

2016 Audioprothèses

2015 Normalisation et certification 

2014 Autocars 

2013 Médicaments

2012 
Réparation automobile 

Commerce en ligne

Expertiser 
des marchés 
stratégiques  
et émergents,  
c’est anticiper  
sur l’avenir  
et se donner  
les moyens de 
réagir vite et de 
façon pertinente  
le moment venu.

ENQUÊTES SECTORIELLES DEPUIS 2012

DES RECOMMANDATIONS  
SUIVIES D’EFFET

Parmi les recommandations 
émises en 2016 par l’Autorité 
dans le secteur de la santé, 
figurait le desserrement du 
numerus clausus, qui fixe le 
nombre des audioprothésistes 
diplômés chaque année, afin de 
permettre aux acteurs les plus 
dynamiques de recruter et à de 
nouveaux entrants d’accéder 
au marché. Cette proposition a 
été suivie d’effet avec l’adoption 
d’un arrêté en date du 4 avril 
2017 qui a rehaussé le numerus 
clausus de 22 % (Voir p. 81).

3  
Avis  
sur des projets  
de textes

8 
Avis 

concernant  
les professions 
réglementées

1  
Avis sur la nomination  
du Rapporteur général

3  
Avis  
à la demande  
de l’Arcep

15 AVIS EN 2017
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Le cadre fixé pour 
l’arrivée de nouveaux 
professionnels

Notaires : 1 650 nouveaux 
professionnels d’ici 2018 
La loi du 6 août 2015 pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques a confié à 
l’Autorité la mission de faire, tous 
les deux ans, des propositions au 
gouvernement en matière d’instal-
lation de nouveaux professionnels. 

C’est dans ce cadre qu’en juin 2016, 
elle a recommandé une augmenta-
tion de 20 % du nombre de notaires 
libéraux d’ici 2018 et fait une pro-
position de carte, définissant des 
zones d’installation libre et des 
zones d’installation contrôlée afin 
de renforcer le maillage territorial 
et répondre aux besoins de la popu-
lation. 

Cette carte a été validée en sep-
tembre 2016 par un arrêté conjoint 
des ministres de la Justice et de 
l’Économie.

Le bilan des zones libres  
dites « vertes »
Dans les 247 zones d’installation 
dite « libre », l’Autorité a préconisé 
la nomination de 1 650 nouveaux 
notaires pendant les deux ans de 
validité de la carte (2016-2018). Le 
gouvernement s’est fixé un objectif 
intermédiaire à mi-parcours, l’arrêté 
scindant la réalisation de cet objec-
tif biennal en deux périodes d’un an : 
au cours de la première année d’ap-
plication de la carte, 1 002 offices 
pouvaient être créés ; l’année sui-
vante, autant d’offices que néces-
saire pour permettre les 1 650 ins-
tallations libérales.

En 2017, les services d’instruction 
de l’Autorité ont activement contri-
bué, aux côtés de la Chancellerie,  
à la mise en œuvre effective de ce 
dispositif, en procédant aux tirages 
au sort nécessaires pour déterminer 
l’ordre d’instruction de quelque 
30 000 candidatures !

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 

L’heure du premier 
bilan a sonné 
La réforme de 2015, qui a modernisé les professions 
juridiques réglementées (notaires, huissiers de justice, 
commissaires-priseurs judiciaires, etc.), est sans aucun 
équivalent dans le monde. Elle permet l’ouverture 
progressive de ces professions à de nouveaux  
talents et davantage d’émulation concurrentielle,  
tout en veillant à préserver la viabilité économique  
des offices existants. La réforme est aujourd’hui  
bel et bien sur les rails et les premiers résultats sont 
encourageants. Bilan et rencontre avec de jeunes 
notaires fraîchement installés, à qui la réforme  
donne de nouvelles perspectives…

LIBÉRER

D’ici fin 2018,  
la profession  
aura accueilli 20 % 
de professionnels 
libéraux en plus.

...
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Le 31 décembre 2017, le bilan inter-
médiaire faisait état de 910 offices 
créés, permettant l’installation de 
847 nouveaux notaires titulaires 
ou associés. Un coup d’accélérateur 
sans précédent puisque, à titre de 
comparaison, on avait dénombré 
seulement 64 créations d’offices 
au cours de la décennie 2005-2015. 

Si l’afflux des demandes a entraîné 
un peu de retard par rapport à l’ob-
jectif de mi-parcours que le gouver-
nement s’était fixé, la réforme est 
aujourd’hui bel et bien enclenchée 
et les services du ministère de la 
Justice restent totalement mobili-
sés pour aboutir, d’ici à l’été 2018, à 
la nomination des 1 650 nouveaux 
notaires libéraux prévus. 

Le bilan des zones orange
Dans les 60 zones restantes, dites 
« d’installation contrôlée », les 
créations d’office ne sont pas in-
terdites par principe, mais peuvent 
l’être si le ministre de la Justice 
constate, par décision motivée 
après avis de l’Autorité, qu’elles 
sont susceptibles de « porter  
atteinte à la continuité de l’exploi-
tation des offices existants et à 
compromettre la qualité du service 
rendu ».

Entre le 16 janvier et le 18 juillet 
2017, l’Autorité s’est prononcée sur 
304 demandes de création d’office 
de notaire en zones d’installation 
contrôlée. Si, dans 78 % des cas, elle 
s’est déclarée défavorable à la créa-
tion de l’office, elle a cependant 
identifié 17 zones dans lesquelles 

elle a estimé qu’il était possible  
de répondre favorablement à une 
demande. En 2017, on dénombre 
une seule création d’office en zone 
« orange », à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Greffiers des tribunaux  
de commerce : accès sur 
concours
Saisie pour avis sur un projet de  
décret, l’Autorité a, par ailleurs, exa-
miné les nouvelles modalités de  
recrutement des greffiers de tribu-
nal de commerce par la voie du 
concours. En 2015, le législateur a 
en effet souhaité conditionner 
l’exercice de cette profession à la 
réussite d’un concours. L’Autorité a 
proposé plusieurs mesures correc-
tives, afin de renforcer le caractère 

méritocratique de la procédure et 
minimiser le risque d’exclusion de 
certains lauréats de l’accès aux  
offices. 

Plusieurs des propositions de 
l’Autorité ont été entendues par  
le gouvernement. S’agissant de la 
transparence du dispositif notam-
ment, les résultats et le classe-
ment du concours seront publiés au 
Journal Officiel et la gestion prévi-
sionnelle des places se fera à partir 
de critères précis, en fonction des 
besoins et des évolutions démogra-
phiques. 

  Avis 17-A-08 du 26 avril 2017  
(Décret n° 2017-893 du 6 mai 2017)

LA RÉFORME SUIT SON COURS :
LES ÉTAPES À VENIR

Après deux années d’application, la première carte  
des notaires arrivera à échéance le 16 septembre 2018. 

Lancement d’une consultation publique 
Dans la perspective de sa révision, l’Autorité a lancé,  
le 9 avril 2018, une vaste consultation publique,  
à laquelle toutes les personnes remplissant les 
conditions d’exercice de la profession ont été invitées  
à participer, ainsi que les instances représentatives  
de la profession et les associations de consommateurs 
agréées (Communiqué de presse, 9 avril 2018). 

Été 2018 : révision de la carte 
Elle rendra à l’issue du processus un second avis,  
qui sera l’occasion de procéder à un bilan quantitatif 
et qualitatif et de formuler toute recommandation utile 
pour poursuivre l’amélioration du dispositif d’accès  
aux offices notariaux pour la période 2018-2020.

Selon la même logique, l’Autorité est appelée à formuler 
une nouvelle recommandation concernant la création 
d’offices d’avocats au Conseil d’État et à la Cour  
de cassation qui portera sur la même période.  
Son premier avis sur la liberté d’installation  
de ces professionnels, qui date du 10 octobre 2016, 
avait été publié au Journal Officiel le 1er novembre 2016. 

LES GRANDES ÉTAPES DES NOUVELLES INSTALLATIONS 
DANS LES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

20172016 2018 2019

15/03 
Premier office 
créé en 
application  
de l’article 52  
de la loi 
« Macron »

Été 
Proposition  
de la 2e carte  
des notaires  
+ avis sur  
le nombre  
de nominations 
recommandées

09/06  
Proposition  
de la 1re carte  
des notaires + avis 
recommandant 
l’installation  
de 1 650 nouveaux 
notaires

16/09  
Arrêté validant  
la proposition  
de carte  
de l’Autorité

10/10  
Avis 
recommandant 
la création  
de 4 offices 
d’avocats  
aux conseils

Automne 
2e avis 
recommandant 
la création 
d’offices 
d’avocats  
aux conseils

05/12 
Arrêté portant 
création  
de 4 offices 
d’avocat  
au Conseil d’État 
et à la Cour  
de cassation

20/12 
Proposition  
de carte pour  
les huissiers  
de justice + avis 
recommandant 
l’installation  
de 202 nouveaux 
huissiers

28/12 
Arrêté validant  
la proposition  
de carte  
de l’Autorité

28/12 
Arrêté validant  
la proposition  
de carte  
de l’Autorité

20/12 
Proposition  
de carte pour  
les commissaires-
priseurs 
judiciaires + avis 
recommandant 
l’installation  
de 42 nouveaux 
commissaires-
priseurs

N
O

TA
IR

ES
AV

O
C

AT
S 

 
A

U
X

 C
O

N
SE

IL
S

H
U

IS
SI

ER
S 

 
D

E 
JU

ST
IC

E

C
O

M
M

IS
SA

IR
ES

-
PR

IS
EU

R
S 

JU
D

IC
IA

IR
ES

2928

DÉCODER LES ENJEUX ÉCONOMIQUES



Nous souhaitions un notariat 
urbain mais de proximité,  
c’est pourquoi notre choix s’est 
porté sur une ville dynamique  
de 25 000 habitants, proche  
de Dunkerque. 
Mon installation constitue  
la concrétisation de 7 années 
d’étude et d’autant d’années 
d’expérience dans le notariat. 
Sans cette loi, je pense qu’il nous 
aurait été plus difficile de nous 
installer, n’étant pas issus  
du sérail. Elle a, à mon sens, 
permis de faire bouger les lignes 
et de casser les préjugés.

D’un point de vue personnel,  
cette loi me permet, aujourd’hui, 
de pratiquer le notariat comme  
je l’ai toujours imaginé.  

J’ai développé mes propres 
process basés sur un 
renforcement de la relation 
directe avec mes clients, 
privilégiant la dématérialisation 
des actes et des échanges, pour 
un traitement rapide et efficace 
des dossiers, ainsi qu’un suivi  
en temps réel. Le retour de mes 
clients est très positif, ils pensent 
que je renouvelle l’image de  
la profession, et que je réponds  
à leur souci de disponibilité. 

Mon prochain objectif sera 
d’embaucher localement.  
Je souhaite créer des emplois  
et appliquer des salaires 
attractifs pour l’ensemble  
des collaborateurs, du front  
au back office.

En 2010, je suis partie travailler  
à Hong Kong, où j’ai intégré 
l’antenne locale d’un cabinet 
d’avocats français.  
À mon retour en France mi-2016, 
je comptais me réorienter 
définitivement vers la profession 
d’avocat, mon profil pouvant 
apparaître atypique dans le 
monde du notariat traditionnel.  
La loi « croissance » a été  
pour moi, comme pour d’autres 
diplômés-notaires, une 
formidable chance d’exercer enfin 
la profession pour laquelle nous 
avons été formés ! 

La création d’un office est un vrai 
défi. Plus encore qu’en cas de 
reprise d’un office existant, nous 
devons être sur tous les fronts : 
logistiques, administratifs, 
comptables, en plus de l’exercice 
habituel de notre mission. Étant 
nous-mêmes entrepreneurs,  

nous sommes, en tant que notaires 
créateurs, très sensibilisés aux 
réalités de l’entreprise.

L’ouverture de la profession a fait 
bouger les lignes : après une 
gestation tourmentée, la réforme  
a sonné l’heure de la modernisation 
de la profession. Il s’agit désormais 
de mettre l’accent sur la qualité  
de la relation-client, en se montrant 
disponible et réactif, en privilégiant 
la mission de conseil juridique,  
en plus du rôle d’authentificateur. 

Cette réforme a introduit un cercle 
vertueux, qui pousse l’ensemble 
des notaires à donner le meilleur 
d’eux-mêmes, concurrence oblige. 
Le bénéficiaire ultime de ces 
avancées est le client qui apprécie 
ces évolutions, tout particulièrement 
la disponibilité accrue du notaire et 
la réduction des délais de traitement 
des dossiers.

Mon étude a été ouverte grâce à la loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques,  
qui a libéralisé l’exercice de plusieurs professions.  
Mon associée, Séverine Legrand, était ma collègue dans 
un office en Seine-Saint-Denis, le territoire où j’ai grandi.

Diplômée depuis 2004, j’ai toujours eu l’ambition 
d’exercer de façon indépendante la profession de notaire. 
J’ai acquis l’expérience nécessaire dans plusieurs études 
urbaines et rurales, sans malheureusement jamais trouver 
l’opportunité de racheter une charge. 

TÉMOIGNAGES : LA PAROLE À DEUX JEUNES NOTAIRES Les tarifs réglementés 

Après trois avis en 2016, l’Autorité 
s’est prononcée à deux reprises en 
2017, à la demande du gouverne-
ment, sur deux projets de décret 
précisant la méthode de fixation des 
tarifs des professionnels du droit : 
le premier relatif aux tarifs de pos-
tulation des avocats, le second 
concernant les modalités de trans-
mission, par l’ensemble des profes-
sions concernées, des données 
économiques nécessaires à la fixa-
tion de leurs tarifs réglementés.

Les tarifs des avocats
En mars 2017, l’Autorité a rendu un 
avis sur un projet de décret en Conseil 
d’État relatif aux tarifs réglementés 
des avocats en matière de saisie 
immobilière, de partage, de licitation 
et de sûretés judiciaires. Elle s’est 
déclarée globalement favorable au 
projet de décret qui lui était soumis, 
qui s’inscrivait dans une démarche 
de simplification, de clarification et de 
transparence, au bénéfice tant des 
praticiens (avocats et magistrats) 

que des usagers des procédures 
concernées (clients institutionnels 
et particuliers). 

Elle a toutefois préconisé au gou-
vernement de préciser les données 
statistiques susceptibles d’être 
recueillies par les pouvoirs publics 
au titre de la régulation tarifaire des 
avocats. Sa recommandation a été 
suivie puisqu’un certain nombre de 
précisions ont été apportées dans 
ce décret sur la nature des don-
nées que les avocats devront 
transmettre aux administrations 
pour fixer les tarifs concernés. 

  Avis 17-A-06 du 27 mars 2017 
(Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017) 

La collecte des données  
économiques individuelles
En décembre 2017, l’Autorité a rendu 
un avis sur un projet de décret en 
Conseil d’État relatif aux tarifs régle-
mentés des professions juridiques. 
Ce projet de texte soulevait la 
question centrale de la protection 
du secret industriel et commercial 
lors de la collecte des données 

économiques individuelles néces-
saires à la fixation des tarifs régle-
mentés.

L’Autorité a formulé, à cet égard, 
plusieurs recommandations au 
gouvernement. Elle a d’abord sug-
géré que les instances nationales 
élaborent à très court terme un  
document synthétisant les mesures 
qu’elles entendent prendre pour  
se conformer à leur obligation de 
protection des données confiden-
tielles. À moyen terme, elle a invité 
le gouvernement à étudier la possi-
bilité d’une télétransmission sécu-
risée de celles-ci et a préconisé  
que certaines variables statistiques 
fassent l’objet d’une définition plus 
précise, condition indispensable 
pour que les professionnels puissent 
transmettre sans risque d’erreur 
les informations attendues.

  Avis 17-A-15 du 15 décembre 2017  
(Décret n° 2018-200  
du 23 mars 2018) 

LIONEL PAIN

Installé depuis le 24 août 2017  
à Coudekerque-Branche

AGNÈS MARÉCHAL COHEN

Installée depuis  
le 29 septembre 2017  

à Chantilly

3130

DÉCODER LES ENJEUX ÉCONOMIQUES



Une activité  
très soutenue 
L’année 2017 a été une année particu- 
lièrement riche en matière de fusions- 
acquisitions pour les entreprises  
françaises, avec plus de 200 milliards 
d’euros de transactions au niveau 
mondial. Les projets de croissance 
externe s’expliquent, selon les spé-
cialistes, notamment par une reprise 
économique mais aussi par le fait 
que les entreprises ont compris la 
nécessité d’acquérir des sociétés 
technologiques pour pouvoir se 
développer. 

Au niveau national, le nombre impor-
tant d’opérations de concentrations 
examinées par l’Autorité confirment 
cette tendance. 

L’Autorité a été amenée à examiner 
236 décisions, une année record !

L’élaboration  
de remèdes :  
un travail collaboratif 

Si la majorité des opérations exa-
minées par l’Autorité ne posent 
pas de problème, la réalisation de 
certaines d’entre elles nécessite 
qu’elles soient assorties de condi-
tions spécifiques (remèdes). 

En 2017, cela a été le cas pour huit 
d’entre elles. L’élaboration de ces 
remèdes est alors le fruit d’un tra-
vail collaboratif approfondi entre 
les entreprises parties à l’opéra-
tion et l’Autorité.

Les cessions d’actifs
Dans la mesure du possible, l’Autorité 
recherche avec les entreprises des 
solutions adaptées à la spécificité 
de leur activité et, la plupart du 
temps, les remèdes nécessaires 
sont d’ordre structurel : ils se tra-
duisent par des cessions d’actifs.

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Une approche  
constructive  
et vigilante
Depuis la réforme de 2009, c’est désormais  
l’Autorité qui délivre les autorisations pour  
les opérations de rachat et de fusion dépassant  
une certaine taille (seuils en chiffre d’affaires).  
Son objectif : éviter la constitution  
de positions de marché qui réduiraient  
excessivement la concurrence. Elle exerce  
cette mission en recherchant en permanence  
un équilibre entre l’exigence d’une réponse  
effective aux problèmes de concurrence  
identifiés et l’adéquation aux conditions  
de marché, en identifiant, lorsqu’ils sont  
nécessaires, les remèdes appropriés.

ANTI-
CIPER

C’est le nombre 
d’opérations examinées  
par l’Autorité en 2017.  
Une année record !

236236
...
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Cela a, par exemple, été le cas dans 
le secteur des cliniques privées avec 
le rachat de MédiPôle-Partenaires 
par Elsan. L’acquéreur s’est engagé 
à céder à un concurrent trois éta-
blissements de soins afin de main-
tenir l’animation concurrentielle et 
la diversité de l’offre de soins pour les 
patients dans les zones concernées 
(Décision 17-DCC-95 du 23 juin 2017).

Dans les opérations de rachat de Tati/
Gifi et de Bricorama/Bricomarché, 
l’Autorité a estimé que les nouvelles 
entités auraient détenu des parts de 
marché très importantes dans cer-
taines zones, favorisant potentiel-
lement des augmentations de prix 
localisées. Pour répondre à ces pro-
blèmes de concurrence, les acqué-
reurs se sont engagés respective-
ment à céder des magasins :
•  4 points de vente pour le groupe 

Gifi (Décision 17-DCC-216 du  
18 décembre 2017, voir p. 62) ;

•  5 magasins pour ITM Équipement 
(Décision 17-DCC-215 du  
18 décembre 2017, voir p. 63).

Les autres remèdes 
Dans d’autres dossiers, l’Autorité  
a également accepté des engage-
ments comportementaux. 

C’est notamment le cas dans le 
secteur du traitement des déchets 
papier, avec la fusion-absoption 
d’Ecofolio par Eco-emballages. Les 
parties se sont engagées à mettre à 

disposition des concurrents poten-
tiels l’ensemble des informations 
nécessaires pour qu’ils puissent  
formuler une demande d’agrément 
auprès des pouvoirs publics et, une 
fois agréés, proposer des services 
pleinement efficaces aux collectivi-
tés (Décision 17-DCC-42 du 3 avril 
2017).

De même, dans le secteur des pro-
duits d’entretien et d’hygiène profes-
sionnels lors du rachat d’Anios par 
Ecolab, l’acquéreur s’est engagé à 
céder à un concurrent son porte-
feuille de clients, auprès desquels 
il ne pourra pas réaliser de vente 
pendant 5 ans (Décision 17-DCC-12 
du 31 janvier 2017). S’agissant de 
la fusion de la Coopérative des 
Agriculteurs de la Mayenne (CAM) 
avec Terrena, l’acheteur s’est engagé 
à modifier ses statuts afin de donner 
davantage de liberté aux agriculteurs- 
coopérateurs pour leurs achats de 
produits d’agrofourniture et la vente 
de leurs récoltes (Décision 17-DCC-
210 du 13 décembre 2017, voir  
p. 96). 

Enfin, lors du rapprochement de  
La Poste et de Suez (création d’une 
co-entreprise spécialisée dans la 
collecte et la valorisation des déchets 
de bureau), l’Autorité a accepté les 
engagements de La Poste relatifs 
aux conditions de promotion, de 
commercialisation et de valorisa-
tion de ses offres de collecte 
(Décision 17-DCC-209 du 21 dé-
cembre 2017).

LE DOSSIER FNAC-DARTY :
EXEMPLE DU SUIVI DES ENGAGEMENTS

L’Autorité se montre vigilante sur le suivi des remèdes. 
Dans le dossier Fnac-Darty (rachat autorisé sous 
conditions de cessions en 2016), l’Autorité s’est 
autosaisie pour examiner les conditions dans lesquelles 
le groupe Fnac a exécuté l’engagement qu’il a pris de 
céder 6 magasins à Paris et dans la région parisienne 
avant le 31 juillet 2017. 

Si l’Autorité a en effet agréé la société Boulanger  
comme repreneur des points de vente Darty situés  
dans les centres commerciaux Italie 2 et Vélizy II,  
ainsi que la société Cobrason pour la reprise du point 
de vente situé au 39-41, avenue de Wagram, les autres 
points de vente Darty n’ont en revanche pas été cédés  
au terme de la période prévue.

Communiqué de presse, 11 septembre 2017

CHIFFRES CLÉS

225 autorisations 
sans conditions

8 autorisations 
avec engagements

1 réexamen 
des injonctions

1 réexamen 
des engagements

1 décision d’inapplicabilité 
du contrôle 

0 interdiction

103 décisions simplifiées 
dans un délai de 15 jours

COMMENT SE DÉROULE 
L’EXAMEN D’UNE OPÉRATION  

DE CONCENTRATION ?

À compter de la réception complète  
du dossier l’Autorité, ouvre une

PHASE 1
Examen du dossier en  

25 jours ouvrés. 
Si l’Autorité ne relève pas de difficultés 
particulières, l’opération est autorisée,  

avec ou sans condition.  
En revanche, si l’Autorité relève  

des préoccupations de concurrence,  
le dossier passe en

PHASE 2
Examen approfondi de  

65 jours supplémentaires  
(soit 90 jours au total) au terme duquel 

elle rendra sa décision définitive. 
L’autorisation peut être assortie de 

remèdes, voire refusée si aucun remède 
ne peut répondre aux préoccupations  

de concurrence.

Depuis 2009, 
l’Autorité a rendu 
1 669 autorisations 
sans conditions  
et 65 autorisations 
avec conditions.

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR SECTEUR

6 %  
Industrie

43 % 
Commerce 

de détail

33 % 
Divers

6 %  
Services  
aux entreprises

6 %  
Commerce  
de gros

5 %  
Banque  
et assurance

1 %  
Agroalimentaire
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Une révision des seuils 
de notification

La réflexion porte, en second lieu, 
sur les opérations qui échappent 
aujourd’hui au contrôle des concen-
trations mais qui pourraient poser 
des problèmes de concurrence. 
L’Autorité s’interroge en effet sur  
la nécessité de compléter ou de ré-
nover les seuils de notification. 
Cette réflexion, engagée au niveau 
européen, a conduit l’Allemagne et 
l’Autriche à adopter, en sus des 
seuils en chiffre d’affaires des en-
treprises, similaires sur leur prin-
cipe aux seuils français actuels, 
une obligation de notification pour 
les opérations pour lesquelles la 
valeur de la transaction dépasse 
un certain montant et lorsque la 
partie acquise a une activité signi-
ficative dans le pays considéré.

Vers plus de 
simplification

La réflexion sur la simplification des 
procédures a permis, en premier 
lieu, de faire le bilan de la procédure 
simplifiée créée en janvier 2011 et 
qui s’applique actuellement à envi-
ron 50 % des décisions de concen-
trations en France. 

De nombreux autres pays ont des 
procédures analogues, mais dont 
les champs sont souvent différents. 
En 2016, la procédure simplifiée  
représentait, par exemple, 69 % des 
décisions rendues par la Commission 
européenne. 

La procédure simplifiée en France 
est l’une des rares en Europe à ne 
pas disposer de formulaire de noti-
fication simplifiée distinct, même 
si les lignes directrices de l’Autorité 
dispensent les parties de fournir 
certaines des informations exigées 
dans le formulaire de notification 
applicable à la procédure normale. 
En outre, pour les opérations dans 
lesquelles aucun marché n’est affec-
té (parts de marchés cumulées infé-
rieures à 25 %, cas qui ne recouvre 
pas seulement des cas éligibles à  

Le rôle des 
mandataires  
précisé 

En troisième lieu, l’Autorité a ouvert 
le débat sur le rôle des mandataires 
dans le suivi des engagements pris 
en matière de concentration, afin de 
déterminer des pistes d’améliora-
tion possibles, tenant compte de  
la diversité des missions en cause 
(suivi des engagements comporte-
mentaux ou structurels, complexité 
des engagements, etc.). 

Si le travail des mandataires est 
globalement satisfaisant, certaines 
améliorations peuvent en effet être 
envisagées tant dans la mise en 
œuvre des engagements que dans 
la communication entre les man-
dataires et le service des concen-
trations.

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Moderniser les règles 
applicables
L’Autorité a lancé en 2017 une réflexion visant à 
moderniser et simplifier le droit des concentrations. 
Cette réflexion a pris la forme d’une consultation 
publique, qui a donné lieu à une présentation  
des premières pistes proposées et à de nombreuses 
contributions écrites, qui ont été mises en ligne  
sur le site de l’Autorité.

la procédure simplifiée), les parties 
sont dispensées par le code de 
commerce de fournir l’ensemble 
des éléments prévus dans la sec-
tion 4 du formulaire de notification. 
Diverses pistes de simplification 
sont aujourd’hui envisagées dans le 
cadre de la réflexion mise en œuvre. 
L’Autorité entend ainsi moderniser 
et simplifier le contenu du dossier 
de notification, à la fois pour les 

opérations éligibles à la procédure 
simplifiée et pour les opérations 
traitées en procédure normale. Par 
ailleurs, le champ de l’actuelle procé-
dure simplifiée pourrait être élargi. 

UNE MODERNISATION AUTOUR DE 3 AXES

Cette réflexion a été l’occasion de faire le bilan 
des pratiques actuelles de l’Autorité, d’identifier 
les problèmes rencontrés par les entreprises 
et d’envisager les possibles pistes d’évolution, 
tant en ce qui concerne la pratique de l’Autorité 
que le cadre législatif et réglementaire applicable.

• Simplification des procédures, notamment 
sous l’angle de l’adaptation de la procédure simplifiée

• Adaptation du système actuel pour être 
en mesure de traiter les opérations susceptibles de 
poser des problèmes de concurrence et qui échappent 
aujourd’hui au contrôle des concentrations

• Renforcement de l’effectivité
des engagements, et en particulier au travers 
des mandataires

UNE FINALISATION 
POUR FIN 2018 

Suite à la première 
réflexion menée en 2017, 
l’année 2018 sera le 
temps de la définition 
précise des pistes 
envisagées et de leur 
mise en œuvre. 

Ainsi, au cours de 
l’année, l’Autorité 
présentera des 
propositions de texte 
issues de la réflexion 
menée et notamment de 
la concertation de la fin 
2017, pour réformer,  
le cas échéant, le code  
de commerce et les 
lignes directrices de 
l’Autorité en matière 
de contrôle des 
concentrations.
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Pour un rétablissement 
rapide de la concurrence

Le recours à la procédure d’engage-
ments permet de rétablir, de façon 
rapide et flexible, un équilibre sur le 
marché. Qu’il s’agisse de disposi-
tions techniques, juridiques ou de 
comportement commercial, l’entre-
prise s’engage, selon le cas d’es-
pèce, à modifier son comportement 
afin qu’un cadre stable soit restauré 
pour l’avenir. La qualité des engage-
ments proposés est minutieuse-
ment analysée par l’Autorité, qui 
s’assure qu’ils sont proportionnés 
aux préoccupations de concurrence 
exprimées par l’instruction lors de 
l’évaluation préliminaire. 

Une efficacité 
incontestable

La procédure d’engagement est 
une solution qui profite in fine à tout 
le monde. Le marché est le premier 
bénéficiaire, puisque cette procé-
dure permet de régler rapidement 
certaines situations très en amont. 

PROCÉDURE D’ENGAGEMENTS

La co-construction  
de solutions
Si l’Autorité peut être amenée à prononcer de lourdes 
amendes lorsque cela est nécessaire, elle peut aussi 
recourir à la procédure d’engagements lorsque 
celle-ci est appropriée. Cette procédure, alternative  
à la sanction pécuniaire, permet de « co-construire » 
des solutions avec l’entreprise et offre à l’Autorité  
un instrument lui permettant de rétablir rapidement 
la concurrence.

Elle évite à l’Autorité la lourdeur 
d’une instruction contentieuse et lui 
permet de libérer des ressources 
pour d’autres affaires. Enfin, l’entre-
prise évite le constat d’une infrac-
tion et le risque d’une sanction. 

Un suivi minutieux  
des engagements

Les engagements pris par les par-
ties deviennent obligatoires dès 
qu’ils sont acceptés par l’Autorité. 

L’Autorité attache une particulière  
vigilance quant à leur mise en œuvre 
dans le délai imparti. L’entreprise  
qui ne les respecte pas s’expose à  
des sanctions pécuniaires pouvant  
atteindre 10 % du chiffre d’affaires 
mondial.

ENGIE S’ENGAGE À CE QUE SA POLITIQUE 
TARIFAIRE REFLÈTE LA RÉALITÉ DE SES COÛTS

En 2015, Direct Énergie avait saisi l’Autorité pour dénoncer, 
notamment, les pratiques tarifaires d’Engie sur ses offres 
de marché susceptibles, selon elle, d’être anticoncurrentielles. 
En mai 2016, l’Autorité avait imposé en urgence à Engie de respecter 
différentes mesures afin que les prix de ces offres reflètent mieux 
la réalité de ses coûts (Décision 16-MC-01 du 2 mai 2016).

Dans le cadre de la décision au fond, Engie a sollicité le recours 
à la procédure d’engagements et a proposé plusieurs mesures 
visant à répondre aux problèmes de concurrence identifiés. 
Deux types d’engagements ont été acceptés : 

• des engagements tarifaires : mise en place d’une 
méthodologie de définition des coûts et d’une analyse de 
profitabilité fiable des offres de marché ;

• des engagements relatifs aux contrats conclus avec 
les copropriétés : réduction à 5 ans de la durée d’engagement 
des copropriétés, possibilité de résilier les contrats sans frais, 
levée de la contrainte obligeant les copropriétés à s’approvisionner 
en gaz pour le chauffage et l’eau chaude.

Ces engagements permettront un meilleur fonctionnement 
de la concurrence sur les marchés de la fourniture de gaz au détail 
et de la fourniture de services de comptage de consommation 
individuelle de gaz collectif. 

Décision 17-D-16 du 7 septembre 2017, pour davantage de détails, 
voir page 92.

SECTEUR DE L’ARCHÉOLOGIE  
DES SOLUTIONS NOVATRICES 

À la suite d’une saisine de plusieurs 
concurrents qui reprochaient à 
l’établissement public Inrap de tirer profit 
de sa situation d’opérateur en monopole sur 
l’activité des diagnostics pour fausser le jeu 
de la concurrence sur le marché des fouilles 
archéologiques préventives, l’Autorité a 
identifié des préoccupations de concurrence. 

Elle a en particulier pointé l’accès privilégié 
de l’Inrap aux informations relatives aux sites 
ainsi qu’un risque de subventions croisées 
entre ses activités de service public et  
ses activités commerciales, qui pourraient 
se traduire par la mise en œuvre de prix 
anticoncurrentiels (tarifs prédateurs  
ou d’éviction).

Séparation comptable 

En réponse, l’Inrap a pris l’engagement de 
mettre en place une comptabilité analytique 
permettant de garantir une stricte séparation 
comptable et financière entre ses activités 
non lucratives et lucratives. 

Mise en place  
d’une plateforme numérique

Ayant pris conscience de la difficulté pour 
l’Inrap de pouvoir apporter seul des solutions 
appropriées, l’État s’est engagé à mettre  
à la disposition de l’ensemble des opérateurs 
de fouilles une plateforme informatique 
sécurisée afin qu’ils puissent accéder, dans 
des délais comparables, aux informations  
dont disposent les opérateurs de diagnostic. 

Avec la mise en place de cette plateforme 
numérique dédiée, l’État a résolu de façon 
efficace et pérenne les problèmes de 
concurrence qui se posaient dans le secteur, 
au travers d’une réforme structurelle et 
novatrice, en instituant des conditions d’accès 
équivalentes aux informations pour l’ensemble 
des opérateurs de fouille, tout en préservant 
les particularités d’une activité caractérisée 
par une forte dimension scientifique. 

Décision 17-D-09 du 1er juin 2017

SECTEUR DÉCISION

Archéologie préventive (Inrap) 17-D-09

Production de sucre (Tereos) 17-D-12

Fourniture d'offres de gaz (Engie) 17-D-16

Maintenance d'équipements électriques 
(Schneider Electric) 17-D-21

Collecte et recyclage de déchets banals 
d'entreprise (La Poste) 17-D-26

LES DÉCISIONS D’ENGAGEMENTS EN 2017 
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À l’Autorité de la concurrence, un 
service spécifique analyse les rap-
ports d’enquêtes de la DGCCRF, met 
au point les techniques d’investiga-
tions sur supports informatiques 
et organise les opérations de visite 
et saisie (OVS).

Une cellule d’experts entièrement 
dédiée aux investigations informa-
tiques relève le défi de faire parler 
les éventuels détails et traces dans 
les ordinateurs, les serveurs de 
messagerie et les téléphones. Leur 
mission : collecter les preuves pour 
pouvoir les produire dans le cadre 
de l’instruction. 

La détection dans le 
cadre des opérations 
de visite et saisie (OVS)

L’Autorité a fait de la détection l’une 
de ses priorités en formant l’inté-
gralité des rapporteurs aux tech-
niques des OVS. Potentiellement,  
ce sont donc 96 agents qui peuvent 
partir en perquisition.

Lors des OVS (communément appe-
lées « perquisitions »), les enquê-
teurs sont autorisés à procéder à 
des fouilles et saisies sur autorisa-
tion judiciaire délivrée par le juge 
des libertés et de la détention.

Ils sont également habilités à poser 
des scellés sur les locaux commer-
ciaux, documents et supports d’in-
formation et à procéder à des audi-
tions. Sauf exception, les enquêteurs 
peuvent pénétrer entre 6 heures 
et 21 heures dans les entreprises, 
faire irruption dans les lieux publics 
où se tiennent des réunions secrètes 
(restaurants, hôtels) et accéder aux 
véhicules professionnels. 

Concrètement, lorsque les enquê-
teurs perquisitionnent une entre-
prise, outre les documents manus-
crits dont ils peuvent prendre copie, 
ils réalisent une copie de la messa-
gerie électronique et des fichiers 
répondant à certains mots clés.  
Les documents sont, par la suite, 
ouverts et analysés dans le labora-
toire informatique de l’Autorité.

Unité spéciale :  
les experts 
informatiques

L’Autorité dispose d’une cellule 
« informatique légale » composée 
de rapporteurs rompus aux tech-
niques de fouilles informatiques. 
Ces enquêteurs disposent de 
moyens de police scientifique très 
performants pour recueillir les in-
dices et les preuves. Ils utilisent 
des logiciels et matériels spéci-
fiques (informatique légale) pour 
accéder aux données stockées sur 
les ordinateurs et d’un appareil 
permettant d’analyser le contenu 
– même effacé – des téléphones. 

ENQUÊTES

La collecte de preuves : 
le nerf de la guerre 
À l’ère du numérique et des nouveaux moyens  
de communication, les preuves sont souvent 
dématérialisées.
L’Autorité a profondément fait évoluer  
sa politique de détection en renforçant
substantiellement ses moyens
d’investigation informatique.

DÉTECTER

...
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Outil incontournable 
dans la détection  
des ententes 

Le démantèlement des dernières 
grandes affaires d’entente montre 
qu’en matière de dissimulation, 
l’imagination des cartellistes n’a dé-
cidément pas de limites. Tous les 
moyens sont bons pour brouiller les 
pistes : réunions secrètes dans des 
hôtels ou des restaurants, utilisation 
de noms de code et de messages 
cryptés, utilisation du téléphone du 
conjoint, ouverture de lignes télé-
phoniques dédiées par le concur-
rent, conservation des documents 
compromettants au domicile per-
sonnel...

Afin de détecter efficacement les 
ententes, l’Autorité dispose depuis 
2001 d’un programme de clémence 
qui lui permet d’accorder un traite-
ment favorable aux entreprises qui 
viennent dénoncer leur appartenance 
passée ou actuelle à une entente. 
L’entreprise qui dénonce la première 
l’infraction et fournit les éléments 
de preuve nécessaires obtient ainsi 
une immunité d’amende, ce qui veut 
dire concrètement qu’elle ne subira 
aucune sanction financière. Les 
entreprises qui font des demandes 

dans un second temps peuvent se 
voir appliquer une réduction de 
sanction en fonction de leur rang 
d’arrivée et de la valeur ajoutée des 
informations qu’elles apportent à 
l’Autorité (clémence partielle). 

Afin de donner plus de transparence 
et de prévisibilité aux entreprises, 
l’Autorité publie systématiquement 
un communiqué de presse à l’issue 
d’opérations de visite et saisie (pré-
cisant le secteur concerné) afin de 
remédier, le cas échéant, à l’asymé-
trie d’informations existant entre les 
entreprises visitées et celles qui ne 
le sont pas et d’assurer ainsi l’égalité 
d’accès au programme de clémence. 

CLÉMENCE

Mieux vaut être  
le premier !
Contre les ententes et les cartels, l’Autorité dispose 
d’un outil redoutable : la procédure de clémence.  
Elle permet à tout moment à une entreprise  
de dénoncer sa propre appartenance à un cartel  
et de bénéficier en contrepartie d’une immunité  
totale ou partielle d’amende. Les membres  
d’une entente restant des concurrents, la clémence 
constitue une véritable épée de Damoclès.

Les membres de cette unité spé-
ciale assurent une veille technolo-
gique active sur tous les domaines 
informatiques en lien avec leurs 
missions pour rechercher en per-
manence des voies d’amélioration 
des techniques et des méthodes. 

Ils sont également en relation avec 
les autorités nationales (services 
de police, gendarmerie, DGCCRF, 
direction générale des Finances 
publiques, direction générale des 
Douanes et les autres autorités admi-
nistratives indépendantes, telles 
que l’AMF, l’ARCEP et l’ARAFER) et 
internationales (institutions euro-
péennes et autorités de concur-
rence des États membres). 

Les remontées  
d’indices via  
la DGCCRF

Les preuves et les indices peuvent 
également provenir d’une autre 
voie. En effet, l’Autorité travaille en 
étroite coopération avec la DGCCRF 
dont le réseau lui permet d’avoir  
un excellent maillage territorial. 
L’Autorité est ainsi en lien avec les 
8 brigades interrégionales d’en-
quêtes de concurrence (BIEC), qui 
agissent au niveau local et sont  
à l’écoute des problèmes signalés 
par les professionnels. 

Les indices collectés par les BIEC 
sont analysés et filtrés pour en-
suite être proposés par la DGCCRF 
au Rapporteur général de l’Autorité. 
Ce dernier, sur la base d’un certain 
nombre de critères – dimension 
des pratiques (locale, nationale, 
européenne), importance des en-
treprises, intérêt jurisprudentiel, 
plan de charge de l’Autorité, insti-
tution la mieux placée pour réaliser 

efficacement l’enquête – décidera 
d’en prendre la direction ou d’en 
laisser la réalisation à la DGCCRF. 
Une fois l’enquête terminée, le 
Rapporteur général propose à l’Au-
torité de s’autosaisir lorsqu’il s’agit 
de pratiques nationales, ou peut 
laisser le soin à la DGCCRF de pour-
suivre la procédure s’il s’agit de 
pratiques locales. 

Dans le cadre de la coopération 
avec la DGCCRF, les rapporteurs de 
l’Autorité nouvellement nommés 
ont fait un stage sur le terrain au 
sein des services déconcentrés, à 
la BIEC de Metz.

6 avril 2018 Secteur du transport routier  
de marchandises

1er mars 2018 Secteur de la distribution des produits 
cosmétiques

24 janvier 2018
Secteur de la production,  
de l’importation et de la distribution  
de produits du tabac

12 janvier 2018 Secteur du transport aérien  
de passagers inter-îles

17 octobre 2017 Secteur du notariat

31 mai 2017 Secteur de l’équarrissage

2 février 2017
Secteurs de l'approvisionnement et  
de la distribution de produits de grande 
consommation à l'île de La Réunion

Ces interventions ne préjugent pas de la culpabilité des entreprises concernées  
par les pratiques présumées, que seule une instruction au fond permettra, le cas 
échéant, d’établir.

Depuis 2011,  
en moyenne  
81 % du montant  
des amendes  
reposent sur  
des preuves  
issues d’OVS.

BILAN 2017

3 opérations 
de visite et saisie

2 assistances 
aux inspections 
de la Commission 
européenne en France

2 commissions 
rogatoires

125 participations

446 heures 
de perquisition

Saisies réalisées 
à partir de 128 supports 
numériques (ordinateurs, 
téléphones, tablettes, 
serveurs)

LES OPÉRATIONS DE VISITE ET SAISIE 
MENÉES EN 2017 ET DÉBUT 2018

LE CARTEL DU « LINO »,  
UNE NOUVELLE 
ILLUSTRATION DU SUCCÈS 
DE LA PROCÉDURE 

En 2017, l’Autorité a sanctionné 
une entente dans le secteur des 
revêtements de sols. Le recours 
à la procédure de clémence par 
les entreprises Tarkett et Forbo, 
dans cette affaire, leur a permis 
de bénéficier de réductions 
substantielles de sanctions en 
contrepartie de leur contribution  
à l’instruction.

Les éléments apportés par les 
deux demandeurs de clémence 
ont en effet corroboré les 
éléments de preuve dont 
disposait l’Autorité sur l’entente 
mise en œuvre par les trois 
fabricants. Par ailleurs, ils ont 
également fourni des éléments 
qui ont contribué à établir la 
durée de l’entente et à préciser 
la nature des informations 
échangées ou encore les 
modalités et la fréquence des 
échanges effectués lors de 
réunions du syndicat du secteur. 

Décision 17-D-20 du 18 octobre 
2017, voir p.59.
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La sanction : au cœur 
de la régulation 

Les cartels peuvent conduire à des 
hausses importantes de prix pour 
les consommateurs (de l’ordre de 
20 à 25 %) ainsi qu’à une limitation 
de leur choix, et ce, parfois sur de 
longues périodes. Ces pratiques 
nuisent également aux entreprises 
situées en aval dans la mesure où 
elles aboutissent dans certains cas 
à majorer le coût de leurs intrants 
(produits intermédiaires ou des ma-
tières premières qu’elles achètent).

Certaines pratiques impactent les 
comptes publics, affectant ainsi 
l’ensemble des contribuables. Enfin, 
les pratiques de cartel nuisent à 
l’efficacité du marché, en diminuant 
les incitations des entreprises à 
s’améliorer. Au final, les ententes et 
les abus entraînent une perte de 
compétitivité, d’innovation et ont 
des effets néfastes sur l’emploi. 

Si l’Autorité s’attache à faire preuve 
de pédagogie, la sanction reste in-
dispensable pour que la violation 
des règles de concurrence ne 

puisse être une stratégie « ga-
gnante » pour les entreprises. 
Celles-ci sont en effet des organi-
sations rationnelles qui mettent en 
balance le montant des amendes 
encourues avec les gains escomptés 
de la pratique anticoncurrentielle. 
C’est pourquoi seules des amendes 
suffisamment élevées sont suscep-
tibles de les dissuader de se livrer 
délibérément à des comportements 
illicites.

Calcul des sanctions 
en toute transparence

Le code de commerce (article L.464-2) 
pose le principe selon lequel la 
sanction doit être proportionnée à 
4 critères : gravité des faits ; impor-
tance du dommage causé à l’écono-
mie ; situation individuelle de l’en-
treprise ; existence éventuelle d’une 
réitération.

De façon à donner davantage de pré-
visibilité aux entreprises, l’Autorité 
applique de façon générale la mé-
thode de calcul qu’elle a définie 
dans un communiqué de procédure 

(16 mai 2011). Les entreprises 
peuvent ainsi, dans une certaine 
mesure, anticiper le montant des 
sanctions encourues. Dans ce cadre,  
l’Autorité veille à proportionner et à 
individualiser la sanction au cas par 
cas : un montant de base est d’abord 
calculé en fonction de la taille du 
marché affecté, de la gravité et de 
la durée de la pratique ainsi que de 
l’importance du dommage causé à 
l’économie. 

Puis sont prises en compte les cir-
constances atténuantes ou aggra-
vantes et la situation individuelle 
de l’entreprise. À cet égard, l’Autorité 
se montre pragmatique et peut ré-
duire substantiellement le montant 
des sanctions pour tenir compte des  
difficultés financières de certaines 
entreprises. 

SANCTION

Fermeté et dissuasion 
sont les maîtres mots 
Souvent surnommée le « gendarme de  
la concurrence », l’Autorité veille à réprimer  
les ententes et les comportements abusifs, dont 
l’impact peut être considérable sur l’économie  
et notamment pour les consommateurs et les PME. 
Lorsque cela est nécessaire, elle n’hésite pas  
à prononcer des amendes, qui remplissent un double 
objectif : sanctionner le comportement de l’entreprise 
en cause et dissuader les autres opérateurs 
économiques de se livrer à de telles pratiques. 

QUE RISQUE 
L’ENTREPRISE 
QUI FRANCHIT 
LA LIGNE JAUNE ? 

10 % du chiffre d’affaires 
mondial du groupe : 
c’est le montant que peut 
atteindre la sanction 
pour les infractions au 
droit de la concurrence. 
De quoi faire réfléchir 
sérieusement les 
acteurs économiques !

SANC-
TIONNER

...
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Une coopération 
renforcée avec  
la DGCCRF

Depuis 2008, le ministre de l’Écono-
mie dispose d’un pouvoir d’injonction 
et de transaction pour le règlement 
des pratiques anticoncurrentielles 
locales. Dans deux affaires, l’une 
concernant les pompes funèbres 
dans l’Ain (Décision 17-D-13 du 27 
juillet 2017) et l’autre relative à 
l’entretien des espaces verts en 
Martinique (Décision 18-D-02 du 
19 février 2018), la DGCCRF avait 

proposé aux entreprises une tran-
saction, qu’elles ont refusée. Ces 
échecs ont, dès lors, entraîné la 
saisine de l’Autorité par la DGCCRF. 
Dans les deux cas, ces saisines ont 
abouti à des sanctions de la part 
de l’Autorité. 

Ce système de renvoi fonctionne 
dans les deux sens puisque, depuis 
2015, la loi Macron permet à l’Auto-
rité de rejeter une saisine lorsque 
les faits peuvent être traités par le 
ministre de l’Économie, ce qui est le 
cas dès lors que les pratiques  
dénoncées affectent des marchés 

locaux, ne concernent pas des faits 
relevant du droit européen et sont 
commises par une entreprise ayant 
un chiffre d’affaires inférieur à 
50 millions d’euros. L’Autorité a, 
pour la première fois, fait usage de 
cette faculté en 2017, en rejetant la 
saisine du musée Montmartre en 
raison de la dimension locale des 
pratiques et du fait qu’elle pouvait 
être traitée par la DGCCRF (Décision  
17-D-22 du 29 novembre 2017). 

DÉCISION SANCTION

17-D-01 Arts de la table et de la cuisine 3 200 €

17-D-02 Boules de pétanque/sanction de Obut 320 000 €

17-D-04 Déploiement de la fibre/sanction de SFR Group 40 000 000 €

17-D-06 Fourniture de gaz/sanction de Engie 100 000 000 €

17-D-13 Pompes funèbres 80 000 €

17-D-14 Importations exclusives Outre-mer 100 000 €

17-D-20 Cartel du lino 302 300 000 €

17-D-25 Médicaments génériques/Durogesic 25 000 000 €

17-D-27 Obstruction instruction/sanction de Brenntag 30 000 000 €

TOTAL 497 803 200 €

LES SANCTIONS DE 2017

Quelle est la sanction  
encourue par l’entreprise ?
Le code de commerce prévoit  
que lorsqu’une entreprise fait obs-
truction à l’enquête, notamment en 
fournissant des renseignements 
incomplets ou inexacts, ou en com-
muniquant des pièces incomplètes 
ou dénaturées, l’Autorité peut, à la 
demande du Rapporteur général, 

et après avoir entendu l’entre-
prise en cause et le commissaire 
du gouvernement, décider de lui 
infliger une sanction pécuniaire. 
Son montant peut atteindre 1 % 
du chiffre d’affaires mondial. Ces 
dispositions revêtent une impor-
tance cruciale pour garantir l’ef-
fectivité des pouvoirs d’enquête, 

d’investigation et d’instruction 
de l’Autorité, en faisant peser sur 
l’entreprise qui fait l’objet d’une 
investigation une obligation de 
collaboration active et loyale à 
cette investigation. 

Une infraction grave 
Les services d’instruction de 
l’Autorité se sont heurtés au cours  
de la procédure à des difficultés 
croissantes de coopération de la 
part de Brenntag. L’entreprise a 
d’abord transmis des informa-
tions incomplètes, imprécises et 
hors délais, avant de refuser de 
communiquer les informations et 
éléments matériels (notamment 
factures et extraits de comptabi-
lité) qui lui avaient été demandés 
à plusieurs reprises. 

L’Autorité a considéré que ce com-
portement était particulièrement 
grave. L’ampleur des rétentions 
d’informations par l’entreprise a 
en effet empêché les services 
d’instruction d’appréhender le 
fonctionnement du marché et ne 
lui a pas permis de pouvoir vérifier 
la teneur des allégations des en-
treprises saisissantes. 

Le montant de la sanction a pris 
également en compte la taille de 
l’entreprise et la nécessité d’as-
surer un effet suffisamment dis-
suasif à la sanction, afin d’éviter 
qu’une entreprise puisse objecti-
vement avoir avantage à faire 
obstacle à une instruction de 
l’Autorité. 

  Décision 17-D-27  
du 21 décembre 2017 
(Cette décision fait l’objet  
d’un recours devant  
la cour d’appel de Paris).

L’Autorité a, pour la première fois, fait usage  
d’une disposition du code de commerce  
qui lui permet de sanctionner une entreprise  
faisant obstruction à l’instruction.  
Elle a ainsi sanctionné l’entreprise Brenntag  
à hauteur de 30 millions d’euros pour avoir 
entravé le déroulement de l’instruction d’un 
dossier contentieux ouvert à la suite de plaintes  
de plusieurs entreprises (Gaches, Solvadis, 
Chimiphar).

L’obstruction à l’instruction :  
une mauvaise stratégie

millions d’euros 
d’amende 
pour entrave 
à l’instruction

3030303030

500
millions d’euros 
d’amendes en 2017

FOCUS
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un accord. Ce respect de la confi-
dentialité sur les modalités et les 
conditions de la transaction est une 
 garantie offerte aux entreprises.

Des lignes  
directrices pour plus 
de transparence

À l’instar de la manière dont elle a 
procédé pour la clémence, l’Autorité 
publiera en 2018 un communiqué 
qui précisera les modalités pra-
tiques de mise en œuvre de cette 
nouvelle procédure. 

Ce document en rappellera le 
champ et précisera en particulier 
son articulation possible avec la 
clémence, qui constitue une autre 
procédure négociée importante 
devant l’Autorité. Il exposera en-
suite les conditions à remplir pour 
que la transaction puisse aboutir 

et notamment la nécessité d’une 
pleine et entière renonciation de la 
part des bénéficiaires à contester 
les faits. Il détaillera également 
chaque étape depuis la demande 
de l’entreprise et la recherche d’un 
accord avec le Rapporteur général 
jusqu’à la séance et la décision du 
collège de l’Autorité.

Ce projet sera adopté à l’issue 
d’une large consultation publique 
qui permettra de recueillir le point 
de vue des acteurs concernés.

Une procédure 
gagnant-gagnant

Introduite dans le code de commerce 
par la loi « Macron » du 6 août 2015, 
la procédure de transaction s’est 
substituée à la procédure de non- 
contestation des griefs, alors en 
vigueur depuis 2001. Cette procé-
dure permet aux entreprises qui 
renoncent à contester les griefs 
notifiés par les services d’instruc-
tion de l’Autorité de se voir propo-
ser par le Rapporteur général de 
l’Autorité une transaction fixant le 
montant maximal et minimal de la 
sanction encourue (et non plus un 
pourcentage de réduction de sanc-
tion comme c’était le cas dans la 
procédure de non-contestation des 
griefs). Ainsi, les entreprises bénéfi-
cient d’une plus grande prévisibilité 
sur l’issue de la procédure et leur 
risque financier. La procédure 
offre, par ailleurs, un gain procédu-
ral pour l’Autorité, qui peut dégager 
des ressources qui seront redé-
ployées sur d’autres affaires. 

Si le collège de l’Autorité estime 
qu’une sanction peut être infligée 
au sein de la fourchette ainsi pro-
posée, la décision finale prononce 
la sanction, sans dévoiler les négo-
ciations qui ont permis d’aboutir à 

TRANSACTION

Une montée  
en puissance

EN 2016

2 DÉCEMBRE  (16-D-27) Assistance foncière (Setis, Groupe Degaud)

6 JUILLET  (16-D-15) Distribution des produits de grande consommation en Outre-mer (Henkel 
France, Sogerep, Sogepar, Scagex, CDHP Antilles, Bamyrag et General Import)

13 AVRIL (16-D-06)  
et (16-D-05)

Fourniture, installation et maintenance d'équipements professionnels  
de cuisine (Gafic, Eurochef)

Introduite dans le code de commerce  
par la loi « Macron », la procédure de 
transaction présente un intérêt substantiel, 
pour les entreprises comme pour l’Autorité.  
Le point sur son succès grandissant.

EN 2017 

18 OCTOBRE  (17-D-20) Revêtements de sols (Forbo, Tarkett, Gerflor)

27 JUILLET (17-D-14) Distribution des produits de grande consommation en Outre-mer  
(Materne, Établissement Legros, Sodibel)

21 MARS  (17-D-06) Fourniture de gaz (Engie)

10 FÉVRIER  (17-D-02) Boules de pétanque (Obut)

26 JANVIER  (17-D-01) Arts de la table et de la cuisine (Sanbri SAS - « L’Atelier du vin »)

LES ÉTAPES DE  
LA TRANSACTION

1. Le Rapporteur général 
informe l’entreprise de  

la teneur générale des griefs 
avant de lui envoyer  

la notification de griefs.

2. Une fois la notification  
de griefs envoyée,  

le Rapporteur général peut 
proposer à l’entreprise  
qui souhaite entrer en 

transaction une fourchette 
haute et basse pour la sanction 

envisagée.

3. En cas d’accord, un PV  
est signé avec l’entreprise,  

le Rapporteur général propose 
au collège de prononcer  

la sanction dans les limites 
fixées par la transaction.

LES TRANSACTIONS DEPUIS LA CRÉATION DE LA PROCÉDURE

décisions de transaction  
ont été rendues par l’Autorité  
depuis la création de cette 
procédure

99
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La France, un rôle 
moteur au sein  
du réseau européen 

Créé en 2004, le réseau européen 
de la concurrence (REC) est un véri-
table succès. 

Comment fonctionne t-il ?
Les autorités nationales de concur-
rence (ANC) s’informent mutuelle-
ment 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 per-
met de repérer les éventuelles en-
tentes transfrontalières et d’opti-
miser l’allocation des cas au niveau 
européen, en confiant l’instruction 
à l’autorité la mieux placée. Ces 
échanges donnent, par ailleurs, à 
chaque autorité une visibilité sur 
l’activité de ses homologues et, 
concrètement, offre la possibilité, 
pour les rapporteurs, d’échanger sur 
des cas similaires et de partager leur 
expérience.

Pour la première fois, en 2017, le ré-
seau a mis en place une procédure 
de signalement rapide des affaires 
comportant des problématiques 
nouvelles et des enjeux importants 
au niveau européen, notamment 
dans le domaine numérique, appelée 
« early warning system ». Ce mé-
canisme de signalement doit per-
mettre de renforcer la cohésion 
entre les ANC dans un souci d’ap-
plication homogène du droit de la 
concurrence au niveau européen. 

Une coopération étroite  
sur le terrain
Le réseau permet aussi aux autorités 
de se coordonner sur le terrain. 
L’Autorité est parfois amenée à sol-
liciter l’aide de ses homologues 
pour réaliser des enquêtes et leur 
prête également main-forte le cas 
échéant. Elle coopère également 
avec la Commission européenne en 
lui fournissant une assistance quand 
celle-ci mène des investigations sur 
le territoire français. Elle accom-
pagne les agents de la Commission 
pour la réalisation de leurs enquêtes 
auprès des entreprises situées en 
France. Elle l’a fait à deux reprises 
en 2017.

Des groupes de travail  
très actifs
Le REC est aussi un forum de discus-
sion et de réflexion approfondie sur 
des questions spécifiques, juridiques 
ou économiques. 

COOPÉRATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

Être ultra-connecté
Pour répondre aux nouveaux défis auxquels  
elles sont confrontées et être à la hauteur  
des enjeux de l’économie mondialisée, les autorités 
de concurrence travaillent en étroite coopération.  
Ce dialogue permanent au sein de plusieurs forums  
et cercles favorise une convergence des approches  
et des outils.  
Très investie depuis toujours dans cette coopération 
européenne et internationale, l’autorité française  
y joue un rôle de premier plan et soutient activement 
les autorités qui font leurs premiers pas.

PARTAGER

348 Commission européenne

267 France

222 Allemagne

166 Italie

153 Espagne

Chiffres du 1er mai 2004 au 31 décembre 2017. 
Informations publiées sur le site de la Commission 
européenne (http://ec.europa.eu).

OUVERTURES D’ENQUÊTES  
SUR LE FONDEMENT DU DROIT EUROPÉEN

...
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sur les concentrations. À ce titre, 
elle a notamment collaboré à l’éla-
boration d’un document de « pra-
tiques recommandées » au niveau 
mondial sur le processus de notifi-
cation des concentrations. Depuis 
mars 2018, l’Autorité copréside le 
groupe de travail sur les cartels.

Une conférence annuelle s’est tenue 
à Porto en mai 2017 et à New Delhi 
en mars 2018. Des ateliers ont été 
organisés tout au long de l’année  
par les groupes de travail (concen-
trations, traitement des cartels, 
pratiques unilatérales).

OCDE
L’Autorité est également active au 
sein du comité concurrence de 
l’OCDE et du Forum mondial sur la 
concurrence. 

En 2017, elle a notamment contri-
bué à l’évaluation des réglementa-
tions affectant l’économie numé-
rique et à l’examen par les pairs du 
droit et de la politique de concur-
rence du Vietnam.

CNUCED
La présence de l’Autorité est éga-
lement continue au sein du Groupe 
international d’experts (GIE) de la 
concurrence à la Cnuced, qui se  
réunit annuellement à Genève. 

La Présidente de l’Autorité s’est 
exprimée, lors de la session de juil-
let 2017, sur le thème du renforce-
ment de la coopération internatio-
nale en matière d’enquêtes de 
concurrence. En outre, l’Autorité a 
consacré en 2017 d’importantes 
ressources à des séminaires de 

formation organisés sous l’égide 
de la Cnuced, au bénéfice de pays 
de la zone Moyen-Orient et Afrique 
du Nord, d’une part en recevant à 
Paris une délégation de représen-
tants des autorités de concurrence 
de Jordanie, du Liban et de Palestine, 
et d’autre part en offrant, dans le 
cadre d’un centre établi par la Cnuced 
à Tunis, une formation complète aux 
opérations de visite et saisie.

La coopération bilatérale
L’Autorité développe également une 
forte activité sur le plan bilatéral. 
Elle répond ainsi aux nombreuses 
sollicitations de jeunes agences 
dans le monde, désireuses de ren-
forcer leurs capacités, faire évo-
luer leur structure institutionnelle, 
se doter de règles internes et lignes 
directrices ou établir des priorités 
d’action. 

Europe
L’année 2017 a été marquée par 
des rencontres avec la Commis- 
sion européenne et avec la CNMC, 
l’autorité espagnole de concur-
rence. L’Autorité a participé, par 
ailleurs, à deux séminaires de for-
mation qui se sont tenus à Tirana 
(Albanie) et Belgrade (Serbie).

Amérique du Nord 
L’Autorité entretient une relation 
nourrie avec les deux agences de 
concurrence des États-Unis : le FTC 
et la division antitrust du Department 
of Justice, comme en témoigne la 
visite de la présidente en septembre 
2017.

Amérique du Sud 
En novembre 2017, la présidente 
de l’Autorité a participé à une mis-
sion au Guatemala pour favoriser 
l’adoption d’une loi sur la concur-
rence. Par ailleurs, un accord de 

coopération a été signé, en dé-
cembre 2017, avec l’autorité de 
concurrence péruvienne.

Outre-mer 
L’Autorité entretient des liens étroits 
avec des autorités de concurrence 
« sœurs », récemment créées. Elle a 
vigoureusement soutenu l’adhésion 
de l’autorité de concurrence poly-
nésienne à l’ICN, acquise en mars 
2017. L’Autorité a également ac-
compagné de près le lancement 
opérationnel de l’autorité de concur-
rence calédonienne.

Des travaux ont en particulier été 
engagés sur la cohérence en matière 
de garanties procédurales, le droit 
des concentrations, la lutte contre 
les cartels, les abus de position do-
minante et les pratiques horizon-
tales et verticales illicites. La 
Commission et les ANC sont ac-
tuellement très mobilisées sur les 
sujets à forts enjeux, comme en 
témoigne la création d’un groupe 
de travail spécifique relatif aux 
marchés numériques – qui a fait 
l’objet d’une première réunion à 
Bruxelles le 7 septembre 2017 – 
ou l’existence d’un groupe spéci-
fique sur l’application des règles 
de concurrence dans les secteurs 
du médicament, des services de 
santé et des matériels médicaux.

Un rayonnement 
autour du globe

La coopération multilatérale
ICN 
L’Autorité déploie une présence 
forte au sein de la communauté  
internationale de la concurrence. 
Elle est très impliquée au sein du 
réseau international de la concur-
rence (ICN), qui regroupe plus de 
130 autorités. L’Autorité copréside 
depuis avril 2015 le groupe de travail 

RENFORCEMENT DU RÉSEAU  
AVEC LA DIRECTIVE ECN+

Signe de la vitalité et de l’ambition de la politique 
européenne de concurrence, une directive importante 
est en préparation, qui renforcera les outils des 
autorités de concurrence au niveau européen. 
 
Ses principales dispositions devraient à terme :
•  garantir que toutes les ANC soient dotées  

des outils adéquats pour détecter et sanctionner  
les violations des règles de concurrence ;

•  renforcer l’efficacité des programmes  
de clémence ;

•  instaurer un minimum de conditions 
d’indépendance mais aussi de ressources  
et de personnel.

L’initiative de la Commission recueille un large soutien 
de l’Autorité de la concurrence comme des autres ANC. 
L’Autorité participe activement aux travaux du groupe 
d’experts « Concurrence » du Conseil. 

...
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En 2017, les représentants  
de la Commission européenne  
et des ANC se sont rencontrés  
à 24 reprises dans le cadre  
du REC.



Accompagnement 
de l’installation  
de la nouvelle 
autorité de 
concurrence 
calédonienne
13 décembre 2017

Formations  
aux agences  

d’Albanie  
et de Serbie

Déplacement  
de la présidente  
à l’autorité  
de concurrence  
espagnole
octobre 2017

GIE CNUCED 
Genève

juillet 2017

Déplacement au Guatemala  
et rencontre avec l’ambassadeur  
du France et le président de 
Fundesa, organisation représentant 
l’ensemble des organisations 
économiques du pays
14 novembre 2017

Déplacement aux États-Unis  
à l'Université de Georgetown  
et échanges avec la FTC  
et la division antitrust  
du Department of Justice
septembre 2017

Rencontre avec
Johannes Laitenberger,  

directeur général de la DG Comp 
de la Commission européenne 

Paris 20 juin 2017

Réception  
de délégations  

(Jordanie, Liban, 
Palestine)

Signature d’un accord 
de coopération avec 
l’autorité de concurrence 
péruvienne
4 décembre 2017
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Toujours un coup d’avance !

AGIR DANS  
UN MONDE 
AUX MULTIPLES 
DIMENSIONS

PIVOTEZ LA SYNTHÈSE. CHANGEZ DE PERSPECTIVE.



Des perquisitions fructueuses

L’enquête démarre en 2011, sur la base d’indices transmis à 
l’Autorité par la DGCCRF. L’Autorité décide alors de procéder, en 
mars 2013, à des opérations de visite et saisie dans les  
locaux des trois principaux fabricants ainsi que du syndicat du 
secteur, le SFEC. Ces perquisitions ont permis de rassembler 
de nombreux éléments de preuve sur les comportements anti-
concurrentiels adoptés par le syndicat et les sociétés Gerflor, 
Forbo et Tarkett. Par la suite, ces deux dernières entreprises 
ont chacune présenté une demande de clémence. 

C’est une entente de grande ampleur  
que l’Autorité a sanctionné à hauteur  
de 302 millions d’euros dans le secteur  
des revêtements de sols en PVC  
et linoléums utilisés par les particuliers 
et les professionnels. Les trois 
principaux fabricants se sont en effet 
entendus sur les prix, ont échangé  
des informations confidentielles  
et sont allés jusqu’à s’accorder sur  
leur communication environnementale. 
Entre augmentation artificielle des  
prix pour les consommateurs et frein  
à l’innovation, retour sur les tenants  
et les aboutissants d’un cartel qui aura 
duré près de 20 ans pour certaines 
pratiques…

NOM DE CODE : 1, 2, 3 

Des réunions, baptisées « 1, 2, 3 », permettaient  
aux trois entreprises de discuter notamment des prix 
minimums des produits et des hausses qui seraient 
communiquées à leurs clients respectifs. 

Lors de l’instruction, le dirigeant de Tarkett  
a indiqué aux enquêteurs qu’afin de ne pas éveiller  
les soupçons, « il fallait [...] que les prix minimums 
des trois fabricants ne soient pas strictement 
identiques. Nous veillions donc à ce que nos prix 
soient différents à au moins quelques centimes  
d’euro près ». 

Sanction d’un cartel exceptionnel

REVÊTEMENTS DE SOL

2
demandeurs  

de clémence

302 
millions d’euros 

de sanction

É T U D E S  D E  C A S

DISTRIBUTION  
& PRODUITS DE GRANDE 

CONSOMMATION

...
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Un accord de non-concurrence  
sur la communication environnementale
En s’abstenant de communiquer sur la performance environne-
mentale de leurs produits, les trois entreprises ont été néces-
sairement moins incitées à innover dans ce domaine. Par 
ailleurs, les professionnels, distributeurs et consommateurs, 
de plus en plus sensibles au débat concernant l’impact de la 
qualité de l’air sur la santé humaine, ont été privés des infor-
mations susceptibles de les éclairer pour leurs achats.

L’art de la dissimulation 

Réunions et échanges téléphoniques secrets
Durant l’instruction, l’Autorité va découvrir que, de fin 2001 
à 2011, les trois fabricants, Forbo, Gerflor et Tarkett, se 
sont rencontrés secrètement, 3 ou 4 fois par an en 
moyenne, dans des hôtels de diverses régions de France. 

Ils s’entendaient sur les prix mais aussi sur les stratégies à 
adopter à l’égard de certains clients ou concurrents, la gestion 
de la relation client, la politique de recrutement, l’organisation 
commerciale, ou les échantillons de nouveaux produits.

Relevés bancaires, factures d’hôtellerie et de restauration, 
reçus de télépéage, agendas... de nombreuses preuves at-
testent de l’existence de près de 30 réunions ayant servi de 
cadre à l’entente. 

Des échanges par le biais du syndicat professionnel
Les trois fabricants ont également profité des réunions 
syndicales pour échanger des informations très précises 
sur leurs volumes d’activité, chiffres d’affaires et prévi-
sions commerciales. L’Autorité a pu établir que le SFEC a 
joué un rôle actif dans ces échanges, en faisant circuler ces 
informations. 

En discutant très fréquemment, les entreprises pouvaient 
ainsi mieux se situer sur le marché et adapter leur stratégie 
et politique commerciale en conséquence. 

À la suite de la prise de conscience progressive du carac-
tère anticoncurrentiel de ces échanges, leur forme a évolué 
afin de les rendre plus difficilement décelables. 

D’abord transmises par courriels, les informations ont en-
suite été diffusées en format papier avant de prendre une 
forme uniquement orale lors des réunions du SFEC. Ayant 
débuté en 1990, ces pratiques n’ont cessé qu’à la suite des 
opérations de visite et saisie menées par l’Autorité en 2013...

Une entente sur sol glissant 

Le coup d’arrêt intervient au cours d’une réunion du  
22 septembre 2011, lorsque le nouveau directeur général 
de Tarkett a annoncé à ses concurrents qu’il mettait fin  
aux échanges. 

Gerflor et Forbo ayant réalisé que le représentant de Tarkett 
ne les suivrait plus, les réunions secrètes ont cessé. 

En s’entendant sur les prix et leurs politiques commerciales, 
les entreprises, qui représentaient – durant la période cou-
verte par l’entente – entre 65 % et 85 % du marché suivant 
les circuits de distribution (« Grand public » et « Bâtiment »), 
ont affecté plusieurs paramètres essentiels du jeu de la 
concurrence. En s’échangeant des informations stratégiques 

relevant du secret des affaires, pratique dont elles connais-
saient l’illégalité, les entreprises ont été en mesure d’adapter 
et d’ajuster leurs politiques commerciales. Enfin, l’accord de 
non-concurrence sur la communication environnementale a 
pu les dissuader d’améliorer les performances techniques et 
d’innover pour accroître la qualité environnementale de leurs 
produits.

Au-delà de la gravité des pratiques, l’Autorité a tenu compte, 
dans le calcul des sanctions, de leur caractère massif et 
institutionnalisé, ainsi que de leur longue durée, impliquant 
de hauts responsables des différentes entreprises. Elle a 
également pris en considération les demandes de transac-
tion présentées par l’ensemble des entités concernées, qui 
ont conduit à diminuer les montants de sanctions encourues. 

ÉVITER UN « DANGEREUX  
MARKETING VERT » 

De 2002 à 2011, les trois fabricants ont,  
par ailleurs, mis en place une charte dans 
laquelle ils s’interdisaient de communiquer 
sur les performances environnementales  
de leurs produits. 

Une initiative qui visait à supprimer toute 
« démarche marketing concurrentielle  
sur les caractéristiques environnementales » 
afin d’éviter un « dangereux marketing vert ».

POUR PLUS DE DISCRÉTION :  
DES LIGNES TÉLÉPHONIQUES DÉDIÉES, 
OUVERTES PAR LE CONCURRENT... 

Les directeurs généraux et directeurs commerciaux 
échangeaient également fréquemment par 
téléphone (5 à 10 fois par mois). Grâce à neuf lignes 
téléphoniques dédiées, ils vérifiaient notamment  
que les prix minimums évoqués lors des réunions 
étaient effectivement appliqués.
Le système était très sophistiqué puisque, selon 
une entreprise, chaque participant « était équipé 
d’un téléphone dont la ligne avait été ouverte par 
un concurrent, afin que les communications aient 
toujours lieu entre deux téléphones de la même 
entreprise. En pratique, chacun détenait donc deux 
téléphones, à savoir un de sa propre entreprise,  
ainsi qu’un autre téléphone dont la ligne avait été 
ouverte par un autre fabricant ».

Enfin, deux entreprises (Forbo et Tarkett) ont présenté des 
demandes de clémence, qui leur ont permis de bénéficier de 
réductions substantielles de sanction, au regard de leur 
contribution importante au cours de l’instruction.

 Décision 17-D-20 du 18 octobre 2017 
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Reprise d’un acteur en situation  
de redressement judiciaire

Dans le contexte d’une procédure de redressement judiciaire 
ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny, le groupe GPG 
(enseigne Gifi) a notifié le 12 juin 2017 auprès de l’Autorité son 
projet d’acquisition des sociétés Lilnat, Vetura et Agora 
Distribution (enseignes Tati, Fabio Lucci et Giga Store), apparte-
nant au groupe Tati. 

Si l’opération ne soulevait pas de problème de concurrence sur 
le marché de l’approvisionnement auprès des fournisseurs, 
compte tenu de la part de marché limitée de la nouvelle entité 
au niveau national, l’Autorité a, en revanche, estimé qu’elle 
créait des doutes sérieux d’atteinte à la concurrence dans 
plusieurs zones de chalandise locales : Cahors, Belley, 
Goudan-Polignan, Lannion et Soissons.

Afin de faciliter le processus de reprise et à titre exceptionnel, 
l’Autorité avait accordé, dès le 14 juin, une dérogation permet-
tant au groupe GPG de procéder à la réalisation de l’opération 
sans attendre la décision finale.

Des cessions pour protéger  
les consommateurs des risques  
de hausse des prix

Après avoir examiné l’opération, l’Autorité a considéré que 
celle-ci engendrait des risques sérieux d’atteinte à la 
concurrence dans cinq zones de chalandise locales. Dans 
ces zones, la nouvelle entité aurait en effet détenu des parts 
de marché très importantes, créant ainsi un risque non né-
gligeable d’augmentation localisée des prix.

C’est pourquoi GPG s’est engagé à céder à un concurrent : 
• 1 point de vente Gifi sur la zone d’Aubagne,
•  2 points de vente Tati sur la zone de la Seyne-sur-Mer et de 

Thonon-les-Bains,
•  1 point de vente Giga Store sur la zone de Chambourcy.

L’acquéreur s’est également engagé à ne pas distribuer de 
produits de décoration et de bazar au sein de son magasin 
Fabio Lucci situé à Le Puy-en-Velay pendant une durée de 
cinq ans renouvelable une fois. 

 Décision 17-DCC-216 du 18 décembre 2017 

Dans ces zones, la nouvelle entité aurait détenu des parts 
de marché très importantes et les consommateurs au-
raient été privés d’une offre alternative susceptible d’exer-
cer une pression concurrentielle suffisante, ce qui poten-
tiellement aurait pu favoriser une augmentation des prix. 

Afin de remédier à ces préoccupations de concurrence, ITM 
Équipement de la Maison s’est engagée à céder à un concur-
rent 5 points de vente Bricorama et à résilier un contrat de 
franchise Bricorama, en favorisant la conclusion d’un nou-
veau contrat de franchise par un réseau concurrent. 

 Décision 17-DCC-215 du 18 décembre 2017 

L’Autorité a donné son feu vert  
à l’acquisition du groupe Bricorama par  
la société ITM Équipement de la Maison, 
propriétaire des enseignes Bricomarché  
et Brico Cash. Cette autorisation  
a néanmoins été assortie de l’obligation  
de céder des magasins afin de préserver 
l’intérêt des consommateurs.

L’Autorité a donné son feu vert au rachat  
de Tati par Gifi. Compte tenu du risque 
d’augmentation des prix dans certaines 
zones de chalandise, elle a soumis 
l’opération à l’obligation de cession  
de certains magasins.

Le mariage de Bricorama  
et de Bricomarché

Feu vert sous conditions  
pour le rachat de Tati par Gifi 

SECTEUR DU BRICOLAGE

5
zones  

de chalandise 
concernées

5
zones  

de chalandise 
concernées

5
cessions  

de magasins

4
cessions  

de magasins

POURQUOI DES CESSIONS DE MAGASINS ? 

L’objectif des cessions est de permettre la reprise des magasins 
et de leurs activités par un concurrent afin de maintenir une 
concurrence suffisante dans la zone de chalandise concernée. 
C’est la garantie pour les consommateurs de bénéficier  
d’une offre de produits diversifiée en matière de bricolage,  
de décoration et de jardinage.

ARTICLES DE DÉCORATION ET BAZAR

CESSION NE SIGNIFIE PAS FERMETURE DU MAGASIN  
MAIS CHANGEMENT D’ENSEIGNE

Les cessions demandées sont justifiées par la disparition d’une pression 
concurrentielle locale sur la nouvelle entité issue de l’opération. L’objectif 
de ces cessions est de permettre la reprise des magasins et de leurs 
activités par une autre enseigne du secteur afin de maintenir l’animation 
concurrentielle dans la zone de chalandise concernée et ainsi garantir  
aux consommateurs une offre diversifiée.
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Afin de tenir compte de l’évolution du marché, 
l’Autorité a, pour la première fois, raisonné 
sur un marché qui intègre les acteurs de 
la distribution en libre-service (« cash & 
carry »), constatant que la majorité des 
clients de la restauration recouraient dé-
sormais indifféremment aux grossistes 
« traditionnels » et à la distribution en 
libre-service pour satisfaire leurs besoins. 

Au terme de son analyse, elle a estimé que 
la part de marché de la nouvelle entité  
demeurerait modérée, au niveau national 
comme local. Le groupe Metro continuera 
en effet d’être concurrencé par de nombreux 
concurrents généralistes ou spécialisés 
comme Pomona, Promocash, Transgourmet, 
Brake, France Frais, etc.

L’Autorité a, par ailleurs, réalisé une large 
consultation des fournisseurs communs 
des parties afin de déterminer si l’opération 
était susceptible de créer ou renforcer une 

Si les activités du groupe Galeries Lafayette 
et de La Redoute se chevauchent sur les 
marchés de l’approvisionnement et de la 
distribution au détail de produits non- 
alimentaires, de produits déstockés et 
d’articles de bijouterie fantaisie, l’analyse 
de l’opération a toutefois permis d’écarter 
tout problème de concurrence. 

L’Autorité a estimé que les positions de la 
nouvelle entité resteraient limitées à l’is-
sue de l’opération, quels que soient les fa-
milles de produits et le canal de distribution 
considérés (ventes en magasins et 
ventes à distance).  

Produits desserts  
à La Réunion et Mayotte

L’Autorité a sanctionné la société Materne (qui commercia-
lise notamment les marques de desserts du même nom 
mais aussi « Pom’Potes », « Confipote » et « Mont Blanc ») 
ainsi que son grossiste-importateur (Ets Frédéric Legros) 
pour avoir maintenu, après l’entrée en vigueur de la loi Lurel, 
un accord exclusif de distribution à La Réunion et à Mayotte. 
Cette pratique interdite a perduré jusqu’au 5 juillet 2016.

Tous les distributeurs réunionnais et mahorais ont ainsi été 
contraints de s’approvisionner en produits Materne auprès 
du même importateur-grossiste, Sodibel, filiale d’Ets Frédéric 
Legros, ce qui a nécessairement réduit la concurrence que 
pouvaient se faire les enseignes entre elles sur ces produits.

Ni Materne ni Ets Frédéric Legros n’ont contesté les faits, 
l’une comme l’autre ayant sollicité le bénéfice de la transac-
tion. En conséquence, l’Autorité a prononcé une sanction  

puissance d’achat plaçant les fournisseurs 
en situation de dépendance économique. 
L’instruction a permis d’écarter un tel effet 
structurel.

  Décision 17-DCC-11 du 30 janvier 2017

L’Autorité a effectué son analyse aussi bien 
au niveau national qu’au niveau de chacune 
des 11 zones de chalandise dans lesquelles 
se trouvaient simultanément un magasin 
du groupe Galeries Lafayette et un point de 
vente de La Redoute. 

Par ailleurs, elle a considéré qu’à l’issue 
de l’opération, la nouvelle entité ferait 
face à une pression concurrentielle im-
portante de la part de nombreux acteurs 
de la distribution, lesquels sont actifs sur 
l’ensemble des marchés concernés par 
cette opération.

  Décision 18-DCC-01 du 10 janvier 2018

législatif et réglementaire impose des mesures strictes de 
protection des bâtiments. Pour ce faire, les acquéreurs et 
propriétaires peuvent recourir à différentes méthodes d’éra-
dication préventives ou curatives telles que des pièges à 
appâts imbibés de biocide.

Le groupe Dow Agrosciences commercialise sous la marque 
« Sentri Tech™ » le seul piège à appâts à base de biocide dont 
l’efficacité est actuellement certifiée en Outre-mer. Ces pièges 
étaient importés dans chacun des territoires concernés par un 
importateur-grossiste unique qui les commercialisait auprès 
des sociétés spécialisées dans la lutte anti-termites.

Au terme d’une instruction menée à la suite d’une enquête 
de la DGCCRF, l’Autorité a constaté que Dow Agrosciences 
avait maintenu des clauses d’importation exclusive dans 
ses contrats avec la société Emeraude à La Réunion et la  
société CTC aux Antilles et en Guyane postérieurement à 
l’entrée en vigueur de la loi « Lurel ».

L’Autorité a, par conséquent, prononcé une sanction de 
60 000 euros à l’encontre de Dow Agrosciences, de 
10 000 euros à l’encontre d’Emeraude et 5 000 euros à l’en-
contre de CTC. Par ailleurs, elle a enjoint au groupe Dow 
Agrosciences de supprimer de ses contrats, pour les deux 
ans à venir, toute disposition instaurant une exclusivité 
d’importation et d’en informer par courrier, dans les deux 
mois, l’ensemble des sociétés utilisatrices des produits 
« Sentri Tech™ ».

 Décision 18-D-03 du 20 février 2018 

La loi du 20 novembre 2012 relative  
à la régulation économique outre-mer,  
dite loi « Lurel », interdit désormais  
les exclusivités d’importation dans  
les collectivités d’outre-mer.  
L’Autorité a été amenée à sanctionner  
deux cas récemment.

Sur renvoi de la Commission 
européenne, l’Autorité a autorisé 
le rachat de Colruyt France  
par Metro sans conditions. 

Après avoir autorisé le groupe 
Galeries Lafayette à racheter  
le site de vente en ligne 
Bazarchic en octobre 2016, 
l’Autorité s’est vu notifier  
une nouvelle opération visant  
cette fois à acquérir l’acteur  
du numérique La Redoute.  
À l’issue d’un examen minutieux, 
l’Autorité a donné son feu vert. 

Sanctions d’importations exclusives non justifiées

Rachat de Colruyt France 
(Pro-à-Pro) par Metro 

Les Galeries Lafayette  
rachètent La Redoute

OUTRE-MER 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE AUX PROFESSIONNELS GRANDS MAGASINS

175 
milliers d’euros 
d’amendes au total

de 70 000 euros à l’encontre de la société Materne et de 
30 000 euros à l’encontre d’Ets Frédéric Legros et Sodibel.

 Décision 17-D-14 du 27 juillet 2017 

Pièges à termites

L’Autorité a également sanctionné trois entreprises pour 
avoir maintenu des accords comportant des droits exclu-
sifs d’importation pour des pièges à termites après l’entrée 
en vigueur de la loi « Lurel ».

Situées en zone intertropicale, les collectivités d’outre-mer 
sont des terrains particulièrement favorables au dévelop-
pement des termites. Afin de lutter contre ce fléau, le cadre 

LES RENVOIS DE LA COMMISSION  
EUROPÉENNE À L’AUTORITÉ
Confiance et coopération

L’Autorité n’a pas vocation à se prononcer 
sur toutes les opérations de concentration 
réalisées en France puisque certaines d’entre 
elles sont de dimension communautaire. 
Cependant, la Commission européenne peut 
décider de les renvoyer à l’Autorité lorsqu’elle 
estime que celle-ci est la mieux placée pour 
instruire les dossiers. 

Depuis 2009 (date à laquelle le contrôle 
des concentrations a été transféré à 
l’Autorité), la Commission européenne a 
renvoyé 23 dossiers à l’Autorité, ce qui traduit 
une marque de confiance importante et 
témoigne d’une coopération constante entre 
les deux autorités. 

En 2017, deux dossiers ont été renvoyés : 
• la prise de contrôle exclusif du groupe 

MédiPôlePartenaires par le groupe Elsan ; 
• la création d’une entreprise commune par 

les sociétés La Poste et Suez RV France. 
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La publicité sur Internet :  
1er média publicitaire en France

L’avis étudie la publicité dite « display » c’est-à-dire les pavés, 
bannières, habillages qui sont intégrés au contenu d’un site 
pour être vus des internautes. Elle se distingue de la publicité 
liée aux recherches dite « search » que l’Autorité a étudiée en 
2010 (voir le communiqué de presse du 14 décembre 2010). 

La croissance du secteur est soutenue (12 % en France en 
2017), portée par la généralisation des technologies pro-
grammatiques – qui permettent l’automatisation de la mise 
en place et de la diffusion des campagnes –, le développe-
ment de la publicité vidéo et le fort taux d’utilisation des ré-
seaux sociaux, des moteurs de recherche et des plateformes 
de partage de vidéos.

L’une des explications du succès de la publicité en ligne, notam-
ment par rapport à la publicité télévisée, tient aux possibilités 
de ciblage qu’elle permet grâce aux données collectées.

De nombreuses données sont en effet recueillies lors de la 
navigation des internautes : données clients (centres d’in-
térêt, âge, sexe, langue), données de contact (adresse 
e-mail, numéro de téléphone), données de navigation (pages 
consultées, temps passé sur le site...), données d’achat 

(produits achetés, nombre de commandes), données de 
géolocalisation, centres d’intérêt, données géographiques, 
sociodémographiques... 

Aujourd’hui, accéder à ces données est crucial pour les en-
treprises dans la mesure où elles leur permettent de mettre 
en place des publicités ciblées et ainsi d’adresser une popu-
lation identifiée. Ce bouleversement majeur dans le secteur 
de la publicité a conduit tout un écosystème à se mettre en 
place.

Consciente de la nécessité d’anticiper  
en permanence les évolutions du marché, 
l’Autorité a fait du secteur de la publicité 
en ligne l’une de ses priorités.  
Dans le cadre d’une enquête sectorielle 
d’initiative, elle s’est attachée à identifier 
les nouvelles problématiques, comprendre 
les nouveaux écosystèmes, cerner les 
nouveaux enjeux… 
À l’issue de plusieurs mois d’étude,  
l’Autorité a publié ses conclusions dans  
le cadre d’un avis. 
Au-delà du décryptage d’un marché 
extraordinairement complexe, l’enquête  
a permis de faire remonter de nombreuses 
préoccupations de la part des acteurs du 
secteur. Dans le sillage de cette enquête, 
les services d’instruction vont maintenant 
examiner les éléments rassemblés  
afin d’estimer s’il y a lieu d’ouvrir une  
(ou plusieurs) enquête(s) contentieuse(s).

Réalisation d’une vaste enquête sectorielle

PUBLICITÉ EN LIGNE

1er
média  

publicitaire 
devant  

la télévision

12 %
de croissance  
pour ce secteur  

en France  
en 2017

NUME- 
RIQUE

UN MARCHÉ DE POIDS 

La publicité sur Internet est devenue en France  
le 1er média publicitaire (devant la télévision). 

Les investissements publicitaires sont estimés
entre 3,5 et 4,2 milliards d’euros en 2016, 
la France se situant au 3e rang européen derrière  
le Royaume-Uni et l’Allemagne.

É T U D E S  D E  C A S

...
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Focus sur les acteurs du marché 

Un secteur marqué par la présence  
de nombreux acteurs
L’étude de l’Autorité a permis de décrire et de décrypter de 
façon exhaustive le fonctionnement de ce nouveau marché 
dont l’une des caractéristiques est la complexité des proces-
sus à l’œuvre. Il fait intervenir de nombreux acteurs – tant du 
côté des éditeurs que des fournisseurs de services d’inter-
médiation, dont les processus sont fondés sur des presta-
tions pointues et innovantes sur le plan technologique. 

Si de très nombreux acteurs sont entrés sur le marché et ont 
pu capter une partie de la valeur du marché de la publicité en 
ligne, l’équilibre concurrentiel du secteur est fragile, les ac-
teurs étant confrontés à la concurrence d’acteurs globaux 
(voir le schéma de l’écosystème, p. 70).

27,5 %

31 %

19,4 %

10,2 %

5,9 %

6 %

TV

Annuaire

Affichage

Presse

Digital

Radio

2016

27,2 %

34,4 %

17,8 %

9,7 %

5,2 %

5,7 %
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Annuaire

Affichage

Presse

Digital

Radio

2017

Mais toujours deux opérateurs majeurs :  
Google et Facebook
Facebook et Google, les deux leaders du secteur de la pu-
blicité en ligne, fournissent principalement des services 
gratuits aux internautes et génèrent l’essentiel de leurs 
revenus à travers la commercialisation de services publi-
citaires aux éditeurs et annonceurs. 

Le succès de leurs services publicitaires sont fondés sur 
l’exploitation du volume colossal d’informations dont ils 
disposent grâce à la popularité de leurs sites. Au niveau 
mondial comme au niveau français, la majorité des reve-
nus dans le secteur est d’ailleurs réalisée par ces deux 
opérateurs.

L’Autorité a identifié plusieurs avantages concurrentiels signi-
ficatifs dont bénéficient Google ou Facebook :
•  une forte popularité auprès des internautes (Google Search, 

YouTube, Chrome, Gmail, Maps pour Google ; Instagram, 
WhatsApp et le réseau social éponyme pour Facebook) ;

•  une intégration verticale avec une présence à la fois dans 
l’édition et l’intermédiation publicitaire ;

•  des capacités de ciblage publicitaire très performantes ;
•  l’avantage spécifique de Google dans la publicité liée aux 

recherches.

Les problèmes signalés à l’Autorité

Dans le cadre de l’instruction de l’avis, de nombreux acteurs 
ont décrit un ensemble de situations et de pratiques qui pour-
raient potentiellement avoir un effet sur le jeu concurrentiel.

L’accès aux inventaires et la collecte de données
Parmi les intermédiaires techniques, de nombreux acteurs 
ne disposent pas de sites propriétaires dont ils peuvent 
commercialiser directement les espaces publicitaires. Leur 
position apparaît fragile à plusieurs égards. Ils ne peuvent 
proposer aux annonceurs un accès à des inventaires aussi 
étendus que ceux proposés par Google et demeurent dans 
une situation d’incertitude s’agissant de leurs possibilités 
de collecter des données sur des sites et des applications 
tierces, afin de pouvoir offrir des publicités personnalisées 
(les internautes se montrent de plus en plus réservés vis-à-
vis de l’exploitation de leurs données, ce qui impacte le 
chiffre d’affaires et la rentabilité des éditeurs et de certains 
intermédiaires dont l’activité repose sur l’exploitation de 
données). 

Des pratiques pointées du doigt
Un certain nombre de pratiques individuelles et collectives 
ont été relevées par plusieurs acteurs du secteur (voir enca-
dré, p.71). S’il n’est juridiquement pas possible pour l’Autorité 
d’examiner ces questions dans le cadre d’un avis, le 
Rapporteur général a annoncé que ses services allaient pro-
céder à un examen préliminaire des éléments rassemblés 
afin d’estimer s’il y a lieu d’ouvrir une (ou plusieurs) en-
quête(s) contentieuse(s). Seul un examen contradictoire per-
mettra d’établir si ces pratiques sont avérées ou non et si 
elles sont par ailleurs contraires au droit de la concurrence.

 Avis 18-A-03 du 6 mars 2018

ÉVOLUTION ANNUELLE DU MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ EN FRANCE
(en part d’investissement dans les médias)

Source : Udecam, Syndicat des régies Internet (SRI), PWC, Observatoire de l’e-pub, bilan 2017
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Zoom sur les préoccupations des acteurs

UN ÉCOSYSTÈME COMPLEXE

SSP2

Stratégies de couplage ou de vente liée,  
de prix bas et d’exclusivité 
•  association de plusieurs services d’intermédiation ;
•  association de services d’intermédiation et de fourni-

ture de données de ciblage ;
•  association entre un service d’intermédiation et l’accès 

exclusif à l’inventaire d’un site.

Effets de levier 

Utilisation par effet de levier de positions prépondérantes 
sur certains marchés de services pour se développer sur 
d’autres marchés. Les comportements dénoncés concernent 
les secteurs de l’audit média et des agences média, mais 
aussi la fourniture de services publicitaires et de services 
d’exploitation de données aux annonceurs.

Traitement discriminatoire 

Certains éditeurs et intermédiaires considèrent qu’ils su-
bissent des différences de traitement de la part d’acteurs 
qu’ils estiment dominants dans le secteur de l’intermédia-
tion publicitaire. Ces comportements concernent, d’une 
part, la possibilité de monétiser certains types de conte-
nus et, d’autre part, les conditions d’accès des DSP aux 
places de marché et à certains inventaires. 

Freins à l’interopérabilité 

Développement de freins à l’interopérabilité dans le secteur 
de l’intermédiation publicitaire, qui pourraient affecter les 
conditions d’interconnexion de certains intermédiaires 

avec d’autres dans le cadre des enchères en temps réel 
et de la mise en œuvre des campagnes de leurs clients 
annonceurs.

Restrictions sur les possibilités de collecter  
et d’accéder à certaines données 

Certains grands acteurs refuseraient l’intégration d’élé-
ments de suivi automatique des campagnes pour certains 
formats publicitaires, la fourniture des données relatives 
à la qualification par impression des audiences, ou la 
fourniture de statistiques de recherches des marques 

des annonceurs. Certains éditeurs considèrent qu’ils 
sont également confrontés à des limitations relatives à 
l’accès aux données générées par leurs services et dis-
tribués sur d’autres plateformes.

 Avis 18-A-03 du 6 mars 2018

Analyse  
de données

Vérification 
publicitaire

Analyse  
de données

DMP
Fournisseur  
de données

DMP
Fournisseur  
de données

Éditeur 1 Régie 1 Ad server
Ad 

server
Agence média 
Trading desk Annonceur 1

Annonceur 2

Annonceur 3

Ad 
server

Trading desk 
indépendant

Ad 
server Annonceur 4

Ad 
server

Agence média 
Trading desk

Ad 
exchange 1

Ad 
exchange 2

Ad 
exchange 3

SSP1 DSP1

DSP2

SSP3 DSP3

Ad server

Ad server

Régie 2

Régie 3

Éditeur 2

Éditeur 3

Éditeur 4

LA MULTIPLICATION DES ACTEURS  
ET INTERMÉDIAIRES

Le secteur se caractérise aujourd’hui par un foisonnement de 
nouveaux acteurs dont les services sont fondés, à des degrés divers, 
sur l’exploitation massive des gisements de données sur les individus, 
grâce aux capacités informatiques nouvelles.  
Le moteur fondamental des bouleversements du secteur est 
l’efficacité du ciblage promise par les nouvelles formes de publicité : 
elles permettraient, selon ses promoteurs, une efficacité supérieure  
à celles d’autres publicités en termes de retour sur investissement.

Source : Autorité de la concurrence
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Une méthodologie inédite 

Un examen approfondi a été réalisé, afin d’apprécier la capa-
cité des concurrents de SeLoger et Logic-Immo, – qu’ils 
soient actuels, tels que Le Bon Coin, ou potentiels, tels que 
Facebook – à animer la concurrence face au rapprochement 
de deux des principaux opérateurs du marché français.

L’analyse de l’Autorité s’est appuyée sur une large consulta-
tion de l’ensemble des professionnels du secteur (portails, 
agences immobilières, fédérations), de nombreux docu-
ments internes des parties et, pour la première fois et de 
façon novatrice, sur les résultats d’un questionnaire en ligne 
envoyé par l’Autorité auprès de plus de 30 000 agences  
immobilières.

Feu vert sans conditions

À l’issue de son examen, l’Autorité a considéré que l’opération 
ne portait pas significativement atteinte à la concurrence. 

Tout d’abord, elle a estimé que l’opération ne devrait pas inci-
ter la nouvelle entité à augmenter ses prix, les agences im-
mobilières ayant alors dans ce cas la faculté de se reporter 

En France 
Premier bilan d’étape concernant  
les engagements de Booking

Comme elle s’y était engagée, l’Autorité a procédé en février 
2017 – soit 18 mois après sa décision – à un bilan des pre-
miers effets de celle-ci. Cette évaluation, qui a été forte-
ment perturbée par la survenue d’événements exogènes 
(attentats terroristes et entrée en vigueur de la loi Macron 
supprimant complètement les clauses de parité tarifaire),  
a néanmoins permis de constater une première évolution 
du secteur, les hôteliers commençant à faire varier leurs 
tarifs d’une plateforme à l’autre. Le bilan n’a en revanche 
pas fait ressortir de signes visibles d’évolution en ce qui 
concerne le développement de la concurrence entre plate-
formes, que ce soit en termes de qualité ou au niveau des 
taux de commission. 

Dans ce contexte, l’Autorité a rappelé qu’elle resterait parti-
culièrement vigilante sur l’état de la concurrence dans ce 
secteur, n’excluant pas de s’autosaisir si l’évolution concur-
rentielle le nécessitait. 

 Communiqué de presse du 9 février 2017 

Au niveau européen  
Les résultats du groupe de travail 

L’Autorité a activement participé au groupe de travail euro-
péen destiné à évaluer l’état de la concurrence sur le sec-
teur de la réservation hôtelière en ligne et qui a publié en 
avril 2017 les résultats de ses travaux. 

Sous l’égide de la Commission européenne, 10 autorités de 
concurrence se sont livrées à un exercice d’évaluation  
a posteriori des solutions mises en place dans les différents 
pays européens. Dans ce cadre, ce sont 16 000 hôtels,  
19 grandes chaînes hôtelières, 20 plateformes de réserva-
tion en ligne et 11 « méta-moteurs de recherche » qui ont 
été interrogés. 

À l’issue de ces travaux, la Commission européenne et les 
autorités nationales de concurrence ont décidé de mainte-
nir ce secteur sous surveillance.

Le rapport du groupe de travail : http://ec.europa.eu/com-
petition/ecn/hotel _ monitoring _ report _ en.pdf

 Communiqué de presse du 6 avril 2017 

en très grande majorité vers les autres portails, au premier 
rang desquels Le Bon Coin. Ce dernier demeurera, à l’issue 
de l’opération, le premier acteur du marché en termes d’au-
dience et sera susceptible d’exercer une pression concur-
rentielle croissante, notamment en raison de l’acquisition 
récente du portail AVendreALouer. 

L’Autorité a également examiné en détail l’impact sur l’opé-
ration que pourrait avoir le développement ou l’entrée des 
GAFA sur le marché des petites annonces immobilières en 
ligne de professionnels, et notamment la concurrence que 
pourrait amener Facebook. L’Autorité a toutefois adopté 
une approche prudente sur ce marché, dont les caractéris-
tiques rendent difficiles de telles entrées en France à court 
terme. En revanche, elle a relevé le développement du portail 
Bien’ici, créé à l’initiative des professionnels de l’immobilier.

Aux termes de cette décision, qui a pris en compte les diffé-
rentes spécificités des plateformes et des marchés en 
cause, l’Autorité a estimé que l’opération n’était pas de na-
ture à porter atteinte à la concurrence sur les marchés 
concernés et pouvait donc être autorisée sans conditions.

 Décision 18-DCC-18 du 1er février 2018 

Pour la première fois, l’Autorité a examiné 
le rapprochement de deux plateformes  
en ligne. Au terme d’une phase d’examen 
approfondi, elle a autorisé, sans conditions, 
l’acquisition de Logic-Immo.com par 
SeLoger.com.

En 2015, trois autorités (France, Suède  
et Italie) ont travaillé ensemble avec  
la Commission européenne pour obtenir  
de Booking.com des engagements. 
L’objectif ? Stimuler la concurrence entre 
plateformes de réservation et redonner aux 
hôtels davantage de liberté commerciale  
et tarifaire. Tour d’horizon des suites de 
cette décision avec le bilan d’étape 2017  
de l’Autorité et les résultats des réflexions 
européennes sur le secteur.

Logic-Immo et SeLoger sous le même toit

Un secteur sous surveillance

ANNONCES IMMOBILIÈRES EN LIGNE

PLATEFORMES DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE

30 000
agences 

immobilières 
sollicitées

1er
examen  

d’un rapprochement  
de 2 plateformes  

en ligne
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Stratégie d’éviction

Le Durogesic est un antalgique opioïde puissant, destiné au 
traitement de la douleur sévère. Il est notamment délivré 
aux patients atteints de douleurs chroniques d’origine can-
céreuse dont les enfants. Il est prescrit sous forme de 
patch à apposer sur la peau. 

Le brevet de Janssen-Cilag protégeant les patchs Durogesic 
expirant en juillet 2005, Janssen-Cilag a décidé de mettre 
en place une stratégie d’éviction, appelée en interne « Team 
ANTI-Génériques Durogesic », afin de contrer l’arrivée de 
médicaments génériques sur le marché. 

Cette stratégie a retardé de plusieurs mois leur arrivée sur 
le marché et a visé à les discréditer, en instillant un doute 
dans l’esprit de l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS) et des professionnels de santé. 

Des interventions abusives  
et alarmistes visant à tromper 
l’autorité française de santé

Le laboratoire est intervenu, de façon répétée et injustifiée 
sur le plan juridique, auprès de l’AFSSAPS, afin de convaincre 
l’agence de refuser l’octroi au niveau national du statut de 
générique aux médicaments concurrents de Durogesic, et 
ce, en dépit de l’obtention de ce statut au niveau européen. 
La Commission européenne avait, en effet, accordé l’autori-
sation de mise sur le marché (AMM) en octobre 2007 et en-
joint les États membres concernés de la suivre dans un délai 
de 30 jours. 

Janssen-Cilag a notamment remis en cause la bioéquiva-
lence – pourtant établie – des génériques de Durogesic, in-
sistant sur l’existence de différences dans la composition 
qualitative et quantitative de la substance active, le fentanyl. 

Le laboratoire a, par ailleurs, mis en avant les risques pour la 
santé publique que la substitution pouvait entraîner chez 
certains patients (personnes âgées, fragiles, enfants) : 
inefficacité ou effets indésirables provoquant un surcroît de 
souffrance. 

Sensible à ces arguments alarmistes, l’AFSSAPS, dont la 
mission est de garantir la sécurité sanitaire, a, dans un pre-
mier temps, refusé de reconnaître le statut de générique 
aux médicaments concurrents de Durogesic, alors qu’elle 
ne disposait en réalité d’aucune marge de manœuvre pour 
agir de la sorte, compte tenu de la décision de la Commission 
européenne. 

Ce n’est que fin 2008 (soit environ un an plus tard) que l’au-
torisation sera finalement délivrée, assortie d’une mise en 
garde recommandant une surveillance particulière de cer-
tains patients en cas de changement de spécialité à base de 
fentanyl. 

L’Autorité est régulièrement amenée  
à sanctionner des pratiques d’entrave  
au développement de médicaments 
génériques de la part de laboratoires 
pharmaceutiques.  
Saisie par Rathiopharm (devenu Teva Santé), 
elle a sanctionné en décembre 2017 le 
laboratoire Janssen-Cilag et sa maison-mère  
Johnson & Johnson à hauteur de 25 millions 
d’euros pour avoir empêché puis limité  
le développement des médicaments 
génériques de l’antidouleur Durogesic,  
son médicament princeps.

Un dénigrement lourdement sanctionné

MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

SANTE

25
millions d’euros 

de sanction

É T U D E S  D E  C A S
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Un détournement anxiogène  
de la mise en garde de l’AFSSAPS 
Le laboratoire s’est, par ailleurs, attaché à déformer le conte-
nu de la mise en garde émise par l’AFSSAPS en procédant à 
une présentation inexacte et incomplète des risques liés à la 
substitution, véhiculant ainsi auprès des professionnels de 
santé un discours anxiogène. L’AFSSAPS a ainsi adressé un 
courrier à Janssen-Cilag, lui demandant de rectifier les 
inexactitudes de la lettre envoyée aux pharmaciens.

Une campagne de dénigrement  
auprès des professionnels de santé 

Le laboratoire a mené une vaste campagne de dénigrement, 
en propageant auprès des professionnels de santé exer-
çant en ville et à l’hôpital (médecins, pharmaciens) un dis-
cours trompeur de nature à instiller un doute dans leur  
esprit sur l’efficacité ainsi que l’innocuité des génériques 
de Durogesic et en déformant la portée de la mise en garde  
que l’AFSSAPS avait décidé de faire inscrire au répertoire 
des génériques.

L’instillation du doute
Près de 300 visiteurs médicaux, qualifiés en interne chez 
Janssen-Cilag de « commando », ont été formés afin de dif-
fuser massivement auprès des médecins et des pharma-
ciens un discours présentant les spécialités concurrentes 
de Durogesic comme des génériques atypiques. 

L’argumentaire soulignait notamment les différences de 
quantité de principe actif contenue entre les différents 
patchs, ainsi que leur différence de taille. Il laissait aussi en-
tendre que la procédure d’octroi d’AMM des médicaments 
génériques ne serait pas suffisamment protectrice de la sé-
curité et de la santé des patients, en insistant notamment 
sur le caractère allégé des dossiers soumis en ce qu’ils 
contiennent seulement des études de bioéquivalence. 

Une lettre d’information médicale a également été large-
ment diffusée auprès de l’ensemble des médecins et phar-
maciens de ville et d’hôpital, par courrier, courriel, fax et 
dans la presse spécialisée. Des formations à distance et 
des appels téléphoniques de médecins aux pharmaciens 
d’officines (« entretiens confraternels ») complétaient le 
dispositif.

Janssen-Cilag a notamment insisté, dans une « lettre d’in-
formation médicale », sur le risque lié à la substitution du 
princeps par le générique, alors que la mise en garde visait 
indifféremment tous les cas de substitution.

Par ailleurs, alors que la mise en garde faisait état de risques 
particuliers en cas de changement de traitement pour cer-
taines catégories de personnes (patients fébriles, âgés et 
enfants), Janssen-Cilag laissait entendre que tout change-
ment de patch de fentanyl en cours de traitement pouvait 
entraîner un risque particulier et devait donc être évité.

Enfin, des économiseurs d’écran, installés sur les ordinateurs 
de médecins, faisaient apparaître la mise en garde « spéciale » 
de l’AFSSAPS, entourée de plusieurs panneaux de signalisation 
triangulaires évoquant l’existence d’un danger. 

Ce discours trompeur a eu pour effet de susciter de fortes 
inquiétudes chez les professionnels de la santé, rencon-
trant un écho d’autant plus important qu’il subsiste chez 
ces derniers une certaine réticence vis-à-vis des médica-
ments génériques.

Des pratiques graves et de grande 
ampleur qui ont pesé sur les comptes 
sociaux 

Ces pratiques [graves] ont retardé de plusieurs mois l’arri-
vée des génériques sur le marché et ont discrédité les médi-
caments génériques de Durogesic en créant un doute dans 
l’esprit des professionnels de santé sur leur efficacité et 
leur sécurité. 

Cette stratégie a eu des effets de grande ampleur visant 
l’ensemble des professionnels de santé susceptibles de 
prescrire ou dispenser le Durogesic et engendrant un manque 
à gagner pour les laboratoires génériques, dans un contexte 
marqué par les déficits chroniques des comptes sociaux. Le 
laboratoire princeps a ainsi pu bénéficier, de manière indue, 
de la prolongation de son monopole sur les marchés concernés. 
Certains documents au dossier, issus de correspondances 
internes à Janssen-Cilag, montrent que le laboratoire se  
félicitait que l’objectif soit atteint puisque ses indicateurs 
relevaient un faible taux de pénétration, allant même au-delà 
de ses attentes. 

  Décision 17-D-25 du 20 décembre 2017  
(Cette décision fait l’objet d’un recours devant  
la cour d’appel de Paris.) 

UNE CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT 
DE GRANDE AMPLEUR 

12 800 officines ont été concernées par l’entretien 
confraternel1, soit un peu plus de la moitié des officines 
françaises.

83 % des pharmaciens interrogés par Janssen-Cilag, 
dans le cadre d’une étude évaluant les effets de sa campagne, 
ont mémorisé « les risques liés au changement de spécialité  
à base de fentanyl ». 

12 000 médecins généralistes ont disposé  
de l’économiseur d’écran.

1. Un appel téléphonique d’un médecin délivrant des informations 
relatives à Durogesic et ses génériques aux pharmaciens d’officine.

...
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Quelles opportunités de développement  
pour les pharmaciens ?
Dans son précédent avis, l’Autorité s’était prononcée en fa-
veur d’une ouverture du monopole officinal pour les médica-
ments vendus sans ordonnance et de l’assouplissement des 
règles de vente en ligne de ces médicaments afin d’élargir 
l’offre pour les consommateurs et permettre une baisse des 
prix. Elle avait insisté cependant sur la nécessité d’encadrer 
cette ouverture par des règles strictes, garantissant la quali-
té et la sécurité de la vente du médicament, et notamment la 
présence d’un pharmacien diplômé, la création d’espaces de 
vente dédiés et l’obligation de délivrance d’un conseil. 

Les principales problématiques examinées sont les suivantes :

L’ouverture du monopole officinal 
Au vu des évolutions survenues depuis lors, l’Autorité va 
réexaminer ce sujet, et notamment explorer les pistes vi-
sant à adapter l’activité des pharmaciens d’officines et à 
développer l’offre de la vente au détail de médicaments. 

La création de chaînes de pharmacies
L’Autorité pourra, à cette occasion, examiner de nouvelles 
questions, telles que la création de chaînes de pharmacies, 
l’intérêt – et, le cas échéant, les modalités – d’une ouver-
ture du capital des pharmacies ou encore l’assouplisse-
ment des règles concernant la publicité.

La modernisation de l’activité de biologie médicale
L’Autorité élargira son enquête aux laboratoires de biologie 
médicale, qu’elle a rarement appréhendés jusqu’à présent. 
La possibilité de réorganiser et de moderniser le métier de 
biologiste médical sera étudié. 

La vente en ligne de médicaments
Afin de donner toutes ses chances à la vente en ligne de se 
développer, l’Autorité pourrait émettre de nouvelles recom-
mandations portant sur le régime d’autorisation des sites de 

vente en ligne de médicaments et les diverses contraintes 
qui pèsent actuellement sur les pharmaciens souhaitant 
développer cette activité. Parmi les pistes qui pourraient 
être explorées figurent : 
•  l’autorisation des pharmaciens à recourir à des locaux de 

stockage distincts de l’officine ;
• le référencement des sites Internet ;
•  le regroupement de plusieurs officines autour d’un même 

site Internet ;
•  la sous-traitance des prestations logistiques liées à l’ap-

provisionnement des produits ;
•  l’élargissement de la conception et de la maintenance 

technique du site Internet aux entreprises produisant ou 
commercialisant des produits de santé.

Étudier la chaîne  
de distribution de A à Z

Le périmètre et l’objectif sont clairs : examiner le circuit de 
distribution des produits pharmaceutiques et les possibilités 
de modifier le cadre réglementaire relatif au fonctionnement 
du secteur afin d’y renforcer la concurrence, tout en mainte-
nant un niveau élevé de protection de la santé publique. 

Comment renforcer le rôle  
des intermédiaires ?
Dans son enquête sectorielle de 2013, l’Autorité avait 
constaté un rapport de force déséquilibré dans la négocia-
tion du prix d’acquisition des médicaments non rembour-
sables – dont les prix sont libres – entre les laboratoires 
pharmaceutiques et les intermédiaires de la distribution 
(grossistes-répartiteurs, sociétés de regroupement à l’achat 
et centrales d’achat pharmaceutiques). 

Elle avait relevé que les laboratoires avaient adopté une 
stratégie consistant à n’accorder que de faibles remises 
aux intermédiaires et à favoriser la vente directe aux offi-
cines. L’Autorité avait dès lors pointé le risque que les plus 
petites officines, qui disposent d’un moindre pouvoir de né-
gociation en raison de commandes de plus petits volumes, 
ne soient pas en mesure de pratiquer des prix compétitifs 
pour les patients.

Au cours de son enquête, l’Autorité examinera dans quelle 
mesure les équilibres économiques et concurrentiels de la 
chaîne de distribution du médicament se sont modifiés de-
puis sa précédente enquête, s’agissant en particulier du 
rôle spécifique joué par les intermédiaires sur le marché et 
des dynamiques de fixation des prix de vente.

L’Autorité a fait du secteur  
de la santé l’une de ses priorités.  
Elle lance en 2017 une nouvelle  
enquête sectorielle sur  
le fonctionnement concurrentiel  
dans le secteur du médicament  
et de la biologie médicale.

Nouveau check-up concurrentiel 

MÉDICAMENTS ET BIOLOGIE MÉDICALE

2017
Lancement  

d’une deuxième 
enquête 

2013
Première enquête 
sectorielle sur le 

médicament

VENTE EN LIGNE DE MÉDICAMENTS : 
UN CADRE RÉGLEMENTAIRE MALTHUSIEN 

Depuis le 2 janvier 2013, les pharmaciens  
établis en France peuvent vendre des médicaments 
sans ordonnance sur Internet.

La vente en ligne de médicaments présente  
de nombreux bénéfices pour les consommateurs. 
Elle permet d’approvisionner des personnes 
immobilisées ou résidant dans des lieux isolés.  
Elle permet aussi de pouvoir effectuer plus 
facilement une comparaison des prix entre 
officines.
Toutefois, face à de lourdes contraintes 
réglementaires, la vente en ligne peine  
aujourd’hui à décoller en France. En 5 ans,  
sur les 22 000 pharmacies dénombrées en France, 
seulement 496 d’entre elles ont décidé d’ouvrir  
un site Internet1. 

1. Liste des sites autorisés à la vente en ligne  
de médicaments sur le site de l’Ordre national  
des pharmaciens, au 1er février 2018. 

À VENIR
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Les préconisations de l’Autorité 

Découpler la vente de l’appareil  
et les prestations de suivi 
Le couplage de la vente de l’appareil et des prestations 
d’adaptation et de suivi, sur toute la durée d’utilisation de 
l’appareil, est un facteur du coût d’accès élevé pour le patient. 

Ce système contraint en effet celui-ci à régler, dès l’achat, 
le prix de services échelonnés sur plusieurs années, ce qui 
a pour effet d’accroître le « coût d’entrée » de l’appareillage 
et d’exclure les patients les plus sensibles au prix.

Un découplage permettrait une comparaison plus aisée des 
prix des différentes prestations et donnerait la liberté au 

patient de choisir un prestataire différent pour l’achat de 
l’appareil et la fourniture du service, voire d’en changer 
lorsque le service ne donne pas satisfaction. 

Desserrer le numerus clausus
Les effectifs actuels de professionnels peinent à accompa-
gner l’essor du secteur et certains acteurs dynamiques, 
comme les centres d’optique, rencontrent des difficultés de 
recrutement. C’est pourquoi l’Autorité a, par ailleurs, recom-
mandé la suppression ou, à défaut, l’augmentation du  
numerus clausus fixé par les pouvoirs publics, afin de per-
mettre à de nouveaux entrants d’étendre leur réseau et de 
stimuler la concurrence (Avis 16-A-24, 14 décembre 2016). 

Une prise de conscience  
qui commence à porter ses fruits

Le diagnostic posé par l’Autorité a suscité une prise de 
conscience et ses recommandations ont reçu un fort écho 
dans l’opinion et chez les responsables politiques. Une pre-
mière étape a été franchie par les pouvoirs publics s’agis-
sant du numerus clausus puisqu’un arrêté du 4 avril 2017 a 
relevé celui-ci de 22 %, portant de 200 à 244 le nombre 
d’étudiants admis en 1re année pour 2017-2018. 

Par ailleurs, un arrêté du 28 avril 2017, en application de la loi 
Macron, impose désormais davantage de transparence dans 
l’établissement des devis, afin que le patient puisse claire-
ment distinguer le prix de chaque produit et prestation.

Le constat est saisissant : sur 3 millions  
de malentendants appareillables en 
France, 1 million ne seraient pas équipés. 
Les audioprothèses sont-elles trop chères ? 
L’Autorité s’est penchée en 2016 sur  
la question dans le cadre d’une enquête 
sectorielle et a formulé en décembre  
des propositions afin d’améliorer  
le fonctionnement concurrentiel du  
marché tout en garantissant le maintien  
de la qualité des soins. 
Un an plus tard, état des lieux sur les suites 
de cet avis.

Tout ouïe pour les suites de l’avis

AUDIOPROTHÈSES

1 
devis plus  

transparent

22%
d’augmentation 

du numerus  
clausus

L’APPAREILLAGE DES FRANÇAIS MALENTENDANTS : UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Un sous-équipement important 
Le prix d’une audioprothèse en France est élevé : 1 500 euros en moyenne par oreille.  
Déduction faite du remboursement de l’Assurance Maladie et de la mutuelle, le reste à charge  
pour le patient est de 1 000 euros par oreille, soit 2 000 euros s’il doit équiper ses deux oreilles. 
Devant ces coûts importants, 1 million de Français renoncent à s’équiper. 

Un coût pour la collectivité
Or l’appareillage des personnes non équipées constitue un véritable enjeu de santé publique,  
le sous-équipement entraînant un coût pour la collectivité bien supérieur à celui de l’appareillage. 
En effet, la perte d’audition conduit fréquemment à un isolement progressif de la personne (réduction 
de la communication et des échanges avec les autres), accroît les risques de dépression, de déclin 
cognitif (Alzheimer, pertes de mémoire) et de chutes.

La fixation du prix  
des médicaments à la loupe 

Le prix des médicaments remboursables est fixé entre le 
comité économique des produits de santé (CEPS) le labora-
toire, en fonction de différents critères, tels le niveau 
d’amélioration du service médical rendu ou les prix pratiqués 
ailleurs en Europe. 

Les médicaments nouveaux
L’Autorité examinera ce processus de fixation pour détermi-
ner, s’il devrait évoluer ou intégrer d’autres critères, notam-
ment la nécessité de rémunérer l’innovation apportée par 
des médicaments nouveaux, la possibilité de fixer des prix 
qui se rapprochent davantage des prix observés dans un 
rapport concurrentiel, pour ce qui concerne les médicaments 
qui s’inscrivent dans une même classe thérapeutique ou 
génériqués. 

Les génériques
En ce qui concerne les génériques, l’Autorité évaluera l’effet 
des importantes remises consenties par les laboratoires aux 
officines sur l’équilibre de la chaîne de distribution du médica-
ment, et examinera si ces remises sont ou non redistribuées 
aux patients et à l’Assurance Maladie.

Les achats hospitaliers
Enfin, s’agissant des achats de médicaments par les hôpi-
taux, dont les prix sont libres, l’Autorité s’intéressera plus 
particulièrement au pouvoir de négociation de ces derniers 
vis-à-vis des laboratoires afin de déterminer si une adapta-
tion du cadre juridique existant apparaît souhaitable. 

  Décision de saisine d’office pour avis 17-SOA-01  
du 20 novembre 2017 

L’OBJECTIF  
DE L’ENQUÊTE

L’objectif de cette enquête 
est de proposer des pistes 
de réflexion pour rééquilibrer 
le rapport de force entre 
les acteurs de la chaîne de 
distribution du médicament 
et ainsi favoriser une fixation 
de prix qui tienne compte non 
seulement des contraintes 
économiques du secteur et 
de ses acteurs, mais aussi 
des besoins liés à l’impératif 
de protection de la santé 
publique. 

La dynamisation de la chaîne 
de distribution, associée  
à une éventuelle révision 
du cadre légal de la fixation 
des prix du médicament, 
pourrait permettre de 
stimuler la concurrence dans 
des conditions saines et 
respectueuses du cadre légal, 
au bénéfice des patients  
et de l’Assurance Maladie. 

LA SANTÉ, UN SECTEUR PRIORITAIRE POUR L’AUTORITÉ 

14 décembre 2016 (16-A-24) Enquête sectorielle sur les audioprothèses

26 avril 2016 (16-A-09) Vente en ligne de médicaments

19 décembre 2013 (13-A-24) Enquête sectorielle sur le médicament

20 juillet 2012 (12-A-18)
Approvisionnement en médicaments à 
usage humain (exportations parallèles)
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Un marché en rapide évolution  
depuis 2012 : la position de GCP  
de plus en plus contestée

L’Autorité avait, lors du réexamen de l’opération de rachat 
de TPS par GCP en 2012 (Décision 12-DCC-100 du 23 juillet 
2012), imposé 33 injonctions à Canal Plus.

5 ans après, le moment était venu pour l’Autorité de se pro-
noncer sur l’opportunité du maintien ou de la levée de ces 
injonctions au regard de l’évolution de la concurrence sur 
les marchés concernés. 

L’examen approfondi du paysage audiovisuel a permis 
d’établir que GCP demeure un acteur largement dominant 
dans le secteur de la télévision payante, puisque c’est 
l’acheteur quasi unique en matière d’acquisition de droits 
de diffusion de films d’expression originale française (EOF) 

récents et le seul éditeur d’une chaîne premium mixte sur le 
marché (« la Chaîne Canal+ »). Il reste également incon-
tournable, du point de vue des éditeurs de chaînes, pour 
assurer leur distribution, y compris dans le cadre du nou-
veau modèle lancé par GCP, dans lequel il commercialise en 
gros ses offres « by Canal » auprès de Free et Orange. 

Toutefois, la position de GCP est de plus en plus contestée. 
Celui-ci doit faire face à deux évolutions majeures : la stratégie 
globale ambitieuse et offensive du groupe Altice et le déve-
loppement d’acteurs internationaux de vidéo à la demande 
(VàD) et vidéo à la demande par abonnement (VàDA), tels que 
Netflix et Amazon. 

Au vu de l’ensemble de ces évolutions, l’Autorité a décidé de 
maintenir, de lever ou d’adapter les injonctions pesant sur GCP. 
Passage en revue des principales dispositions.

Le secteur de la télévision a évolué  
à un rythme particulièrement soutenu, 
notamment depuis la fin de l’année 2016. 
Pour tenir compte de cet environnement 
de plus en plus concurrentiel, l’Autorité  
a modifié le dispositif de mesures qui avait 
été imposé en 2012 à Vivendi et au Groupe 
Canal Plus (GCP) dans le cadre du 
réexamen de l’opération de rachat de TPS. 
Certaines obligations ont été levées ou 
adaptées et d’autres ont été maintenues. 

Compte tenu des évolutions de marché 
significatives qui pourraient intervenir  
à court terme, le nouveau dispositif sera 
applicable non pas pour les 5 ans à venir, 
mais jusqu’au 31 décembre 2019.

Rachat de TPS : l’Autorité révise les mesures  
imposées au Groupe Canal Plus 

TÉLÉVISION PAYANTE

2 ans
Durée  

de la reconduction  
des injonctions

TELECOMS  
& MEDIAS

É T U D E S  D E  C A S
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Autorisation  
du rachat TPS  

par GCP

Retrait de 
l’autorisation

Nouvelle  
autorisation  

sous 33 conditions

Révision  
du dispositif

20112006 2012 2017

L’acquisition des droits du cinéma

Les contenus américains
L’encadrement des comportements d’achat de GCP en ma-
tière de droits cinématographiques avec les studios améri-
cains est levé, au regard notamment de la stratégie volon-
tariste d’acquisition de contenus américains mise en œuvre 
par Altice.

Les films français
S’agissant des films français, l’Autorité a considéré en re-
vanche qu’il était nécessaire de maintenir l’interdiction de 
conclure des accords-cadres avec les détenteurs de droits ci-
nématographiques français. Si toutefois la situation évoluait 
et qu’un autre éditeur de chaînes de télévision payante 
concluait un accord-cadre avec l’un des cinq principaux 
producteurs/coproducteurs de films français, une levée 
conditionnelle de l’injonction serait possible. 

les exclusivités de distribution sur CanalSat, l’Autorité a 
considéré que la mesure pouvait être levée. Compte tenu 
des prises d’exclusivité récentes d’Altice, GCP n’est, en  
effet, plus le seul opérateur en mesure de rémunérer des 
exclusivités multiplateformes. 

Le dégroupage des chaînes Ciné+
S’agissant de l’obligation de mise à disposition des chaînes 
Ciné+ auprès des distributeurs tiers, l’Autorité a estimé que 
les évolutions du marché (attractivité grandissante d’OCS, 
lancement prochain de SFR Studio...) justifiaient une levée 
pure et simple de l’injonction.

 Décision 17-DCC-92 du 22 juin 2017

La distribution de chaînes 
thématiques

La reprise des chaînes thématiques
L’Autorité a considéré qu’il demeurait nécessaire de conti-
nuer à garantir des règles du jeu claires pour l’accès des 
chaînes indépendantes à une distribution sur CanalSat. 
L’obligation de reprise d’une proportion minimale de chaînes 
indépendantes par GCP a donc été maintenue. 

Les principes de conditions de reprise transparentes, ob-
jectives et non-discriminatoires ainsi que l’obligation d’éla-
borer une offre de référence ont également été maintenus.

La question spécifique des chaînes premium
S’agissant de la reprise des chaînes premium, l’Autorité a 
maintenu, au regard de la situation de dépendance des édi-
teurs indépendants vis-à-vis de GCP, l’obligation de reprise 
de toute chaîne premium par GCP. 

En revanche, elle a levé l’interdiction de reprise en exclusi-
vité des chaînes premium, prenant en considération le fait 
que le groupe Altice est désormais en mesure de conclure 
des accords de distribution exclusive avec des éditeurs de 
chaînes. Cette levée sera toutefois encadrée afin de per-
mettre aux consommateurs d’avoir accès à ces chaînes, 
quel que soit le distributeur : dans le cas où une chaîne pre-
mium est reprise en exclusivité par GCP, ce dernier aura 
l’obligation de conclure un accord d’autodistribution avec 
tout distributeur qui en ferait la demande. 

Les exclusivités de plateforme
Pour ce qui concerne l’encadrement du comportement de 
GCP destiné à permettre aux distributeurs alternatifs  
(notamment les FAI), de concurrencer de manière effective 

L’obligation de non-discrimination entre les producteurs de 
films EOF, ainsi que l’obligation de conclure avec les ayants 
droit français des contrats distincts pour les films de pre-
mière fenêtre (jamais diffusés) et les films de deuxième  
fenêtre (déjà diffusés), sont maintenues, dans la mesure où 
les contributions de GCP au financement du cinéma français 
demeurent importantes pour les producteurs français. Enfin, 
l’Autorité a considéré justifié de maintenir l’injonction visant  
à permettre à OCS de conserver son autonomie commerciale 
vis-à-vis de GCP. 

L’acquisition de droits  
pour la VàD et la VàDA 

L’Autorité a levé l’injonction s’agissant des studios américains, 
mais elle l’a maintenue pour l’acquisition de droits de diffusion 
de films EOF auprès des détenteurs de droits français. 

Bien que le catalogue de StudioCanal demeure le premier 
catalogue de films permettant de satisfaire les quotas 
d’œuvres EOF en France, l’Autorité a constaté que les opéra-
teurs tendaient à diversifier leurs approvisionnements et 
que les pratiques d’exclusivité se développaient. C’est 
pourquoi l’Autorité a considéré que la cession par 
StudioCanal de droits exclusifs aux plateformes de VàD et 
VàDA tierces est désormais justifiée. S’agissant des ces-
sions aux plateformes de GCP, celles-ci pourront être réali-
sées à titre exclusif à hauteur de 50 %, ce qui permettra aux 
opérateurs concurrents de préserver leur attractivité tout 
en respectant leurs obligations réglementaires.

Compte tenu de la position de GCP sur le marché de la distri-
bution de services de télévision payante, l’Autorité a consi-
déré qu’il convenait de maintenir l’interdiction pour GCP de 
conclure des accords prévoyant ou encourageant la pré-
sence exclusive ou privilégiée de son offre de VàD ou de 
VàDA sur les plateformes des fournisseurs d’accès à 
Internet (FAI). 

UNE NOUVELLE OFFRE DE RÉFÉRENCE  
QUI ASSURE L’ÉQUILIBRE 

La nouvelle offre de référence de GCP relative 
à la reprise de chaînes indépendantes au sein 
de ses offres a été agréée par l’Autorité  
le 18 décembre 2017. Elle garantit un équilibre  
des relations entre GCP et les chaînes,  
en leur assurant des conditions  
de distribution objectives, transparentes  
et non-discriminatoires.

Décision 17-DAG-01 du 18 décembre 2017 
avec l’offre de référence annexée. 
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•  limiter les acquisitions de droits des films américains, des 
séries américaines et des films français de façon à éviter 
que la puissance d’achat de GCP ne lui permette d’évincer 
les chaînes gratuites concurrentes des marchés d’acqui-
sition de ces droits ;

•  limiter les acquisitions, par Direct 8 et Direct Star, de films 
de catalogue auprès de StudioCanal, afin que ce catalogue 
reste également à disposition des autres acteurs de la  
télévision gratuite ;

•  imposer une procédure de cession transparente et 
non-discriminatoire des droits de diffusion en clair des 
événements sportifs d’importance majeure détenus par GCP.

Un dispositif modifié

L’acquisition de droits de diffusion  
de films américains récents 
GCP pourra désormais prétendre conclure des contrats-
cadres couplant l’acquisition de droit de diffusion pour la 
télévision payante et gratuite avec, non plus un, mais deux 
majors. Cette proposition garantit un accès suffisant des 
groupes audiovisuels en clair aux contenus américains  
attractifs, et augmente la marge de manœuvre de GCP pour 
faire face à l’émergence de la concurrence d’Altice. 

Les films français récents
L’Autorité a considéré qu’il demeurait nécessaire de maintenir 
inchangés les quotas de films d’expression originale française 
(EOF) pour lesquels des achats couplés en télévision payante 
et en télévision gratuite sont autorisés. GCP conserve en effet 
à ce jour une position importante en matière de financement 
du cinéma français et est donc encore en mesure de faire jouer 
un effet de levier entre ses activités de télévision payante et de 
télévision gratuite, au détriment de ses concurrents.

En ce qui concerne les droits de préemption, l’Autorité a 
considéré que la proposition de GCP visant à lui permettre 
désormais de négocier des clauses de priorité et/ou de 
préemption alternées était justifiée compte tenu de la pra-
tique de marché qui prévaut lorsque plusieurs groupes au-
diovisuels préachètent les fenêtres de diffusion en clair 
d’un même film EOF. La mise en œuvre de ces clauses est 
toutefois limitée à 5 ans afin de réduire leur impact sur la 
disponibilité des œuvres de catalogue auprès des chaînes 
de télévision concurrentes. 

La séparation des équipes  
pour la négociation des droits
L’Autorité a estimé nécessaire de maintenir l’obligation de 
séparation des équipes commerciales en charge de la négo-
ciation de l’acquisition des droits de diffusion de films et 
séries américains récents et de films EOF récents pour la 
diffusion en télévision payante et en télévision gratuite. 
Cette mesure vise à prévenir le risque que GCP utilise le 
poids de sa position dans la télévision payante pour acqué-
rir des droits dans la télévision gratuite. 

Les films français de catalogue
Si le catalogue de StudioCanal demeure à ce jour le premier 
catalogue de films de quotas en France, il est devenu moins 
incontournable que lors du rachat de Direct 8 et Direct Star. 
Il apparaît que les chaînes de la TNT non adossées à de 
grands groupes ont la capacité de s’approvisionner auprès 
d’autres studios importants du cinéma français. L’Autorité a 
donc estimé qu’il était justifié de rehausser les plafonds 
d’acquisitions que C8 et CStar peuvent réaliser auprès de 
StudioCanal à 50 % en volume et en valeur des acquisitions 
de films français de catalogue réalisées annuellement par 
chacune de ces chaînes. En revanche, l’obligation de ne pas 
accorder des conditions discriminatoires et préférentielles 
à C8 et CStar pour l’acquisition de films français de cata-
logue détenus par StudioCanal est maintenue inchangée.

Les événements sportifs  
d’importance majeure
S’agissant des droits portant sur les événements sportifs 
d’importance majeure, l’Autorité a considéré que GCP n’est 
plus en mesure de verrouiller une part substantielle des 
droits de diffusion de ces événements vis-à-vis des chaînes 
en clair, dans la mesure où il n’en détient aujourd’hui qu’un 
nombre très limité. Le groupe fait, par ailleurs, désormais 
face à une pression concurrentielle croissante, notamment 
de la part du groupe Altice qui a adopté une stratégie volonta-
riste d’acquisition (prise de contrôle de la chaîne Numéro 23) 
et qui pourra réserver à sa chaîne en clair la diffusion des évé-
nements d’importance majeure dont il détient les droits de 
diffusion. L’engagement portant sur l’organisation d’une 
mise en concurrence pour la cession des droits des compéti-
tions sportives d’importance majeure a donc été levé.

 Décision 17-DCC-93 du 22 juin 2017

Les engagements pris en 2014 

Avec l’acquisition des chaînes gratuites Direct 8 et Direct 
Star, GCP, principal acteur de la télévision payante en 
France, avait renforcé ses activités sur les marchés de la 
télévision en clair. 

Le 2 avril 2014 (Décision 14-DCC-50), l’Autorité avait auto-
risé l’opération sous réserve du respect de plusieurs  
engagements destinés à :

Dans le cadre du réexamen  
des engagements pris lors du rachat  
de Direct 8 et Direct Star (devenus C8  
et CStar), l’Autorité a modifié le dispositif 
de mesures pesant sur le Groupe Canal 
Plus (GCP). Certaines obligations  
ont été levées ou adaptées pour tenir 
compte de l’évolution des marchés. 
D’autres ont été au contraire maintenues 
pour préserver la dynamique 
concurrentielle. Compte tenu de l’évolution 
rapide des marchés, les engagements 
seront valables jusqu’au 31 décembre 2019.

Révision des engagements  
du Groupe Canal Plus 

TÉLÉVISION GRATUITE 

2017
Révision  

du dispositif 
de mesures

2014
Acquisition 

de Direct 8 et  
Direct Star par GCP
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Adduction(s)

PMI + Colonne(s) montante(s)

Branchements

Câble vertical  
optique

Point de mutualisation 
immeuble

Point d’adduction  
immeuble

Câbles d’adduction optique
Opérateurs commerciaux

Boîtier PMI

COMMENT S'ORGANISE L'ADDUCTION ?

Les engagements pris par Altice  
et Numericable en 2014

Lors de l’examen du rachat de SFR par Numericable, l’Autori-
té avait estimé que l’opération risquait de remettre en 
cause l’incitation de SFR à honorer ses engagements de dé-
ploiement de la fibre optique vis-à-vis des pouvoirs publics 
et de ses co-investisseurs, dans la mesure où une grande 
partie des prises que SFR envisageait initialement de dé-
ployer en zone très dense devenaient désormais redon-
dantes avec le réseau câblé de Numericable. 

À la veille du rachat de SFR par Numericable, Bouygues  
Telecom se retrouvait donc dans une situation où il avait 
déjà, dans le cadre du contrat Faber, cofinancé d’impor-
tants déploiements horizontaux de fibre optique sans pou-
voir encore en profiter dans la mesure où seule une toute 
petite partie des immeubles concernés avaient pu faire l’ob-
jet d’un raccordement final par SFR. 

Les engagements pris par la nouvelle entité étaient de 
deux ordres :

Procéder au raccordement final des immeubles 
Pour les immeubles déjà fibrés verticalement par les opéra-
teurs d’immeubles à la date de la décision d’autorisation 
(« stock »), le nouveau groupe Altice-SFR Group devait pro-
céder à leur raccordement dans un délai de deux ans maxi-
mum, sauf difficultés d’adduction dûment justifiées.

Pour les immeubles qui seraient fibrés par les opérateurs 
d’immeuble postérieurement à la décision d’autorisation 
(« flux »), Altice-SFR Group devait réaliser dans un délai de 
trois mois, sauf difficultés d’adduction dûment justifiées, 
les raccordements des immeubles commandés par 
Bouygues Telecom chaque trimestre. 

Garantir la maintenance du réseau de façon 
transparente et non-discriminatoire 
Altice-SFR Group avait pris l’engagement de réaliser la main-
tenance de l’infrastructure dans les conditions prévues au 
contrat, de manière transparente et non-discriminatoire 
vis-à-vis de Bouygues Telecom pour lui permettre d’exploiter 
pleinement le réseau qu’elle cofinançait.

Un fort ralentissement  
des adductions

L’Autorité a constaté que le rythme des adductions s’est 
très fortement ralenti après la réalisation de l’opération, et 
n’a véritablement repris qu’au bout d’un an, générant un re-
tard substantiel par rapport aux engagements pris. Au total, 
plus de la moitié des raccordements prévus (58 %) n’ont pas 
été réalisés. De plus, ce manquement s’est accompagné 
d’une dégr adation des conditions de maintenance du  

Le rachat de SFR par Numericable a été 
autorisé par l’Autorité en octobre 2014  
sous réserve de plusieurs engagements 
pour prévenir les risques d’atteinte  
à la concurrence identifiés. L’Autorité avait 
en particulier conditionné l’opération au 
respect d’engagements spécifiques relatifs 
au contrat de co-investissement existant 
entre Bouygues Telecom et la nouvelle 
entité (contrat dit « Faber »). 
Constatant que ces engagements n’ont  
pas été respectés, l’Autorité a prononcé 
une sanction de 40 millions d’euros ainsi 
que des injonctions sous astreintes.

SFR sanctionné pour non-respect  
de ses engagements

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

22
principales villes 

françaises  
concernées par le 

contrat FABER

40
millions d’euros 

de sanction

réseau ce qui a essentiellement nui à Bouygues Telecom 
puisqu’Altice-SFR Group a adopté, après la décision de rachat 
de SFR, une stratégie nouvelle consistant à commercialiser 
des offres utilisant le réseau câblé.

Une sanction de 40 millions d’euros 

L’Autorité a, par conséquent, prononcé une sanction de 
40 millions d’euros ainsi que plusieurs injonctions afin de 
s’assurer qu’Altice-SFR Group s’abstienne de poursuivre 

ces comportements. Elle a en particulier fixé à Altice-SFR 
Group un nouveau calendrier d’exécution sur 12 mois  
comprenant des paliers de réalisation, assortis d’astreintes 
progressives. Un mandataire indépendant assure un suivi 
des conditions de la maintenance ainsi que l’avancée des 
adductions et présente tous les 3 mois à l’Autorité un rap-
port faisant état de l’exécution des injonctions.

  Décision 17-D-04 du 8 mars 2017 
(Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Conseil 
d’État, lequel a été rejeté le 28 septembre 2017.)

QU’EST-CE QUE LE CONTRAT « FABER » ?

Bouygues Telecom et SFR ont signé, le 9 novembre 
2010, un accord de co-investissement portant 
sur le déploiement d’un réseau horizontal en fibre 
optique dans les principales villes françaises 
situées en zone très dense au sens de la 
réglementation de l’ARCEP. Ce contrat concerne  
22 communes, dont Paris. 

Le contrat Faber prévoit que c’est SFR qui assure, 
pour le compte des deux opérateurs,  
les opérations de déploiement (réseau horizontal 
puis adduction des immeubles) ainsi que la 
maintenance des infrastructures partagées. 

Concrètement, l’adduction consiste à installer 
des câbles (en gris dans le schéma) permettant 
de relier le réseau dit « horizontal » au réseau dit 
« vertical » (matérialisé en bleu dans le schéma) 
déjà installé dans l’immeuble par « l’opérateur 
d’immeuble » (OI). 

...
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L’utilisation de moyens hérités  
du statut d’opérateur historique

Lors de l’ouverture à la concurrence des marchés de détail du 
gaz et de l’électricité, Engie a utilisé les moyens résultant de 
son ancien monopole de fourniture de gaz et de son activité 
de service public de fourniture de gaz au tarif réglementé de 
vente (TRV) pour commercialiser auprès des consomma-
teurs ses offres de marché de gaz et d’électricité. Or sa posi-
tion dominante lui imposait des obligations.

Ainsi, il a été reproché à Engie la manière dont elle avait :
•  exploité les informations issues de sa base de données 

des abonnés aux TRV, qui rassemblait la quasi-totalité des 
clients français de gaz (soit 11 millions en 2007) ;

•  tiré profit de contacts avec les clients aux TRV pour leur 
proposer des offres de marché (technique du rebond com-
mercial) ou encore tenté de reconquérir ses anciens 
clients aux TRV ayant changé de fournisseur (technique 
commerciale de reconquête ou « winback ») afin de leur 
proposer ses offres de marché.

Par ailleurs, l’Autorité a également retenu qu’Engie avait pu, 
ponctuellement, tenir un discours commercial trompeur, se-
lon lequel la sécurité d’approvisionnement de ses offres de 
gaz aurait été supérieure à celle offerte par ses concurrents. 

Des pratiques préjudiciables  
dans un contexte d’ouverture  
à la concurrence 

Ces pratiques ont été mises en œuvre alors que le marché du 
gaz était en cours d’ouverture à la concurrence, soit à une 
période sensible, au cours de laquelle un opérateur histo-
rique bénéficie d’un pouvoir de marché significatif, tandis que 
les nouveaux entrants sont en phase de développement.

Elles étaient d’autant plus susceptibles d’avoir un impact 
que les consommateurs de gaz ont un très faible degré de 
connaissance de la réalité du marché (près d’un particulier 
sur deux ignore qu’il peut changer de fournisseur de gaz1) et 
qu’Engie bénéficie d’une avance considérable en terme de 
notoriété et d’image de marque.

Au vu de ces différents éléments et de la procédure de tran-
saction sollicitée par Engie, l’Autorité a prononcé une sanc-
tion de 100 millions d’euros.

 Décision 17-D-06 du 21 mars 2017 

1. Selon le baromètre 2016 du Médiateur national de l’énergie.

Saisie par Direct Energie et l’association  
de consommateurs UFC-Que Choisir, 
l’Autorité a sanctionné Engie à hauteur  
de 100 millions d’euros pour avoir abusé  
de sa position dominante en incitant ses 
clients à basculer sur ses offres de marché 
de gaz et d’électricité. Engie a souhaité 
recourir à la procédure de transaction  
et n’a, par conséquent, contesté ni les faits 
ni les griefs qui lui avaient été notifiés.

Engie choisit la voie de la transaction

GAZ ET ÉLECTRICITÉ

ENERGIE

100
millions d’euros 

de sanction
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La plainte de Direct Energie

Saisie par Direct Energie fin 2015, l’Autorité avait estimé  
qu’Engie était susceptible d’avoir fixé les prix de ses offres de 
marché individualisées – c’est-à-dire hors catalogue – à desti-
nation des entreprises sans tenir compte de ses coûts réels, 
risquant ainsi de mettre en place des prix prédateurs ou d’évic-
tion. En urgence et dans l’attente de sa décision au fond, elle 
avait imposé en mai 2016 à Engie de respecter différentes 
mesures afin que les prix de ces offres reflètent mieux la réali-
té de ses coûts (Décision 16-MC-01 du 2 mai 2016).

Les problèmes identifiés

Au cours de l’instruction de la décision au fond, l’Autorité a 
considéré qu’il n’était pas exclu que les prix de nombreuses 
offres, tant pour les consommateurs que les entreprises, ne 
permettent pas à Engie, en position dominante sur le secteur, 
de couvrir les coûts de l’entreprise. 

Les éléments au dossier montraient également qu’Engie ne 
déterminait pas de manière fiable ses coûts, et donc ses prix, 
et n’assurait pas non plus de suivi fiable de la profitabilité de 
ses offres.

Par ailleurs, certains contrats de services de comptage indi-
viduel et de fourniture de gaz1 conclus avec les copropriétés 
contenaient des clauses susceptibles d’être anticoncur-
rentielles, et notamment : 
• durée de contrat excessive ; 
• frais de résiliation prohibitifs ; 
• interdiction de recourir à d’autres sources d’énergie. 

Les engagements pris par Engie

Engie a sollicité le recours à la procédure d’engagements. 
Après consultation du marché et plusieurs amendements 
apportés, l’Autorité les a acceptés et rendus obligatoires 
avant de clore la procédure. 

Les engagements d’Engie en matière tarifaire sont de nature 
à garantir que l’entreprise mettra effectivement en place un 
processus interne pérenne et complet permettant de déter-
miner et de vérifier la profitabilité de ses offres de marché, en 
partant d’une structure de coûts pertinente et vérifiable. 

En outre, les engagements qui concernent les contrats conclus 
avec les copropriétés permettront aux clients de faire jouer  
effectivement la concurrence pour leur approvisionnement en 
gaz dans des délais raisonnables (réduction à 5 ans de la durée 
d’engagement et possibilité de résiliation sans frais notam-
ment), et d’avoir recours à d’autres sources d’énergie, s’ils le 
souhaitent, pour le chauffage et l’eau chaude.

Un mandataire indépendant est chargé de s’assurer de la 
mise en œuvre et du respect des engagements et d’en rendre 
compte à l’Autorité.

 Décision 17-D-16 du 7 septembre 2017 

1. Service qui permet d’individualiser les frais de chauffage collectif.

Les préoccupations de concurrence 

Le secteur de la maintenance d’équipements électriques 
est dominé par des filiales de fabricants de matériels élec-
triques (notamment Schneider Electric qui est le premier 
fabricant sur le marché français), aux côtés desquelles évo-
luent des gestionnaires d’installations, des installateurs 
électriciens et des tiers mainteneurs (souvent des PME et 
TPE spécialisées dans la maintenance générale multi-
marque, à ancrage local).

En ce qui concerne les opérations de maintenance com-
plexes, Schneider Electric refusait de vendre un nombre si-
gnificatif de pièces sans la prestation de maintenance as-
sociée. Les pièces concernées ne pouvaient ainsi être 
installées que par ses propres équipes. Schneider Electric 
justifiait cette politique par des considérations liées à la sé-
curité des biens et des personnes, à la préservation de son 
image de marque, à la protection de son savoir-faire, ainsi 
qu’au maintien en compétence de ses techniciens. Les 
autres équipementiers du secteur ne mettaient pas en 
œuvre de politique aussi restrictive.

Dans le cadre d’une évaluation préliminaire, les services 
d’instruction de l’Autorité ont considéré que ces pratiques 
étaient susceptibles de constituer une vente liée abusive.

Schneider Electric s’engage pour 5 ans 

Un accès aux pièces de rechange désormais  
conditionné à une obligation de formation
Schneider Electric autorisera désormais la commercialisa-
tion d’un nombre significatif de pièces (1 506 pièces 
concernées), à condition que les tiers mainteneurs se sou-
mettent à une obligation de formation, compte tenu des 
risques graves en cas d’incident.

Formation proposée et conditions d’accès
À l’issue de la formation, un test viendra sanctionner les ac-
quis des techniciens et une attestation sera délivrée. Les 
prestataires tiers devront ensuite s’assurer que les sala-
riés formés réalisent un nombre minimum d’interventions.

Afin de permettre la vérification de la fréquence des inter-
ventions de chaque technicien formé, tout en permettant 
de préserver la confidentialité des informations commer-
ciales relatives aux tiers mainteneurs, Schneider Electric a 
proposé de mettre en place un portail dédié aux presta-
taires et accessible uniquement à un tiers indépendant.

 Décision 17-D-21 du 9 novembre 2017

Schneider Electric, premier fabricant 
d’équipements de distribution électrique 
sur le marché français, s’engage à ouvrir 
les conditions d’accès des réparateurs tiers 
à ses pièces de rechange, dès lors qu’ils se 
soumettent à une obligation de formation. 

Face aux préoccupations de concurrence 
exprimées par l’Autorité, Engie a pris  
des engagements afin que sa politique 
tarifaire reflète la réalité de ses coûts.

Vers un meilleur accès  
aux pièces de rechange 

Engie s’engage sur les prix

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 

FOURNITURE DE GAZ 

1 506
pièces  

déverrouillées

2017
Acceptation 

des engagements 
(Décision au fond)

5 ans
Durée des 

engagements

2016
Mesures d’urgence 
imposées à Engie 

(Provisoire)
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La plainte de Saint-Louis Sucre 

Saint-Louis Sucre, 3e producteur de sucre en France, a saisi 
l’Autorité de pratiques mises en œuvre par les coopératives 
Tereos (Beghin Say et La Perruche) et Cristal Union (Daddy), 
qui sont les deux premières productrices de sucre en France. 

Saint-Louis Sucre reprochait à ces dernières d’avoir verrouillé 
le marché de l’approvisionnement en betteraves sucrières sur 
la zone d’Eppeville/Roye en Picardie (principale zone française 
d’approvisionnement en betteraves, représentant en volume 
40 % de l’approvisionnement en betteraves du marché natio-
nal), à l’occasion de la suppression des quotas européens de 
production de sucre effective le 1er octobre 2017. 

Le plaignant dénonçait en particulier l’existence de contrats 
d’exclusivité de très longue durée liant les planteurs à 
Tereos et Cristal Union.

Des engagements pour empêcher  
que les producteurs ne soient captifs 

Les services d’instruction ont constaté qu’à l’occasion de la 
campagne de production 2017/2018, Tereos avait imposé 
aux planteurs des liens contractuels, dont les conditions de 
sortie apparaissaient particulièrement opaques, de mise 
en œuvre complexe (superposition de plusieurs contrats 
aux dates d’échéance différentes) et qui les engageaient 
pour la quasi-totalité d’entre eux jusqu’en 2022.

En réponse à ces préoccupations de concurrence, Tereos 
s’est notamment engagé à :
•  modifier ses statuts afin que les planteurs puissent livrer 

parallèlement d’autres sucreries ;
•  supprimer la double période d’engagements ;
•  ramener le préavis de sortie de la coopérative de douze à 

trois mois ;
•  former les responsables de secteur de Tereos au droit de 

la concurrence.

L’Autorité a rendu obligatoires ces engagements et a clos la 
procédure. En ce qui concerne Cristal Union, elle a considéré 
qu’en raison notamment de sa faible position sur le marché 
en cause (11,9 %), loin derrière Tereos et Saint-Louis Sucre, 
les pratiques dénoncées à son égard par cette dernière ne 
soulevaient pas de préoccupations de concurrence.

 Décision 17-D-12 du 26 juillet 2017 

L’Autorité a accepté les engagements  
du leader du marché Tereos (marques 
Beghin Say et La Perruche), visant  
à déverrouiller ses contrats 
d’approvisionnement.  
Les planteurs de betteraves à sucre 
disposeront ainsi à l’avenir d’une plus 
grande liberté quant au choix du groupe 
qu’ils souhaitent approvisionner.

Fin des contrats exclusifs  
d’approvisionnement en betteraves sucrières

PRODUCTION DE SUCRE

AGRICULTURE

5 ans
Durée  

des engagements
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L’Autorité a autorisé,  
en janvier 2017, le rachat  
du groupe Duc par le groupe 
néerlandais Plukon.

L’Autorité a estimé que l’opération n’était 
pas de nature à porter atteinte à la concur-
rence dans la mesure où les deux acteurs 
n’étaient pas implantés dans les mêmes 
régions et où leurs parts de marché demeu-
raient généralement inférieures à celles 
de leurs concurrents. 

L’opération a été notifiée dans un contexte 
particulier, marqué par une épidémie de 
grippe aviaire et une faiblesse chronique 
des prix de vente de la volaille en France. 

L’Autorité a donné son feu 
vert à la prise de contrôle  
de l’activité de charcuterie 
salaison de Financière 
Turenne Lafayette (marques 
Paul Prédault, Madrange, 
etc.) par Cooperl Arc 
Atlantique (Brocéliande).

Ce projet s’inscrivait dans le cadre de 
procédures de redressement judiciaire ou-
vertes à la suite des difficultés rencontrées 
par le groupe Financière Turenne Lafayette. 
Le 24 mai 2017, l’Autorité a accordé, à titre 
exceptionnel, une dérogation permettant 
de procéder à la réalisation de l’opération 
sans attendre la décision finale. Le 15 juin 
2017, le tribunal de commerce de Paris a 
validé ces reprises. 

En dépit de parts de marché parfois élevées, 
l’Autorité a écarté tout risque d’atteinte à 
la concurrence à l’issue de l’opération. 

Les difficultés financières du groupe Duc 
ont conduit l’Autorité à rendre sa décision 
dans des délais particulièrement rapides.

Afin d’assurer la pérennité de l’activité de 
Duc, Plukon avait, en décembre 2016,  
bénéficié d’une « dérogation à l’effet sus-
pensif » de la procédure de contrôle des 
concentrations, en application de l’article 
L. 430-4 du code de commerce. Cette 
dérogation lui a permis de reprendre im-
médiatement les activités de Duc sans 
attendre la décision d’autorisation. 

  Décision 17-DCC-10  
du 27 janvier 2017 

Elle a notamment pris en compte la pres-
sion concurrentielle exercée entre marques 
de distributeurs et marques de fabricants 
sur certains marchés, en particulier sur le 
marché des pâtés et préparations à base 
de foie. 

Par ailleurs, l’existence d’un contre-pouvoir 
susceptible d’être exercé par les centrales 
d’achat de la grande distribution vis-à-vis 
de la nouvelle entité a permis d’écarter tout 
risque de hausse des prix significative. 

Une deuxième opération relative aux pro-
cédures de redressement judiciaire ou-
vertes pour le pôle « plats cuisinés » de 
Financière Turenne Lafayette a également 
été notifiée à l’Autorité le 12 juin 2017 
(reprise de William Saurin).

  Décision 17-DCC-169  
du 20 octobre 2017

Reprise de Duc  
par Plukon

Rachat de Madrange et Paul Prédault

SECTEUR DE LA VOLAILLE

CHARCUTERIE INDUSTRIELLE 

L’Autorité a autorisé,  
en novembre 2017,  
sous réserve de la mise  
en œuvre d’engagements,  
la fusion de la Coopérative 
des Agriculteurs de la 
Mayenne avec Terrena.

Les deux coopératives sont actives sur 
un nombre important de marchés dans le 
domaine de l’agriculture et de l’élevage 
(engraissement des animaux et des re-
producteurs, collecte d’animaux vivants 
en vue de l’abattage, nutrition animale, 
agrofourniture en produits d’hygiène et 

de santé animale, collecte et commercia-
lisation de céréales, protéagineux et 
oléagineux). En outre, les parties ont une 
activité de distribution grand public de 
produits de jardinage, bricolage et amé-
nagement extérieur. 

Des risques d’atteinte à la concurrence en 
Mayenne ont été identifiés sur certains 
marchés (agrofourniture et collecte des 
céréales, protéagineux et oléagineux). 

Afin de remédier à ces préoccupations de 
concurrence, Terrena s’est engagée à 
modifier ses statuts de manière à donner 
davantage de liberté aux agriculteurs- 
coopérateurs pour leurs achats de produits 
d’agrofourniture et la vente de leurs récoltes :

•  réduction de l’obligation d’apport des 
adhérents de la future entité concer-
nant leurs récoltes de céréales, oléagi-
neux et protéagineux ;

•  limitation à 55 % de leur obligation d’ap-
provisionnement auprès de la nouvelle 
entité en produits d’agrofournitures 
végétales pour la polyculture (contre 
100 % auparavant pour les adhérents 
de Terrena).

  Décision 17-DCC-210  
du 13 décembre 2017 

Fusion sous conditions  
en Mayenne 

COOPÉRATIVES AGRICOLES 
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CONNECTER  
LES EXPERTISES
C’est tout un savoir-faire !



Le collège  
de l’Autorité de  
la concurrence

Indépendance 
& collégialité

Le collège de l’Autorité se compose de 5 membres 
permanents (le président et 4 vice-présidents) et 
de 12 membres non permanents, nommés pour 
5 ans de façon irrévocable. Le législateur a souhaité 
qu’ils soient issus d’horizons très différents : ainsi 
magistrats, professeurs d’université en droit ou en 
économie, responsables économiques, présidents 
d’organisations professionnelles ou de consomma-
teurs croisent leurs points de vue lors des délibéra-
tions. Cette diversité favorise le débat et la neutrali-
té 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 féminisation 
avec 11 femmes et 6 hommes.

De gauche à droite

Claire Favre, Vice-présidente Président de chambre honoraire à la Cour de cassation
Thierry Dahan, Vice-président Conseiller maître à la Cour des comptes
Isabelle de Silva, Présidente Conseiller d’État
Emmanuel Combe, Vice-président Professeur de sciences économiques à l’université Paris-I
Élisabeth Flüry-Hérard, Vice-présidente Ancienne membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel
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Impartialité & transparence

LES 
MEMBRES 
ISSUS DU 
SECTEUR 

PRIVÉ

De gauche à droite
Reine-Claude Mader, Ancienne présidente de la Confédération  
de la consommation, du logement et du cadre de vie l Carol Xueref, 
Ancienne secrétaire générale de la société Essilor International SA l 
Sandra Lagumina, Directeur général en charge de la gestion  
des actifs de Meridiam l Olivier d’Ormesson, Avocat à la Cour l 
Marie-Laure Sauty de Chalon, Présidente-directrice générale  
du groupe aufeminin.com l Chantal Chomel, Ancienne directrice 
des affaires juridiques de Coop de France

La loi sur la transparence de la vie publique et celle 
sur le statut général des Autorités administratives 
indépendantes (AAI), ainsi que le règlement inté-
rieur et la charte de déontologie de l’Autorité pré-
voient un ensemble complet de mécanismes desti-
nés à prévenir tout risque de conflit d’intérêts. Dès 
leur entrée en fonctions, les membres prennent l’en-
gagement solennel d’exercer leurs fonctions en 

pleine indépendance, en toute impartialité et en 
conscience, ainsi que de respecter les obligations 
attachées à celles-ci, notamment en matière de 
déontologie. 

Les membres du collège doivent en effet adresser 
au président de la Haute Autorité pour la transpa-
rence de la vie publique une déclaration de situation  
patrimoniale et une déclaration d’intérêts, dans les 

LES 
MEMBRES 
ISSUS DU 
SECTEUR 

PUBLIC

De gauche à droite
Laurence Idot, Professeur de droit de la concurrence à l’université 
Paris II l Fabien Raynaud, Conseiller d’État l Séverine Larere, 
Maître des requêtes au Conseil d’État l Noël Diricq, Conseiller 
maître à la Cour des comptes l Philippe Choné, Chercheur au 
Centre de recherche en économie et statistique l Pierrette Pinot, 
Conseiller honoraire à la Cour de cassation

deux mois qui suivent leur entrée en fonctions. Ils 
ont également l’obligation légale de transmettre leur 
déclaration d’intérêts à la présidente de l’Autorité de 
la concurrence. Toute modification substantielle de 
la situation patrimoniale ou des intérêts détenus 
doit impérativement donner lieu, dans un délai de 
deux mois, à une déclaration dans les mêmes 
formes.

Une règle spécifique de déport, à l’initiative du 
membre concerné aussi bien que du président de 
l’Autorité qui est le garant de la déontologie de l’ins-
titution, est prévue dans les cas où ces informations 
font apparaître une possibilité de conflit d’intérêts.
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De gauche à droite

Joël Tozzi, Rapporteur général adjoint  Juliette Théry-Schultz, 
Rapporteure générale adjointe  Stanislas Martin, Rapporteur général   
Nicolas Deffieux, Rapporteur général adjoint  Thomas Piquereau, 
Rapporteur général adjoint 

Les services d’instruction assurent une veille du mar-
ché, mènent les investigations et instruisent les dos-
siers, sous l’autorité du Rapporteur général.
Au total, ce sont 104 personnes au profil extrême-
ment varié (juristes, économistes, statisticiens, ingé-
nieurs et experts de marché) qui travaillent au sein 
de : 5 services concurrence (pratiques anticoncur-

rentielles activité consultative) • 1 service des inves-
tigations (enquêtes, opérations de visite et saisie) •  
1 service des concentrations (contrôle des fusions et 
rachats) • 1 service économique (expertises, modéli-
sation et études) • 1 service des professions  
réglementées (régulation des tarifs et installation  
des nouveaux professionnels).

De gauche à droite

Étienne Chantrel, Chef du service des concentrations  Sophie Bresny, 
Cheffe du service des investigations  Étienne Pfister, Chef du service 
économique  Sarah Subrémon, Rapporteure générale adjointe  
Umberto Berkani, Rapporteur général adjoint 

Les équipes 
d’instruction
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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 
Sarah Subrémon

SERVICE INVESTIGATIONS
Sophie Bresny

SERVICE  
DES CONCENTRATIONS 
Étienne Chantrel

SERVICE ÉCONOMIQUE 
Étienne Pfister

SERVICE PROFESSIONS  
RÉGLEMENTÉES 
Thomas Piquereau

SERVICES D’INSTRUCTION
Stanislas Martin 
Rapporteur général

CONSEILLÈRE DU  
RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Anne Krenzer
Responsable clémence  
& coopération européenne

SERVICE  
DE LA PRÉSIDENTE
Mathias Pigeat

SERVICE JURIDIQUE
Henri Génin

SERVICE  
DE LA COMMUNICATION
Virginie Guin

SERVICES ADMINISTRATIFS
Isabelle Sévajols 
Secrétaire générale

BUREAU 
DE LA PROCÉDURE 
Thierry Poncelet

BUREAU DES  
RESSOURCES HUMAINES 
Patricia Beysens-Mang

BUREAU DU BUDGET 
Josiane Mollet

BUREAU  
DE L’INFORMATIQUE 
Cyrille Garnier

BUREAU  
DE LA DOCUMENTATION 
Anne Parthuisot

BUREAU  
DE LA LOGISTIQUE 
Philippe Moles

* Membres du collège siégeant lorsque l'Autorité de la concurrence délibère 
au titre des avis rendus sur la liberté d'installation de certaines professions 
juridiques réglementées (article L. 462-4-1 du code de commerce). 

PRÉSIDENTE

Isabelle de Silva

VICE-PRÉSIDENTS

Élisabeth Flüry-Hérard,  
Emmanuel Combe,  

Claire Favre, 
Thierry Dahan

MEMBRES  
NON PERMANENTS

Noël Diricq,  
Pierrette Pinot,  

Fabien Raynaud, 
 Séverine Larere,  

Reine-Claude Mader, 
 Laurence Idot,  
Philippe Choné,  

Carol Xueref, 
 Sandra Lagumina, 

Marie-Laure  
Sauty de Chalon, 
 Chantal Chomel,  

Olivier d’Ormesson

MEMBRES  
PROFESSIONS  

RÉGLEMENTÉES*

Jean-François Bonhert,  
Patricia Phéné,  
Sophie Harnay

CONSEILLER AUDITEUR

Savinien Grignon Dumoulin

L'organigramme
(au 31 décembre 2017)
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