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ne étude indépendante nous révèle que, en ces temps de difficultés économiques,
les Français se méfient majoritairement du marché, mais sont plus de 80 % à soutenir
la concurrence. Paradoxe ? Pas du tout.
La concurrence est aux antipodes de la loi de la jungle. C’est un ensemble de règles
interdisant les ententes et les abus de position dominante, ces pratiques qui privent
tous les consommateurs – mais aussi bien souvent les entreprises, à commencer
par les PME – du bénéfice de produits et de services de qualité au meilleur prix.
C’est aussi une institution indépendante, l’Autorité de la concurrence, qui veille au
respect des règles du jeu avec l’objectif qu’in fine, les entreprises donnent le meilleur
d’elles-mêmes pour innover, produire et, en définitive, générer de la croissance économique. C’est, en somme, un outil contribuant au dynamisme économique, au profit
de tous.
Ces vérités ne sont pas toujours connues. D’où cette nouvelle collection, accessible
et ciblée sur des thèmes structurants ou d’actualité, qui fait le point sur le pourquoi
et le comment de l’action menée, jour après jour, par l’Autorité de la concurrence au
service de l’économie et des consommateurs.
Premier sujet – mais il y en aura d’autres : les départements d’outre-mer (DOM).
L’Autorité y a consacré une part importante de son activité ces deux dernières années.
8 décisions et 4 avis, tous rendus entre 2008 et 2010 et présentés dans cet ouvrage,
illustrent la richesse et la variété de cette intervention. L’importation et la distribution
des produits de grande consommation sont évidemment au menu, mais d’autres
secteurs impactant directement le pouvoir d’achat des populations ultramarines,
comme les carburants ou les télécoms, ont aussi été passés au crible.
Pourquoi cette priorité ? Parce que ces territoires ont particulièrement souffert de la
crise économique récente. Parce qu’ils ont besoin d’une économie qui fonctionne et
qui crée de la richesse et de l’emploi, sans lesquels il n’est pas de prospérité durable.
Parce que la politique de concurrence peut y aider. Mais aussi et peut-être surtout
parce que chaque habitant de l’outre-mer a le droit de savoir où sont les problèmes
qui grippent la chaîne de formation des prix et quelles sont les solutions possibles.

U

Bruno Lasserre
Président de l’Autorité de la concurrence
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LA SITUATION CONCURRENTIELLE DA
Derrière les écarts importants des prix à la consommation par rapport à la métropole, le véritable
problème des DOM est bien lié à un déficit de concurrence. Aux côtés des barrières à l’entrée
géographiques ou règlementaires, les dérives monopolistiques et oligopolistiques des DOM
se cristallisent sur trois secteurs : grande distribution, carburants et télécoms. Retour sur deux années
d’analyse et de mesures destinées à restaurer le jeu concurrentiel au profit des consommateurs.

19 janvier - Début de la grève générale contre la vie chère
en Guadeloupe qui s’étendra sur 44 jours.
Février - L’Autorité est sollicitée par le Gouvernement
pour diagnostiquer les dysfonctionnements de concurrence
dans les DOM, responsables du coût de la vie trop élevé.
5 février - Début de la grève en Martinique
qui s’étendra sur 38 jours.

Septembre - Après avoir rencontré le président
de l’Autorité de la concurrence Bruno Lasserre,
Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État
à l’outre-mer, souhaite un renforcement
des mécanismes de surveillance du marché
dans les DOM pour résoudre les problèmes
de concurrence dans la distribution.
1er octobre - Journée de restitution
des États Généraux de l’Outre-mer.

13 février - Nicolas Sarkozy annonce la mise en place
d’un Conseil interministériel de l’outre-mer.
5 mars - Protocole de suspension du conflit
signé en Guadeloupe.
14 mars - Protocole de fin de conflit signé en Martinique.

6 novembre - Publication de 137 mesures
transversales et territoriales décidées
par le Conseil interministériel de l’outre-mer.
Le premier chapitre concerne la formation des
prix, le fonctionnement du marché
et la concurrence.

2008 2009
AVRIL À SEPTEMBRE 2009
ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OUTRE-MER
Décision 08-D-30
du 04/12/08
Affaire des carburéacteurs
à La Réunion

Décision 09-D-24 du 28/07/09
Pratiques de France Télécom
sur différents marchés
de services de communications
électroniques fixes

Décision 09-D-11
du 18/03/09
Pratiques dans le secteur
de l’internet haut débit

Avis 09-A-45
du 08/09/09
Grande distribution
dans les DOM

Avis 09-A-21 du 24/06/09
Concurrence sur le marché
des carburants dans
les DOM

Décision 09-DCC-16 du 22/06/09
Fusion entre les groupes Caisse
d’Épargne et Banque Populaire
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Décision 09-MC-02 du 16/09/09
Mesures d’urgence concernant
des pratiques de SRR en téléphonie mobile
à La Réunion et à Mayotte
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LE DANS LES DOM
21 juillet - Christine Lagarde,
ministre de l’Économie, saisit pour
avis l’Autorité de la concurrence
sur deux projets de décrets
réglementant le prix des carburants.
23 juillet - La loi n° 2010-853 prévoit
l’abaissement du seuil de contrôlabilité
des opérations de concentration
dans les DOM élargissant ainsi
le pouvoir de l’Autorité.
La loi étend également le champ
de la saisine pour avis de l’Autorité
au président des observatoires
de prix et des revenus dans les DOM.

t
,

s

26 janvier - Mise en place
du Groupement d’intervention
régional Concurrence
en Guadeloupe. LE GIR décide
trois enquêtes prioritaires
pour 2010 :
• sur les pratiques commerciales
dans la grande distribution
• sur la formation des prix
des produits importés
• sur les délais de paiement
entre professionnels.

8 novembre - Sur la base des trois
avis rendus par l’Autorité
le gouvernement publie
deux décrets réglementant
les prix des produits pétroliers
et du gaz pétrole liquéfié dans les
départements de la Guadeloupe,
de la Guyane et de la Martinique
(n° 2010-1332) et à La Réunion
(n° 2010-1333).

2010
Décision 10-DCC-25 du 19/03/10
Prise de contrôle exclusif d’actifs
du groupe Louis Delhaize
par le groupe Hoio

Avis 10-A-03 du 03/02/10
relatif à deux projets de décret
réglementant les prix des produits
pétroliers et GPL

Décision 10-DCC-51
du 28/05/10
Prise de contrôle
exclusif du Groupe Quartier
Français par Tereos

Avis 10-A-16 du 28/07/10 relatif
à deux projets de décret
réglementant les prix
des produits pétroliers et du GPL

Décision 09-D-36 du 09/12/09
Sanctions contre Orange Caraïbe et France Télécom
sur les marchés de la téléphonie fixe et mobile

Avis et décisions liés au :

Distribution

Carburants
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Télécoms
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L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
MOBILISÉE AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE ET
DES CONSOMMATEURS D’OUTRE-MER
La loi charge l’Autorité de la concurrence de lutter contre les ententes et abus de position dominante afin de garantir le bon fonctionnement des marchés, au bénéfice
des entreprises et des consommateurs. Des marchés qui fonctionnent mal se traduisent
en effet par des hausses de prix, par une baisse de la qualité ou du service, par moins
d’innovation... et, en définitive, par une moindre création de richesses, d’emplois et
de pouvoir d’achat. La loi assigne aussi à l’Autorité la mission de promouvoir la concurrence
par son rôle de conseil et de recommandation aux pouvoirs publics, et d’orientation
des acteurs. Ce rôle est déterminant dans les départements d’outre-mer.

DEPUIS SA MISE EN PLACE DÉBUT 2009,
L’AUTORITÉ S’EST DONNÉE POUR
PRIORITÉ DE PROTÉGER
LA CONCURRENCE OUTRE-MER.

Ceux-ci sont en effet marqués par des difficultés d’approvisionnement en raison de leur
éloignement de la métropole, par de moindres débouchés offerts aux petites et
moyennes entreprises qui souhaiteraient s’implanter localement, la rareté et la cherté
du foncier commercial, etc. Ces facteurs sont particulièrement problématiques en période de marasme économique, comme celle qu’ont connue les DOM à partir de
2008/2009. Dans ce contexte, il appartient à l’Autorité de veiller à ce que les entreprises n’ajoutent pas, par leurs pratiques commerciales illégales, à ces désavantages
structurels et ne pénalisent pas les PME et les consommateurs d’outre-mer.
Depuis sa mise en place début 2009, l’Autorité, dont les préoccupations rejoignent
celles des pouvoirs publics, a donné une importance prioritaire à la protection de la
concurrence outre-mer. Cet engagement de l’Autorité a coïncidé avec l’expression, au
niveau local, de fortes préoccupations quant à la cherté de la vie. Les prix des produits
de consommation courante sont significativement plus élevés qu’en métropole et il
en est de même pour un certain nombre de produits et services dont le poids dans le
budget des ménages a crû de façon sensible depuis une dizaine d’années, comme les
télécommunications et le carburant.
L’Autorité a donc mis son expertise au service de l’économie ultramarine, que ce soit
en conseillant les États Généraux de l’Outre-mer mis en place par le gouvernement,
–4–
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en sanctionnant avec détermination de graves ententes ou abus de position dominante
et en ouvrant une nouvelle série de cas d’infractions potentielles. Surtout, elle a porté
un premier diagnostic d’ensemble sur le fonctionnement concurrentiel des marchés
ultramarins, en vue de déterminer les points sur lesquels il convenait de prendre des
initiatives ou de faire des propositions.
Après avoir préconisé les mesures nécessaires pour adapter la concurrence aux
spécificités des économies d’outre-mer (1), l’Autorité a concentré son action sur trois
secteurs : la grande distribution (2), les carburants (3) et les télécommunications (4).

1) UNE RÉGULATION CONCURRENTIELLE
TAILLÉE SUR MESURE POUR L’OUTRE-MER
Le droit des pratiques anticoncurrentielles assure une protection efficace des départements d’outre-mer contre les ententes et les abus de position dominante, mais il
a dû être adapté en ce qui concerne le contrôle des concentrations dans le secteur
de la distribution, à la demande de l’Autorité.
L’Autorité a étudié avec soin, dans le prolongement des travaux sur les “petites économies”
au sein du Réseau international de concurrence en juin 2009 à Zurich, la nécessité
d’adapter le droit de la concurrence à la situation particulière des territoires ultra-marins.
À la lumière notamment de son expérience de sanction des entreprises qui s’étaient
concertées pour renchérir de 30% le prix des carburants pour l’approvisionnement
d’Air France en carburant sur l’escale de La Réunion en 2008 (décision 08-D-30), elle
a conclu que le droit commun des pratiques anticoncurrentielles était efficace pour
assurer la protection de ces territoires. Ce constat est partagé par les États membres
de l’Union européenne dont la population et la production sont comparables à ceux
des économies d’outre-mer.

L’AUTORITÉ A ESTIMÉ QU’IL ÉTAIT
NÉCESSAIRE D’ABAISSER LE SEUIL
DE NOTIFICATION DES CONCENTRATIONS
DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION
DE DÉTAIL

En revanche, en matière de concentrations, l’Autorité a estimé qu’il était nécessaire
d’abaisser le seuil de notification dans le secteur de la distribution de détail afin de
pouvoir prévenir effectivement la monopolisation des zones de chalandise. Si la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008 avait introduit, en matière de distribution,
un seuil plus bas en métropole que dans les autres secteurs (75 millions d’euros de
chiffre d’affaires pour l’ensemble des parties à l’opération, l’une d’entre elles réalisant
au minimum un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros), elle n’avait pas fait de même
pour l’outre-mer.
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Cette lacune explique sans doute que seule une opération ultra-marine dans le secteur
de la distribution (Delhaize/Hoio) ait été notifiée à l’Autorité entre mars 2009 et juillet
2010, même si à l’occasion de deux autres opérations, dans le secteur de la banque
(Banque Populaire/Caisses d’Épargne) et celui du sucre (Tereos/Quartier français),
l’Autorité a pris des mesures visant à protéger les consommateurs locaux, en maintenant
la concurrence entre les deux enseignes dans le premier cas, et en viabilisant l’implantation
d’un distributeur de sucre de canne indépendant à La Réunion dans le second cas.
Afin de préserver le fonctionnement de la concurrence, notamment aux Antilles et
à La Réunion, où la concentration de la grande distribution est déjà élevée, l’Autorité
a donc recommandé, dans le cadre des États Généraux de l’Outre-mer, un abaissement
du seuil.
L’adoption de la loi du 23 juillet 2010 a répondu à ce vœu. Il suffit désormais qu’un
acteur important du secteur rachète un supermarché ou un hypermarché dont le chiffre
d’affaires est de 7,5 millions d’euros pour que l’Autorité examine les effets de l’opération et prenne, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher toute atteinte
à la concurrence.

IL SUFFIT DÉSORMAIS QU’UN ACTEUR
IMPORTANT DU SECTEUR RACHÈTE
UN SUPERMARCHÉ OU UN HYPERMARCHÉ
DONT LE CHIFFRE D’AFFAIRES EST
DE 7,5 MILLIONS D’EUROS POUR
QUE L’AUTORITÉ EXAMINE LES EFFETS
DE L’OPÉRATION.

2) LA GRANDE DISTRIBUTION
Le secteur de la grande distribution, notamment alimentaire, présente dans les départements d’outre-mer un niveau de concentration élevé, certains groupes détenant
des parts de marché en surfaces commerciales supérieures à 40 %, soit sur la totalité
du département concerné, soit sur une ou plusieurs zones de chalandise.
Selon les relevés effectués à la demande de l’Autorité en mars 2009 sur un échantillon
d’environ 75 produits importés de métropole dans les quatre DOM, les écarts de prix
en magasin avec la métropole dépassent 55 % pour plus de 50 % des produits échantillonnés. Ces écarts sont élevés et ne trouvent pas exclusivement leur cause dans
les handicaps structurels de ces territoires, les frais de transport et l’octroi de mer.
Dans nombre de cas, il est possible que les pratiques de certains opérateurs renforcent
les difficultés préexistantes ; l’Autorité a, par exemple, relevé la faible présence des
marques de distributeurs dans les rayons ou la quasi-absence de répercussion des
marges arrière, c’est-à-dire des efforts commerciaux consentis par les fournisseurs,
dans le prix de revente au consommateur.
Surtout, l’Autorité a observé une fréquence élevée d’exclusivités territoriales qui lient
–6–

Declic DOM:Mise en page 1 18/01/11 12:37 Page7

DANS NOMBRE DE CAS, IL EST POSSIBLE
QUE LES PRATIQUES DE CERTAINS
OPÉRATEURS RENFORCENT
LES DIFFICULTÉS PRÉEXISTANTES.

fabricants et importateurs et sont susceptibles, par leur nombre et leurs modalités,
d’entraver la capacité des distributeurs à choisir l’importateur-grossiste le moins cher,
voire à se fournir directement en métropole auprès des industriels. Ces pratiques ne
sont pas condamnables en soi, mais leurs effets pourraient mériter un examen
approfondi par l’Autorité.
Il peut en résulter une concurrence insuffisante entre magasins distribuant des produits
d’une même marque, voire une absence de concurrence entre produits de marques
différentes au sein d’un même magasin. À titre d’illustration, à La Réunion, un seul
grossiste commercialise les produits de deux grands groupes fromagers métropolitains
(Lactalis et Bel) détenteurs des marques les plus connues des consommateurs, telles
que Président, Bridel, Roquefort Société ou La Vache qui Rit. Ceci signifie que c’est
peut-être le consommateur qui finance les marges commerciales des importateursdistributeurs, qui varient entre 20 et 60 % pour un nombre élevé de références, voire
approchent ou dépassent 100 % pour certaines d’entre elles.
Après avoir établi ce premier diagnostic (avis 09-A-45), l’Autorité a ouvert plusieurs
enquêtes contentieuses, dont deux ciblées sur le secteur de la distribution. Elle encourage
par ailleurs les opérateurs économiques à se rapprocher de ses services pour l’informer
de leurs difficultés concurrentielles.

3) LES CARBURANTS
Dans la perspective des États Généraux de l’Outre-mer, l’Autorité a analysé en profondeur
l’évolution des prix du carburant dans les DOM (avis 09-A-21).
S’agissant des prix de détail, elle a souligné que la réglementation propre à l’outremer avait eu des effets pervers. Elle crée des rentes au profit des points de vente les
mieux placés et les plus rémunérateurs, dont une partie est reversée aux pétroliers,
propriétaires de fonds de commerce mis en gérance. Elle décourage également la
baisse des prix chez les exploitants les plus dynamiques ainsi que le développement
de stations-service dans les supermarchés.
Par exemple, selon les départements concernés, les marges totales de distribution
ont crû de 20 à 77 % entre 2001 et 2009. Si les prix de détail du carburant restent malgré
cela à un niveau proche à celui observé en métropole, c’est grâce à la modération fiscale des collectivités, qui ont cependant dû compenser les recettes manquantes par
l’octroi de mer, qui frappe les produits de grande consommation acheminés depuis la
métropole ou l’étranger.
–7–
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L’AUTORITÉ A RECOMMANDÉ UNE RÉFORME
D’ENSEMBLE DE LA RÉGLEMENTATION
AFIN DE L’ADAPTER AUX VRAIS BESOINS
DES ACTEURS ET D’EN LIMITER L’EFFET
“BOOMERANG”.

Afin de supprimer ces effets pervers en chaîne, l’Autorité a préconisé de permettre
aux exploitants les plus dynamiques de retrouver davantage d’autonomie commerciale. Cette plus grande fluidité des marchés de détail passe par la facilitation des
changements d’enseigne (clauses de préférence, pénalités) et de fournisseurs (réduction à cinq ans au maximum la durée des contrats de fourniture exclusive), mais
également par un réexamen des modalités de fixation des prix de détail. L’Autorité a
en effet recommandé de réserver, après une période de transition, les mécanismes
de réglementation des prix de détail par le préfet aux seules circonstances de fonctionnement anormal du marché.
S’agissant des prix d’approvisionnement, leur réglementation reste nécessaire en raison
de monopoles de fait en matière d’importation et de stockage de carburant. L’Autorité
a néanmoins recommandé une modernisation de ces mécanismes, d’une part en filialisant les activités de stockage et, d’autre part, en encadrant davantage la mutualisation du fret, ce qui permettra d’accroître ses performances en termes de coût, de
sécurité et de régularité des approvisionnements.
Depuis lors, un dialogue a été engagé entre les opérateurs pétroliers intégrés concernés
et l’Autorité.
Dans le même temps, le Gouvernement a proposé en 2010 deux décrets qui prennent
largement en compte les préconisations de l’Autorité (avis 10-A-03 et 10-A-16)
visant à plafonner le prix des importations en fonction des cotations internationales
du pétrole raffiné et du fret, et à rendre publics ces plafonds.

4) LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Autre domaine où la vigilance de l’Autorité est de mise : les télécoms. De nouveaux
produits et services se développent chaque jour. La concurrence ne peut que stimuler
ces progrès tout en faisant pression sur les prix. Il ne faut pas que les abus anéantissent
les progrès et les baisses de prix dans ce secteur, compte tenu de son importance
quotidienne pour les consommateurs.
L’Autorité de la concurrence a, depuis sa mise en place, infligé 90 millions d’euros de
sanctions à des opérateurs dans ce secteur qui avaient abusé outre-mer de leur position
dominante pour évincer leurs concurrents au détriment des consommateurs.
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LES PRATIQUES SONT VARIÉES
ET PÉNALISENT LES CONSOMMATEURS
ULTRA-MARINS : DISCRIMINATIONS
ENTRE LES CONSOMMATEURS SELON
LEUR PRESTATAIRE, FIXATION DE PRIX
EXCESSIFS, FOURNITURE DE SERVICES
DE QUALITÉ INSUFFISANTE.

Les pratiques sont variées : discriminations entre les consommateurs selon leur prestataire de téléphonie mobile, fixation de prix excessifs sur le marché de gros ou pour
la location de câbles sous-marins qui se sont répercutés sur les prix de détail, fourniture de services de qualité insuffisante sans crainte que les abonnés ne s’adressent
à la concurrence du fait de pratiques fidélisantes et de clauses d’exclusivité (décisions
09-D-11, 09-D-24 et 09-D-36). Face à cette inventivité anticoncurrentielle, l’Autorité
reste mobilisée, avec d’autres affaires en cours.
L’Autorité a également utilisé l’outil des engagements pour améliorer rapidement
la qualité du service au bénéfice des internautes d’outre-mer. France Télécom s’est
ainsi engagée à fournir une assistance téléphonique dont les horaires sont adaptés
aux consommateurs ultra-marins, et d’assurer la présence d’interlocuteurs sur place
pour répondre aux demandes des opérateurs (décision 09-D-11).
Grâce à l’initiative des élus locaux, de nouveaux opérateurs de câbles sous-marins se
sont en outre installés.

CONCLUSION
Face aux difficultés et, encore trop souvent, aux monopoles, aux cartels et aux abus,
les DOM ont une carte forte à jouer : la concurrence, qui peut aider à rendre l’économie
plus dynamique et plus productrice de richesses, au bénéfice de tous les consommateurs.
L’Autorité de la concurrence, régulateur indépendant chargée de veiller au respect des
règles, s’est engagée, dès sa mise en place, en faveur des DOM. Enquêtes, recommandations législatives, avis mais aussi, s’il le faut, décisions de sanction continueront
donc d’être au rendez-vous pour faire bouger les lignes.
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Décision 09-DCC-16 du 22 juin 2009
relative à la fusion entre les groupes Caisse d’Épargne et Banque Populaire
Décision 09-A-45 du 8 septembre 2009
relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits
de grande consommation dans les départements d’outre-mer
Décision 10-DCC-25 du 19 mars 2010
relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du groupe Louis Delhaize
par la société H Distribution (groupe Hoio)
Décision 10-DCC-51 du 28 mai 2010
relative à la prise de contrôle exclusif du Groupe Quartier Français par Tereos
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LES CONSOMMATEURS DOMIENS ONT PROTESTÉ À DE NOMBREUSES
REPRISES CONTRE LA VIE CHÈRE ET ONT DÉNONCÉ NOTAMMENT LES ÉCARTS
DE PRIX SUBSTANTIELS AVEC LA MÉTROPOLE POUR LES PRODUITS DE
CONSOMMATION COURANTE.
SOLLICITÉE PAR LE GOUVERNEMENT, L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE,
AU TERME D’UNE ANALYSE APPROFONDIE, A CONSTATÉ QUE LE COÛT DES
TRANSPORTS ET LE NIVEAU DES TAXES NE SUFFISAIENT PAS À EXPLIQUER
CES NIVEAUX DE PRIX. CES PRIX ÉTANT ÉGALEMENT LA CONSÉQUENCE
D’UN CERTAIN NOMBRE DE DYSFONCTIONNEMENTS CONCURRENTIELS À TOUS
LES NIVEAUX DE LA CHAÎNE “FRET-STOCKAGE-DISTRIBUTION”.
L’AUTORITÉ A FORMULÉ DES PRÉCONISATIONS AFIN DE PERMETTRE LE
MAINTIEN D’UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET DE RÉDUIRE LES ÉCARTS DE PRIX
AVEC LA MÉTROPOLE. ET PLUS GÉNÉRALEMENT, DE FLUIDIFIER LE JEU
CONCURRENTIEL EN FACILITANT L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX ENTRANTS.
ENFIN, ELLE N’HÉSITERA PAS À SANCTIONNER D’ÉVENTUELS ABUS.
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DÉCISION 09-DCC-16
relative à la fusion entre les groupes Caisse d’Épargne
et Banque Populaire
Date de la décision : 22 juin 2009
Origine de la saisine : Caisse d’Épargne, Banque Populaire
ENJEU : S’ASSURER DU MAINTIEN DE LA DIVERSITÉ DE L’OFFRE
DE SERVICES BANCAIRES POUR LES ENTREPRISES
ET LES PARTICULIERS AU NIVEAU LOCAL.
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DÉCISION 09-DCC-16
FUSION ENTRE LES GROUPES CAISSE D’ÉPARGNE
ET BANQUE POPULAIRE

Fusion Caisse d’ÉpargneBanque Populaire : une opération
sous surveillance à La Réunion
Synthèse
L’Autorité de la concurrence a autorisé la fusion Banque Populaire/Caisse d’Épargne sous
réserve d’engagements destinés à remédier aux problèmes de concurrence à La Réunion.

UN EXAMEN EN PROFONDEUR DES EFFETS DE L’OPÉRATION

“

Les effets du rapprochement des groupes Banque Populaire et Caisse d’Épargne ont fait
l’objet d’un examen attentif par l’Autorité de la concurrence sur les marchés bancaires, en
distinguant les services destinés aux particuliers (banque de détail) et ceux destinés aux
entreprises (banque commerciale). À l’issue de cet examen, l’Autorité a autorisé l’opération
sous réserve de la prise d’engagements destinés à remédier aux problèmes de concurrence
identifiés à La Réunion.

SUR LES MARCHÉS DE LA BANQUE
DE DÉTAIL À LA RÉUNION,
L’OPÉRATION AVAIT POUR EFFET
DE RENFORCER LES PARTS DE
MARCHÉ DU NOUVEAU GROUPE
En ce qui concerne le marché des services destinés aux particuliers
ET DE RÉDUIRE SENSIBLEMENT
Sur les marchés de la banque de détail, le nouveau groupe issu de la fusion constitue
LA VARIÉTÉ DE L’OFFRE
le deuxième acteur sur la plupart des marchés concernés (dépôts, épargne, crédit immobilier,
POUR LE CLIENT.
crédit à la consommation, cartes de paiement) derrière le groupe Crédit agricole. Ses parts
de marché restent toutefois inférieures à 25 % sur la plupart de ses marchés, et l’Autorité
a estimé, qu’au niveau national, l’opération ne portait pas atteinte à la concurrence.
L’Autorité a également examiné les effets de l’opération au niveau local, afin de vérifier
qu’elle ne réduisait pas de façon sensible la diversité de l’offre de services bancaires pour
les particuliers, dans la mesure où ceux-ci privilégient une relation de proximité avec leur
agence bancaire. Il est apparu que, sur l’ensemble des zones locales – et notamment sur
les zones de chalandise qui ont fait l’objet, en métropole ou dans les DOM, d’un examen
plus poussé – la diversité de l’offre était maintenue, les cinq groupes concurrents restant
présents (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale, BNPP et La Banque Postale).
En revanche, l’Autorité a constaté que cette diversité serait sérieusement réduite à La Réunion,
où il apparaissait que près de 50 % des agences bancaires de l’île étaient rattachées au
nouveau groupe.

En ce qui concerne le marché des services destinés aux entreprises
Sur les marchés des services bancaires aux entreprises, le nouveau groupe devenait leader
sur certains (crédit-bail, crédit aux collectivités locales) et second sur d’autres (dépôts,
épargne, crédits d’investissements). L’Autorité a cependant estimé, qu’au niveau national,
la présence des groupes concurrents (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale,
et BNPP, La Banque Postale ayant un rôle plus limité sur ces marchés) garantirait le maintien
d’une concurrence suffisante.
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“

TENANT COMPTE DE LA CRISE
TRAVERSÉE PAR LE SECTEUR
BANCAIRE ET DE SA GRAVITÉ
PARTICULIÈRE EN OUTRE-MER,
L’AUTORITÉ A ESTIMÉ QU’IL SERAIT
DIFFICILE DE TROUVER
UN REPRENEUR INTÉRESSÉ
PAR UNE CESSION D’ACTIVITÉ.
ELLE A DONC ACCEPTÉ LES MESURES
COMPORTEMENTALES PROPOSÉES
ESTIMANT QU’ELLES PERMETTAIENT
DE MAINTENIR POUR
LES PARTICULIERS
ET LES ENTREPRISES
UNE OFFRE DE SERVICES
BANCAIRES DIVERSIFIÉE.

L’Autorité a porté une attention particulière aux conditions d’accès au crédit des PME, pour
lesquelles une approche nationale pouvait masquer des problèmes locaux. Une analyse
plus fine au niveau de chaque département n’a toutefois pas révélé de situations prééminentes préoccupantes, hormis à La Réunion, où, du fait de l’absence de l’un des quatre
grands groupes (le groupe Crédit Mutuel n’est pas présent à La Réunion), les Banques Populaires et les Caisses d’Épargne réunies détiendraient, à travers trois réseaux (Banque
de La Réunion, Caisses d’Épargne et BRED), une position forte sur la plupart des services
bancaires offerts aux entreprises, devant le Crédit Agricole.

LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ
Les engagements demandés au nouveau groupe concernant La Réunion
Tenant compte de la crise traversée par le secteur bancaire et de sa gravité particulière
en Outre-mer, l’Autorité a estimé qu’il serait difficile de trouver un repreneur intéressé par
une cession d’activité. Elle a donc accepté les mesures comportementales proposées
visant à maintenir l’indépendance juridique et l’autonomie de gestion des trois branches
mentionnées ci-dessus, pour une durée de cinq ans. La mise en œuvre de ces engagements s’effectue sous le contrôle d’un mandataire. L’Autorité procède à des examens
réguliers de la situation afin de vérifier si ces engagements comportementaux sont suffisants.
Si l’Autorité constate une dégradation du positionnement concurrentiel des trois réseaux
et notamment une évolution défavorable des prix, elle pourrait exiger que des actifs,
qui ont déjà été identifiés par l’Autorité lors de sa décision, soient cédés.

Mise en œuvre de la fusion à La Réunion
1 SEUL GROUPE
BANQUE POPULAIRE/
CAISSE D’ÉPARGNE

3 ENSEIGNES

BANQUE DE LA RÉUNION

CAISSE D’ÉPARGNE

BRED

ENGAGEMENTS COMPORTEMENTAUX
Maintien des enseignes actuelles
Structures juridiques distinctes et autonomes pour une durée de 5 ans
Commercialisation des produits et services sous des marques distinctes
Maintien d’un encadrement distinct des personnels des réseaux

La décision 09-DCC-16 du 22 juin 2009 est disponible le site de l’Autorité de la concurrence,
www.autoritedelaconcurrence.fr
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AVIS 09-A-45
GRANDE DISTRIBUTION
DANS LES DOM

AVIS 09-A-45
relatif aux mécanismes d’importation et de distribution
des produits de grande consommation
dans les départements d’outre-mer
Date de l’avis : 8 septembre 2009
Origine de la saisine : Secrétaire d’État à l’Outre-mer
ENJEU : REDYNAMISER LA CONCURRENCE AU NIVEAU LOCAL
DANS LE SECTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION, SEULE MANIÈRE
DE RÉDUIRE LES ÉCARTS DE PRIX CONSTATÉS ENTRE LA MÉTROPOLE
ET LES DOM.
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Grande distribution dans les DOM :
comment restaurer le jeu concurrentiel
pour faire baisser les prix ?
Synthèse
Saisie le 18 février 2009 par le Secrétaire d’État à l’Outre-mer sur la situation de la concurrence dans les départements d’outre-mer, l’Autorité a rendu un avis relatif aux mécanismes d’importation et de commercialisation des produits de grande consommation dans
les DOM. Il s’agissait du second volet de la même saisine, qui avait donné lieu le 24 juin
dernier à l’avis 09-A-21 concernant les carburants (voir p.28).

“

L’AUTORITÉ A PU CONSTATER

QUE LE SECTEUR DE LA GRANDE
DISTRIBUTION À DOMINANTE
ALIMENTAIRE ÉTAIT PEU
CONCURRENTIEL, AU DÉTRIMENT
DU CONSOMMATEUR DOMIEN.

LE CONSTAT : UN DÉFICIT DE CONCURRENCE
Dans les DOM, la petite taille des marchés et leur éloignement des principales sources
d’approvisionnement sont des obstacles naturels à l’obtention de prix comparables à ceux
observés en métropole. Aux surcoûts qui en résultent s’ajoute une taxe spécifique, l’octroi
de mer, perçue par les collectivités locales sur les importations et qui accroît mécaniquement les prix de vente aux consommateurs.

Des écarts de prix substantiels avec la métropole
Cependant, ces spécificités ne suffisent pas à expliquer l’importance des écarts de prix
constatés entre la métropole et les DOM pour les produits de grande consommation.
Ainsi, selon les relevés effectués sur un échantillon d’environ 75 produits importés de métropole dans les quatre DOM, les écarts de prix en magasin avec la métropole dépassent 55 %
pour plus de 50 % des produits échantillonnés, un pourcentage trop élevé pour trouver
exclusivement sa source dans les frais de transport et l’octroi de mer. Surtout, l’Autorité a
identifié dans son avis plusieurs particularités des circuits d’approvisionnement des marchés
domiens permettant aux opérateurs de s’abstraire partiellement du jeu concurrentiel, seul
capable de faire baisser les prix en faveur du consommateur domien.

Une concurrence insuffisante dans les marchés de détail et de gros
Selon l’Autorité, le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire dans les DOM
est trop peu concurrentiel. Protégé par des barrières à l’entrée spécifiques (longueur des
circuits logistiques vers les territoires ultramarins, rareté et prix élevé du foncier commercial),
il présente un niveau de concentration élevé, certains groupes détenant des parts de marché
en surfaces commerciales supérieures à 40 %, soit sur la totalité du département concerné,
soit sur une ou plusieurs zones de chalandise.
Les comportements mis en œuvre par les opérateurs confirment ce manque de concurrence, qu’il s’agisse de la faible présence des marques de distributeurs dans les rayons
ou de la quasi-absence de répercussion des marges arrière dans le prix de revente
au consommateur.
La faible concurrence sur le marché de détail est d’autant plus préjudiciable au consommateur
domien qu’en amont, les importateurs-grossistes auxquels fabricants et distributeurs font
souvent appel sont, eux aussi, relativement préservés des pressions concurrentielles.
En particulier, les pratiques d’exclusivités territoriales liant fréquemment fabricants
–16–
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AVIS 09-A-45
GRANDE DISTRIBUTION
DANS LES DOM

et importateurs dans chaque DOM atténuent la capacité des distributeurs à arbitrer entre
différents importateurs-grossistes ou entre ces derniers et les industriels implantés en
métropole, réduisant ainsi la concurrence entre produits d’une même marque, voire entre
produits de marques différentes.
À titre d’illustration, à La Réunion, un seul grossiste commercialise les produits de deux
grands groupes fromagers métropolitains (Lactalis et Bel) détenteurs des marques les
plus connues des consommateurs. Plus généralement, du fait de ces exclusivités, les distributeurs domiens ne peuvent finalement arbitrer qu’entre un nombre de fournisseurs
plus restreint qu’en métropole. Le distributeur échouant ou n’étant pas incité à faire jouer
la concurrence entre les importateurs-grossistes, ces derniers parviennent donc à prélever des marges commerciales conséquentes, qui oscillent entre 20 et 60 % pour un nombre
élevé de références, voire approchent ou dépassent 100 %.

LES PROPOSITIONS DE L’AUTORITÉ
Fluidifier le jeu concurrentiel en supprimant les barrières réglementaires à l’entrée
et en améliorant l’information du consommateur

“

LA SEGMENTATION
DE L’APPROVISIONNEMENT ENTRE
DIFFÉRENTS OPÉRATEURS
ET INTERMÉDIAIRES EMPÊCHE
LA RÉALISATION D’ÉCONOMIES
D’ÉCHELLE TOUT EN ACCROISSANT
LE CUMUL DES MARGES
À CHAQUE STADE DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT.

Dans son avis, l’Autorité préconise de lever les obstacles réglementaires qui s’opposent
à l’arrivée de nouveaux acteurs, condition nécessaire à la pleine mise en œuvre du processus concurrentiel. Outre les réformes déjà mises en œuvre dans le cadre de la loi LME,
la suppression du contrôle exercé par les CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial) sur les projets d’implantation de plus de 1 000 m² et la diminution
des seuils de notification pour les opérations de concentration impliquant des grandes
surfaces implantées dans les DOM sont de nature à promouvoir une structure du marché
de la distribution de détail plus concurrentielle.
Par ailleurs, elle estime que les efforts mis en œuvre pour améliorer l’information des
consommateurs sur les prix ou les politiques de prix des grands distributeurs doivent être
poursuivis en tenant compte de plusieurs suggestions émises dans son avis.

Mutualiser les circuits logistiques
Parallèlement à ces recommandations de nature concurrentielle, l’Autorité estime nécessaire de travailler à l’amélioration des circuits logistiques entre la métropole et les territoires domiens. La segmentation de l’approvisionnement entre différents opérateurs et
intermédiaires empêche la réalisation d’économies d’échelle tout en accroissant le cumul
des marges à chaque stade de la chaîne d’approvisionnement.
Les collectivités locales et l’État doivent donc mettre en place dans chaque DOM une mission
d’études avec pour objectif de définir les modalités de création et de fonctionnement
de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales, qui, par mutualisation
des moyens, réduiraient les coûts et permettraient aux distributeurs de mieux faire jouer
la concurrence entre fabricants et intermédiaires.

Revoir les dispositifs d’aides aux entreprises locales
Enfin, l’Autorité a recommandé que soient réexaminés les dispositifs d’aides aux entreprises
implantées dans les DOM, qu’il s’agisse de l’octroi de mer ou des exonérations de charges
et des subventions versées aux industriels locaux. De telles mesures ne peuvent être justifiées
que si leurs coûts à court terme, en termes de prélèvement ou de renchérissement des prix,
sont compensés par le développement, à moyen terme, d’une industrie locale compétitive.

–17–
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Or, les éléments recueillis tendent à indiquer que ces mesures d’aide sont peu incitatives
à l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales, voire encouragent des prix
élevés. Dans le cas des yaourts, du café ou de l’eau de source produits localement, des
marges et des prix plus élevés que ceux des produits importés ou vendus en métropole
ont été constatés, en dépit des aides et protections dont bénéficient les producteurs locaux.

“

L’Autorité s’est montrée favorable à une suppression progressive de l’octroi de mer et à
l’instauration d’un mécanisme d’évaluation des différentes aides allouées, notamment
en termes de compétitivité des entreprises locales.
En tout état de cause, l’Autorité de la concurrence a rappelé que la réglementation des
prix n’était pas une solution aux problèmes de concurrence identifiés : en raison des
risques qu’elle comporte et des difficultés de mise en œuvre, elle doit demeurer une mesure d’exception portant sur des secteurs ou des étapes du circuit d’approvisionnement
clairement identifiés sur lesquels le jeu de la concurrence est mis en échec. Or, dans le
cas d’espèce, une réglementation des prix pourrait aggraver le déficit de concurrence déjà
constaté sans pour autant parvenir à faire diminuer les prix de façon durable.

LE YAOURT PLUS CHER
DANS LES DOM
MÊME POUR LES PRODUITS
LOCAUX, DES MARGES ET DES PRIX
PLUS ÉLEVÉS QU’EN MÉTROPOLE
ONT ÉTÉ CONSTATÉS. LES RELEVÉS
DE PRIX ONT FAIT, PAR EXEMPLE,
APPARAÎTRE DES ÉCARTS
SUBSTANTIELS CONCERNANT
LES SUITES
LES YAOURTS ET AUTRES DESSERTS
L’ouverture de cas contentieux
LACTÉS (DE 20 À 180 %).

À l’occasion de l’examen de cette demande d’avis, l’Autorité de la concurrence a identifié
un certain nombre de pratiques susceptibles de recevoir la qualification d’ententes anticoncurrentielles (prix de revente imposés, ententes horizontales, exclusivités de clientèle
et restrictions au commerce parallèle). Elle a engagé les enquêtes qu’elle estimait nécessaires. Près d’une dizaine d’affaires sont actuellement en cours d’examen par les services
d’instruction de l’Autorité, dont près de 50 % initiées d’office par l’Autorité, dans des secteurs lui paraissant mériter attention (transports, manutention portuaire, biens d’équipements notamment).

L’intervention du législateur
À la suite des préconisations de l’Autorité, le législateur a abaissé de 15 à 7,5 millions d’euros
le seuil de notification pour les opérations de concentration portant sur le commerce de
détail outre-mer (loi du 23 juillet 2010).

L’avis 09-A-45 du 8 septembre 2009 est disponible dans son intégralité dans la partie
“Annexes” de ce document, ainsi que sur le site de l’Autorité de la concurrence,
www.autoritedelaconcurrence.fr
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DECISION 10-DCC-25
PRISE DE CONTRÔLE EXCLUSIF D’ACTIFS
DU GROUPE LOUIS DELHAIZE PAR LE GROUPE HOIO

DÉCISION 10-DCC-25
relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du Groupe Louis
Delhaize par la societé H distribution (Groupe Hoio)
Date de la décision : 19 mars 2010
Origine de la saisine : H Distribution (Groupe Hoio)
ENJEU : S’ASSURER QUE LE GROUPE HOIO NE SOIT PAS
EN MESURE DE TIRER AVANTAGE DE POSITIONS LOCALES
TROP FORTES À LA SUITE DE L’OPÉRATION DE CONCENTRATION.
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Distribution alimentaire :
l’Autorité s’assure du maintien
d’une concurrence suffisante
après les acquisitions du Groupe Hoio
Synthèse

“

L’Autorité de la concurrence a examiné l’acquisition par le groupe Hoio de certaines sociétés
du groupe Louis Delhaize. Ces deux groupes sont notamment présents dans le secteur
de la distribution de détail à dominante alimentaire en Guyane, à la Martinique et à la Guadeloupe. Le groupe Hoio a acquis auprès du groupe Delhaize l’hypermarché Cora de
Cayenne, une cinquantaine de magasins de proximité à l’enseigne Ecomax situés en
Guyane, à la Martinique et en Guadeloupe et la société Propadis, grossiste alimentaire
situé en Guyane.

L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
A FINALEMENT AUTORISÉ
L’OPÉRATION SOUS RÉSERVE
DE L’ENGAGEMENT PRIS PAR
EFFETS DE L’OPÉRATION SUR LES DIFFÉRENTES ZONES DE CHALANDISE
LE GROUPE HOIO DE CÉDER
À UN REPRENEUR INDÉPENDANT
Le groupe Hoio n’était pas présent, antérieurement à l’opération, sur les marchés de la
LE MAGASIN ECOMAX ACQUIS
distribution de détail à dominante alimentaire de la Guyane et de la Guadeloupe. En reSUR LA ZONE DU LORRAIN.
vanche, il exploitait à la Martinique des supérettes sous sa propre enseigne, Super H, ainsi
que des supermarchés sous enseigne Casino et des hypermarchés sous enseigne Géant.
L’opération soumise à l’Autorité de la concurrence concernait le rachat de magasins dont
la taille varie entre 290 et 500 m2 (commerces de proximité, supérettes ou petits supermarchés).
L’Autorité de la concurrence a examiné les effets de l’opération sur les différentes zones
de chalandise de l’île (Plaine foyalaise, zones du Marin, du François, de Ducos, du Robert,
de Sainte-Marie, et du Lorrain). Sur cette dernière zone, l’Autorité a considéré que l’acquisition
d’un magasin Ecomax renforcerait la position dominante que le groupe Hoio détenait déjà
avec l’exploitation d’un Casino et d’un Super H. Cette évolution était de nature à permettre
au groupe d’augmenter de façon profitable les prix de vente aux consommateurs dans
l’une ou plusieurs de ces surfaces de vente, soit en atténuant significativement la pression
concurrentielle exercée par la politique de prix offensive de l’Ecomax sur la zone, soit en
augmentant les prix des autres surfaces de vente du groupe tout en profitant du report
de la demande sur l’Ecomax.
Sur les autres zones, l’Autorité a constaté que la présence de plusieurs autres groupes
de distribution permettait le maintien d’une concurrence suffisante.

DÉCISION DE L’AUTORITÉ
L’Autorité de la concurrence a finalement autorisé l’opération sous réserve de l’engagement
pris par le groupe Hoio de céder à un repreneur indépendant le magasin Ecomax acquis
sur la zone du Lorrain.
La décision 10-DCC-25 du 19 mars 2010 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr
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DECISION 10-DCC-25
PRISE DE CONTRÔLE EXCLUSIF D’ACTIFS
DU GROUPE LOUIS DELHAIZE PAR LE GROUPE HOIO

La situation concurrentielle en Martinique après les acquisitions du groupe Hoio
Zones
concernées

“

SUR LA ZONE DU LORRAIN,
LE GROUPE HOIO ÉTAIT DÉJÀ
PROPRIÉTAIRE D’UN SUPERMARCHÉ
CASINO ET D’UN SUPER H.
EN ACHETANT UN ECOMAX,
LA PART DE MARCHÉ
DU GROUPE SUR LA ZONE
ATTEIGNAIT 77 %.

Concurrence sur la zone étudiée

Résultat de l’analyse
de l’Autorité

Plaine Foyalaise

2 Hyper U (24 % de PM),
1 Carrefour, 1 Champion,
2 magasins Ed (19 % de PM),
1 Carrefour (11 % de PM),
15 autres magasins de différentes
enseignes concurrentes

Zone du Martin

1 Champion (850 m2, 29 % de PM)
1 Leader Price (830 m2, 28 % de PM)
1 Ed (600 m2, 20 % de PM).

idem

Zones
du François

1 Carrefour Market
(1 800 m2, 57 % de part de PM)
Providence Franciscaine
(450 m2, 14,5 % PM).

idem

Zone de Ducos

1 Carrefour (5 295 m2, 69 % de PM),
1 Match (800 m2,10 % de PM)
1 8 à Huit (300 m2, 4 % de PM).

idem

Zone du Robert

1 Madimarché (1 300 m2)

Zone
de Sainte-Marie

1 magasin Match (53 % de PM)

Zone du Lorrain

1 Franprix (450m2)

–21–

Pas de risque pour la concurrence
sur la zone concernée.

Le Groupe Hoio exploitait avant l’opération,
un hyper marché Géant Casino
de 3 100 m2. Il acquiert sur cette zone
un Ecomax de 430 m2 qui, du fait de sa
taille réduite n’était pas en mesure avant
l’opération d’exercer une pression
concurrentielle significative
sur le Géant Casino.
L’opération ne présente donc pas
de risque pour la concurrence
sur cette zone.
idem
Risque pour la concurrence sur la zone
concernée.
L’opération renforce la position
dominante du groupe Hoio sur cette zone
caractérisée par une faible concurrence.
Les partie s’engagent à céder le fond
de commerce du magasin Ecomax
de cette zone.
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DÉCISION 10-DCC-51
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe
Quartier Français par Tereos
Date de la décision : 28 mai 2010
Origine de la saisine : Tereos
ENJEU : S’ASSURER QUE LA PRISE DE CONTRÔLE DE GROUPE
QUARTIER FRANÇAIS PAR LE GROUPE TEREOS N’ENTRAÎNE PAS
UNE HAUSSE DU PRIX DU SUCRE POUR LE CONSOMMATEUR
RÉUNIONNAIS.
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DÉCISION 10-DCC-51
PRISE DE CONTRÔLE EXCLUSIF
DU GROUPE QUARTIER FRANÇAIS PAR TEREOS

Marché du sucre à La Réunion :
l’Autorité autorise une concentration
sous réserve d’engagements permettant
de maintenir une offre concurrentielle
Synthèse
En mai 2010, l’Autorité de la concurrence a procédé à un examen attentif de la prise de contrôle
par le groupe Tereos, du Groupe Quartier Français, un groupe actif principalement dans le secteur
du sucre et des spiritueux à La Réunion. Le groupe Tereos est un groupe coopératif agroindustriel qui occupe une place de premier plan sur les marchés nationaux et européens du sucre.

ÉVITER LA HAUSSE DU PRIX DU SUCRE POUR LE CONSOMMATEUR

“

L’Autorité a constaté que l’opération donnait au groupe Tereos le contrôle de l’ensemble
de la production de sucre de canne à La Réunion, marché sur lequel le groupe coopératif
était déjà présent à travers plusieurs filiales (dont la Sucrerie du Bois Rouge) et plusieurs
participations minoritaires dans des sociétés contrôlées par le Groupe Quartier Français.
L’Autorité a estimé que l’opération ne posait pas de problèmes de concurrence sur la plupart
des marchés concernés, dans la mesure où le sucre de canne produit à La Réunion ne constituait
qu’une faible part de la totalité du sucre de canne à raffiner utilisé dans l’Union européenne.
En revanche, elle a considéré que la situation de monopole résultant de la fusion au sein
du même groupe des deux sociétés (Eurocanne et Mascarin) commercialisant le sucre
produit sur l’île de La Réunion à destination des distributeurs et des industriels locaux risquait
de conduire à une hausse des prix du sucre pour les consommateurs de La Réunion.

AU TERME DE SON ANALYSE
CONCURRENTIELLE, L’AUTORITÉ
DE LA CONCURRENCE A ESTIMÉ
QUE L’OPÉRATION INITIALEMENT
NOTIFIÉE AURAIT CONDUIT
À RENFORCER LE POUVOIR
DE MARCHÉ DE TEREOS
ET RISQUAIT DE PORTER ATTEINTE
LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ
À LA CONCURRENCE EN RÉDUISANT
L’Autorité de la concurrence a finalement autorisé l’opération sous réserve d’engagements
À UN SEUL LE NOMBRE
permettant de remédier aux problèmes de concurrence identifiés.
DE FOURNISSEURS DE SUCRE
À LA RÉUNION.
Des engagements visant à maintenir deux distributeurs de sucre en gros
indépendants à La Réunion

À cet effet, Tereos s’est engagé à céder à un tiers indépendant les actifs du distributeur dont
il faisait l’acquisition (Mascarin). Ces actifs comprenaient non seulement ceux liés à la commercialisation du sucre (la marque Mascarin notamment) mais également l’unité de
stockage et de conditionnement du Port. Dans l’hypothèse où le repreneur ne souhaiterait
pas faire l’acquisition de cette unité, Tereos s’est engagé à lui proposer des capacités de
stockage et de conditionnement dimensionnées à ses besoins dont Tereos assurerait la
conception et la réalisation.
Cet engagement permet de maintenir une offre concurrentielle sur les marchés de la distribution en gros de sucre à La Réunion, au bénéfice des consommateurs. Par ailleurs,
dans la mesure où le groupe Tereos assurera désormais seul la production de sucre sur
l’île, Tereos s’est engagé également à livrer au nouveau distributeur indépendant pendant
une durée de vingt ans, des quantités minimum de sucre à des prix de cession déterminés.
Un mandataire agréé par l’Autorité veille au respect des engagements.
La décision 10-DCC-51 du 28 mai 2010 est disponible dans son intégralité sur le site
www.autoritedelaconcurrence.fr
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Décision 08-D-30 du 4 décembre 2008
relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés des Pétroles Shell,
Esso SAF, Chevron Global Aviation, Total Outre Mer et Total Réunion
Avis 09-A-21 du 24 juin 2009
relatif à la situation de la concurrence sur les marchés des carburants
dans les départements d’outre-mer
Avis 10-A-03 du 3 février 2010 et 10-A-16 du 28 juillet 2010
relatifs à deux projets de décret réglementant les prix des produits pétroliers
et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements d’outre-mer
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LE PRIX DES CARBURANTS A ÉTÉ L’UN DES ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS
DE LA CRISE CONTRE LA VIE CHÈRE QUI A PARALYSÉ LA GUADELOUPE ET
LA MARTINIQUE AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2009.
C’EST UN POSTE DE DÉPENSE MAJEUR POUR LES PARTICULIERS ET
DE NOMBREUX PROFESSIONNELS (PÊCHEURS, TRANSPORTEURS, ETC.).
TOUTEFOIS, LE MANQUE DE TRANSPARENCE ET LE NIVEAU ÉLEVÉ DES PRIX
À LA POMPE NE SONT PAS UNE FATALITÉ.
L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE, QUI A ANALYSÉ LE MARCHÉ EN PROFONDEUR, A MIS LE DOIGT SUR PLUSIEURS DYSFONCTIONNEMENTS.
ELLE A FORMULÉ DES RECOMMANDATIONS QUI ONT ABOUTI EN 2010 À
DES MESURES CONCRÈTES DE LA PART DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR
D’UNE RÈGLEMENTATION DES PRIX PLUS TRANSPARENTE.
ELLE NE RELÂCHERA PAS SA VIGILANCE.
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DÉCISION 08-D-30

relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés
des pétroles Shell, Esso Saf, Chevron Global Aviation,
Total Outre Mer et Total Réunion
Date de la décision : 4 décembre 2008
Origine de la saisine : Air France
ENJEU : L’AVION EST UN MOYEN DE TRANSPORT INCONTOURNABLE
POUR LES HABITANTS DES DOM. L’AUTORITÉ VEILLE À CE QUE
LES ENTREPRISES QUI, PAR LEUR COMPORTEMENT, CONTRIBUENT
À ÉLEVER ARTIFICIELLEMENT LE PRIX DES BILLETS D’AVION,
SOIENT SANCTIONNÉES À UN NIVEAU DISSUASIF.
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DÉCISION 08-D-30
AFFAIRE DES CARBURÉACTEURS
À LA RÉUNION

La Réunion : quatre compagnies
pétrolières sanctionnées pour avoir
faussé la concurrence lors d’un appel
d’offres organisé par Air France
Synthèse
Saisie par la société Air France d’une plainte concernant le déroulement anormal d’un appel d’offres
pour l’approvisionnement de ses avions en carburants sur l’escale de La Réunion, l’Autorité de la concurrence (le Conseil à l’époque) a sanctionné quatre compagnies pétrolières
(Chevron-Texaco, Total, Exxon et Shell) pour un montant total de 41,1 millions d’euros.

UNE ENTENTE DE RÉPARTITION DE MARCHÉ
L’entente a entraîné une augmentation du coût des prestations
d’approvisionnement en carburant pour Air France sur l’escale de La Réunion

“

Les documents saisis lors des perquisitions à Paris, à La Réunion et à Londres ont permis
de montrer que les compagnies pétrolières en cause se sont concertées en 2002 pour
CONSÉQUENCE UNE FORTE
obtenir une répartition du marché lancé par Air France et garantir leur part de marché respective. En limitant conjointement les volumes offerts, elles ont contraint Air France à ne pouAUGMENTATION DU COÛT
voir faire autrement, pour couvrir ses besoins en carburant, que d’accepter les quatre offres
DES PRESTATIONS
sans pouvoir en rejeter aucune, ni négocier les prix.
D’APPROVISIONNEMENT
L’entente a entraîné une forte augmentation du coût des prestations d’approvisionnement
EN CARBURANT POUR AIR FRANCE
en carburant sur cette escale pour Air France (+30 %) sur la période 2002-2003.

L’ENTENTE A EU POUR

(+30%) SUR LA PÉRIODE
2002-2003. AVEC UN IMPACT

DIRECT POUR LE CONSOMMATEUR,
LE PRIX DU KÉROSÈNE
REPRÉSENTANT EN EFFET
UNE PARTIE IMPORTANTE
DU PRIX TOTAL DU BILLET.

“

La coopération avec l’OFT britannique :
une première au sein du réseau européen de concurrence
L’Autorité a sollicité pour la première fois l’autorité de concurrence britannique, l’Office of Fair
Trading (OFT), afin qu’elle mène pour son compte des perquisitions au Royaume-Uni, où se
trouve le siège de plusieurs entreprises impliquées dans l’entente. Sans cette collaboration,
il n’aurait pas été possible de mener l’instruction à son terme, faute de pouvoir collecter les
preuves suffisantes. Cette première réussie est une illustration de la coopération très active
qui existe désormais entre les autorités nationales de concurrence et avec la Commission
européenne depuis l’entrée en vigueur du Règlement européen 1/2003 le 1er mai 2004.

LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ

DANS L’ÎLE DE LA RÉUNION,
Des sanctions proportionnées à la gravité des pratiques et à l’importance du dommage
LA DEMANDE ÉMANE D’UNE CLIENTÈLE
à l’économie. Elles se répartissent de la façon suivante :
CAPTIVE : LA COMPAGNIE AIR FRANCE • groupe Chevron : 10 millions d’euros
ET LES AUTRES COMPAGNIES
• groupe Total : 9, 9 millions d’euros (Total Outre Mer : 4,4 millions d’euros et Total Réunion :
AÉRIENNES NE PEUVENT
5,5 millions d’euros)
S’APPROVISIONNER AILLEURS
• groupe Esso : 10,7 millions d’euros
• groupe Shell : 10,5 millions d’euros
QUE SUR L’ESCALE DE LA RÉUNION
AUPRÈS DES QUATRE COMPAGNIES Ces sommes ont été recouvrées au bénéfice du Trésor Public. Mais Air France dispose également
PÉTROLIÈRES EN CAUSE, CONSTITUÉES de la faculté de demander par ailleurs réparation du préjudice qu’elle a subi auprès des tribunaux
compétents.
EN GIE.

Les sanctions pécuniaires prononcées ont été confirmées par la cour d’appel de Paris ; un pourvoi
en cassation a été formé contre cette décision.

La décision 08-D-30 du 4 décembre 2008 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

–27–

Declic DOM:Mise en page 1 18/01/11 12:38 Page28

AVIS 09-A-21

relatif à la situation de la concurrence
sur les marchés des carburants
dans les départements d’outre-mer
Date de l’avis : 24 juin 2009
Origine de la saisine : Secrétaire d’État à l’Outre -mer
ENJEU : EFFECTUER UN DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
CONCURRENTIELLE EN OUTRE-MER ET PROPOSER AU GOUVERNEMENT
DES SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE LE NIVEAU ANORMALEMENT
ÉLEVÉ DU PRIX DES CARBURANTS.

–28–

Declic DOM:Mise en page 1 18/01/11 12:38 Page29

AVIS 09-A-21
SITUATION DE LA CONCURRENCE SUR
LE MARCHÉ DES CARBURANTS DANS LES DOM

Secteur des carburants : comment
corriger les dérives de la régulation
des prix dans les DOM ?
Synthèse
Saisie en février 2009 sur la situation de la concurrence dans les DOM par le Secrétaire
d’État à l’Outre-mer, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis constatant les dérives de
la régulation dans le secteur des carburants. Elle a recommandé de renforcer la réglementation des prix des monopoles et de revoir celle des prix de détail afin d’en supprimer les
effets pervers.

L’ÉCHEC DE LA RÉGULATION DES PRIX DE DÉTAIL
Dans les DOM, l’approvisionnement en carburants se fait au travers de mécanismes de monopole : monopole de l’achat, du fret, du raffinage et du stockage aux Antilles et en Guyane,
ou seulement du fret et du stockage à La Réunion. C’est pourquoi ces prix sont réglementés.
Mais les pouvoirs publics fixent également des plafonds pour les prix de détail des carburants afin d’éviter que l’insuffisance de concurrence sur l’approvisionnement ne conduise
à une dérive des prix à la pompe.
Or, l’Autorité a constaté que la réglementation des prix des carburants s’était éloignée
de ces objectifs initiaux. La régulation des prix des monopoles d’approvisionnement est
insuffisante : elle ne garantit plus l’absence de rente et le dispositif d’encadrement des
marges de distribution et des prix de détail a été transformé en un système de prix unique
aisément manipulable.

“

Des prix maximum devenus des prix minimum

EN PRATIQUE, LE PRIX PLAFOND

Les prix plafond ont en fait fonctionné comme des prix imposés supprimant toute incitation
aux détaillants de pratiquer un prix inférieur. L’impossibilité pour chaque détaillant
FIXÉ PAR LES POUVOIRS PUBLICS
d’adapter
ses prix de détail à ses contraintes économiques propres a conduit à demander
ÉTAIT DEVENU UN PRIX PLANCHER
périodiquement
des revalorisations générales qui ont profité à tous.
IMPOSÉ AU CONSOMMATEUR.
Ce système a ainsi créé des rentes au profit des points de vente les mieux placés et les
IL A SUPPRIMÉ TOUTE INCITATION
plus rémunérateurs, une partie de ces profits étant reversée aux pétroliers propriétaires
AUX DÉTAILLANTS DE
des fonds de commerce mis en gérance.
PRATIQUER UN PRIX INFÉRIEUR.
La distinction entre marge de gros et marge de détail sur laquelle se fonde la réglementation
est d’ailleurs artificielle puisque des systèmes de redevances, jouant dans les deux sens,
permettent des transferts entre détaillants et grossistes, vidant de son intérêt la fixation
administrative des deux marges. Au surplus, ce plafonnement administratif des marges
n’a pas empêché leur dérive comme le montre le tableau ci-dessous :

En €/hl ou ct/litre
Guadeloupe Martinique Guyane
12,95
12,65
14,3
Marge totale de distribution 2001
18,65
15,2
19,1
Marge totale de distribution 2009
+ 44 %
+ 20 %
+ 33,5 %
Augmentation
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Réunion
11,8
20,9
+ 77 %
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Effets pervers en matière de fiscalité
L’Autorité a également relevé que la relative parité des prix de détail entre les DOM et la
métropole sur le long terme (sauf en Guyane), malgré la dérive des prix hors taxes, n’est
obtenue qu’au prix d’une modération fiscale de la part des collectivités publiques (voir le
tableau comparatif ci-après). Or, les recettes manquantes sont compensées par la taxation d’autres produits, notamment des produits de consommation courante frappés par
l’octroi de mer.

Tableau comparatif des prix HT observés en décembre 2008

Prix HT en €
Super
Gazole

Martinique Guadeloupe
0,78
0,81
0,83
0,86

Guyane
0,77
0,78

Réunion
0,75
0,72

Métropole
[0,27-0,32]
[0,30-0,35]

Structure du prix TTC du litre de gazole (en euros)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Martinique
Guadeloupe
Guyane
Réunion
Métropole
Structure du prix TTC du litre de super (en euros)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Martinique
Guadeloupe
Guyane
Réunion
Métropole
Prix hors taxes

Taxes

LES PROPOSITIONS DE L’AUTORITÉ
L’Autorité s’est montrée favorable au renforcement de la régulation amont, dans le but de
mieux encadrer les monopoles et de garantir in fine des approvisionnements au meilleur prix
Pour l’achat des carburants, l’Autorité de la concurrence a proposé de réguler le prix
d’approvisionnement en produits raffinés ou en produits bruts en prenant pour référence des
prix de marché, indépendants des importateurs, et d’ouvrir l’importation des carburants
aux opérateurs qui ne sont pas des compagnies pétrolières intégrées.
Pour le fret, elle a proposé de maintenir le système actuel de mutualisation du fret qui
apparaît le meilleur en termes de coût, de sécurité et de régularité des approvisionnements.
S’agissant d’une activité en monopole essentielle aux activités des distributeurs, les prix
du fret devront être impérativement orientés vers les coûts.

–30–
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AVIS 09-A-21
SITUATION DE LA CONCURRENCE SUR
LE MARCHÉ DES CARBURANTS DANS LES DOM

La conséquence de ces deux premières mesures serait la fixation par les pouvoirs publics
du prix plafond des importations, égal à la somme des deux prix régulés : produits raffinés
+ fret. Ce prix devrait être le seul prix de gros périodiquement réajusté par les préfets en
fonction des cours mondiaux. Il devrait être rendu public afin de permettre aux usagers,
aux associations de consommateurs et à toutes les parties prenantes d’être informés des
fluctuations du prix des produits avant imputation des marges de distribution.

“

L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
A PROPOSÉ, POUR LES ANTILLES
ET LA GUYANE, UNE OUVERTURE
PROGRESSIVE DES FACILITÉS DE
STOCKAGE AUX DISTRIBUTEURS
NON ACTIONNAIRES DE LA SARA,
EN SITUATION DE MONOPOLE
DE FAIT.

Pour le stockage, l’Autorité a recommandé plusieurs mesures structurelles :
• interdire à un gestionnaire de facilité essentielle d’exercer une activité de distributeur aval
au sein de la même structure commerciale, ce qui devrait conduire à filialiser les activités
de stockage ou à leur imposer une séparation fonctionnelle et comptable très stricte ;
permettre à tous les opérateurs, y compris ceux qui ne sont pas actionnaires de la SARA,
d’accéder aux installations de stockage à un prix non discriminatoire aux Antilles ;
• par ailleurs, compte tenu des liens entre Shell et Total au sein de la Société Réunionnaise
des produits pétroliers, la filialisation complète des activités de stockage à La Réunion ;
• le dénouement des liens structurels entre les réseaux de détaillants de Total et Shell qui
devraient se retrouver en concurrence frontale sur le marché de la distribution.

L’Autorité a proposé de revoir le plafonnement des prix de détail en laissant
au préfet la possibilité de les contrôler en cas de fonctionnement anormal du marché
Pour éviter la dérive des marges de détail, elle a recommandé la suspension de la publication des prix plafond, de façon à ce que les plus petites stations modulent leur prix sans
entraîner une hausse générale des marges, le préfet conservant la possibilité de publier
par arrêté un prix maximum en cas de fonctionnement anormal du marché.

1,6

Pour assurer la fluidité du marché de détail, elle a recommandé de limiter à 5 ans les
contrats de fourniture exclusive passés avec les détaillants indépendants (stations services dont le fonds de commerce n’est pas la propriété de l’importateur-grossiste), d’inscrire
dans les contrats la possibilité de racheter les installations fixes sans pénalité en cas de
changement d’enseigne et de supprimer dans les contrats actuels les clauses de préférence de revente de l’activité au profit de l’enseigne sortante.
Enfin, l’Autorité a estimé que l’envergure de la réforme nécessitait de prévoir une période
d’expérimentation de trois ans afin d’observer les évolutions réelles du marché et procéder
aux ajustements nécessaires.

LES SUITES
Dans le prolongement de cet avis, le gouvernement a élaboré deux décrets dont les projets
de texte ont également été soumis à l’Autorité pour avis (voir p.32).
L’avis 09-A-21 du 24 juin 2009 est disponible dans son intégralité dans la partie
“Annexes” de ce document, ainsi que sur le site de l’Autorité de la concurrence,
www.autoritedelaconcurrence.fr
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AVIS 10-A-03 ET 10-A-16

relatifs à deux projets de décret réglementant les prix
des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié
dans les départements d’outre-mer
Date des avis : 3 février 2010 et 28 juillet 2010
Origine de la saisine : Ministre de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi
ENJEU : AIDER LE GOUVERNEMENT À ADAPTER LA RÉGLEMENTATION
RELATIVE AU MÉCANISME DE FIXATION DES PRIX DES CARBURANTS.
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AVIS 10-A-03 ET 10-A-16
RELATIFS À DEUX PROJETS DE DÉCRET RÉGLEMENTANT
LES PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS ET DU GAZ DE PÉTROLE
LIQUÉFIÉ DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

Carburants : vers une réglementation
des prix plus transparente
Synthèse
Les deux projets de décret soumis à l’Autorité de la concurrence découlent de la réflexion
générale engagée par le gouvernement en 2009 sur la situation concurrentielle dans les
DOM. Pour mémoire, l’Autorité avait alors été invitée à rendre deux avis sur la question,
dont un sur le marché des carburants (Avis 09-A-21, voir p.28) dans lequel elle préconisait
de renforcer la réglementation des prix des monopoles et d’assouplir la régulation de détail.
À la suite de cet avis, le gouvernement a pris une première série de mesures dans le cadre
de deux décrets, dont il a soumis les projets à l’Autorité.

LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS

“

SUIVANT LA RECOMMANDATION
FORMULÉE PAR L’AUTORITÉ
DE LA CONCURRENCE DANS SON
AVIS 10-A-03, LES DÉCRETS
DU 8 NOVEMBRE 2010
PRÉVOIENT QUE LE PRIX
MAXIMUM DE SORTIE RAFFINERIE
DES CARBURANTS DOIT ÊTRE
CALCULÉ PAR RAPPORT AUX INDICES
DE RÉFÉRENCE DE LA ZONE
D’APPROVISIONNEMENT EFFECTIF.

Ces décrets constituent une première étape dans la mise en œuvre des réformes proposées
par l’Autorité dans son avis 09-A-21. Ils ont pour objectif de simplifier et de rendre plus
transparent le mécanisme de fixation des prix des carburants. Ces changements vont
permettre aux pouvoirs publics d’être plus réactifs , en prenant en compte de manière plus
réelle et immédiate les variations des cours du pétrole brut, au bénéfice du consommateur.

L’AVIS DE L’AUTORITÉ
L’Autorité de la concurrence a accueilli favorablement les objectifs fixés par ces deux
décrets mais a suggéré la mise en place de quelques dispositifs complémentaires, notamment en ce qui concerne la régulation des prix d’approvisionnement, qui doit se baser sur
des prix de marché objectifs et vérifiables.
Comme elle l’avait déjà fait dans l’avis général qu’elle avait rendu en 2009, l’Autorité a rappelé
qu’il est important que les cotations des indices de référence soient bien celles de la zone
d’approvisionnement effectif pour les produits importés : “seule la référence à des prix
de marché, indépendants des importateurs peut permettre d’assurer le caractère objectif
et transparent de la régulation des prix d’approvisionnement des carburants raffinés”.
L’Autorité a également renouvelé les propositions formulées dans son avis 09-A-21 en
matière d’adoption de mesures à caractère structurel, seules à même, selon elle, d’ouvrir
ces marchés à plus de concurrence et plus de dynamisme.

LES SUITES
Les décrets du 8 novembre 2010 n° 2010-1332 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane
et de la Martinique et n° 2010-1333 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz
de pétrole liquéfié dans le département de La Réunion ont été publiés au Journal officiel
de la République le 10 novembre 2010. Suivant la recommandation formulée par l’Autorité
de la concurrence dans son avis 10-A-03, les décrets du 8 novembre 2010 prévoient que
le prix maximum de sortie raffinerie des carburants doit être calculé par rapport aux
indices de référence de la zone d’approvisionnement effectif.
Les avis 10-A-03 et 10-A-16 sont disponibles dans leur intégralité sur le site de l’Autorité
de la concurrence, www.autoritedelaconcurrence.fr
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Décision 09-D-11 du 18 mars 2009
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’internet haut débit
dans les départements d’outre-mer
Décision 09-D-24 du 28 juillet 2009
relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom sur différents
marchés de services de communications électroniques fixes dans les DOM
Décision 09-MC-02 du 16 septembre 2009
relative aux saisines au fond et aux demandes de mesures conservatoires
présentées par les sociétés Orange Réunion, Orange Mayotte et Outremer Télécom
concernant des pratiques mises en œuvre par la société SRR dans le secteur
de la téléphonie mobile à La Réunion et à Mayotte
Décision 09-D-36 du 9 décembre 2009
relative à des pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe et France Télécom
sur différents marchés de services de communications électroniques
dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane
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LE PASSAGE À L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET LA DÉMOCRATISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES SONT DES ENJEUX MAJEURS POUR L’OUTRE-MER.
LE DÉSENCLAVEMENT EST UN LEVIER UNIQUE POUR BOOSTER L’ÉCONOMIE
RÉGIONALE. ENCORE FAUT-IL QU’INTERNET OU LA TÉLÉPHONIE SOIENT
ACCESSIBLES ET UTILISABLES DANS DE BONNES CONDITIONS.
L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE CONTINUERA À VEILLER À CE QUE LES
OPÉRATEURS, NOTAMMENT HISTORIQUES NE METTENT PAS EN ŒUVRE DES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES, EMPÊCHANT L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX
ACTEURS SUR LE MARCHÉ, DÉGRADANT LA QUALITÉ DES PRESTATIONS
ET FAVORISANT LA HAUSSE DES PRIX.
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DÉCISION 09-D-11

relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de l’internet haut débit dans les DOM
Date de la décision : 18 mars 2009
Origine de la saisine : Mediaserv
ENJEU : LES INTERNAUTES DOMIENS DOIVENT POUVOIR
ACCÉDER À L’INTERNET HAUT DÉBIT DANS DES CONDITIONS
ÉQUIVALENTES EN TERMES DE QUALITÉ DE SERVICE
À CELLES DE LA MÉTROPOLE.
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DÉCISION 09-D-11
PRATIQUES DANS LE SECTEUR
DE L’INTERNET HAUT DÉBIT

Internet haut débit : France Télécom s’est
engagée à améliorer la qualité
des services rendus aux opérateurs tiers
dans les DOM
Synthèse
Saisie par la société Mediaserv, l’Autorité de la concurrence a accepté en mars 2009 les
engagements pris par France Télécom visant à améliorer la qualité des prestations internet
haut débit proposées aux internautes des DOM.

“

UNE OFFRE DE GROS DE MÉDIOCRE QUALITÉ

LES OPÉRATEURS TIERS DOIVENT La société Mediaserv commercialise des services ADSL dans les DOM en ayant recours

ÊTRE EN MESURE DE PROPOSER
AUX INTERNAUTES DOMIENS DES
OFFRES DE DÉTAIL ATTRACTIVES
ET PERFORMANTES, À PARTIR
D’OFFRES DE GROS DE QUALITÉ.
OBJECTIF : FAVORISER
L’ÉMERGENCE DES OPÉRATEURS
ALTERNATIFS DANS LES DOM
AFIN DE DYNAMISER LE MARCHÉ
DU HAUT DÉBIT.

essentiellement à une offre de gros haut débit dite “offre d’ADSL nu” que l’opérateur historique met à disposition des opérateurs alternatifs depuis 2007. En mai 2008, elle avait
saisi le Conseil de la concurrence (devenue depuis Autorité de la concurrence), d’une
plainte relative à la qualité de ce service.
Mediaserv dénonçait notamment l’absence de services nécessaires au maintien du bon
fonctionnement du haut débit dans les DOM, du fait notamment du décalage horaire existant
entre les Caraïbes et la métropole. Selon elle, le traitement dilatoire réservé jusqu’alors
par France Télécom à la résolution de ces problèmes expliquait le taux élevé d’incidents
signalés et les délais excessifs de rétablissement du service.

LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ
L’Autorité de la concurrence s’est déclarée préoccupée par la situation de la concurrence
dans les DOM et a estimé que France Télécom devait mettre en place les outils nécessaires
à la résolution des problèmes de qualité, en tenant compte de l’éloignement des DOM.
D’une façon générale, il appartient à l’autorité de régulation sectorielle – en l’espèce
l’ARCEP – de rechercher avec l’ensemble des opérateurs les voies d’amélioration de la qualité de service des offres de gros de haut débit.
Cependant, une qualité de service dégradée des offres de gros de haut débit dans les DOM
peut créer, aux dépens des nouveaux entrants, une distorsion de concurrence sur le marché
de détail, et ce d’autant plus que France Télécom détenait à l’époque une part de marché
de l’ordre de 75 % dans les DOM et qu’elle bénéficiait de la réputation attachée à sa qualité
d’opérateur historique.
En particulier, les difficultés que rencontraient les opérateurs alternatifs dans les DOM
pour obtenir auprès de France Télécom une résolution rapide des problèmes techniques
pouvant survenir sur les lignes qu’ils ont déployées auprès de leurs clients, pouvaient
déprécier leur image commerciale. À cet égard, l’Autorité de la concurrence a estimé que
l’éloignement et le décalage horaire avec la métropole devaient être pris en compte par
France Télécom dans l’organisation de son service après-vente des offres de gros.
En revanche, le caractère élevé du taux d’incidents lui-même pouvait être dû à un ensemble
de facteurs (conditions climatiques, état du réseau téléphonique) non directement imputables à un comportement anticoncurrentiel de l’opérateur en position dominante et il n’a
donc pas été demandé à France Télécom de s’engager sur une baisse de ce taux.
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“

DES SOLUTIONS CONCRÈTES

POUR AMÉLIORER LA SITUATION

LES SUITES
Des engagements qui ont ouvert la voie à une amélioration de la qualité
des prestations offertes aux consommateurs des DOM

GRÂCE AUX ENGAGEMENTS
Sous l’impulsion de l’Autorité, France Télécom a pris l’engagement d’améliorer la qualité
SOUSCRITS PAR FRANCE TÉLÉCOM, de service de ses offres de gros du haut débit et s’est ainsi engagée à :
L’INTERNAUTE DOMIEN N’AURA
• pérenniser une cellule spécifique de prise en charge des incidents (cellule GAMOT),

PLUS À PÂTIR DU DÉCALAGE
HORAIRE : UNE CELLULE
SPÉCIFIQUE DE PRISE EN CHARGE
DES INCIDENTS A ÉTÉ MISE
EN PLACE DANS LES CARAÏBES
FRANÇAISES POUR RÉSOUDRE
RAPIDEMENT LES INCIDENTS
TECHNIQUES QUE RENCONTRENT
LES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE
ALTERNATIFS.

dédiée aux opérateurs de téléphonie présents dans les Caraïbes (Guadeloupe, Guyane
et Martinique), dont la vocation est de traiter les dysfonctionnements qui lui auront
été signalés par voie électronique et téléphonique aux heures ouvrables non couvertes
par la cellule de métropole.
• maintenir un représentant de sa division spécialisée dans les relations avec les opérateurs tiers dans les Caraïbes et à nommer un représentant à La Réunion.
• mettre à la disposition de l’Autorité de la concurrence des indicateurs de nature à lui
permettre à vérifier l’adéquation entre la qualité de ses offres de gros haut débit et
celle de ses offres de détail dans les DOM.

Une situation sous surveillance
France Télécom s’est engagée à fournir à l’Autorité des indicateurs lui permettant
de vérifier l’application effective des engagements souscrits portant sur l’adéquation
entre la qualité de ses offres de gros haut débit et celle de ses offres de détail
dans les DOM.
L’Autorité a été en mesure de vérifier que les indicateurs à six mois étaient
conformes aux engagements acceptés et est en attente des indicateurs à un an.

La décision 09-D-11 du 18 mars 2009 est disponible dans son intégralité sur le site
de l’Autorité de la concurrence, www.autoritedelaconcurrence.fr
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DÉCISION 09-D-24
PRATIQUES DE FRANCE TÉLÉCOM
SUR DIFFÉRENTS MARCHÉS
DE SERVICES DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES FIXES

DÉCISION 09-D-24
relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom
sur différents marchés de services de communications
électroniques fixes dans les DOM
Date de la décision : 28 juillet 2009
Origine de la saisine : Outremer télécom et Mobius
ENJEU : EMPÊCHER QUE L’OPÉRATEUR HISTORIQUE N’UTILISE
SA POSITION POUR DÉCOURAGER LES NOUVEAUX ENTRANTS
ET ENTRAVER LEUR DÉVELOPPEMENT.
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Téléphonie fixe et Internet :
France Télécom sanctionnée à hauteur
de 27 M€ pour avoir entravé
le développement de la concurrence
dans les DOM
Synthèse
Saisie par les sociétés Outremer Télécom et Mobius de pratiques mises en œuvre par la
société France Télécom sur les marchés de la téléphonie fixe et de l’accès à Internet dans
les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion,
l’Autorité de la concurrence a sanctionné en juillet 2009 l’opérateur historique pour avoir
mis en œuvre un ensemble de comportements dans le but d’affaiblir ses principaux concurrents
en élevant leurs coûts d’entrée sur le marché.

L’ENTRAVE AU DÉVELOPPEMENT D’OPÉRATEURS ALTERNATIFS
L’Autorité a établi que France Télécom avait utilisé sa position dominante résultant
notamment de son ancien monopole pour s’octroyer, de manière déloyale, des avantages
sur ses concurrents.
Ces pratiques, qui ont eu lieu de 2001 à 2006, ont eu pour effet de limiter le développement
des opérateurs alternatifs dans les DOM qui n’ont pu atteindre une taille critique suffisante
pour faire peser une contrainte concurrentielle sensible sur l’opérateur historique.

Niveau excessif des tarifs et refus de sécurisation des liaisons louées
entre La Réunion et la métropole
France Télécom a maintenu des tarifs excessivement élevés sur les liaisons entre l’île de
DANS LES DOM, LES SERVICES
La
Réunion et la métropole, ce qui a freiné le développement du marché du haut débit à
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
La Réunion, privant ses concurrents du dynamisme de ce marché, nécessaire à leur déREVÊTENT UNE IMPORTANCE
veloppement. Par ailleurs, le refus par France Télécom de sécuriser la liaison louée entre
PARTICULIÈRE COMPTE TENU
La Réunion et la métropole a eu des conséquences préjudiciables pour un opérateur alternatif
DE L’ENCLAVEMENT INSULAIRE.
comme Outremer Télécom, l’empêchant de proposer une qualité de service équivalente
à celle assurée par le groupe France Télécom sur le marché de détail.

“

Pratiques de “winback”
Utilisant les fichiers qu’elle détient en tant que gestionnaire de la quasi-totalité des boucles
locales, France Télécom a concentré ses actions commerciales sur les abonnés qui avaient
migré vers un opérateur concurrent afin de les faire revenir vers ses propres offres. Les éléments au dossier montrent que France Télécom leur a proposé une offre commerciale
spécifique – les incitant à remplir des formulaires de résiliation de leur présélection – et
n’a pas hésité à dénigrer ses concurrents.
Pratique de ciseau tarifaire sur les offres internet haut débit à La Réunion
En pratiquant des tarifs de détail qui n’étaient en aucune manière réplicables par un opérateur
alternatif – puisqu’inférieurs aux prix des seules offres de réseaux nécessaires à l’élaboration
de telles offres – France Télécom a empêché les opérateurs alternatifs, et particulièrement
la société Mobius, de proposer des offres compétitives aux entreprises et collectivités.
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DÉCISION 09-D-24
PRATIQUES DE FRANCE TÉLÉCOM
SUR DIFFÉRENTS MARCHÉS
DE SERVICES DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES FIXES

“

LES SERVICES DE RESTRICTION
D’APPEL FONT PARTIE
DES PRESTATIONS DU SERVICE
TÉLÉPHONIQUE UNIVERSEL
ET SONT À CE TITRE ASSURÉS
PAR FRANCE TÉLÉCOM. ILS SONT
TRÈS UTILISÉS DANS LES DOM,
NOTAMMENT EN RAISON DU COÛT
ÉLEVÉ DES APPELS ENTRE
LES DOM ET LA MÉTROPOLE.

Maintien de services de restriction d’appel incompatibles avec la présélection d’un opérateur alternatif : parmi les autres pratiques relevées, l’Autorité a constaté que France
Télécom avait tardé à mettre en place un service de restriction d’appel qui soit compatible
avec la présélection d’un opérateur alternatif. Les dysfonctionnements majeurs (lignes
bloquées) qui en ont résulté sont apparus aux yeux des consommateurs comme étant le
résultat de leur choix du passage à la concurrence, alors même que ces problèmes
n’étaient nullement liés à l’opérateur alternatif mais au non respect par l’opérateur historique de prescriptions réglementaires. L’effet négatif sur les opérateurs alternatifs a été
d’autant plus fort que ces pratiques, affectant des territoires de taille réduite, ont rapidement contribué à forger une mauvaise image de marque des nouveaux entrants sur le
marché.

LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ
Une sanction qui tient compte de la gravité des comportements mais également
de la réitération de France Télécom
L’Autorité a estimé que les comportements de France Télécom étaient particulièrement
graves car, en tant qu’opérateur historique, il lui incombe de ne pas brider une concurrence
naissante en abusant de la puissance tirée de son ancien monopole.
Elle a rappelé que la période d’ouverture à la concurrence d’un ancien monopole est
particulièrement sensible dans la mesure où les nouveaux concurrents ont généralement
des ressources limitées, doivent se constituer une base de clientèle suffisante dans un
RÉCIDIVE SANCTIONNÉE
secteur exigeant des coûts fixes élevés et font face à des coûts d’apprentissage importants.
L’AUTORITÉ A CONSTATÉ
Par ailleurs, les consommateurs sont généralement plus méfiants concernant la qualité
QUE FRANCE TÉLÉCOM AVAIT DÉJÀ de services de petits opérateurs, qui ne peuvent s’appuyer sur une longue expérience
ni sur une véritable notoriété.
PAR LE PASSÉ COMMIS LE MÊME
Le dommage causé à l’économie par les pratiques de France Télécom a été d’autant plus
TYPE DE COMPORTEMENT
lourd que celles-ci ont affecté des territoires dans lesquels les consommateurs disposent
ANTICONCURRENTIEL ET EN A TENU
de revenus relativement faibles et pour lesquels les services de communications électroCOMPTE DANS LE CALCUL
niques revêtent une importance particulière compte tenu de l’enclavement insulaire qui
DE LA SANCTION.
peut constituer un handicap sensible au développement de l’économie locale.
L’Autorité de la concurrence a augmenté la sanction encourue de 50 % car elle avait dans
le passé constaté des infractions similaires de la part de France Télécom (réitération : voir
notamment les décisions 01-D-46 et 05-D-59). Elle a en revanche diminué de 20 % le montant
de l’amende afin de tenir compte de ce que France Télécom n’a pas contesté les faits qui
lui étaient reprochés et s’est engagé à modifier ses comportements afin de prévenir et
d’éviter dans le futur des pratiques commerciales de la même nature que celles sanctionnées
dans la décision 09-D-24 (non contestation des griefs).

“

La décision 09-D-24 du 28 juillet 2009 est disponible dans son intégralité sur le site
de l’Autorité de la concurrence, www.autoritedelaconcurrence.fr
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DÉCISION 09-MC-02
relative aux saisines au fond et aux demandes de mesures
conservatoires présentées par les sociétés Orange Réunion,
Orange Mayotte et Outremer Télécom concernant des pratiques
mises en œuvre par la société SRR dans le secteur de la téléphonie
mobile à La Réunion et à Mayotte
Date de la décision : 16 septembre 2009
Origine de la saisine : Orange Réunion, Orange Mayotte,
Outremer Télécom
ENJEU : RÉTABLIR EN URGENCE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ
DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE À LA RÉUNION ET À MAYOTTE, AVANT
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, PÉRIODE DÉCISIVE POUR LES OPÉRATEURS.
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DÉCISION 09-MC-02
MESURES CONSERVATOIRES CONCERNANT
DES PRATIQUES DE SRR EN TÉLÉPHONIE MOBILE
À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

Téléphonie mobile : l’Autorité
de la concurrence a imposé
des mesures d’urgence à SRR pour
rétablir rapidement la concurrence
à La Réunion et à Mayotte
Synthèse
LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DE SRR, OPÉRATEUR HISTORIQUE
Trois opérateurs mobiles sont actifs à La Réunion et à Mayotte : SRR, Orange et Outremer
Télécom. SRR, filiale de l’opérateur métropolitain SFR, a été la première à proposer des services de téléphonie mobile à La Réunion dès 1996 et à Mayotte dès 2002. En situation de
monopole à La Réunion jusqu’en 2000, et jusqu’en 2006 à Mayotte, SRR possédait encore
en 2009 environ 65-70 % du marché face à Orange (environ 25-30 %) et à Outremer Télécom
(environ 5-10 %).

“

L’AUTORITÉ ENTEND FAVORISER
UNE CONCURRENCE
PAR LES MÉRITES ENTRE
LES OPÉRATEURS,
INDÉPENDAMMENT
DE LA TAILLE DE LEUR RÉSEAU.

“L’effet de club” mis en place par SRR
Les opérateurs Orange (Orange Réunion et Orange Mayotte) et Outremer Télécom reprochaient à SRR d’abuser de sa position dominante en pratiquant une différenciation tarifaire
abusive (c’est-à-dire ne correspondant pas aux coûts) entre les appels “on net” (sur le
même réseau) et les appels “off net” (vers un autre réseau) dans la quasi totalité des
offres proposées à ses clients.
Concrètement, cette tarification avait pour conséquence de rendre attractives les communications passées au sein du réseau SRR et de donner aux autres opérateurs l’image
d’opérateurs “chers à appeler”. Elle avait donc tendance à favoriser mécaniquement le réseau
le plus grand en générant un “effet de club” artificiel :
• d’une part les consommateurs auront tendance lors du premier achat ou d’un renouvellement
à favoriser le plus grand des parcs d’utilisateurs, valorisant la possibilité d’appeler et d’être
appelés par le plus grand nombre possible de correspondants à un moindre coût ;
• d’autre part, les clients de SRR sont incités à restreindre le volume des appels destinés à
l’opérateur concurrent et à encourager leurs proches à prendre le même opérateur qu’eux.
Les saisissantes reprochaient les mêmes pratiques de discrimination tarifaire entre les
SMS “on net” et les SMS “off net”.

Un frein substantiel à la dynamique concurrentielle
L’Autorité a constaté que ces pratiques ont eu un impact sensible sur la capacité des autres
opérateurs, et singulièrement d’Outremer Télécom, à animer une vive concurrence sur les
marchés des services de téléphonie mobile à La Réunion et à Mayotte.
Si la taille de SRR lui permet de bénéficier naturellement d’un effet club, les différenciations
tarifaires entre appels et SMS “on net” et “off net”, qui ne semblent pas justifiées par des
différences de coûts sous-jacents, le renforcent artificiellement en accroissant l’attractivité
des appels on net sur le réseau SRR. Une telle pratique est susceptible d’entraîner une
marginalisation des offres des opérateurs concurrents.
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SRR a renforcé cet effet de club par la mise en œuvre de campagnes de communication
axées notamment sur les avantages de la tarification “on net” du plus grand réseau : une
de ses publicités insistait notamment sur le fait que bénéficier d’appels “on net” peu chers
était un avantage considérable lorsque cela permettait d’appeler 560 000 numéros à
La Réunion (sur environ 800 000 lignes à l’époque).

“

DES MESURES D’URGENCES
ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES EN 2009
POUR RÉINSUFFLER
DE LA CONCURRENCE
SUR LE MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE
MOBILE AVANT LES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE, OÙ SE CONCENTRENT
LES ACHATS DANS LE SECTEUR.

LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ
Rétablir rapidement les conditions d’une concurrence saine entre opérateurs avant les
fêtes de fin d’année
Le marché mobile de la zone Réunion-Mayotte se trouvait alors dans une période charnière
(déploiements progressifs par les opérateurs mobiles de leurs réseaux 3G, arrivée sur le
marché de terminaux attractifs permettant un accès facile à Internet et aux applications
d’échanges de données) et les fêtes de fin d’année constituant par ailleurs une période
décisive pour les opérateurs. Dans cette perspective, il était indispensable de s’assurer
que la position de la société SRR pouvait être contestée dans des conditions effectives
par les opérateurs alternatifs.
Les mesures d’urgence
La différence de tarif pratiquée en faveur des appels à destination du même réseau que
celui de l’appelant conférait un avantage injustifié à l’opérateur disposant du nombre
d’abonnés le plus grand.
Afin de mettre un terme à cette distorsion de concurrence, l’Autorité de la concurrence a
ainsi demandé à ce qu’il soit mis fin à un écart de prix dépassant celui des coûts supportés
par SRR pour les deux types d’appel. SRR se trouvant dans l’obligation de proposer désormais
à ses abonnés des offres (prépayées, forfait intégral, Maxxi et comptes bloqués) qui ne
discriminent pas selon le réseau appelé, sauf à refléter les différences de coûts supportés
par SRR.
L’Autorité a souligné que, si à court terme, une telle mesure pouvait conduire SRR à augmenter les tarifs de ses appels on net, la pression concurrentielle accrue devait par la suite
contraindre SRR à proposer des offres attractives et innovantes pour maintenir sa position
sur le marché, et ce, au plus grand bénéfice des consommateurs réunionnais et mahorais.

LES APPELS “ON NET” ET “OFF NET”
Schématiquement, un appel mobile est composé d’un départ d’appel puis
d’une terminaison d’appel. Pour un appel “on net”, le départ d’appel et la terminaison
d’appel se font sur le même réseau et l’opérateur n’a donc à supporter que deux opérations
internes. Pour un appel “off net”, l’opérateur de l’appelant assure le départ de l’appel
puis le livre à l’opérateur de l’appelé qui va assurer la terminaison d’appel. L’opérateur
de l’appelé va facturer à l’opérateur de l’appelant cette prestation de terminaison
d’appel. Ainsi, pour un appel “off net”, l’opérateur va devoir assurer le départ
de l’appel puis acheter une prestation de terminaison d’appel à un opérateur tiers.

La décision 09-MC-02 est disponible dans son intégralité sur le site de l’Autorité
de la concurrence, www.autoritedelaconcurrence.fr
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DÉCISION 09-D-36
SANCTIONS CONTRE ORANGE CARAÏBE
ET FRANCE TÉLÉCOM SUR LES MARCHÉS
DE LA TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE

DÉCISION 09-D-36
relative à des pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe
et France Télécom sur différents marchés de services
de communications électroniques dans les départements
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane
Date de la décision : 9 décembre 2009
Origine de la saisine : Bouygues Télécom Caraïbe,
Outremer Télécom
ENJEU : EMPÊCHER QUE L’OPÉRATEUR LE PLUS PUISSANT ENTRAVE
L’ARRIVÉE ET LE DÉVELOPPEMENT DE CONCURRENTS SUR LE MARCHÉ.
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Téléphonie fixe et mobile :
63 millions d’euros infligés
à Orange Caraïbe et France Télécom
pour avoir mis en œuvre des pratiques
anticoncurrentielles dans la zone
Antilles-Guyane.
Synthèse
Saisie par Bouygues Télécom Caraïbe puis par Outremer Télécom, l’Autorité de la concurrence
a sanctionné en décembre 2009 Orange Caraïbe et France Télécom à hauteur de 63 millions
d’euros pour avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la
téléphonie mobile ou de la téléphonie fixe (vers les mobiles) dans la zone Antilles-Guyane.

ENTRAVE AU DÉVELOPPEMENT D’OPÉRATEURS CONCURRENTS
Historique de la procédure : des mesures conservatoires prononcées en 2004
Dans l’attente de sa décision au fond, le Conseil de la concurrence avait dès 2004 prononcé
des mesures d’urgence (décision 04-MC-02), en imposant à Orange Caraïbe de mettre fin
à certains comportements dénoncés par la plainte. Cette décision avait été confirmée par
la cour d’appel de Paris (arrêt du 28 janvier 2005) et l’opérateur avait modifié sa politique
commerciale en conséquence.
Après avoir instruit l’affaire au fond, l’Autorité de la concurrence a sanctionné en décembre 2009
Orange Caraïbe et France Télécom sur le fondement des règles nationales et communautaires de la concurrence.

“

ORANGE CARAÏBE
EST L’OPÉRATEUR HISTORIQUE
DE LA ZONE ANTILLES GUYANE
AVEC 75 % DE PART DE MARCHÉ
À L’ÉPOQUE DES FAITS.
AFIN DE PRÉSERVER SA POSITION,
ELLE S’EST LIVRÉE À DES PRATIQUES
VISANT À EMPÊCHER
LE DÉVELOPPEMENT
DE SES CONCURRENTS.

Les pratiques d’Orange Caraïbe ont freiné le développement de la concurrence
dans la téléphonie mobile
Orange Caraïbe est l’opérateur historique de la zone Antilles-Guyane : il détenait à l’époque des
faits plus de 75 % du marché des services de téléphonie mobile. Afin de conserver sa position,
il avait mis en œuvre une série de pratiques qui, toutes, ont eu pour objet ou pour effet
d’handicaper l’entrée ou de rendre plus difficile le développement d’opérateurs concurrents :
• Accords d’exclusivité avec les distributeurs indépendants, limitant de manière sensible la
capacité de commercialisation de tout nouvel opérateur, en augmentant ses coûts d’entrée, dans un secteur précisément caractérisé par de forts coûts fixes (de 2000 à 2005).
• Clauses d’exclusivité conclues avec l’unique réparateur agréé de terminaux dans les
Caraïbes, empêchant tout nouvel opérateur de proposer à ses clients un service local
de maintenance, au risque de dégrader l’image de marque de ce dernier (d’avril 2003
à janvier 2005).
• Mise en place du programme de fidélisation “Changez de mobile”, en vertu duquel
les clients d’Orange Caraïbe ne pouvaient utiliser leurs points de fidélité que pour
l’acquisition d’un nouveau terminal, et sous la condition d’un réengagement de 24 mois
auprès d’Orange Caraïbe. Ce mécanisme de fidélisation aboutissait à dissuader le
consommateur de faire jouer la concurrence au seul moment où cela lui était possible,
c’est-à-dire au terme de sa période d’engagement (de 2002 à 2005).
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DÉCISION 09-D-36
SANCTIONS CONTRE ORANGE CARAÏBE
ET FRANCE TÉLÉCOM SUR LES MARCHÉS
DE LA TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE

• Pratiques de différenciation tarifaire abusive entre les appels “on net” (vers son réseau) et
les appels “off net” (vers un réseau concurrent), ayant eu pour effet de renforcer artificiellement l’effet de réseau au bénéfice d’Orange Caraïbe (“effet club”) et de contribuer à
dégrader l’image et les revenus de l’opérateur concurrent, jugé plus cher (entre 2003 et 2004).

En maintenant la commercialisation de l’option “Avantage Améris” et en se livrant
à des pratiques de ciseau tarifaire, France Telecom a favorisé abusivement
sa filiale Orange Caraïbe par rapport à ses concurrents
France Télécom a également commercialisé de 2000 à mai 2002 une option tarifaire gratuite offrant aux professionnels, aux entreprises, aux collectivités et aux professions
libérales, des remises (au volume) sur les appels fixes à destination du seul réseau Orange
Caraïbe. Si à partir de mai 2002, cette option n’a plus été commercialisée, des clients ont
continué à en bénéficier jusqu’au début 2006.
Par ailleurs, France Télécom a proposé en 2004 à des collectivités ou entreprises des offres
de télécommunications “fixe vers mobile” en dessous des coûts qu’un opérateur aussi efficace
qu’elle doit nécessairement supporter pour proposer la même prestation (ciseau tarifaire).

“

LES AMENDES INTÈGRENT

UNE MAJORATION DE 50 %
DUE À LA RÉITÉRATION,
EN RAISON D’INFRACTIONS
AU DROIT DE LA CONCURRENCE
SIMILAIRES COMMISES
PAR FRANCE TÉLÉCOM AU COURS
D’ANNÉES PRÉCÉDENTES.

LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ
Une sanction justifiée par la gravité des pratiques et l’importance des dommages causés
à l’économie dont ont souffert les consommateurs caribéens
Orange Caraïbe, qui a bénéficié entre 1996 et la fin de l’année 2000 d’une situation de monopole de fait dans la zone Antilles-Guyane, a été en mesure de conforter une position de
marché particulièrement solide, position renforcée par son adossement au groupe France
Télécom. Les pratiques mises en œuvre ont eu pour effet de retarder le développement
de la concurrence dans cette zone, au préjudice des consommateurs caribéens.
En ce qui concerne les pratiques reprochées spécifiquement à France Télécom (Avantage
Améris et ciseau tarifaire), l’Autorité a tenu compte de ce qu’elles n’avaient concerné qu’un
nombre limité de clients ou d’offres sur mesure.

Une condamnation solidaire de France Télécom et d’Orange Caraïbe
Faisant application de la jurisprudence communautaire, l’Autorité, pour les pratiques sur
le marché de la téléphonie mobile, a sanctionné conjointement et solidairement Orange
Caraïbe et France Télécom qui forment une seule entreprise au sens du droit européen.
La sanction est de 52,5 millions d’euros.
Les pratiques mises en œuvre spécifiquement par France Télécom ont été sanctionnées
à hauteur de 10,5 millions d’euros.
Ces montants intègrent une majoration de 50 % due à la réitération, en raison d’infractions
au droit de la concurrence similaires déjà commises par France Télécom.

LES SUITES
Dans un arrêt du 23 septembre 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé pour l’essentiel
la décision de l’Autorité. Elle a seulement écarté l’application du droit communautaire et
l’un des griefs relatif au ciseau tarifaire. L’affaire est pendante devant la Cour de Cassation.
La décision 09-D-36 du 9 décembre 2009 est disponible dans son intégralité sur le site
de l’Autorité de la concurrence, www.autoritedelaconcurrence.fr

–47–

Declic DOM Partie2 OK:Mise en page 1 18/01/11 12:36 Page50

Avis09-A-21

relatif à la situation de la concurrence
sur les marchés des carburants
dans les départements d’outre-mer*

L’Autorité de la concurrence (section 1A),
Vu la lettre enregistrée le 18 février 2009, sous le numéro 09/0014 A, par laquelle le Secrétaire
d’État à l’outre-mer a saisi l’Autorité de la concurrence pour avis sur la situation de la
concurrence dans les départements d'outremer (DOM), et plus particulièrement dans le secteur
des carburants et de l'importation et la distribution des produits de grande consommation ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, et la commissaire du Gouvernement entendus
au cours de la séance du 16 juin 2009 ;
Les représentants des sociétés Total Outremer, Compagnie Antillaise des Pétroles (CAP)
et West Indies Petroleum Company (WIPCO), ainsi que Mme Anne Bolliet, inspectrice
générale des finances et M. Thibaut Sartre, inspecteur des finances, entendus sur le fondement
des dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce ;
Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations suivantes.
*

VERSION NON CONFIDENTIELLE : les passages en blanc ou entre crochets sont protégés par le secret des affaires.

INTRODUCTION
1 / Par lettre enregistrée le 18 février 2009 sous le numéro 09/0014 A, le Secrétaire d’État
à l’outre-mer a saisi l’Autorité de la concurrence pour avis sur la situation de la concurrence
dans les départements d'outremer (DOM), et plus particulièrement dans le secteur des
carburants et de l'importation et la distribution des produits de grande consommation.
2 / Le Gouvernement relève, en effet, que les économies locales des territoires ultra-marins
se caractérisent par “des marchés naturels étroits, éloignés de la métropole, peu ouverts sur
leur environnement régional, très cloisonnés”, et que “les économies insulaires se prêtent ainsi
à deux types d'organisation de marchés qui ne se retrouvent pas dans les économies d'Europe
continentale à un même degré de sensibilité : d'une part des monopoles ou oligopoles liés à
l'étroitesse du marché (grande distribution, transport aérien, carburants, oxygène médical...) ;
d'autre part des monopoles ou oligopoles liés aux réseaux d'acheminement (fret, port, grossistes
et importateurs...). En conséquence, les conditions d'une concurrence saine peuvent être
affectéestant d'un point de vue horizontal par la présence de peu d'acteurs sur un même marché
que d'un point de vue vertical par ce même phénomène qui se retrouve à plusieurs étapes
d'une même filière”.
3 / Il s’agit donc d’une saisine extrêmement large puisqu’elle vise les mécanismes de formation
des prix sur un grand nombre de marchés de détail sur l’ensemble des départements d’outremer. Compte tenu de l’ampleur de la matière, l’Autorité a décidé de traiter séparément la
question des carburants, ce secteur présentant des spécificités qui ne se retrouvent pas
sur les autres marchés de biens, principalement le fait que les prix de ventes au détail des
carburants routiers dans les DOM sont réglementés par l’État.
4 / Les analyses ont porté sur les départements de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La
Réunion ; en revanche, Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon n’ont pas fait l’objet d’études particulières.
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AVIS 09-A-21
RELATIF À LA SITUATION DE LA CONCURRENCE
SUR LES MARCHÉS DES CARBURANTS
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

1

LA RÉGLEMENTATION DES PRIX
DES CARBURANTS DANS LES DOM

5 / Les marchés de carburants dans les DOM dérogent au principe général de la liberté
des prix instauré par l’ordonnance du 1er décembre 1986 et codifié à l’article L. 410-2 du code
de commerce qui dispose que : “Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix
des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence”.
Il est possible de déroger à ce principe dans des conditions très limitées décrites au même
article dans les termes suivants : “Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence
par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables
d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en
Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence”.

6 / En l’espèce, le Conseil de la concurrence avait considéré dans un avis 88-A-04 du 16 mars
1988 que cette réglementation des prix était possible du fait que dans les différents DOM
“l’approvisionnement en produits pétroliers est assuré par une seule entreprise qui
contrôle à, la fois les opérations en raffinerie [cas des Antilles], d’importation [cas des Antilles
et de la Guyane] et de stockage [cas des Antilles, de la Guyane et de la Réunion].../...et où
l’absence de concurrence au stade des prix de gros limite la concurrence par les prix dans
la distribution de détail”. Il faut relever que cet avis, plutôt succinct, avait pour unique objet
de vérifier que le projet de décret présenté par le Gouvernement entrait dans les prévisions de
la loi. Il ne présentait pas une analyse concurrentielle détaillée des marchés concernés.
7 / En s’appuyant sur cet avis, le gouvernement a instauré, par plusieurs décrets du
17 novembre 1988, une réglementation des prix de gros et de détail de certains produits,
dont le super carburant, l’essence et le gazole, à l’exception notable du carburéacteur
acheté par les compagnies aériennes pour leurs avions. Cette réglementation s’applique
également aux prix de gros et de détail de la bouteille de gaz domestique (GPL) de taille
standard (12,5 kg), produit de consommation courante également distribué par les compagnies pétrolières. Ces prix sont des maxima qui sont remis à jour dans les différents départements par des arrêtés préfectoraux, avec une périodicité trimestrielle ou parfois
mensuelle, en fonction de l’évolution des coûts sous-jacents.
8 / Pour les Antilles, un décret 2003-1241 du 23 décembre 2003, pris après l’avis du
Conseil de la concurrence 02-A-09 du 25 juin 2002, est venu renforcer sensiblement cette
réglementation en fixant la structure de coût à prendre en compte, notamment la cotation
du brut de référence pour la matière importée, le taux de change du dollar américain, le
coût du fret et la masse salariale. Ce décret donne plus de marge d’initiative au préfet et,
surtout, modernise quelque peu l’approche de la régulation des prix puisqu’il demande que
les variations du prix maximum autorisé tiennent compte “des efforts de productivité
consentis par les grossistes et les détaillants”, exigence désormais classique dans une
régulation de type “price cap” qui ne se contente pas de fixer un prix destiné à systématiquement couvrir l’ensemble des coûts exposés par l’entreprise régulée, mais essaye de
donner une incitation à la diminution de ces coûts. Toutefois, en 2003, le Conseil de la
concurrence s’est borné, comme en 1988, à donner un avis sur le projet de décret qui lui était
soumis sans analyser la situation de la concurrence sur les marchés destinés à être régulés.
9 / On peut, à ce stade, faire une première remarque générale : la situation de monopole
n’a été identifiée que sur le marché de gros au stade de l’approvisionnement des départements
concernés, donc à l’amont du circuit de distribution, alors que la régulation des prix a été, dès
l’origine, appliquée aux prix de détail. Certes, certains coûts amont relevant de situations
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de monopole sont régulés, comme les tarifs de passage dans les installations de stockage,
les tarifs de cabotage entre les îles antillaises ou les prix de sortie de la raffinerie de la
Martinique, mais l’architecture de la régulation repose in fine sur la régulation des prix de détail.
10 / Dans ces conditions, la fixation de certains prix de gros n’a pas d’autre effet, et d’ailleurs pas d’autre objectif avoué, que d’assurer une certaine répartition des revenus entre
les opérateurs de la chaîne verticale de distribution, sans conséquence pour le consommateur final puisque l’empilement de ces coûts intermédiaires sera, au bout du compte,
toisé par la fixation d’un prix de détail maximum. Le dispositif est donc paradoxal puisque
le marché de détail, qui apparaît potentiellement concurrentiel, est maintenu sous une
régulation stricte alors que la régulation des marchés de gros, dont la justification économique
est la plus forte, ne joue qu’un rôle subsidiaire.
11 / Ce choix se justifie d’autant moins que la régulation classique des prix de détail – tarifs
des services publics, prix des médicaments, tarif horokilométrique des taxis, par exemple
– prend souvent la forme d’une indexation qui suit plus ou moins la dérive des coûts, ce
qui permet à l’État de ne réviser ces prix qu’annuellement ou semestriellement à partir de
données produites par ses propres services, comme les indices de l’INSEE. Tout au
contraire, les prix de détail des carburants sont assez volatils, particulièrement ces dernières années. Pour être efficace, la régulation tarifaire des carburants doit donc intégrer
les fluctuations quotidiennes après écoulement des stocks, des prix des produits pétroliers et du cours du dollar, monnaie de facturation de ces produits, ou se résoudre à procéder périodiquement à des lissages de prix suivis de mouvements de rattrapage, qui
conduisent l’administration à intervenir dans un contexte difficile, marqué notamment
par une forte asymétrie d’information vis-à-vis des entreprises régulées.
12/Dans ce contexte de réglementation des prix, l’Autorité n’a pas pour objectif d’apprécier, dans
son avis, le niveau absolu des prix des carburants et encore moins leur niveau relatif par rapport au
pouvoir d’achat dans les départements concernés. Son rôle est d’examiner leur mode de formation actuel et son évolution possible dans l’hypothèse d’une modification de la réglementation.

2

DESCRIPTION DES MARCHÉS
DES CARBURANTS DANS LES DOM

13 / Les volumes de carburants distribués dans les DOM se répartissent de la façon suivante :
Volumes en m³*

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Population
Gazole (dont FOD **)
Super sans plomb
Sous-total réglementé
(dont carburants
routiers)

450 000 hab
267 000
135 000
402 000

402 000 hab
214 000
141 000
355 000

221 000 hab
90 000
33 000
123 000

802 000 hab
428 000
165 000
593 000

314 000

295 000

99 000

478 000

Carburéacteur
Total

129 000
531 000

108 000
463 000

nc
123 000

192 000
785 000

* Les quantités exprimées en tonnes sont plus faibles car la densité moyenne de carburants est environ
de 0,8 c’est-à-dire qu’un m³ ne pèse que 0,8 tonne.
** Le FOD est un gazole destiné à des usages professionnels ; lorsqu’il est détaxé il a une couleur différente
du gazole routier ordinaire pour éviter la fraude.
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14 / Le rapport des volumes de gazole et de super, en comptant le gazole détaxé, est de
deux tiers/ un tiers à la Guyane et La Réunion, qui ont les deux territoires les plus étendus,
alors que la Guadeloupe et surtout la Martinique ont un ratio encore inférieur à 60 % de gazole,
la Martinique étant même proche de la parité 50/50, hors gazole détaxé.
15 / On note aussi que la consommation de carburants routiers par habitant en Guyane
est nettement plus faible qu’aux Antilles et à La Réunion, qui se rapprochent de plus
en plus de la situation de la métropole, malgré des distances de parcours bien moindres,
ce qui dénote un usage intensif de l’automobile dans ces départements.
16 / La particularité des DOM est la proportion très importante du carburéacteur dans l’ensemble des carburants vendus en comparaison d’un département métropolitain standard.
Cette exception traduit le fait que ces départements accueillent, du fait de l’insularité ou
de l’isolement, un aéroport international.

A - LE FONCTIONNEMENT DU SEGMENT AMONT
17 / Dans tous les DOM, l’approvisionnement en carburants se fait au travers de mécanismes de monopole : monopole de l’achat et de l’acheminement des produits, monopole
du raffinage dans le cas de la Martinique, monopole du stockage. Ce sont ces situations
de monopole qui ont justifié la régulation des prix. Mais cette situation générale ne doit
pas masquer des situations particulières à chaque DOM, ce qui rend l’analyse de l’amont
relativement complexe.

1 - L’APPROVISIONNEMENT DE MARCHÉS DE TAILLE RÉDUITE
18 / Les Antilles disposent d’une raffinerie installée en Martinique et exploitée par la Société
Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA), filiale de quatre distributeurs locaux (Total,
Rubis-Vito, Exxon et Chevron) qui est approvisionnée en pétrole brut principalement depuis
l’Europe du Nord avec des prix calés sur les cotations de la zone Rotterdam. Cette production
locale ne couvrant qu’une partie de la consommation, la SARA importe également des produits
raffinés qui sont achetés, pour des raisons liées aux normes environnementales communautaires, à des raffineries de la zone européenne.
19 / La raffinerie de la SARA est de petite taille par rapport aux normes de rentabilité de ce
type d’équipement. Le rapport sur les prix des carburants dans les DOM de la mission
conjointe menée par l’Inspection générale des finances, l’inspection générale de l’administration et le Conseil général des mines (ci-après la Mission IGF-IGA-CG Mines) fournit
une analyse très complète des handicaps structurels de cette raffinerie en termes de
coûts de production. Malgré ses modernisations successives et ses efforts de productivité,
une raffinerie de petite taille, sans autre débouché qu’un marché captif également limité,
est aujourd’hui un outil obsolète qui contribue au renchérissement des prix. Il est donc
admis que le raffinage local, lorsqu’il existe, n’est pas un secteur potentiellement concurrentiel et la question posée est donc plutôt celle de sa pérennité.
20 / Une fois les carburants sortis de la raffinerie, les circuits de livraison vers chaque île
présentent des différences. La Martinique est approvisionnée directement grâce à la production
locale puisque la raffinerie se trouve sur son sol. La Guadeloupe et les îles rattachées
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(Marie-galante, Désirade, les Saintes) sont approvisionnées pour partie par cabotage depuis la Martinique et pour partie par livraison directe au port pétrolier de Pointe-à-Pitre de
produits raffinés importés sans passage par la Martinique.
21 / La Guyane est approvisionnée en carburants routiers depuis la Martinique par un bateau
dédié, le Kerfons, affrété en commun par les trois distributeurs locaux (Total, Chevron et Rubis).
Ce bateau de faible tirant d’eau peut seul accéder au port de Degrad des Cannes, près de
Cayenne, dont la configuration et la profondeur ne permettent pas d’accueillir des tankers
classiques. L’approvisionnement en produits non soumis aux normes environnementales
européennes, comme le carburéacteur, se fait toujours depuis Trinidad et Tobago avec le
même navire dédié.
22 / La Réunion, qui ne dispose pas de raffinerie, est approvisionnée directement depuis
Singapour par un bateau dédié, affrété en commun ou plus exactement à tour de rôle, par
les quatre importateurs locaux (Total, Shell, Chevron et Tamoil) et, à titre exceptionnel,
par quelques navires spot pour des achats complémentaires. Jusqu’en 2008, le bateau
utilisé était le Cilaos (environ 40 000 tonnes). Il a été remplacé en 2009 par un tanker
neuf, le Tamarin (43 000 tonnes).
23 / Dans tous les cas, même dans celui de La Réunion qui, avec 800 000 habitants constitue le plus gros marché des DOM, le fret des carburants est une activité qui a les caractères
d’un monopole naturel. En effet, compte tenu des évolutions démographiques et des politiques
nationales d’économie d’énergie, on peut considérer que la consommation de carburants,
qui stagne actuellement, restera à moyen terme de l’ordre d’un million de tonnes pour les
Antilles et la Guyane et de 600 000 tonnes pour La Réunion. De tels approvisionnements
ne peuvent se faire de manière rentable avec des trop petits bateaux, par exemple des
tankers de moins de 40 000 tonnes. Il faut, en outre relever que la profondeur des ports
pétroliers actuels de Fort-de-France et de Port Réunion leur permettrait d’accueillir des
tankers de plus grande taille, de 60 000 ou 80 000 tonnes.
24 / Si tous les distributeurs, qui sont actuellement entre 4 et 6 selon les DOM, devaient
gérer leurs approvisionnements séparément, seuls les plus gros pourraient affréter régulièrement des bateaux de cette taille mais la majorité ne pourrait en affréter que deux ou
trois par an. Un opérateur indépendant ou un nouvel entrant aurait même du mal à en remplir un seul dans l’année. Une fois livré par le bateau qu’il aurait affrété seul, un distributeur
de taille insuffisante devrait supporter des frais très importants pour stocker à terre sa
réserve semestrielle de carburants. En outre, il s’exposerait à un risque sur la valeur de ce
stock en cas de baisse des prix. Sur un marché aussi volatil que celui du pétrole, les achats
réguliers donnent plus de souplesse pour suivre les prix de marché.
25 / On peut donc raisonnablement admettre que la mutualisation de la logistique pour
l’approvisionnement des DOM en carburants raffinés est le système le moins coûteux, ce
qui conduit à sortir ce service du champ concurrentiel en s’assurant que les tarifs du service commun de fret sont bien orientés vers les coûts.

2 / LES LIMITATIONS AU DÉVELOPPEMENT DU STOCKAGE
26 / En plus des cuves destinées à recevoir le pétrole brut qui sert d’intrant à sa raffinerie
aux Antilles, la SARA dispose d’installations de stockage de produits raffinés de 115 000 m³
en Martinique, de 100 000 m³ en Guadeloupe et de 40 000 m³ en Guyane. À la Réunion,
la Société Réunionnaise de produits pétroliers (SRPP), filiale à parité de Total et Shell, dispose
de 250 000 m³ de stockage de produits raffinés à Port-réunion près de St-Denis.
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Des stockages annexes sont également installés dans les aéroports pour le carburéacteur,
en particulier à La Réunion où le port pétrolier et l’aéroport sont assez distants et séparés
par la ville de Saint-Denis. Ces installations sont complétées par des oléo-réseaux (pipe-line)
qui permettent de relier les zones portuaires de déchargement aux cuves généralement
à proximité de la zone portuaire et les cuves de stockage à certains points de livraison
comme les aéroports aux Antilles.
27 / Ces installations sont soumises à des obligations de sécurité publique consistant à
maintenir des stocks stratégiques représentant environ deux mois de consommation. La
SRPP remplit cette obligation avec des stocks de 70 jours mais, selon les administrations
concernées et les opérateurs pétroliers, ce n’est pas le cas aux Antilles où la SARA devrait
augmenter ses capacités pour répondre complètement à ses obligations.
28 / Le gestionnaire perçoit des droits de passage sur les carburants qu’il stocke. Ces
tarifs sont approuvés par l’État puisqu’il s’agit d’activités gérées en monopole du fait des
contraintes foncières et réglementaires qui limitent l’installation de concurrents.
29 / Il faut indiquer ici, que dans un arrêt du 4 mai 2009, la cour d’appel de St-Denis de la
Réunion a considéré que les installations de stockage de Port-réunion constituaient une
facilité essentielle et que les tarifs de passage devaient être orientés vers les coûts. Elle
a ordonné une expertise comptable pour vérifier que tel était bien le cas.

3 / LE CARACTÈRE DE MONOPOLES NATURELS DES ACTIVITÉS AMONT
30 / La dépendance vis-à-vis des importations, pour les produits raffinés comme pour le
pétrole brut à La Martinique, et la petite taille des marchés concernés donnent aux services
logistiques le caractère de monopoles naturels. Il est, en effet, peu rentable de multiplier
les canaux d’approvisionnement avec des navires de faible capacité, comme le démontre
d’ailleurs le cas particulier de la Guyane. De même, il ne serait pas rentable que chaque
distributeur entretienne ses propres installations de stockage, d’autant que de fortes barrières
à l’entrée existent pour cette activité : s’agissant de sites classés, les emplacements propices
sont rares et demandent des autorisations administratives. De plus, l’obligation de maintenir
des stocks stratégiques de sécurité renforce l’intérêt d’une mutualisation du stockage.
31 / En revanche, il n’est pas démontré que la mutualisation des achats, opérée aussi bien
aux Antilles qu’à La Réunion, soit indispensable. En dehors du cas particulier de la SARA
qui constitue un acheteur unique pour les divisions trading de ses actionnaires, ce qui incite
à des achats en commun, elle ne serait économiquement justifiée que si l’augmentation
des quantités achetées en groupement permettait systématiquement d’obtenir de meilleurs
prix. Compte tenu de l’absence d’informations disponible sur les conditions d’achat de produits
raffinés, il n’est pas possible de conclure sur ce point. L’Autorité relève néanmoins que sur
le marché des carburéacteurs où les prix sont libres, les différents distributeurs achètent
séparément leurs produits et limitent la mutualisation au fret et au stockage commun.
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B / LE FONCTIONNEMENT DU SEGMENT AVAL
1 / LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DANS LA ZONE CARAÏBES
32 / La zone Antilles-Caraïbes compte trois réseaux de distribution adossés à des groupes
pétroliers, Total, Chevron et Esso, et un adossé à un grand distributeur spécialisé, le groupe
Rubis, qui a racheté l’ancien réseau Shell et l’exploite sous l’enseigne Vito. Il compte aussi
trois réseaux non intégrés, appartenant à des groupes locaux : WIPCO (West Indies Petroleum Company), CAP (Compagnie Antillaise des pétroles) et GPC (Groupement des Pétroles
des Caraïbes). Ces indépendants sont essentiellement présents en Guadeloupe.
33 / La structure des réseaux de détail en nombre de stations services est présentée dans
les tableaux suivants, en distinguant les stations en location-gérance, dites “officielles”
car le fonds de commerce appartient à la compagnie pétrolière, et les stations indépendantes propriétaires de leur fonds de commerce.
34 / Guadeloupe
situation fin 2008

officielles
33
19
15
10
12
89

TOTAL
VITO (ex Shell)
ESSO
CHEVRON
WIPCO/CAP/GPC
global

indépendants
16
3
0
0
19

ensemble
49
22
15
10
12
108

pdm
45 %
20 %
14 %
9%
11 %
100 %

35 / Martinique
situation fin 2008

officielles
30
18
15
10
1
74

TOTAL
VITO (ex Shell)
ESSO
CHEVRON
WIPCO/CAP/GPC
global

indépendants
12
1
0
0
1
14

ensemble
42
19
15
10
2
88

pdm
48 %
22 %
17 %
11 %
2%
100 %

36 / Guyane
situation fin 2008

officielles
6
7
8
21

TOTAL
VITO (ex Shell)
CHEVRON
global
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indépendants
6
1
1
8

ensemble
12
8
9
29

pdm
41 %
28 %
31 %
100 %
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37 / Sur la zone Antilles-Guyane
situation fin 2008

officielles
69
44
30
28
14
185

TOTAL
VITO (ex Shell)
ESSO
CHEVRON
WIPCO/CAP/GPC
global

indépendants
34
5
0
1
40

ensemble
103
49
30
29
14
225

pdm
46 %
22 %
13 %
13 %
6%
100 %

38 / Le décompte précis des stations officielles et indépendantes est délicat puisque, dans
certains cas, l’enseigne est locataire de la station ou du terrain et la met en gérance. Le contrat
est donc de location-gérance, mais la station est potentiellement une station indépendante
au sens où elle pourrait changer d’enseigne en fin de bail. Cette situation de sous-location est
le reflet de l’histoire de chaque station et son occurrence est assez variable suivant les réseaux.
39 / On note que les stations indépendantes sont largement minoritaires et ne représentent que 20 % des points de vente, tous réseaux et tous départements confondus, et que
c’est le réseau Total qui en compte le plus grand nombre, une trentaine, alors que le réseau
Chevron n’en comprend plus qu’une et le réseau Esso aucune.
40 / On observe aussi que la Guadeloupe est le département qui compte le plus grand
nombre de stations : il en possède 25 % de plus que la Martinique alors que sa population est
plus importante de 10 %, mais il est vrai que l’île est un peu plus étendue et compte un archipel.
Le département compte d’ailleurs 8 stations marines, qui fournissent les ports de pêche
et de plaisance, soit un nombre plus important que dans les autres DOM, si bien que le
nombre de stations est un peu surévalué. Un document du Syndicat des gérants de stations
services de la Guadeloupe écrit néanmoins qu’il “est établi que la Guadeloupe est le département français où il y a la plus grande concentration de stations services au km²”. Sans pouvoir
vérifier cette affirmation, on relève que le département compte plus de 24 stations pour
100 000 habitants (22 hors stations marines) contre 21 en Martinique. C’est d’ailleurs dans ce
département que les réseaux indépendants WIPCO, CAP et GPC ont développé leur activité.
41 / La Guyane possède, au regard de sa population (200 000 habitants), un nombre de
stations par habitant inférieur à ceux des Antilles, seulement 15 stations pour 100 000
habitants, et assez faible par rapport à l’étendue de son territoire. Mais le département
est majoritairement couvert de forêt et la population est très concentrée dans quelques
zones urbanisées, notamment autour de Cayenne.
42 / Le secteur de la distribution de détail a subi plusieurs changements importants ces
dernières années : le rachat d’Elf par Total en 2000, l’arrivée des indépendants en 2006,
la vente du réseau Shell au groupe Rubis en 2007. Il faut noter que le groupe Rubis,
s’il n’est pas un major du secteur comme les pétroliers intégrés sur l’amont (explorationproduction-raffinage), est un acteur de taille nettement plus importante (1,2 Md€ de CA)
que les autres distributeurs indépendants des Antilles, puisqu’il est présent dans plusieurs pays,
a une position significative dans le GPL domestique qui était son métier historique (Vitogaz)
et gère des activités de stockage à grande échelle avec une capacité d’environ 2 millions m³.
43 / On relève aussi la rationalisation des réseaux Esso et Chevron dont le nombre de stations
a sensiblement diminué depuis dix ans, les plus petites stations étant fermées ou passant
sous une autre enseigne. Cette différence de politiques suivies par les différents réseaux,
certains se concentrant sur les stations les plus rentables alors que d’autres entretiennent
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un maillage plus complet avec le maintien en activité de stations de petites tailles, conduit
à des parts de marché en volume différentes des parts de marché en nombre de stations.
44 / Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-après pour les années 2006-2007-2008,
les montants exacts sont occultés pour préserver le secret commercial des opérateurs,
qui ont demandé une telle protection :
45 / Guadeloupe
2006

2007

2008

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
256 900 255 900 291 000

TOTAL
VITO (ex Shell)
ESSO
CHEVRON
WIPCO/CAP/GPC
global

pdm

moyen/station

[38-42%]
[17-20%]
[17-20%]
[10-14%]
[10-14%]
100 %

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
2 694

Martinique
2006

2007

2008

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
282 900 282 000 286 450

TOTAL
VITO (ex Shell)
ESSO
CHEVRON
WIPCO/CAP/GPC
global

pdm

moyen/station

[48-52%]
[18-22%]
[18-22%]
[10-14%]
[4% < ]
100 %

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
3 331

Guyane
TOTAL
VITO (ex Shell)
CHEVRON
global

2006

2007

2008

pdm

moyen/station

[...]
[...]
[...]
77 300

[...]
[...]
[...]
83 700

[...] [37- 42 %]
[...]
[20-25%]
[...]
[37-42%]
80 200
100 %

2006

2007

2008

[...]
[...]
[...]
2 766

Sur la zone Antilles-Guyane
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
617 100 621 600 657 650

TOTAL
VITO (ex Shell)
ESSO
CHEVRON
WIPCO/CAP/GPC
global

pdm

moyen/station

[42-46%]
[18-22%]
[16-20%]
[14-18%]
[3 - 7 % ]
100 %

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
2 949

46 /Le ratio de volume de carburant vendu par station, en moyenne pour les trois départements,
toutes stations confondues, est d’environ 3 000 m³. En Guadeloupe, il n’est que de 2 700 m³,
ce qui est inférieur de 20 % à celui de la Martinique (3 300 m³), et même inférieur à celui de la
Guyane (2 800 m³). Une trentaine de stations guadeloupéennes vendent sensiblement
moins de 2000 m³ de carburant par an, notamment l’ensemble des stations marines.
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Pour bien mesurer la faiblesse de ces volumes, il faut noter que beaucoup de grandes stations
vendent 5 000 m³ ou 6 000 m³ par an et que la plus importante vend 9 000 m³ par an.

2 / LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION À LA RÉUNION
47 / La Réunion compte quatre réseaux de distribution adossés à des groupes pétroliers,
la SRPP, Total, Chevron et Libyan Oil, qui a racheté le réseau Esso en 2007 et l’exploite
sous l’enseigne Tamoil. La SRPP présente la particularité d’exploiter deux enseignes, Elf
et Shell, appartenant à ses deux actionnaires qui sont, par ailleurs, des groupes concurrents sur les autres marchés. Cette situation résulte de la fusion Total-Elf de 2000 qui a
permis à Total d’entrer au capital de la SRPP alors qu’il disposait déjà d’un réseau de détaillants sous son enseigne. Les implications de cette situation pour le fonctionnement
du marché seront examinées plus loin.
48 / À la différence des Antilles, il n’existe, à La Réunion, aucune enseigne qui ne soit adossée
à une compagnie pétrolière. Les quelques stations installées dans les supermarchés
généralistes ne dépendent pas de la grande distribution mais restent sous l’enseigne des
pétroliers qui les approvisionnent. La structure des réseaux de détail est présentée dans
le tableau suivant, en nombre de stations services, en distinguant les location-gérances
et les indépendants.
situation fin 2008

officielles indépendants

global

pdm

SRPP Elf

18

7

25

17 %

SRPP Shell

19

8

27

18,4 %

SRPP global

37

15

52

35,4 %

Total

28

5

33

22,4 %

Chevron

18

16

34

23,1 %

Tamoil (ex-Esso)

24

3

28

19,1 %

107

39

147

100 %

Global

49 / On note d’une part que les stations officielles sont majoritaires et représentent les
trois-quarts des stations et d’autre part que la proportion d’indépendants est plus importante à La Réunion qu’aux Antilles, puisque l’île en compte 39, soit autant que les trois départements des Caraïbes réunis. Le nombre de stations par habitant est plus faible qu’aux
Antilles : 18 stations pour 100 000 habitants contre 23, pour une population équivalente.
50 / Comme aux Antilles, le secteur de la distribution de détail a été marqué ces dernières
années par des changements : le rachat d’Elf par Total en 2000 et la vente du réseau Esso
au groupe Lybian Oil en 2007. Mais sur le long terme, le nombre total de stations et leur
répartition par enseigne reste stable. L’île comptait 150 stations en 1991 contre 147 aujourd’hui, avec des parts de marchés identiques entre les cinq enseignes, sauf une légère
érosion du réseau Esso, aujourd’hui repris par Tamoil.
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51 / Cette situation se retrouve dans les parts de marché en volume présentées ci-après,
les montants en valeur absolue ayant été occultés pour préserver le secret des affaires :
2006

2007

2008

pdm

moyen/station

SRPP Elf

[...]

[...]

[...]

[17-21%]

[...]

SRPP Shell

[...]

[...]

[...]

[17-21%]

[...]

Sous-total SRPP

[...]

[...]

[...]

[35-40%]

[...]

Total

[...]

[...]

[...]

[20-25%]

[...]

Chevron

[...]

[...]

[...]

[20-25%]

[...]

Tamoil (ex-Esso)

[...]

[...]

[...]

[15-20% ]

[...]

100 %

3 140

441 000 454 000 457 000

Ensemble

52 / Le ratio de volume de carburant vendu par station est, en moyenne, à La Réunion d’environ
3 140 m³, soit un niveau intermédiaire entre celui de la Martinique et celui de la Guadeloupe.
53 / [...].

3 / L’ÉVOLUTION DES MARGES DE DISTRIBUTION
54 / On distingue traditionnellement dans les DOM la marge de distribution de gros et la marge
du détaillant car les chaînes de distribution qui sont verticalement intégrées au sens commercial, ne le sont pas, à proprement parler, au plan juridique. Les groupes pétroliers ne sont,
en effet, qu’indirectement présents sur le marché de détail puisque leurs enseignes sont
toujours exploitées par des sociétés distinctes. Bien qu’ils possèdent leurs propres fonds
de commerce, ils ont tous choisi de ne pas les exploiter eux-mêmes et les placent en locationgérance, système qui laisse une autonomie de gestion assez grande aux détaillants,
notamment pour fixer leurs prix. Ils exploitent aussi leurs enseignes à travers des contrats
de fourniture en gros à des détaillants indépendants propriétaires de leurs fonds de commerce.
55 / La fixation de ces marges de gros et de détail prend une forme différente selon les
DOM. Aux Antilles, en application du décret de 2003, la réglementation est très détaillée
puisque les arrêtés préfectoraux ne fixent pas moins d’une douzaine de prix pour les seuls
gazole et supercarburant (prix normal d’importation, prix plancher, prix de passage en
dépôt, prix limite de facturation SARA, marge de gros, marge de détail, prix maximum de
vente au détail) et plus du double si on prend en compte les mêmes composantes de prix
pour le fioul industriel, le FOD détaxé, le pétrole lampant ou la bouteille de gaz.
56 / En revanche, en Guyane et à La Réunion, où les décrets de 1988 sont toujours en vigueur,
le préfet ne fixe que les prix de distribution en gros maximum et les prix de détail maximum,
ce qui revient implicitement à fixer une marge de détail maximum pour les carburants et
la bouteille de gaz. La marge de gros maximum n’apparaît pas explicitement dans les arrêtés
et se déduit par soustraction entre le prix d’importation constaté et le prix de gros maximum.
Lorsque le préfet décide de ne pas répercuter sur le prix de distribution en gros une hausse
du prix des carburants importés, comme à La Réunion à l’été 2008, ou une baisse pour
procéder à un rattrapage comme au printemps 2009, il écrase ou augmente implicitement
la marge de gros, mais il ne prend aucun texte pour cela. En revanche, lorsqu’il veut modifier
la marge de détail, il doit prendre un arrêté et décider lui-même de fixer les deux prix, gros
et détail, de manière à obtenir l’évolution souhaitée sur la marge de détail.
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57 / Bien que non régulée à proprement parler, la marge de distribution de gros à La Réunion
avait fait l’objet d’un protocole d’accord entre l’État et les pétroliers qui en fixait le niveau
et l’évolution entre juillet 1998 et juillet 2002. Ce protocole a, de fait, servi de référence
pour le pilotage de cette marge après 2002 mais avec une certaine élasticité. La marge
de gros constatée ex post a été légèrement supérieure à celle qui aurait résulté de l’application
mécanique du protocole après 2002. Elle s’est maintenue autour de 10 ct/litre en moyenne
jusqu’au décrochage de fin 2008.
58 / Ces marges ont augmenté depuis dix ans dans des proportions variables suivant les DOM
comme on le constate sur les tableaux ci-dessous qui retracent les principales augmentations.
Le cas de La Réunion est particulier puisque les marges pour le gazole et le super sont différentes
bien que proches, mais on peut faire une moyenne pondérée en fonction des volumes vendus.
59 / Évolution des marges de gros :
En €/hl ou ct/litre
2001
2002
2003
2005
2007
2009
Variation 2009/2001

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion*

5,03
5,79
5,79
5,79
5,79
6,07
+ 21 %

5,18
5,35
5,85
5,85
5,85
6,12
+ 18 %

8,1
8,1
8,1
9,1
9,1
9,1
+ 12 %

5,1
5,2
8,1
8,3
9,6
10,1
+ 98 %

*Réunion : marge de gros implicite dans la formule d’évolution du prix maximum (moyenne pondérée gazole
65 % - super 35 %)

60 / Évolution des marges de détail :
En €/hl ou ct/litre
2001
2002
2003
2005
2007
2009
Variation 2009/2001

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion*

7,93
8,23
9,38
9,88
12,58
12,58
+ 58 %

7,47
8,08
9,08
9,08
9,08
9,08
+ 21 %

6,2
8
8
9
9
10
+ 61 %

6,71
7,83
8,37
9,04
10,54
10,76
+ 60 %

* (Réunion : moyenne pondérée gazole 65% - super 35%)

61 / On peut faire le constat que les marges de gros aux Caraïbes restent constantes en
valeur réelle puisqu’elles évoluent au plus comme l’indice des prix des services qui est
leur index de référence, mais l’augmentation est beaucoup plus importante à La Réunion
après l’abandon du protocole avec le préfet. Leurs niveaux actuels sont très différents suivant les départements, puisqu’ils sont 75 % plus élevés en Guyane et à La Réunion qu’aux
Antilles. Une partie de cet écart s’explique par le fait qu’aux Antilles, les distributeurs ne
sont pas propriétaires des carburants conservés par la SARA dans ses cuves de stockage
et que leur marge de gros n’a donc pas à couvrir le tarif de passage, alors que cette prestation est payée à la SRPP par les importateurs propriétaires de leurs produits. Mais cette
différence qui porte sur 2 ct/litre n’explique pas la totalité de l’écart des marges de gros.
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62 / Au contraire, les marges de détail sont plus convergentes, autour de 10 ct/litre, mais
augmentent beaucoup sur la période puisqu’elles ont connu une hausse de 60 % depuis
2001, sauf en Martinique où la hausse a été en gros celle de l’indice de l’INSEE pour les
prix dans le secteur des services (+21 %).
63 / Si l’on cumule les deux marges, l’on fait apparaître des marges totales de distribution
avec des écarts très importants avec la métropole, où elles sont généralement considérées
comme inférieures ou égales à 10 ct/litre, mais aussi entre la Martinique et les trois autres
départements, celle de la Réunion étant la plus élevée (20,9 ct/litre). Sur la période 2001-2009,
seule la Martinique a vu ses marges de distribution augmenter comme l’indice INSEE de
référence. La dérive des marges a été particulièrement nette à La Réunion et à la Guadeloupe.
En €/hl ou ct/litre

Guadeloupe Martinique

Guyane

Réunion

Marge totale de distribution 2001

12,95

12,65

14,3

11,8

Marge totale de distribution 2009

18,65

15,2

19,1

20,9

Augmentation

+ 44 %

20 %

+ 33,5 %

+ 77 %

4 / LA SITUATION DES GROSSISTES
64 / Le marché de gros aval est l’échelon de la distribution compris entre la mise à disposition
des carburants à la sortie des cuves après importation des produits et leur revente aux
détaillants. Les prix et les marges de cette activité sont réglementés et doivent couvrir les
prestations de transport par camion, la couverture de coût fixe de structure, le coût et le financement des immobilisations, notamment le matériel technique des stations et des frais divers
d’animation commerciale du réseau, ainsi que les tarifs de passage du stockage à La Réunion.
65 / On peut essayer de donner une idée de la rentabilité de cette activité à travers des
moyennes observées sur plusieurs années (généralement 2004-2008) pour tous les réseaux confondus. Certes les moyennes peuvent cacher des écarts entre les réseaux ou
des années plus défavorables, mais les fourchettes présentées ci-après permettent de
tenir compte de ces variations. Pour l’année 2008, la moyenne a été faite hors provisions
exceptionnelles pour paiement de sanctions pécuniaires.
Ratios de gestion des grossistes-importateurs dans les DOM
En €/hl ou ct/litre

Guadeloupe* Martinique*

Guyane*

Réunion*

Marge de gros réglementée,
niveau fin 2008 (en ct €/l)

6,1

6,1 (moyenne
super et gazole)

9,1

10,6 (moyenne
super et gazole)

Taux de marge commerciale
Résultat courant /CA
Résultat net / CA

[7% à 11 %]
[2% à 4 %]
[1% à 3 %]

[7% à 11 %]
[2% à 4 %]
[1% à 3 %]

nc
nc
nc

[10% à 15 %]
[3% à 8 %]
[2% à 5 %]

* les ratios de gestion ne sont pas calculables à partir des comptes annuels pour la Guyane car aucun pétrolier
n’a de filiale dédiée à ce seul département. Les ratios Guadeloupe et Martinique sont identiques par
construction puisque tous les pétroliers, sauf Total, opèrent sur les Antilles avec une même filiale.

66 / On constate tout d’abord, la meilleure rentabilité moyenne de l’activité à La Réunion
par rapport aux Antilles, avec des ratios de gestion supérieurs, ce qui correspond au fait que
les marges de gros à la Réunion sont à un niveau supérieur de 60 % à ceux des Antilles et même
de 10 % supérieur à celui de la Guyane où les coûts logistiques sont pourtant plus élevés.
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67 / Pour bien apprécier ces ratios, il faut rappeler que les importateurs-grossistes qui
alimentent à titre exclusif leur réseau de distribution ont une activité qui se rapproche du
pur négoce. En effet, à part la SRPP, propriétaire des installations de stockage à la Réunion
mais dont le chiffre d’affaires sur le stockage reste modeste en comparaison de ses activités
de vente en gros, et dans une moindre mesure Total Caraïbes, présent sur deux départements
et qui détient des actifs matériels plus importants que les autres grossistes, les filiales
locales des groupes pétroliers inscrivent essentiellement en immobilisations à leur bilan
des terrains et les installations techniques des stations-services de leur réseau, dont la valeur
est souvent largement amortie. Leur masse salariale est faible en valeur relative, quelques
millions d’euros pour des chiffres d’affaires annuels compris entre 100 M€ et 250 M€,
puisque ces sociétés n’emploient que quelques dizaines de salariés. Près de 90 % de leurs
charges sont des achats de produits et 98 % des recettes proviennent de leur revente.
68 / Si l’on considère que ces activités de négoce sont peu risquées puisque la demande
est stable, que les marchés sont relativement fermés aux nouveaux entrants, que les capitaux immobilisés sont modestes au regard des chiffres d’affaires et qu’il n’y a pas de
concurrence en prix, les résultats nets observés sont loin d’être négligeables.
69 / Il faut toutefois nuancer cette analyse globale dans la mesure où les filiales locales
des groupes pétroliers ont de multiples activités, même si la distribution de carburants
routiers est la principale. Sans aller jusqu’à une véritable comptabilité analytique, une analyse plus fine par activité permettrait de mieux cerner les marges brutes par métier.
70 / Il faudrait aussi faire une analyse par département car certains distributeurs, comme
Rubis aux Antilles ou la SRPP à La Réunion, ne sont pas actifs sur le marché des carburéacteurs, d’autres qui sont présents aux Antilles ne sont pas actifs en Guyane, comme
Esso Antilles-Guyane malgré son nom, d’autres sont très actives sur les marchés du GPL
ou sur les ventes hors réseau. Ces analyses comptables, qui ne sont pas l’objet du présent
avis, trouveraient leur limite dans l’appréciation du bon taux de rentabilité attendu par les
actionnaires, critère sur lequel l’Autorité n’entend pas se prononcer.

5 / LA FORMATION DES PRIX DE DÉTAIL
a - Un système de prix imposés

71 / Le prix régulé réputé être un prix maximum est, en fait, un prix imposé. D’ailleurs, aucune station n’affiche ses prix sur un panneau ou un “totem” visible à distance par les automobilistes tant la pratique du prix unique est ancrée dans les habitudes des
consommateurs qui n’imaginent même pas que les prix pourraient être inférieurs dans
certaines stations.
72 / Cette transformation du prix maximum en prix unique est renforcée par la rédaction
des contrats de fourniture des détaillants qui prévoient que les carburants leur sont vendus au prix de gros réglementé, avec des formulations diverses mais qui sont toutes équivalentes : “Tant que les prix seront fixés par les pouvoirs publics, le tarif de gros
correspondra au prix de gros tels qu’ils sont déterminés par l’administration”. Une formule
est également utilisée : “Les carburants seront vendus au locataire gérant, [...], au “prix
officiel détail à la pompe” diminué de la “marge officielle revendeur” tel que ces éléments
apparaissent dans la structure de prix fixée par les pouvoirs publics”.
73 / Parfois, la formulation est plus brutale : “Le prix de vente par la SOCIÉTÉ au détaillant
est fixé par arrêté préfectoral”, affirmation erronée puisque les prix ne sont pas déterminés
par l’administration mais seulement plafonnés. Même lorsque le distributeur reconnaît
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le caractère de prix maximum des prix régulés, le résultat est identique : “Les carburants
seront facturés au prix limite de vente au détail minoré de la marge détaillant telle que
définie par les pouvoirs publics”.
74 / L’ensemble des fournisseurs dans tous les DOM calent leur prix de gros sur le prix
maximum ou sur le prix de détail maximum minoré de la marge de détail maximum, ce qui
tend à supprimer toute incitation aux détaillants pour qu’ils pratiquent un prix inférieur
au prix de détail maximum. Toutefois, ce système connaît des aménagements pour les
stations indépendantes.
b - Les rabais accordés aux indépendants

75 / Beaucoup de stations indépendantes bénéficient d’un rabais sur le prix de gros des
carburants, notamment justifié par les économies faites par l’enseigne qui ne supporte
pas le coût de certains investissements. Mais les investissements sont rarement financés
par le détaillant qui bénéficie d’avances de son grossiste. Dans un tel cas, les remises ultérieures sont imputées sur l’avance de trésorerie faite par l’enseigne à son détaillant, ce
qui en permet le remboursement.
76 / La formule la plus largement répandue est celle d’une remise variable qui prend le
plus souvent la forme d’un rabais sur le prix de gros exprimé en €/m³. Dans certains cas,
ce montant est implicite car le contrat prévoit un volume cible pour chaque année et une
remise annuelle globale. Par exemple, une remise de 10 000 € par an pour une estimation
des ventes annuelles de 2 000 m³ revient, si le volume vendu est proche du volume
contractuel, à accorder une remise variable de 5 €/m³.
77 / Par ailleurs, certaines enseignes accordent au détaillant indépendant, en plus des
remises sur le prix de gros, des redevances forfaitaires mensuelles. Dans certains cas,
ces redevances sont payées intégralement en début de contrat, ce qui constitue un avantage de trésorerie considérable. D’autres contrats prévoient un prêt sans intérêt pour procéder à des travaux de rénovation. D’autres encore, plus anciens, accordent la livraison
gratuite du carburant.
78 / Sous une assez grande variété des termes contractuels accordant ces remises, on
observe un résultat assez convergent avec des montants annuels de plusieurs dizaines
de milliers d’euros pour les stations que l’enseigne veut conserver dans son réseau. Les
avantages sont plus modestes, voire nuls pour les petites stations. En contrepartie de ces
avantages, les fournisseurs obtiennent des contrats exclusifs généralement d’une durée
de 10 ans, qui a été être réduite à 5 ans dans les contrats les plus récents de certaines
enseignes.
79 / Les montants annuels de ces avantages accordés aux détaillants propriétaires sont
du même ordre de grandeur que ceux des redevances reversées par les gérants non-propriétaires à leurs fournisseurs et que les bénéfices nets moyens de l’ensemble des stations services. Autrement dit, ces remises sont de nature à modifier sensiblement la
rentabilité d’une station indépendante par rapport à une station en gérance.
80 / Le tableau ci-dessous § 81 donne la situation de ces remises en 2008. Ces données
relèvent du secret commercial, néanmoins, afin de donner une idée des montants en jeu,
les remises annuelles maximales et minimales constatées ont été laissées apparentes.
Pour éviter tout risque d’identification des sociétés concernées, les réseaux des Antilles
et de La Réunion sont mêlés et présentés dans le désordre.
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81 / Redevances et remises versées par le fournisseur et reçues par le détaillant
Montant
de la remise
variable

Redevance
forfaitaire
reçue

Paiement
d’avance

Remise
Remise
annuelle
annuelle
la plus élevée la moins élevée

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

50 000 €

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

75 600 €

durée

33 500€

[...]

41 300€

39 000€

[...]

57.000 €

20.000 €

[...]

20 000 €

[...]

57 600 €

7 100 €

[...]

42 000 €

29 000€

[...]

82 / Certes, ces remises pourraient correspondre à des coûts supportés par la station
indépendante et non pas imputés sur la marge du grossiste comme pour les stations en
location-gérance. Seule une étude exhaustive des comptes de l’ensemble des détaillants
permettrait de vérifier si ces écarts de marges correspondent réellement à des écarts de
charges d’exploitation dus à la différence du mode de gestion. Les échantillons examinés
à la Guadeloupe et à La Réunion conduisent plutôt à écarter cette hypothèse et à conclure
que les avantages obtenus par les exploitants propriétaires résultent simplement d’un
rapport de force plus favorable avec leurs fournisseurs.
c - Des redevances variables pour les stations en location-gérance

83 / A la différence des stations indépendantes qui reçoivent des redevances des fournisseurs, les stations en location-gérance en versent à leur fournisseur qui est aussi propriétaire du fonds de commerce, ce qui est le principe même d’un contrat de location. Le
système de redevance est plus ou moins détaillé suivant les enseignes et peut comporter
plusieurs éléments. Les contrats plus anciens, ou plus rudimentaires, ne mentionnent
qu’un loyer fixe mensuel, généralement de faible montant pour les petites stations et plus
élevé pour les points de vente importants, plus rémunérateurs.
84 / Les contrats plus récents prévoient généralement une redevance variable en plus de
la redevance fixe, exprimée en € par m³, ou parfois une redevance variable au-dessus d’un
certain volume de vente de carburants. Mais certaines enseignes ont fait le chemin inverse
et abandonnent les redevances variables dans les contrats renouvelés en 2008 et 2009.
Le cas échéant, une redevance variable distincte est payée par le détaillant sur le chiffre
d’affaires des installations de lavage de voitures. Enfin, l’enseigne touche également une
redevance sur les achats par carte professionnelle ou par carte d’entreprise qui représentent entre 10 % et 15 % des volumes de carburants vendus.
85 / Pour les stations qui en possèdent une, il est généralement prévu une redevance sur
le chiffre d’affaires de la boutique, avec des taux qui peuvent distinguer les marchandises
ordinaires, sur lesquelles le prélèvement est plus élevé et les ventes de tabacs, cartes téléphoniques et jeux, sur lesquelles il est plus faible. Il est difficile de connaître le chiffre
d’affaires des boutiques qui concernent des dizaines, voire des centaines, de références
et ne peuvent pas être suivies comme les carburants. Mais on peut, à partir des liasses
fiscales des détaillants et des montants globaux des redevances, estimer que les boutiques de stations peuvent brasser des chiffres d’affaires allant de 100 000 € pour les
plus petites à plus d’un million d’euros pour les plus grandes qui fonctionnent comme de
véritables supérettes où les consommateurs viennent faire régulièrement des courses.
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86 / Sauf événement exceptionnel, les modifications importantes du montant des redevances ne se produisent qu’à la date de renouvellement des contrats, les évolutions en
cours de contrat restent limitées à des clauses d’indexation. Les comparaisons entre stations sont, pour cette raison, difficiles à faire car les contrats n’ont pas tous la même
échéance. Si on écarte les contrats trop anciens, comme certains contrats de 10 ans en
fin d’application qui ne sont plus représentatifs des nouvelles conditions commerciales,
on peut comparer ces différents éléments de redevance payés par les stations en location-gérance. Pour pouvoir examiner ensemble les petites et les grandes stations, on peut
ramener le montant des redevances au volume moyen vendu ces trois dernières années
pour avoir une redevance par m³ vendu.
87 / Les stations bénéficiant toutes du même taux de marge commerciale (total des
ventes - total des achats) pour les carburants, puisque les opérateurs appliquent tous les
prix maximum, il est facile de connaître le montant de cette marge pour chaque stationservice lorsqu’on connaît son volume de carburants vendus. Il est alors possible de calculer un taux de prélèvement moyen du fournisseur sur la marge carburant du détaillant.
88 / Afin d’éviter tout risque d’identification des sociétés concernées, les réseaux des Antilles
et de La Réunion sont mêlés dans le tableau ci-dessous et présentés dans le désordre :
89 / Redevances reçues par le fournisseur et payées par le détaillant

Réseau

Redevance
fixe par m³
vendu
(moyenne)

Redevance
variable
contractuelle
(taux récent)

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

Redevance
de prélève- Redevance
carburant la Taux
ment
sur la
sur le CA
plus élevée marge de
détail de la boutique
(par an)
144 000€
94 800€
147 000 €
140 000 €
82 000 €
133 600€
125 250€
190 500 €
117 000€

[9% - 18 %]
[6% - 12 %]
[12% - 30 %]
[6% - 11 %]
[7% - 16 %]
[9% - 14 %]
[14% - 22 %]
[9% - 18 %]
[9% - 23 %]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

*Certains contrats sont manquants

90 / S’agissant des évolutions entre enseignes sur un même département, on relève des
disparités mais qui restent dans des proportions limitées. La grande variété des contrats
demande une certaine prudence dans la présentation des chiffres. Il n’est, par exemple,
pas possible d’ajouter la moyenne de la redevance variable et celle de la redevance fixe
sans précaution car les contrats sans redevance variable ou à taux faible ont des redevances
fixes plus élevées et aucun contrat ne cumule les taux maximum des deux redevances.
91 / Du point de vue des réseaux qui les encaissent, ces redevances ne sont pas des recettes
nettes mais des recettes brutes qui servent pour partie à couvrir les loyers versés aux propriétaires des terrains ou des immeubles où sont implantées certaines stations. Le montant
de redevance nette se déduit par soustraction du montant des loyers payés. De ce point
de vue, les situations sont très différentes selon les réseaux qui sont propriétaires de leurs
terrains dans des proportions variables. La plupart des réseaux payent un montant de
loyers inférieur à [...] des redevances brutes mais avec des situations extrêmes : [...].
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92 / Compte tenu des politiques de chaque grossiste, les comparaisons entre réseaux ne
sont pas toujours pertinentes puisque la taille des stations et le nombre de boutiques
sont différents selon les enseignes. Une enseigne avec de grandes stations et de nombreuses boutiques aura nécessairement un montant de redevances plus élevé. Par contre,
la structure des réseaux étant relativement stable dans le temps, les évolutions de redevance entre différents exercices pour un même réseau sont une information utile.
93 / De ce point de vue, on observe que le montant des redevances, tous réseaux confondus,
a augmenté d’environ 7 % en 2007 et 11 % en 2008. L’augmentation des montants nets
est encore plus élevée à la Réunion, ce qui montre que ce n’est pas la pression des loyers
des propriétaires des terrains et immeubles qui explique la progression des redevances.
Redevances payées
par les détaillants (en €)

2006

2007

Augmentation
2007/06

2008

Augmentation
2008/07

Antilles-Guyane

7 570 236 7 897 028

+ 4,3 %

8 590 409

+ 8,8 %

Réunion

6 247 478 6 837 591

+ 9,4 %

7 717 602

+ 12,9 %

94 / Ramenés aux volumes vendus, ces redevances brutes se trouvent dans une zone
comprise entre [...], avec des niveaux et des évolutions variables selon les distributeurs.
Chevron Réunion a reçu un montant de redevances de ses stations-services de [...]. Par
contre, Total Réunion a reçu un montant de redevance de [...]. Au contraire, la SRPP [...].
95 / Aux Antilles, Esso Antilles-Guyane [...]. On peut faire le même constat pour l’ensemble
formé par Total Caraïbes et Total Guadeloupe puisque ses redevances sont passées [...].
96 / S’agissant de la répartition de ces prélèvements, on constate que les redevances les plus
élevées sont payées par les grandes stations et les plus faibles par les plus petites, mais que
cette hiérarchie n’est pas rigoureusement respectée pour la masse des stations moyennes,
pour lesquelles les inversions sont fréquentes et peuvent conduire à des taux de redevance
par rapport à la marge commerciale plus élevés que pour des stations plus importantes.
97 / La maturité des contrats joue également un grand rôle dans ces disparités puisque
les écarts de charges peuvent être considérables entre un gérant qui jouit d’un contrat
ancien et un autre qui vient de renouveler le sien. En effet, les redevances sont fixées pour
de longues périodes, entre 3 et 10 ans, pendant lesquelles leurs montants font l’objet
d’une simple indexation. Lors de leurs renouvellements, les contrats peuvent voir les redevances revues à la hausse. Or, les échéances des contrats ne sont pas harmonisées.
La régulation des prix touche donc des entreprises qui font face à des conditions économiques plus ou moins difficiles selon la maturité de leur contrat de location-gérance.
98 / La présentation de ces quelques éléments n’a pas pour objet de laisser entendre que
certains réseaux sont plus généreux que d’autres ou que des stations sont moins bien traitées
que d’autres, mais bien de constater que cette diversité, quelles qu’en soient les justifications,
rend difficile la régulation administrative des marges de gros et de détail qui apparaissent
en réalité ajustables et fongibles dans des proportions variables selon les contrats.
d - Les disparités entre locataires-gérants en concurrence

99 / Il faut rappeler que le potentiel de vente d’une station est assez rigide quels que soient
les mérites du gérant car le facteur principal qui explique le chiffre d’affaires d’une station
est son emplacement. De plus, les disparités de chiffres d’affaires entre stations résultent
en large partie de la présence ou non d’une boutique et de son activité, cet élément pouvant
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modifier très sensiblement le montant de la redevance. Ces deux éléments expliquent
que, faute d’une concurrence en prix, c’est la qualité du service qui est actuellement le
seul facteur de concurrence. Les enseignes sont, dans un tel contexte, très attachées à
la propreté et à l’attractivité des stations à leurs couleurs qui est, sauf extension du réseau,
le seul moyen de préserver ou d’augmenter leurs ventes.
100 / Dans ce contexte où les prix pratiqués et les marges des pompistes sont les mêmes,
le taux de redevance pratiqué par l’enseigne est un élément décisif de la rentabilité. Or, on
constate que la diversité des conditions contractuelles fait que des stations opérant sur
le même bassin de chalandise peuvent connaître des situations d’exploitation très différentes.
101 / On peut mesurer l’étendue de ces écarts de conditions de concurrence à partir des
exemples ci-dessous pris à La Réunion:
Nom de la station

Volume annuel

Contrat revu en

Redevance annuelle

[...]

2 560 m³

2008

80 000 €

[...]

2 660 m³

2007

38 000 €

[...]

8 400 m³

2006

134 000 €

[...]

8 900 m³

1995

75 000 €

[...]

6 400 m³

1995

35 000 €

[...]

4 600 m³

2007

120 000 €

102 / On voit que les écarts de redevance vont du simple au double pour des stations qui
ont un volume d’activité comparable et que l’ancienneté du contrat joue un rôle important
dans ces divergences.
103 / On peut faire un constat identique sur d’autres exemples à la Martinique
Nom de la station

Volume annuel

Contrat revu en

Redevance annuelle

[...]

5 090 m³

1997 (indexé 2008)

88 000 €

[...]

4 400 m³

2008

56 600 €

[...]

3 600 m³

2008

36 000 €

[...]

4 500 m³

2007

114 600 €

104 / La différence des volumes vendus par chaque station ne justifie pas les écarts de
redevances, hors boutique. Les divergences seraient encore plus importantes avec les
boutiques, par exemple [...].
105 / On pourrait trouver des exemples comparables dans les deux autres départements.
Or, ces stations doivent équilibrer leurs comptes avec le même prix de détail et la même marge
de détail réglementés. Ces prix et ces marges si elles permettent d’assurer le maintien en activité
des stations les plus défavorisées, sont nécessairement très favorables à toutes les autres.
e - Les disparités entre indépendants et locataires- gérants

106 / Comme on l’a vu plus haut (voir § 75 à 82), à ces écarts de traitement entre gérants
s’ajoute le fait qu’ils sont en concurrence avec des indépendants qui ne sont liés à la compagnie
que par un contrat d’approvisionnement exclusif. Ils ne payent donc pas de redevance et,
au contraire, bien souvent en reçoivent une sous forme de rabais sur le prix de gros. Certes,
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ils doivent assumer des dépenses qui sont prises en charge par les propriétaires des fonds de
commerce dans la formule de location-gérance, mais ce point mériterait d’être systématiquement vérifié.
107 / La lecture des liasses fiscales de quelques unes de ces stations indépendantes montre
d’ailleurs qu’elles ont une structure de bilan très favorable avec des immobilisations largement amorties, dont la valeur nette comptable inscrite à l’actif est très modeste, des dettes à
long terme tout aussi modestes et une trésorerie abondante, souvent de plusieurs centaines
de milliers d’euros. Les exploitations de l’échantillon examiné n’ont, la plupart du temps,
aucun besoin en fonds de roulement et un résultat financier positif. Très peu ont des emprunts
bancaires inscrits à leur passif. Il n’est donc pas démontré que les charges et le risque financier
lié à la propriété du fonds de commerce ou des actifs justifient des écarts de rentabilité.
108 / De plus, la justification des remises par l’aide à l’investissement consentie par les
grossistes ne vaudrait que si ces rabais étaient exceptionnels ou toujours liés à la réalisation
de travaux bien identifiés, ce qui n’est pas le cas pour plusieurs enseignes qui accordent
des remises systématiques et uniformes sans mentionner de travaux. Au demeurant,
le financement d’investissements par des avances remboursables sur des rabais futurs
représente bien un avantage financier puisque les actifs ainsi constitués restent la propriété
du détaillant indépendant qui bénéficie d’un crédit gratuit, voire d’un actif gratuit, si on
considère que la remise ne serait pas accordée en l’absence d’investissement.
109 / D’ailleurs, certains contrats désignent explicitement ces remises de gros par les termes
de “prime d’exclusivité” ou de “prime d’objectif”, ce qui confirme le caractère de “marge arrière” de cet avantage et relativise beaucoup le lien avec le financement de l’investissement. Or, ces “marges arrières” ne sont jamais restituées au consommateur puisque la
réglementation sur les prix de détail est interprétée comme imposant un prix unique.
f - La politique de remontée des recettes

110 / Ces disparités entre les stations conduisent l’État régulateur à affronter des difficultés insurmontables lorsque les stations les plus faibles sont en difficulté. La politique
de prix unique ne permet pas de rétablir l’équilibre d’exploitation en augmentant les prix
dans certaines stations et l’alternative est alors simple : ou bien laisser la station non rentable
disparaître ou bien diminuer le montant des redevances. Bien que plusieurs avenants de
contrat montrent que les réseaux sont conscients de cette difficulté et acceptent de baisser
les redevances en cas de difficulté importante d’une station qu’ils veulent maintenir en
activité, ces deux options sont rarement mises en œuvre. Les fermetures et les baisses
de redevance sont exceptionnelles. Le plus souvent, la menace de fermeture de petites
stations est agitée publiquement et l’ensemble de la profession fait pression sur le préfet
pour demander une revalorisation des marges qui a l’avantage ou l’inconvénient, selon le
point de vue où on se place, de bénéficier à tous.
111 / Cette demande de hausse collective pour remédier à des problèmes individuels
transparaît à la lecture d’un courrier de novembre 2005 du Syndicat réunionnais des stations-services qui se plaignait au préfet d’une dégradation de la trésorerie de ses adhérents dans les termes suivants : “Ceci est d’autant plus aggravant que la rentabilité de nos
affaires s’est sensiblement dégradée ces dernières années. Afin d’éviter l’avènement de
situations catastrophiques pour certains d’entre nous, nous sommes à la recherche de
piste qui nous permettrait de retrouver une rentabilité correcte.” (soulignement ajouté).
La solution trouvée en janvier 2006 a été une revalorisation de 0,44ct/litre de la marge de
détail qui s’est appliquée à tous et pas seulement aux stations supposées être en
situation catastrophique. Ce coup de pouce a représenté une recette supplémentaire de
13 000 €, en moyenne par station (vente moyenne de 3 000 m³/an) mais le double pour
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une grande station. Les liasses fiscales 2006 qui ont pu être consultées, montrent que
les stations de l’échantillon ont affiché des résultats courants de 74 000 € et des bénéfices nets de 61 200 € : elles ont pourtant bénéficié de la hausse comme les autres.
112 / Ces hausses générales touchent tous les contrats et abondent les comptes d’exploitation des stations les plus rentables au profit du gérant, avec un risque de déséquilibre du contrat de location. Les réseaux sont alors tentés de durcir les taux de redevance
pour capter une partie de la “rente” ainsi créée. La mise à jour périodique des contrats arrivant à échéance permet à cette hausse des redevances de se propager, ce qui à terme
peut engendrer de nouvelles revendications des détaillants. Ainsi, un an après la hausse
de la marge de détail de janvier 2006 à la Réunion, une seconde crise conduit le préfet à
accorder une nouvelle augmentation de 1,44 ct/litre au premier semestre 2007. Comme
l’a reconnu sans détour un des pétroliers lors de son audition : “Il y a eu une revendication
forte des syndicats de gérants pour une baisse des loyers et des redevances en 2007
(.../...). L’affaire s’est réglée par une hausse de la marge de détail décidée par le préfet”.
113 / Plusieurs éléments démontrent la réalité de ce phénomène. Tout d’abord la hausse
des redevances à La Réunion après le conflit de 2007 (1,44 ct/litre) a représenté un montant global de recettes d’environ 6,5 M€ injecté chez les détaillants, mais les redevances
qui étaient de 6,25 M€ en 2006 et de 6,85 M€ en 2007 sont passées à 7,7 M€ en 2008,
soit une hausse de 23 % en deux ans. On peut donc considérer qu’une partie de la hausse
accordée par le préfet aux détaillants a été captée par les enseignes, alors même qu’une
minorité de contrats a pu être réactualisée.
114 / On peut trouver un autre indice de cette remontée des recettes consécutive aux
hausses des marges de détail en Guadeloupe en 2007. [...].
115 / Cette situation des stations de Guadeloupe est confirmée par l’évolution des redevances d’une enseigne concurrente : [...]
116 / Un des pétroliers a décomposé l’augmentation de 16 % du montant de ses redevances en deux ans dans un des DOM où il est présent. Il a ainsi indiqué que 38 % de la
hausse s’expliquait par l’augmentation du prélèvement sur la marge de détail. Cette augmentation n’était justifiée par aucune augmentation de ses charges de distribution en
gros, mais avait bien pour effet de ne pas laisser les détaillants bénéficier de la totalité
des augmentations accordées par le préfet.
117 / La transmission rapide des hausses des redevances s’explique aussi par la rédaction
de certains contrats qui prévoient explicitement cette ponction sur la marge de détail.
Ainsi, tous les contrats de [...], dont certains sont très anciens, ce qui montre la pérennité
de la pratique, précisent que le gérant payera une redevance variable “égale à 9 % de la
moyenne arithmétique des marges de détail du mois considéré”. De même, un contrat récent, de 2004, pour une station de Guyane prévoit que [...] recevra une redevance variable
sur les carburants “égale à 0,8 ct/litre, soit 10 % de la marge-détaillant fixée par les autorités publiques, en cas d’augmentation de la marge la redevance évoluera de même.”.
Enfin, les contrats [...] prévoient que de la redevance variable sera révisée chaque année
et que “le taux de révision sera égal à 5 % de la variation de la marge de détail fixée par
arrêté préfectoral”. Ce qui signifie que lorsque le préfet accorde 1ct/litre de marge de détail
supplémentaire, soit 10 €/m³, la redevance variable augmente de 0,5 €/m³. Ce taux de
5 % est du même ordre de grandeur que les taux contractuels de redevance variable. Ainsi,
le contrat de la station [...] mentionne à son article 5.3 le versement mensuel d’une “redevance proportionnelle aux quantités de carburant vendues au cours du mois. Cette redevance correspondra au produit des litrages vendus par 5 % de la marge de détail indiquée
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à l’article 3.1[...]”. Même si elles ne sont pas générales, ces clauses sont révélatrices de
la manière dont est conçu l’équilibre des contrats.
118 / Si ces clauses ont un simple effet d’indexation, il faut rappeler que la plupart du
temps, le rééquilibrage du contrat se fait par une augmentation des redevances au moment d’un renouvellement. On peut mesurer l’effet des révisions brutales des contrats
sur une même station sur les exemples suivants pris à la Guadeloupe :
Révision des contrats Nom de la station

Volume annuel

Redevance annuelle

Station n°1 en 2006

[...]

[...]

77 600 €

Station n°1 en 2007

[...]

[...]

141 000 €

Station n°1 en 2008

[...]

[...]

141 500 €

Station n°2 en 2007

[...]

[...]

33 400 €

Station n°2 en 2008

[...]

[...]

53 500 €

119 / On peut certes considérer que pour la station n° 1, de grande taille, la redevance
était faible en 2006 et que l’augmentation de 2007 se justifiait, il n’en demeure pas moins
que les conditions d’exploitation ont complètement changé d’une année sur l’autre et que,
malgré une baisse de 8 % des volumes vendus en 2008, le montant des loyers versés a
encore augmenté du fait d’un nouveau réajustement à la hausse des taux de redevances
fixes et variables. Le constat est le même pour la station n° 2, qui est une station moyenne
et qui a vu sa redevance augmenter de 60 % alors que le volume de ses ventes baissait de 5 %.
120 / Dans tous ces cas, les grossistes considèrent que l’équilibre du contrat ne doit pas
permettre au détaillant d’augmenter artificiellement ses revenus et que, propriétaires du
fonds de commerce et des installations qu’ils ont financées, ils peuvent légitimement prélever
une part plus importante de la marge de détail réglementée et bénéficier indirectement
des décisions des pouvoirs publics prises en faveur des détaillants.
121 / Il faut bien mesurer que la situation inverse, dans laquelle l’enseigne laisse la rente au
détaillant n’est pas plus satisfaisante, comme on peut le voir sur les deux exemples suivants :
Exercice
Station n°3
en 2007
Station n°3
en 2008
Station n°4
en 2007

Nom
de la
station

Volume
annuel

Redevance Redevance Moyenne de Salaire brut
annuelle
par m3
l’enseigne duannuel
gérant

[...]

[...]

30 000 €

7,7 €/m3

16 €/m3

84 000 €

[...]

[...]

48 700 €

12,5 €/m3

16 €/m3

nc

[...]

[...]

25 600 €

9,8 €/m3

16 €/m3

91 000 €

122 / On voit que la hausse de la redevance en 2008 ne fait que réduire l’aisance financière
de la station n° 3 qui vivait très confortablement avec un contrat avantageux et une marge
captée par le gérant. En 2008, l’enseigne a encore une marge de progression si elle voulait
aligner complètement les conditions de redevance sur la moyenne de son réseau.
Ce qu’elle fera peut-être aussi pour la station n° 4, qui bénéficie aussi d’une marge très
confortable.
123 / Certes, il ne s’agit pas d’une situation générale et seule une étude exhaustive permettrait de donner un tableau plus complet des revenus globaux des détaillants. Toutefois,
–71–

Declic DOM Partie2 OK:Mise en page 1 18/01/11 12:36 Page72

il a été possible d’examiner un certain nombre de liasses fiscales de stations services de
La Réunion et de la Guadeloupe. L’Autorité attire l’attention sur le fait qu’il s’agit d’un échantillon d’une trentaine de stations pour lequel certaines liasses fiscales étaient incomplètes, les éléments manquants étant précisément ceux relatifs à la rémunération des
dirigeants. Son examen a toutefois permis de déterminer des ordres de grandeur.
124 / Beaucoup de rémunérations annuelles de gérants majoritaires sont comprises entre
40 000 € et 50 000 €. Les deux salaires les plus importants versés à des gérants, parmi
ceux qui ont pu être relevés, sont de 84 000 € bruts annuels [...] et de 91 000 € bruts
annuels, montant qui atteignait même 101 000 € en 2007 avec les avantages en nature [...].
Le montant le plus faible qui a pu être relevé est de 30 000 € bruts annuels en 2007 [...].
125 / Mais cette rémunération salariale directe du gérant n’est qu’un élément des revenus
globaux plus importants après distribution des bénéfices. Ainsi, une station [...], pour laquelle le gérant majoritaire détenteur de 98 % des parts de la SARL a touché 48 000 € au
titre de ses salaires en 2007, a réalisé un bénéfice net après impôts de 73 900 € en 2004,
de 107 800 € en 2006 et de 33 700 € en 2007. Ce dernier résultat net est d’ailleurs non
significatif car grevé d’une charge exceptionnelle de 65 000 € alors que le résultat courant
était de 98 700 €, du même ordre de grandeur que les années précédentes. En tout état
de cause, le revenu moyen sur ces exercices a été proche de 120 000 €.
126 / On peut aussi comparer les résultats de deux stations en concurrence directe dans
la même ville. Pour la première [...], le gérant majoritaire détenteur de 90 % des parts de
la SARL a touché 57 200 € au titre de ses salaires et des avantages en nature en 2007,
a réalisé un bénéfice net après impôts de 60 200 € en 2004, de 91 200 € en 2006 et
de 118 500 € en 2007. Le revenu moyen est proche de 150 000 € et on constate que
l’augmentation de la marge réglementée en 2007 a permis de franchir ce seuil.
127 / La seconde, de taille comparable mais vendant sous une enseigne concurrente [...],
présente un cas intéressant car les deux associés, visiblement de la même famille au vu
de leur patronyme et de leur adresse personnelle, ont reçu respectivement 51 800 € et
50 000 € bruts annuels en 2007, alors que leur SARL réalisait un bénéfice net après impôt
de 124 000 € en 2004, de 50 000 € en 2006 et de 83 400 € en 2007. Encore faut-il préciser qu’un membre de la famille du gérant est employé de la SARL avec un salaire brut
annuel de 33 700 €.
128 / On ne peut pas dire que la pression concurrentielle ait beaucoup pesé sur le niveau
des résultats de ces deux stations situées sur la même zone de chalandise en conduisant
ses gérants à modérer le niveau des salaires.
129 / Cette configuration d’entreprise familiale n’est pas isolée. On relève ainsi le cas d’une
autre SARL qui présente un actionnariat familial réparti entre trois personnes (45 %, 22 %
et 8 %) dont deux sont les cogérants de la station service [...] avec des salaires de 39 000 €
et 42 000 €. Cette station affichait un bénéfice net après impôt de 57 400 € en 2006.
130 / Il faut rappeler que l’année 2007 a été marquée par une très forte hausse de la marge
de détail en Guadeloupe (+2,4 ct/litre) et à la Réunion (+1,4 ct/litre). Ces décisions du régulateur ont mécaniquement créé des rentes dans les stations déjà bénéficiaires, permettant aux gérants de se réserver, à eux-mêmes ou à des proches, la part principale des
salaires versés et les bénéfices de la société.
131 / Sans qu’il soit besoin d’attendre les résultats d’une étude exhaustive, il apparaît,
au vu de ces exemples, que la hausse de la marge de détail dans les deux départements
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concernés n’a pas eu pour seul effet de soulager les comptes de stations en difficulté
financière, mais qu’elle a bien créé une rente captée par les stations les plus favorisées
et, dans un second temps, par les pétroliers eux-mêmes.
132 / L’Autorité réaffirme que cette remontée de recettes n’est pas critiquable en soi dans
un marché concurrentiel et qu’il n’y a pas de raison a priori d’empêcher un distributeur de
moduler les redevances que lui payent ses détaillants en fonction de son intérêt économique, notamment pour capter une partie de l’excédent d’exploitation aval plutôt de le
laisser se développer au profit de ses locataires. Mais ce phénomène est d’autant plus
préoccupant lorsqu’il se produit à l’abri de décisions des pouvoirs publics qui sont précisément chargés de lutter contre la création de telles rentes.

C / APPRÉCIATION GLOBALE SUR LE SYSTÈME ACTUEL
1 / LA RÉGULATION ACTUELLE A ÉCHOUÉ À MAÎTRISER LES MARGES
133 / Sous une apparence égalitaire, renforcée par la pratique de prix imposés qui uniformise les situations sur le marché de détail, le système actuel est en fait assez inégalitaire
puisque les conditions d’exercice des détaillants sont très différentes, y compris entre
ceux qui exploitent des stations de taille comparable. Ce constat est vérifié pour tous les
DOM.
134 / L’Autorité n’a, par principe, pas d’opinion sur ce que pourrait être un bon niveau des
redevances et des remises qui structurent les relations commerciales entre grossistes
et détaillants. Elle considère que ces redevances participent à l’équilibre des contrats, que
leur fixation relève de la liberté des opérateurs économiques et que les pouvoirs publics
ne devraient pas s’immiscer dans la répartition de ces marges, surtout sans disposer d‘un
minimum d’information sur les coûts et les recettes des entreprises et les revenus de
leurs gérants.
135 / Force est de constater qu’en voulant régler des oppositions banales dans les activités
de distribution, l’État régulateur a été amené à décider des augmentations générales
de marge qui n’étaient pas toujours justifiées. Alors que le décret du 23 décembre 2003
demandait que la régulation des marges tienne compte “des efforts de productivité
consentis par les grossistes et les détaillants”, la marge de distribution a augmenté de
44 % en Guadeloupe et de 77 % à La Réunion, soit bien plus que l’indice des prix des services
sur lequel ces marges auraient dû être indexées par défaut, hors gain de productivité.
136 / L’ensemble des éléments présentés dans la partie (B) ci-dessus montre que la régulation
actuelle ne remplit plus son rôle. Conçue comme un dispositif de prix maximum pour lutter
contre la hausse des prix, elle s’est transformée en un dispositif de prix minimum destiné
à assurer la pérennité ou l’extension des réseaux de stations services sans considération
de leur rentabilité. Les véritables rentes créées par ce système au profit des points de
vente les mieux placés et les plus rémunérateurs sont ignorées ou font l’objet d’une large
tolérance alors que les difficultés des moins rentables sont systématiquement mises en
avant et présentées comme le reflet d’une situation générale.
137 / Enfin, le caractère “aveugle” de la régulation des prix de détail n’est pas compatible
avec son caractère permanent. Dès lors que les prix sont des prix imposés et non des prix
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plafonnés seulement à certaines périodes pour faire face à un fonctionnement anormal
du marché, on devrait les déterminer avec le même soin que les tarifs des activités en
monopole, en prenant en compte le taux de rentabilité interne des entreprises régulées,
ce qui demanderait la surveillance des comptes de 223 stations aux Caraïbes et 147 à la
Réunion. Un tel programme de travail serait très consommateur du temps des fonctionnaires de l’État, lesquels seraient mieux utilisés à renforcer la régulation des activités en
monopole.

2 / LA RÉGULATION ACTUELLE PERTURBE LA FISCALITÉ DES DOM
138 / D’un point de vue macroéconomique, on pourrait objecter que la régulation a atteint
son objectif général de modération des prix de détail sur des marchés où auraient pu
s’exercer des pouvoirs de monopole. À cela, on peut opposer deux constats simples qui
permettent de poser clairement le problème de l’efficacité de la régulation actuelle.
139 / Le premier, apparemment favorable, est que le niveau moyen des prix des carburants dans les DOM n’a pas été, sur une longue période, supérieur au niveau moyen
constaté en métropole. Plus précisément, les prix du gazole, carburant majoritairement
consommé, ont été plutôt inférieurs, alors que ceux du supercarburant ont été légèrement
supérieurs comme le montre le tableau ci-dessous qui retrace, pour la période 2003-2008,
l’écart moyen de prix entre chaque DOM et la métropole en centime d’euro par litre.
Ecart
en ct €

Guadeloupe Martinique

Guyane

Réunion

Moyenne non Moyenne
pondérée
pondérée

Gazole

0

-12

7,4

-7,6

-3

- 6,6

Super

10

5,7

16,5

8,6

10,2

8,5

140 / La situation n’est complètement défavorable que pour la Guyane. Mais lorsqu’on ramène ce département à son poids économique réel par une pondération à partir des volumes consommés, la situation apparaît relativement équilibrée : les gains sur le gazole,
qui est le carburant majoritairement consommé, compense les pertes sur le super. À l’exception de la Guyane, l’idée que ces départements souffrent de prix de détail anormalement élevés est une idée fausse. Si on ne retient que ce seul critère de parité globale avec
la métropole, on pourrait considérer hâtivement que la régulation des prix a eu un résultat
convenable.
141 / On relèvera toutefois que ce résultat de long terme n’est pas correctement perçu
par le consommateur qui observe plus aisément les variations de prix de court terme. Or,
la régulation publique, contrainte par le rythme administratif des arrêtés préfectoraux et
parfois soumise à la tentation du lissage des prix, introduit des décalages temporaires
dans les ajustements tarifaires par rapport aux évolutions du marché. Ces “décrochages”
périodiques avec les prix de la métropole sont socialement acceptés par les consommateurs lorsque les variations de prix restent modérées ou lorsque le retard d’ajustement
leur est favorable, par exemple en différant une hausse, mais sont très critiqués en cas
de forte volatilité des prix sur le marché de l’approvisionnement, ce qui a été le cas pendant
l’année 2008 et au début 2009, notamment lorsque le dispositif légal d’ajustement des
prix régulés a mis plusieurs semaines pour intégrer des baisses déjà constatées en métropole où les prix sont libres.
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142 / Certes, cette situation n’est pas propre aux DOM et la volatilité des prix des carburants suscite également des critiques en métropole où les consommateurs reprochent
périodiquement aux compagnies pétrolières de répercuter immédiatement les hausses
de prix de gros constatées sur les marchés mondiaux d’approvisionnement et de ne répercuter les baisses qu’avec retard. Mais, dans les DOM, le reproche ne vise pas directement les pétroliers ou les pompistes, puisque ces opérateurs ne fixent pas eux-mêmes
leur prix, mais l’État régulateur qui se retrouve comptable de ces dysfonctionnements
réels ou supposés.
143 / Le second constat amène à relativiser le premier : cette relative parité des prix de
détail entre les DOM et la métropole sur le long terme n’est obtenue qu’au prix d’une fiscalité plus basse, comme le montrent les tableaux suivants (pour la métropole on ne peut
pas donner de prix unique puisque les prix sont libres, mais seulement des fourchettes
de prix) :
Gazole
(décembre
2008)

Martinique Guadeloupe Guyane

Réunion

Métropole
déc.

Métropole
oct.

0,6

0,63

Total des
taxes en €/l

0,23

0,33

0,47

0,39

Prix à la
pompe en €/l

1,06

1,19

1,25

1,11

Martinique Guadeloupe Guyane

Réunion

Métropole
déc.

Métropole
oct.

0,79

0,85

Super 95
(décembre
2008)
Total des
taxes en €/l

0,54

0,55

0,7

0,72

Prix à la
pompe en €/l

1,32

1,36

1,47

1,47

[0,98-1,04] [1,12-1,16]

[1,10-1,14] [1,25-1,30]

144 / La photographie des prix en décembre 2008 présente la situation la plus défavorable
aux DOM, puisque la baisse du cours du brut n’a pas encore été répercutée dans les prix
de détail alors que c’est déjà le cas en métropole. Les écarts sont donc surévalués. Mais
si on fait le rapprochement des prix de décembre dans les DOM avec les prix d’octobre en
métropole, qui leur sont directement comparables du fait du décalage trimestriel de la régulation, on retrouve une situation plus équilibrée.
145 / Au-delà de l’écart conjoncturel entre octobre et décembre, on observe une relative
parité du prix de détail pour le gazole, mais elle n’est obtenue qu’au prix d’une moindre recette
publique. En revanche, lorsque la fiscalité locale se rapproche de celle de métropole, comme
pour le super en Guyane ou à la Réunion, les prix de détail y sont sensiblement plus élevés.
146 / De fait, les prix hors taxes étaient, en décembre 2008, au moins le double de ceux
de la métropole, comme le montre le tableau ci-dessous qui retrace l’ordre de grandeur
des prix hors taxes dans les différents DOM en comparaison des prix HT en métropole :
prix HT en € /l Martinique

Guadeloupe

Guyane

Réunion

Métropole

Super

0,78

0,81

0,77

0,75

[0,27 - 0,32]

Gazole

0,83

0,86

0,78

0,72

[0,30 - 0,35]
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147 / On peut donc légitimement se demander si le maintien de cette parité relative des
prix de détail ne se fait pas à un coût trop élevé pour les collectivités publiques, dont la
relative modération fiscale “financerait” par un mécanisme de vases communicants, des
surcoûts sur le prix hors taxes, comme on le voit sur les deux schémas ci-dessous :
Structure du prix TTC du litre de gazole (en euros)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Martinique
Guadeloupe
Guyane
Réunion
Métropole
Structure du prix TTC du litre de super (en euros)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Martinique
Guadeloupe
Guyane
Réunion
Métropole
Prix hors taxes

Taxes

148 / Certes, une partie des surcoûts du prix hors taxes résulte de causes objectives, principalement les difficultés d’approvisionnement de marchés isolés et étroits en carburants
aux normes européennes, mais les écarts sont suffisamment importants avec la métropole mais aussi entre les différents départements d’outre-mer pour que se pose la question de la formation de ce prix hors taxes et de l’efficacité de sa régulation.

3

IL FAUT RÉFORMER ET RENDRE
PLUS EFFICACE LA RÉGULATION DES PRIX

149 / La régulation doit agir efficacement à deux niveaux : d’une part, sur la formation du
prix à l’amont qui comprend l’achat des produits raffinés et leur mise à disposition à la sortie des cuves de stockage ou, dans le cas de la Martinique, l’achat du pétrole brut destiné
à la raffinerie et la sortie des cuves de stockage et, d’autre part, sur la formation du prix à
l’aval entre les cuves de stockage et la pompe.

150 / Le dispositif actuel instauré par les décrets de 1988 et de 2003 n’est, dans les
textes, pas très éloigné de cette approche mais il a été détourné de son objet. Conçue initialement comme une simple dérogation au principe général de la liberté des prix, la régulation
des prix des carburants dans les DOM n’est justifiée que par l’existence de monopoles sur
les échelons amont du circuit de distribution. Le plafonnement des prix de détail est destiné
à éviter que les acteurs en monopole n’imposent des prix trop élevés. L’objectif de cette
régulation n’a jamais été de supprimer toute concurrence en prix, ou toute possibilité pour
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les acteurs d’ajuster leurs prix, en fonction de leurs contraintes économiques. Or, elle s’est
transformée en un système de fixation administrative des prix de détail. Ces prix administrés
sont considérés par les distributeurs comme des prix minimum, et non des prix maximum,
permettant de préserver leurs marges dont le niveau a augmenté plus vite que les coûts
de distribution. Cette disparition de toute concurrence par les prix est d’autant moins justifiée
que les réseaux de distribution sont nombreux et fournis, la densité de détaillants dans
les zones de population principales permettant un véritable choix des consommateurs.
151 / L’Autorité propose donc de redonner une cohérence au système de régulation en renforçant, en amont, la régulation des monopoles qui s’est relâchée au fil des ans et en assouplissant,
en aval, la régulation des prix qui est devenue trop rigide par rapport aux besoins des entreprises
en concurrence sur le marché de détail, moyennant un certain nombre de réglages initiaux
de nature à éviter la création ou le renforcement d’éventuelles positions dominantes.

1,6

152 / Cette évolution serait cohérente avec la doctrine des régulateurs économiques sectoriels qui veillent au bon fonctionnement des industries de réseaux, par exemple les télécoms, l’énergie ou les transports, et qui s’efforcent de cantonner leur action aux marchés
de gros et aux échelons en monopole, et de limiter les entraves des entreprises sur les
marchés de détail.

D / LE MARCHÉ AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT
153 / Hors fiscalité et droits de port, l’analyse de la structure des prix du segment amont
se décompose en un prix d’achat des produits raffinés, un prix de fret/assurance et un prix
de stockage.

1 / L’APPROVISIONNEMENT AUX ANTILLES
a - Le raffinage local

154 / La question centrale, au niveau de la formation des prix, est celle du maintien du raffinage local qui conduit à des tarifs de fourniture plus élevés que les prix de marché. Il est
moins cher, et avec un écart moyen très important de 15 ct/litre, d’acheter du gazole et
du super en Europe que de le produire sur place à partir de pétrole brut importé. Or, cette
question de la pérennité des activités de raffinage ne relève pas d’une analyse concurrentielle mais d’autres considérations de nature économique, industrielle ou d’emploi, sur
lesquelles l’Autorité n’est pas compétente.
155 / L’Autorité attire néanmoins l’attention du Gouvernement sur une difficulté juridique.
La viabilité de la raffinerie de la SARA exige qu’elle ne soit pas concurrencée par des importations pour l’approvisionnement des Antilles et c’est pour cette raison que cette société bénéficie d’un monopole de fait sur l’importation des produits : elle ne peut ainsi
qu’acheter les quantités complémentaires nécessaires pour servir le marché au-delà de
ses capacités de raffinage, soit un rapport d’environ deux tiers de raffinage local et un tiers
d’importations en moyenne sur la période récente. Ce monopole d’importation résulte luimême de son monopole de fait sur l’utilisation de ses installations de stockage qu’elle réserve à ses actionnaires. Or, il est probable que le refus d’accès de ces installations aux
importateurs non actionnaires de la SARA pose quelques problèmes au regard des règles
de concurrence.
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156 / Le Conseil de la concurrence a, en effet, condamné par une décision du 19 octobre
1993 Total et Elf pour abus de position dominante conjointe et entente, pour s’être réservé
l’utilisation des installations de stockage de l'aéroport de Saint-Denis de La Réunion, détenues en commun dans un GIE, et avoir ainsi fait obstacle à l’arrivée sur le marché d’entreprises concurrentes. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans
un arrêt du 6 juillet 1994, frappé d’un pourvoi rejeté par la Cour de Cassation dans un arrêt
du 5 mars 1996. Certes, on pourrait envisager de contourner l’obstacle en prenant un
texte pour réserver le monopole des importations de produits raffinés à la SARA, mais la
création d’un monopole de droit poserait une sérieuse difficulté de compatibilité avec le
droit communautaire et notamment l'article 31 du Traité CE.
157 / Une question tout à fait identique s’était posée pour le maintien en activité de la raffinerie de Whitegate en République d’Irlande. Pour pouvoir concurrencer les raffineries du
Royaume-Uni, le gouvernement irlandais avait imposé aux distributeurs une obligation
d’achat à la raffinerie locale pour environ 40 % de leurs besoins. Saisie par voie de question
préjudicielle par la High Court d’Irlande, la Cour de justice des communautés européennes
(CJCE) avait notamment estimé dans un arrêt du 10 juillet 1984 que ces restrictions
n’étaient pas nécessairement contraires au Traité mais que “le pourcentage des besoins
totaux des importateurs qui peuvent être soumis à une obligation d’achat ne doit pas être
supérieur au pourcentage des quantités ci-dessus précisées par rapport à la consommation globale actuelle de l’État membre concerné en produits pétroliers” (CJCE, affaire
72/83, Campus Oil Limited, point 49). En outre, la Cour avait estimé, à propos de la justification du maintien de la raffinerie locale pour assurer la sécurité des approvisionnements
en cas de crise, que “les quantités de produits pétroliers couvertes par un tel système ne
sauraient dépasser les limites de l’approvisionnement minimal sans lequel la sécurité publique de l’État concerné n’est pas assurée” (CJCE, point 51).
158 / Toutefois, dans un arrêt du 13 décembre 1990, la CJCE a condamné pour manquement aux obligations du Traité la République hellénique qui avait adopté une loi prévoyant
des restrictions injustifiées aux importations d’hydrocarbures (CJCE, affaire C-237-88,
Commission contre République hellénique). Le contrôle des conditions de conformité à
l’article 31 n’est donc pas de pure forme et peut conduire à la condamnation de dispositifs
disproportionnés ou insuffisamment justifiés par des impératifs de sécurité publique.
159 / La voie consistant à instaurer un monopole légal d’importation aux Antilles semble
donc également périlleuse, d’autant qu’il faudrait alors justifier pour quelles raisons d’intérêt public, autres que la gestion d’une situation héritée de l’histoire de ces départements,
une telle restriction du commerce est nécessaire aux Antilles et ne l’est pas à La Réunion.
160 / Il semble donc prudent d’explorer des scénarios de reconversion de la SARA vers une
simple activité de gestion des installations de stockage et utiliser les économies ainsi dégagées sur le prix d’approvisionnement des carburants pour financer la reconversion des
emplois industriels, vers d’autres filières, par exemple les énergies renouvelables, comme
le biocarburant à base de canne, le solaire ou l’éolien.
161 / Si le système actuel est maintenu à moyen terme, il va de soi que la raffinerie actuelle
restera en monopole et que la régulation de ses prix de sortie et de ses prix de produits
importés devra être maintenue. Les analyses du rapport de la mission IGF-IGA-CG Mines,
notamment sur la difficile question du taux de rentabilité du capital qu’il convient d’accepter, éclairent suffisamment le gouvernement sur les voies d’amélioration de cette régulation pour qu’il ne soit pas utile d’y revenir ici.
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b - Les achats de produits raffinés

162 / Pour les achats résiduels actuellement non couverts par la production locale, l’on
se trouve déjà dans la situation de La Réunion, ce qui serait complètement le cas dans
l’hypothèse d’une fermeture à terme de la raffinerie de la SARA, puisque les départements
des Antilles et la Guyane seraient obligés d’importer la totalité des produits raffinés.
163 / L’Autorité renvoie donc aux analyses ci-après sur la situation des importations à La
Réunion pour analyser les problèmes concurrentiels posés par les importations de produits raffinés.

2 / L’APPROVISIONNEMENT À LA RÉUNION
a - L’achat des produits

164 / La fixation du prix de détail des carburants routiers doit prendre en compte le prix
d’achat des produits qui varie en permanence sur les marchés mondiaux. Il s’agit donc du
segment a priori le plus difficile pour l’État régulateur puisque les prix varient en permanence sur les marchés mondiaux et que l’administration est démunie face à l’absence totale de transparence sur les coûts d’achat réels.
165 / La solution pour concilier un prix d’achat fluctuant et un prix régulé plus stable est
d’indexer le prix d’approvisionnement sur un prix de marché dont la cotation est publique et
de convenir que ce prix servira de référence au moment de calculer le prix régulé du mois ou du
trimestre. En général, on choisit la cotation Platt’s de la zone d’approvisionnement. Il s’agit donc
d’un prix variable qu’on ne peut pas anticiper puisqu’il n’est pas relié à des coûts, mais qui reste
un prix objectif puisqu’il reflète la moyenne d’un très grand nombre de transactions.
166 / S’agissant de La Réunion, ce système n’a pas fonctionné de manière totalement satisfaisante car le principe de la référence à un prix de marché objectif n’a pas été véritablement respecté. On relève, tout d’abord, que la cotation Platt’s de la zone Singapour, où
sont effectivement achetés les produits, n’est utilisée que depuis octobre 2008 alors que
Singapour est la zone d’approvisionnement depuis mars 2003. On note ensuite que le
montant de la prime est très instable au cours du temps, puisque le couple index de cotation/prime a connu six versions différentes entre 2003 et 2009 pour la même zone d’approvisionnement. Pour autant, la prime affichée n’est pas un prix de marché mais un
montant conventionnel, alors que la société Platt’s publie des fourchettes quotidiennes
de premium pour les principales cotations des carburants. La justification des différents
suppléments de prix (prime de qualité, prime de rareté, honoraires de trading, honoraires
de fret) est donc relativement incertaine, alors que la gestion en commun des achats par
les quatre compagnies pétrolières actives sur le marché de détail devrait conduire à une
parfaite transparence des conditions d’achat.
167 /Deux réformes pourraient être envisagées qui régleraient ce problème. La première solution
serait de demander la production de factures d’achat pour chaque cargaison pour calculer le prix
d’importation régulé. Ce système paraît a priori le moins contestable et le plus transparent, mais
il présente l’inconvénient d’engager la régulation des prix sur la voie d’une couverture systématique des coûts d’achat même si le prix payé est plus élevé que le prix de marché. Ce
système est donc peu incitatif pour acheter au meilleur prix. Face à des fournisseurs verticalement intégrés, y compris sur le segment de la production et du raffinage, et qui peuvent
donc s’acheter les produits à eux-mêmes ou entre eux et se les facturer comme des prix
de transfert, il n’est guère prudent de garantir la couverture des prix d’achats sur facture.
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168 / La seconde solution, qui paraitrait préférable, serait de payer un prix de marché
convenu à l’avance, en laissant les acheteurs prendre leurs risques s’ils font moins bien
que le prix du marché ou conserver leur bénéfice s’ils font mieux que le marché. La justification implicite d’un tel système est que l’administration, qui n’est pas spécialiste du
trading des produits pétroliers, ne saurait pas acheter mieux que la cotation Platt’s incluant le premium moyen si elle décidait de s’auto-approvisionner. Elle ne peut donc pas
réguler les prix d’importation en ayant des exigences plus fortes.
169 / Cette réforme serait de nature à introduire un élément concurrentiel sur l’amont. En
effet, les importateurs auraient une incitation à acheter le moins cher possible dans la
zone d’approvisionnement choisie puisqu’ils sauraient que leur prix de gros régulé sera
calé sur un prix de marché connu de tous. En achetant au meilleur prix, ils bénéficient d’un
avantage qui leur permet de baisser leur prix sur le marché de détail. Au contraire, s’ils
achètent au-dessus du prix moyen du marché, ils doivent soit essuyer une perte sur
l’amont, soit la compenser en augmentant leurs recettes sur le marché de détail et donc
être confrontés à un désavantage concurrentiel.
170 / Cette observation vaudrait aussi pour les Antilles si le monopole d’importation accordé de fait à la SARA était modifié pour tenir compte des observations faites sur la compatibilité du système actuel avec le droit communautaire (§ 157 à 159 ci-dessus).
171 / Sauf à apporter la démonstration que le groupement des achats aboutit à des économies de coûts dûment chiffrées, l’actuelle coordination des achats entre les importateurs
deviendrait alors inutile et même inopportune.
b - Le fret

172 / Le prix du fret est également un prix de monopole dont l’État vérifie qu’il est fixé
en fonction des coûts. Néanmoins, deux éléments de coûts ont fait l’objet de critiques.
Le premier est l’introduction d’une prime de 2 $/tonne sur tout le chargement, à l’occasion
du changement de navire en décembre 2008. Ces honoraires doublent d’autres honoraires
de 5 $/tonne facturés sur le prix d’achat des produits. Interrogés sur la justification de
cette prime, les pétroliers ont été incapables de la justifier. Le second est la surévaluation
du coulage en mer dont le taux a été fixé par les pétroliers à 1 % de la cargaison alors que
les normes de la profession seraient plutôt de l’ordre de 0,2 % ou 0,25 %.
173 / Bien qu’ils aient un impact sur le prix de détail inférieur à 1ct/litre, la mission IGF-IGA-CG
Mines a demandé, à juste titre, la suppression de ces deux surcoûts injustifiés. Ils génèrent,
en effet, des recettes qui sont loin d’être négligeables lorsqu’on les rapporte aux quantités
en jeu, de l’ordre de 400 000 tonnes de carburants par an. La prime de 2 $/tonne génère
800 000 $ par an, soit environ 620 000 €, et la surévaluation du coulage, qui dépend
de la valeur de la cargaison, a récemment varié entre 3,5 € et 5 € par tonne transportée,
ce qui représente 1,4 M€ à 2 M€ (montant qui a pu varier dans le passé en fonction du
cours des produits raffinés).

3 / CONCLUSION SUR L’APPROVISIONNEMENT
174 / L’Autorité propose de renforcer la régulation dans le sens d’un plafonnement des
prix d’importation qui ne pourraient être supérieurs aux prix de marché constatés sur la
zone d’achat pendant la période d’achat et calés sur un index de cotation public indépendant des acheteurs, éventuellement majoré des primes techniques constatées sur ce marché et à cette période par le même index de cotation public et indépendant. Il convient
d’ajouter à ce prix la prestation d’assurance-fret facturée à prix coûtant.
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E / LE STOCKAGE
175 / Il n’est pas contestable que les installations de stockage dans les DOM sont en situation
de monopole de fait. Dans ces conditions leur “caractère de facilité essentielle” paraît vraisemblable, mais seule une procédure contentieuse contradictoire permettrait de l’affirmer.
Les questions de concurrence se réduisent donc à celles de la tarification et de l’accès.
176 / La tarification des facilités de stockage doit essentiellement répondre à la question
difficile de la juste rémunération de l’investissement puisque les autres coûts sont objectifs
et assez bien connus. Elle ne peut pas être traitée convenablement sans une séparation
comptable très stricte des activités, séparation qui est un pré-requis minimum mais qui
pourrait être insuffisant s’il apparaissait que l’activité commerciale concurrentielle peut
être affectée par une absence de séparation fonctionnelle des activités en monopole et
des activités en concurrence.
177 / La garantie de l’accès demande aussi que soit vérifié le caractère complet de la régulation
puisque certaines prestations, pourtant exercées en monopole, ne sont pas ouvertes
à tous mais semblent être réservées à certains opérateurs et que la régulation tarifaire
est plus ou moins précise suivant les prestations. Ces deux points seront examinés
successivement pour les différents DOM.

1 / LE STOCKAGE AUX ANTILLES ET EN GUYANE
178 / La question de la séparation fonctionnelle est réglée aux Antilles puisque la SARA
est une filiale qui n’est pas active sur le marché aval. La question des subventions croisées
entre activité en monopole et activité en concurrence ne se pose pas et la vérification de
l’orientation des prix vers les coûts peut être facilement traitée au plan méthodologique
puisque les deux activités de cet opérateur, le raffinage et le stockage sont assurées en
monopole. Il faudrait néanmoins regarder plus précisément ce point si l’activité de
stockage était ouverte à des tiers non actionnaires de la SARA.
179 / C’est donc essentiellement l’accès qui pose un problème puisque la SARA bénéficie
de fait d’un monopole d’importation et que les grossistes qui ne sont pas actionnaires ne
peuvent bénéficier des facilités de stockage moyennant le paiement d’un tarif de passage :
ils doivent acheter à la SARA. Or, il n’y a aucune raison que l’utilisation des cuves de
stockage soit réservées aux actionnaires de la SARA. Même en considérant comme remplies les conditions posées par la CJCE dans l’affaire de la raffinerie irlandaise (voir §157),
on arriverait au mieux à une obligation d’achat des distributeurs indépendants à hauteur
de l’approvisionnement local par la raffinerie, c’est-à-dire entre 60 % et 70 % de leurs besoins, le reste pouvant être librement importé. Cette ouverture serait encore plus nécessaire dans l’hypothèse du passage à un système d’importation plus large ou total de
produits raffinés et d’une fermeture de la raffinerie, la SARA devenant simple gestionnaire
des installations de stockage.
180 / Afin de prévenir des contentieux futurs et de préparer une reconversion probable de
la raffinerie des Antilles, l’Autorité propose de revoir les statuts de la société ou les règlements existants de manière à s’assurer de l’accessibilité totale et non discriminatoire de
ces installations aux opérateurs tiers, non actionnaires de la société, tout en maintenant
une obligation d’achat à proportion de la part de marché de la raffinerie sur le marché pertinent, conformément à la position prise par le juge communautaire. Cette adaptation ne
mettrait pas en péril l’équilibre économique de la raffinerie dont les débouchés et les re–81–
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venus seraient préservés, et créerait un certain espace de concurrence sur les achats de
produits raffinés.
181 / Toutefois, l’Autorité ne se prononce pas à ce stade sur la pertinence des achats groupés, organisés aujourd’hui par les actionnaires de la SARA dans la mesure où les pétroliers
ne donnent aucune information sur les prix d’achat réels des produits raffinés et où il n’est
pas possible de savoir si le groupement des achats permet des économies par rapport à
des achats en concurrence, ni a fortiori de chiffrer ces économies éventuelles.
182 / Il conviendrait de s’assurer que la réglementation garantisse qu’un certain nombre
de prestations annexes gérées en monopole et indispensables aux grossistes concurrents, comme l’utilisation des pipelines ou des navires de cabotage, soient également régulées dans le sens d’un accès effectif à des tarifs transparents et non discriminatoires.

2 / LE STOCKAGE À LA RÉUNION
a - La clarification de la situation de la SRPP

183 / La question de la séparation fonctionnelle des activités de la SRPP en monopole se
pose de manière aigue à La Réunion à un double titre : la SRPP est active sur le marché
aval avec deux enseignes Elf et Shell et, en outre, elle entretient des liens structurels avec
un troisième réseau, celui de Total, qui appartient au même groupe pétrolier. Cette situation rend difficile la vérification de l’absence de subventions croisées entre les deux types
d’activité. Elle entretient aussi une asymétrie sur le marché entre Chevron et Tamoil, d’une
part, et l’ensemble Total-SRPP, d’autre part, donnant aux seconds un avantage informationnel indéniable.
184 / L’Autorité de concurrence n’a pas examiné le mode de calcul des tarifs de passage
et leur niveau, question qui n’entrait pas dans le champ de sa saisine puisque la régulation
de ce prix par l’État n’est pas contestée. Il note que le niveau actuel de ce tarif est jugé
trop élevé par Chevron et Tamoil, distributeurs qui ne sont pas actionnaires de la SRPP, et
que la cour d’appel a ordonné une expertise comptable de ces tarifs dans le cadre d’un
contentieux engagé par Chevron. La mission IGF-IGA-CGMines a également proposé une
baisse des tarifs de passage en jugeant le taux de rentabilité des capitaux investis trop
favorable pour une telle activité en monopole.
185 / Il appartient à l’État régulateur de déterminer le bon niveau des tarifs, mais l’Autorité
observe que la SRPP, a réalisé des bénéfices nets après impôt de [...], et a versé des dividendes de [...] La situation financière de la SRPP autoriserait donc une régulation plus
stricte de ses tarifs.
186 / En toute hypothèse, elle considère que Total et Shell doivent procéder à la filialisation
complète des activités en monopole : le stockage des hydrocarbures liquides, le transport par
pipeline de ces hydrocarbures, le stockage et l’embouteillage du gaz liquéfié. Cette filialisation sera de plus rendue nécessaire pour dénouer les liens structurels qu’entretiennent
ces deux groupes sur le marché de détail comme cela sera expliqué ci-après (voir §218 et
suivants). Il conviendra, comme pour les Antilles de vérifier que les statuts de la société
permettent l’accessibilité totale et non discriminatoire de ces installations aux opérateurs tiers,
non actionnaires de la société. Il faudrait de surcroît vérifier qu’un certain nombre de prestations
annexes indispensables aux grossistes concurrents, comme l’utilisation des pipelines
soient également régulées dans le sens d’un accès effectif à des tarifs transparents et
non discriminatoires.
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b - Le stockage du carburéacteur

187 / Il apparaît nécessaire de ne pas négliger la question du stockage du carburéacteur
également géré en monopole, la SARA bénéficiant de plus d’un monopole d’importation
aux Antilles.
188 / Cette question des cuves de stockage est particulièrement sensible à La Réunion
puisque les volumes vendus sont très importants (environ 200 000 m³), que l’aéroport
est assez éloigné du port pétrolier, qu’il n’est pas relié à ce port par un pipeline et que les
camions citernes doivent traverser l’agglomération de Saint-Denis d’ouest en est pour
alimenter les cuves de l’aéroport. Cette régulation du monopole amont est d’autant plus
nécessaire que les prix du carburéacteur sont libres et que le segment aval est concurrentiel.
189 / Or le GIE gestionnaire des cuves est en voie de dissolution et la Chambre de commerce
doit lancer un appel d’offres, en 2009, pour revoir les conditions de gestion de ces installations.
Il serait opportun de profiter de cette remise à plat pour réguler de manière efficace ces
installations qui ont donné lieu par le passé à de multiples difficultés, notamment en clarifiant
la question de la rentabilité interne accordée à l’investisseur retenu et en garantissant
l’accès à des tarifs non discriminatoires.
190 / Par ailleurs, le retrait de certains fournisseurs du marché du carburéacteur dans les
DOM amène à poser la question de la possibilité d’auto-approvisionnement des compagnies aériennes. Ces acheteurs, peu nombreux pourraient en effet eux-mêmes acheter,
séparément ou réunis en centrale d’achat, sur le marché et importer directement leurs
produits. Cela nécessite de leur ouvrir l’accès au fret commun assuré par le bateau dédié
à un tarif non discriminatoire et aux installations de stockage dans les mêmes conditions
que les autres importateurs. Il faut relever que des possibilités d’importation locale pour
un tel auto-approvisionnement existent, par exemple à l’île Maurice pour La Réunion,
puisque les produits sont à des normes internationales à condition que les installations
de stockage soient totalement accessibles.

3 / CONCLUSION SUR LE STOCKAGE
191 / L’Autorité propose, pour les Antilles et la Guyane, une ouverture progressive des facilités de stockage aux distributeurs non actionnaires de la SARA et la limitation des obligations d’achat de produits raffinés localement à la part de marché que peut effectivement
fournir la raffinerie locale, le reste de l’approvisionnement étant laissé à l’initiative des
grossistes-importateurs. Elle propose également l’extension, au besoin, des prix réglementés à toutes les activités annexes gérées en monopole et qui échapperaient encore à
la régulation.
192 / Elle propose, pour La Réunion, une mesure structurelle consistant à filialiser les activités
en monopole de la SRPP, sur le modèle de ce qui existe aux Antilles pour la SARA, afin que
le gestionnaire des installations indispensables à tous les distributeurs (stockage, pipeline,
embouteillage) ne soit pas lui-même présent sur le marché de la distribution en gros et
au détail. Elle propose également l’extension, au besoin, des prix réglementés à toutes
les activités annexes gérées en monopole et qui échapperaient encore à la régulation.
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F / LE SEGMENT AVAL DE LA DISTRIBUTION
1 / LA RÉGULATION DES PRIX DE GROS
193 / Le problème principal qui a été identifié est la fongibilité de la marge de gros et de
la marge de détail par le jeu des redevances. On peut donner un éclairage sur les effets
de ces versements croisés en relevant la progression des redevances brutes payées par
les stations. Les données fournies par les pétroliers ne permettent pas de distinguer les
trois départements de la zone américaine qui sont présentés ensembles :
Redevances
brutes
encaissées

2006

2007

2008

Augmentation
2008/06

Antilles-Guyane

7 570 236

7 897 028

8 590 409

+ 13,50 %

Réunion

6 247 478

6 837 591

7 717 602

+ 23,50 %

194 / On observe que ces redevances brutes sont en progression constante et évoluent
nettement plus vite que l’inflation, les salaires ou l’indice des prix des services. Il y a donc
un accroissement des prélèvements sur les gérants (particulièrement élevé en 2008 à
La Réunion). Ces montants représentent en moyenne, pour les grossistes, [...] de leur
chiffre d’affaires en carburants routiers, avec des écarts allant de [...]. Sachant que la
marge de détail est inférieure de 10 % à ce chiffre d’affaires, on mesure que ce prélèvement
n’est pas négligeable, même si ces redevances sont également assises sur le chiffre d’affaire des boutiques.
195 / Ces redevances ne sont pas des revenus nets pour les réseaux qui assument des
charges de propriétaires, dont la fiscalité, ou de locataires lorsqu’ils louent eux-mêmes
certains terrains. La situation est, de ce point de vue, différente à La Réunion, où on note
une augmentation des redevances nettes qui viennent s’ajouter aux marges de gros garanties par la régulation, et aux Antilles, où les redevances nettes sont stables du fait d’une
augmentation des loyers versés par les distributeurs aux propriétaires :
Redevances
nettes

Augmentation
2008/06

2006

2007

2008

Antilles-Guyane

6 456 532

6 450 860

6 529 756

+ 1,10 %

Réunion

4 811 625

5 444 245

6 243 153

+ 29,80 %

196 / Il est très difficile de mesurer l’impact de ces prélèvements station par station sans
procéder à un audit de leurs comptes, compte tenu de la variété des conditions d’exploitation.
Les redevances sont essentiellement liées aux volumes vendus, qui peuvent varier dans
des proportions de un à cinq pour une même enseigne dans un même département, voire
dans une même zone de chalandise. Elles sont également liées à l’existence ou non d’une
boutique et à sa taille. En l’absence de boutique les redevances sont nettement plus faibles.
197 / Néanmoins, pour donner une idée de cet impact, on peut indiquer le montant moyen
des redevances versées par station pour les trois années considérées : on constate que
c’est à La Réunion que les redevances sont les plus élevées, environ 60 000 € à 80 000 €
par an et par station, y compris les redevances des boutiques, alors qu’elles le sont un peu
moins à la Martinique, entre 50 000 € et 75 000 €, en Guadeloupe, entre 30 000 €
et 60 000 € et surtout en Guyane, où elles se situent nettement en dessous de 40 000 €.
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198 / La conclusion que l’on peut tirer de ces éléments est qu’il n’est pas pertinent, au
plan économique, de distinguer la marge de gros de la marge de détail et de la soumettre
à une régulation uniforme en considération des coûts supportés par le grossiste. Les coûts
réels de distribution sont en réalité répartis de manière variable entre les détaillants ou
les grossistes en fonction de la situation foncière et du contenu de chaque contrat, voire tout
simplement de la politique de l’enseigne qui peut, par exemple, augmenter ou diminuer et même
supprimer les redevances variables sur les volumes vendus et s’appuyer sur des redevances
fixes ou moduler les redevances des boutiques. Les résultats d’exploitation des détaillants
peuvent être gonflés ou annulés selon la politique de redevance menée par l’enseigne.
199 / L’Autorité propose donc de ne plus réguler la marge de distribution de gros en tant
que telle et, par conséquent, de ne plus fixer non plus de prix de gros du carburant distribué
en se limitant à fixer le prix de gros du carburant importé.

2 / LE MARCHÉ DE DÉTAIL
a - Les conséquences des prix de détail imposés

200 / La régulation des prix de détail par un prix unique se heurte à une difficulté structurelle qui n’a pas assez été prise en compte jusqu’à présent : la rentabilité des stations est
tellement variable que la recherche d’un “juste prix” de vente est illusoire.
201 / De plus, la régulation actuelle prive le marché de la souplesse minimale à son bon
fonctionnement et rend inopérant l’outil naturel à utiliser en priorité pour préserver la rentabilité des petites stations : la variation des prix. Il serait en effet moins coûteux pour la
collectivité et moins pénalisant pour le consommateur de laisser les petites stations moduler leur prix en fonction de leur situation financière et de la demande plutôt que de relever les marges de l’ensemble du secteur pour atteindre le même objectif.
202 / Le prix unique du carburant n’a de sens que dans une logique de mutualisation des
coûts de distribution entre les points de vente. Ces coûts sont assez différents en fonction
de deux critères principaux : les volumes vendus et l’éloignement par rapport à la zone de
stockage qui entraîne des coûts de transport plus élevés. Accessoirement ces deux critères sont cumulatifs pour les petites stations puisque la taille des cuves détermine la
fréquence de l’approvisionnement.
203 / Si le prix de vente unique était un prix moyen représentatif des coûts moyens sur
l’ensemble du département et qu’existait un gestionnaire unique couvrant l’ensemble des
charges avec l’ensemble des recettes, le prix unique serait l’équivalent d’une tarification
de service public puisque sa fixation en fonction du coût moyen reviendrait à faire subventionner les plus petites stations par les plus grandes.
204 / Cette “mutualisation” est implicite au sein d’un même réseau pour les coûts de l’approvisionnement par camion puisque les prix de gros sont les mêmes. Les stations les plus éloignées
de la zone du port peuvent être, à travers les comptes du grossiste, de fait subventionnées
par les économies faites sur l’approvisionnement des stations proches du port ou de plus
grande taille. Mais ce mécanisme ne peut fonctionner avec plusieurs enseignes concurrentes
qui disposent de réseaux plus ou moins rentables dont les coûts ne peuvent être mutualisés.
205 / Au stade du détail, les gestionnaires des stations doivent couvrir leurs charges avec
une marge uniforme. Si cette marge était calée sur un coût moyen, elle ne suffirait pas
pour faire vivre les stations les moins rentables qui devraient fermer. La marge de détail
est donc fixée pour permettre à ces entreprises de se maintenir sur le marché, ce qui dégage
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une possibilité de rente pour les stations les plus favorisées qui auraient pu pratiquer des
prix plus bas si elles avaient été mises en situation de concurrence.
206 / Ce défaut de régulation est encore accentué par les différences importantes entre
locataires-gérants et indépendants. Les premiers payent des redevances dont le niveau
a une justification économique incertaine et qui prennent souvent la forme d’une simple
ponction des recettes par le réseau qui cherche à améliorer sa propre rentabilité. Les seconds reçoivent des redevances dont la justification économique s’apparente au prix à
payer par le grossiste pour conserver la station dans son réseau.
b - La proposition de l’Autorité

207 / Le prix unique agit donc aveuglément sur des situations économiques différentes
et prive de toute marge d’adaptation les entreprises qui en auraient besoin. En outre, ce
prix devient un enjeu en soi qui focalise toutes les demandes faites aux pouvoirs publics
qui ne peuvent, sauf situation exceptionnelle, procéder à des réallocations de marges
sous plafond. La pente naturelle est de relever le plafond pour gérer les conflits.
208 / L’Autorité propose donc de modifier l’angle d’approche de la régulation : plutôt que
de prévoir une régulation permanente et rigide qui évolue par crises successives, elle propose de passer à une régulation temporaire justifiée par un fonctionnement anormal du
marché. Cela revient, tout en restant dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L.410-2
du code de commerce qui mentionne “des situations de monopoles” à ne plus prévoir un
plafonnement permanent des prix puisque l’existence de monopoles, qui continuent à
être régulés de manière permanente, n’a qu’un effet indirect sur la distribution de détail,
mais à s’inspirer du troisième alinéa de cet article qui autorise l’État à s’opposer à des
hausses excessives de prix en prenant “des mesures temporaires motivées par (.../...) une
situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé”.
209 / Dans ce schéma, il conviendrait de laisser au préfet son pouvoir permanent de prendre
par arrêté des mesures de plafonnement mais de limiter l’exercice de ce pouvoir au cas où
il peut constater de manière objective une dérive des marges de distribution caractéristique
d’une situation anormale sur le marché à partir de critères définis par un décret en Conseil d’État
pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Logiquement ces mesures de plafonnement des
prix de détail seraient temporaires et limitées aux périodes de dysfonctionnement du marché.

3 / LES OBSTACLES STRUCTURELS À LA CONCURRENCE
210 / Il s’agit principalement des risques de position dominante. Si des telles situations
existent sur les marchés de gros ou de détail, la concurrence en prix pourrait être faussée
et les rivaux de l’entreprise dominante dissuadés de s’engager dans une politique commerciale agressive. Cela pose la question de la position prééminente du groupe Total avec
des risques de dominance simple ou collective.
211 / Lors de la fusion Total-Elf en 2000, ni la Commission européenne, ni le ministre de
l’économie n’ont examiné les conséquences de cette opération sur les marchés des DOM.
La raison principale en est probablement que ces marchés étaient soumis à une réglementation des prix de gros et de détail et que les autorités de concurrence n’ont pas considéré
que l’examen de la situation de ces départements était prioritaire ou même pertinent.
Pourtant, les changements provoqués par cette concentration sur les marchés de gros et
de détail méritent d’être examinés dans la perspective d’un assouplissement de la régulation
des prix de détail, pour lequel un certain équilibre initial du marché serait souhaitable.
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a - Les marchés de gros aux Antilles et en Guyane

212 / Le marché fonctionnant selon le principe qu’un distributeur a l’exclusivité de la fourniture
de carburants aux stations à ses couleurs, les parts de marchés de gros s’apprécient en
fonction de la taille et des ventes de chaque réseau.
213 / La société Total a pu doubler la taille de son réseau en absorbant le réseau Elf aux Antilles
d’après les chiffres de 2000 du Groupement professionnel de l’Industrie du pétrole aux Antilles
(GPP). Aujourd’hui, Total est le premier distributeur de carburants, routiers ou marines, dans les
trois départements des Caraïbes : en Guadeloupe avec 49 stations, soit une part de marché de
45 % en nombre de stations et de [38 %-42 %] en volume, en Martinique avec 40 stations, soit
une part de marché de 47% en nombre de stations et de [46%-50%] en volume, en Guyane avec
12 stations, soit une part de marché de 41 % en nombre de stations et de [38 %-42 %] en
volume. Sa présence globale sur la zone est de 45 % environ aussi bien en volume vendu
qu’en nombre de stations.
214 / La structure du marché est également déséquilibrée en sa faveur puisque le second
réseau sur la zone est celui de Rubis-Vito (ancien réseau Shell) ne représente qu’environ
22 % du marché en nombre de stations et moins de 20 % en volume vendu. Mais ce “challenger”
n’est pas un major du secteur pétrolier et n’est donc pas intégré vers l’amont comme Total.
Les deux autres groupes pétroliers, Chevron et Esso, sont certes intégrés à l’amont mais
ont une part de marché plus modeste et mènent une politique de rationalisation de leurs
réseaux qui a progressivement ramené leur part de marché à un niveau de 12 %-15 % aussi
bien en nombre de stations qu’en volume vendu, soit le tiers de la position de Total.
215 / De plus, le nombre de stations de Total a progressé sur deux départements ces dernières
années puisque l’enseigne a gagné, en Guadeloupe en 2008, une station indépendante,
précédemment sous contrat de fourniture avec Chevron, et trois en Guyane en 2006 et
2008, également aux dépens de Chevron.
216 / Enfin, Total, avec sa fusion avec Elf, est devenu l’actionnaire majoritaire de la SARA
avec 50 % des parts.
217 / Pour l’ensemble de ces raisons, on ne saurait exclure, sous réserve d’une instruction
approfondie qui dépasse le cadre de cet avis, que Total soit en position dominante sur le
marché de gros des carburants routiers aux Antilles et en Guyane.
b - Les marchés de gros à La Réunion

218 / La situation des distributeurs a pris une forme tout à fait inhabituelle avec la fusion
Total-Elf en 2000, du fait des liens existants entre Elf et Shell. Ces deux sociétés étaient,
en effet, coactionnaires à 50 %/50 % de la Société Réunionnaise des Produits pétroliers
(SRPP), gestionnaire des installations de stockage sur le site de Port-Réunion. Elles avaient
également choisi de faire gérer par leur filiale commune leurs réseaux respectifs de stationsservices. La SRPP, regroupant sous sa bannière les enseignes Elf et Shell, était donc en
2000 le concurrent direct du réseau Total sur le marché de la distribution des carburants.
219 /Après la fusion, Total s’est trouvé propriétaire de deux enseignes Elf et Total tout en devenant
coactionnaire de la SRPP à parité avec Shell, gestionnaire des réseaux Elf et Shell. Total, à la
différence de ce qu’il a fait aux Antilles en fusionnant les réseaux Total et Elf, n’a pas choisi
de sortir Elf de la SRPP pour placer ses deux réseaux sous la responsabilité de sa filiale à
100 % Total Réunion. Certes, la SRPP est présentée comme une filiale commune de plein
exercice et les réseaux de stations-services sont réputés être concurrents, mais le lien
structurel que constitue la SRPP conduit à poser la question d’une dominance collective
de l’ensemble Total/SRPP en retenant plusieurs indices.
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220 / En premier lieu, la SRPP bénéficie depuis plusieurs années d’une mise à disposition
de salariés par Shell ou Total pour sa direction générale. [...] La SRPP est donc, de fait, placée sous la direction de deux cadres liés à Total par un contrat de travail et mis à disposition de la filiale. Toutes les données financières et de gestion, toutes les décisions
stratégiques et les secrets commerciaux de la SRPP sont donc non seulement connus de
Total, mais décidés par des salariés du groupe Total mis à disposition de la SRPP.
221 / En deuxième lieu, la SRPP a deux fournisseurs pour ses produits pétroliers : la filiale
trading de Shell pour la zone Moyen-Orient et Total Outremer, filiale à 100 % de Total SA.
Or, Total Outremer est également le fournisseur unique de Total Réunion. Les deux “concurrents”, Total Réunion et SRPP, ont donc pour partie le même fournisseur qui connaît les
prix de transfert de ses deux filiales, mais aussi les prix de transfert de Shell à la filiale
commune. Les conditions de concurrence entre les trois réseaux de détail Total, Elf et
Shell sont donc fortement compromises, notamment dans l’hypothèse d’une plus grande
liberté des prix de détail.
222 / Les deux enseignes de Total, Total et Elf, rassemblent 58 stations sur 147, soit 39 %
de part de marché, ce qui correspond en volume à une part de marché de [40-44 %] Mais
si on considère que la gestion du réseau Shell est intimement liée à celle du réseau Elf au sein
de la SRPP, alors la part de marché de l’ensemble Total-Elf-Shell représente 58 % des stations
et [58-62 %] des volumes vendus. Compte-tenu de ces parts de marché et de la gestion
en monopole des installations de stockage, on ne peut exclure que l’ensemble formé par
Total Réunion et SRPP, deux sociétés liées par un actionnaire commun, soient en position
de dominance collective sur les marchés de gros et de détail des carburants à La Réunion.
223 / Interrogé lors de la séance, la société Total Outremer n’a pas contesté le caractère
anormal de la situation créée au sein de la SRPP par la fusion Total-Elf de 2000 et a indiqué
que le groupe Total ne voyait pas d’objection à dénouer les liens structurels avec Shell mais
que cela demandait de trouver un accord avec cet actionnaire, détenteur de 50 % du capital.
224 / L’Autorité prend acte de cette position et réaffirme qu’il est nécessaire de sortir à bref
délai de cette confusion d’intérêt sur le marché de détail. Dans ces conditions, on peut considérer
que les conséquences de la fusion entre Total et Elf en 2000 n’ont pas été correctement
prises en compte sur le marché de La Réunion et qu’il est opportun de demander à Total et
Shell de dénouer leurs liens structurels. Cette clarification devrait prendre deux formes :
la filialisation de l’activité de stockage déjà mentionnée, afin de prendre en compte la gestion
monopolistique d’une facilité essentielle, et le regroupement de la gestion des enseignes
Elf et Total sous l’égide d’une filiale du groupe Total et non d’une filiale commune avec Shell.
225 / Cela permettrait, en amont, d’améliorer la régulation des prix de la SRPP, sans préjudice de l’expertise judiciaire en cours sur la facturation équitable des coûts de passage,
et de rétablir, en aval, les conditions de concurrence directe entre Shell et Total. Au terme
de ce dénouement des liens entre les deux groupes, Total deviendrait, assez largement,
l’opérateur le plus puissant voire l’opérateur dominant de La Réunion avec environ 40 %
de part du marché de détail et la détention de 50 % des parts chez l’opérateur de stockage,
alors que le deuxième réseau de l’île, celui de Chevron, serait limité à [20-24 %] de part de
marché sans participation dans les installations de stockage.
c - Les risques de dominance sur les zones de chalandise

226 / La dominance sur les marchés de détail est plus difficile à examiner car il s’agit de
marchés locaux, sauf pour l’approvisionnement occasionnel lors de déplacements plus longs.
Aux Antilles, compte-tenu de la taille des îles, du nombre des enseignes et de la densité
des réseaux, on peut faire l’hypothèse qu’il n’y a moins de risque de dominance sur une
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zone de chalandise donnée. Sauf le cas particulier des stations marines, l’Autorité n’a pas
détecté de stations en monopole, du point de vue géographique, aux Antilles. Il en existe
quelques unes en Guyane, mais il s’agit de points de vente isolés distribuant de faibles volumes.
227 / La question de l’existence de positions dominantes sur les marchés de détail se
pose de manière plus sérieuse à La Réunion compte-tenu de l’étendue de ce territoire et
de l’éloignement des bassins de population. Il faut à cet égard distinguer deux situations.
La première est celle dans laquelle les liens structurels entre Total et Shell ne sont pas
dénoués, ce qui conduit à apprécier une possible dominance collective en comptabilisant
ensemble les stations Total, Elf et Shell dans chaque bassin de chalandise. La seconde
est celle dans laquelle Shell reprend son autonomie, Total récupérant la gestion directe
de l’enseigne Elf, ce qui conduirait à comptabiliser uniquement les stations Total et Elf
dans l’examen des dominances locales.
228 / La première option est très défavorable puisque l’ensemble Total-Elf-Shell atteindrait
des parts de marchés de 70 % à 75 % dans plusieurs zones de chalandise, ce qui poserait
naturellement des problèmes de coordination des prix en cas d’allégement de la réglementation. La seconde option conduit à des résultats qui, sous réserve d’une instruction
plus détaillée, semblent plus acceptables, les dominances n’étant éventuellement observées qu’en retenant des périmètres très étroits. En toute hypothèse, ces quelques cas
ne constitueraient pas des obstacles insurmontables et pourraient être réglés en autorisant, dans les zones concernées, la création de quelques stations dont l’attribution serait
réservée aux concurrents de Total.
229 / À ce stade et en l’absence de la démonstration d’abus, il n’est pas possible d’envisager, ni aux Antilles, ni à La Réunion, une mesure autoritaire de réallocation de stations
pour corriger, dix ans après, les conséquences de la fusion entre Total et Elf sur les marchés de détail. L’Autorité relève néanmoins que le réseau Total aux Antilles est celui qui
compte le plus grand nombre de stations indépendantes et que celui de la SRPP à la Réunion
en comprend également un nombre significatif. Les contrats de fourniture exclusive de
plusieurs de ces stations arrivant à échéance prochainement, il existe donc des possibilités de changement d’enseigne.
d - Le rôle d’aiguillon de la concurrence des stations indépendantes

230 / Une autre question importante posée par structuration du marché est donc le maintien
des indépendants et les possibilités de changement d’enseigne en fin de contrat. À cet
égard, les réseaux ont des politiques très différentes : certains conservent un nombre important d’indépendants [...], d’autres affichent leur volonté de consolidation de leur réseau
par rachat des indépendants et généralisation de la gestion en location-gérance, [...].
231 / Comme on l’a vu, ces stations jouent un rôle particulier sur les marchés de détail des
DOM car elles sont susceptibles d’exercer une pression concurrentielle sur les grossistes
en menaçant de changer de fournisseur en fin de contrat si elles n’obtiennent pas des
conditions de prix satisfaisantes pour leur approvisionnement. Les pétroliers sont effectivement prêts à consentir des conditions de vente avantageuses aux propriétaires indépendants qui possèdent une station à fort potentiel.
232 / Ce constat est encore plus net lorsqu’un réseau a l’occasion de gagner une station
nouvellement créée ou d’obtenir un changement d’enseigne pour une station perdue par
un concurrent. Les réseaux qui souhaitent s’étendre peuvent alors se livrer à une concurrence très intense pour capter un nouveau point de vente, comme on l’a vu pour l’attribution des stations de la route des Tamarins à La Réunion, ou la lutte entre Rubis et Total
pour capter les indépendants qui ont quitté Chevron ou Esso aux Antilles et en Guyane.
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233 / On peut, à cet égard, mentionner le transfert récent de la station Matoury, située à
Cayenne, qui est passée de Chevron à Total en mars 2008. À cette occasion, [...] Ces efforts
financiers s’expliquent par le fait, que cette station, avec un volume vendu [...] est une
des principales de Guyane et la seule importante parmi les stations indépendantes.
234 / On peut faire le même constat pour la station Marigot en Martinique, passée de Chevron
à Rubis en décembre 2007. Il s’agit d’une station moyenne [...]
235 / Les risques d’une disparition rapide des indépendants sont assez faibles car, en
matière de distribution de carburants, la ressource rare est le foncier. Celui qui est propriétaire d’une station ou d’un terrain susceptible d’accueillir une station, surtout si elle
est bien placée, bénéficie d’une forme de rente de situation. Cette position est renforcée
par la grande stabilité du nombre des stations et la réticence des autorités publiques à
autoriser de nouvelles ouvertures pour ne pas mécontenter les titulaires. Les contrats de
fourniture prévoient d’ailleurs une clause de préférence en faveur de l’enseigne cocontractante si l’exploitant indépendant décidait de mettre son fonds de commerce en vente
ou en location-gérance. Cette situation n’est pas théorique puisque plusieurs pétroliers
ont indiqué exploiter en location-gérance des stations ou fonds de commerce pris par euxmêmes en location.
236 / La présence des indépendants peut donc contribuer à animer la concurrence en
poussant les fournisseurs à baisser leurs prix de gros. Inversement, le maintien de réseaux
intégrés peut limiter le pouvoir des marchés des indépendants et les pousser à restituer
aux consommateurs les “marges arrières” qu’ils conservent actuellement pour eux.
237 / L’Autorité propose donc de garantir les conditions de sortie des indépendants pour
conserver une fluidité du marché en agissant sur plusieurs clauses qui limitent actuellement ces possibilités.
238 / En premier lieu, il faudrait limiter la durée des contrats exclusifs à cinq ans au lieu
de dix ans, de manière à ce que les possibilités de changement d’enseigne soient plus fréquentes. Cette modification devrait être immédiate moyennant l’adaptation de certaines
clauses financières des contrats qui sont calées sur une durée dix ans.
239 / En deuxième lieu, il faudrait clarifier les conditions de sortie en prévoyant la possibilité de rachat des installations fixes à des conditions équitables au bout des cinq ans,
c’est-à-dire avec un échéancier d’amortissement des matériels de manière à ce que le prix
à payer en cas de changement d’enseigne soit calculé à partir de la valeur nette comptable
de ces immobilisations avec le cas échéant un coefficient de vétusté. Ces conditions de
sortie devraient être fixées dans le contrat de fourniture, de manière à ce que le coût de
sortie puisse être calculé dès la signature du contrat.
240 / En troisième lieu, il faudrait interdire les clauses de préférence qui prévoient que le
fournisseur dispose d’une priorité pour racheter le fonds de commerce en cas de retrait
d’activité de l’indépendant.
e - L’approvisionnement des zones peu peuplées ou isolées.

241 / Un sujet qui n’est pas central pour la structure du marché mais qui a été souvent
évoqué devant l’Autorité est celui du sort des petites stations qui ont un rôle social important lorsqu’elles approvisionnent des zones isolées. L’assouplissement de la fixation des
prix pourrait conduire les réseaux, selon un argument souvent répété, à privilégier leur rentabilité immédiate et à remettre en cause le maintien des petites stations. Il s’en suivrait
une dégradation du service aux consommateurs.
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242 / L’Autorité observe, à titre liminaire, que les points de vente qui pourraient se trouver
réellement dans cette situation sont très peu nombreux. La plupart des stations potentiellement
concernées sont nécessairement en monopole dans leur zone, sinon le problème ne se
poserait pas. Or, du fait de ce monopole local, certaines d’entre elles ont des volumes de
ventes acceptables et semblent viables. Par exemple, la station Elf Sainte-Rose à La Réunion,
seule dans sa zone, vend [...], la station Shell Plaine des Palmistes, seule sur la partie nord
de la route nationale qui passe entre les massifs du Piton des Neiges et du Piton de la
Fournaise, vend [...], la station Tamoil Salazie seule dans la zone du cirque Salazie vend [...],
enfin, la station Total St-Philippe, isolée sur la cote sud, vend [...]. On ne peut pas dire que
l’existence de ces stations soit menacée du fait de l’insuffisance de leur chiffre d’affaires.
Seule la station Caltex-Cilaos, isolée dans le cirque Cilaos, est nettement en-dessous de
la moyenne avec [...] sans être la plus petite du réseau Caltex, ni de l’île puisqu’une douzaine
de stations appartenant à d’autres enseignes vendent des quantités inférieures. Ces autres
stations à faible activité sont dans des zones urbaines et les consommateurs auraient,
en cas de fermeture, la possibilité de se fournir auprès des autres points de vente.
243 / De même, en Guyane, seules les stations Total Saint-Georges avec [...], Total Iracoubo à [800 m³/an] et Total Sinamary à [900 m³/an] entreraient dans cette catégorie.
Les petites stations de Rubis et Chevron sont dans des zones urbaines à Cayenne et Kourou et ne sont pas en monopole.
244 / On ne voit pas, sous réserve d’un examen plus détaillé des zones de chalandises,
de stations qui se trouveraient dans une situation de monopole local avec un volume faible
aux Antilles. C’est donc au plus une ou deux stations à La Réunion et trois en Guyane qui
pourraient poser un problème et apparemment aucune aux Antilles.
245 / L’Autorité relève ensuite quelques fermetures de stations ces dernières années
mais note qu’elles sont restées exceptionnelles et que les évolutions des réseaux ont plutôt pris la forme de transferts de stations d’une enseigne à une autre. Elle a également
observé deux cas de vente de station à leur gérant. Il est donc possible, voire probable
compte-tenu de la rareté des créations de points de vente nouveaux, que le retrait d’un
grossiste souhaitant fermer une station se traduise par le rachat du fonds de commerce
par un concurrent ou par un indépendant.
246 / Si, malgré tout, on se trouvait face à la perspective d’une fermeture sèche d’une station
non rentable assurant un service particulier à des populations sans solution alternative pour
s’approvisionner en carburant, il serait alors plus efficace et moins coûteux pour la collectivité
que cette station relève ses prix pour les adapter à la réalité des coûts supportés, plutôt
que de remonter les marges de toutes les stations du département pour régler ce cas isolé.
247 / Il n’apparaît donc pas que cet argument du maintien en activité des petites stations
soit de nature à justifier le statu quo.

4 / LES OBSTACLES COMPORTEMENTAUX À LA CONCURRENCE
248 / La principale objection qui peut être faite à l’adaptation de la régulation des prix proposée par l’Autorité, à savoir recentrer la régulation sur les tarifs et les goulets d’étranglement des marchés de gros et passer d’une réglementation permanente des prix de détail
à une régulation de ceux-ci limitée au cas de dérive anormale des prix, est qu’elle réintroduirait une certaine dose de concurrence en prix entre les stations et que la situation du
marché pourrait ne pas s’y prêter. Si les incitations à baisser ses prix pour gagner des parts
de marché sont trop faibles, la concurrence en prix pourrait être inexistante. Cette objection
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s’appuie sur plusieurs constats : l’accoutumance des opérateurs et des consommateurs
à un prix unique, la stagnation de la demande, la densité réseaux déjà installés et la rareté
des autorisations nouvelles.
249 / Cet argument est essentiellement développé autour de l’idée que les charges de
personnel sont le principal poste sur lequel des gains de productivité pourraient être faits
au stade de la distribution. Les incitations à baisser les prix ou à ne pas les augmenter
alors même qu’ils ne seraient plus plafonnés tout en augmentant la rentabilité des stations, pourraient conduire les distributeurs à supprimer des emplois.
250 / L’ensemble des opérateurs insiste sur la défense du modèle de distribution en outremer qui a choisi de préserver l’emploi des pompistes en refusant le libre-service. Ce sujet
est présenté comme lié au maintien d’un système de prix unique afin que la baisse des
prix qu’entraînerait la mise en concurrence des stations ne remette en cause ces emplois
protégés. Le même argument peut être présenté comme un risque de concurrence faussée entre des gérants qui décideraient de maintenir les emplois et ceux qui les supprimeraient. Mais cette présentation qui suppose un lien mécanique entre la modulation des
prix et la suppression des emplois n’apparaît pourtant pas pleinement convaincante.
a - Libre-service et automates

251 / La première objection à ce raisonnement est qu’il entretient une confusion entre
les pompes en libre-service et les pompes automatisées avec paiement par carte bancaire.
Les stations actuelles dans les DOM n’ont pas d’automates acceptant le paiement par
carte mais fonctionnent déjà avec des pompes qui acceptent le libre-service. Ce sont en
effet des pompes qui se bloquent lorsqu’on raccroche le pistolet et que le caissier débloque
après avoir encaissé le paiement de l’automobiliste. Elles peuvent donc fonctionner en
libre-service puisqu’un automobiliste pressé peut parfaitement se servir à la pompe et
payer à la caisse, comme beaucoup de témoignages l’ont confirmé, même si la majorité
des clients préfèrent être servis. C’est aussi en libre-service que fonctionne le service de
nuit, le caissier débloquant la pompe depuis son poste après avoir encaissé, parfois par
un système de prépaiement.
252 / Le choix d’employer des pompistes relève de la décision du gérant et ne résulte pas
d’une contrainte technique puisque les volucompteurs actuels permettent les deux modes
de service. Seule la décision d’installer des automates avec paiement par carte bancaire
nécessiterait des investissements nouveaux qui entraîneraient nécessairement une diminution des emplois dans les stations. Or, cette décision relève des enseignes et non
des seuls détaillants puisque les contrats de gérance comme de fourniture ne leur donnent
pas la liberté de modifier les installations sans l’accord de l’enseigne. De plus, comptetenu des modes de financement des investissements dans les stations-services, seuls
les pétroliers ont le pouvoir réel de basculer vers un système de pompes automatiques
avec paiement par carte. Ils ne semblent pas prêts à faire le choix compte-tenu de la diffusion insuffisante des cartes bancaires parmi les consommateurs.
253 / À cet égard, l’Autorité relève que la société Total Outremer a indiqué, lors de la séance,
qu’elle employait des pompistes dans toutes les stations de ses réseaux présents dans
divers pays et qu’elle n’avait pas l’intention d’installer des automates dans les DOM. Interrogés
sur le même sujet, les distributeurs indépendants WIPCO et CAP ont fait la même réponse.
b - L’arrivée de la grande distribution sur ce marché

254 / En réalité, c’est l’arrivée de la grande distribution sur le marché des carburants qui
serait le seul déclencheur crédible d’un passage aux automates. En effet, le modèle des
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hypermarchés et supermarchés avec stations-service est entièrement appuyé sur les
prix bas sans prestation de service et donc sans personnel. Or, la grande distribution n’est
pas présente sur ce marché alors que son modèle de distribution est compatible avec la
réglementation en vigueur. Puisque les prix de détail régulés ne sont que des prix maximum, rien n’empêcherait une enseigne de grande distribution d’ouvrir une station et de
pratiquer des prix plus bas que le prix maximum en installant des automates et des
pompes en libre-service.
255 / Les enseignes de grande distribution interrogées lors de l’instruction ont toutes indiqué qu’elles ne souhaitaient pas entrer sur ce marché pour plusieurs raisons dont les
principales sont les suivantes. Tout d’abord, le modèle de prix bas pratiqué en métropole
n’est viable que parce que les grandes enseignes ont leurs propres sociétés de trading et
achètent directement les produits raffinés sans passer par les compagnies pétrolières.
Ce modèle n’est pas exportable dans les DOM compte-tenu des volumes réduits et des
contraintes d’approvisionnement. Revendre des carburants à des prix très bas au détail
sans maîtriser l’amont ne serait pour elles pas intéressant. Ensuite, la contrainte foncière
est très importante. La taille des grandes surfaces généralistes dans les DOM est en
moyenne plus petite qu’en métropole et beaucoup de grandes surfaces sont des supermarchés urbains enclavés, ce qui n’est pas toujours compatible avec l’emprise au sol que
demande l’installation de stations d’essence en libre-service.
256 / En toute hypothèse et quelles que soient les vraies raisons, dont certaines sont
peut-être liées à la crainte de remettre en cause un certain modèle social, force est de
constater qu’aucun projet de station en libre-service sous enseigne de la grande distribution
n’est en projet. L’Autorité considère donc que l’hypothèse d’une concurrence frontale entre
stations avec pompistes et stations avec automates n’est fondée sur aucun élément tangible.
c - Le niveau d’emploi n’est pas régulé

257 / Au-delà de ces prévisions sur les effets sur le marché de la sortie des prix imposés,
sur lesquels les avis peuvent diverger, il faut rappeler les critiques objectives, exposées
plus haut, sur le système actuel de régulation qui aboutit de fait à protéger les revenus
des compagnies pétrolières qui sont dispensées de se faire concurrence et peuvent ponctionner les marges de détail régulièrement augmentées par les pouvoirs publics.
258 / En outre, les données comptables disponibles montrent que la régulation des prix
de détail est loin d’être uniquement protectrice des emplois mais qu’elle est aussi protectrice de la situation des gérants qui peuvent librement décider d’utiliser les marges de détail pour embaucher ou pour augmenter leurs propres revenus.
259 / La réglementation qui conduit au prix unique ne fixe aucune norme sur le nombre
des emplois optimal par station-service et on constate, là encore, de grandes disparités.
En examinant une vingtaine de liasses fiscales, on s’aperçoit que des stations ayant des
activités comparables ont des taux de charges de personnel par rapport au chiffre d’affaires ou par rapport à la marge commerciale très variables.
260 / Sur l’échantillon considéré en 2007, les charges de personnels représentent en
moyenne 45 % de la marge commerciale (total des ventes-total des achats). Mais on trouve
des points bas à 23 % et des points hauts à 63 % de la marge. Ce résultat est assez constant
d’une année sur l’autre puisque le même échantillon donne, pour l’exercice 2006,
des résultats comparables : des moyennes à 43 %, des points bas à 25 % et des points
hauts à 61 %. Une étude de l’administration locale sur l’exercice 2004 donne, pour les
mêmes stations-services, les résultats suivants : des moyennes à 45,2 %, des points bas
à 35,1 % et des points hauts à 57 %.
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261 / Autrement dit, sous couvert de l’argument de la défense de l’emploi, le système permet donc des comportements dits de “passager clandestin” avec des stations qui limitent
leur masse salariale et arbitrent en faveur de leurs revenus. Ceci est d’autant plus vrai
que les charges de personnels comprennent les salaires versés aux gérants ou à des salariés qui peuvent avoir avec eux des liens familiaux. Or, ces salaires viennent s’ajouter
aux bénéfices de la société pour rémunérer les détaillants qui en bénéficient et font masse
avec les revenus d’exploitation.
262 / On pourrait tout aussi bien considérer que les stations dont la masse salariale est
inférieure à la moyenne sont les seules à avoir une gestion efficace et que ce sont les autres qui entretiennent un effectif trop important par rapport aux besoins. Quoi qu’il en soit,
il n’est nullement démontré que les marges de détail servent uniformément et uniquement
à protéger des emplois indispensables au bon fonctionnement des stations.
263 / Lors de la séance, la société Total Outremer a ainsi indiqué que l’enseigne Total mettait
en avant la qualité de son service, ce qui demandait de maintenir le niveau des effectifs.
D’autres enseignes peuvent faire un choix différent.
264 / Les charges de personnel sont donc une variable ajustable dont le niveau peut faire
varier considérablement les bénéfices de l’entreprise sans nuire sensiblement à leur fonctionnement. Une station bien gérée qui maîtrise ses charges de personnel ne vend pas
moins qu’une autre.
d - La concurrence par la qualité du service

265 / Actuellement, le seul facteur de concurrence est la qualité du service, qui s’appuie
sur l’étendue et la qualité des prestations : accueil, propreté, service à la pompe, boutique,
dépannage et entretien. Toutes ces prestations et pas seulement le service du carburant
demandent du personnel. En cas d’abandon du prix unique, le choix de maintenir ou non
des pompistes ne résout donc qu’une partie du problème, la véritable option étant d’abandonner toute concurrence par la qualité au profit de la concurrence en prix. Cela dépendra
essentiellement du choix des gérants qui seront attentifs à la demande des clients. Il est
donc pour le moins paradoxal d’affirmer que l’emploi de pompistes correspond à une demande des clients, qui préfèrent être servis pour des raisons liées aux particularités de
ces départements, et de considérer que cette préférence disparaîtra immédiatement en
cas d’allégement de la réglementation des prix. Il est fort probable au contraire que,
compte-tenu de la culture et des habitudes de consommation locales, l’absence de service
du carburant détourne certains consommateurs vers des stations qui le maintiennent.
266 / Certes, cette préférence pour le service pourrait être surmontée si l’écart de prix
avec une station en libre-service était suffisamment important et que l’élasticité-prix de
la demande le permette. Mais ce point reste douteux au regard des ordres de grandeur en
jeu. En effet, la diminution de masse salariale n’aurait qu’un effet de baisse de 3 à 4 centimes sur le prix du litre. Il n’est donc pas assuré que cet écart soit suffisant pour attirer
une part substantielle de la clientèle vers les stations dont les prestations se seraient dégradées, s’il est exact que la clientèle locale marque une préférence pour le service.
e - Une période transitoire permettant l’observation du marché

267 / Il est particulièrement significatif que les opérateurs, interrogés sur les effets potentiels d’une suppression du prix unique, n’évoquent jamais un risque de hausse des prix
mais un risque de baisse des prix. Dès lors que les risques de hausse des prix sont considérés comme faibles, la régulation des prix de détail par un plafond unique s’imposant à
tous deviendrait inutile.
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268 / Compte-tenu de l’importance des évolutions structurelles proposées par l’Autorité
(définition d’un plan stratégique pour la SARA, dénouement des liens structurels entre
Total et Shell, filialisation des activités en monopole de la SRPP, mise à jour des contrats
de fourniture exclusifs), celles-ci n’auront pas un effet immédiat. Il serait donc opportun
de donner un délai pour procéder à ces ajustements et prévoir une clause de rendez-vous
pour faire le point sur les évolutions du marché.
269 / Cette période devrait être utilisée pour mettre sous une surveillance plus efficace
les prix de détail, ce qui suppose d’introduire des mesures de transparence. Pour que tous
les acteurs et les consommateurs puissent en effet participer eux-mêmes à une telle surveillance, les pouvoirs publics devraient publier régulièrement, tous les mois par exemple,
les prix d’importation toutes taxes comprises du carburant afin que les observateurs puissent voir si les évolutions des prix au détail sont la simple répercussion de fluctuation du
cours des produits ou si une dérive des marges apparaît.

4

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

270 / L’Autorité de la concurrence propose de réformer en profondeur le système actuel
en formalisant des objectifs de politique publique et une stratégie à moyen terme s’appuyant sur trois axes :
- renforcer la régulation amont pour mieux encadrer les monopoles en amont et garantir
des approvisionnements au meilleur prix ;
- assouplir la régulation de détail en passant d’une fixation administrative des prix à un
contrôle administratif avec plafonnement en cas de dérive des marges ;
- prévoir une période d’expérimentation de trois ans afin d’observer les évolutions réelles
du marché et procéder aux ajustements nécessaires.

1 / L’ACHAT DES PRODUITS
271 / L’Autorité propose de réguler le prix d’approvisionnement en produits raffinés
en adoptant le principe de leur cotation à l’aide d’index public de la zone d’achat réelle,
aujourd’hui les index Platt’s Rotterdam aux Antilles et Platt’s Singapour à la Réunion.
Dans l’hypothèse où le carburant, acheté dans une qualité conforme aux normes techniques et
environnementales européennes, ne serait pas directement coté mais serait acheté en
référence à un autre carburant coté, prix auquel s’ajouterait une prime de qualité elle-même
cotée, il faudrait retenir la cotation moyenne de la prime de qualité. Dans tous les cas,
seule la référence à des prix de marché, indépendants des importateurs, est de nature à
assurer le caractère objectif et transparent de la régulation des prix d’approvisionnement
des carburants raffinés.
272 / L’importation des carburants doit être ouverte aux opérateurs qui ne sont pas des
compagnies pétrolières intégrées, notamment les distributeurs indépendants de carburants routiers, dont certains sont déjà implantés aux Antilles, et les compagnies aériennes
qui souhaiteraient s’auto-approvisionner par des achats directs.
2 / LE FRET
273 / L’Autorité propose de maintenir et de renforcer le contrôle du système de régulation
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actuel qui repose sur la mutualisation des coûts de transport par affrètement de navires
communs à tous les importateurs et, le cas échéant, par affrètement d’un navire dédié
comme c’est le cas à La Réunion ou pour le cabotage aux Antilles et en Guyane. Ce système
apparaît le meilleur en termes de coût de fret, de sécurité et de régularité des approvisionnements et de contrôle de prix par l’administration.
274 / S’agissant d’une activité en monopole, les prix du fret doivent, comme c’est le cas
aujourd’hui, être orientés vers les coûts en intégrant les taux d’assurance et de coulage
en mer réels et conformes aux taux moyens de la profession. L’administration devra néanmoins s’assurer que les importateurs indépendants ou les compagnies aériennes puissent charger les quantités qu’elles achètent directement sur le navire commun, sans
barrière à l’entrée et à des prix non discriminatoires.

3 / LES MESURES STRUCTURELLES SUR LE STOCKAGE
275 / L’Autorité propose de maintenir le système de régulation actuel qui repose sur la
mutualisation du stockage et la régulation des tarifs de passage. Mais elle demande que
soit garanti l’accès à ces facilités essentielles de tout distributeur de carburant, y compris
les opérateurs qui ne sont pas des filiales de groupes pétroliers. Ces principes de régulation, garantie d’accès et paiement d’un tarif de passage approuvé par l’administration, devraient être appliqués à toutes les installations, y compris les pipelines, les installations
pour le service du carburant de soute des navires, les cuves de stockage intermédiaire du
carburéacteur à proximité ou dans l’enceinte des aéroports, et de manière générale à toute
activité exercée en monopole qu’elle serve à la vente de carburants dont les prix sont réglementés ou à celles de prestations non réglementées.
276 / L’Autorité souhaite qu’il soit interdit à un gestionnaire de facilité essentielle d’exercer
une activité de distributeur aval au sein d’une même structure commerciale, ce qui devrait
conduire à filialiser les activités de stockage ou à leur imposer une séparation fonctionnelle
et comptable très stricte. Compte-tenu des liens entre Shell et Total au sein de la SRPP,
la simple séparation fonctionnelle apparait insuffisante pour la gestion du stockage portuaire à La Réunion et il convient, pour ce cas particulier, d’une part d’imposer la filialisation
complète, d’autre part de dénouer les liens structurels entre les réseaux de détaillants de
Total et Shell qui devraient se retrouver en concurrence frontale sur le marché de la distribution.

4 / LES MESURES DESTINÉES À MAINTENIR LA FLUIDITÉ DES RÉSEAUX
277 / L’Autorité propose de limiter à cinq ans les contrats de fourniture exclusive passés
avec les détaillants indépendants (stations services dont le fonds de commerce n’est pas
la propriété de l’importateur-grossiste) et mettre à jour rapidement les contrats en cours
afin d’y inclure cette disposition.
278 / Les contrats devraient permettre, en cas de non-renouvellement, le rachat des installations techniques par les détaillants indépendants à la valeur nette comptable de ces
immobilisations à partir d’un échéancier d’amortissement préalablement inscrit dans le
contrat et demander la mise à jour immédiate des contrats en cours afin d’y inclure cette
disposition
279 / L’Autorité propose de supprimer les clauses de rachat préférentiel ou de mise en location-gérance préférentielle en faveur du fournisseur sortant dans les contrats de fourniture aux stations indépendantes.
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5 / LES PRIX DE GROS
280 / L’Autorité propose d’abandonner la distinction artificielle entre marge de distribution
de gros et marge de détail pour les activités situées en aval des installations de stockage.
Dès lors que leurs montants sont modifiés par des redevances fixes ou variables payées
par les détaillants aux grossistes et par des remises quantitatives ou forfaitaires payées
par les grossistes aux détaillants, remises qui ont la nature de “marges arrières” non répercutées au consommateur, la fixation uniforme de ces deux marges par la puissance
publique, qui la conduit à s’immiscer dans l’équilibre des contrats, n’a plus de signification
économique claire et il convient de rendre leur liberté commerciale aux opérateurs.
281 / L’Autorité propose en revanche de réguler les prix d’importation des carburants à
chaque livraison de produits raffinés dans le département. Il s’agirait du prix CAF incluant
les droits de douanes et les redevances portuaires de toute nature. Ce prix CAF TTC devrait
être le seul prix de gros régulé périodiquement par les préfets. Il serait égal à la somme
des éléments suivants :
• prix de marché de la zone d’achat, incluant au besoin la prime de marché
• coût du fret et de l’assurance
• droits de douanes, taxes et droits de port.
282 / Ce prix d’importation doit être rendu public afin de permettre aux usagers, aux associations de consommateurs et à toutes les parties prenantes d’être informés des fluctuations du prix des produits avant imputation des marges de distribution.

6 / LA MISE SOUS SURVEILLANCE DES PRIX DE DÉTAIL
283 / L’Autorité propose de modifier les décrets de 1988 et de 2003 pour prévoir que le
prix maximum de détail fixé par le préfet ne s’applique que temporairement pendant les
périodes de fonctionnement anormal du marché.
284 / Un observatoire local des prix et des marges de distribution des carburants devrait
être créé pour permettre une surveillance des marchés de détail.

7 / UNE EXPÉRIMENTATION PENDANT TROIS ANS
285 / L’adaptation proposée de la réglementation, qui demande des mesures structurelles
dont certaines n’auront pas d’effet immédiat, devrait faire l’objet d’un bilan au bout de trois
ans. Il conviendrait d’établir au terme de chacune des deux premières années d’application
un rapport d’étape sur l’évolution des prix et la situation des réseaux de détaillants.
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CONCLUSION
286 / L’Autorité attire l’attention du Gouvernement sur le fait que la seule alternative aux
mesures proposées serait de renforcer significativement la réglementation afin de prévenir le maintien ou l’apparition de rentes, risque inhérent au système actuel dans lequel
des prix de détail identiques sont imposés à des détaillants placés dans des situations
de rentabilité économique très différentes. Pour atteindre ces objectifs, cette régulation
ne pourrait faire l’économie d’une surveillance très étroite des revenus de tous les opérateurs, c’est-à-dire de plusieurs centaines de petites sociétés, ce qui constituerait une mission lourde et délicate à la charge des services de l’État.
287 / L’Autorité rappelle enfin que, derrière ses propositions, réside un enjeu de politique
publique qui lui paraît majeur. Les handicaps objectifs qui pèsent sur les marchés des carburants dans les DOM, mais aussi l’absence de concurrence en prix augmentent les prix
hors taxes des carburants, ce qui conduit les collectivités locales à absorber une partie
du surcoût en consentant des pertes de recettes fiscales par rapport à la norme en métropole. De ce fait, les recettes manquantes sont compensées par la taxation d’autres produits, notamment des produits de consommation courante frappés par l’octroi de mer,
dont l’impact sur le pouvoir d’achat des populations est loin d’être négligeable.
288 / On peut, à cet égard, rappeler que les carburants sont le premier produit importé en
valeur. Chaque centime par litre qui est gagné sur le prix hors taxe représente un montant
de 12 M€ sur l’ensemble des DOM, dont environ 5 M€ à La Réunion, 3 M€ en Martinique
et en Guadeloupe et 1 M€ en Guyane. Or, l’écart des prix hors taxes avec la métropole est
en moyenne de 40 centimes par litre. Certes cet écart résulte de surcoûts objectifs sur
les produits importés ou raffinés et de surcoût de distribution, mais le présent avis montre
qu’il existe des marges de manœuvres qui permettraient d’accroître la fiscalité locale sur
les carburants sans augmenter les prix de détail actuel.

Délibéré sur le rapport oral de M. Thierry Dahan et sur l’intervention de Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale, par M. Bruno Lasserre, président, président de séance,
Mmes Françoise Aubert, Anne Perrot, Elisabeth Flüry Hérard et M. Patrick Spilliaert, viceprésidents, Mme Laurence Idot, MM. Jean Bertrand Drummen, Pierre Godé et Thierry Tuot,
membres

La secrétaire de séance
Marie-Anselme Lienafa
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Avis09-A-45

relatif aux mécanismes d’importation et de distribution
des produits de grande consommation
dans les départements d’outre-mer*

L’Autorité de la concurrence (section I A),
Vu la lettre enregistrée le 18 février 2009, sous le numéro 09/0014 A, par laquelle le Secrétaire
d’État à l’outre-mer a saisi l’Autorité de la concurrence pour avis sur la situation de la
concurrence dans les départements d'outre-mer, et plus particulièrement dans le secteur
des carburants et de l'importation et la distribution des produits de grande consommation ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
Les rapporteurs, la rapporteure générale, le commissaire du Gouvernement entendus au
cours de la séance du 21 juillet 2009 ;
Les représentants des sociétés Groupe Bernard Hayot, GIE Distri Mascareignes (Leclerc),
CMA-CGM Marseille et GIE GMM Direction Régionale (Fort de France), entendus sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce ;
Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations suivantes.
*

VERSION NON CONFIDENTIELLE : les passages entre crochets sont protégés par le secret des affaires.

INTRODUCTION
1 / Par lettre enregistrée le 18 février 2009, le Secrétaire d’État à l’outre-mer a saisi, pour
avis, l’Autorité de la concurrence au sujet de l’exercice de la concurrence dans les départements d’outre-mer. La saisine porte sur deux sujets : les carburants, d’une part, et les
“mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation” d’autre
part. L’Autorité a rendu son avis sur la question des carburants le 24 juin dernier.
2 / Dans sa saisine, le Gouvernement relève qu’ “en Guadeloupe, en Martinique, et plus généralement dans nos territoires ultra-marins, les économies locales se caractérisent par
des marchés naturels étroits, éloignés de la métropole, peu ouverts sur leur environnement
régional, très cloisonnés”. Il indique que “les économies insulaires se prêtent ainsi à deux
types d’organisation de marchés qui ne se retrouvent pas dans les économies d’Europe
continentale à un même degré de sensibilité : d’une part des monopoles ou oligopoles
liés à l’étroitesse du marché (grande distribution, transport aérien, carburant, oxygène
médical...) ; d’autre part des monopoles ou oligopoles liés aux réseaux d’acheminement
(fret, port, grossistes et importateurs...)” et estime, en conséquence, que “les conditions
d’une concurrence saine peuvent être affectées tant d’un point de vue horizontal par la
présence de peu d’acteurs sur un même marché que d’un point de vue vertical par ce même
phénomène qui se retrouve à plusieurs étapes d’une même filière”.
3 / Dans sa lettre de saisine, le Secrétaire d’État demande également à l’Autorité de s’intéresser aux “conditions de fonctionnement des observatoires des prix locaux, aux mesures
permettant de renforcer la transparence des prix- en particulier dans la comparaison entre
les prix pratiqués en métropole et ceux pratiqués dans les départements d’outre-mer, aux
outils réglementaires et aux moyens dont dispose l’État pour agir en faveur d’une plus
grande transparence de la concurrence”.
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4 / Le présent avis ne concerne que les départements et régions d’outre-mer au sens de
l’article 73 de la Constitution, à savoir les départements de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Guyane et de La Réunion. Il ne concerne donc pas les collectivités d’outre-mer et en
particulier Mayotte, qui n’adoptera le statut de département et de région d’outre-mer qu’en
2011. La situation de Saint-Pierre et Miquelon n’a pas fait l’objet d’une étude particulière.
5 / La démarche suivie dans cet avis consiste dans un premier temps à identifier les éléments principaux d’un constat : celui du dysfonctionnement concurrentiel de la distribution
des produits de consommation dans les DOM. Dans un deuxième temps, les pistes possibles
pour améliorer le fonctionnement des marchés sont explorées. Le constat général s’appuie
tout d’abord sur le repérage statistique des niveaux des prix dans les DOM et de leurs
écarts avec la métropole. Les explications de ces différences sont ensuite recherchées,
d’abord dans les caractéristiques exogènes des économies domiennes (taille des marchés,
géographie, fiscalité ...), puis dans le fonctionnement de la distribution et de l’approvisionnement de ces économies.
6 / Le diagnostic issu de ces éléments est celui d’une insuffisance des mécanismes
concurrentiels à plusieurs stades de la chaîne d’approvisionnement. Couplée aux inefficacités découlant des caractéristiques intrinsèques des marchés domiens, la faiblesse
des mécanismes concurrentiels explique en grande partie l’observation de prix plus élevés
dans ces régions qu’en métropole.
7 / Les solutions proposées dans la deuxième partie découlent de ce constat.

1

LE CONSTAT GÉNÉRAL

A - LE NIVEAU DES PRIX DANS LES DOM
ET LES ÉCARTS DE PRIX ENTRE LES DOM ET LA MÉTROPOLE

8 / Deux types de sources ont été mobilisés pour examiner le niveau des prix dans les DOM,
leurs évolutions et les éventuels écarts avec la métropole : d’une part, les études et statistiques
réalisées par l’INSEE, d’autre part, les relevés effectués par la DGCCRF à la demande
de l’Autorité afin de comparer les prix des produits importés de métropole par les DOM avec
ceux pratiqués en métropole.

1 - LES ÉTUDES ET STATISTIQUES RÉALISÉES PAR L’INSEE
L’étude sur les écarts de prix de 1992

9 / Les écarts de prix entre les DOM et la métropole ont cessé d’être étudiés par l’INSEE à
partir de 1992. Succédant à une précédente enquête de 1985, l’étude réalisée en 1992
mesurait l’écart des prix auquel serait confronté un ménage métropolitain déménageant
dans un des DOM étudiés et conservant ses habitudes de consommation acquises en métropole.
Le panier de consommation de référence était donc celui d’un ménage métropolitain et
les pondérations utilisées pour les postes budgétaires et les familles de produits étaient
celles de l’indice mensuel des prix à la consommation en métropole.
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10 / Pour l’année 1992, les écarts ainsi mesurés sur l’ensemble du panier de consommation
des ménages (produits alimentaires et manufacturés, mais aussi services de toute nature
et loyers) allaient de 10 % (en Martinique) à 20 % (en Guyane), en nette diminution par
rapport au relevé précédent de 1985. Toutefois, selon les catégories de produits, des disparités
très significatives pouvaient être notées. C’est ainsi dans l’alimentation que les écarts de
prix étaient les plus marqués : 28 % pour la Guadeloupe, 23 % pour la Martinique, 45 % pour
la Guyane1. Les notes de l’INSEE2 indiquaient également des différences importantes pour
certains produits manufacturés, identiques en métropole et dans les DOM : “Les différences
de prix y sont accusées. C’est le cas des gros appareils ménagers (+ 15 à 25 % toujours
par rapport à la région parisienne), des produits d’entretien (+ 15 à 30 %), des médicaments
(+ 30 à 35 %), des automobiles (+ 10 à 20 %), des appareils électroacoustiques (+ 15 à 35 %),
des livres (+ 20 à 25 %) ou des produits de toilette (+ 50 à 60 %)”. En revanche, les écarts
étaient négatifs pour des produits tels que le tabac, les carburants, l’habillement ou encore
les services, soit pour des raisons fiscales, soit pour des raisons de coût de la main-d’œuvre,
le SMIC antillo-guyanais étant alors inférieur de 11 % à son équivalent métropolitain.
1

Et 25 % d’écart entre La Réunion et Paris, sachant qu’en 1989 l’écart des prix entre Paris
et les autres régions françaises était de 3 %.
2
Antiane-Eco, “Écarts en baisse avec la métropole”, n. 22, septembre 1993. INSEE Première,
“Comparaison des prix entre les DOM et la métropole”, n. 251, Mars 1993.

11 / L’INSEE travaille actuellement à l’actualisation de cette enquête déjà ancienne. La
publication des résultats est prévue pour 2010.
L’évolution des indices de prix à la consommation (IPC)

12 / L’indice des prix à la consommation (IPC) défini par l’INSEE mesure les prix des biens
et des services proposés aux consommateurs sur l'ensemble du territoire ou sur une partie
de celui-ci. Des indices par produit ou type de produit sont d’abord calculés, avant d’être
agrégés selon une grille de pondération représentative de la structure de consommation
des ménages habitant le territoire considéré. La composition de l’IPC est actualisée chaque
année, tout comme la grille de pondération utilisée pour le calculer. L'INSEE suit les prix
affichés toutes taxes comprises (TTC), en tenant compte des soldes et des promotions,
mais en excluant les réductions privées (cartes de fidélité) et les remises en caisse.
13 / De 1990 à 2007, la hausse de l’IPC a été plus élevée aux Antilles et à La Réunion que sur
l’ensemble du territoire national ou qu’en Guyane. Sur cette période, la hausse de l’indice
des prix à la consommation (IPC) est de 34,5 % (soit 1,8 % par an en moyenne) pour la
France entière, contre 43,2 % pour La Réunion (soit 2,1 % par an en moyenne), 42 % pour
la Martinique et 36,2 % pour la Guadeloupe3. En revanche, la hausse de l’IPC n’est “que” de
31,6 % en Guyane. Dans une perspective dynamique, la progression de l’IPC dans les DOM
est particulièrement forte au tout début des années 90. Elle s’atténue ensuite, pour s’accroître à nouveau à partir de la fin des années 904.
3
4

Cf. “L’évolution des prix depuis 1990”, Économie de La Réunion, INSEE.
Cf. les “Premiers résultats” publiés en en 2007 et 2008 par l’INSEE Antilles-Guyane.

14 / Une décomposition plus détaillée de la hausse de l’indice des prix à la consommation dans
les DOM couvrant les années 1998-2008 est rendue disponible par l’INSEE. La base retenue pour
l’indice est de 100 en 1998. Sa valeur est de 119 en 2008 pour la France entière (cf. tableau1).
Sur cette période 1998-2008, un écart avec l’ensemble du territoire français de 2,4 points
d’indice s’est creusé en Martinique et de 2,3 points à La Réunion. Cet écart est plus faible
en Guyane (0,9 point) et même négatif en Guadeloupe (-0,3 point)5. Comme sur la période
1990-2007, la Martinique et La Réunion voient donc croître leurs prix à la consommation
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plus rapidement que le reste du territoire national. Dans le cas de La Réunion, cette croissance
plus rapide de l’indice des prix a débuté dès le début de cette décennie et s’est renforcée ces
trois dernières années (cf. graphique ci-dessous). Les trois autres DOM connaissent une
croissance de leur indice des prix similaire ou inférieure à celle observée pour la France entière
jusqu’en 2004 : la croissance de l’indice des prix ralentit alors sur l’ensemble du territoire national,
mais poursuit sa progression à un rythme inchangé, voire accru, dans les DOM.
5

À titre d’illustration, une croissance de l’indice des prix de 21,5 points sur 11 années (comme à La Réunion)
correspond à un taux d’inflation annuel moyen de 1,97 %. Sur la même période, une croissance de l’indice
des prix de 19,2 points (telle qu’observée sur la France entière) conduit à un taux d’inflation annuel
moyen de 1,77 %.

Tableau 1 : Indices des prix à la consommation en 2008 (=100 en 1998)

Source : Insee

Graphique 1 : Évolution de l’indice des prix à la consommation dans les DOM
et en France (1998-2008)
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15 / Comme l’illustre le tableau ci-dessus, ces tendances d’ensemble masquent cependant
d’importantes disparités selon les principaux secteurs de la consommation. En effet, si
l’évolution de l’indice des prix est relativement favorable aux DOM dans plusieurs secteurs
(comme l’énergie, l’habillement ou certains services), des écarts défavorables substantiels
avec la métropole peuvent également être notés dans l’alimentaire (cas de la Martinique),
dans les produits manufacturés hors habillement et produits de santé (cas des Antilles
et de La Réunion) et dans le secteur des transports et communications (tous les DOM).
16 / Ainsi, pour ce qui concerne l’évolution des prix de l’alimentaire hors produits frais6,
un écart important (5,6 points d’indice en 2008) peut être noté dans le cas de la Martinique.
À titre d’illustration schématique, l’écart ainsi constitué sur la période 1998-2008 correspond
à une progression annuelle moyenne des prix alimentaires de 2,7 % en Martinique (contre 2,1 %
pour la France entière). Les écarts avec les autres DOM demeurent, à l’issue de cette période,
globalement peu importants. La disparité enregistrée dans l’évolution des prix alimentaires
hors produits frais découle de deux facteurs. Premièrement, à partir de 2004, un contraste
significatif peut être relevé entre l’évolution des prix de l’alimentaire en France, où une
nette stabilisation des prix peut être notée jusqu’en 2007, et en Martinique et à La Réunion,
où les prix continuent de croître au même rythme que précédemment. À l’inverse, avant
2004, les prix de l’alimentaire hors produits frais progressaient moins rapidement dans
les DOM qu’en France. Deuxièmement, entre 2007 et 2008, la progression des prix est plus
importante en Martinique et à La Réunion que pour la France dans son ensemble (+6,6 %
pour la Martinique, +8 % pour La Réunion, contre +5,4 %), la Guadeloupe et la Guyane
connaissant un rythme d’accroissement similaire à celui de l’ensemble du territoire national.
D’avril 2008 à mars 2009, les prix de l’alimentaire hors produits frais ont crû plus fortement
dans tous les DOM qu’en métropole7. La consommation de produits alimentaires hors produits
frais représente entre 16 et 18 % des dépenses de consommation des ménages domiens
(contre 14 % pour la France prise dans son ensemble). Le poids de ces dépenses alimentaires
est également d’autant plus élevé que les revenus des ménages considérés sont faibles.
6

Le cas des produits frais n’est pas présenté ici en raison des fortes variations à court terme que connaissent
les prix de ces produits. L’évolution des prix des produits frais confirme cependant certaines des tendances
observées pour l’alimentaire hors frais. En particulier, le cas de la Martinique se distingue de celui des autres
DOM et de la France entière : la progression des prix y est plus rapide à partir de la mi-2004.
7
Ainsi, entre avril 2008 et mars 2009, l’IPC des produits alimentaires hors frais calculé sur les douze
mois précédents progresse de 4,6 % pour la France entière contre 6,3 % en Martinique, 5,2 % en Guadeloupe,
5,4 % en Guyane et 8,2 % à La Réunion.

Graphique 2 : Évolution de l’indice des prix à la consommation
pour les produits alimentaires hors frais (base 100 en 2008)
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17 / Entre 1998 et 2008, les prix des “autres produits manufacturés” (hors habillement
et produits de santé) aux Antilles et à La Réunion ont plus fortement augmenté que sur
l’ensemble du territoire national (le différentiel en 2008 variant de 7,5 à 9 points d’indice
selon les DOM). Schématiquement, les évolutions des indices constatées correspondent
à une progression annuelle moyenne de 1 % dans les DOM concernés, contre 0,25 % pour
la France entière. À nouveau, la cause de ces différentiels réside en partie dans l’absence
de pause dans la hausse des prix à partir de 2004, ainsi que dans une progression des
prix des produits manufacturés dans les trois DOM concernés structurellement plus rapide
que pour la France entière. Le poids de ces produits manufacturés dans les dépenses de
consommation des ménages domiens se situe entre 15 et 20 %, contre 22 % pour la France
prise dans son ensemble.
Graphique 3 : Évolution de l’indice des prix à la consommation pour les produits
manufacturés hors habillement et produits de santé (base 100 en 2008)

18 / Enfin, dans le secteur des transports et communications, un différentiel très élevé
peut être observé dans le cas de La Réunion (35 points d’indice), qui s’est constitué tout
au long des dix années étudiées. Dans le cas des autres DOM, un différentiel significatif
(supérieur à 10 points d’indice) est également présent, des augmentations de prix déconnectées des tendances nationales apparaissant à partir de 2005. Les dépenses effectuées dans le secteur des transports et communications par les ménages domiens
représentent de 4 à 6 % de leurs dépenses de consommation.
19 / Au final, entre 1998 et 2008, les évolutions de l’indice général des prix à la consommation sont plus rapides en Martinique et à La Réunion que sur le territoire national.
Surtout, des différentiels significatifs dans l’évolution des prix sont apparus ou se sont
confirmés dans certains secteurs, notamment l’alimentation (pour la Martinique), les produits manufacturés (pour les Antilles et La Réunion) et les transports et communications
(pour l’ensemble des DOM).
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Graphique 4 : Évolution de l’indice des prix à la consommation
pour les services de transport et de communication (base 100 en 2008)

20 / Il convient également de relever trois éléments. Premièrement, les différentiels observés
dans l’évolution de l’IPC ne constituent pas une mesure de l’écart des prix des produits
entre les DOM et la métropole. En effet, d’une part, les paniers de consommation utilisés
pour mesurer les prix dans les DOM ne sont pas identiques à ceux utilisés pour mesurer
les prix en métropole. D’autre part, l’IPC est normalisé à 100 en 1998 pour toutes les régions
étudiées alors qu’il est probable que continuaient d’exister, à cette époque, des écarts de
prix significatifs entre les DOM et la métropole (cf. enquête de 1992). En revanche, les différentiels d’IPC observés sur la période 1998-2008 peuvent, sous réserve de garder à l’esprit l’hétérogénéité des paniers de consommation, nous renseigner sur l’évolution des
écarts de prix auxquels sont confrontés les consommateurs domiens. Si, en 1998, un écart
de prix significatif continuait d’exister entre les DOM et la métropole, pour certaines catégories de produits du moins, et si l’IPC a progressé plus vite dans certains DOM qu’en métropole pour ces catégories de produits, l’écart de prix entre les deux zones géographiques
s’est vraisemblablement accru pour les catégories de produits considérées8.
8

À titre d’illustration, considérons un rythme d’augmentation de l’IPC de 2,7 % par an dans un DOM
et de 2,1 % pour la France entière, chiffres correspondant aux augmentations annuelles moyennes
enregistrées sur la période 1998-2008 en Martinique et en France pour les produits alimentaires hors
frais. Si ces taux d’accroissement observés sur la période 1998-2008 avaient également été observés
sur la période 1992-1997 et si l’on considère un écart des prix entre la Martinique et la France
de 23 % en 1992, l’écart des prix alimentaires hors produits frais en 2008 s’élèverait à 35 %.

21 / Deuxièmement, se référer aux évolutions de l’IPC des produits alimentaires et des
produits manufacturés pour la France pourrait laisser entendre que l’évolution des prix
sur ce territoire a été le résultat d’un processus parfaitement concurrentiel. Or, dans le
cas des produits alimentaires et des produits manufacturés, les analyses de plusieurs
économistes et institutions9, dont le Conseil de la concurrence, ont indiqué que la progression
des prix de ces catégories de produits était en partie due à une manipulation stratégique
des seuils de revente à perte issus de la loi Galland et aux restrictions supplémentaires
mises à l’entrée de nouvelles surfaces commerciales à partir de 1996 (loi Raffarin).
9

Cf., notamment, le rapport de la Commission Canivet (2004) et les avis rendus par le Conseil de la
concurrence sur les lois Royer et Raffarin d’une part (07-A-12), sur la législation Galland d’autre part
(04-A-18). Cf. également M.L. Allain, C. Chambolle et T. Vergé, “La loi Galland sur les relations commerciales :
jusqu’où la réformer ?”, opuscule CEPREMAP 2008, P. Biscourp, X. Boutin, et T. Vergé, “The effect of retail
regulations on prices : evidence from the loi Galland”, mimeo. 2008, et X. Boutin et G. Guerrero, “Loi Galland
et prix à la consommation”, Note de conjoncture INSEE 2008.
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22 / Enfin, conscients des effets haussiers de la loi Galland sur le niveau des prix, les gouvernements successifs ont progressivement réformé cette législation à partir de 2004.
Ainsi qu’il a été souligné, la progression de l’IPC alimentaire et de l’IPC “autres produits manufacturés” s’atténue à partir de cette date pour le cas de la France entière. A contrario,
cet effet n’est pas perceptible dans tous les DOM.

2 - LES RELEVÉS DE PRIX DE LA DGCCRF EFFECTUÉS
À LA DEMANDE DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Objectif et construction de l’échantillon des relevés de prix de la DGCCRF

23 / À la demande de l’Autorité de la concurrence, la DGCCRF a effectué des relevés de prix
en métropole et dans les DOM sur un échantillon de produits commercialisés en grande
surface. Pour des raisons de délais, l’échantillon initial a été limité à cent produits, sélectionnés au sein du programme de suivi des prix dans la grande distribution mis en place
par la DGCCRF (programme “Chariot-Type”). La sélection de ces 100 produits a été effectuée de manière aléatoire. Toutefois, comme la finalité de ce relevé était d’appréhender,
de manière indicative, les hausses de prix observées lors de l’importation de produits de
métropole vers les DOM, l’échantillon final comporte, en grande majorité, des produits
“importés” de métropole.
24 / À ce titre, il convient d’emblée de souligner que l’échantillon ainsi constitué n’est pas
représentatif de la consommation des ménages domiens10, et qu’il n’a d’ailleurs pas vocation à l’être. L’objectif, en effet, n’est pas d’apprécier comment les éventuels écarts de
prix entre des produits vendus en métropole et les mêmes produits vendus dans les DOM
affectent le pouvoir d’achat des ménages domiens ou l’indice des prix à la consommation.
Le cas échéant, une telle mission serait du ressort de l’INSEE qui dispose seul du temps,
de l’expérience et des ressources humaines nécessaires à effectuer l’échantillonnage et
les relevés appropriés à une telle mission. Il ne saurait donc être question, à l’issue de ces
relevés, d’en déduire que les ménages domiens paient, en moyenne, leurs articles de
consommation courante x % plus chers (ou moins chers) qu’un ménage métropolitain
puisque l’échantillonnage, la pondération et les relevés nécessaires à la poursuite d’un
tel objectif n’ont pas vocation à être effectués par une autorité de concurrence et n’auraient pu l’être dans les délais impartis.
10

Ainsi, la répartition de notre échantillon en différentes catégories de produits est significativement
différente de celle de la consommation des ménages domiens, et aucune pondération particulière
ne sera affectée aux produits échantillonnés, contrairement au calcul d’un indice des prix à la consommation
de l’INSEE. De même, les produits échantillonnés ne figurent pas nécessairement parmi les plus vendus :
à titre d’illustration, les berlingots d’eau de Javel Lacroix échantillonnés ne représentent qu’environ
5 % des ventes totales des grandes surfaces domiennes de produits à base d’eau de Javel. Il en va de même,
entre autres, du café Carte Noire échantillonné, relativement peu consommé dans les DOM comparativement
à d’autres variétés de café.

25 / En revanche, ces relevés sont indicatifs des écarts de prix constatés lors de la vente
des produits échantillonnés dans les DOM et en métropole, sans préjuger de leurs éventuels effets sur le coût de la vie ou l’indice des prix dans les DOM, ni de leur impact sur les
consommateurs. Dans les limites posées par les principes de l’extrapolation statistique,
vite atteintes lorsque les échantillons sont de taille restreinte, ces relevés peuvent également servir à identifier des faits stylisés quant aux variations d’écarts de prix selon les
produits et compléter ou orienter ainsi l’enquête menée en parallèle sur les mécanismes
de formation de prix dans les DOM. Dans une large mesure, c’est d’ailleurs ce souci d’enquête, plus qu’un objectif de représentativité statistique, qui a conduit à l’inclusion de plusieurs catégories de produits dans l’échantillon. L’échantillon étudié comprend ainsi des
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produits vendus sous marque nationale (“MN”) et des produits vendus sous marque de
distributeur (“MDD”), non dans le but d’être représentatif du panier de consommation des
ménages, mais afin d’identifier si des différentiels d’écarts de prix entre les DOM et la métropole existent entre ces deux types de produits.
26 / Sur les 100 produits initialement sélectionnés, des relevés ont pu être effectués pour 95
d’entre eux en Guadeloupe et Martinique, 96 à La Réunion et 83 en Guyane. Si sont exclus
de cet échantillon les produits fabriqués localement ou susceptibles d’avoir été importés
d’un pays ou d’un DOM proche, le nombre de produits échantillonnés est de 82 en Guadeloupe,
82 en Martinique, 75 à La Réunion et 71 en Guyane. Les commerces dans lesquels
les prix ont été relevés sont exclusivement des hypermarchés et des supermarchés car
ce format de vente figure au cœur de la saisine ministérielle. Les écarts relevés entre
la métropole et les régions d’outre-mer ne tiennent donc pas compte des prix relevés dans
les supérettes et autres petits commerces, au détriment d’ailleurs de la constitution d’un
indice d’écart de prix représentatif. Le nombre de surfaces commerciales échantillonnées
se situe en moyenne entre 7 et 8 par produit pour les départements des Antilles et de
La Réunion ; il est légèrement inférieur à 4 pour la Guyane. Il se situe entre 107 et 215
(190 en moyenne) dans le cas de la métropole.
27 / Les relevés de prix effectués concernent les prix pratiqués à la mi-mars, plus précisément
le 16 et 17 mars pour la Guadeloupe11, le 16 mars pour la Martinique, entre le 11 et le 17 mars
pour La Réunion et du 9 au 13 mars pour la Guyane. L’échantillon de produits étudiés
rassemble essentiellement des produits alimentaires d’une part (pour environ deux tiers
des produits échantillonnés) et des produits d’hygiène ou ménagers (pour le tiers restant)
– cf. tableau ci-après.
11

Pour deux des neufs surfaces incluses dans l’échantillon de la Guadeloupe, les prix ont été relevés
sur des listings plutôt que directement en rayon. À cette période, de nombreux produits commençaient
en effet à ne plus être disponibles.

Les faits déduits des résultats du relevé

28 / La première constatation devant être formulée concerne le niveau des écarts ainsi
relevés. La médiane des écarts de prix relevés se situe à 65% en Guadeloupe, 70% en Martinique
et en Guyane12. Cette médiane est sensiblement plus faible à La Réunion, 55 %, le différentiel
avec les autres DOM étant également constaté lorsque l’échantillon ne comprend que des
produits qui ont pu être relevés dans les quatre DOM13.
12

50 % des écarts de prix relevés dans le cas de la Guyane sont donc supérieurs à 70 %. La médiane est
utilisée préférablement à la moyenne lorsque les données utilisées présentent des variations importantes,
ce qui est le cas ici (cf. infra).
13
L’échantillon est alors de 65 produits. La médiane des écarts de prix avec la métropole est de 65 % en
Guadeloupe, 70 % en Martinique, 67 % en Guyane et 55 % à La Réunion.

29 / Pour s’assurer que ces écarts ne découlaient pas d’erreurs de mesure, la DGCCRF
a fait vérifier les écarts les plus importants sans détecter d’erreur significative. Comme
certains prix n’avaient pu être relevés que dans un petit nombre de surfaces de vente,
il a également été vérifié que les ordres de grandeur mentionnés ci-dessus n’étaient pas
modifiés de manière significative lorsqu’était affecté à chaque produit un poids proportionnel
au nombre de relevés dont il avait fait l’objet dans le DOM étudié 14.
14

Dans ce cas, les écarts médians sont de 53 % à La Réunion, 63 % en Guyane, 65 % en Guadeloupe et 68 %
en Martinique.
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30 / Le tableau ci-dessous présente les écarts médians observés par DOM et par catégorie
de produit. Les écarts relevés sont les plus élevés pour les biscuits, les féculents (pâtes
et riz), les produits destinés au petit-déjeuner et les produits frais (importés). Ils sont les
moins élevés pour les boissons, les produits d’hygiène et ménagers et le multimédia.
Tableau 2 : Les écarts de prix entre les DOM et la métropole selon les catégories de produits
Catégorie de produits

Écarts médians
Nombre
de produits (en proportion du prix observé en métropole)
par catégorie Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion

Biscuits

07-08

+ 107 %

+ 98 %

+105 %

+74 %

Boissons

09-09

+ 69 %

+ 65 %

+ 42 %

+ 20 %

Café, thé, sucre, etc

10-11

+ 87 %

+ 75 %

+ 82 %

+ 66 %

Conserves

08-11

+ 66 %

+ 40 %

+ 73 %

+ 50 %

Produits frais (importés)

07-10

66%

+ 93 %

+ 72 %

+ 79 %

Produits d'hygiène

16-18

+ 48 %

+ 59 %

+ 51%

+ 43 %

Produits ménagers

10-12

+ 49 %

+ 52 %

+ 60 %

+ 43 %

Multimédia

1

+ 17 %

-3%

Pâtes et riz

3

+ 99 %

+ 99 %

+ 83 %

+ 66 %

31 / La seconde constatation issue de cet échantillon d’écarts de prix entre les DOM et la
métropole est celle de l’importante variabilité des écarts selon les produits. À titre d’illustration, 50 % des écarts de prix relevés dans le cas de la Guadeloupe se situent entre 46
et 92 %, les intervalles correspondants pour les autres DOM étudiés étant [45 % ; 96 %]
pour la Martinique, [46 % ; 92 %] pour la Guyane et [31 % ; 80 %] pour La Réunion. L’écarttype, c’est-à-dire la dispersion des écarts par rapport à la moyenne de ces écarts, se situe
entre 40 et 50 % selon les DOM, conduisant ainsi à des intervalles de confiance relativement
étendus, d’amplitude supérieure à 20 points de pourcentage. Une telle variabilité permet
d’expliquer les controverses fréquentes quant aux comparaisons de prix entre les DOM
et la métropole, l’échantillonnage (ou l’absence d’échantillonnage) pouvant jouer un rôle
important dans l’“estimation” qui est obtenue.
32 / La troisième constatation pouvant être formulée est celle d’une corrélation élevée
des écarts relevés entre les DOM. En d’autres termes, un produit dont l’écart entre le prix
constaté en métropole et le prix constaté dans un DOM donné est élevé aura de fortes
chances de présenter, dans les autres DOM, un écart élevé par rapport à la moyenne des
écarts dans ces DOM. Ainsi, l’écart-type des écarts de prix avec la métropole relevés dans
chacun des DOM15 n’est “que” de 20 %, à comparer aux écarts-types de 40 à 50 % constatés
entre les produits16. Cette relative homogénéité des écarts de prix transparaît également
au travers du graphique suivant, représentant en ordonnée les écarts de prix constatés
en Martinique, Guyane et à La Réunion, et en abscisse, les écarts de prix constatés en
Guadeloupe, rangés par ordre croissant. Les droites figurant également sur le graphique
sont issues d’une régression de l’écart de prix constaté dans les trois DOM susmentionnés
sur l’écart de prix constaté en Guadeloupe : leur coefficient directeur est de 0.78 dans le
cas de la Martinique, de 0.77 dans le cas de La Réunion et de 0.83 dans le cas de la Guyane.
Ces coefficients élevés témoignent d’une relation statistiquement significative entre les
écarts de prix observés en Guadeloupe et ceux observés dans les autres DOM. De façon
similaire, les coefficients de corrélation17 entre les écarts de prix constatés dans les quatre
DOM, présentés dans le tableau qui suit, sont très proches de 1, ce seuil correspondant à
–109–

Declic DOM Partie3:Mise en page 1 18/01/11 12:34 Page110

une corrélation parfaite. En d’autres termes, les valeurs prises par les écarts dans chaque
DOM sont fréquemment supérieures (ou inférieures) à la moyenne pour les mêmes produits.
15

C’est-à-dire la dispersion, par rapport à la moyenne, des écarts de prix entre les DOM pour un même produit.
C’est-à-dire la dispersion, par rapport à la moyenne, des écarts de prix entre produits pour un même DOM.
17
Un coefficient de corrélation entre deux variables mesure l’intensité de la relation entre elles. Formellement,
ce coefficient de corrélation est le ratio de la covariance des deux variables et du produit de leurs
écarts-types. La covariance désignant la somme du produit des écarts à la moyenne, un coefficient
de corrélation sera positif lorsque les écarts entre les valeurs des variables et leur moyenne sont
de même signe. Par ailleurs, plus les écarts types sont élevés, plus la dispersion des observations
par rapport à la moyenne est forte et plus le coefficient de corrélation est faible.
16

Graphique 5 : Les écarts de prix en Guyane, Martinique et à La Réunion (en %)
en fonction de l’écart de prix en Guadeloupe (en %)

Tableau 3 : Coefficients de corrélation des écarts de prix avec la métropole
Guadeloupe

Martinique

Guyane

Guadeloupe

1,00

Martinique

0,88

1,00

Guyane

0,80

0,84

1,00

Réunion

0,83

0,83

0,73

Réunion

1,00

33 / Cette homogénéité des écarts entre les DOM tendrait à indiquer qu’il existe des facteurs
communs à tous les DOM déterminant l’ampleur des écarts entre chaque DOM et la métropole,
ce qui n’empêche pas ces facteurs de jouer un rôle plus ou moins grand selon les DOM et
d’ainsi influer sur l’ampleur des écarts entre les DOM.
34 / Pour conclure, il apparaît que des écarts significatifs existent entre d’une part les prix
des produits “importés” de métropole et vendus dans les DOM et d’autre part les prix de
ces mêmes produits vendus en métropole. La forte variabilité de ces écarts et la taille relativement réduite de l’échantillon empêchent de quantifier avec beaucoup de précision
leur ampleur. En elle-même, cette question de l’importance des écarts revêt en outre une
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pertinence limitée : du point de vue de la régulation de la concurrence, c’est seulement
au regard des différents frais spécifiques à la commercialisation de ces produits dans les
DOM qu’il sera possible de qualifier l’importance et la nature de ces écarts. En revanche,
les indications quantitatives fournies par l’échantillon justifient que l’Autorité de la concurrence appréhende le mécanisme de formation de ces écarts de prix afin, le cas échéant,
d’identifier, au long de la chaîne d’approvisionnement et d’intermédiaires reliant la métropole et les DOM, les facteurs susceptibles de les accroître au détriment des consommateurs domiens et de l’efficacité économique.

B - LES FACTEURS LIÉS A L’INSULARITÉ, À L’ÉLOIGNEMENT
ET À LA FISCALITÉ LOCALE
35 / Les écarts de prix entre la métropole et les DOM peuvent découler, pour une certaine
part, des particularités géographiques et économiques de ces territoires. L’avis rappelle
brièvement ces particularités (1). Sont ensuite étudiés les rôles des coûts de transport
(2) et de l’octroi de mer (3) dans la formation de ces écarts de prix.

1 - DES MARCHÉS ÉTROITS, ISOLÉS ET LARGEMENT DÉPENDANTS
DE LA MÉTROPOLE AVEC DES DISPARITÉS DE REVENUS ÉLEVÉES
36 / L’étroitesse des marchés intérieurs des départements d’outre-mer, issue d’une part
du petit nombre d’habitants, d’autre part d’un revenu moyen par habitant relativement faible,
emporte deux conséquences importantes quant à la structure de leurs marchés de produits.
37 / En premier lieu, la petite taille des marchés des territoires d’outre-mer implique que,
le plus souvent, la seule demande intérieure est insuffisante pour permettre aux entreprises
locales d’atteindre une taille minimale optimale de production. Cet élément affecte négativement
les coûts de production et l’investissement, l’étroitesse des marchés réduisant le taux
d’utilisation des capacités de production et affaiblissant la rentabilité des capitaux investis.
38 / En second lieu, l’étroitesse des marchés ultramarins conduit les entreprises locales
à concentrer leurs moyens de production et de commercialisation afin d’accroître leur efficacité
productive. Toutefois, ce processus de concentration peut également s’effectuer au détriment de l’intensité concurrentielle. Comme l’indique l’OCDE, “bien que toutes les économies
soient confrontées à un conflit récurrent entre efficacité et intensité de la concurrence,
ce conflit est encore plus fréquent dans le cas particulier des petites économies”18. Ainsi
que le remarque l’OCDE, le nombre limité d’acteurs sur la plupart de ces marchés étroits
peut également faciliter le maintien de cartels et d’arrangements collusifs : les interactions
répétées entre ce petit nombre d’acteurs réduit en effet la nécessité d’arrangements
contractuels détaillés nécessaires pour soutenir la mise en œuvre d’une entente19.
18
19

“Small economies and competition policy : a background paper”, OECD Global Forum on Competition.
“In an economy characterized by the power of small circles, it is obviously easy to maintain cartels
and other collusive arrangements because when “everybody knows everybody else” there is no need
for detailed and difficult-to-manage (vulnerable) contractual arrangements.” (“Small économies and
competition policy : a background paper”, OECD Global Forum on Competition, p. 8).
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39 / Dans la plupart des petites économies, le commerce international, notamment avec
les pays géographiquement proches, permet de surmonter certains des inconvénients
liés à la petite taille des marchés. Les exportations permettent aux entreprises locales de
revendre à l’étranger les surplus nécessaires à la réalisation d’économies d’échelle tandis
que les importations permettent d’importer à un prix relativement bas les produits qui,
compte tenu de la nature et des volumes de ressources productives nécessaires, ne peuvent
être efficacement fabriqués sur place. Enfin, les entreprises étrangères animent le jeu
concurrentiel sur ces marchés de petite taille et garantissent aux consommateurs locaux
des produits variés à des prix et d’une qualité à peu près équivalents à ceux vendus sur
les marchés plus importants.
40 / Dans le cas des DOM, toutefois, le commerce international ne parvient pas nécessairement
à compenser les désavantages associés à un marché étroit. En effet, bien que les taux d’importation des DOM (de l’ordre de 30 % aux Antilles et à La Réunion) témoignent d’un niveau
d’ouverture substantiel, les DOM importent une large part de leurs biens de consommation
de métropole20 : selon l’IEDOM, la métropole fournissait 58,4 % de la valeur des importations
en Martinique, 55 % en Guadeloupe, 46,7 % en Guyane et 58 % à La Réunion en 2007. L’éloignement géographique des DOM vis-à-vis de leur principale source d’approvisionnement
accroît naturellement les prix des marchandises importées tout en diminuant la pression
concurrentielle qu’elles peuvent exercer à l’égard de productions locales ou étrangères.
En outre, la distance séparant les DOM des grands territoires économiques et la petite
taille des marchés domiens réduisent les incitations des producteurs à s’y implanter.
20

Les travaux empiriques sur les flux commerciaux bilatéraux aident à comprendre cette polarisation
des importations des DOM envers une métropole relativement éloignée. Ceux-ci ont ainsi constaté que
si la distance géographique entre deux territoires tendait à diminuer leurs flux commerciaux, la proximité
économique, culturelle et politique les accroissait de façon très significative. Dans le cas des DOM,
le partage d’une même monnaie, d’une même langue et d’une même nation avec la métropole, auquel
s’ajoutent les habitudes de consommation des habitants des DOM et le relatif éloignement des autres
sources d’approvisionnement, explique, pour une partie, le poids important de la métropole dans les
importations des DOM. Pour un survol de cette littérature économique appliquée aux économies insulaires,
cf. “Éloignement, insularité et compétitivité dans les petites économies d’outre-mer”, B. Poirine,
document de travail de l’Agence Française de Développement, n. 52, novembre 2007.

41 / À ces différents obstacles à l’obtention de prix comparables entre les DOM et la métropole s’ajoute également la fiscalité souvent défavorable que les collectivités locales
ont choisi d’imposer sur les importations, qu’elles proviennent de métropole, de l’Union
européenne ou de pays tiers. Conçu pour financer les budgets des collectivités locales et
protéger les entreprises locales, l’octroi de mer, au même titre que les barrières douanières
en vigueur à l’égard de pays non-membres de l’Union européenne21, contribue mécaniquement à accroître les prix de vente aux consommateurs.
21

Les accords commerciaux internationaux signés par l’Union européenne et le tarif douanier communautaire
qui en découle s’appliquent aux DOM. Ceux-ci sont donc relativement ouverts vis-à-vis des pays tiers
sur le plan douanier, notamment vis-à-vis des pays ACP de leur environnement proche.

42 / Enfin, les inégalités de revenus observées dans les DOM, plus importantes qu’en métropole,
sont également susceptibles d’influencer les politiques tarifaires des entreprises. Sur des
marchés où la concurrence est insuffisante, la différenciation de la demande entre d’une
part, des consommateurs relativement pauvres et susceptibles de n’acheter que des produits
à bas prix, et d’autre part, des consommateurs beaucoup plus aisés, dont la demande est
relativement peu élastique au prix, conduit les entreprises à augmenter leurs prix. Le segment
le moins aisé de la demande n’est en effet que très peu rentable et les entreprises préfèrent
donc se concentrer sur le segment le plus aisé, en compensant les moindres volumes associés
à cette stratégie par des marges importantes par unité vendue.
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43 / Les écarts de prix constatés entre les DOM et la métropole peuvent donc, pour une
part, découler des coûts de transfert (ou “frais d’approche”) des produits vers ces territoires, qu’il s’agisse des coûts de transport ou de l’octroi de mer. Les deux sections suivantes considèrent tour à tour le poids respectif de ces deux déterminants dans
l’explication des écarts de prix entre les DOM et la métropole.

2 - LE FRET MARITIME
Le fonctionnement du marché du fret maritime

44 / Les deux lignes principales en termes de volumes transportés sont la ligne Europe
du Nord – Antilles et la ligne Europe – Réunion. Elles sont les seules sur lesquelles opèrent
plusieurs concurrents. Les services Méditerranée-Antilles et Europe-Guyane sont gérés en
monopole de fait par le VSA23 passé entre CMA-CGM et MARFRET, il n’y a donc pas de concurrence
en prix. Sur ces deux lignes, les volumes sont faibles à l’aller et quasi inexistants au retour.
C’est donc sur les deux services principaux que l’examen des différences de prix a un sens.
22

VSA= Vessel Sharing Agreement, accord de partage de vaisseau. Il s’agit d’une mise en commun des navires,
sans accord de prix.

45 / Tous les renseignements sur les prix sont couverts par le secret commercial demandé
par les entreprises qui ont répondu aux questionnaires de l’Autorité. Toutefois, il est possible
de donner des moyennes ou des fourchettes de prix et de dégager des évolutions.
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce sondage est néanmoins significatif puisqu’il concerne
les plus grands clients de chaque compagnie. Il couvre ainsi près de la moitié des volumes
transportés et donne a priori les prix les plus bas que l’on peut obtenir sur le marché
puisque ces grands clients bénéficient des plus fortes remises.

2.1. La ligne Europe du nord-Antilles
46 / La principale liaison entre l’Europe du nord et les Antilles est assurée principalement
par six compagnies maritimes : CMA-CGM, AP-MOLLER-MAERSK (ci-après MAERSK, MARFRET,
WEC-HOLLAND-MAAS (ci-après WEC), GEEST LINE et HORN LINE.
47 / Alors que GEEST et HORN opèrent sur cette liaison avec leurs propres navires, les compagnies
CMA-CGM, MARFRET et WEC sont liées par un accord de SCA (Slot Charter Agreement)23
et utilisent les navires de la CMA-CGM.
23

SCA= Slot Charter Agreement ou accord de location d’espace. Il s’agit, pour une compagnie de louer
un quota d’emplacement sur le navire d’une autre compagnie pour y charger ses conteneurs,
moyennant un prix fixé contractuellement à l’avance. Les deux compagnies conservent leur liberté
commerciale et pratiquent des prix différents.

48 / Sur la ligne Europe-Antilles, le prix du fret brut pour un conteneur 20’24 ordinaire est,
en moyenne tous clients et toutes compagnies confondus, mais sans pondération par les
quantités, de l’ordre de 1 400 €, avec des différences significatives, puisque l’écart entre
les meilleures conditions et les moins bonnes peut atteindre 300 €. Cet écart serait sans
doute encore supérieur si on intégrait des petits clients dans le sondage. De même, le prix
du fret brut pour un conteneur 40’ est de l’ordre de 2500 €, avec des écarts qui peuvent
dépasser 600 € selon les clients et les compagnies.
24

Le vingt pieds est le format de base traditionnel des conteneurs. Pour faciliter le calcul des prix de fret
unitaire, on compte les chargements en “équivalent vingt pieds” (EVP).
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49 / Les montants publiés par la conférence maritime jusqu’en octobre 2008 étaient respectivement de 1 809 €et de 3 438 €pour un 20’ et un 40’. Ces montants publics n’intégraient
pas les remises commerciales et ne sont donc pas directement comparables aux précédents.
En l’absence de données sur le prix réel après remise, il est difficile de dire si la suppression
de la conférence maritime a entraîné une baisse des prix et, le cas échéant, de quelle
importance. On peut seulement relever que les prix moyens constatés sur les trois dernières
années de fonctionnement de la conférence, c’est-à-dire entre l’annonce de sa suppression
en 2006 et sa suppression effective fin 2008, ont été relativement constants.
50 / Pour les conteneurs réfrigérés, la situation est plus complexe car le trafic est de nature
très différente entre l’aller et le retour. Sur la route Sud, de l’Hexagone vers les Antilles, il
s’agit essentiellement de transporter les produits frais de la grande distribution. On a donc
une dispersion des prix qui ressemble à celle des conteneurs secs puisqu’il s’agit des
mêmes clients et des mêmes compagnies. Les prix sont en moyenne dans une zone voisine de 2 000 € pour le 20’ et de 2 500 € pour le 40’. La structure de prix a donc un caractère dissuasif pour l’utilisation des 20’, ce qui s’explique, comme on le verra ci-après,
par la difficulté d’utiliser les 20’ sur le retour. Cette structure de prix est défavorable aux
petits clients qui ne peuvent remplir que des 20’ puisque, par nature, un conteneur “reefer”25 est utilisé pour des produits non stockables et donc livré à un rythme hebdomadaire.
Il n’est pas possible de cumuler les commandes sur plusieurs semaines pour constituer
des volumes plus importants.
25

Conteneur possédant son propre compresseur pour produire du froid positif (produits frais)
ou négatif (produits congelés).

51 / En revanche, sur la route Nord, des Antilles vers Dunkerque, les conteneurs “reefer”
ne sont utilisés que pour le transport des bananes, service qui ne donne lieu qu’à une seule
négociation commerciale entre le groupement des producteurs et la CMA-CGM, puisque
MAERSK, MARFRET et WEC, ne sont pas actuellement présents sur ce marché. Il n’y a donc
qu’un seul prix. Un monopsone fait face à un monopole. De plus, le transport de la banane
qui était encore assuré à 60 % par des conteneurs 20’ jusqu’en 2002, époque où on utilisait
des boîtes isothermes, a progressivement basculé vers le 40’ avec le passage au système
“reefer” après 2004. Aujourd’hui, les cargaisons de bananes sont en totalité transportée
en 40’ “reefer”. On observe une baisse des prix de 30 % sur dix ans (1998-2008) en valeur
nominale, ce qui correspond à une baisse bien plus importante en valeur réelle.
52 / L’appréciation du niveau absolu des prix n’est pas aisée, faute de marché fortement
concurrentiel directement comparable sur l’axe Europe-Caraïbes. On peut toutefois relever
plusieurs éléments qui laissent penser qu’on est assez loin d’un prix de pleine concurrence.
Tout d’abord, converti en dollars, le prix moyen du marché après remises commerciales
s’établit à environ 1 800 US$ par EVP, ce qui est incontestablement un niveau élevé par
rapport à ce qui est constaté sur les grandes routes de fret maritime. On observe ensuite
qu’un armateur, non-membre de la conférence, fait état d’une baisse de ses propres tarifs
sur la période 2006-2008 avec des gains de parts de marché et annonce pour 2009 des prix
sensiblement inférieurs aux prix moyens constatés jusqu’en 2008 au sein du SCA, ce qui laisse
supposer que l’exploitation de ce service serait encore bénéficiaire à des niveaux de prix inférieurs.
53 / Enfin, il faut tenir compte du prix de gros du slot aller-retour, [...], tel qu’il est facturé
entre armateurs au sein du SCA. Interrogé sur la fixation de ce prix de gros, CMA-CGM a indiqué
qu’il s’agissait d’un prix “négocié sur la base d’un coût complet (loyer navire, carburant à
prix déterminé, frais de port, etc.)”. MAERSK a, de son côté, indiqué que : “Compte-tenu des
conditions de marché actuelles, en comparant avec les services maritimes opérés par
MAERSK Line se rapprochant le plus du service Antilles offert par CMA-CGM, on peut qualifier
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ce coût de slot de raisonnable”. En clair, le loueur considère que ce prix est orienté vers
les coûts et le locataire considère qu’il ne paye pas de surcoût significatif par rapport à
ce qu’il supporterait en utilisant ses propres navires. Ce prix est donc un bon indicateur
des coûts bruts du fret avant imputation des frais propres à la prise en charge d’un conteneur.
54 / Or, la comparaison entre ce prix de gros [...], et le prix de détail appliqué aux clients
pour un aller simple, 1 800 € dans le tarif conférence de base et environ 1 400 € après
remises, fait apparaître un écart considérable. Les compagnies, interrogées sur l’origine
de cet écart ont fait état de coûts supportés par l’armateur, mais certains de ces coûts,
comme les droits de port, la surcharge carburant et la manutention d’embarquement, sont
refacturés au client en plus du prix du fret brut sous la rubrique THC (Terminal Handling
Charge). Ils ne peuvent donc pas expliquer l’écart entre le prix de gros et le prix de détail.
Finalement, la moitié des coûts exposés pour expliquer l’écart entre le prix de gros et le
prix de détail sont les ristournes accordées aux clients et les coûts logistiques généraux
résultant des déséquilibres de la ligne entre l’aller et le retour. Mais cette explication est
circulaire puisque les ristournes clients constituent des pertes de recette déjà incluses
dans le prix moyen de 1 400 €. Quant à la non-facturation des conteneurs au retour, elle
constitue aussi une perte de recette et pas un coût supplémentaire puisque le prix de gros
est le prix du slot aller-retour. Lorsqu’un conteneur est plein au retour, il est à nouveau
facturé et l’écart entre le prix de gros aller-retour et le prix de détail aller-retour augmente
encore. Il faut, à cet égard relever que, pour les membres de l’accord SCA, environ 30 % des
conteneurs pleins à l’aller sont également pleins au retour. Ce taux était même de 40 %
en 2006 avant la chute des exportations de bananes en 2007.

2.2. La ligne Méditerranée-Antilles
55 / Cette ligne opérée en monopole de fait par CMA-CGM et MARFRET offre, malgré des volumes beaucoup plus faibles, des prix proches de ceux de la ligne Europe du Nord, qui bénéficie en outre, sur le retour, du transport des conteneurs “reefer” plus rémunérateurs.
On peut donc s’étonner de cette identité de prix, même s’il est vrai que le service est moins
rapide puisqu’à partir de Fos, les escales de Barcelone et Algésiras rallongent le temps de
transit : 15 jours entre Fos et Pointe-à-Pitre contre 8 jours entre Montoir et Pointe-à-Pitre
ou 10 jours entre Le Havre et Pointe-à-Pitre par la route nord. Cette identité de tarif serait
plutôt de nature à confirmer l’importance de la marge commerciale sur la ligne nord.
2.3. La ligne Europe-Guyane
56 / Cette ligne est très semblable à la précédente puisqu’elle est également opérée par le
VSA formé par CMA-CGM et MARFRET, elle opère de faibles volumes avec des prix relativement
stables mais élevés puisque le fret brut y est de 25 % à 30 % plus cher que sur les Antilles.
2.4. La ligne Europe-Réunion
57 / Trois compagnies assurent principalement les liaisons entre la métropole et La Réunion :
CMA-CGM, MAERSK et Mediterranean Shipping Company (MSC), société de droit suisse,
basée à Genève, qui est comme les deux autres un major mondial du secteur. Ces trois
armateurs sont présents avec leurs propres navires. Le seul VSA concerne CMA-CGM et sa
filiale DELMAS avec la compagnie allemande DAL. Dans ce VSA, le groupe CMA-CGM/DELMAS
opère trois navires et DAL un seul, ce petit acteur détenant moins de 10 % du marché.
La structure du marché offre donc une situation de concurrence plus classique avec
une concurrence frontale entre les trois majors du secteur CMA-CGM, MAERSK et MSC,
avec comme seule restriction un seul accord de VSA d’ailleurs minoritaire.
58 / De plus, ces grands armateurs, tous présents depuis plus de dix ans sur ce service, n’ont
jamais été réunis au sein d’une conférence maritime ; c’est, en particulier, le cas du leader du marché sur cette destination, MSC, qui a toujours opéré seul sans lien avec les autres compagnies.
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59 / Sur la ligne Europe-Réunion, le prix du fret brut pour un 20’ ordinaire, en moyenne
tous clients et toutes compagnies confondus, mais sans pondération par les quantités,
est également de l’ordre de 1400 €, avec des variations significatives, puisque l’écart
entre les meilleures conditions et les moins bonnes peut atteindre 400 €. Cet écart serait
sans doute encore supérieur si on intégrait deux particularités : les remises de fin d’année
sur 2009, qui pourraient faire baisser sensiblement le prix moyen de certains clients au
vu des barèmes contractuels qui ont été signés pour cette année, et le fait que les prix “all in”
intègrent dans certains cas des IFP 26 minorées. Il est possible, compte-tenu de ces deux
éléments que le prix “all in” de plusieurs clients soit inférieur à 1 500 €. De même, le prix
du fret brut pour un 40’, toutes remises confondues y compris un taux d’IFP bas, est de l’ordre
de 2 800 €, avec des écarts qui peuvent dépasser 500 € selon les clients et les compagnies.
26

Surcharge carburant désignée, au niveau international par l’acronyme BAF (Bunker adjustment factor)
ou Interim Fuel Participation (IFP).

60 / La situation est plus défavorable pour les conteneurs réfrigérés qui se situent plutôt dans
la zone des 2 500 € pour un 20’ et de 4 700 € pour un 40’. Ces écarts de prix avec les Antilles
sur le “reefer” s’expliquent notamment par l’absence de flux retour équivalents à ceux des
exportations de bananes qui permettent de rentabiliser les 40’ “reefer” sur le service retour.
61 / On relève néanmoins une baisse des prix entre 2006 et 2009 attestée aussi bien par
certains clients que par les armateurs. Dans certains cas, la baisse a été de l’ordre de 15 %
à 20 % sur le fret brut incluant les remises et hors variations de l’IFP. Malgré ces baisses,
les prix du fret brut restent sensiblement plus élevés que les prix sur le marché international des grandes lignes. L’exemple souvent cité est celui du prix d’un conteneur 20’ entre
l’Europe et l’Australie, qui se négocie autour de 1 300 US$, soit environ 1 000 €, alors que
pour La Réunion, trajet deux fois moins long, les prix sont supérieurs de 30 % au moins.
L’incidence du fret dans le prix des produits de grande consommation

62 / Selon les témoignages recueillis lors de l’enquête, le poids du fret représenterait,
le plus souvent, de 5 à 15% du prix de vente au consommateur des produits considérés, auxquels
s’ajouteraient ensuite les frais divers liés à la manutention. Or, exprimés en proportion
du prix de vente au consommateur domien, les écarts de prix médians constatés entre
les DOM et la métropole atteignent 40 % aux Antilles et en Guyane et 35 % à La Réunion.
63 / Toutefois, comme le souligne le rapport d’enquête de la DGCCRF, “il est impossible de
définir un coût d’approche moyen représentatif pour l’ensemble des PGC mais d’une manière
générale les produits de faible valeur sont fortement impactés par les coûts d’approche
(a contrario pour ceux à forte valeur l’influence sera faible). Si le taux d’octroi de mer est
élevé ceci amplifiera d’autant plus cet effet”. De fait, les écarts de prix constatés entre la
métropole et les DOM sont eux-mêmes très variables. Il peut d’ailleurs être constaté que
par catégorie de produits et s’il est fait abstraction des produits sous marque de distributeur,
les écarts de prix (mesurés en %) avec la métropole sont fréquemment d’autant plus élevés
que le prix du produit en métropole est faible.
64 / Des éléments supplémentaires ont donc été rassemblés pour apprécier de façon plus
opératoire le rôle du fret et des charges afférentes dans la formation des écarts de prix.
Les éléments transmis par des groupes de distribution domiens
65 / Plusieurs groupes de distribution ont transmis, pour un échantillon relativement réduit
de produits, le niveau de leurs charges de fret et d’octroi de mer. Rapportées soit au prix
de départ en métropole (tableau 4), soit au prix de revente dans les DOM (tableau 5), ces charges
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peuvent ensuite être mises en rapport avec l’écart de prix constaté pour ces produits ou
des produits de nature similaire entre les DOM et la métropole27. L’inconvénient de telles
comparaisons est toutefois de concerner des produits qui ne sont pas parfaitement identiques, tant en termes de prix de vente (qu’il s’agisse du prix de vente au consommateur ou
du prix de vente de l’industriel) que de conditionnement. Elles fournissent néanmoins, à
titre indicatif, une image du décalage pouvant exister entre le poids du fret dans les prix
de vente d’une part, et les écarts de prix avec la métropole d’autre part.
27

Dans ce cas, les écarts de prix constatés entre les DOM et la métropole ne sont naturellement
qu’un minorant des écarts constatés entre le prix de vente dans les DOM et le prix de l’industriel.

66 / Dans de nombreux cas (légumes surgelés, lait UHT, pâtes, conserves, gel douche,
huiles, boissons chocolatées, céréales), l’addition des charges de fret (et autres frais de
manutention) et d’octroi de mer n’est pas en soi suffisante pour expliquer l’ampleur des
écarts de prix même si leur impact sur le pouvoir d’achat des populations est loin d’être
négligeable. En revanche, les charges de fret très élevées engagées dans le transport de
l’eau (en bouteille de 1,5l) ou dans le transport de produits frais par voie aérienne pourraient
représenter une part importante des écarts de prix constatés entre les DOM et la métropole.
Ces frais de transport élevés ont d’ailleurs conduit à la mise en place d’une production locale
(sans pour autant toujours entraîner une diminution significative des prix, cf. section I.E).
Tableau 4 : Charges de fret et octroi de mer en proportion
du prix de départ usine des marchandises
produit

légumes
surgelés

Lait UHT

pates
et semoules

poids des frais octroi de mer
Ecart de prix avec la métropole
en proportion en proportion produit figurant dans (en proportion du prix constaté en métropole)
conditionnement DOM considéré du
prix de vente du prix
le relevé DGCCRF
Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion
départ usine départ usine

ND

Antilles Guyane

30%

ND

Antilles Guyane

23%

4%

ND

Antilles Guyane

28%

0%

1/2 écréme UHT
brique 1L

Réunion

36%

0%

ND
spaghetti
panzani 1kg

Antilles Guyane

27%

Réunion

31%

ND

Antilles
Guyane

19%

Conserves
Petits pois extra fins,
boite 4/4, n 1
Cassoulet Carrefour
4/4
Gel douche
Beurre

6%

Boissons
chocolatées
Corn Flakes
Desserts
lactés

89%

92%

130%

89%

51%

54%

51%

52%

lait UHT pack
6 bouteilles de 1L

60%

29%

141%

145%

104%

98%

99%

99%

83%

40%

75%

12%

49%

18%

55%

18%

18%
spaghetti panzani 1kg
octroi de mer spaghetti 1kg MDD
déjà inclus
conserves de haricots
verts - 220gBoite 1/2 - d'Aucy
11%
conserves de haricots
verts - 220gBoite 1/2 - MDD

61%

Réunion

22%

8%

conserves de thon

78%

73%

92%

24%

Réunion

8%

14%

conserves de thon

59%

34%

40%

28%

gel douche- flacon
250ml - MN
gel douche-flacon
ml - MDD
Margarine-250gPlanta Fin

72%

55%

62%

60%

49%

70%

76%

38%

85%

104%

83%

54%

Eau minérale plate
- 1,5 L -MN

142%

156%

146%

122%

huile de tournesol-1L -MN

42%

34%

83%

huile d'arachide-1L-MN

41%

46%

49%

50%

Nesquik 450 g

96%

55%

57%

53%

111%

103%

106%

83%

96%

103%

Tahiti Vanille
250 ml

Réunion

44%

octroi de mer
déjà inclus

Doux Chatelain

Réunion

7%

6%

Cristalline 1,5L

Réunion

168%

16%

Pack 6x50clContrex

Réunion

30%

7%

Tournesol,
Champion, 2L

Réunion

9%

20%

Granulée, N.1

Réunion

17%

20%

Eau
Huiles

légumes surgelés
haricots verts 1kg - MN
légumes surgelés haricots verts 1kg - MDD

Nesquik 1kg

Réunion

23%

22%

Nesquik 450g

Réunion

23%

21%

375g N.1
Yaourts au soja 4x
100g Carrefour
Mousse au chocolat
Carrefour

Réunion

50%

9%

Réunion

537%

28%

375 g Frostie's
Crèmes Danette
4x125g

Réunion

341%

55%

Yaourts MDD
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Tableau 5 : Charges de fret et d’octroi de mer en proportion
du prix de vente au consommateur dans les DOM
Produit

Lait UHT

Dom
considéré

Poids des frais
en proportion
du prix
de vente
dans les DOM

Octroi de mer
en proportion
du prix
de vente
dans les DOM

Produit
figurant
dans le relevé
DGCCRF

1/2 écrémé UHT
brique 1L

Réunion

18%

0%

Petits pois extra
fins, boite 4/4, n.1

Réunion

8%

4,47%

conditionnement

Conserves

Cassoulet
Carrefour 4/4
Doux
Chatelain

Réunion

Cristaline 1,5L

Ecarts de prix avec la métropole
(en proportion du prix constaté dans les DOM)
Guadeloupe

Martinique

Lait UHT Pack
6 bouteilles
de 1L

37%

22%

Conserves de haricots verts - 220gBoite 1/2/ - D'Aucy

43%

11%

Conserves de haricots verts - 220gBoite 1/2/ - MDD

33%

15%

35%

15%

44%

42%

48%

19%

37%

26%

28%

22%

46%

51%

45%

35%

59%

61%

59%

55%

Huile de tournesol
- 1L - MN
Huile d'arachide 1L -MN

29%

25%

45%

29%

32%

33%

33%

conserves
de thon
conserves
de thon
Maragrine 250 g Planta Fin

Guyane

La Réunion

38%

5%

9%

Réunion

4%

4%

Réunion

44%

4%

Pack 6x50cl,
Contrex
Tournesol, Champion, 2L

Réunion

16%

4%

Réunion

5%

12%

Isio 4, 1L

Réunion

5%

13%

Boissons
chocolatées

Granulée, N.1

Réunion

9%

11%

Nesquik 450g

49%

36%

36%

35%

Corn Flakes

375g N.1

Réunion

24%

4%

375g Frostie's

53%

51%

51%

45%

49%

51%

Beurre

Eau

Huiles

Desserts
lactés

Yaourts au
soja4x100g, Carrefour
Mousse au
chocolat
Carrefour

eau minérale plate
- 1,5 L - MN

Réunion

69%

4%

Crèmes
Danette 4x125g

Réunion

61%

10%

Yaourts MDD

67%

La comparaison des écarts de prix avec la métropole entre les produits de marque
nationale et les produits de marques de distributeur
67 / Une autre manière d’appréhender le rôle du fret dans les écarts de prix est de comparer
les écarts de prix entre les DOM et la métropole pour des produits relativement similaires
et donc présentant, a priori, des charges de fret équivalentes. Les produits se prêtant naturellement à cet exercice de comparaison sont les produits de marque nationale (MN) et
les produits correspondants vendus sous marque de distributeur (MDD). A priori, ces derniers
devraient, en règle générale, subir des charges de fret identiques ou du moins similaires
à celles des produits de MN. Dès lors, si le fret jouait un rôle prépondérant dans la formation
des écarts de prix entre les DOM et la métropole, il devrait être constaté un écart de prix en %
supérieur dans le cas des MDD (par rapport au cas des produits de MN), en vertu du prix
de vente départ de métropole inférieur des produits de MDD, tandis que les écarts mesurés
en termes monétaires (i.e., en euros) devraient être relativement similaires.
68 / Or, les écarts constatés sont très fréquemment à l’opposé de ces attentes. Ainsi, pour le
cas de la Guadeloupe, sur les 22 couples de produits importés de MN et de MDD échantillonnés,
18 présentent un écart en % plus faible dans le cas des produits de MDD et 21 un écart en euros
supérieur dans le cas des produits de MN. Le même décompte effectué dans le cas des
DOM de Martinique, Réunion et Guyane conduit à une conclusion identique : les écarts relatifs
et monétaires sont très fréquemment inférieurs dans les cas des MDD28.
28

Plus précisément, sur les 21 couples de produits étudiés dans le cas de la Martinique, 16 présentent
un écart en pourcentage inférieur dans le cas de produits de MDD (marque de distributeur) et 17 un écart
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en euros supérieur dans le cas de produits de MN. Pour les autres DOM, les chiffres sont, respectivement,
de 16 et 20 dans le cas de La Réunion (sur 21 couples de produits étudiés) et de 13 et 16 dans le cas de
la Guyane (sur 17 couples de produits étudiés).

Tableau 6: Écarts de prix avec la métropole pour les produits de MN
et les produits correspondants vendus sous MDD
Guadeloupe
Prix en
métropole

Martinique

Ecart de prix
avec la métropole
octroi de
mer total
(en %)

en %

en €

Ecart de prix
avec la métropole
octroi de
mer total
(en %)

en %

en €

octroi de
mer total
(en %)

Réunion

Guyane

Ecart de prix
avec la métropole

Ecart de prix
avec la métropole

en %

en €

octroi de
mer total
(en %)

en %

en €

Produits Moyenne
de marque
nationale
importés Médiane

7,17

15,83% 81,25%

5,83

21,00% 79,25%

5,27

12,93% 68,11%

4,96

18,45% 88,29%

5,68

4,09

17,50% 73,18%

3,05

22,50% 76,92%

2,4

15,50% 68,27%

2,94

20,00% 86,65%

3,65

Moyenne

4,8

15,83% 57,99%

2,85

21,00% 60,04%

2,98

12,93% 40,08%

2,2

18,45% 52,59%

2,19

Médiane

2,64

17,50% 49,44%

2,03

22,50% 58,81%

1,65

15,50% 40,07%

1,07

20,00% 52,87%

1,3

Produits
de MDD
importés

69 / En outre, comme l’indique le tableau ci-dessus, les différentiels des écarts, que ce soit
en euros ou en pourcentage, entre produits de MN et produits de MDD (marque de distributeur)
sont très substantiels. Ainsi, pour ce qui concerne la Guadeloupe, la médiane des écarts
de prix dans le cas des produits de MN est de 73% ; elle n’est que de 50% dans le cas des produits
de MDD, soit un différentiel de 23 points de pourcentage. Ce différentiel est de 18 points
dans le cas de la Martinique et d’environ 30 points dans le cas de La Réunion et de la Guyane.
70 / L’une des explications possibles aux différentiels d’écarts de prix observés entre produits
de MN et de MDD pourrait avoir trait à l’octroi de mer. Comme les produits de MDD ont un
prix plus faible à leur entrée sur le territoire domien, l’assiette de l’octroi de mer est donc
plus faible pour ces produits que pour ceux de MN. Les écarts en euros seraient donc plus
élevés dans le cas des produits de MN, entraînant à la hausse l’écart de prix en pourcentage
avec la métropole. Toutefois, dans la plupart des cas, les taux d’octrois de mer sont à eux
seuls insuffisants pour expliquer l’ampleur des différentiels observés entre les écarts
de prix observés pour les produits de MN et ceux observés pour les produits de MDD29.
29

En effet, si sont considérés des prix de vente dans les DOM nets d’octroi de mer, des différentiels
importants subsistent entre les écarts constatés pour les produits de marque nationales et ceux
constatés pour les produits de MDD, allant de 13 à 27 points de pourcentage pour les écarts médians.
En outre, pour que les différentiels d’écarts de prix entre les deux catégories de produit soient
exclusivement attribuées à l’octroi de mer, les différentiels entre les prix des produits de marque
et ceux de MDD lorsqu’ils entrent dans les DOM devraient être extrêmement importants,
sans commune mesure avec le différentiel constaté en métropole.

71 / La disproportion observée entre les écarts de prix avec la métropole et le poids du fret
et de l’octroi de mer d’une part, les différentiels d’écarts de prix constatés entre produits
de MN et produits de MDD d’autre part, incitent donc à penser que les coûts de transport,
s’ils jouent un rôle dans la formation des écarts de prix, ne suffisent pas à expliquer l’importance de ces écarts.
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3 - LE RÔLE DE L’OCTROI DE MER
a - Le cadre juridique

72 / Depuis la loi n°84-747 du 2 août 1984, le régime de l’octroi de mer autorise les conseils
régionaux à lever des taxes sur les produits introduits ou produits dans les départements
d’outre-mer. La France a toutefois obtenu du Conseil des Communautés Européennes
(décision n°89/688/CE du 22 décembre 1989) l’autorisation d’exonérer, totalement ou
partiellement, les productions locales, “au regard des handicaps qui pèsent sur les activités
de production industrielle dans les départements français d’outre-mer”30. Sauf cas particuliers,
ce régime dérogatoire pour les produits locaux ne peut concerner qu’une liste détaillée de
produits définis par référence à la nomenclature douanière et doit respecter des différentiels
maximums de taxation entre produits importés et biens produits localement fixés par le
Conseil des Communautés européennes (10, 20 et 30 points).
30

À savoir, “éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis-à-vis
d’un petit nombre de produits” ainsi que la “survenance de temps à autre, de phénomènes naturels
tels que cyclones, éruptions volcaniques ou tremblements de terre”.

73 / Au titre du droit communautaire applicable actuellement, c’est la décision du Conseil
du 10 février 2004 (2004/162/CE) relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer, qui proroge la décision 89/688/CE autorisant la France à maintenir le régime de l’octroi de mer. Toutefois, cette autorisation n’est valable que jusqu’en
2014. Après cette date, une nouvelle autorisation serait envisageable, mais dans les conditions fixées à l’article 299 § 2 du Traité CE (nouvelle rédaction du traité d’Amsterdam). Il
est prévu que des mesures spécifiques devront être arrêtées en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques, mais pour autant
qu’elles ne devront pas nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire
notamment dans sa dimension essentielle de libre circulation des marchandises.
74 / Sont concernées par l’octroi de mer les marchandises importées visées à l’article 3
de la loi n° 2004-639 susmentionnée. Enfin s’ajoute à l’octroi de mer un “octroi de mer régional”
dont le taux est plafonné à 2,5 %, destiné au budget des régions. Celui-ci repose sur la même
assiette que l’octroi de mer. Les opérations exonérées d’octroi de mer peuvent toutefois être
soumises à l’octroi de mer régional.
75 / En 2007, les recettes tirées des octrois de mer et octrois de mer régionaux ont été
de 225 millions d’euros en Guadeloupe, 260 en Martinique, 348 à La Réunion et 121 en
Guyane. Rapportées à l’ensemble des recettes de fonctionnement des collectivités territoriales, elles représentent un tiers des recettes de fonctionnement des communes et environ
30 % des recettes de fonctionnement des régions (à l’exception de La Réunion, où elles ne
représentent que 17 % des recettes de fonctionnement de la région)31.
31

Rapport d’information du Sénat sur la situation des départements d’outre-mer, juillet 2009.

b - L’incidence de l’octroi de mer sur la formation des prix dans les DOM

76 / Les taux d’octroi de mer sont très variables, la plupart des produits se voyant appliquer
un taux allant de 0 à 25 %32. La définition particulière de l’assiette de l’octroi de mer – définie
comme le prix CAF, c'est-à-dire le prix d’achat augmenté des coûts du fret – implique également
que l’impact de l’octroi de mer sur le prix payé par le consommateur est accru par les charges
de transport engagées lors de l’importation des produits. Elle rend également impossible
le calcul d’un prix de détail net d’octroi de mer, ce prix CAF étant rarement transparent. Enfin,
l’analyse du rôle de l’octroi de mer dans les écarts de prix entre les DOM et la métropole doit
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tenir compte des taux de TVA inférieurs pratiqués dans les DOM : depuis le 1er avril 2000, ceux-ci
sont de 2,1 % (taux réduit) et de 8,5 % (taux normal) - sauf en Guyane où ces taux sont nuls.
32

Les taux sont également susceptibles de varier dans le temps : afin de permettre une baisse des prix
sur certains produits de grande consommation, les Conseils régionaux de Martinique et de Guadeloupe
ont ainsi décidé d’abaisser en 2009 le taux de l’octroi de mer dans le sens d’une recherche d’harmonisation
avec les taux appliqués en Guadeloupe. Le Conseil régional de Martinique estime à 9 millions d’euros
le coût de la baisse entreprise.

77 / À nouveau, une analyse conjointe des taux d’octroi de mer et des charges de fret
conduit à la conclusion que ces frais d’approche, et l’octroi de mer en particulier, ne suffisent pas à expliquer l’intégralité des écarts observés. Sur l’échantillon des produits “importés”, les taux médians d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont en effet de 17,5 %
pour la Guadeloupe, 22,5 % en Martinique, 20 % en Guyane et 18 % à La Réunion. Pour que
l’octroi de mer et le fret expliquent conjointement et à eux seuls l’intégralité des écarts
observés supra, le fret devrait représenter 46 % du prix de l’industriel en Guadeloupe33
et en Martinique, 52 % en Guyane et 38 % à La Réunion34. Or, comme souligné supra, les
charges de fret sont, pour la plupart des produits, largement inférieures à ces niveaux. En
revanche, les différentiels de taux d’octroi de mer entre la Guadeloupe et la Martinique
permettent d’expliquer, en partie, les différentiels des écarts de prix constatés entre ces
DOM et la métropole pour des produits identiques.
33

Les écarts de prix hors TVA médians pour les produits dont les taux d’octroi de mer ont pu être identifiés
sont de 72 % en Guadeloupe, 79 % en Martinique, 83 % en Guyane, et 63 % à La Réunion. Soit pi le prix
de l’industriel, t le coût de transport et md le taux de marge du distributeur, celle-ci étant supposée
identique dans les DOM et en métropole. Exprimé en fonction du prix constaté en métropole,
le différentiel de prix entre la Guadeloupe et la métropole peut donc se réécrire [(pi + t)*1,175*(1+md)
– pi*(1+md)]/pi(1+md)=0,72. Après transformation, t=(1,72-1,175)pi/1,175 = 0,46 pi.
Ainsi, pour que le coût du fret et les charges d’octroi de mer suffisent à expliquer conjointement
les écarts de prix constatés entre la Guadeloupe et la métropole, les charges de fret (t) devraient
représenter 46 % du prix pratiqué par l’industriel (pi).
34
L’utilisation des données individuelles plutôt que des médianes calculées précédemment ne modifie
en rien les conclusions. Le fret devrait représenter plus de 40 % du prix de l’industriel pour plus de 75 %
des produits échantillonnés en Guadeloupe, 60 % en Martinique, 75 % en Guyane et 60 % à La Réunion.

78 / Il convient donc de rechercher au travers d’autres éléments structurels ou comportementaux, l’explication de la majeure partie des écarts de prix observés.

C - UN MARCHÉ DE DÉTAIL PEU CONCURRENTIEL
79 / Cette section de l’avis traite des marchés de la grande distribution alimentaire dans
les DOM. Sont successivement étudiés la structure de ces marchés (1), les comportements
des opérateurs (2) et, enfin, le niveau de leurs marges (3).

1 - LA STRUCTURE DU MARCHÉ DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
80 / Le secteur de la distribution dans les départements d’outre-mer est dominé par des
enseignes nationales également présentes en métropole, principalement Carrefour, Cora
et Casino. Au-delà de cette identité de certains opérateurs, le secteur de la distribution
dans les DOM présente néanmoins des caractéristiques plus spécifiques.
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• Premièrement, le développement des enseignes nationales dans les DOM s’est essentiellement appuyé sur des “master-franchises” mises en place soit par des groupes de dimension nationale, soit par de puissants opérateurs locaux, au premier rang desquels les
groupes Bernard Hayot et Gérard Huygues Despointes (pour le compte du groupe Carrefour, notamment). Certains de ces groupes, qu’ils soient domiens ou métropolitains, recourent simultanément à des magasins détenus en propre et à des franchises35.
• Deuxièmement, dans trois des quatre DOM étudiés, le secteur de la distribution alimentaire
présente des niveaux de concentration relativement élevés. À La Réunion, en Guyane
et en Guadeloupe, certains groupes de distribution détiennent ainsi des parts de marché,
en surfaces commerciales, supérieures à 40 %, soit sur la totalité du département
concerné, soit sur une ou plusieurs zones de chalandise36. En outre, certains de ces opérateurs exploitent également des structures communes. En particulier, deux franchisés
du groupe Carrefour, les groupes Bernard Hayot et Gérard Huygues Despointes37, exploitent
conjointement une centrale d’approvisionnement commune en métropole et en Guadeloupe
(leur participation dans le capital étant de 50 % chacun). Ils exploitent en outre un hypermarché (Carrefour Millenis) en commun - la société d’exploitation est détenue à 37 % par
le Groupe Bernard Hayot et à 63 % par le groupe Gérard Huygues Despointes, alors que le
Groupe Bernard Hayot est détenteur d’un autre hypermarché Carrefour concurrent du précédent (Destrelland). Enfin, à ce degré de concentration élevé s’ajoute fréquemment une
diversification conglomérale et verticale des groupes de distribution domiens. Fortement
implantés dans la distribution alimentaire, ceux-ci sont aussi fréquemment présents dans
d’autres segments de la distribution (distribution automobile, articles de sport, articles
de bricolage). Certains d’entre eux sont également intégrés verticalement dans la production
de certaines denrées alimentaires38 ou dans l’activité de grossiste importateur : les produits
fabriqués localement ou achetés aux industriels métropolitains sont alors revendus à
leurs concurrents sur le marché aval de la distribution de détail.
• Troisièmement, le secteur de la grande distribution présente dans les DOM des barrières
à l’entrée encore plus élevées qu’en métropole. Outre les contraintes réglementaires liées
aux autorisations administratives d’implantation39, des barrières à l’entrée spécifiques
aux DOM découlent, d’une part, des coûts fixes liés à la mise en place d’un circuit logistique
suffisamment performant, adapté aux territoires ultramarins40, d’autre part, de la rareté
et des prix élevés du foncier commercial, voire, dans certains cas, du gel de ce foncier par
les groupes de distribution déjà implantés41. Peu fréquente, l’arrivée de nouveaux opérateurs
(comme les groupements de coopérateurs Leclerc et Système U) sur ces marchés s’est
essentiellement effectuée au travers d’un changement d’enseignes des magasins existants
plutôt que par l’implantation de nouvelles surfaces commerciales.
35

Cf. par exemple les groupes Vindemia à La Réunion et Gérard Huygues Despointes en Guadeloupe,
Martinique et Guyane.
36
Ainsi, les groupes Vindemia et Caille disposent, à La Réunion, d’une part de marché cumulée
(en surface commerciale) de 55 % (34 %+21 %). Le marché géographique de la région Ouest de l’île est
particulièrement concentré : le groupe Vindemia y détenant plus de 43 % de part de marché.
En Guadeloupe, le groupe Cora détient plus de 40 % de part de marché, tandis que l’enseigne Carrefour
occupe une place prépondérante sur la zone commerciale la plus active (celle de Pointe-à-Pitre).
De même, en Guyane, la part de marché du groupe Cora est supérieure à 40 %. En Martinique,
en revanche, les positions des différents groupes présents (Cora, Groupe Bernard Hayot, Parfait,
Ho Hio Hen, Fabre et Lancry) sont plus équilibrées, chacun détenant une part de marché allant de 13 à 20 %.
37
Le groupe Carrefour détient une participation dans le capital de la société holding du groupe
Gérard Huygues Despointes.
38
C’est le cas notamment du groupe Vindemia à La Réunion qui exploite plusieurs entreprises de production
(Sicre, Salaisons de Bourbon) dont certaines sont en position de leader sur leurs marchés respectifs.
39
Dans le cas de la Guadeloupe, un distributeur s’est ainsi plaint de la préférence accordée par la CCI,
en amont de la procédure d’autorisation administrative, à une enseigne concurrente pourtant
déjà bien implantée dans ce département.
40
Ainsi, plusieurs des enseignes nationales absentes des DOM (notamment Auchan et les enseignes
du segment du “hard discount”) ont indiqué aux rapporteurs qu’elles ne souhaitaient pas, du moins
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dans l’immédiat, entrer sur les marchés concernés du fait des coûts liés à la mise en place d’une logistique
spécifique aux territoires ultramarins. Un groupe de distribution a également mentionné les importantes
capacités de stockage nécessaires pour opérer une activité de distribution sur ces territoires.
41
Ainsi, dans le cas de la Guyane, un terrain commercial sur une zone de chalandise, par ailleurs peu
concurrentielle, est gelé par un important groupe de distribution détenteur d’une autorisation
d’implantation depuis 2005. Dans le cas de La Réunion, l’autorisation d’utilisation d’un terrain communal,
dans le cadre d’un bail à construction d’une durée de quarante ans, s’est vue prolonger d’une durée
de 39 années supplémentaires par simple décision du conseil municipal au motif d’un projet
de transfert d’un autre magasin du groupe de distribution sur le terrain concerné par le bail.
Plus généralement, à l’occasion de l’examen de l’acquisition par la société Cafom du pôle distribution
de la société Fincar dans le secteur de la vente d’équipements de la maison, les parties avaient
indiqué : “le foncier est l’une des clefs de la distribution dans les Antilles. Certains acteurs ont
des réserves foncières dues à des avantages historiques. En Guadeloupe et en Martinique,
il est impossible d’acquérir du foncier de grande taille à un prix “normal” dans les zones d’implantation
historique” (Avis 07-A-06 du 16 juillet 2007 du Conseil de la concurrence). Elles avaient également
souligné les disparités de situation au profit de grands groupes d’origine locale qui, selon elles,
possédaient des réserves foncières disponibles ; elles avaient néanmoins relevé que l’acquisition
de terrain peut se révéler plus aisée en Martinique dans la mesure où ce département dispose,
selon elles, de ressources foncières plus importantes.

2 - LES COMPORTEMENTS DES DISTRIBUTEURS DOMIENS
81 / Trois traits distinctifs des stratégies commerciales des distributeurs implantés dans
les DOM peuvent être soulignés :
Le recours intensif aux promotions commerciales

82 / La mission effectuée à La Réunion a permis de constater un taux élevé de promotions
dans les magasins de détail à dominante alimentaire. Un groupe de distribution a ainsi indiqué que les promotions, sous la forme d’une diminution des prix par rapport à un prix de
référence (le plus souvent, le prix le plus bas pratiqué par le magasin les trente derniers
jours précédant le début de l’opération promotionnelle), représentent environ 28 % du chiffre
d’affaires alimentaire. Un groupe concurrent a avancé le chiffre de 30 % et un troisième
groupe une fourchette de 13 à 23 % pour deux de ses magasins. Plusieurs exemples
de produits ont été fournis attestant de la réalité des promotions octroyées et donc de la
forte variabilité des prix dans le temps.
83 / Ces politiques promotionnelles, qui peuvent s’expliquer notamment par la volonté de
discriminer entre des consommateurs en fonction de leur sensibilité au prix ou par un
souci de gestion optimale des stocks, ne sont pas sans impact sur le jeu concurrentiel.
Pour le consommateur, les variations permanentes de prix rendent plus difficiles les comparaisons de prix et donc le jeu de la concurrence. Elles peuvent aussi alimenter une certaine
suspicion à l’égard des prix pratiqués hors périodes de promotion. Certains producteurs
appellent d’ailleurs à la mise en œuvre d’une “politique de fond de rayon”, visant à assurer
un niveau de prix inférieur de façon plus régulière.
Le niveau et la prise en compte par les distributeurs des marges arrière

84 / Les accords commerciaux conclus par un grand distributeur aux Antilles avec plusieurs
fournisseurs de grandes marques nationales font apparaître des avantages consentis hors
facture variant de 7 à 27 % du prix de vente. À La Réunion, des taux du même ordre de grandeur
ont pu être relevés (15 à 26 %). Les avantages accordés s’apparentent à de la “coopération
commerciale” (par exemple “prospectus”), à des “services distincts” (par exemple la fourniture
de statistiques de vente) ou encore à des “ristournes conditionnelles” accordées en fonction
de paliers de chiffres d’affaires. Sans qu’il soit possible de mesurer avec plus précision le
niveau des marges arrière, du fait de leur opacité notoire, ces taux apparaissent inférieurs
à ceux fréquemment évoqués dans le cas de la métropole.
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85 / En dépit des réformes successives de la loi Galland, ces avantages hors facture ne
sont que rarement répercutés sur les prix payés par les consommateurs. Les missions
d’enquête ont ainsi constaté que les marges des distributeurs sont généralement calculées
par rapport à un prix de revient rendu magasin par application mécanique d’un coefficient
multiplicateur de revente sur le prix sur facture, si bien que les avantages hors factures
ou “marges arrière” ne sont pas intégrés à la politique de prix des distributeurs. Selon la
DGCCRF, “la grande distribution antillaise continue d’appréhender la marge arrière comme
une source de profit, qui n’a pas vocation à diminuer le prix de vente consommateur.
Les responsables d’enseignes ont beaucoup de mal à intégrer les modifications qui
s’amorcent dans la distribution métropolitaine (passage en triple net). Ainsi il a été
constaté qu’une des enseignes n’hésite pas à intégrer dans le calcul de son coût de revient
un “coussin”, qui a pour seule vocation de pallier les initiatives des chefs de rayons qui
seraient tentés de baisser les prix de vente consommateur au-delà du “raisonnable”.
Le même constat a pu être effectué à La Réunion où, de manière quasi-systématique,
aucun avantage acquis n’est mentionné sur facture. Dans un cas, les marges arrière
étaient ainsi perçues par une entité différente de celles exploitant les magasins, et ce,
en contrepartie d’une commission de 1 %, non réintégrée dans les prix de vente. Interrogé
sur la non-répercussion des marges arrière dans ses prix de revente, un distributeur implanté
dans plusieurs DOM a déclaré devant l’Autorité : “(...) le taux des marges arrière s’établit
en 2008 entre 6 et 8 %, tous fournisseurs confondus./-Compte tenu de la faiblesse de ce taux
en comparaison avec les taux de marge arrière obtenus par les distributeurs en métropole et
pouvant atteindre 30 à 50 %, ce taux n’est pas répercuté dans le prix de vente consommateur./-Les magasins exploités sous l’enseigne (...) préfèrent faire bénéficier leurs clients
de prix réduits dans le cadre d’opérations promotionnelles réalisées au cours de l’année”.
Le faible rôle joué par les produits sous marques de distributeur et les “premiers prix”

86 / Selon les distributeurs interrogés lors de l’enquête, la proportion de produits sous
marques de distributeurs dans les rayons des magasins implantés en métropole se
situerait entre 25 et 30 %. Selon l’association européenne des producteurs de marques
de distributeurs, la part des MDD dans les ventes totales des GMS représenterait environ
25 % en valeur et 32 % en volume en métropole.
87 / Or, selon les éléments recueillis lors de l’enquête, le taux d’implantation des MDD serait
de l’ordre de 14 % du chiffre d’affaires pour le distributeur le plus important des Antilles, et
de 7,3 % et 12 % du chiffre d’affaires pour deux importants hypermarchés de La Réunion42.
42

Dans ce même magasin, le taux de marques de premier prix n’excède pas 5 %
(6,1 % en alimentaire et 2 % en non-alimentaire).

88 / La faible présence des produits de MDD dans les rayons des distributeurs domiens
est d’autant plus surprenante que les revenus moyens des habitants sont plus faibles
qu’en métropole (impliquant que ces types de produits pourraient être plus attractifs auprès
des consommateurs domiens). De plus, la conjugaison de prix relativement élevés pour
les produits de marque nationale et de prix d’achat faibles pour les produits sous MDD permet
aux distributeurs de réaliser sur la vente de ces produits de MDD des marges équivalentes,
sinon plus élevées, que lors de la vente de produits de marque nationale43.
43

L’enquête a ainsi révélé que pour plusieurs produits (tels que produits d’hygiène, légumes en conserve,
jus d’orange, yaourts, etc.), les taux de marge commerciale réalisés étaient supérieurs dans le cas
des MDD. Selon les éléments communiqués par un distributeur à La Réunion, la marge brute commerciale
prélevée sur les MDD dans cette enseigne serait de 33,6 %, contre 20,2 % en moyenne (18,7 % sur
les marques nationales et 23 % sur les 1er prix).
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3 - LE NIVEAU DES MARGES DE DÉTAIL
89 / Des relevés réalisés au cours de l’enquête ont révélé des marges commerciales relativement
élevées dans les DOM, fréquemment supérieures à 40%, pour certaines catégories de produits44.
44

Sur un échantillon de 82 produits distribués en Guadeloupe, 31 % étaient ainsi commercialisés à un taux
supérieur à 40 %. Pour 18 de ces produits, un comparatif des marges commerciales avec la métropole
a pu être effectué : pour 14 de ces produits, le taux de marge de l’hypermarché guadeloupéen
est supérieur au niveau de marge réalisé en métropole (l’écart moyen de la marge prélevée s’élève
à 43,63 % en retranchant les deux extrêmes).

90 / Une analyse des marges commerciales effectuée au niveau des magasins (et non
plus des produits) sur une période d’une ou deux années a également été conduite. Les
taux de marge commerciale communiqués par deux grands distributeurs réunionnais se
situent entre 21 et 25 % pour les hypermarchés et entre 20 et 21 % pour les supermarchés.
Deux autres hypermarchés implantés aux Antilles affichent un taux de marge commerciale
situé entre 25 et 26 %. Ces chiffres sont à comparer aux taux de marge commerciale d’hypermarchés de surface comparable en métropole, lesquels avoisineraient les 23 % selon
un distributeur antillais et seraient d’environ 24 % selon un distributeur métropolitain.
91 / Portant sur les hyper et supermarchés de toutes tailles, les données communiquées
par l’INSEE pour l’année 2006 indiquent un taux de marge commerciale de 14 % pour
la France entière. Si les hypermarchés et supermarchés de La Réunion et de Guyane
affichent un taux de marge commerciale similaire (respectivement 15 et 14 %), ceux des
Antilles réalisent des taux de marge commerciale significativement supérieurs, de 19 %
en Guadeloupe et de 18 % en Martinique45.
45

Les écarts entre les taux de marge estimés par l’INSEE et ceux constatés sur les hypermarchés
domiens ou métropolitains peuvent provenir d’une différence de définition du taux de marge
ou/et d’échantillon, celui de l’INSEE incorporant des hypermarchés et supermarchés de toutes tailles.

92 / Ces éléments de comparaison doivent en tout état de cause être considérés avec
prudence. D’une part, les taux de marge commerciale supérieurs observés aux Antilles
peuvent être dus à des coûts spécifiques. Les distributeurs présents dans les DOM font
ainsi valoir l’existence de surcoûts liés aux immobilisations (foncier, coût de la construction)
et au “portage du stockage” résultant de la faible fréquence des approvisionnements.
Néanmoins, au regard des données de l’INSEE, il est a priori surprenant que ces coûts spécifiques ne grèvent pas les résultats de la même manière dans tous les DOM et pour tous
les circuits de distribution46. D’autre part, la prise en compte des marges arrière et des autres
avantages hors facture dans le calcul du taux de marge commerciale demeure incertaine,
tant sur le plan des données de l’INSEE que des données comptables. Or, ainsi que l’indique
un industriel auditionné lors de la mission, “la différence de prix de vente au consommateur
entre la France métropolitaine et les DOM [s’explique] par une politique historique et assumée
de marge avant par les revendeurs locaux, contrairement aux revendeurs métropolitains
qui ont jusque très récemment travaillé quasi exclusivement en marge arrière, dans le sillage
notamment de la loi Galland”. Le rôle distinct joué par les marges arrière en métropole et
dans les DOM pourrait donc expliquer en partie les différentiels éventuellement observés.
De fait, une comparaison des taux de marge économique (c’est-à-dire l’excédent brut d’exploitation rapporté à la valeur ajoutée), plus à même d’incorporer les montants des marges
arrières, indique des niveaux de marge de 14 % en Guadeloupe, 31 % en Martinique, et 24 %
à La Réunion en 2006 contre 27 % en France en 2007.
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Enfin, les comparaisons de taux de marge commerciale qui ont pu être effectuées reposent sur une analyse de taux, alors que la base de calcul de ce taux – le prix d’achat du ou
des produits – n’est pas nécessairement identique entre les magasins métropolitains et
domiens et est même fréquemment plus élevée dans le cas de ces derniers.
46

En effet, selon les données de l’INSEE, les taux de marge commerciale dans les autres circuits de distribution (alimentation générale de proximité, alimentation spécialisée, commerce non-alimentaire en magasin) sont le plus souvent inférieurs dans les DOM par rapport à leurs niveaux dans la France entière.

D - LES CIRCUITS D’APPROVISIONNEMENT DE LA MÉTROPOLE VERS LES DOM
93 / Après avoir considéré les marchés de la grande distribution à dominante alimentaire,
l’avis traite à présent des circuits d’approvisionnement des marchés domiens. Est d’abord
étudiée la politique tarifaire des industriels métropolitains à l’égard de leurs acheteurs
implantés dans les DOM (1). Sont ensuite analysés les différents circuits d’approvisionnement allant des industriels vers les distributeurs et le rôle spécifique des importateursgrossistes sur ces marchés (2).

1 - LA POLITIQUE TARIFAIRE DES INDUSTRIELS
94 / À l’exception de quelques industriels disposant d’une filiale de commercialisation
dans les DOM, la majorité des industriels implantés en France métropolitaine confie l’organisation de leurs relations commerciales avec les distributeurs implantés dans les DOM
à une division “export”. En effet, les produits vendus aux acheteurs domiens peuvent être
différents de ceux vendus en métropole, notamment en ce qui concerne leur conditionnement ou les dates limites de consommation. Les services commerciaux rendus par les
acheteurs domiens peuvent également être d’une nature ou d’une étendue différente de
celles constatées pour les services rendus par les distributeurs métropolitains, justifiant
à nouveau des conditions commerciales différentes. Le plus souvent, les distributeurs domiens ne bénéficient donc pas des conditions de vente négociées, le cas échéant, par leur
groupe d’affiliation47.
47

Toutefois, certains industriels négocient séparément des accords commerciaux avec la master franchise
locale pour le compte des franchisés, affiliés ou magasins intégrés implantés dans les DOM, dans le but,
notamment, de permettre des importations de conteneurs complets au départ de la métropole.

95 / Les éléments recueillis lors de l’enquête tendent à réfuter l’hypothèse de prix d’achat
systématiquement plus élevés pour les acheteurs domiens que pour les acheteurs métropolitains. Ainsi, selon les conditions “export” de plusieurs industriels communiquées
aux rapporteurs, les tarifs de base applicables aux DOM seraient dans plusieurs cas inférieurs de 30 à 40 % à ceux consentis aux groupes métropolitains, et ce, en partie en raison
de l’existence de marges arrière plus élevées en métropole que dans les DOM. En revanche,
compte tenu des conditions de vente des industriels et des volumes d’achat limités de
chaque distributeur domien, il n’est pas exclu que, pour bénéficier de remises substantielles, les acheteurs domiens soient conduits à mutualiser leurs achats, par exemple par
le biais d’importateurs-grossistes.
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2 - DES INDUSTRIELS VERS LES MAGASINS DE DÉTAIL :
LE RÔLE DES IMPORTATEURS-GROSSISTES
Les différents circuits d’approvisionnement

96 / Comme l’illustre le schéma suivant, trois circuits d’approvisionnement de la métropole
vers les DOM peuvent être distingués :
Centrales métropolitaines : MODÈLE 2
FABRICANTS METROPOLITAINS

Divisions Export - Divisions nationales

MODÈLE 1
Succursales
ou agence
de multinationale

MODÈLE 3
Importateur-grossiste
de marque
ou "multi-marques"

GRANDE DISTRIBUTION

Filière viandes
et fruits et légumes

MODÈLE 2
PLATES-FORMES LOCALES (stock et logistique)

• Un premier modèle d’acheminement (“circuit intégré”) voit l’industriel implanter une
structure logistique lourde dans les DOM. Il se charge ainsi du transport et de la manutention des produits et de l’approvisionnement des points de vente. Ce type de circuit est par
exemple privilégié par Nestlé France.
• Suivant le deuxième modèle d’acheminement (“circuit court” ou “circuit désintermédié”),
le distributeur est livré sur ses propres plateformes de stockage situées soit en métropole,
soit dans les DOM ou dans les deux territoires. Ce circuit d’approvisionnement est par exemple privilégié pour l’approvisionnement en produits sous marque de distributeurs ou par certains distributeurs, tels que le GIE Mascareignes pour ses magasins sous enseigne Leclerc.
• Enfin, un troisième modèle d’approvisionnement (“circuit long” ou “circuit intermédié”)
consiste à recourir à un intermédiaire, généralement désigné sous le terme d’“importateurgrossiste” ou d’“agent de marques”. Celui-ci assure certaines opérations logistiques
(stockage, livraison, etc.), revend aux distributeurs les produits achetés auprès des industriels
et prend également en charge certaines actions commerciales (promotions, etc.).
97 / Des circuits logistiques combinant différents aspects des trois modèles exposés ci-dessus
peuvent également être utilisés. Certains industriels conservent par exemple la maîtrise
de leur politique commerciale en négociant directement avec les distributeurs, mais s’appuient
sur une entreprise juridiquement indépendante pour le stockage et l’acheminement des
produits et les opérations de revente aux détaillants. Toutefois, en l’état du droit et de la
jurisprudence applicables, cette immixtion du fabricant dans la politique commerciale d’un
revendeur indépendant propriétaire de son stock de marchandises pourrait être passible
de poursuites au titre de l’art. L. 420-1 du code de commerce.
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Le circuit d’approvisionnement majoritairement choisi par les opérateurs

98 / Le circuit d’approvisionnement majoritairement choisi par les grands groupes de distribution est celui du “circuit intermédié” ou “circuit long”, dans lequel les produits transitent
par un importateur-grossiste/agent de marque (par opposition au “circuit court” ou “désintermédié” consistant à importer les produits via des plates-formes)48. Ce choix est donc
à l’opposé de celui effectué par les hypers et supermarchés de métropole, qui recourent
fréquemment à des plates-formes régionales.
48

La DGCCRF précise ainsi dans son rapport que seulement trois industriels ont choisi de conserver
une filiale locale. Un grand groupe de distribution présent dans plusieurs départements d’outre-mer
indique que l’approvisionnement de son hypermarché en Guadeloupe est effectué à hauteur
de 47 % en valeur auprès des importateur-grossistes locaux contre 35 % via ses propres plates-formes.
Le ratio 45 % - 28 % est également avancé par deux hypermarchés réunionnais.

99 / Les distributeurs domiens expliquent le recours à ces intermédiaires par les différents
services rendus par ces derniers dans la gestion des stocks, les prises de commande, la
mise en rayon, et l’animation commerciale, qui leur permettraient de réduire leurs coûts
de main-d’œuvre. En outre, ce circuit d’approvisionnement permettrait également d’entretenir l’économie insulaire, les intermédiaires grossistes étant des entreprises locales.
Néanmoins, il a pu être observé que les distributeurs intégrés (comme Cora) présents
dans les DOM, qui pourraient avoir intérêt à s’approvisionner auprès de leur maison-mère,
privilégient également ce mode d’acheminement des produits. Les fabricants, quant à
eux, mettent en avant la proximité de ces intermédiaires avec les consommateurs, leur
connaissance du “terrain” et leur réactivité face aux variations du marché.
100 / Par rapport au circuit “long”, le modèle intégré apparaît de fait moins performant.
Les contraintes de gestion des stocks, conservés à température ambiante ou réfrigérés,
et les difficultés d’approvisionnement et de livraison dues à l’éclatement des points de
livraison entraînent des surcoûts substantiels. Les coûts de structure élevés associés à
ce type d’approvisionnement sont donc difficilement rentabilisés par la vente de gammes
et de quantités relativement restreintes par rapport à celles vendues par un grossiste
importateur répartissant ces coûts sur de plus grandes variétés et quantités de produits.
Ainsi, selon un industriel, le prix des produits commercialisés à la grande distribution ferait
ressortir un coefficient multiplicateur de 1,35 à 1,45 par rapport au prix consenti à cette
forme de commerce (prix triple net) par les grossistes-importateurs. De plus, ce désavantage
tarifaire ne serait pas compensé par une plus grande efficacité logistique : au contraire,
des distributeurs locaux se sont plaints des faibles cadences de livraison les obligeant
à détenir des stocks importants. Certains grands distributeurs ont d’ailleurs choisi de s’approvisionner auprès de leur centrale d’achats métropolitaine, en dépit de l’existence d’une
filiale locale de commercialisation.
101 / Le circuit “court” présenterait également des inconvénients et certaines tentatives
“faites par [un distributeur] pour importer directement des produits [de marque]” se seraient
soldées par des échecs49. Ainsi, les distributeurs souhaitant s’approvisionner directement
auprès soit du fabricant, soit de leurs centrales d’approvisionnement, se voient appliquer
des tarifs supérieurs à ceux octroyés aux intermédiaires-grossistes. En effet, dans ce
canal, ils ne bénéficient pas du “tarif export” des industriels ou achètent des quantités
moins importantes que les importateurs-grossistes et ne peuvent se voir appliquer les
mêmes remises quantitatives. De surcroît, les marges arrière, qui expliquent, pour une
part, les prix supérieurs pratiqués à l’égard des centrales d’achat métropolitaines ne sont
pas toujours rétrocédées aux distributeurs domiens. À ce désavantage tarifaire peut s’ajouter un désavantage de coût, certains industriels négociants pour leurs grossistes des tarifs
de fret avantageux auprès des compagnies maritimes desservant les DOM. En outre, le
passage par les importateurs-grossistes permet également aux distributeurs domiens de
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disposer de produits spécifiquement conditionnés et élaborés pour les DOM (en terme de
date limite de consommation par exemple), au contraire du circuit “court” où les produits
délivrés sont identiques à ceux vendus en métropole. Enfin, les services rendus par les
grossistes, qu’il s’agisse de la logistique ou des services en magasin, sont appréciés des
distributeurs : le choix du circuit court nécessite donc au préalable que le distributeur investisse des stades de la chaîne d’approvisionnement dans lesquels il n’est pas forcément
expérimenté.
49

Dans le cas d’une multinationale présente notamment dans le secteur du café, la complexité et l’opacité
des circuits financiers renforcent la difficulté pour un distributeur de pouvoir s’approvisionner directement
auprès de l’industriel : commande de produits par l’importateur-grossiste à Singapour pour des produits
conditionnés en France métropolitaine et payés auprès d’une banque aux États-Unis.

102 / Pour autant, le circuit “long” fait intervenir un intermédiaire supplémentaire dans la
chaîne d’approvisionnement. Si, théoriquement, la concurrence entre les importateursgrossistes, devrait limiter le montant des marges perçues par ces opérateurs, plusieurs
obstacles sont en réalité susceptibles de s’opposer à cette dynamique. En effet, dans la
plupart des cas, les grossistes bénéficieraient, en pratique voire en droit, d’une exclusivité
de clientèle limitant l’ampleur de la concurrence intra-marque sur chaque territoire domien,
notamment lorsque la concurrence inter-marque est limitée par la forte concentration
sur le marché amont50 et/ou lorsque les produits considérés sont des marques notoires
que chaque distributeur se doit de présenter en rayons. Dans une certaine mesure, cette
limitation de la concurrence intra-marque peut affecter la concurrence inter-marque :
en présence d’une exclusivité territoriale, une hausse des prix par un fabricant ou par un
grossiste a plus de chances d’être suivie par les grossistes concurrents51. En outre, jusqu’à
l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie adoptée le 4 août 2008,
le pouvoir de négociation des distributeurs était également contraint par les interdictions
de discriminer faites aux grossistes. De plus, le marché de l’intermédiation présente une
certaine inertie. D’une part, rares sont les industriels choisissant de changer de grossistes ;
d’autre part, les coûts d’infrastructures et les exclusivités déjà obtenues par les grossistes
existants limitent l’entrée de nouveaux intermédiaires. Enfin, si le secteur des importateurs-grossistes comprend un nombre élevé d’opérateurs, en revanche le nombre de grossistes
auxquels peut s’adresser un distributeur par catégories de produits est nettement inférieur
et parfois très limité52.
50

Dans le cas de la métropole, le rapport de la CEPC sur l’équilibre des relations entre fournisseurs
et distributeurs indique que “relativement peu de fabricants sont en concurrence dans les linéaires
dans la plupart des catégories de produits étudiées” (L’Équilibre des Relations Fournisseurs-Distributeurs :
Le Cas des Produits de Grande Consommation, M. Dietsch, Rapport pour la Commission d’Examen
des Pratiques Commerciales). Pour les 48 catégories de produits étudiées dans ce rapport, l’indice
de concentration d’Herfindhal-Hirschmann, mesuré à partir des ventes dans les hypers et supermarchés,
est fréquemment supérieur à 2000. Compte tenu de l’éloignement géographique et de la petite taille
des marchés domiens, il y a peu de chances que la concentration soit moins élevée sur ces marchés.
51
Pour une présentation théorique de ce type de mécanisme, cf. P. Rey et J. Stiglitz, “The role of exclusive
territories in producers’ competition”, RAND Journal of Economics, 26, 3, p. 431-451.
52
À titre d’illustration, environ sept grossistes différents commercialisent des marques de champagne
en Martinique. Dans le cas des produits fromagers à La Réunion, en revanche, seuls deux grossistes
sont actifs (auxquels s’ajoute un producteur local) ; le plus important de ces grossistes, qui est en outre
une filiale du principal groupe de distribution à La Réunion, commercialise auprès de tous les distributeurs
de La Réunion les marques de fromage des groupes Lactalis et Bel France, détenteurs des marques
les plus connues des consommateurs (Président, Bridel, Roquefort Société, La Vache qui Rit...).

103 / Les marges prélevées par les importateurs-grossistes apparaissent en effet relativement
élevées. Elles oscillent de 20 à 60 % sur un grand nombre de références, et peuvent approcher
ou dépasser 100 % pour certaines références (117 % sur le démaquillant Diadermine, 95 % sur
la bière locale Corsaire). Trois importateurs-grossistes affichent ainsi un taux de marge commerciale de, respectivement, 33 %, 36 % et 48 % en 2008, desquelles doivent être déduites
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les marges arrière éventuellement octroyées aux distributeurs. Les données communiquées par l’INSEE permettent également de constater que rapportés à la valeur ajoutée,
les excédents bruts d’exploitation53 du commerce de gros, notamment en Guyane et à La
Réunion, sont significativement supérieurs aux valeurs atteintes en métropole.
53

C’est-à-dire la somme de la valeur ajoutée et des subventions perçues par l’entreprise diminuée
des salaires et des impôts liés à la production.

Tableau 6 : Taux de marge économique des opérateurs de gros
dans les DOM et en France
Taux de marge économique(part de l'EBE dans le VA) EN %
France
2007

Guadeloupe Guadeloupe Martinique Martinique
2006
2005
2006
2005

Guyane
2006

Guyane
2005

Réunion
2006

Réunion
2005

Ensemble
du commerce

28,6

26,3

28,2

33

28,3

38,7

35,6

34,6

35,1

Commerce
de gros,
intermédiaires

30,9

34,6

37

36,2

23,9

39

37,8

47,6

46,8

Source : Insee

104 / Compte tenu des marges perçues par les intermédiaires-grossistes, il n’est pas exclu
que les prix d’achat des distributeurs dans le circuit court soient inférieurs à ceux payés
dans le circuit intermédié. De fait, comme indiqué supra, les écarts de prix entre les DOM
et la métropole sont significativement plus faibles dans le cas de produits de MDD, qui
transitent majoritairement via un circuit “court”, que dans le cas des produits de marque
nationale, fréquemment importés via le circuit “long”. Les différences observées entre ces
deux catégories de produits ne peuvent découler exclusivement ni de l’octroi de mer (dont
les taux sont trop faibles pour expliquer l’ampleur des différentiels), ni des marges réalisées par les distributeurs, en général au moins aussi élevées dans le cas des MDD que
dans le cas des produits de marque. De même, le rapport d’enquête de la DGCCRF a comparé les prix d’achat des distributeurs dans les deux types de circuit pour un nombre limité
de produits. Pour les six exemples considérés, le contournement des agents de marque
permettrait une réduction des prix d’achat comprise, selon les produits, entre 6 et 60 %.
Enfin, les quelques exemples de produits vendus par le biais d’un circuit “mixte”, où l’industriel confie les opérations logistiques à un prestataire spécialisé mais fixe lui-même
ses prix de vente aux distributeurs, tendent également à indiquer des prix de vente aux
distributeurs inférieurs à ceux observés dans le circuit “long”.
105 / Ainsi, en dépit des désavantages tarifaires décrits supra, le circuit “court” ferait bénéficier les distributeurs de prix d’achat aussi bas, voire inférieurs à ceux obtenus via les
importateurs-grossistes. Toutefois, ce circuit demeure relativement moins utilisé que le
circuit intermédié. En premier lieu, les avantages tarifaires dont les importateurs grossistes bénéficient auprès des fabricants, combinés aux services qu’ils rendent aux distributeurs, continuent de rendre ce circuit d’approvisionnement attractif. Il peut toutefois
être envisagé qu’une mutualisation des opérations d’achat et de stockage rendrait le circuit “court” plus compétitif. En second lieu, l’examen des contrats liant les industriels aux
importateurs-grossistes laisse à penser que dans certains cas, les industriels s’engagent
à ne pas faciliter les importations directes54.
54

Les contrats liant les industriels aux importateurs-grossistes indiquent ainsi que les produits ne seront
pas livrés à des tiers implantés sur le territoire du DOM considéré. Dans certains contrats, il est également
stipulé que l’industriel s’engage “à ne pas encourager de telles pratiques [d’importations parallèles]
de telle sorte que celles-ci ne soient pas susceptibles de se développer dans le territoire exclusif
concédé” ou à “transmettre [au grossiste-importateur] toutes demandes, propositions ou commandes
qui lui parviendraient de clients situés sur le territoire exclusif afin que [le grossiste-importateur]
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puisse donner à celles-ci la suite qui lui paraîtra opportune”. La DGCCRF relève également
des “déclarations (qui) laissent supposer que les agents se considèrent comme les importateurs exclusifs
des marques et font pression auprès des distributeurs lorsque ceux-ci font venir les produits via
les centrales métropolitaines, avec des menaces de mesures de rétorsion”. Enfin, si tant les industriels
que les importateurs-grossistes et certains distributeurs ont soutenu que les distributeurs demeurent
libres de s’approvisionner auprès de leur centrale d’achat en métropole, d’autres distributeurs appartenants
à des réseaux coopératifs ont fait état des difficultés rencontrées pour s’approvisionner directement
auprès des industriels. Ces “clauses d’exclusivité” peuvent également être assorties d’obligations
de nature à permettre une immixtion de l’industriel dans la politique commerciale du distributeur :
communication de fichiers de clientèle, visites en commun de la clientèle, communication de rapports
sur la situation du marché, recommandations relatives aux prix de revente du distributeur (“il [le distributeur]
devra néanmoins pratiquer des prix de revente compatibles avec le niveau du marché et l’image
de marque des produits”).

Le cumul des marges de gros et de détail

106 / Pour une majorité de produits de grande consommation, le niveau des prix dans les
DOM est donc la résultante d’un processus de formation des prix en trois étapes : le transport de ces produits de l’industriel vers un importateur-grossiste, le transfert de ces produits vers un détaillant du secteur de la grande distribution, la revente de ce produit au
consommateur. Chacune de ces étapes ajoute une marge plus ou moins élevée, selon l’importance des coûts afférents et l’intensité du jeu concurrentiel à chaque stade. À titre
d’exemple, il peut être intéressant d’observer le cheminement de six produits de l’industriel
jusqu’au magasin de détail via des importateurs-grossistes et les prix de vente (en euros)
ou les coûts de revient hors taxes à chacun de ces stades (graphique et tableau suivants)55.
55

Ces éléments, qui concernent cinq produits de marque notoirement connue sur le plan mondial
(mousse à raser, café moulu, talc pour bébé, produit pour coloration et savon pour mains) et un produit
banal fabriqué localement (sac poubelle), ont été communiqués à l’Autorité par deux importateurs-grossistes
situés dans un département d’outre-mer, fournisseurs de “leaders” de la grande distribution.
Les prix de détail sont ceux qui ont été constatés en grandes surfaces dans le même département
à la même période.

Graphique 6 : Évolutions du prix des produits dans le circuit d’approvisionnement
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107 / Pour cinq de ces six produits, les frais d’approche représentent de 6 à 12 % du prix
de vente final au consommateur (hors taxe), une proportion conforme aux chiffres avancés
pour d’autres types de produits. Les marges commerciales prélevées par les intermédiairesgrossistes et les détaillants se situent quant à elles à des niveaux bien plus élevés (de
30 à 45 % du prix de vente final au consommateur pour les premières, et de 15 à 30 % pour
les secondes), mais cette asymétrie du niveau des marges entre grossistes et détaillants
est fortement atténuée lorsque sont prises en compte les marges arrière versées aux détaillants
par les grossistes (de 15 à 20 % des prix de gros). Plus fondamentalement, le cumul des marges
commerciales du grossiste et du détaillant atteint donc de 50 à 70 % du prix de vente final.
Tableau 7 : Marges commerciales des différents intervenants
du circuit d’approvisionnement
Mousse à raser
En €
Frais
d'approche
Marge
commerciale
grossiste
Marge
commerciale
détaillant

0,34

En %
du PVC

Café
En €

En %
du PVC

Talc pour bébé
En €
0,44

En %
du PVC
9,78%

Sacs poubelles
En €
0

En %
du PVC
0,00%

Coloration
capillaire
En %
En € du
PVC
0,52

5,98%

Savo
pour les mains
En %
En € du
PVC

8,42%

0,5 10,66%

0,08

6,67%

1,22 30,20%

1,65 35,18%

2,03 45,11%

1,09 43,60%

4,11 47,24%

0,43 35,83%

1,12 27,72%

0,61 13,01%

0,69 15,33%

0,44 17,60%

2,13 24,48%

0,35 29,17%

E - UNE PRODUCTION LOCALE AGRO-ALIMENTAIRE PEU COMPÉTITIVE
AU REGARD DE L’ASYMÉTRIE DE TRAITEMENT AVEC LES PRODUITS
IMPORTES DE MÉTROPOLE
108 / Lorsque qu’une industrie locale se substitue aux importations, l’étroitesse des marchés
domiens aboutit fréquemment à la constitution de duopoles, voire de monopoles, dès lors que
le processus de production nécessite l’utilisation d’équipements lourds générateurs d’économies d’échelle. Cette remarque liminaire permet d’éclairer le bilan très contrasté qu’offre l’examen des prix des productions locales figurant dans les relevés effectués par la DGCCRF.
109 / Certains produits fabriqués localement, notamment ceux qui sont exportés vers la
métropole comme le rhum, les bananes ou le sucre de canne, mais aussi certaines variétés
légumières comme le concombre, sont vendus dans les DOM à des prix inférieurs à ceux
constatés en métropole56. Toutefois, plusieurs produits fabriqués localement, tant alimentaires
que ménagers, sont revendus à des prix très significativement supérieurs à ceux constaté
en métropole en dépit de la fiscalité avantageuse (taux d’octroi de mer et de TVA réduits,
réductions d’impôts, exonérations de charges sociales) dont bénéficient leurs producteurs57.
56
57

Le prix des légumes peut toutefois fluctuer de manière brutale en raison des variations climatiques.
Les producteurs domiens bénéficient en effet de plusieurs systèmes d’aides. Le dispositif actuellement en vigueur résulte de la loi de programme du 21 juillet 2003 (LOPOM) pour l’outre-mer,
dite “loi Girardin”, approuvée par la Commission européenne (N/B/2003) le 11 novembre 2003.
Applicable jusqu’en 2017, ce dispositif fixe un taux de réduction d’impôt sur le revenu de 50 %,
voire plus pour certains secteurs dits “sensibles” et exonère de charges sociales tous les salaires,
sans condition de plafond. En outre, l’article 217 undecies du code général des impôts transpose aux
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dans les départements d’outre-mer les mesures
de défiscalisation sur les investissements productifs prévues en matière d’impôt sur le revenu.
Selon ce dispositif, les entreprises peuvent déduire des résultats imposables le montant
des investissements réalisés. Par ailleurs, le programme d’options spécifiques à l’éloignement
et à l’insularité (POSEI) intègre une mesure relative à l’approvisionnement pour les intrants destinés
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à l’élevage local et pour les produits destinés à l’alimentation humaine. De même, pour compenser
notamment les surcoûts en matière de transport de marchandises, des aides du Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER) peuvent également être allouées. Enfin, la loi n° 2009-594
du 27 mai 2009 (article 24) a étendu la prise en charge du coût du transport des intrants et prévoit
également la création de zones franches défiscalisées ainsi que la possibilité, pour les entreprises,
de verser un bonus salarial exonéré de cotisations aux employés.

110 / Ainsi, dans le cas de l’eau de source à La Réunion, les eaux de source locales représentent 85 % des ventes, une entreprise locale détenant une part de marché supérieure
à 50 %. Le prix des eaux de source produites localement est très fréquemment supérieur
à celui des eaux de source importées, qui supportent pourtant des frais d’approche élevés.
111 / Dans le cas du café, une marque locale réalise plus de 57 % des ventes sur le marché
de La Réunion. Le prix de ce café, s’il est très inférieur à celui du café de marque nationale
“leader” en métropole et importé dans les DOM, est néanmoins supérieur de 50 % à celui
du café de marque de distributeur importé, alors même que le niveau des marges réalisées
par le fabricant local58 laisse à penser qu’une diminution des prix ne remettrait pas en
cause la viabilité économique de cette entreprise.
58

Le résultat d’exploitation s’élève à [...]% du chiffre d’affaires.

112 / Enfin, dans le cas des yaourts – l’une des rares industries agro-alimentaires présentes dans les quatre DOM -, la structure des marchés locaux ne semble guère propice
au dynamisme de la concurrence, la production locale étant assurée soit par un duopole
(cas de La Réunion et des Antilles), soit par un monopole (en Guyane). En dépit du caractère
local de la production, des exonérations d’octroi de mer, des mesures d’exonération fiscale
et des dégrèvements de charges sociales, les relevés de prix effectués par la DGCCRF font
apparaître des écarts substantiels entre la métropole et ces DOM dans le cas des yaourts
et autres desserts lactés, allant de 20 à 180 % selon les produits et les DOM étudiés. Selon
certains industriels, ces écarts de prix s’expliqueraient par les faibles volumes produits
par rapport à la métropole. Toutefois, l’examen des marges réalisées par l’un des producteurs
locaux laisse à penser qu’une diminution des prix ne remettrait pas en cause la viabilité
économique de cette activité, compte tenu du potentiel de développement du marché.
113 / S’il n’est donc pas exclu que la production locale (plutôt que le recours à des produits
importés) contribue dans certains cas à faire diminuer les prix, la mission a également révélé que pour certaines catégories de produits, les producteurs locaux profitent davantage
des obstacles aux importations (qu’il s’agisse de l’octroi de mer, du coût du fret ou des
marges perçues par les intermédiaires) et de la forte concentration sur les marchés locaux
pour accroître leurs prix qu’ils ne contribuent à dynamiser le jeu concurrentiel.
114 / Cette réticence transparaît au travers d’autres comportements que leur politique
de prix. Ainsi, peu de producteurs locaux fabriquent également des produits de MDD susceptibles de concurrencer leurs produits de marque nationale, en dépit du souhait affiché
de certains distributeurs. De même, les distributeurs intégrés en amont dans la production
de certains biens ne profitent pas des économies de coût permises par cette intégration
verticale pour réduire significativement leurs prix par rapport aux produits importés.
115 / Enfin, la pratique consistant à diffuser des prix de revente conseillés identiques aux
consommateurs par des entreprises concurrentes en situation de duopole59 sur des marchés
par nature étroits et le respect de ces prix par la grande distribution conduisent l’Autorité
à s’interroger sur la volonté supposée desdits duopoleurs de se livrer à une réelle concurrence au bénéfice des consommateurs.
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L’Autorité rappelle à ce sujet qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la fixation de
prix en concertation avec les distributeurs peut donner lieu, sous certaines conditions, à
des poursuites sur le fondement des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce60.
59
60

C’est par exemple le cas dans le secteur de la production de yaourts.
Voir notamment décision jouets n° 07-D-50 du 20 décembre 2007, confirmée par la cour d’appel
de Paris, arrêt du 28 janvier 2008.

2

LES ACTIONS SOUHAITABLES

116 / À l’issue de l’analyse des mécanismes d’importation et de distribution des produits
de grande consommation dans les DOM, un double constat s’impose.

117 / Premièrement, l’intensité de la concurrence dans ces départements est plus faible
qu’en métropole. En aval, la concentration élevée du secteur de la grande distribution
et les barrières à l’entrée importantes sont peu favorables au dynamisme concurrentiel.
Les comportements des principaux groupes de distribution, qu’il s’agisse de la faible présence
de produits à bas prix dans les rayons ou de la très faible répercussion des marges arrière
dans les prix de vente au consommateur, confirment le caractère relativement atone de
la concurrence sur ce marché. Au stade intermédiaire des importateurs-grossistes, les
exclusivités, de droit mais le plus souvent de fait, dont bénéficient ces importateurs, les
barrières à l’entrée que constituent les nécessaires économies d’échelles dans ce secteur
et enfin, la faible pression concurrentielle que peuvent exercer à l’encontre des grossistes les
distributeurs de détail61, expliquent, au moins en partie, les marges relativement élevées perçues
par ces opérateurs. Enfin, en amont, les industriels ne considèrent pas nécessairement les marchés domiens comme suffisamment attractifs, du fait de la faible demande qui s’y exerce et
des différents coûts (transport, intermédiaires, etc.) que suppose son approvisionnement.

61

Rappelons que jusqu’au 4 août 2008, les grossistes ne pouvaient discriminer entre leurs différents
clients, contraignant ainsi le jeu de la négociation commerciale : aucun client ne pouvant bénéficier
de rabais “injustifié”, ceux-ci étaient transformés en “marge arrière” et peu répercutés
aux consommateurs par les distributeurs domiens.

118 / Deuxièmement, il existe des contraintes objectives liées à l’éloignement et à l’isolement
géographique des territoires domiens, qui génèrent naturellement des coûts supplémentaires
d’approvisionnement (fret, octroi de mer, manutention). Ces contraintes ont aussi pour
effet de pérenniser des structures de marché peu favorables à la concurrence. Ainsi, les
intermédiaires-grossistes ne peuvent être contournés en partie parce que l’attractivité
d’une solution alternative, comme un approvisionnement sur plates-formes, dépend des
volumes traités. De même, les difficultés d’approvisionnement des territoires ultra-marins
et l’étroitesse de leurs marchés réduisent les incitations des fabricants et des distributeurs
à se développer sur ce marché, et entérinent ainsi un faible degré de concurrence.
119 / Une solution souvent préconisée serait de réglementer les prix, notamment ceux
des denrées dites essentielles62. Indépendamment des ressources humaines importantes
qui seraient nécessaires à la mise en œuvre d’un tel dispositif sur plusieurs marchés distincts
de produits, le contexte spécifique des marchés domiens rend une telle solution peu réaliste.
Le risque d’une définition erronée des prix de vente, de revente ou des marges s’avère
en effet trop élevé, compte tenu de la complexité des circuits d’approvisionnement,
de la multiplicité des intermédiaires et de la diversité des produits. Une simple péréquation
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des prix domiens avec les prix en métropole ne fait par exemple guère de sens au vu de
l’importance et de la variété des coûts spécifiques aux DOM (frais d’approche, stockage,
intermédiation, etc.). Or, une sous-évaluation des niveaux des prix de vente réglementés
aurait des répercussions importantes sur l’approvisionnement des magasins (certains
opérateurs décidant alors de ne plus proposer à la vente des produits pour lesquels le prix
fixé serait trop faible). À l’inverse, une surévaluation des prix de vente réglementés pourrait
inciter les opérateurs à uniformiser leurs tarifs à ce niveau63, comme l’Autorité a pu le
constater pour les carburants. En outre, une réglementation des prix conduirait nécessairement
à atténuer l’intensité de la concurrence en prix. Celle-ci a alors de fortes chances d’affecter
négativement les incitations des différents intermédiaires de la chaîne d’approvisionnement
à réduire leurs coûts, entraînant ainsi une dérive haussière des prix réglementés.
62

Certaines des réglementations de prix toujours en vigueur dans les DOM sont tombées en désuétude.
C’est par exemple le cas du ciment (modification de la production) et de la farine (disparition
du monopole) en Martinique.
63
Cf. l’avis n° 09-A-21 de l’Autorité de la concurrence relatif à la situation de la concurrence sur
les marchés des carburants dans les départements d’outre-mer, où sont analysés en détail
les effets de la réglementation des prix de détail des carburants dans les DOM.

120 / Dans ce contexte, la réglementation des prix doit demeurer une mesure exceptionnelle,
décidée vis-à-vis de secteurs clairement identifiés et visant des problèmes de tarification
ou d’approvisionnement précis. Dans le passé, des circonstances particulières sur le plan
climatique (catastrophes naturelles, par exemple64) ou politiques (tel un risque de conflit)
ont effectivement pu justifier le recours à de tels dispositifs. Une réglementation des prix
peut également être mise en œuvre en réponse à des problèmes de concurrence objectivement
et précisément identifiés, par exemple lorsque certains secteurs présentent les caractéristiques d’un monopole naturel. En dehors de ces situations extrêmes, qui, de façon
générale, n’ont pas été constatées sur les circuits d’approvisionnement étudiés, la réglementation des prix, compte tenu de ses écueils, ne saurait constituer une réponse durable
aux difficultés des consommateurs domiens. Au contraire, il apparaît moins risqué et plus
efficient de s’attacher à faciliter le jeu de la concurrence sur ces territoires, en abaissant
les barrières à l’entrée qui ont pu être constatées sur les marchés domiens, en remettant
en cause les comportements des opérateurs susceptibles d’atténuer l’intensité de la
concurrence, en améliorant la transparence des prix pour le consommateur et en encourageant la mise en place d’infrastructures logistiques à même de réduire les coûts et de
faciliter l’accès des importateurs aux marchés domiens.
64

Comme par exemple le décret n° 89-680 du 20 septembre 1989 réglementant jusqu’au 15 décembre
1989, le prix de certaines denrées en Guadeloupe à la suite du passage du cyclone Hugo.

121 / Ainsi, face au double constat formulé précédemment, l’Autorité privilégie des remèdes
de deux types. En premier lieu, les entraves au dynamisme du jeu concurrentiel doivent
être levées dans toute la mesure possible. À cet égard, le secteur de la grande distribution
exerce une influence fondamentale : plus les distributeurs sont en concurrence entre eux,
plus ils mettront leurs fournisseurs, qu’ils soient industriels ou intermédiaires-grossistes,
en compétition. Dans ce domaine, plusieurs obstacles au libre-jeu de la concurrence ont
déjà été atténués par la loi de modernisation de l’économie. En particulier, l’interdiction
de discriminer a été abrogée et les distributeurs domiens devraient être mieux en mesure
d’exercer une pression à la diminution de leurs prix d’achat. Ce pouvoir de négociation s’appliquant désormais aux prix d’achat (plutôt que sur le niveau des marges arrière),
il sera plus aisé d’en faire bénéficier les consommateurs. Ce cercle vertueux ne pourra toutefois s’enclencher que s’il existe une concurrence suffisante entre les distributeurs.
En réformant la réglementation relative aux implantations et aux extensions de surfaces
commerciales, la loi de modernisation de l’économie a contribué à diminuer les barrières
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à l’entrée, notamment pour ce qui concerne les projets d’implantation inférieurs à 1000 m²,
et donc à accroître la pression concurrentielle sur les opérateurs existants. Il reste qu’il
faut envisager des dispositions spécifiques à l’outre-mer, qui seront analysées plus loin.
122 / En second lieu, les circuits d’approvisionnement actuellement privilégiés par les
opérateurs s’avèrent relativement coûteux. Pour autant, ils apparaissent à l’heure actuelle
comme incontournables, les faibles volumes traités par un approvisionnement par platesformes ne permettant pas toujours de dégager une rentabilité suffisante. L’Autorité de la
concurrence recommande donc aux autorités nationales et régionales d’étudier le coût
et le fonctionnement d’une plateforme globale commune à tous les distributeurs et importateurs, chargée de stocker les produits importés et d’ainsi abaisser, par mutualisation
des opérations logistiques et suppression d’un intermédiaire, les coûts d’approvisionnement.

A - FAVORISER L’ENTRÉE DE NOUVEAUX ACTEURS
123 / La possibilité d’entrée sur un marché constitue une source de pression concurrentielle majeure pour les opérateurs en place et contribue ainsi à diminuer les prix pour les
consommateurs. À La Réunion, l’arrivée sur le marché d’un groupement de commerçants
indépendants au début de l’année 2009 a ainsi contribué à dynamiser le jeu concurrentiel,
du moins au vu des relevés de prix OPUS/Nielsen communiqués aux rapporteurs, de l’apparition de publicités comparatives dans la presse quotidienne ou d’un début de remise
en cause des schémas logistiques établis.
124 / Les barrières à l’entrée de concurrents efficaces tentant de pénétrer un marché ou
d’acquérir une dimension suffisante pour exercer une pression concurrentielle significative
sur la ou les entreprises en place65 doivent donc, dans la mesure du possible, être levées
ou atténuées. Traditionnellement, une distinction est faite entre des barrières de nature
économique issues des caractéristiques mêmes du secteur, des barrières de nature
réglementaire instaurées par les pouvoirs publics et des barrières de nature stratégique
mises en œuvre par les opérateurs en place eux-mêmes.
65

Sur les différentes formes de barrières à l’entrée susceptibles d’être sanctionnées au vu de leur impact
anticoncurrentiel, cf. l’étude thématique du rapport annuel 2006 du Conseil de la concurrence,
“Les barrières à l’entrée”.

125 / Le secteur de la grande distribution présente dans les DOM les mêmes types de barrières
réglementaires qu’en France métropolitaine. Du côté des producteurs, en revanche, les normes
européennes s’appliquant dans les territoires d’outre-mer ralentissent la pénétration de
fabricants étrangers sur les rayons des distributeurs domiens bien plus qu’en métropole.
En effet, la petite taille des marchés domiens rend l’adaptation des produits aux normes
européennes peu rentable, tandis que la faible distance géographique entre ces producteurs
et les DOM et leurs coûts salariaux moindres permettraient à de tels flux d’échanges d’exercer
une réelle pression à la baisse des prix. S’ajoutent à ces obstacles des barrières de nature
économique, tels la rareté du foncier commercial et les coûts liés à la chaîne logistique,
qui peuvent faciliter la mise en œuvre de barrières stratégiques. En outre, l’impact de ces différents
obstacles à l’entrée est démultiplié par la moindre demande existant sur ces territoires. La
conjonction de ces facteurs économiques rend donc encore plus nécessaire qu’en métropole
la diminution, voire la suppression, des barrières réglementaires. Pour les mêmes raisons,
il est également indispensable de s’assurer que le comportement des opérateurs ne permet
pas l’érection de barrières stratégiques venant se surajouter aux autres obstacles à l’entrée.
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Les barrières réglementaires

126 / Certains opérateurs désireux d’entrer sur le marché de la grande distribution dans
les DOM se sont plaints des obstacles que représentait pour eux l’examen de leur dossier
par les anciennes CDEC, accusées de privilégier les opérateurs existants y compris lorsque
la situation de la concurrence sur la zone de chalandise pouvait exiger l’arrivée d’une nouvelle enseigne.
127 / Afin de faciliter l’implantation de nouvelles surfaces commerciales, la loi de modernisation de l’économie (LME), qui vise à accroître la concurrence dans le secteur de la distribution a relevé de 300 à 1000 m² le seuil au-delà duquel une autorisation d’implantation
devait être demandée aux commissions départementales. Elle a également mis fin à la
présence, au sein de ces commissions départementales, des représentants sociopro
fessionnels (chambres des métiers, chambres de commerce et d’industrie) susceptibles
de tenir compte dans leurs avis des intérêts des opérateurs déjà implantés.
128 / En revanche, elle continue de maintenir un seuil d’examen de 1000 m², alors que
du point de vue de l’efficacité concurrentielle, ces procédures d’autorisation spécifiques
aux surfaces commerciales imposent des coûts et une incertitude supplémentaires préjudiciables à de nouvelles entrées. Comme le Conseil de la concurrence l’avait énoncé
dans son avis relatif à la réforme des législations Royer et Raffarin (n° 07 A 12), “l’examen
de la compatibilité d’un projet d’équipement commercial au regard des objectifs d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, et de transport inscrits dans les SCOT
peut... se faire au niveau du permis de construire, et ne nécessite pas une procédure d’autorisation spécifique aux surfaces commerciales”. De même, il ne faudrait pas que les dérogations permettant aux maires des villes de moins de 20 000 habitants de demander
un examen par les nouvelles CDAC (Commissions départementales d’aménagement
commercial, où les élus locaux sont majoritaires) des implantations de surfaces commerciales
de 300 à 1 000 m² ne conduisent à entraver l’entrée de nouvelles enseignes au bénéfice
de celles existantes. Au contraire, les conditions économiques particulières des territoires
domiens, qui, dans l’ensemble, tendent à diminuer leur attractivité économique, rendent
nécessaire une suppression totale des barrières administratives susceptibles d’accroître
l’incertitude à laquelle sont confrontés des entrants potentiels.
129 / La mission a également permis de relever que certains distributeurs ont, par le
passé, tenté de faire appel à des fabricants étrangers de produits de grande marque dans
le but d’obtenir des prix d’achat plus faibles ou/et de faire pression sur les producteurs
métropolitains ou les importateurs-grossistes implantés dans les DOM. Si l’attachement
des consommateurs domiens à des marques, des conditionnements ou des variétés de
produits de métropole constitue un premier obstacle à cette stratégie, il est également
apparu que les normes de commercialisation (en terme de conditionnement, d’étiquetage,
d’information du consommateur, etc.) définies par l’Union européenne créaient une barrière
à l’entrée trop importante pour que, compte tenu de l’étroitesse des marchés considérés,
des fabricants étrangers ou des distributeurs locaux réalisent les investissements
nécessaires à leur contournement. Un assouplissement de ces normes pourrait être étudié
et le cas échéant défendu auprès de la Commission européenne, compte tenu du coût économique spécifique qui en découle dans les DOM.
Les barrières stratégiques

130 / Selon plusieurs témoignages d’opérateurs, les barrières économiques à l’entrée présentes dans les territoires ultramarins pourraient faciliter la mise en œuvre de barrières
stratégiques à l’entrée par les opérateurs en place. Ainsi, des enseignes existantes peuvent
immobiliser du foncier commercial, par ailleurs relativement rare. Intégrées verticalement
–137–

Declic DOM Partie3:Mise en page 1 18/01/11 12:34 Page138

vers le stade du grossiste, ces mêmes enseignes peuvent également réduire la compétitivité
des offres commerciales d’un nouvel entrant en choisissant, par exemple, de lui vendre
des marchandises à un prix peu attractif. Enfin, les opérateurs en place peuvent également racheter de façon progressive des enseignes de petite taille, renforçant graduellement leur pouvoir de marché tout en diminuant le stock d’enseignes disponibles sur un
marché où le foncier commercial demeure rare et onéreux. De tels comportements, qui
n’auraient que peu de prises sur un territoire doté d’un secteur amont concurrentiel, d’un
foncier commercial suffisant et où, de surcroît, les seuils de notification des concentrations ont été abaissés, emportent plus d’effets dans les DOM où les intermédiaires-grossistes disposent, pour certaines catégories de produits, d’un certain pouvoir de marché,
où le foncier commercial est rare et où les magasins sont, en moyenne, plus petits qu’en
métropole.
131 / Ce type de comportements appelle trois types de réponses.
Il appartient en premier lieu aux collectivités territoriales de prendre acte des restrictions
de concurrence qui peuvent découler de la relative rareté du foncier commercial et dans
la mesure du possible de constituer des réserves foncières locales susceptibles de faciliter
l’entrée de nouveaux opérateurs. La location de ces réserves foncières devra naturellement s’effectuer de façon non-discriminatoire.
En deuxième lieu, la voie contentieuse peut être utilisée afin de sanctionner les comportements portants atteinte à la concurrence, qu’il s’agisse de discrimination par un grossistedistributeur intégré à l’égard de ses concurrents ou de préemption du foncier. Sur cette
dernière question, l’avis n° 07-A-12 du Conseil de la concurrence avait ainsi précisé que
“le risque d’abus de position dominante qui pourrait résulter d’une stratégie de préemption
des zones éligibles à l’implantation d’équipements commerciaux de la part des grandes
enseignes entre dans le champ du contrôle exercé au titre de l’article L. 420-2 du code de
commerce”. De plus, l’Autorité peut désormais imposer à une entreprise, exploitant des
magasins de détail et coupable d’abus de position dominante, de résilier les accords ayant
permis la constitution de cette position dominante ou même en cas de persistance de
l’abus, de revendre des surfaces commerciales si ces cessions constituent le seul moyen
de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
Les comportements fondés sur l’acquisition d’enseignes concurrentes sont quant à eux
du ressort du contrôle des concentrations. La loi de modernisation de l’économie a étendu
les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence, en abaissant les seuils de notification des
opérations de concentration66 et en lui confiant le pouvoir de décision. Il y a lieu de rappeler
que, dans le régime précédent la réforme, le ministre chargé de l’économie avait déjà eu
l’occasion de se prononcer sur différentes opérations de concentration dans la distribution
dans les DOM, après avis du Conseil de la concurrence67.
66

Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce
de détail, l’opération de concentration doit être notifié si le chiffre d’affaires total mondial hors taxes
de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration
est supérieur à 75 millions d’euros (contre 150 millions d’euros dans le cas général) et si le chiffre
d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins
des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur
à 15 millions d’euros (contre 50 millions d’euros dans le cas général).
67
La dernière opération en date, réalisée en 2007 dans le secteur de la vente d’équipements de la maison,
a été assortie de l’engagement de céder le fonds de commerce de plusieurs magasins en Guadeloupe
et en Martinique. Le Conseil de la concurrence avait émis un avis défavorable à la réalisation de cette
opération (avis n° 07-A-06 du 16 juillet 2007).

132 / En dépit de ces avancées, l’Autorité estime nécessaire de tenir compte de la situation
particulière des DOM et propose l’adoption d’un seuil de notification spécifique aux entreprises du commerce de détail en activité dans les DOM. D’une part, il peut être noté qu’à la
différence du régime applicable en métropole, il n’existe pas de seuil spécifique concernant
–138–

Declic DOM Partie3:Mise en page 1 18/01/11 12:34 Page139

AVIS 09-A-45
RELATIF AUX MÉCANISMES D’IMPORTATION
ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS
DE GRANDE CONSOMMATION
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

le commerce de détail dans les départements et régions d’outre-mer alors même que les
seuils de notification en vigueur dans les DOM sont inférieurs à ceux en vigueur en métropole. D’autre part, les chiffres d’affaires au m² réalisés dans les DOM sont en moyenne
inférieurs à ceux réalisés en métropole 68 tandis que les surfaces commerciales qui y sont
exploitées sont en moyenne de taille plus petite. L’Autorité recommande donc que soit
abaissé à 7,5 M€ le seuil de notification des opérations de concentration impliquant une
entreprise du secteur du commerce de détail dans les DOM.
68

Ainsi, le chiffre d’affaires moyen d’un supermarché situé à La Réunion se situerait
entre 8 000 à 11 000 €/m2 pour un magasin de 1 000 m2 alors qu’en métropole, le chiffre d’affaires
moyen au m2 d’un hypermarché s’établit à 12 600 €. De même, le chiffre d’affaires moyen
d’un supermarché d’une surface de vente comprise entre 300 et 400 m2 à La Martinique en 2008
peut être estimé à environ 3,8 M€ alors qu’en métropole, le chiffre d’affaires d’un magasin
d’une surface de vente inférieure à 400 m2 s’élevait à 4,767 M€ en 2004.

133 / L’Autorité estime en revanche qu’il n’est pas souhaitable de rétablir un contrôle
ex ante des opérations d’urbanisme commercial visant à empêcher un opérateur d’acquérir,
sur une zone de chalandise donnée, une position dominante ou prééminente par l’établissement de nouvelles surfaces commerciales. En effet, l’identification de ces positions dominantes ou prééminentes serait soit trop complexe pour être mise en œuvre en un temps
raisonnable, soit, dans l’hypothèse où elle ne s’appuierait que sur un calcul de parts
de marché, trop simpliste pour ne pas être en contradiction avec les critères utilisés
en droit de la concurrence. Par ailleurs, l’extension du contrôle ex ante aux opérations
de croissance interne, telles qu’extensions ou ouvertures de nouveaux magasins dans
une zone, pourrait brider l’expansion des entreprises les plus efficaces alors même que
ces perspectives d’expansion peuvent inciter à une plus grande concurrence entre
les surfaces existantes. Dans ces conditions, il paraît risqué d’instaurer un contrôle ex
ante alors même que les sanctions des abus de position dominante et de dépendance
économique ont été renforcées. Enfin, dans le secteur de la distribution, un contrôle ex ante
appelle des réserves supplémentaires : interdire une implantation revient en effet
à rationner le linéaire et ainsi limiter l’entrée de fournisseurs concurrents.

B - ANALYSER, PAR LA VOIE DE PROCÉDURES CONTENTIEUSES,
CERTAINS COMPORTEMENTS AU REGARD
DU DROIT DE LA CONCURRENCE
134 / À l’occasion de l’examen de la demande d’avis, des pratiques mises en œuvre à différents
niveaux de la chaîne importation-distribution et susceptibles de recevoir la qualification
d’ententes anticoncurrentielles ont été portées à la connaissance de l’Autorité. Des taux
de marge de détail et/ou de gros anormalement élevés ont par ailleurs été observés sur
certains produits commercialisés dans différents départements d’outre-mer. Sans qu’il
soit possible, au vu de ces seules constatations, de fournir une explication crédible sur
l’origine de cette situation, les éléments réunis conduisent à s’interroger sur le caractère
concurrentiel des comportements adoptés par les opérateurs.
135 / Ainsi, l’Autorité tient à rappeler que si les exclusivités, qu’elles soient territoriales
ou d’approvisionnement, ne constituent pas en tant que telles des abus, elles peuvent
en revanche être sanctionnées dès lors qu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet
de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence et que ces effets négatifs ne sont
pas compensés par une plus grande efficacité économique. Selon les caractéristiques
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du marché et des exclusivité considérées (durée et modalités des exclusivités, modalités
de résiliation, part de marché des clients liés par l’exclusivité, part de marché des fabricants
utilisant ces exclusivités, caractère cumulatif des exclusivités considérées, existence
de barrières à l’entrée sur les marchés considérés, etc.), une exclusivité d’approvisionnement
peut être de nature à empêcher l’entrée de fabricants concurrents tandis que la réduction
de la concurrence intra-marque issue d’une exclusivité de clientèle peut également s’étendre à la concurrence inter-marque. Le Conseil de la concurrence avait notamment indiqué69
que “ces atteintes [à la concurrence] sont d’autant plus graves que le contexte économique et juridique du marché en cause est très défavorable à la concurrence et qu’elles
sont le résultat d’un ensemble significatif de contrats similaires couvrant la quasi-totalité
du marché concerné et produisant un effet cumulatif”.
69

Décision n° 05-D-49 relative au secteur des machines à affranchir.

136 / Par ailleurs, si des plates-formes logistiques communes à plusieurs opérateurs permettent en théorie de réaliser des gains d’efficience pouvant être répercutés au consommateur, certaines structures peuvent également être de nature à faire peser un risque
pour la concurrence sur le(s) marché(s) aval(s), lorsque le rôle joué par lesdites platesformes communes excède la simple fonction logistique. Ce risque doit d’autant plus être
pris en compte lorsque les opérateurs de ces plates-formes communes partagent également
la propriété d’un important magasin de détail : dans ce contexte, la probabilité que les
gains éventuellement générés en amont par la structure commune d’approvisionnement
soient répercutés au consommateur est affaiblie par le risque de comportement collusif
en aval70.
70

Cf. notamment British American Tobacco Company Ltd et R.J. Reynolds, CJCE, 17 novembre 1987.

137 / Si, après enquête, des comportements portés à la connaissance des services d’instruction de l’Autorité apparaissent comme pouvant constituer des infractions au droit de
la concurrence, le rapporteur général dispose de la possibilité de proposer à l’Autorité de
se saisir d’office afin de donner les suites contentieuses appropriées.

C - AMÉLIORER LA TRANSPARENCE SUR LES PRIX DE VENTE
AUX CONSOMMATEURS
138 / L’amélioration de la transparence des prix de vente aux consommateurs peut être
un troisième vecteur de renforcement des conditions de concurrence dans les DOM.
L’OCDE a en effet défini la transparence en matière de prix comme “[les] coûts en temps
et en argent qu’il faut supporter pour découvrir les prix réels auxquels s’effectuent les
transactions (...). Plus ces coûts sont faibles, plus le marché est transparent”71. Du point
de vue de la concurrence, les effets de la transparence des prix sur le jeu concurrentiel ne
sont pas dépourvus d’ambiguïtés. D’un côté, la transparence des prix peut faciliter la mise
en œuvre d’ententes tacites ou explicites entre opérateurs. De l’autre, une plus grande
transparence des prix pourrait intensifier le jeu concurrentiel en diminuant les coûts de
recherche d’information du consommateur : celui-ci arbitrerait plus facilement entre différents
produits ou magasins, incitant ainsi fabricants et distributeurs à diminuer leurs prix.
71

Revue de l’OCDE sur le droit et la politique de la concurrence-Synthèse du Secrétariat- Vol.5, n°1- 2003.
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139 / Dans le cas d’espèce, les distributeurs domiens ont indiqué qu’ils recouraient
fréquemment à des instituts de relevés de prix afin de connaître les prix pratiqués par
leurs concurrents. À l’inverse, la fréquence des politiques promotionnelles dans les DOM
et les coûts associés à la recherche d’information peuvent dissuader les consommateurs
d’effectuer ce travail de recherche d’information. Dans ce contexte, une amélioration de la
transparence des prix sur le marché de détail peut accroître l’information du consommateur
sans contribuer de façon significative à une plus grande stabilité des ententes.
140 / Les observatoires de prix et des revenus créés par le décret n° 2007-662 du 2 mai
2007 pour les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion,
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ont pour mission (article 1er) “d’analyser le
niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution”. Ils pourraient donc participer à cette amélioration de
la transparence du marché.
141 / Il n’en demeure pas moins que, théoriquement souhaitable, l’amélioration de la
transparence est difficile à mettre en œuvre. Selon une première approche, l’amélioration
de la transparence des prix suppose la mise en place d’un comparateur des prix des produits
vendus dans les différents magasins d’un territoire donné. Pour être utile au consommateur, cet outil doit comparer de façon régulière un nombre élevé de références dans un
nombre suffisant de magasins. À ce titre, il n’est pas certain que le programme du “chariot-type” de La Réunion satisfasse ces conditions. Mis en œuvre depuis octobre 2008 par
l’observatoire des prix de La Réunion, le “chariot-type” est constitué de 50 produits dont
les prix sont suivis de façon mensuelle par la préfecture de La Réunion, avec le soutien de
la DGCCRF locale. La plupart des produits de ce relevé ne sont pas identifiés de manière
précise, l’enquêteur choisissant la référence dont le prix au kilo ou au litre est le moins
élevé du rayon pour la catégorie de produit identifiée. Le nombre limité de produits et
d’enseignes considérés, l’absence d’informations relatives au conditionnement des produits
et à leur qualité, les délais de publication et la faible fréquence d’actualisation de ce
comparateur limitent en effet l’utilité d’un tel comparateur72. Plus généralement, il doit
être gardé à l’esprit que, pour être plus utile au consommateur que les catalogues déjà
édités par les enseignes elles-mêmes, un comparateur de prix doit surmonter d’importantes
contraintes opérationnelles (en termes de nombres de références et d’actualisation des
relevés) nécessitant dès lors la mobilisation de ressources financières et, le cas échéant,
humaines, importantes 73. Une telle opération ne saurait être effectuée sans une étude
d’impact et de “rentabilité” préalable.
72

Contrairement à ce qu’indique sa présentation sur le site internet de la préfecture, ce “chariot-type”
ne peut non plus être considéré comme un instrument utile de suivi des prix. D’une part, la liste des produits
échantillonnés étant publique et relativement invariable dans le temps, les distributeurs peuvent sans
difficulté proposer pour chaque produit relevé une variété à bas prix, éventuellement de faible qualité,
tout en augmentant éventuellement les prix des produits non-étudiés. D’autre part, un suivi des prix
peut déjà être établi au travers des indicateurs de prix de l’INSEE, dont la représentativité est bien
supérieure à celle du chariot-type. C’est d’ailleurs uniquement à l’aune de cet indicateur
qu’une diminution des prix peut être constatée et que, le cas échéant, l’efficacité du programme
du chariot-type pourra être évaluée.
73
Sur ces différentes contraintes, cf., notamment, le rapport du groupe de travail sur “les mécanismes
de réduction de prix”, Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.

142 / Selon une seconde approche, l’amélioration de la transparence peut porter sur les
politiques de prix des enseignes plus que sur les prix des produits eux-mêmes. Telle pourrait
être l’approche implicitement choisie par l’observatoire des prix de La Réunion. En effet,
sans être exhaustifs, des relevés de prix effectués dans différents magasins concurrents
peuvent contribuer à animer le jeu concurrentiel en diffusant une image-prix des magasins
plus objective que celle véhiculée par leurs catalogues et leurs publicités. La publication
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des prix d’un certain nombre de produits peut inciter les enseignes à adopter une politique
commerciale plus agressive afin de profiter de la publicité qui leur est ainsi faite.
143 / Dans le cas du chariot-type de La Réunion, il serait toutefois souhaitable de modifier
les règles d’élaboration de ces paniers de produits. En particulier, il est illusoire, au vu des
ressources disponibles et des produits existants, de prétendre proposer un instrument
de suivi des prix et/ou un comparateur de prix. Dès lors, il n’est pas nécessaire de disposer
d’un panier de produits identique dans le temps ou de ne relever que le prix des références
les moins chères pour chaque catégorie de produits. Dans les deux cas, les enseignes
considérées pourraient aisément adapter leur politique de prix au chariot-type, en ne baissant les prix que sur les produits échantillonnés ou en proposant systématiquement une
variété à bas prix (et de faible qualité) de ces produits. Au contraire, les relevés de prix
devraient être constitués à partir d’échantillons aléatoires représentatifs, modifiés lors
de chaque relevé afin d’empêcher les distributeurs de procéder à des baisses de prix ciblées
uniquement sur les produits dont les prix sont relevés. De même, les produits seraient
clairement identifiés et donc effectivement comparables d’une enseigne à l’autre pour
que les politiques de prix des enseignes puissent effectivement être comparées.
144 / Les conditions sous lesquelles les relevés de prix pourraient améliorer le fonctionnement de la concurrence demeurent néanmoins difficiles à respecter. En particulier, il
serait ainsi nécessaire que les échantillons de produits constitués soient représentatifs
de la consommation des ménages74 sans pour autant que le coût de ces relevés ne soit
prohibitif75. Dans ces conditions, le rôle que pourraient jouer ces relevés, et plus généralement, une amélioration de la transparence des prix, ne doit pas être surestimé. Surtout,
il doit être gardé à l’esprit que les opérateurs eux-mêmes ont tout intérêt à communiquer
sur leurs prix et à les diminuer dès lors que la structure du secteur permet l’exercice de
la concurrence. À ce titre, les conditions d’entrée demeurent un stimulant concurrentiel
incontournable (cf. infra).
74

Dans le rapport d’information de la commission des finances, de l’économie générale et du plan
à l’Assemblée Nationale (n° 3780), le rapporteur appelle les différents acteurs locaux à déterminer
un échantillon de produits qui reflètent le mieux possible, pour chaque territoire ultra-marin,
la sélection des produits réellement achetée par les consommateurs.
75
Le recours aux bases de données déjà constituées par les instituts privés de relevés de prix
constituerait évidemment une alternative à des relevés effectués par les agents des DDCCRF locales,
mais sa faisabilité juridique demeure incertaine.

D - RÉFORMER LA CHAÎNE LOGISTIQUE
145 / Le circuit logistique emprunté par les marchandises est un élément clé de la détermination
de leur coût de revient et donc de leur prix. Comme indiqué supra, le modèle privilégié par
les industriels comme par les distributeurs est celui du circuit “long” ou “intermédié”, au cours
duquel le produit importé de métropole vers les DOM est d’abord acheté puis revendu par un
intermédiaire-grossiste ou agent de marque. Ce circuit, qui n’est plus guère utilisé par la grande
distribution métropolitaine, demeure pourtant privilégié par les opérateurs domiens qui lui
reconnaissent une certaine efficacité logistique par rapport aux alternatives envisageables.
146 / Pourtant, l’instruction a souligné les limites de cette chaîne logistique. En premier
lieu, les caractéristiques de ce marché de l’intermédiation (barrières à l’entrée dues aux
coûts d’infrastructures, nombreuses exclusivités territoriales et d’approvisionnement)
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permettent à leurs opérateurs de réaliser des marges élevées sur la revente de ces produits.
La comparaison des écarts de prix constatés entre les DOM et la métropole pour ce qui
concerne les produits de marque de distributeurs (qui empruntent le circuit “court” par le
biais des plates-formes d’approvisionnement) et les produits de marque nationale (qui
empruntent en majorité le circuit “long”) fait apparaître des surcoûts importants, potentiellement dus aux marges et aux coûts spécifiques des intermédiaires-grossistes. En second
lieu, le nombre élevé de ces intermédiaires induit une inutile duplication des entrepôts et
des coûts de stockage, alors qu’existent dans cette activité d’importantes économies
d’échelle. Un rapport rédigé en mars 2009 par le cabinet Deloitte76 à la demande de l’Agence
Française du Développement au sujet de l’amélioration de la chaîne logistique à La Réunion
souligne ainsi : “Chacun des acteurs de la chaîne logistique facture des prix plus ou moins
élevés qui s’empilent et dont seul le consommateur final en paie l’addition. À lui seul,
le transport maritime représente près de la moitié du coût global. La chaîne logistique de
La Réunion semble être insensible aux coûts. (...). Le nombre important d’acteurs qui participent à la chaîne logistique de La Réunion (manutentionnaires, transitaires, transporteurs,
agents importateurs...) rend difficile la mutualisation des moyens logistiques et de transport
pour traiter des volumes qui sont relativement limités”. L’absence de mutualisation dans
les moyens à mettre en œuvre à chaque étape du processus de traitement des marchandises
constitue un lourd handicap : aux faibles volumes traités par les différents intervenants
s’ajoutent les coûts de stockage élevés, notamment dans le cas de produits ne pouvant
être stockés qu’à faible température. Enfin, la dispersion des achats des différents distributeurs domiens, combinée, dans certains cas, aux réticences des industriels à contourner
le circuit des importateurs-grossistes, limite le recours à un approvisionnement direct sur
plates-formes, susceptible d’exercer une pression concurrentielle sur les intermédiairesgrossistes.
76

Rapport préliminaire Deloitte Conseil, 6 mars 2009.

147 / Dans ce contexte, une réflexion doit être engagée sur la création et les modalités
de fonctionnement d’un centre de stockage départemental unique, géré par le biais d’une
délégation de service public, qui permettrait de surmonter, ou du moins d’atténuer, la plupart
de ces limites. Premièrement, une étape intermédiaire de l’approvisionnement serait supprimée, certaines des fonctions des importateurs-grossistes étant désormais effectuées
par un intermédiaire régulé. Deuxièmement, la mutualisation des moyens permettrait une
réduction des coûts : la logistique serait donc plus performante qu’elle ne l’est actuellement.
La mutualisation des moyens logistiques entre fournisseurs et distributeurs devrait en
outre permettre d’abaisser le coût du fret, grâce à une meilleure allocation des moyens
de transport et à l’augmentation de la fréquence des livraisons. Troisièmement, la réduction
des coûts ainsi induite permettrait aux distributeurs de faire plus facilement jouer la
concurrence entre différents canaux d’approvisionnement, étant plus à même d’arbitrer
entre différents fournisseurs.
148 / La mutualisation des moyens de stockage participe d’une tendance également
observée en métropole77. Un tel projet, mené avec des capitaux privés, est en outre en
cours de réalisation dans le sud de l’île de La Réunion, dans l’esprit du concept de “port
sec” tel qu’il a été appliqué en Europe.
77

Les plates-formes multifournisseurs multi-distributeurs seraient notamment “généralisées
dans les pays anglo-saxons” - Cf -.LSA n° 2074, janvier 2009, “La LME met les stocks au régime”.

149 / La fonction “commerciale” des intermédiaires-grossistes n’est pas supprimée pour autant :
les fabricants qui le souhaitent peuvent continuer à faire appel à ces intermédiaires pour
promouvoir leurs produits. Toutefois, le coût de cette opération est réduit par la mutualisation
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des moyens de stockage, de transport et de dédouanement. En outre, les distributeurs
qui estiment que le coût des produits transitant par ces intermédiaires est trop élevé
peuvent plus facilement bénéficier d’une source d’approvisionnement alternative.
150 / Plusieurs modèles peuvent être envisagés, selon les spécificités propres à chaque
département. Il semble cependant a priori possible, après études d’impact, de pouvoir
mettre en œuvre des solutions multi-modales dans lesquelles pourraient coexister, d’une
part, des aires de stockage réservées aux industriels désireux de disposer de stocks de
marchandises sur les lieux de consommation et de décider eux-mêmes de la politique
commerciale à mettre en œuvre sur les marchés concernés grâce à une force de vente
dédiée et, d’autre part, des aires de stockage destinées à permettre notamment aux distributeurs qui n’ont pas accès à des moyens logistiques modernes de mutualiser leurs
commandes auprès des fournisseurs en métropole, tout en conservant leur indépendance
commerciale au sein de structures ouvertes. Ce type de structures permettrait en outre
de réduire sensiblement le coût d’acheminement des produits entre les lieux de stockage
et les magasins de détail.
151 / Bien qu’elle présente de multiples avantages, cette solution n’a que peu de chances
d’être adoptée par les opérateurs eux-mêmes, du moins pas par les plus puissants d’entre
eux, d’autant qu’elle pourrait favoriser l’arrivée de nouveaux entrants. Plusieurs grands
distributeurs sont fréquemment intégrés en amont et hésitent donc à remettre en cause
un chaînon profitable de l’approvisionnement. Les autres distributeurs, notamment ceux
entrés plus récemment, sont certainement plus ouverts à cette alternative, voire l’appellent
de leurs vœux, mais leurs volumes représentent des quantités trop faibles pour que le circuit
direct leur soit réellement profitable. Enfin, certains fabricants, notamment les moins puissants d’entre eux, demeurent dépendants des intermédiaires-grossistes, incontournables
pour approvisionner les territoires domiens. Ils ne peuvent donc, sous peine de perdre
leur antenne locale, participer spontanément à la mise en place de cette plateforme
logistique. D’autres peuvent privilégier cette intermédiation, soit parce que les grossistes
rendent des services jugés indispensables, soit parce que la réduction de la concurrence
intra-marque induite par l’exclusivité territoriale leur est finalement bénéfique.
152 / La faible probabilité d’une transformation rapide des structures par les acteurs de
la chaîne eux-mêmes, appelle donc la mise en œuvre par l’État et/ou les collectivités territoriales des DOM et les chambres de commerce et d’industrie locales de politiques
publiques destinées à inciter à la mutualisation des moyens de stockage et de transport.
L’Autorité observe à cet égard que la loi n° 2009-594 adoptée le 27 mai 2009 pour le développement économique de l’outre-mer a créé en son article 31 “un fonds exceptionnel
d’investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances”.
L’objet du fonds est d’ “apporter une aide financière de l’État aux personnes publiques qui
réalisent, dans les départements d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer (...) des
investissements portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local”. Cette aide, cumulable avec les autres aides de l’État, des
collectivités publiques ou de fonds européens, peut être attribuée, dans les départements
d’outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements. Les
modalités d’attribution sont fixées par décret.
153 / La mise en place d’une telle infrastructure nécessite néanmoins des réflexions préalables
sur l’étendue de ses fonctions d’une part, sur sa régulation d’autre part. Ainsi, s’il paraît
important de mutualiser les capacités de stockage, la mise en commun des achats conduit
à une évaluation plus ambiguë. D’un côté, l’accroissement de la puissance d’achat peut
diminuer les prix de cession. De l’autre, à supposer que les prix de cession des marchandises
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soient correctement régulés et les incitations de l’unique acheteur à obtenir des prix bas
préservés, la disparition de la concurrence dans la fonction des achats peut entraîner une
détérioration de la qualité de service fourni. En outre, des précautions devront être prises
afin de préserver l’accès de tous les opérateurs (distributeurs, grossistes, fabricants) à
cette infrastructure : la suppression de la concurrence à un stade de la chaîne d’approvisionnement ne doit pas s’effectuer au détriment de la concurrence à d’autres stades78.
À titre d’illustration, la mise en place d’infrastructures de stockage du ciment en Corse
avait donné lieu à des exclusivités d’approvisionnement et de clientèle empêchant l’entrée
de ciments étrangers sur l’île (décision n°07-D-08 du 12 mars 2007). Seule la définition
d’un cahier des charges très strict et le recours à une entreprise de logistique indépendante
des groupes de distribution seraient en mesure de garantir le maintien d’une concurrence
efficace, tant entre industriels qu’entre distributeurs.
78

Comme le souligne le rapport Deloitte (op. cit.), “la réduction des coûts de la chaîne logistique
ne suffira pas, à elle seule, à augmenter le pouvoir d’achat des Réunionnais. Les actions de réduction
de coûts devront se faire en cherchant à réduire les coûts du dernier maillon, le distributeur.
En effet, les gains de réduction des coûts obtenus sur les maillons intermédiaires ne bénéficient
que très rarement au consommateur final”.

E - ACCROÎTRE LA CONCURRENCE SUR LES LIAISONS MARITIMES
ET LES SERVICES PORTUAIRES
Les liaisons maritimes

154 / Le constat général est que, sur toutes les destinations, les prix du fret sont élevés
en comparaison des prix du marché mondial et probablement très supérieurs aux coûts
au moins sur certaines destinations. Il existe donc une possibilité de baisse de prix qui
laisserait ces lignes bénéficiaires. Les moyens pour obtenir une baisse effective ne sont
pas simples, d’autant que la situation de la concurrence est très différente sur les différents marchés. Il n’est donc pas envisageable de faire des propositions identiques pour
tenter de remédier aux défauts constatés et le présent avis se bornera à distinguer plusieurs remèdes, qui constituent une réponse graduée, et qui pourront être mis en œuvre
en fonction des possibilités effectives d’établir une concurrence plus vive sur ces liaisons.
155 / La première solution pourrait consister à accepter des engagements de la part des
opérateurs présents pour intensifier la concurrence, ce qui est juridiquement possible
dans les cas de dominance simple ou collective puisque de telles modifications pourraient
être imposées, le cas échéant, au terme d’une procédure contentieuse.
156 / La deuxième solution pourrait consister à imposer une régulation des prix, afin de
tenir compte des situations de monopole ou de quasi monopole sur certaines lignes.
Compte-tenu de la marge commerciale pratiquée sur ces lignes, le plus simple serait d’établir
une régulation de type “price cap”, en laissant les opérateurs tenter de maximiser leurs
quantités par une concurrence en prix ou en qualité en dessous de ce plafond.
157 / La troisième serait de considérer que la puissance publique doit elle-même organiser
la desserte de certaines destinations à travers des appels d’offres pour l’attribution d’une
délégation de service public. Ces différentes options seront successivement examinées
pour chacune des liaisons.
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158 / La situation du marché sur cette liaison n’appelle pas d’observations puisque les
compétiteurs sont nombreux et les plus importants, MSC, MAERSK et CMA-CGM n’entretiennent pas de liens structurels ou commerciaux. Les prix sont certes plus élevés que
sur les grandes routes qui desservent l’Océan Indien et qui assurent aux compagnies des
volumes plus importants mais la concurrence reste animée, les parts de marché varient
et les prix baissent.
159 / Le seul moyen de les faire baisser plus encore est de renforcer le pouvoir de négociation des chargeurs en procédant à des regroupements dans des structures permettant
de mutualiser le fret et de réaliser des économies substantielles sur les frais de transitaire,
actuellement très élevés pour les petits volumes.
La liaison avec la Guyane

160 / Le marché sur cette liaison est en monopole de fait mais il n’est pas régulé. Les
tarifs y sont très élevés. Il paraît illusoire d’espérer attirer d’autres opérateurs que le VSA
actuellement présent et la seule option est de mettre en place une régulation adaptée.
161 / Une première option serait d’étudier sérieusement les possibilités de service par
transbordement depuis un port régional bien desservi et actif. Les escales actuelles du
service direct : Port of Spain (Trinidad et Tobago) ou Belem (Brésil), ou même Pointe-àPitre, pourraient être candidates à ce rôle de port de transbordement. Il faudrait ensuite
mettre en place un service de navette entre ce port de transbordement et Degrad des
Cannes, sur le modèle de la navette qui approvisionne la Guyane en carburant à partir de
la Martinique ou de Trinidad et Tobago.
162 / Ce service de navette pourrait relever d’une délégation de service public (DSP) attribuée à un armateur pour une durée limitée après organisation d’un appel d’offres. Dans
cette dernière hypothèse, la question de la propriété des navires devrait être posée. En
effet, le port de Degrad des Cannes ne peut accueillir que des navires à faible tirant d’eau
et la concurrence pour l’attribution de la DSP serait moins intense si le délégataire sortant
bénéficiait de l’avantage que constitue la propriété des navires dédiés et adaptés à ce service. Le changement de délégataire, et donc des prix bas pour la DSP, serait facilité si l’appel
d’offres ne portait que sur la gestion des navires armés par l’autorité délégante.
163 / Ce schéma introduirait un surcoût lié aux frais de manutention du transbordement
mais il permettrait de bénéficier de bien meilleurs tarifs sur la route transatlantique en
chargeant sur de grands porte-conteneurs en service direct et en évitant les retours à vide
sur de longues distances. Enfin, le service de la navette serait orienté vers les coûts conformément au principe de la DSP. Le bilan global serait sans doute très avantageux comme
le montre la généralisation du transbordement sur beaucoup de routes maritimes. On peut
noter que le port autonome de Pointe-à-Pitre fait actuellement des simulations de ce type
dans le cadre de son projet de développement de son activité de transbordement, avec
des simulations de coûts pour cette option. Une étude de faisabilité serait donc relativement aisée à faire avant d’envisager la mise en œuvre d’une telle réforme.
164 / L’autre solution serait de plafonner les tarifs sur cette ligne, mais ce price cap ferait courir
un risque de retrait des compagnies puisque ce service est a priori peu rentable, même
s’il faudrait tenir compte du fait que les navires dédiés à cette ligne ont été armés en bénéficiant d’une défiscalisation, ce qui devrait inciter à leur maintien en activité sur ce service.
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La liaison avec les Antilles

165 / C’est la liaison qui pose les plus grandes difficultés du point de vue de la concurrence
puisqu’il s’agit d’un service structurellement bénéficiaire compte-tenu d’un taux de remplissage des navires, très bon à l’aller et non négligeable au retour. Il devrait donc attirer
les grands opérateurs, au moins autant que la liaison vers La Réunion qui offre des volumes
inférieurs de 20 % à l’aller et des flux retour trois fois plus faibles, inférieurs à 10.000 EVP.
166 / Or, MSC, leader sur La Réunion, n’est pas présent et MAERSK a renoncé, en 2001,
à exploiter ses propres navires sur cette liaison, se limitant à louer des capacités sur les
navires de la CMA-CGM. L’existence d’une conférence maritime qui gelait la concurrence
en prix depuis l’arrivée de MAERSK en 2001 est une des explications de la situation
actuelle, mais sa suppression en 2008 ne semble pas avoir changé les comportements.
On observe, à cet égard que MAERSK se contente d’une part de marché aussi limitée que celle
de MARFRET, opérateur de taille bien plus modeste et qui n’est pas un opérateur mondial
et que les capacités ainsi réparties au sein du SCA, hors conférence maritime, sont quasiment
les mêmes que celles qui étaient appliquées du temps de la conférence maritime, le volume
global étant reconduit pour l’essentiel en achat ferme avec un complément en option.
167 / Cette inertie du marché s’explique avant tout par la rigidité des capacités. Sur un
marché mature et stable comme celui des Antilles, sur lequel les armateurs reconnaissent
que les flux d’importation depuis la métropole sont très prévisibles, hors grèves de la manutention portuaire, la seule manière de gagner des parts de marché est de prendre des
clients à ses concurrents, principalement en baissant ses prix. C’est d’ailleurs ce qu’on a
observé sur le marché de La Réunion ces derniers mois. Or, le principe même du SCA rend
cette stratégie très difficile à mettre en œuvre puisque les capacités de chacun sont prédéfinies et que le taux de remplissage global des navires est supérieur à 85 % à l’aller.
168 / Il n’est donc pas possible de gagner des parts de marché significatives sans signer
préalablement un nouvel accord avec l’opérateur des navires pour augmenter sa part dans
la SCA. Cette stratégie dépend donc du bon vouloir du principal concurrent. Certes, le locataire
de slot peut toujours menacer d’ouvrir son propre service mais avec le risque d’un faible
remplissage et donc d’une faible rentabilité. C’est précisément la stratégie qui a été tentée
par MAERSK en 1999 et abandonnée en 2001.
169 / Un assouplissement des règles du SCA pourrait être de nature à réanimer une concurrence
qui avait été éteinte par la conférence maritime, notamment en permettant que des options
de réservation puissent être prises par les armateurs membres du SCA pour des volumes
complémentaires beaucoup plus significatifs qu’actuellement, de manière à surmonter la
contrainte de capacité liée à la rigidité des quotas de base.
Les services portuaires

170 / Le prix des services portuaires, entendus au sens large c’est-à-dire comprenant les
droits de port et du coût de la manutention, est notoirement élevé dans les ports ultramarins.
Le niveau des droits de port relève d’une concurrence entre ports, analyse non pertinente
pour le présent avis qui ne s’intéresse qu’à la formation des prix des produits importés
dans les DOM. De ce point de vue les droits de port sont une donnée qui relève de la politique
tarifaire générale du port et qui est généralement neutre pour la concurrence sur le marché
d’un département, mis à part sur l’équilibre entre production locale et biens importés.
171 / La manutention relève davantage d’une analyse concurrentielle locale dans la mesure
où plusieurs sociétés de manutention sont présentes sur ces ports et donc, du moins théoriquement, en concurrence entre elles. On note néanmoins que les prestations de manutention,
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notamment la manutention de débarquement d’un EVP, sont deux fois plus chères que
dans les ports voisins et également entre une fois et demie et deux fois plus chères que
dans les grands ports européens, dont Le Havre. L’origine de ces surcoûts, indépendamment de la relative faiblesse des volumes opérés qui est souvent compensée par un bon
niveau technique de l’équipement portuaire, est bien connue : elle résulte du niveau exceptionnellement élevé79 des salaires des personnels de manutention et d’une organisation
du travail souvent inadaptée et rigide, qui entraîne le maintien de sureffectifs. Ce niveau
de salaire, étonnamment élevé, est d’autant moins justifié que ces salariés n’assurent pas les
tâches les plus qualifiées, à savoir la conduite des grues et des portiques, qui sont confiées
aux salariés de la CCI.
79

Ainsi sur le port de Fort-de-France, le nombre d’heures d’utilisation des portiques a baissé de 12 %
entre 2006 et 2008 (de 5 280 h à 4 665 h annuelles), alors que les effectifs permanents du principal
opérateur GMM sont restés identiques, avec des salaires moyens de 66 000 € bruts annuels.
Cette moyenne était de 64 000 € en 2004 et les salaires maximum constatés à l’époque étaient supérieurs
à 100 000 € bruts annuels pour des contremaîtres ou des chefs pointeurs mais aussi de 90 000 €
pour certains manutentionnaires de base ou des chauffeurs. On atteint donc des niveaux de cadres
supérieurs ou d’emplois de direction, très supérieurs aux salaires qui résulteraient de l’application
de la grille de rémunération prévue par la convention collective si on recrutait les agents aujourd’hui.

172 / Ces écarts montrent l’importance des surcoûts salariaux supportés par les entreprises
de manutention, surcoûts intégralement répercutés sur les consommateurs finaux.
Bien que la question de l’emploi dans les entreprises de manutention ne relève pas directement
d’une problématique de concurrence, il ne faut néanmoins pas minimiser les conséquences de ces dérives sur la compétitivité des ports dans les départements d’outre-mer.
Il est enfin de notoriété publique que, dans certains ports, les tarifs de manutention sont fixés
en commun par les opérateurs.

F - ÉVALUER L’IMPACT DES AIDES ET PROTECTIONS ACCORDÉES
AUX PRODUCTEURS LOCAUX AU REGARD DES POLITIQUES
TARIFAIRES ADOPTÉES PAR CES OPÉRATEURS
173 / L’isolement géographique des départements d’outre-mer et l’étroitesse de leurs marchés
constituent sans nul doute des handicaps pour l’économie locale. Le législateur a donc mis
en place un certain nombre d’aides destinées à favoriser l’émergence et le développement
d’industries locales. Ont ainsi été adoptées, à différentes reprises, plusieurs mesures à
caractère temporaire pouvant être assimilées à des aides d’État mais provisoirement validées
par l’Union européenne sur le fondement de l’article 299, paragraphe 2 du traité de l’Union.
174 / En dépit de ces aides, les parts de marché des productions locales ont tendance à stagner
(cf. graphique ci-après). Surtout, si dans certains cas, la production locale permet au consommateur de disposer de prix plus avantageux que ceux de produits importés (exemples de
certaines boissons comme la bière et les boissons à base de cola produites localement), les prix
pratiqués par certaines de ces entreprises locales, notamment dans le secteur agro-alimentaire,
demeurent à des niveaux très élevés par rapport à ceux des produits importés, qui ne bénéficient pourtant d’aucune aide financière spécifique et sont handicapés par différents frais d’approches (transport, octroi de mer, intermédiaires divers). Certaines de ces entreprises locales
dégageant en outre d’importantes marges d’exploitation, l’impression donnée par l’analyse
de la tarification de certaines productions locales (café, eau, yaourts) est que le niveau des
prix des produits locaux dans les départements d’outre-mer est déterminé en grande partie
par les prix des produits importés plus que par les niveaux des coûts de production locaux.
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Graphique : Parts de la production locale de biens en 2000 et 2007 à La Réunion
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“Concurrence extérieure- Un marché étroit et perméable”, Économie de La Réunion, décembre 2008.

175 / Une réflexion doit donc être menée sur l’efficacité des aides apportées à ces entreprises. En 2007, l’INSEE constatait ainsi que “des déficiences peuvent être relevées en
matière de pilotage, de contrôle et d’évaluation du dispositif. En effet la loi de programme
pour l’outre-mer qui constitue la base juridique du dispositif de défiscalisation n’a fixé
aucun moyen de suivi, ni défini a priori les critères qui permettraient d’évaluer les effets
de la défiscalisation... D’une part, les modalités de mesures existantes de la dépense fiscale
ne permettent pas de retracer la réalité du dispositif. Il s’avère en effet difficile de mesurer
de façon pertinente le coût des différentes formes de défiscalisation ou de disposer
d’une répartition géographique et sectorielle de la dépense fiscale. D’autre part, l’absence
d’indicateurs spécifiques et d’outils de mesure pertinents ne permet pas de vérifier la
performance du dispositif, d’autant qu’il est impossible d’isoler les effets de la défiscalisation
de ceux d’autres dispositifs”81 . La commission du chariot-type instituée à La Réunion en
2008 invite également à une réflexion sur la capacité dont disposent les entreprises
locales à se montrer concurrentielles.
81

“Un dispositif multiple d’aides financières et fiscales”, Économie de La Réunion, novembre 2007.

176 / Cette évaluation des aides accordées aux producteurs locaux nécessite également
de prendre en compte la complémentarité entre l’objectif de protection et de développement de l’emploi local et une meilleure compétitivité-prix des entreprises locales. En effet,
une diminution des prix des productions locales permettrait un essor des volumes produits, qui entraînerait lui-même le développement de l’emploi local. En ce sens, les politiques de prix élevés adoptées par certains industriels locaux vont bien à l’encontre du
développement de l’emploi local recherché par ces dispositifs.
177 / La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l’outre-mer
a prévu (article 74) la mise en place d’une Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer (CNEPEOM), composée en majorité de membres des assemblées
parlementaires ainsi que des représentants de l’État et, le cas échéant, de personnalités
qualifiées, chargée de suivre la mise en œuvre “des politiques publiques de l’État outre-mer,
antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi, dès lors qu’elles mettent
en œuvre des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des
collectivités territoriales d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie” 82. Il serait opportun
que cette Commission s’attache à mesurer les performances et les politiques de prix des
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entreprises locales aidées, qui peuvent, selon les types de produits et les départements,
représenter une part importante de l’approvisionnement du marché en produits de première nécessité comme les produits laitiers, l’huile, le café. À l’issue de cet examen, un
dispositif de contractualisation des aides, impliquant le respect d’un cahier des charges
spécifiant des objectifs en termes de politique tarifaire, pourrait être envisagé.
82

Les missions de cette commission sont ainsi définies : “La commission suit la mise en œuvre
des politiques publiques de l’État outre-mer, antérieures ou postérieures à la promulgation
de la présente loi, dès lors qu’elles mettent en œuvre des mesures prises pour favoriser le développement
économique et social des collectivités territoriales d’outremer et de la Nouvelle-Calédonie.
Cette commission établit tous les deux ans un rapport public d’évaluation de l’impact socio-économique
de l’application des titres Ier à III de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, du montant
et de l’utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre de l’article 44
quaterdecies du code général des impôts. Il examine également l’impact de l’organisation des circuits de
distribution et du niveau des rémunérations en outre-mer sur les mécanismes de formation des prix.
La CNEPEOM remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d’activités qui présente
sommairement les évaluations entreprises”.

178 / Dans le même esprit, les exemples du café, de l’eau et des yaourts développés supra
invitent à s’interroger sur l’opportunité de maintenir le dispositif de l’octroi de mer au-delà
de 2014. D’une part, l’octroi de mer ne semble pas significativement affecter le niveau
des importations83. D’autre part, les productions locales bénéficiant de la protection mise
en place à travers l’octroi de mer ne contribueraient que faiblement à l’emploi local dans
les cas où il ne s’agit que d’activités de conditionnement, d’embouteillage ou de torréfaction
mécanisées, donc peu utilisatrices de main-d’œuvre. Enfin, l’étude des comportements
de prix des opérateurs locaux montre que les dispositifs spécifiques les protégeant de la
concurrence des importations sont surtout utilisés pour accroître leurs marges plus que
pour développer un système productif pérenne, à même de participer au développement
des industries locales.
83

Ainsi, selon le rapport remis par la France en juillet 2008 à la Commission européenne, en Guadeloupe,
“les différentiels d’octroi de mer n’ont aucun effet limitant sur les importations, et on constate même
une progression deux fois plus importante pour les produits de l’annexe A (différentiel maximum de 10 %)
que pour l’ensemble des importations”. Le même constat a pu être effectué en Martinique pour 85 %
des importations. À La Réunion, la modification du dispositif mis en place en 2004 n’a pas, selon le
rapport susmentionné, “entravé l’accroissement des importations”, même si “globalement la dynamique
d’importation a été freinée”, s’agissant des produits manufacturés concernés par les listes A, B et C.
En Guyane, ledit rapport mentionne que, “nonobstant la protection des productions locales”
par le différentiel d’octroi de mer, les importations de produits équivalents ont poursuivi
leur progression sur 2005 et 2006.
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CONCLUSION
179 / Au regard de l’observation du fonctionnement des mécanismes de marché dans
les départements d’outre-mer, l’Autorité considère que l’éloignement de la métropole,
d’une part, et la fiscalité spécifique, d’autre part, ne peuvent à eux seuls expliquer le niveau
relativement élevé des prix de détail observés. En accroissant les coûts d’entrée sur des
marchés déjà relativement étroits, l’isolement géographique des territoires domiens
constitue effectivement un premier obstacle naturel à l’établissement d’un marché
concurrentiel. Guidés en partie par un objectif de substitution aux importations, les dispositifs fiscaux locaux, tels que l’octroi de mer, participent également au renchérissement
des prix. Mais il a surtout été constaté que les structures des marchés domiens, notamment au stade du détail ou de certaines productions locales, et les comportements des opérateurs à chacun des stades de l’approvisionnement des territoires domiens (par le biais
d’exclusivités d’approvisionnement et de clientèle, de structures communes, de barrières
à l’entrée) ne favorisaient pas le dynamisme de la concurrence.
180 / La réglementation des prix constitue rarement une solution aux problèmes de
concurrence, et les caractéristiques des circuits d’approvisionnement domiens rendent
cette alternative peu crédible. Les difficultés liées à l’identification des prix “justes” sont
en effet amplifiées par la multiplicité des intermédiaires. Il y a également fort à craindre
que sur ces marchés étroits, la réglementation des prix ne conduise rapidement, sous la
forme d’une dérive des coûts, à une création de rentes préjudiciable aux consommateurs.
181 / À l’opposé de cette approche, l’Autorité recommande d’améliorer, plutôt que de supprimer, le fonctionnement des mécanismes concurrentiels. Certains comportements identifiés pourraient faire l’objet de procédures contentieuses. Pour autant, la mise en œuvre
de ces procédures n’est pas suffisante pour lever les obstacles structurels qui s’opposent
à l’arrivée de nouveaux acteurs sur les marchés géographiques considérés, seule condition
nécessaire à la pleine effectivité du processus concurrentiel. Outre les réformes déjà adoptées
dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie, une suppression du contrôle exercé
par les CDAC pour les projets d’implantation de plus de 1 000 m², couplée à une diminution
des seuils de notification des opérations de concentration dans la grande distribution,
sont de nature à promouvoir une structure du marché de la distribution de détail plus
concurrentielle. Enfin, les efforts d’accroissement de la transparence des marchés, tels
que mis en œuvre par l’observatoire des prix de La Réunion, doivent être poursuivis en tenant
compte des réserves et suggestions émises dans le présent avis.
182 / Parallèlement à ces recommandations de nature concurrentielle, l’Autorité estime
également nécessaire de travailler à l’amélioration des circuits logistiques entre la métropole et les territoires domiens. La segmentation de l’approvisionnement entre différents
opérateurs et différents intermédiaires empêche la réalisation d’économies d’échelle tout
en accroissant le cumul des marges à chaque stade de la chaîne d’approvisionnement.
Les collectivités locales et l’État doivent donc s’interroger sur les modalités de mise en
place d’une centrale d’approvisionnement et de stockage régional, qui, par mutualisation
des moyens, permettrait la réalisation d’économies d’échelles tout en permettant aux distributeurs de mieux faire jouer la concurrence entre fabricants et entre intermédiaires.
183 / L’Autorité estime enfin nécessaire de réexaminer les dispositifs d’aides aux entreprises implantées dans les DOM, qu’il s’agisse de l’octroi de mer, ou des exonérations de
charges et des subventions versées aux industriels locaux. De telles mesures ne peuvent
être justifiées que si leurs coûts à court terme, en termes de prélèvements ou de renchérissement des prix, sont compensés par le développement, à moyen terme, d’une industrie
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locale compétitive. Or, les premiers éléments recueillis dans le cadre de cet avis tendent
à indiquer que les obstacles au jeu concurrentiel issus de ces mesures d’aide encouragent
des politiques de prix élevés et ne sont donc guère incitatifs à l’amélioration de la compétitivité
des entreprises locales. Une suppression progressive de l’octroi de mer et l’instauration
d’un mécanisme d’évaluation des différentes aides allouées, notamment en termes de
compétitivité des entreprises locales, apparaissent donc souhaitables.

Délibéré sur le rapport oral de MM. Jean-René Bourhis, Thierry Dahan et Etienne Pfister et
l’intervention de Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale, par M. Bruno Lasserre,
président, président de séance, Mmes Françoise Aubert, Anne Perrot et Elisabeth Flüry
Hérard, vice-présidentes, Mme Carol Xueref, MM. Jean Bertrand Drummen, Pierre Godé et
Thierry Tuot, membres.
La secrétaire de séance
Marie-Anselme Lienafa
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Tableau synthétique des décisions
DÉCISIONS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

08-D-30
4 décembre 2008
SANCTIONS
Synthèse p. 26

CARBURANTS
Approvisionnement
des avions en kérosène

09-D-11
18 mars 2009
ENGAGEMENTS
Synthèse p. 36

09-DCC-16
22 juin 2009
CONCENTRATION
Synthèse p. 12
09-D-24
28 juillet 2009
SANCTIONS
Synthèse p. 39

09-MC-02
16 septembre 2009
MESURES CONSERVATOIRES
Synthèse p. 42

ZONES CONCERNÉES

Réunion

ENTREPRISES
SAISISSANTES

Air France

Air Fr
d’un
de se
de La

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Internet haut débit

Guadeloupe, Guyane,
Martinique

Mediaserv

La so
de se
du bo
haut
du dé
et la

DISTRIBUTION
Services bancaires

Réunion

Banque Populaire,
Caisse d’Épargne

L’Aut
du ra
et Ca
desti

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Téléphonie fixe
et accès à internet

Guadeloupe,
Martinique, Guyane,
Réunion

Outremer Télécom,
Mobius

Les o
Fran
de pr
dans

Orange Réunion,
Orange Mayotte,
Outremer Télécom

Oran
Téléc
de sa
diffé
ne co
“on n
“off n

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Téléphonie mobile

Réunion, Mayotte

09-D-36
9 décembre 2009
SANCTIONS
Synthèse p. 45

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Téléphonie

Guadeloupe,
Martinique, Guyane

Bouygues Télécom
Caraïbe, Outremer
Télécom

Les o
Caraï
empê
(acco
pend
l’uniq
Caraï

10-DCC-25
19 mars 2010
CONCENTRATION
Synthèse p. 19

DISTRIBUTION
Commerce de détail
alimentaire

Guadeloupe,
Martinique, Guyane

H Distribution
(groupe Hoio)

L’Aut
l’acq
socié
à la M

10-DCC-51
28 mai 2010
CONCENTRATION
Synthèse p. 22

DISTRIBUTION
Sucre

Tereos

L'Aut
la pr
du G
princ
et de
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES DÉCISIONS

ns
SES
TES

PRATIQUES EN CAUSE

PROBLÈMES DE CONCURRENCE
IDENTIFIÉS

Air France a dénoncé le déroulement anormal
d’un appel d’offres pour l'approvisionnement
de ses avions en kérosène sur l'escale
de La Réunion.

La répartition du marché entre les quatre compagnies
pétrolières a eu pour effet une forte augmentation
du coût des prestations d’approvisionnement (+30%)
avec un impact direct pour le consommateur
sur le prix de son billet.

L’Autorité de la concurrence a prononcé
une sanction de 41 millions d’euros
à l’encontre des entreprises ayant pris part
à cette entente.

La société Mediaserv a dénoncé l’absence
de services nécessaires au maintien
du bon fonctionnement de ses offres
haut débit dans les DOM, du fait notamment
du décalage horaire existant entre les Caraïbes
et la métropole.

Les opérateurs alternatifs dans les DOM
rencontraient des difficultés pour obtenir auprès
de France Télécom une résolution rapide
des problèmes techniques. Les internautes n’étaient
pas en mesure de faire jouer la concurrence
dans de bonnes conditions et bénéficiaient
d’une qualité de prestation médiocre s’ils faisaient
appel à des opérateurs tiers.

Les engagements pris par France Télécom
ont permis d’améliorer la qualité des services
rendus dans les DOM aux opérateurs tiers
et donc la qualité des prestations Internet
haut débit proposées aux internautes domiens.

re,
e

L’Autorité de la concurrence a examiné les effets
du rapprochement des groupes Banque Populaire
et Caisse d’Épargne sur le marché des services
destinés aux particuliers et aux entreprises.

L’Autorité a constaté que la diversité de l’offre
des services bancaires pour les particuliers et les PME
serait sérieusement réduite à La Réunion du fait de la
fusion, où il apparaissait que près de 50 % des agences
de l'île seraient rattachées au nouveau groupe.

L’Autorité de la concurrence a accepté
les engagements comportementaux proposés
par le nouveau groupe afin de remédier
aux problèmes spécifiquement identifiés
à La Réunion.

m,

Les opérateurs alternatifs reprochaient à
France Télécom d’avoir mis en œuvre une série
de pratiques visant à limiter leur développement
dans les DOM.

L’Autorité de la concurrence a estimé que France
Télécom avait usé de sa position dominante pour
s’octroyer des avantages sur ses concurrents.
Les pratiques en cause ont eu pour effet de limiter
le développement des opérateurs alternatifs
dans les DOM.

L’Autorité de la concurrence a sanctionné
France Télécom à hauteur
de 27,6 millions d’euros.

,
,
m

Orange Réunion, Orange Mayotte et Outremer
Télécom reprochaient à SRR d’abuser
de sa position dominante en pratiquant une
différenciation tarifaire abusive (c’est-à-dire
ne correspondant pas aux coûts) entre les appels
“on net” (sur le même réseau) et les appels
“off net” (vers un autre réseau).

Les pratiques en cause étaient susceptibles
de fausser le jeu d’une compétition loyale entre
les opérateurs. Elles accroissaient l’attractivité
du réseau SRR et étaient de ce fait susceptibles
d’entraîner une marginalisation des offres
des opérateurs concurrents.

L’Autorité a prononcé des mesures
d’urgence à l’encontre de SRR,
considérant que le marché mobile de la zone
était dans une période charnière et que les
fêtes de fin d’année constituaient par ailleurs
une période décisive pour les opérateurs.

om
er

Les opérateurs saisissants reprochaient à Orange
Caraïbe d’avoir mis en œuvre des pratiques ayant
empêché ou compliqué leur entrée sur le marché
(accords d’exclusivité avec les distributeurs indépendants, clause d’exclusivité conclue avec
l’unique réparateur agréé de terminaux dans les
Caraïbes,etc.).

Opérateur historique dans la zone Antilles-Guyane,
Orange Caraïbe a bénéficié entre 1996 et la fin
de l’année 2000 d’une situation de monopole de fait
et d’une position de marché renforcée par son
adossement au groupe France Télécom.
Les pratiques mises en œuvre ont eu pour effet
de retarder le développement de la concurrence dans
cette zone, au préjudice des consommateurs caribéens.

L’Autorité a prononcé une sanction
de 63 millions d’euros à l’encontre
de France Télécom et de sa filiale
Orange Caraïbe.

L’Autorité de la concurrence a examiné
l’acquisition, par le groupe Hoio, de certaines
sociétés du groupe Delhaize situées en Guyane,
à la Martinique et en Guadeloupe.

En Martinique, sur l’une des zones de chalandise
(le Lorrain), l'acquisition d'un magasin Ecomax
renforçait la position dominante que le groupe
Hoio détenait déjà avec l'exploitation d'un Casino
et d'un Super H.

L'Autorité de la concurrence a autorisé
l’opération sous réserve de la cession
d'un magasin à La Martinique.

L'Autorité de la concurrence a examiné
la prise de contrôle par le groupe Tereos,
du Groupe Quartier Français, un groupe actif
principalement dans le secteur du sucre
et des spiritueux à La Réunion.

La situation de monopole résultant de la fusion
au sein du même groupe des deux sociétés
(Eurocanne et Mascarin) commercialisant le sucre
produit sur l'île de La Réunion à destination
des distributeurs et des industriels locaux risquait
de conduire à une hausse des prix du sucre
pour les consommateurs de La Réunion.

L’Autorité de la concurrence a autorisé
l’opération sous réserve que Tereos s'engage
à céder à un tiers indépendant les actifs
du distributeur dont il faisait l'acquisition
(Mascarin).
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Tableau synthétique des avis
AVIS

SECTEUR

ZONES CONCERNÉES

SAISISSANT

09-A-21
24 juin 2009
Synthèse p. 28

CARBURANTS
Réglementation du
prix des carburants

Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Réunion

Secrétaire d’État
à l’Outre-mer

L’Aut
des p
les m
fixé p
au co

09-A-45
8 septembre 2009
Synthèse p. 15

DISTRIBUTION
Fret maritime et
grande distribution

Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Réunion

Secrétaire d’État
à l’Outre-mer

L’Aut
entre
et ce

CARBURANTS
2 projets de décrets

Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion

Ministre
de l’Économie,
de l’Industrie
et de l’Emploi

Les p
Ces d
des r
le mé

10-A-03 et 10-A-16
3 février 2010
28 juillet 2010
Synthèse p. 32
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES AVIS

ANT

PROBLÈMES DE CONCURRENCE
IDENTIFIÉS

État

L’Autorité de la concurrence a constaté que le système de régulation
des prix des monopoles d’approvisionnement avait échoué à maîtriser
les marges et perturbait la fiscalité des DOM. Le prix de détail maximum
fixé par les pouvoirs publics était devenu à la pompe un prix unique imposé
au consommateur.

L’Autorité de la concurrence a proposé de redonner une cohérence au système
de régulation en renforçant, en amont, la régulation des monopoles
et en assouplissant, en aval, la régulation des prix.

État

L’Autorité de la concurrence a constaté des écarts de prix significatifs
entre les produits importés de métropole et vendus dans les DOM
et ces mêmes produits vendus en Métropole.

L’Autorité de la concurrence a fait des propositions pour redynamiser la
concurrence : favoriser l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, améliorer
l’information du consommateur, mutualiser les circuits logistiques
en créant des plateformes régionales d’approvisionnement et de stockage,
revoir les dispositifs d’aides aux entreprises locales.

e,

Les problèmes de concurrence avaient été identifiés dans l’avis 09-A-21.
Ces deux décrets constituent une première étape dans la mise en œuvre
des réformes proposées par l’Autorité en vue de rendre plus transparent
le mécanisme de fixation de prix des carburants.

L’Autorité de la concurrence accueille favorablement la fixation
des objectifs fixés par ces deux décrets mais suggère la mise en place
de quelques dispositifs complémentaires, notamment en ce qui concerne
la régulation des prix d’approvisionnement, qui doit se baser sur des prix
de marché objectifs et vérifiables.

i

PRÉCONISATIONS
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DÉCISION 11-D-01
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la manutention portuaire à La Réunion
Date de la décision : 18 janvier 2011
Origine de la saisine : autosaisine
ENJEU : UNE ENTENTE SUR LES PRIX SE RÉPERCUTE MÉCANIQUEMENT SUR LE PRIX FINAL
APPLIQUÉ AU CONSOMMATEUR. MÊME SI LE COÛT DE LA MANUTENTION N’A EU QU’UNE
INCIDENCE LIMITÉE SUR LE PRIX DE VENTE DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION,
LA PRATIQUE EN CAUSE N’EST PAS NEUTRE POUR DES PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
POUR LESQUELS LA MANUTENTION S’AJOUTE À UNE SÉRIE DE FRAIS, LIÉS
À L’ÉLOIGNEMENT ET À L’INSULARITÉ.

Manutention portuaire à La Réunion
Synthèse
En janvier 2011, l’Autorité a sanctionné les trois principaux manutentionnaires de
conteneurs (SAMR, SGM Manutention et Somacom) de Port Réunion pour avoir fixé
en commun le prix des prestations de manutention durant vingt-trois ans. Elle a
également enjoint au Syndicat des entreprises de manutention portuaire (SEMPR)
de cesser d’établir et de diffuser un tarif concerté de manutention à destination des
compagnies maritimes desservant la Réunion.

LES TROIS ENTREPRISES DE MANUTENTION FIXAIENT ENSEMBLE
LE PRIX QU’ELLES FACTURAIENT À LEURS CLIENTS

“

PORT RÉUNION SE SITUE
AU 4ÈME RANG DES PORTS
FRANÇAIS POUR CE QUI
CONCERNE LES CONTENEURS

Jusqu’en 1987, les prix des prestations de manutention portuaire étaient fixés
par arrêté préfectoral. Après cette date, qui correspond à l’entrée en vigueur de
l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,
les prix n’ont plus été fixés par arrêté préfectoral, faute de base légale.
Les sociétés de manutention SAMR, SGM Manutention et Somacom se sont alors
entendues pour fixer ensemble l’élément principal constituant le prix de la prestation de manutention (appelé “tarif commerce”) facturé à leurs clients.
L’Autorité a établi que l’entente avait duré sans discontinuer de 1987 à 2009,
concerné la quasi-totalité des activités de manutention à Port Réunion et été
strictement appliquée par les trois entreprises.
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“

L’AUTORITÉ A PRONONCÉ DES

SANCTIONS DE PRINCIPE QUI

TIENNENT COMPTE DE L’EXISTENCE

D’UN RÉGIME JURIDIQUE FLOU :

LES SANCTIONS PRONONCÉES ONT TENU COMPTE
DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES
L’Autorité de la concurrence a prononcé des sanctions à l’encontre des trois
entreprises mises en cause, mais a modulé leur montant afin de tenir compte
de la petite taille du marché impacté ainsi que de l’existence de circonstances
atténuantes.

LES POUVOIRS PUBLICS N’ONT
JAMAIS ADOPTÉ LE CADRE
JURIDIQUE PERMETTANT
D’ENCADRER LES PRIX DE CETTE
PRESTATION, TOUT EN AYANT
CONNAISSANCE DE L’ACCORD
ENTRE LES ENTREPRISES

Elle a souligné que le régime juridique des prix de la manutention portuaire était
en effet demeuré incertain à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du
1er décembre 1986 : un décret de 1988 avait posé une exception à la libéralisation
complète des prix dans ce secteur sans qu’aucun texte ne vienne par la suite
organiser le mode de fixation de ces prix.
À cet égard, l’Autorité a invité les pouvoirs publics à clarifier le régime de prix
applicable afin d’assurer la sécurité juridique des entreprises.
La décision 11-D-01 du 18 janvier 2011 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

SAMR
25 000 €
Somacom
25 000 €
SGM Manutention 20 000 €
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AVIS 11-A-08
relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (Arcep) portant sur les marchés de gros des prestations
de segments interurbains interterritoriaux relatifs aux collectivités territoriales
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
Date de la décision : 10 juin 2011
Origine de la saisine : Arcep
ENJEU : LA QUESTION DE L’ACCÈS AUX CÂBLES SOUS-MARINS EST ESSENTIELLE
POUR LES DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER. ILS CONSTITUENT DES
INFRASTRUCTURES INDISPENSABLES POUR LES FOURNISSEURS D'ACCÈS À INTERNET (FAI).

Marché de l'Internet haut débit
à St Barthélémy et St Martin
Synthèse
Préoccupée par la situation de la concurrence sur le marché de l'Internet haut débit
dans les Antilles, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis sur le dispositif de
régulation envisagé par l'Arcep concernant l'accès aux câbles sous-marins (marché
de gros du transport de données Internet) desservant les îles de Saint-Barthélemy
et Saint-Martin. Elle s’est déclarée en faveur du projet de régulation ex ante élaboré
par l’Arcep concernant Saint-Barthélémy. En revanche, elle l’a invitée à approfondir
son analyse concernant Saint-Martin.

L’ACCÈS AUX CÂBLES SOUS-MARINS
EST INCONTOURNABLE POUR LES FAI

“

POUR LA DESSERTE
DE SAINT-BARTHÉLEMY,
LE NIVEAU DE CONCENTRATION
DU MARCHÉ REND NÉCESSAIRE
UNE INTERVENTION EX ANTE
DU RÉGULATEUR

Le transport des données électroniques (son, voix, images, données) dans les
départements et collectivités d'outre-mer se fait principalement par câbles sousmarins. Les opérateurs de télécommunications et notamment les FAI qui souhaitent
proposer des offres à leurs clients sur le marché de détail ont besoin d’accéder à ces
câbles, qui constituent le marché de gros du transport de données Internet, et ce,
d’autant plus que leurs besoins en capacités (bande passante) vont croissant avec
le développement d'Internet.
Or, l’Autorité a noté que ce marché de gros du transport de données était concentré
autour de deux acteurs dans la zone Antilles : France Télécom et le groupe Loret.
Ce dernier a notamment remporté une délégation de service public lancée par la
Région Guadeloupe pour le déploiement du câble Global Caribbean Network (GCN).
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MARCHÉ DE GROS SUR ST BARTHÉLÉMY :
UNE RÉGULATION EX ANTE EST NÉCESSAIRE

“

L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
A INVITÉ L’ARCEP À RÉEXAMINER
DE FAÇON PLUS GÉNÉRALE
LA SITUATION CONCURRENTIELLE
DES CÂBLES SOUS-MARINS
AUX ANTILLES

La desserte de Saint-Barthélemy s'effectue uniquement par le câble GCN.
En l'absence d'infrastructure concurrente, les FAI sont obligés de passer par
ce câble pour proposer des offres d'accès à Internet haut débit. C’est pourquoi
l'Autorité, comme l'Arcep, ont estimé que GCN exerçait une influence significative sur le marché de gros de la desserte de Saint-Barthélemy et ont estimé
que la régulation du marché et l'imposition d'obligations à la société GCN (tarifs
orientés vers les coûts) étaient nécessaires pour permettre aux consommateurs de bénéficier d'offres intéressantes, notamment d’un point de vue tarifaire, sans pour autant remettre en cause l'équilibre économique de la
délégation de service public.

MARCHÉ DE GROS SUR ST MARTIN :
L’AUTORITÉ A INVITÉ L’ARCEP À APPROFONDIR SON ANALYSE
Concernant Saint-Martin, qui est desservie par plusieurs câbles, l'Autorité de la
concurrence s’est en revanche déclarée favorable à une véritable animation
concurrentielle du marché par les différents opérateurs, ce que ne semble pas
refléter le niveau actuel des prix de gros pour la desserte de l'île. Ce constat
rejoint celui qu'elle avait déjà formulé à l'occasion d'un avis 09-A-53 du 30 octobre
2009 concernant la liaison entre la Guadeloupe et la métropole, selon lequel la
présence de plusieurs câbles n'était pas toujours une garantie suffisante pour
qu'une concurrence effective s'exerce sur le marché de gros.
Elle a en conséquence invité l'Arcep à approfondir son analyse concernant la
desserte de Saint-Martin et, le cas échéant, à réexaminer de façon plus générale
la situation concurrentielle des câbles sous-marins aux Antilles. Un tel exercice
ne serait toutefois plus nécessaire si la Région Guadeloupe parvenait à négocier
avec son délégataire, GCN, des conditions techniques et tarifaires satisfaisantes.

LES SUITES DONNÉES À L’AVIS
Dans une décision en date du jeudi 1er septembre*, l’Arcep a adopté sa décision
finale relative à l'analyse du marché de gros des services de capacité sur les
segments interurbains interterritoriaux à Saint-Barthélemy.
Suivant les préconisations de l’Autorité, elle a déclaré ce marché pertinent pour
une régulation ex ante, a désigné Global Caribbean Network comme opérateur
exerçant une influence significative, et lui a imposé à ce titre certaines obligations,
notamment l'orientation des tarifs de ses prestations vers les coûts.
Elle a par ailleurs indiqué poursuivre son examen des marchés relatifs à Saint- Martin,
qui seront traités dans une analyse séparée.
* Cette décision est effective pour une durée de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel.

L’avis 11-A-08 du 10 juin 2011 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr
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DÉCISION 11-DCC-102
relative à l'acquisition de la Société Antillaise des Pétroles Chevron
par le groupe Rubis
Date de la décision : 30 juin 2011
ENJEU : VEILLER À CE QUE L’OPÉRATION, EN RENFORÇANT LA PRÉSENCE DU GROUPE
RUBIS, N’ASSÈCHE PAS LA CONCURRENCE SUR CERTAINS MARCHÉS LOCAUX.

Acquisition de la société antillaise
des pétroles Chevron par le groupe
Rubis
Synthèse

“

EN MARTINIQUE, L’AUTORITÉ
A ESTIMÉ QUE L’OPÉRATION
NE SOULEVAIT PAS DE
PROBLÈME DE CONCURRENCE,
COMPTE TENU DE LA FORTE
PRÉSENCE DU GROUPE TOTAL
DANS CE DÉPARTEMENT

Le 30 juin 2011, l'Autorité de la concurrence a autorisé sous conditions la prise
de contrôle exclusif des activités de Chevron (Texaco) dans les Antilles et la
Guyane françaises par le groupe Rubis. L’Autorité a en effet estimé que des engagements étaient nécessaires pour prévenir l’assèchement local de la concurrence
sur les marchés de la distribution de carburants et de GPL.

LE PROJET D’OPÉRATION SOUMIS À L’AUTORITÉ
L’acheteur, le groupe français Rubis, est un acteur international du secteur de l’énergie.
Il distribue notamment des carburants sous la marque Vito et du GPL sous les marques
Vitogaz, Gaz’L et ViTO mais exploite aussi des terminaux de stockage. Rubis souhaitait
acquérir la Société Antillaise des Pétroles Chevron, filiale de la compagnie pétrolière
américaine Chevron Corporation, qui distribue des produits pétroliers et du GPL dans
les Antilles et la Guyane françaises.
En Martinique, l’Autorité a estimé que l’opération ne soulevait pas de problème de
concurrence, compte tenu de la forte présence du groupe Total dans ce département.
En revanche l’opération aurait risqué de renforcer de façon significative la présence du
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groupe Rubis sur certains marchés locaux de la vente de carburants en réseau en
Guadeloupe et en Guyane, et sur le marché de la vente de GPL conditionné en
Guyane sans mesures correctrices.
L’Autorité a noté qu’à l’issue de l’opération, la nouvelle entité aurait en effet détenu
de très fortes parts de marché, sans que les concurrents en place soient en mesure
d' exercer une pression concurrentielle suffisante. Par ailleurs, l’Autorité a souligné
que le projet soumis aurait aggravé les effets de la faible concurrence déjà constatée
sur l’ensemble des marchés de carburants en Antilles-Guyane et qu’en dépit de
l’actuelle réglementation des prix, elle était de nature à affecter la qualité des services.

“

C’est pourquoi l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération sous réserve d'engagements permettant de remédier aux problèmes de concurrence identifiés.

EN GUADELOUPE ET GUYANE,
RUBIS A DÛ S’ENGAGER À CÉDER
6 STATIONS-SERVICE POUR MENER LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AU PÉRIMÈTRE DE L’OPÉRATION
À BIEN SON PROJET

Sous la pression de l’Autorité, la nouvelle entité s’est ainsi engagée à céder d’une
part, des stations-service en Guadeloupe et en Guyane, et d’autre part, les activités
de Chevron dans le GPL en Guyane.
• En Guadeloupe, Rubis s'est engagé à céder 2 stations-service situées dans
les zones de Basse-Terre (station-service Texaco située rue Lardenoy, Quartier
Orléans) et de Capesterre-Belle Eau (station-service Texaco située Quartier Marquisat).
• En Guyane, Rubis s'est engagé à céder 4 stations-service situées à Cayenne
et l’ensemble des activités GPL conditionné de Chevron. Les stations-service
concernées sont la “Texaco Baduel” (679 route de Baduel), la “Texaco Madeleine”
(route de la Madeleine), la “Vito Marengo” (Collery) et la “Vito Zéphir”(2) (route
de Zephir).
Ces actifs devront être cédés à un ou plusieurs acteurs en mesure d’animer la
concurrence sur ces marchés, au profit des consommateurs des DOM.
La décision 11-DCC-102 du 30 juin 2011 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr
(1)

Voir l’avis de l’Autorité de la concurrence 09-A-21 du 24 juin 2009 sur la situation de la concurrence
sur les marchés de carburants dans les DOM
(2)
À la demande du repreneur, la station CODO “Vito Montabo” peut se substituer à la station DODO
“Vito Zéphir”
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DÉCISION 11-DCC-134
relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Louis Delhaize par la société
Groupe Bernard Hayot
Date : 2 septembre 2011
ENJEU : S’ASSURER QUE L’ACQUISITION DE CE MAGASIN PAR UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
VERTICALEMENT INTÉGRÉ NE DONNE PAS À CE DERNIER LA POSSIBILITÉ DE FAUSSER
LA CONCURRENCE EN DÉGRADANT LES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES ENSEIGNES
CONCURRENTES (APPROVISIONNEMENT/COOPÉRATION COMMERCIALE).

Martinique : l'Autorité autorise
l’acquisition d’un hyper Cora par le Groupe
Hayot sous réserve d’engagements
Synthèse
Le 2 septembre 2011, l’Autorité a autorisé, sous réserve d’engagements, l’acquisition par le Groupe Bernard Hayot d’un hypermarché exploité sous enseigne
Cora, situé à Cluny (Martinique).
Ce groupe est présent en Martinique à la fois au stade de la vente au détail – par
l’exploitation de deux hypermarchés sous enseigne Carrefour – et au stade de
la vente en gros et de l’approvisionnement des supermarchés et hypermarchés.
Compte tenu des spécificités de fonctionnement des marchés ultramarins, déjà
soulignées par l’Autorité dans son avis 09-A-45 relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation dans les DOM,
l’Autorité a procédé à un examen méticuleux de cette opération qui permet à un
acteur verticalement intégré de se renforcer sur le marché aval de la distribution
au détail en Martinique.

L’AUTORITÉ A IDENTIFIÉ DES RISQUES CONCURRENTIELS
L’Autorité a estimé que, sur la plaine foyalaise où se situe l’hypermarché concerné, la
présence de plusieurs enseignes concurrentes laissait un choix suffisant aux consommateurs martiniquais, la part de marché du Groupe Bernard Hayot sur cette zone de
chalandise restant inférieure à 30 %.
En revanche, sur les marchés de détail de la distribution à dominante alimentaire, le
renforcement, même limité, du Groupe Bernard Hayot - également actif sur le marché
de l’approvisionnement de la Martinique en produits de grande consommation - accroît
le risque qu’il soit en mesure de fausser le jeu de la concurrence sur ces marchés en
dégradant les conditions d’exploitation des enseignes concurrentes, aux dépens des
consommateurs.
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• En matière d’approvisionnement, le Groupe Bernard Hayot bénéficie en tant que
grossiste- importateur d’exclusivités de distribution, de droit ou de fait, pour certains
produits de marque, de la part d’importants fournisseurs nationaux sur l’ensemble du
territoire martiniquais. L’Autorité a estimé qu’en se renforçant sur le marché aval,
le Groupe Bernard Hayot pourrait être incité à restreindre l’approvisionnement des enseignes concurrentes en produits de marques nationales, produits qu’il leur fournit en
tant que grossiste et pour lesquels ses concurrents ont peu ou pas d’alternatives d’approvisionnement.
• En matière de budgets de coopération commerciale, l’enquête de marché menée a
également révélé que le Groupe Bernard Hayot, comme la plupart des grossistesimportateurs agissant pour le compte de grandes marques nationales, est chargé de
répartir les budgets de coopération commerciale octroyés par les fabricants nationaux
entre les différentes enseignes distribuant leurs produits. L’Autorité a estimé que, à la
suite de l’opération, l’acquéreur pourrait être incité à favoriser ses propres magasins
lors de la répartition des budgets de coopération commerciale ou par l’utilisation d’informations sur les campagnes de promotion préparées par ses concurrents.

L’AUTORITÉ A AUTORISÉ L’OPÉRATION SOUS RÉSERVE D’ENGAGEMENTS
Afin de remédier aux risques d'atteintes à la concurrence, le Groupe Bernard Hayot a
pris devant l'Autorité de la concurrence plusieurs engagements pour le compte de ses
filiales actives dans l’approvisionnement des supermarchés et hypermarchés :
Le groupe s’est engagé à :
• Renoncer à toute clause d’exclusivité, contractuelle ou non, restreignant la liberté
de ses fournisseurs de commercialiser leurs produits auprès d’autres intermédiaires
actifs sur les marchés de l’approvisionnement et de la vente en gros auprès des supermarchés et hypermarchés, ou bien auprès de distributeurs concurrents.
• S'abstenir de toute intervention dans les relations entre ses fournisseurs et les distributeurs concurrents visant à obtenir une exclusivité de fait.
• S'assurer que les budgets de coopération commerciale reçus par ses filiales de la part
de leurs fournisseurs soient alloués entre les magasins qu’il détient et ceux de ses
concurrents sans discrimination et sur la base de critères commerciaux transparents,
objectifs et vérifiables. Une allocation non discriminatoire de ces budgets favorisera leur
utilisation pour le financement d’opérations commerciales et l’animation de la concurrence entre les magasins de l’île de la Martinique.
• Assurer une exploitation autonome de ses activités de grossiste-importateur, qui
soit distincte de celles de distribution au détail. En particulier, le groupe s'est engagé à
ce que les informations collectées ayant trait aux promotions commerciales des distributeurs concurrents ne fassent l'objet d'aucune communication aux entités en charge
de la promotion commerciale dans ses magasins, notamment en ce qui concerne le
calendrier des promotions, les produits sur lesquelles celles-ci portent et leur ampleur.
Un mandataire indépendant, agréé par l'Autorité de la concurrence, s'assurera de la
bonne exécution de l'ensemble de ces engagements.
La décision 11-DCC-134 du 2 septembre 2011 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

DISTRIBUTION
DÉCISION 11-DCC-187
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Quartier Français Spiritueux
par la Compagnie financière européenne de prise de participation
Date de la décision : 13 décembre 2011
Origine de la saisine : COFEPP
Type d'opération : Prise de contrôle
Opération autorisée en phase 2 sous réserve de la mise en œuvre d’engagements
ENJEU : S’ASSURER QUE l’OPÉRATION N’ENTRAINE PAS UNE BAISSE TROP IMPORTANTE
DE L’INTENSITÉ DE LA CONCURRENCE AUX DEPENS DU CONSOMMATEUR.

Le rachat de Quartier Français
Spiritueux conditionné
à des cessions
Synthèse
L'Autorité de la concurrence a autorisé, sous réserve d'engagements,
l'acquisition par la Compagnie financière européenne de prise de participation
(Cofepp), société à la tête d'un groupe producteur et distributeur de spiritueux,
vins, sirops et jus de fruits, de Quartier Français Spiritueux (QFS).

UN EXAMEN ATTENTIF DES EFFETS DE L’OPÉRATION
SUR LA CONCURRENCE
L'OPÉRATION AURAIT
CONFERÉ À LA NOUVELLE
ENTITÉ DES PARTS DE
MARCHÉ DE 64 À 95 %
SUR LES MARCHÉS DE
LA VENTE DE RHUM EN
MAGASINS ALIMENTAIRES.

Après une première phase d'instruction, l'Autorité a décidé d'ouvrir une phase
d'examen approfondi de l'opération le 5 juillet 2011.
Cet examen, qui s'est appuyé sur une large consultation de l'ensemble des
professionnels du secteur (fournisseurs concurrents de spiritueux, enseignes de
la grande distribution, etc.) a été mené sur l'ensemble des marchés susceptibles
d'être affectés par l'opération : d'une part, les marchés de la production et de la
vente de rhum, d'autre part, celui de la production et de la commercialisation
d'autres spiritueux destinés à être vendus sous marque de distributeur (MDD).
L'Autorité a constaté que l'opération notifiée aurait entraîné de graves
problèmes de concurrence sur les marchés du rhum
L'opération aurait conféré à la nouvelle entité des parts de marché de 64 à 95 %
sur les marchés de la vente de rhum en magasins alimentaires ainsi que le
contrôle d'une large partie de l'outil de production de rhum dans les DOM.

Le pouvoir de marché ainsi concentré par la Cofepp aurait été d'autant plus
important que les rhums des DOM, qui constituent l'essentiel du rhum
consommé en France, bénéficient d'une fiscalité dérogatoire par rapport aux
autres spiritueux et aux rhums issus des pays tiers. L'opération aurait ainsi
permis à la Cofepp de rassembler la majeure partie des marques de rhum
disposant d'une forte notoriété, les rhums La Mauny, Trois Rivières et Charrette
s'ajoutant aux marques déjà détenues par la Cofepp (notamment Dillon, Saint
James et Negrita).

L'OPÉRATION RISQUAIT
DE SE TRADUIRE PAR
UNE RÉDUCTION
SIGNIFICATIVE DE
L'INTENSITÉ DE LA
CONCURRENCE AUX
DÉPENS DES
CONSOMMATEURS.

S'agissant du rhum vendu sous marques de distributeurs (MDD), la Cofepp et
QFS sont les deux principaux fournisseurs de la grande distribution alors que,
sur ce marché, le système des contingents limite l'accès à la matière première et
donc les possibilités de développement d'une offre concurrente. L'opération
risquait donc de se traduire par une réduction significative de l'intensité de la
concurrence aux dépens de la grande distribution et in fine des prix de ces
produits pour les consommateurs.

LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ
Des engagements structurels pour remédier aux problèmes de concurrence
sur le marché du rhum
• À la Martinique
La Cofepp s'est engagée à céder l'ensemble des actifs de Quartier Français
Spiritueux, parmi lesquels une distillerie, plusieurs marques de rhum (notamment
La Mauny et Trois Rivières) et une société de distribution. L’Autorité a estimé
que ces engagements éliminaient tout chevauchement d'activité en Martinique.
• À la Réunion
La Cofepp s'est engagée à céder la marque de rhum Charrette et la distillerie de
Savanna et à fournir annuellement des volumes de rhum contingentés. Ces
volumes ont d'une part pour vocation de compléter les quantités dont disposera le
futur repreneur de la marque Charrette pour en assurer le développement et seront,
d'autre part, mis à disposition d'opérateurs tiers actifs sur les marchés de la vente
de rhum sous MDD.
Autres marchés de spiritueux : l’Autorité a estimé que la concurrence restait
suffisante
Sur les autres marchés de spiritueux vendus sous MDD tels que, notamment, la
vodka, le gin, le blended whisky et la tequila, l'Autorité a constaté le développement
récent d'offres alternatives à celle de QFS/Cofepp et l'absence de barrières
significatives à l'entrée devant permettre aux enseignes de la grande distribution de
faire jouer la concurrence.
La décision 11-DCC-187 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

TRAVAUX PUBLICS
DÉCISION 12-D-06
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des agrégats et des marchés
aval à Saint-Pierre-et-Miquelon
Date de la décision : 26 janvier 2012
Origine de la saisine : Autorité de la concurrence (autosaisine)

ENJEU : RESTAURER LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS.

Saint-Pierre-et-Miquelon : ententes
et abus dans le secteur des travaux
publics
Synthèse
Après s'être saisie d'office (à la suite d'investigations menées par les services du
ministère de l'Économie), l'Autorité de la concurrence a rendu une décision
sanctionnant cinq entités (le GIE « exploitation des carrières » et les entreprises
Allen-Mahé, Atelier Fer, Guibert Frères et SSPT) à hauteur de 381 400 euros
pour avoir, notamment, mis en œuvre un ensemble d'ententes dans le secteur des
travaux publics à Saint-Pierre-et-Miquelon.

LES PRATIQUES CONSTATÉES
Le secteur des agrégats
Les agrégats sont des minéraux (roche, gravillons, sables, pierres concassées,
etc.) extraits des carrières servant principalement aux travaux de terrassement et
de voirie, au renforcement des ouvrages maritimes (quais, ports) et à la
fabrication des enrobés bitumineux.
L'offre d'agrégats à Saint-Pierre-et-Miquelon est essentiellement concentrée
autour d'un groupement d'intérêt économique (GIE), le GIE « exploitation des
carrières », qui exploite la seule carrière de l'île (carrière du Fauteuil) et vend les
agrégats aux entreprises qui en sont membres : Allen-Mahé, Atelier Fer, Guibert
Frères et Saint Piérraise de transport (SPPT). Ces entreprises revendent, pour
une part au GIE, les agrégats transformés.
Un ensemble d'ententes et d'abus ont verrouillé la concurrence dans le
secteur

Entre 1994 et 2009, le GIE et ses membres ont mis en place quatre types
d'ententes :
- ils se sont entendus sur les conditions d'adhésion et les modalités de
fonctionnement du GIE, pour limiter l'arrivée de nouveaux membres, fermant
ainsi l'accès de la carrière du Fauteuil aux tiers ;
- les prix de l'ensemble des agrégats transformés que les membres du GIE lui
rétrocédaient ont été fixés en commun ;
- trois de ces entreprises se sont entendues pour se répartir entre elles de façon
« équitable » le chiffre d'affaires de la fourniture d'agrégats au GIE ainsi que les
travaux effectuées en sous-traitance pour son compte ;
- le GIE et ses membres se sont mis d'accord pour que le GIE soit le seul candidat
aux appels d'offres lancés par les collectivités pour la fourniture d'enrobés.
L’AUTORITÉ A ESTIMÉ
QUE LES PRATIQUES EN
CAUSE ONT FAUSSÉ,
VOIRE SUPPRIMÉ LA
CONCURRENCE TANT EN
AMONT QU'EN AVAL.

Outre ces ententes, le GIE et ses membres ont abusé de leur position dominante
collective en refusant de vendre aux entreprises tierces des enrochements, pourtant
nécessaires à ces dernières pour répondre à certains appels d'offres.

LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ
Des pratiques graves sanctionnées à hauteur de 381 400 euros
L’Autorité a estimé que les pratiques en cause ont faussé, voire supprimé la
concurrence tant en amont, dans la production des agrégats, qu'en aval dans
l'attribution des marchés de travaux publics. Elles ont aussi conduit à un
renchérissement du prix des travaux lancés par les collectivités locales : une hausse
des prix de 25 % des agrégats a en effet été relevée entre 2005 et 2009.
L'Autorité de la concurrence a par conséquent prononcé des sanctions à l'encontre
du GIE et de ses membres. Pour les déterminer, l'Autorité a pris en compte plusieurs
éléments tels que, la taille du marché, la durée de participation aux pratiques et
l'importance du dommage causé à l'économie. Elle a également accordé une
réduction de sanction de 20 % à toutes les entreprises ainsi qu'au GIE, qui ont
renoncé à contester les pratiques qui leur étaient reprochées et ont pris des
engagements structurants importants, notamment en terme de séparation des
activités de production des agrégats de celles d'exécution des travaux.
Organisme
GIE exploitation des carrières
Allen-Mahé
Atelier Fer
Guibert Frères
SPPT

Sanction prononcée
120 790 €
89 520 €
58 590 €
95 310 €
17 190 €

La décision 12-D-06 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

LOI LUREL DU 20 NOVEMBRE 2012
Loi n° 2012-1270 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses
dispositions relatives aux outre-mer
ADOPTÉE EN NOVEMBRE 2012, LA LOI RELATIVE À LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE
OUTRE-MER, DITE LOI “LUREL”, A CONFIÉ À L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
DES POUVOIRS SPÉCIFIQUES D’INTERVENTION OUTRE-MER.

Loi Lurel : les principales avancées
en matière de concurrence
Synthèse
La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outremer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a complété les pouvoirs
de l’Autorité de la concurrence afin de lui donner des moyens d’action en rapport
avec la situation économique spécifique des collectivités relevant de l’article 73 de
la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin,
de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
L’Autorité est désormais en mesure d’interdire les accords d’importation exclusive
qui ne sont pas justifiés par les opérateurs économiques concernés et de veiller à
la bonne application de la régulation en amont, notamment dans les secteurs du
fret et du carburant. Elle peut également rendre obligatoire des engagements structurels dans le secteur de la grande distribution, voire prononcer des injonctions
structurelles dans les cas qui le justifient, à l’instar de l’autorité de concurrence
britannique.

LE CONTEXTE : DE NOMBREUX OBSTACLES À UNE CONCURRENCE
EFFECTIVE
Comme l’avait relevé l’Autorité dans son avis sur les mécanismes d'importation
et de commercialisation des produits de grande consommation (avis 09-A-45 du
8 septembre 2009, voir fiche p.15), les handicaps structurels liés à l’insularité et
l’éloignement ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer les écarts de prix pratiqués
par rapport à ceux de la métropole. Dans le secteur de la distribution, la structure
très concentrée des marchés, le comportement des opérateurs, notamment par la
conclusion d’accords exclusifs d’approvisionnement et d’importation, accentuent
fortement ces difficultés. Dans d’autres secteurs tels que le fret maritime, le carburant ou la logistique, l’Autorité avait également relevé des dysfonctionnements
de concurrence.
Estimant que le contrôle des prix de détail est un instrument coûteux et peu efficace,
l’Autorité avait invité les pouvoirs publics à introduire une régulation plus

efficace des marchés de gros et d’approvisionnement. Par ailleurs, en 2012, dans
le cadre d’un avis rendu à la demande de la Ville de Paris, l’Autorité avait souligné
l’intérêt que pouvait présenter un dispositif d’injonction structurelle inspiré notamment de l’expérience de la Competition Commission britannique pour garantir une
concurrence effective lorsque le comportement d’un groupe de distribution en position dominante, notamment en termes de fixation de prix, fait obstacle à la
concurrence et que les concurrents ne peuvent exercer une pression suffisante
compte tenu de très fortes barrières à l’entrée. Une telle configuration de marché
est également fréquente dans les départements d’outre-mer.

LES AVANCÉES DE LA LOI LUREL
La régulation des marchés de gros et d’approvisionnement
La loi Lurel prévoit que le Gouvernement peut prendre des mesures de régulation
des marchés de gros et d’approvisionnement par décret après avis public de
l’Autorité de la concurrence. Ces décrets donnent à l’Autorité de la concurrence un
pouvoir d’injonction en cas d’infraction à ces mesures de régulation, par exemple
pour encadrer des prix amont de facilités essentielles, mutualiser des équipements
ou, dans certains cas, imposer une séparation fonctionnelle ou une filialisation des
activités d’importation et de stockage. L’Autorité dispose des moyens nécessaires
pour vérifier le respect des injonctions qu’elle a prononcées et imposer, si nécessaire, une astreinte ou une sanction.
Les exclusivités d’approvisionnement
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Lurel, les accords d’approvisionnement exclusif
sont interdits dans tous les secteurs de l’économie ultramarine, sauf si les parties
démontrent que ces accords procurent des gains d’efficacité économique en
réservant au consommateur une part du profit qui en résulte.
L’injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail
Depuis 2008, l’Autorité de la concurrence disposait déjà en théorie, d’une injonction
structurelle lui permettant d’ordonner des cessions d’actifs dans le commerce
de détail. Ce pouvoir n’avait jamais été mis en œuvre en raison des conditions
particulièrement strictes auxquelles son exercice est assorti. L’article L. 752-26 du
code de commerce ne permettait en effet de l’utiliser que dans le cas où un opérateur en position dominante avait non seulement commis un abus de position dominante ou de dépendance économique, mais avait déjà fait l’objet d’une sanction
et/ou d’une injonction et poursuivait l’infraction.
La loi Lurel a modifié les conditions d’exercice de ce pouvoir pour les DOM de façon
à ce que l’Autorité puisse véritablement faire usage de cet instrument et ordonner
les mesures nécessaires et proportionnées au rétablissement d’une concurrence
effective, après avoir engagé un dialogue avec les entreprises concernées. Concrètement, l’Autorité peut faire part à une entreprise en position dominante de ses
préoccupations de concurrence du fait des pratiques de prix ou de marges élevés
en comparaison des moyennes observées du secteur que cette position lui permet
de pratiquer. L’entreprise dispose dès lors d’un délai de deux mois pour lui proposer
des engagements. Si l’entreprise ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne paraissent pas de nature à mettre un terme aux préoccupations
de concurrence, l’Autorité peut, par une décision motivée prise après un débat
contradictoire, lui enjoindre de modifier ses contrats ou son comportement et,
lorsque ces mesures ne sont pas suffisantes pour rétablir une concurrence effective, de céder des actifs.

DÉCISION 13-D-15
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport maritime de fret
entre l'Europe du Nord et les Antilles françaises
Date de la décision : 25 juin 2013
Origine de la saisine : Autorité de la concurrence (autosaisine)
ENJEU : RELANCER LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DU FRET POUR FAVORISER
LA BAISSE DES PRIX DES PRODUITS CONSOMMÉS PAR LES ANTILLAIS.

Fret maritime Europe-Antilles :
des engagements pour mettre fin
à l’inertie du marché
Synthèse
Dans le cadre d'une procédure ouverte par l'Autorité de la concurrence, les compagnies maritimes CMA-CGM, Maersk, Marfret et WEC Lines ont pris des engagements
permettant d'insuffler davantage de concurrence dans le transport par mer de
marchandises entre l'Europe du Nord et les Antilles françaises (Guadeloupe,
Martinique, Saint Barthélemy, Saint-Martin).
Le coût du transport maritime est crucial pour l’économie antillaise dans son
ensemble. La majorité des marchandises devant être importées, les prix pratiqués
par les compagnies se répercutent directement sur le niveau global des prix. Il est
donc essentiel que la concurrence puisse jouer afin que le consommateur profite
au final de prix moins élevés sur les produits de détail.

CONSTAT : UN MANQUE DE CONCURRENCE

“

DANS LE PROLONGEMENT
DES AVIS RENDUS EN 2009
SUR LA SITUATION DE
LA CONCURRENCE EN OUTREMER, L’AUTORITÉ AVAIT
OUVERT UNE ENQUÊTE
DANS LE SECTEUR DU FRET
MARITIME.

Sur la base des éléments recueillis lors de l'instruction des deux avis qu'elle avait rendus sur le prix des carburants (avis 09-A-21 du 24 juin 2009, voir fiche p. 28) ainsi
que sur le fret maritime et la grande distribution en outre-mer (avis 09-A-45 du 8 septembre 2009, voir fiche p. 15), l'Autorité de la concurrence avait ouvert plusieurs dossiers contentieux, dont l'un dans le secteur du fret maritime. L'Autorité avait identifié
des difficultés de concurrence sur la liaison maritime entre l'Europe du Nord et les
Antilles et constaté une “inertie du marché” liée à certaines rigidités d'organisation.
Le fret peut représenter jusqu'à 15 % du prix des produits importés
Le fret maritime est le mode de transport prédominant dans les échanges entre
les Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique, Saint Barthélemy, Saint-Martin) et
l'Europe. L'essentiel des produits consommés étant importés, les coûts liés au fret,
qui peuvent représenter jusqu'à 15 % du prix de vente, sont donc répercutés dans
la plupart des articles achetés par les ultramarins.

La particularité du transport maritime de marchandises entre l'Europe du Nord
et les Antilles
Le transport maritime de marchandises entre l'Europe du Nord, notamment les ports
français, et les Antilles est la principale route utilisée pour importer et exporter. Sur
cette ligne, 90% des échanges (hors carburants) sont assurés par les services de
CMA-CGM qui partage ses capacités de transport avec ses concurrents. Concrètement, CMA-CGM loue de l'espace sur ses navires aux autres compagnies pour transporter leurs conteneurs. CMA-CGM a signé des contrats de location d'espace avec
Maersk, Marfret et WEC Lines.
Certaines clauses des contrats limitaient l'intensité de la concurrence et la
possibilité pour de nouveaux entrants d'animer le marché
Lors de l'instruction, il est apparu que certaines clauses contractuelles liant CMACGM à Maersk, Marfret et WEC Lines étaient très restrictives et conduisaient à une
concurrence atone.
Ces clauses réduisaient la possibilité pour les compagnies de s'adapter à la demande et
ont pu freiner l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché. Le jeu cumulé de l'ensemble
des clauses restrictives pouvait se traduire par des prix supérieurs de 10 à 25 % à la
moyenne des tarifs pratiqués par les compagnies opérant sur des routes similaires.
En particulier, l‘Autorité considéraient comme problématiques :
• les clauses d'exclusivités liant Maersk, Marfret et WEC Lines à CMA-CGM, qui leur interdisaient de charger leurs conteneurs sur un bateau concurrent de CMA-CGM ;
• l'opacité du mécanisme d'allocation des capacités ;
• l'absence de possibilité pour Maersk, Marfret et WEC Lines de revendre à des tiers
la capacité réservée non-utilisée ;
• la durée indéterminée des contrats liant les compagnies à CMA-CGM.

LES ENGAGEMENTS COMMUNS DES COMPAGNIES MARITIMES

“

Après avoir reçu les préoccupations de concurrence de l'Autorité, CMA-CGM, Maersk,
Marfret et WEC Lines ont proposé de modifier leurs pratiques. Les quatre compagnies ont présenté des engagements communs, qui ont été améliorés lors des discussions qui ont lieu avec l'Autorité.
CETTE REVITALISATION
DE LA CONCURRENCE EN AMONT Ces engagements permettent de relancer la concurrence dans le secteur du transport
maritime de conteneurs, tout en préservant l'équilibre et la qualité de cette desserte.
DEVRAIT AVOIR UN IMPACT POSITIF
SUR LES PRIX DE DÉTAIL PAYÉS
Les compagnies se sont notamment engagées à :
• supprimer toute clause d'exclusivité ;
PAR LES ULTRAMARINS.
• garantir que CMA-CGM attribue les capacités de location selon des règles définies
a priori ;
• autoriser les co-contractants de CMA-CGM à revendre à des tiers la capacité
non utilisée. Si CMA-CGM dispose, sous conditions, de la possibilité de préempter
les capacités non utilisées, ce droit est strictement encadré sous la surveillance d'un mandataire indépendant ;
• limiter la durée des contrats à deux ans avec la possibilité de dénoncer ou
renégocier les termes du contrat à tout moment ;
• informer tout nouvel entrant sur les capacités disponibles.
L'Autorité a considéré que ces engagements permettaient de mettre fin à l'“inertie
du marché” en relançant la concurrence entre les compagnies maritimes et en
favorisant l'arrivée de nouveaux entrants. Cette revitalisation de la concurrence en
amont devrait avoir un impact positif sur les prix de détail payés par les ultramarins.
C'est pourquoi l'Autorité de la concurrence a rendu ces engagements obligatoires et
décidé de clore la procédure.
La décision 13-D-15 du 25 juin 2013 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

AVIS 13-A-21
relatif aux projets de décret réglementant le prix des carburants et du gaz de pétrole
liquéfié dans les départements d’outre mer
Date de l’avis : 27 novembre 2013
Origine de la saisine : ministre de l’Économie et des Finances
ENJEU : PERMETTRE UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DANS LE MÉCANISME
DE FIXATION DU PRIX DES CARBURANTS OUTRE-MER ET AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE LA RÉGULATION

Prix des carburants outre-mer :
la nouvelle formule reçoit l’avis
favorable de l’Autorité
Synthèse
Saisie par le ministre de l'Économie, l’Autorité de la concurrence a émis un avis
favorable sur les projets de décret réglementant le prix des carburants dans les
départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte).
Elle a estimé que la transparence du fonctionnement de la filière et les conditions de
la régulation seront améliorées.

RÉGULATION DES PRIX ET DES MARGES : VERS UNE PLUS GRANDE
TRANSPARENCE
La régulation des prix du pétrole importé
Depuis 1988, compte tenu de l'existence de monopoles dans l'approvisionnement en
carburant des DOM, les prix de gros et de détail des carburants sont réglementés par
décrets.
Les projets de décrets de 2013 proposent un mode de calcul plus transparent du prix
des carburants. Le prix maximum des importations de carburants est calculé à partir
des seules cotations de référence de la zone effective d'approvisionnement (index
Platt's) et du cours moyen du dollar à l'exclusion de tout autre élément de coût qui ne
serait pas dûment justifié.
Ce changement améliore sensiblement le dispositif de régulation des prix.
Les marges
Concernant la régulation des marges de gros et de détail sur le pétrole importé, les
projets de décrets 2013 n’ont pas introduit de changement mais visent à favoriser
une meilleure transparence. En effet, les grossistes devront fournir aux services de
l'État des documents justifiant la réalité des coûts supportés, notamment les coûts

“

LES GROSSISTES DEVRONT
FOURNIR AUX SERVICES DE L'ÉTAT
DES DOCUMENTS JUSTIFIANT
LA RÉALITÉ DES COÛTS SUPPORTÉS,
NOTAMMENT LES COÛTS DE
TRANSPORT.

“

DÈS 2009, L’AUTORITÉ
RECOMMANDAIT UNE
SÉPARATION COMPTABLE OU
STRUCTURELLE DES ACTIVITÉS
DE STOCKAGE DE LA SRPP.

de transport. En outre, la marge de détail devra correspondre aux coûts de distribution des carburants en stations services. Ce renforcement de la transparence
des marges constitue une amélioration notable. En revanche, l'Autorité de la
concurrence n'a pu se prononcer sur le détail de la régulation des marges relatives
aux activités de raffinage et le stockage, les arrêtés interministériels réglementant
ces prix n'ayant pas été soumis à son avis.

UNE SÉPARATION COMPTABLE ET STRUCTURELLE
PARFOIS NÉCESSAIRE
Les projets de décrets obligent les sociétés intégrées, qui sont à la fois en monopole sur l'activité de stockage de carburants et en concurrence sur le marché de
la distribution, à séparer de manière comptable leurs activités.
Cette séparation comptable, qui concerne la Société Réunionnaise des Produits
Pétroliers (SRPP)1, permet de s'assurer que son activité de monopole (stockage)
ne lui octroie un avantage compétitif indu, par le jeu de subventions croisées, sur
le marché de la vente au détail de carburant.
L'Autorité ne pouvait qu'être favorable à ce changement qu'elle appelait de ses
vœux depuis 2009. Dans son avis sur les prix des carburants dans les DOM2, elle
recommandait déjà une séparation comptable ou structurelle (filialisation) des
activités de stockage de la SRPP. Cette filialisation n'a pas encore été mise en
œuvre malgré les engagements de ses actionnaires.

DES PRIX ORIENTÉS VERS LES COÛTS POUR LE CARBURÉACTEUR
Enfin, le décret impose que les entreprises disposant d'installations essentielles
de stockage de carburants non réglementés (carburéacteur) proposent à leurs
clients des prix orientés vers les coûts. L'Autorité a considéré qu'il s'agissait d'une
disposition utile permettant d'améliorer le fonctionnement des marchés de gros,
secteur sur lequel elle a rendu plusieurs décisions contentieuses (décisions
93-D-42 et 08-D-30, voir fiche p.26).

LES SUITES
Ces projet de décret sur la réglementation du prix des carburants ont été adoptés
le 27 décembre 2013, et publiés au Journal Officiel du 31 décembre 2013.
L’avis 13-A-21 du 27 novembre 2013 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr
1- À La Réunion, la SRPP stocke le carburant et exploite des stations services. Aux Antilles et en
Guyane, la SARA (société anonyme de la raffinerie des Antilles) n'exploite pas directement des stations services. Ces dernières appartiennent à ses actionnaires qui les gèrent via des filiales dédiées.
Les sociétés sont différentes et les comptes déjà séparés.
2 - Voir avis 09-A-21

DÉCISION 14-DCC-15
relative à la prise de contrôle exclusif de Mediaserv, Martinique Numérique, Guyane
Numérique et La Réunion Numérique par Canal Plus Overseas
Date de la décision : 10 février 2014
Origine de la saisine : Canal+ Overseas
ENJEU : PRÉVENIR, PAR DES ENGAGEMENTS ADÉQUATS, LES IMPACTS CONCURRENTIELS
NÉGATIFS POUVANT RÉSULTER DE L’OPÉRATION.

L’acquisition de Mediaserv par Canal
Plus Overseas autorisée sous réserve
d’engagements
Synthèse
L’Autorité de la concurrence a autorisé, sous réserve de plusieurs engagements, la
prise de contrôle exclusif par Groupe Canal Plus, par le biais de sa filiale Canal Plus
Overseas, de la société Mediaserv et des sociétés chargées des délégations de service public des réseaux fibres de La Martinique, de La Guyane et de La Réunion.

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
Mediaserv est l'un des principaux fournisseurs d'accès à Internet dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) avec Orange et les différentes filiales du
groupe Altice.
Canal Plus Overseas est le principal opérateur de télévision payante dans les DROM.
Avec l'acquisition de ces sociétés, Groupe Canal Plus (GCP), principal acteur de la
télévision payante, entre sur le marché des télécommunications dans les DROM.
Dans ce contexte, l'Autorité de la concurrence a identifié plusieurs risques concurrentiels liés à l'opération et a obtenu de GCP un ensemble d’engagements pour les
prévenir.

DES ENGAGEMENTS SUBSTANTIELS OBTENUS PAR L’AUTORITÉ
Permettre aux FAI de distribuer les offres de Canal+ à des conditions
tarifaires équivalentes à celles dont bénéficie Mediaserv
Pour éviter tout traitement discriminatoire des autres fournisseurs d'accès à
Internet, Groupe Canal Plus s’est engagé à leur donner, s'ils en font la demande, la
possibilité de distribuer les offres de Canal Plus Overseas (Canal+ et CanalSat) en
auto-distribution dans des conditions techniques et tarifaires transparentes,

“

CANAL PLUS, S’EST ENGAGÉ
À NE DONNER À MEDIASERV
AUCUNE EXCLUSIVITÉ SUR
LES CHAÎNES QU'IL ÉDITE.

objectives et non discriminatoires. Canal Plus s’est engagé également à ce que les
conditions faites aux abonnés via les plateformes Internet concurrentes ne soient
pas moins favorables que celles offertes aux abonnés de Mediaserv.
En outre, Canal Plus, s’est engagé à ne donner à Mediaserv aucune exclusivité sur
les chaînes qu'il édite. Toute chaîne éditée par Canal Plus et qui serait distribuée par
Mediaserv sera donc mise à disposition des autres fournisseurs d'accès à internet
dans des conditions tarifaires transparentes, objectives et non discriminatoires.
Encadrer la commercialisation d'offres groupées
Pour éviter que Canal Plus ne s'appuie sur sa base d'abonnés en télévision payante
pour développer de manière anticoncurrentielle ses ventes de services de fourniture d'accès à Internet, Canal Plus s'engage à ne pas commercialiser des offres associant les offres de télévision payante de Canal Overseas et les offres d'accès à
Internet de Mediaserv à des tarifs inférieurs aux tarifs pratiqués individuellement
pour chacune de ces offres, ou avec des avantages techniques ou commerciaux
qui ne seraient pas accessibles aux abonnés à une seule de ses offres. Par ailleurs,
les offres de Mediaserv ne pourront être tarifées en-dessous de leurs coûts totaux
moyens.
La souscription aux offres de télévision payante de Canal Overseas, d'une part, et
aux offres d'accès à Internet de Mediaserv, d'autre part, restera distincte et les
abonnés aux deux offres auront la possibilité de les résilier à l'issue d'une période
d'abonnement initiale d'un an. Les abonnés quittant Mediaserv mais souhaitant
garder leur abonnement à Canal+ Les Chaînes ou à CanalSat ont la garantie de pouvoir faire porter leur abonnement vers un autre FAI.
Remédier à la dépendance des chaînes indépendantes vis-à-vis de Canal
Overseas et lever les obstacles au développement des chaînes indépendantes
Afin de donner aux éditeurs de chaînes les moyens d'arbitrer entre les offres de
distribution de Canal Plus et celles des autres opérateurs de télévision payante,
Canal Plus Overseas valorisera de manière distincte la distribution des chaînes en
exclusivité sur chaque plateforme d'opérateur concurrent, quel que soit le nombre
d'abonnés de cet opérateur.
Canal Plus Overseas devra ainsi faire des offres de distribution aux chaînes en
segmentant sa proposition de rémunération plateforme par plateforme (rémunération pour une diffusion par Canal Plus Overseas, sur la plateforme de Mediaserv,
sur la plateforme de Orange, sur la plateforme d'Altice/Numericable, sur la plateforme de Parabole, etc.) afin que les chaînes puissent comparer et arbitrer entre
les offres proposées par les autres opérateurs.
Enfin, pour lever les obstacles liés à l'éligibilité limitée de la télévision par Internet
dans les DROM, Canal Plus s’est aussi engagé à conclure des accords par lesquels
il mutualisera ses capacités satellitaires de diffusion avec les opérateurs de télévision payante qui lui en feront la demande, s'ils justifient d'accords de distribution
avec les chaînes comprises dans l'offre CanalSat.
La décision 14-DCC-15 du 10 février 2014 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

DÉCISION 14-D-05
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléphonie mobile
à destination de la clientèle résidentielle à La Réunion et à Mayotte
Date de la décision : 13 juin 2014
Origine de la saisine : Orange Réunion, Orange Mayotte, Outremer Télécom
ENJEU : RELANCER LA DYNAMIQUE CONCURRENTIELLE SUR LE SECTEUR
DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE À LA RÉUNION ET À MAYOTTE, AU PROFIT DES
CONSOMMATEURS ET DES OPÉRATEURS ALTERNATIFS.

Téléphonie mobile à La Réunion et
à Mayotte : près de 46 millions d’euros
d’amende pour SRR
Synthèse
Saisie par les sociétés Orange (Orange Réunion et Orange Mayotte) et Outremer
Télécom, l’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction de 45 939 000 euros
à l'encontre de SFR et de sa filiale réunionnaise SRR pour avoir mis en place et maintenu (plus de 12 ans à La Réunion et plus de 3 ans à Mayotte) un écart de prix abusif,
entre les appels passés vers d'autres clients du réseau de SRR (appels on net) et
ceux, tarifés plus chers, émis vers les réseaux de ses concurrents (appels off net).

RAPPEL DU CONTEXTE : DES MESURES D’URGENCE EN 2009
Dans une première décision prise en 2009, l'Autorité de la concurrence, statuant
en urgence, avait imposé à SRR, quelques semaines avant les fêtes de fin d'année
qui constituent un pic de ventes, de mettre fin aux différences de tarifs excessives
qu'elle pratiquait selon le réseau appelé par ses clients (décision 09-MC-02 du
16 septembre 2009, voir fiche p.42).
En 2012, l'Autorité de la concurrence a sanctionné SRR à hauteur de 2 millions d'euros pour ne pas avoir entièrement respecté la décision de 2009 (décision 12-D-05
du 24 janvier 2012, disponible sur le site de l’Autorité, www.autoritedelaconcurrence.fr). Cette décision n'a pas été contestée par l'opérateur.

L’ANALYSE DE L’AUTORITÉ
SRR a mis en place une différenciation tarifaire excessive au regard des coûts
supportés entre les appels passés sur son réseau et ceux passés vers les
réseaux concurrents
Seul opérateur jusqu'en 2000 à La Réunion et jusqu'en 2006 à Mayotte, SRR a
conservé jusqu'à 70 % de parts de marché à l'époque des faits et détenait encore
en 2014 plus de la moitié du marché face à Orange et Outremer Télécom.

Dès l'arrivée d'Orange sur le marché à la fin 2000, SRR a pratiqué des différences
de prix excessives, au regard des coûts de terminaisons d'appels supportés, entre,
d'une part, les appels passés vers son réseau et, d'autre part, les appels émis vers
les réseaux concurrents.
SRR facturait de 3 à 24 centimes d'euro plus cher ses clients réunionnais pour les
appels passés vers les autres réseaux (exemples : forfaits Maxxi, Intégral, forfaits
bloqués, SFR La Carte) et jusqu'à 26 centimes d'euro plus cher pour ses clients à
Mayotte (forfaits Intégral, Maxxi, Illimité, Compte liberté, cartes prépayées).
Ces différences de prix concernaient aussi les envois de SMS, qui étaient de 3 à
10 centimes d'euro plus chers si le correspondant contacté était chez un concurrent (Compte Liberté, Compte Liberté Illimité, cartes prépayées, Forfait illimité).
Cette différenciation n'était pas justifiée par les coûts supportés par SRR pour
l'acheminement de ces communications
Si l'existence d'une différenciation tarifaire n'est en soi pas condamnable, elle le
devient lorsque cette différence de prix excède les écarts de coûts supportés par
l'opérateur.
En l'espèce, pour les appels, les écarts de prix ont été plus de 3 fois supérieurs aux
écarts de coûts supportés par SRR à La Réunion. À Mayotte, les écarts de prix ont
été parfois supérieurs de plus de 50 % aux écarts de coûts. Pour les SMS, tant à la
Réunion qu'à Mayotte, les écarts de prix constatés n'étaient pas non plus justifiés
par un écart de coûts, l'envoi d'un SMS sur un réseau concurrent ne coûtant pas
plus cher qu'un envoi sur le réseau SRR.

“

LA DIFFÉRENCIATION

TARIFAIRE EXCESSIVE ENTRE
APPELS ET SMS ON NET
ET OFF NET A GÉNÉRÉ
UN EFFET DE “CLUB”.

Ces offres ont généré un “effet club” artificiel, fait apparaître les concurrents
comme des réseaux plus chers à appeler et affaibli leurs capacités financières
• L'amplification de l'effet club
La différenciation tarifaire excessive entre appels et SMS on net et off net a généré
un effet de “club”, en encourageant les consommateurs à s'abonner auprès de SRR,
qui comptabilisait le plus grand nombre de clients sur le territoire (en 2007,
560 000 lignes sur 800 000 ouvertes). Les consommateurs maximisaient ainsi
la possibilité d'appeler et d'être appelés par le plus grand nombre possible de
correspondants à un tarif attractif.
• Des opérateurs concurrents pouvant apparaître comme “plus chers à appeler”
Ces pratiques ont eu pour effet, au moins potentiel, de ternir “l'image prix” d'Orange
et d'Outremer Télécom, qui ont pu apparaître aux yeux des consommateurs comme
des réseaux “plus chers à appeler”. Les clients de SRR ont ainsi pu être incités
à restreindre le volume de leurs appels destinés aux opérateurs concurrents, au
regard des prix des appels.
• Des ressources financières susceptibles d'avoir été amoindries pour Orange et
Outremer Télécom
SRR, en réduisant en conséquence artificiellement le volume d'appels et de SMS à
destination des réseaux d'Orange Réunion et d'Outremer Télécom, est susceptible
d'avoir privé ses concurrents de revenus et de marges sur leur prestation de terminaison d'appel vocal et SMS, limitant ainsi leur capacité d'investissement potentielle.

LA SANCTION PRONONCÉE
Ces pratiques ont concerné les offres commercialisées par SRR à La Réunion de fin
2000 à mi-2013 et à Mayotte de fin 2006 à début 2010.
L'Autorité de la concurrence a prononcé une sanction de 45 939 000 euros à
l'encontre de SRR et SFR.
SRR, qui n'a pas contesté les faits et s'est engagée à se doter d'un programme de
conformité en matière de concurrence, s'est vu accorder une réduction de sanction
de 18 % par rapport à celle qu'elle aurait normalement encourue.
La décision 14-D-05 du 13 juin 2014 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

DÉCISION 14-D-08
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation
de produits laitiers frais aux Antilles françaises
Date de la décision : 24 juillet 2014
Origine de la saisine : Autorité de la concurrence (auto saisine)
ENJEU : RESTAURER UNE CONCURRENCE SAINE SUR UN MARCHÉ FAUSSÉ PAR LES PRATIQUES
DE DÉNIGREMENT D’UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE

Produits laitiers : 1,6 million d’euros
d’amende pour dénigrement
d’un concurrent
Synthèse
L'Autorité de la concurrence a sanctionné la Société Nouvelle des Yaourts de
Littée (SNYL), ainsi que ses maisons-mères Socrema et Antilles Glaces, pour avoir
dénigré les produits laitiers de l’un de ses concurrents, la Laiterie de Saint-Malo.
Entre décembre 2007 et décembre 2009, la SNYL a diffusé un discours jetant le discrédit sur la qualité sanitaire des produits Malo, utilisant notamment des résultats
contestables d'analyses bactériologiques et arguant de l'irrégularité des dates
limites de consommation apposées sur les produits.
L'Autorité s'est saisie d'office et a instruit ces pratiques mises en œuvre en
Guadeloupe et Martinique à la suite d'indices transmis par la Direction Générale de
la Consommation de la Concurrence et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

“

LA SNYL EST LE LEADER
DU MARCHÉ ANTILLAIS, AVEC
ENVIRON 65 % DE PARTS
DE MARCHÉ.

LES ACTEURS DU MARCHÉ
La SNYL est une société martiniquaise produisant notamment des yaourts,
desserts lactés et crèmes fraîches commercialisés sous la marque Caresse
antillaise ou pour le compte de la marque Yoplait.
La SNYL est le leader du marché antillais, avec environ 65 % de parts de marché.
Les producteurs de produits laitiers vendus aux Antilles peuvent être des fabricants
locaux, tels que la Société Antillaise de Production de Yaourts (SAPY) et la Société
Guadeloupéenne de Production de Yaourts (SGPY) (marque Danone). D'autres
fabricants tels que La Laiterie de Saint Malo ou Yaourt Savoie exportent leur
production depuis la métropole.

LA REMISE EN CAUSE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS LA LAITERIE
DE SAINT-MALO
Des analyses bactériologiques orientées
La SNYL a fait réaliser des études bactériologiques sur les yaourts et fromages frais
Malo qui ont conclu à leur manque de fraîcheur. Ces études ont cependant appliqué
aux fromages blancs les critères relatifs aux yaourts – alors que les réglementations établissent des critères d'analyses différents pour ces deux types de produits
– ce qui a eu pour effet de conclure que les produits étaient non conformes à la
réglementation.
L'instillation d'un doute sur la fraîcheur des produits vendus aux Antilles
La SNYL a également mis en cause la pratique de la double date limite de consommation (DLC) appliquée par la Laiterie de Saint-Malo à ses produits laitiers. Jusqu'en
2013, aucun texte n'interdisait aux industriels de proposer deux dates, déterminée
chacune selon le lieu de destination des produits vendus (en métropole ou
territoires ultra-marins). Alors même que cette pratique était utilisée par d'autres
fournisseurs, seule la Laiterie de Saint-Malo était ciblée par la SNYL.
Une large diffusion
Afin de toucher un maximum de distributeurs, la SNYL a diffusé son discours auprès
du syndicat professionnel du secteur – obtenant l'exclusion de la Laiterie de SaintMalo – et directement auprès des distributeurs.

LE DÉRÉFÉRENCEMENT DES PRODUITS SAINT MALO DE PLUSIEURS
POINTS DE VENTE
Le discours de la SNYL a eu un écho d'autant plus important que les questions liées
à la sécurité alimentaire ont une forte sensibilité. Les professionnels sont tenus à
une obligation de résultat et certains distributeurs ont été sensibles aux rumeurs
et insinuations proférées à l'égard des produits Malo. Dans le doute, ils ont fait le
choix de les déréférencer afin de protéger la santé des consommateurs et par ricochet leur image.
Ainsi, le groupe 3H (Hoio) a, durant 16 mois – de 2008 à 2009 – suspendu la commercialisation de l'ensemble de la gamme Malo (yaourts et fromages frais) de ses
magasins martiniquais. Ont été concernés les deux hypermarchés Géant Batelière
à Schœlcher et Géant Océanis au Robert et cinq supermarchés Casino (François,
Lorrain, Ducos, Lamentin, Fort de France).

“

LA DIFFUSION DE PROPOS
TROMPEURS ET DÉNIGRANTS
TENUS PAR UN OPÉRATEUR
DOMINANT EST UNE PRATIQUE
GRAVE AU REGARD DES RÈGLES
DE CONCURRENCE.

Le groupe Bernard Hayot (GBH) a également retiré de la vente en décembre 2009
les fromages frais Malo de trois magasins Carrefour situés à Ducos et Dillon en Martinique et Destrellan en Guadeloupe.
Les ventes de la Laiterie de Saint-Malo ont été ainsi limitées et les clients de ces
enseignes privés d'un choix plus large.

LA SANCTION : 1 670 000 EUROS
La diffusion de propos trompeurs et dénigrants tenus par un opérateur dominant
à l'encontre d'un de ses concurrents est une pratique grave au regard des règles
de concurrence. L'Autorité de la concurrence a donc prononcé une sanction de
1 670 000 euros à l'encontre de la SNYL et ses maisons-mères Socrema et Antilles Glaces.
Dans son calcul, l'Autorité a tenu compte de la durée de l'infraction (décembre
2007/décembre 2009), de la gravité de la pratique, et de l'importance du dommage
causé à l'économie.
La décision 14-D-08 du 24 juillet 2014 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

SERVICES

DÉCISION 14-D-16
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement
des militaires affectés en Martinique
Date de la décision : 18 novembre 2014
Origine de la saisine : Autorité de la concurrence (autosaisine)
ENJEU : RÉTABLIR UNE CONCURRENCE PAR LES MÉRITES AU BÉNÉFICE DE L’ÉTAT

Martinique : trois entreprises
de déménagement sanctionnées
pour entente
Synthèse
L'Autorité de la concurrence a sanctionné trois entreprises de déménagement
(AGS Martinique -et sa maison-mère Mobilitas-, Martinique Déménagements et
SMDTE) pour avoir réalisé des devis de complaisance en vue de fausser la
concurrence sur le marché du déménagement des militaires.

LES PRATIQUES CONSTATÉES

L’ENQUÊTE A ÉTABLI
QUE LES ENTREPRISES
ÉVITAIENT DE SE FAIRE
CONCURRENCE EN
PRODUISANT
RÉGULIEREMENT DES
« DEVIS DE
COUVERTURE »

Le déménagement des personnels militaires est régi par des dispositions
réglementaires qui imposent à ces derniers de présenter à leur administration au
moins deux devis concurrentiels en vue du remboursement de tout ou partie d'un
déménagement lié à une mutation. Concrètement, le militaire prend contact avec
les déménageurs, paye le prix convenu, mais ne supporte pas, en définitive, le
coût de son déménagement.
L’enquête a établi que les entreprises évitaient de se faire concurrence en
produisant régulièrement des « devis de couverture » (offres d'un montant
délibérément plus élevé), de façon à ce que l'une d'entre elles remporte de façon
certaine le déménagement de tel ou tel militaire muté. Les entreprises se
répartissaient ainsi les clients.

LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ
L'Autorité a estimé que ces pratiques étaient graves car elles avaient eu pour objet
et pour effet d'entraîner une répartition artificielle du marché entre les entreprises
et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence.

Les faits ont été estimés d'autant plus regrettables que des faits similaires
avaient déjà été sanctionnés dans ce secteur et que les sociétés en cause ne
pouvaient donc ignorer le caractère prohibé et la gravité de telles pratiques (voir
notamment les décisions 09-D-19 du 10 juin 2009, 07-D-48 du 18 décembre
2007, 02-D-62 du 27 septembre 2002, 01-D-63 du 9 octobre 2001 et 99-D-50 du
13 juillet 1999).
LES SOCIÉTÉS EN CAUSE
NE POUVAIENT IGNORER
LE CARACTÉRE PROHIBÉ
ET LA GRAVITÉ DE
TELLES PRATIQUES.

Les trois entreprises ont été sanctionnées pour un montant total
de 237 840 euros.
L'Autorité a tenu compte de la gravité des comportements en cause, de
l'importance du dommage causé à l'économie, de la situation individuelle des
entreprises et de la circonstance que trois sociétés n'ont pas contesté les griefs.
Elle a infligé :
- à la société Martinique Déménagements, une sanction de 55 000 euros ;
- à la Société Martiniquaise de Déménagement, de Transport et d’Emballage
(SMDTE), une sanction de 24 390 euros ;
- à la société AGS Martinique, une sanction de 142 600 euros ;
- à la société Mobilitas, en tant que maison-mère d’AGS Martinique, une
sanction de 158 450 euros dont 142 600 solidairement avec sa filiale.
La société Martinique Déménagements a pris des engagements visant à mettre
en place un programme de conformité.
La décision 14-D-16 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

TÉLÉCOMS
DÉCISION 14-DCC-160
relative à la prise de contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice
Date de la décision : 30 octobre 2014
Origine de la saisine : Numericable Group
Type d'opération : Prise de contrôle
Opération autorisée en phase 2 sous réserve de la mise en œuvre d’engagements

ENJEU (POUR CE QUI CONCERNE L’OUTRE-MER) : MAINTENIR UNE CONCURRENCE
EFFECTIVE SUR LE MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

Rachat de SFR : Numéricable s’engage
à céder l'activité téléphonie mobile
d’Outremer Telecom à la Réunion
et à Mayotte
Synthèse
Le 30 octobre 2014, l'Autorité de la concurrence a autorisé le rachat de SFR par
Numericable, filiale du groupe Altice, sous réserve de plusieurs engagements,
parmi lesquels la cession des activités de téléphonie mobile d'Outremer Télécom
(Only) à La Réunion et à Mayotte. Numericable s'est engagé à préserver la
viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des activités mobiles
d'Outremer Telecom (Only) jusqu'à leur cession.

LES ÉTAPES DE L'EXAMEN DE L'OPÉRATION

APRÈS UNE PREMIÈRE
CONSULTATION DES
ACTEURS DU MARCHÉ,
L'AUTORITÉ A CONSIDÉRÉ
QUE L'OPÉRATION
SOULEVAIT DES DOUTES
SERIEUX D'ENTRAVES À LA
CONCURRENCE.

Après une première consultation des acteurs du marché, l'Autorité a considéré que
l'opération soulevait des doutes sérieux d'entraves à la concurrence et ouvert une
phase d’examen approfondi (30 juillet 2014). Les régulateurs sectoriels (CSA,
Arcep) ont aussi été consultés. Numéricable a proposé successivement plusieurs
séries d'engagements qui ont fait l'objet de tests de marché. Après discussions et
négociations avec le collège de l'Autorité, des améliorations substantielles ont été
obtenues. Le 27 octobre 2014, le Collège a finalement autorisé l’opération sous
réserve d’engagements.

LES RISQUES CONCURRENTIELS IDENTIFIÉS EN OUTRE-MER
Avec le rapprochement des activités de SRR, filiale réunionnaise de SFR, et
d'Outremer Telecom, rachetée par Altice en juillet 2013 (marque Only), l'opération
aurait conféré à Numericable un très fort pouvoir de marché dans le secteur de la
téléphonie mobile à La Réunion (66 % de parts de marché) et un quasi-monopole à
Mayotte (90 %).

NUMERICABLE S’EST ENGAGÉ À CÉDER LES ACTIVITÉS
DE TÉLÉPHONIE MOBILE D’OUTREMER TELECOM
Ces activités comprennent les activités d'Outremer Telecom sur le marché de détail
de la téléphonie mobile et l'intégralité des boutiques d'Outremer Telecom. Cet
engagement permettra l'émergence d'un nouveau compétiteur crédible sur les
marchés de la téléphonie mobile et garantira le maintien d'une concurrence
effective.

CET ENGAGEMENT DE
CESSION PERMETTRA
L'ÉMERGENCE D'UN
NOUVEAU COMPÉTITEUR
ET GARANTIRA LE
MAINTIEN D'UNE
CONCURRENCE EFFECTIVE.

L'engagement permet ainsi de maintenir constant le nombre d'opérateurs mobiles
dans ces territoires au bénéfice des consommateurs (prix, variété de l'offre).
L'Autorité a précisé qu’elle veillerait à ce que les processus de cessions exigées
soient transparents et garantissent le maintien d'une réelle dynamique
concurrentielle sur les marchés concernés.

LES SUITES DE LA DÉCISION
À la fin de l'année 2014, Outremer Telecom a annoncé qu'il augmentait le tarif de ses
principaux forfaits de téléphonie mobile à La Réunion et à Mayotte aussi bien pour les
nouvelles souscriptions que pour les abonnements en cours à partir du 1 er janvier
2015. Ces hausses tarifaires ouvraient pour les clients concernés un droit de résiliation
anticipé de leur abonnement.
Le 22 janvier 2015, l'Autorité a annoncé qu’elle s’était autosaisie afin d'examiner la
compatibilité de cette augmentation tarifaire avec les obligations souscrites par
Numericable de préserver la viabilité économique, la valeur marchande et la
compétitivité des activités de téléphonie mobile d'Outremer Télécom jusqu'à leur
cession.
Le 2 février 2015, Outremer Telecom a décidé, de sa propre initiative :




d’annuler la hausse tarifaire appliquée aux forfaits des abonnés d'Only le
1er janvier 2015 ;
de rembourser les clients concernés par la hausse déjà appliquée pour le mois de
janvier ;
de réintégrer dans le catalogue de forfaits d'Outremer Telecom les anciens forfaits
qui avaient été supprimés avec la hausse tarifaire.

L'Autorité a pris acte des mesures correctrices mises en place par Outremer Telecom.
Le 15 juin 2015, l’Autorité de la concurrence et l’ARCEP ont agréé le groupe Hiridjee
comme repreneur des activités de téléphonie mobile d’Outremer Telecom. Les
consommateurs bénéficieront ainsi d’une opération en mesure d’animer le marché tant en
prix qu’en diversité de l’offre.
La décision 14-DCC-160 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

TÉLÉCOMS

DÉCISION 15-D-01
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion de la télévision
par voie hertzienne terrestre en outre-mer
Date de la décision : 5 février 2015
Origine de la saisine : Outremer Telecom (OMT)

ENJEU : FACILITER L’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DES OPÉRATEURS ALTERNATIFS
DANS LE CONTEXTE PARTICULIER DU LANCEMENT DE LA TNT OUTRE-MER.

Lancement de la TNT outre-mer :
TDF condamné pour pratiques
d’éviction
Synthèse
Lors des appels à candidatures lancés en 2010 par France télévisions en vue de
l’attribution des marchés de la diffusion de la TNT dans les territoires et
collectivités d'outre-mer, TDF, opérateur historique en diffusion hertzienne
terrestre, s’est abstenu de publier en temps utile son offre de référence
d’hébergement sur ses pylônes. L’Autorité a considéré que ce comportement
avait conduit Outremer Telecom (OMT) à renoncer à formuler des offres pour
les territoires où elle était candidate et a sanctionné TDF à hauteur de
4,2 millions d’euros.

LA PUBLICATION DE L'OFFRE DE RÉFÉRENCE, ENJEU
MAJEUR POUR LES NOUVEAUX ENTRANTS

LA PUBLICATION D’UNE
OFFRE DE RÉFÉRENCE
CONSTITUE UN ENJEU
MAJEUR POUR FACILITER
L'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
DES OPÉRATEURS
ALTERNATIFS.

La publication d’une offre de référence constitue un enjeu majeur pour faciliter
l'entrée sur le marché des opérateurs alternatifs. En effet, TDF détient la grande
majorité des infrastructures nécessaires à la diffusion hertzienne terrestre des
chaines de télévision et le recours à l'hébergement sur ses sites est indispensable
aux opérateurs alternatifs.
À la demande de l'ARCEP, l'Autorité avait précédemment rendu un avis en 2009,
dans lequel elle avait considéré que la position de TDF sur le marché de gros
amont des offres de diffusion hertzienne s'était renforcée depuis 2006 et que la
concurrence y était faible du fait de la petite taille des opérateurs alternatifs et de

la dépendance des chaînes vis-à-vis des infrastructures de diffusion de l'opérateur
historique (avis 09-A-09).
Renforçant son dispositif de régulation, l'ARCEP avait alors imposé à TDF une
obligation de publication d'offres de référence (ODR) qui précisent les conditions
techniques et tarifaires des offres régulées d'hébergement et d'accès au système
antennaire. Cette publication avait pour objectif de permettre d'assurer l'équilibre
économique des nouveaux entrants en leur donnant une visibilité satisfaisante sur
les conditions techniques et tarifaires proposées par TDF.

LE COMPORTEMENT DE TDF A FAUSSÉ LA CONCURRENCE
SUR LES APPELS D’OFFRES

LE COMPORTEMENT DE
TDF A FERMÉ LES
TERRITOIRES
ULTRAMARINS À LA
CONCURRENCE.

En retardant, sans motif fondé, la publication de cette offre de référence, TDF a
abusé de sa position dominante. La concurrence sur les appels d'offres a en effet
été faussée en raison de l'asymétrie d'information que TDF a créée entre ellemême et ses concurrents.
Le comportement de TDF a fermé les territoires ultramarins à la concurrence, tant
sur les prestations de services de diffusion que sur l'accès aux infrastructures
pendant toute la durée des contrats de diffusion (cinq ans).
Compte tenu de l'appréciation qu'elle a faite de la gravité des faits et de l'importance
du dommage causé à l'économie, l'Autorité a sanctionné TDF à hauteur de
3,5 millions d'euros. Relevant que TDF avait déjà été condamnée pour des pratiques
similaires (décision 99-D-14 du 23 février 1999), l'Autorité a retenu la réitération de
l'infraction ce qui a conduit à une majoration de 20% du montant de la sanction et à
une sanction finale d’un montant de 4,2 millions d’euros.
La décision 15-D-01 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

