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avertissemeNt :

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a transformé le Conseil

de la concurrence en Autorité de la concurrence. Pour des raisons pratiques,

il a été décidé d’harmoniser la terminologie et de parler systématiquement

d’Autorité de la concurrence, même pour des décisions et avis rendus avant

le 2 mars 2009, date d’entrée en vigueur de la réforme.
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’Autorité de la concurrence, qui veille au bon fonctionnement des marchés en France,

est régulièrement amenée à intervenir pour maintenir ou définir des équilibres écono-

miques sans cesse fluctuants, afin de préserver l’intérêt général et de garantir l’effi-

cience des marchés. 

Désireuse de développer une culture de concurrence qui puisse profiter à tous, déci-

deurs politiques, opérateurs économiques et citoyens-consommateurs, l’Autorité a

choisi de développer, au travers de sa collection Déclic, une série d’ouvrages pédago-

giques consacrés à des thèmes actuels et structurants, afin de faire davantage connaître

et d’expliquer l’action qu’elle mène jour après jour.

Le deuxième numéro de Déclic porte ainsi sur le thème de la culture et des médias, sec-

teur sur lequel elle s’est fortement investie ces dernières années, tant au niveau

contentieux que consultatif. 

La révolution numérique a bouleversé le secteur des médias tout en offrant des oppor-

tunités inédites pour le consommateur. Comme toute innovation, elle a déstabilisé la

chaîne de valeur traditionnelle – et au-delà, la relation du consommateur à l’œuvre –

tout en redéfinissant les enjeux stratégiques pour les acteurs du secteur. En effet, ce

sont non seulement les opérateurs – anciens ou nouveaux – de cette chaîne de valeur

qui doivent relever de nouveaux défis, mais encore l’Etat lui-même, qui doit repenser

les objectifs et les moyens de son intervention. 

Ce numéro présente une sélection d’ avis et décisions adoptés dans le secteur ces der-

nières années. On y trouvera un bref résumé des affaires, renvoyant pour le reste au

site internet de l’Autorité : www.autoritedelaconcurrence.fr. 

Afin de les mettre en perspective eu égard aux principaux enjeux auxquels le secteur

s’est trouvé confronté depuis ces dernières années, l’ouvrage est précédé :

- d’une frise et de son commentaire présentant sommairement les principaux change-

ments introduits par la révolution numérique dans la chaîne de valeur (p. 02) ;

- d’un article d’Anne Perrot présentant la doctrine économique dans ce domaine (p. 06) ;

- d’un article d’Élisabeth Flüry-Hérard qui retrace les grandes lignes de la jurisprudence 

de l’Autorité et les principes qui la sous-tendent (p. 10).

bruno�lasserre
Président de l’Autorité de la concurrence
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de�l’idée�du�Créateur�au�CONsOmm��� � � �

Œuvres�immatérielles :�
drOits�de�prOpriété�
iNtelleCtuelle

assembleur
de�l’Œuvre :
drOits�vOisiNs

suppOrt�média traNspOrteurs/
distributeurs

manuscrit�d’œuvre�littéraire Éditeur Livre Distributeurs / Diffuseurs

scénario�/�interprétation�/
mise�en�scène�projet�film Producteur de films

Copie film, master... Distributeurs de films

DVD Distributeurs DVD

Œuvre�ou�programme
audiovisuel Éditeur chaîne TV Télévision

Hertzien, satellite, câble, ADSL,
téléphone / autodistribution ou
distributeur Pay TV

article�de�journaliste Éditeur de presse Journal, magazine Messageries / Dépositaires

écriture�/�interprétation
d’œuvre�musicale

Producteur disque Disque Distributeurs

Producteur de spectacle vivant Spectacle Organisateurs de tournées

Négatif�photo Éditeur de livres d’art Photos, livres, DVD Distributeurs

projet�émission�radio Éditeur radio Radio Hertzien, satellite, câble, ADSL,
téléphone
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� � � � � ���ateur�de�CONteNu�Culturel

Offres�au�détail agrégateurs�de�CONteNus�
Numériques

Offres�eN�ligNe

  Librairies, bibliothèques Bibliothèques en ligne / Librairies Gallica 
Amazon, fnac.com

  Salles de cinéma

Sites de VOD en ligne

Canal Play

 Vidéo stores Dailymotion, Youtube...

   
   

  

Chaînes TNT gratuites Éditeur de TV de rattrapage Sites de catch up :
M6 Replay, Hulu

Chaînes payantes

Éditeur bouquets de chaînes payantes Canal Plus

Éditeur de TV connectée Google TV

  Kiosques

Éditeur de revues de presse iPad

Sites internet d’actualité Google News...

Disquaires Vendeurs de sonneries Sites de ventes de sonneries

  Salles de spectacles Sites de musique en ligne iTunes

Librairies, galeries Banques d’images RMN, Corbis 

   Radios généralistes 
et thématiques

Bouquets de radios sur smartphones 
ou sur satellite

Offre Orange 
USA

révOlutiON�Numérique

révOlutiON�Numérique
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Un contenu culturel est d’abord une œuvre de l’esprit protégée par le droit de la propriété intellectuelle,
ensuite matérialisée, par un éditeur ou un producteur bénéficiant lui-même d’un droit voisin, pour en
faire un objet apte à la reproduction et à la diffusion: livre, film, disque, chaîne de télévision... L’œuvre
ainsi transférée sur un média conçu comme support de communication présente une double parti-
cularité: comme œuvre de l’esprit, elle est un prototype unique, mais comme produit culturel, elle a
vocation à la diffusion la plus large possible auprès du public.

les�partiCularités�de�la�diffusiON�des�CONteNus�Culturels

Or cette diffusion présente des caractéristiques particulières par rapport à celle des produits in-
dustriels. Comme pour les produits industriels, il faut prévoir à la fois un processus de production,
une logistique de transport, et une fonction de distribution et de vente au détail ; mais contraire-
ment aux produits industriels, on ne distribue pas des produits standards, mais des prototypes ;
ces prototypes offrant chacun une information différente, on peut souhaiter, du point de vue de
l’intérêt général, que le plus grand nombre de prototypes possibles parviennent au plus près pos-
sible de chaque consommateur potentiellement intéressé – c’est la problématique de la diversité
culturelle – : ce qui implique une diffusion qui, en profondeur de gamme comme en extension géo-
graphique, peut surpasser ce qui existe dans le domaine industriel.

D’où l’intervention de l’État qui, en France, ne s’est pas limité à une démarche de soutien à la créa-
tion, mais s’est fortement engagé sur l’aide à la diffusion, c’est-à-dire sur une aide aux réseaux
permettant d’atteindre tous ceux à qui s’adresse l’œuvre, potentiellement tous les citoyens.

le�bOuleversemeNt�Numérique

La révolution numérique a cependant bouleversé depuis dix ans ce schéma traditionnel de l’offre
de contenus culturels.

La révolution numérique n’a pas seulement autorisé des possibilités quasiment infinies de re-
production à bas coût de l’œuvre, mais a aussi et peut-être surtout eu pour résultat de complexifier
la chaîne de valeur. À côté du rôle traditionnel d’ “assembleurs” que jouaient l’éditeur et le pro-
ducteur, dotés de droits voisins qui soulignaient le rôle éminent que leur valait leur proximité de
la création, s’est développée une multitude de métiers “d’agrégateurs de contenus”. Ceux-ci, qui
ne relèvent plus du champ de la propriété intellectuelle, ne se sont pas contentés de mettre à la
disposition du consommateur une offre soudain devenue surabondante, puisque la numérisation
de contenus toujours plus importants ne coûte quasiment plus rien. Ils ont également tiré parti
de la nécessité pour le consommateur de trouver un guide dans cette soudaine abondance, en

COmme�Œuvre�de�l’esprit,
l’Objet�Culturel�est�uN
prOtOtype�uNique,�mais
COmme�prOduit�Culturel�
il�a�vOCatiON�à�la�diffusiON�
la�plus�large�pOssible

l’état,�eN�fraNCe,�Ne�s’est
pas�limité�à�uNe�démarChe
de�sOutieN�à�la�CréatiON,
mais�s’est�fOrtemeNt�
eNgagé�sur�l’aide�
à�la�diffusiON

de�l’idée�du�Créateur�au�CONsOmm��� � � �
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jouant un rôle de préconisation pour faciliter le choix difficile entre des contenus qui sont des
biens d’expérience, c’est-à-dire des biens dont la qualité n’apparaît qu’à l’usage.

C’est ainsi qu’au rôle d’éditeur de chaîne se sont ajoutés le métier d’agrégateur de bouquets de
chaînes, et, plus tard, de pay per view, puis le métier d’offreur de sites de vidéos à la demande,
puis de sites de télévision de rattrapage, en attendant la télévision connectée. Dans le domaine
de la musique, les disquaires ont quasiment disparu face aux sites de musique en ligne légaux
ou illégaux, pendant qu’apparaissait l’activité nouvelle de vendeurs de sonneries de téléphone.
Une même révolution s’amorce s’agissant de l’offre de livre numérique en ligne ou de l’activité
de banque d’images pour la photographie.

� � � � � ���ateur�de�CONteNu�Culturel
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L’innovation technologique majeure que représente l’arrivée du numérique dans le domaine des
médias a suscité de nouvelles questions de concurrence, qui s’organisent principalement autour
de deux problématiques.

Tout d’abord, l’organisation verticale, notamment dans le secteur de la télévision payante, privilégie
le recours à un mode très intégré dans lequel les producteurs de contenus sont souvent liés par
des exclusivités aux éditeurs qui composent les programmes des chaînes thématiques. À leur tour,
les éditeurs de chaînes thématiques sont fréquemment intégrés ou bien sous contrats d’exclusivité
avec des distributeurs. Dans le cas où ces distributeurs ont accès aux consommateurs finaux par
le biais de fournisseurs d’accès à un service de télévision par ADSL, c’est toute la chaîne verticale,
des contenus au fournisseur d’accès ADSL, qui peut se trouver intégrée, soit du fait de mouvements
de concentrations successifs, soit du fait d’exclusivités en chaîne. Si le consommateur peut parfois
bénéficier de ce type d’organisation, il peut aussi voir ses choix de plus en plus contraints. En outre,
l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs peut être entravée par les effets de verrouillage qui 
découlent de la mise en œuvre de modèles économiques fondés sur l’intégration verticale.

Ensuite, les années récentes ont aussi vu l’apparition de plates-formes mettant en relation produc-
teurs de contenus et utilisateurs : c’est le cas de Google, moteur de recherche dont le succès, 
initialement lié à une innovation technologique performante, repose de façon croissante sur sa fa-
culté à balayer de très nombreux contenus, à les rendre accessibles à des millions d’internautes,
et à attirer ensuite des annonceurs publicitaires qui profitent de l’audience ainsi rassemblée. Mais
c’est aussi ce modèle de plate-forme qui prévaut dans l’économie d’Apple qui, via sa plate-forme
App Store, met en relation d’une part de nombreux internautes, d’abord attirés par la qualité des
matériels (iPod, iPhone, et maintenant iPad) et d’autre part, des contenus et applications dévelop-
pés spécifiquement dans des formats compatibles.

Ces deux formes d’organisation des médias, verticales et horizontales, sont toutes deux porteuses
d’effets favorables aux consommateurs issus en premier lieu des innovations technologiques qui
constituent leur support, mais aussi de risques de verrouillage, que l’Autorité de la concurrence
française a traités de façon intensive depuis leur apparition. Nous en passons ici en revue les prin-
cipaux mécanismes.

les�stratégies�d’exClusivité

L’intégration verticale, caractéristique du secteur de la télévision payante, n’en est pas l’apanage.
En 2004 (décision 04-D-54), le Conseil de la concurrence avait eu à connaître d’un litige opposant
le site de vente de musique en ligne Virgin Mega, à son concurrent iTunes, propriété d’Apple. Cette
dernière société avait en effet verrouillé verticalement la chaîne verticale qui va de l’achat de fichiers
de musique vendus en ligne à partir de la plate-forme iTunes, nouvellement ouverte en France, à
l’écoute de ces fichiers sur baladeurs: en protégeant les contenus par un DRM propriétaire (FairPlay)
Apple ne permettait pas le transfert direct sur un iPod des morceaux de musique achetés sur d’autres
plates-formes qu’iTunes. À l’époque, le caractère émergent aussi bien de l’offre légale de musique
en ligne que du marché des lecteurs MP3 avait poussé le Conseil à ne pas accorder à Virgin Mega

stratégies�d’exClusivité�
et�plates-fOrmes�Numériques

les�aNNées�réCeNtes�
ONt�vu�l’apparitiON�de
plates-fOrmes�mettaNt�
eN�relatiON�prOduCteurs
de�CONteNus�et�utilisateurs
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les mesures conservatoires demandées, à savoir le déverrouillage de cette chaîne verticale, afin de
laisser le secteur tester différents modèles de développement. C’est aussi l’attitude qu’a adoptée
l’Autorité plus récemment dans la décision 08-D-10, en autorisant France Télévisions et France 
Télécom à signer un contrat d’exclusivité pour l’accès aux programmes de télévision de rattrapage
proposés par France Télévisions: selon ce contrat, seuls les abonnés aux services triple play Orange
pouvaient avoir accès aux programmes de télévision de rattrapage offerts par France Télévisions. 

Pourquoi avoir autorisé ce contrat, aux effets potentiellement verrouillants? La raison en est simple:
devant chaque cas d’espèce, l’Autorité de la concurrence met en balance les effets bénéfiques et
anticoncurrentiels des exclusivités. Parmi les gains potentiels, l’innovation tient une place majeure :
en effet, il est fréquent que l’émergence d’une nouvelle technologie ou d’un nouveau service inno-
vant ne soit possible que si deux parties investissent dans la conception de l’offre, avant même de
savoir quel sera l’accueil réservé à cette offre par les consommateurs. Dès lors, l’incitation que l’une
des parties doit donner à l’autre consiste souvent à lui garantir le monopole des gains issus de la
vente. Toute la subtilité de l’analyse concurrentielle consiste alors à évaluer si les bénéfices en
termes d’innovation compensent la réduction de concurrence ainsi engendrée. Dans le cas examiné
par la décision 08-D-10, l’Autorité a notamment considéré que le champ de l'exclusivité était restreint
(le partenariat ne portait que sur certains programmes de la tranche 18-24 h et excluait le cinéma,
l'information et le sport, c’est-à-dire les programmes dits “premium”) et que sa durée était limitée
(deux ans après son lancement effectif).

L’Autorité de la concurrence peut ainsi autoriser dans certains cas, et empêcher dans d’autres
(comme dans l’affaire du contrat d’exclusivité passé entre Apple et Orange pour la vente des
iPhones), la mise en œuvre de contrats d’exclusivité. 

C’est cette analyse qui est détaillée dans l’avis plus général sur les exclusivités dans le domaine
de la télévision payante (09-A-42) : la méthodologie mise en œuvre y est rappelée ; il s’agit de mettre
en balance le champ et la durée de certains contrats d’exclusivité avec les bénéfices attendus de
ces contrats pour les consommateurs. Parfois, l’exclusivité est ce qui permet l’investissement (en
contenus, en innovation commerciale) et s’avère donc favorable à l’émergence d’une nouvelle offre,
parfois au contraire, elle aboutit à un verrouillage excessif des marchés et l’Autorité de la concur-
rence doit alors intervenir pour trouver des solutions moins anticoncurrentielles. Cette analyse est
également présente dans l’avis rendu par le Conseil de la concurrence en matière de commerciali-
sation de droits audiovisuels sportifs : il y est recommandé de mettre autant que possible des ac-
teurs en concurrence pour l’obtention des droits, l’exclusivité de leur détention résultant alors de
façon endogène de la mise en concurrence par le biais d’enchères (07-A-07 et 07-A-15).

Les exclusivités peuvent résulter soit d’un accord contractuel (elles relèvent alors de l’analyse en
termes de pratiques anticoncurrentielles), soit d’une véritable intégration structurelle : c’est ce qui
explique qu’une approche de même nature soit mise en œuvre en matière de contrôle des concen-
trations. Ainsi, la fusion intervenue en 2006 entre TPS et Canal Satellite faisait essentiellement in-
tervenir des aspects verticaux malgré ses apparences de concentration horizontale. En effet,
l’opération aboutissait à mettre entre les mains de l’entité fusionnée un très grand nombre de conte-
nus et/ou de chaînes thématiques, liés à l’opérateur Canal Plus par des exclusivités, et faisant peser

l’autOrité�de�la
CONCurreNCe�met�
eN�balaNCe�les�effets
béNéfiques�et
aNtiCONCurreNtiels�
des�exClusivités.�parmi�
les�gaiNs�pOteNtiels,
l’iNNOvatiON�tieNt�
uNe�plaCe�majeure
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des risques sur la concurrence notamment pour un opérateur nouvel entrant, souhaitant se posi-
tionner à un étage de la chaîne verticale : un modèle verrouillé empêche les éditeurs de trouver des
contenus libres d’engagements, prive un distributeur souhaitant composer ses propres bouquets
de chaînes disponibles et risque finalement d’empêcher l’émergence d’un nouvel acteur. S’il est
vrai que la concurrence qui s’exerce entre des opérateurs verticalement intégrés peut être extrê-
mement intense (plus que celle qui s’exercerait entre des acteurs non intégrés à chaque étage de
la filière verticale), la crainte est ici qu’aucun nouvel entrant ne puisse arriver sur le marché et justifie
donc que d’autres modèles soient proposés. Dans la concentration qui vient d’être mentionnée, le
Conseil de la concurrence avait donc soutenu l’idée d’un modèle mixte, qui verrait cohabiter des ac-
teurs intégrés, comme l’entité issue de la fusion, et des opérateurs présents seulement à un étage
de la structure verticale (contenus, édition, distribution, accès technique) (06-A-13). 

les�eNjeux�CONCurreNtiels�de�l’éCONOmie�de�plate-fOrme

Comme on l’a remarqué plus haut, les technologies numériques favorisent l’apparition de plates-
formes de grande taille, permettant aux utilisateurs d’exploiter toutes les possibilités de ces inno-
vations. De nombreux exemples de ces marchés, ayant le plus souvent un caractère de marché
“biface”, appartiennent au domaine de l’économie numérique : plate-forme de vente en ligne de
type eBay, plates-formes d’applications comme App Store, ou moteur de recherche comme Google,
permettent ainsi à deux types d’utilisateurs de trouver le public complémentaire. Producteurs de
contenus, acheteurs et vendeurs, développeurs d’applications et utilisateurs, internautes et offreurs
de contenus trouvent ainsi des opportunités d’échange d’information et éventuellement de trans-
actions. Cette économie est ainsi propre aux biens informationnels et donc particulièrement pré-
sente dans le secteur des médias.

Ces plates-formes sont d’autant plus utiles et valorisées par leurs utilisateurs qu’elles regroupent
une offre diversifiée et importante de chaque catégorie d’utilisateurs. C’est là tout leur intérêt, mais
aussi tout l’enjeu pour les autorités de concurrence : la taille est souvent aussi synonyme de domi-
nation du marché, ce qui en soi n’est pas illicite mais peut amener, dans certains cas, les acteurs à
abuser de leur prééminence. On voit ainsi Microsoft, géant des premières générations du numérique,
accuser Google d’abuser de sa position dominante. Nul ne peut aujourd’hui dire quelle sera la conclu-
sion de cette affaire portée devant la Commission européenne, mais elle traduit bien la rotation des
acteurs dominants au gré des vagues d’innovations technologiques. 

La publicité, consubstantielle au secteur des médias, est évidemment touchée au premier chef par
cette problématique liée à l’économie des plates-formes : les annonceurs publicitaires trouvent un
intérêt évident à se trouver exposés là où sont les utilisateurs de ces plates-formes, en passe de
devenir des supports importants pour le secteur de la publicité. C’est tout l’enjeu de l’avis rendu par
l’Autorité en 2010 (10-A-29) sur la publicité en ligne ; s’y posent à la fois des questions de définition
de marché, mais aussi de tarification dans un marché bi ou multi-face. En matière de définition 
de marché, se pose la question de savoir s’il faut séparer le marché de la publicité en ligne de celui
de la publicité sur les autres médias. Il est délicat de délimiter les marchés dans un contexte tech-
nologique aussi mouvant. Toutefois, l’avis sus-cité a opté pour une délimitation d’un marché de 
la publicité en ligne, jugeant que cette forme d’annonces était trop peu substituable avec celles

ššš

l’éCONOmie�de�plate-fOrme,
prOpre�aux�bieNs
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apparaissant sur d’autres médias. Une fois cette question tranchée, d’autres interrogations appa-
raissent : la publicité “liée aux recherches” c’est-à-dire qui n’apparaît qu’après une recherche ciblée
et délibérée de la part de l’internaute, appartient-elle au même segment que les publicités dites
contextuelles, c’est-à-dire visibles lors d’une consultation d’une page quelconque, sans recherche
explicite d’éléments visés par l’annonce de la part de l’internaute ? 

En matière de tarification, les choses ne sont guère plus simples: dans la mesure où la “valeur” de la
plate-forme résulte de l’interaction entre plusieurs catégories d’utilisateurs, il est difficile en termes
d’analyse concurrentielle de définir ce que devrait être le ou les prix : comme il est pratiquement im-
possible d’allouer à chaque côté du marché “ses” propres coûts, la référence au coût dans l’appré-
ciation du caractère concurrentiel du prix perd de sa pertinence. Dès lors, de nombreuses questions
s’ouvrent: faut-il tarifer l’accès ou l’usage? faut-il faire payer un côté du marché ou l’autre? Il est in-
téressant de voir que Google a opté, pour la tarification de sa publicité liée aux recherches, pour un
mécanisme d’enchères sur mots-clés: les annonceurs choisissent (souvent en ayant recours à un
“optimisateur de mots clés” dont c’est le métier) les mots relatifs à leur annonce les plus susceptibles
d’être recherchés par les internautes et enchérissent pour être placés le mieux possible dans les
écrans correspondant aux requêtes. La question est ensuite de savoir si des distorsions dans le fonc-
tionnement du mécanisme d’enchères peuvent apparaître: en effet, si les objectifs de Google et ceux
des annonceurs ne sont pas nécessairement alignés, il ne peut être exclu que Google utilise sa po-
sition dominante pour distordre le processus d’allocation à son propre bénéfice. 

Ce sont ces problèmes potentiels qui sont examinés dans l’avis cité et qui rendent compte de la
complexité des mécanismes techniques, économiques et concurrentiels en cause. Autre témoin
de cette complexité, les interrogations de certains éditeurs de presse, référencés par Google news :
certains éditeurs soutiennent que leurs contenus sont à l’origine d’un important volume de trafic,
générateur pour Google de recettes publicitaires, et dont ils voudraient avoir leur part. Toutefois,
Google apporterait aux sites de ces éditeurs une part importante de leur propre trafic, ce que confir-
merait le fait que, dans les pays où un “opt out” est possible (c’est-à-dire lorsque Google autorise
les éditeurs à se retirer de la page Google news), très peu d’entre eux le feraient. Il est difficile d’avoir
des chiffres précis illustrant ou infirmant l’une ou l’autre de ces thèses, mais les arguments échan-
gés démontrent parfaitement le caractère multi-face du marché : l’économie de plate-forme repose
avant tout sur l’interdépendance des intérêts des diverses faces du marché. 

Ces développements suggèrent que le fonctionnement traditionnel des médias a été affecté en
profondeur par l’irruption des nouvelles technologies : celles-ci bouleversent les modes d’organi-
sation verticale et horizontale, modifient les définitions de marché, changent la compréhension
des mécanismes concurrentiels, tant en matière d’incitation à investir de nouveaux marchés et de
barrières à l’entrée que de modes de tarification. Et l’activité de l’Autorité de la concurrence en la
matière est le reflet fidèle de ces nouveaux enjeux.

le�fONCtiONNemeNt
traditiONNel�des�médias�
a�été�affeCté�eN
prOfONdeur�par
l’irruptiON�des�NOuvelles
teChNOlOgies

anne�perrot
Vice-Présidente de l’Autorité de la concurrence
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À la diffusion du contenu médiatique, comme à tout objet protégé par la propriété intellectuelle,
s’attache un intérêt public fort, la diffusion la plus large possible des produits de l’art et de la
pensée constituant traditionnellement une des missions de l’autorité régalienne.

L’État en France s’est donc fortement engagé dans une démarche de soutien axée à la fois sur
l’aide à la création et sur l’aide à la diffusion, c’est-à-dire une aide aux réseaux permettant d’at-
teindre tous ceux à qui s’adresse l’œuvre. L’État a donc souhaité aider à la fois l’art et l’industrie,
pour paraphraser Malraux. Lorsqu’il aide l’art, sous forme d’aide à la création, au plus près des
droits de propriété intellectuelle et très en amont du marché, il échappe aux problématiques
du droit de la concurrence, à l’exception éventuellement des aides d’État dont n’est pas en
charge l’Autorité. Il n’en va pas de même lorsqu’il aide l’industrie, se rapprochant ainsi du marché
et des consommateurs. 

Conformément à sa mission et au cadre juridique qu’elle est chargée d’appliquer, l’Autorité a
abordé ces interventions de l’État à travers le prisme normalisé d’un droit de la concurrence qui
n’établit pas de différence entre les différents secteurs. Cependant, l’Autorité a également pris
en compte les spécificités de l’intervention publique dans les médias. 

le�drOit�de�la�CONCurreNCe�s’applique�daNs�les�CONditiONs�
de�drOit�COmmuN�

Le premier point à souligner est celui de l’universalité du droit de la concurrence. En droit com-
munautaire comme en droit français, en tout cas depuis la loi NRE du 15 mai 2001, qui a sup-
primé la dernière particularité touchant le droit de l’audiovisuel, les dispositions du code du
commerce en matière de liberté des prix et de concurrence “s’appliquent à toutes les activités
de production, de distribution et de service...” (art. L.410-1), et donc à l’ensemble des médias
et des activités culturelles. Dès 1979, un avis fondateur de la Commission de la concurrence
précisait que “si le cinéma est à la fois un art et une industrie... nonobstant l’existence de 
réglementations spécifiques mises en œuvre sous l’autorité du CNC, les règles de concurrence
en vigueur sont applicables aux entreprises et activités cinématographiques.”
Le Conseil puis l’Autorité de la concurrence ont donc appliqué de façon parfaitement classique
le droit de la concurrence en réprimant un abus de position dominante dans l’affaire du GIE Ciné
Alpes (07-D-44) et dans les affaires impliquant les NMPP (07-D-32, 08-D-04, 09-D-04), ou en
émettant un avis sur le non-respect des engagements pris à l’occasion du rachat par TF1 de la
chaîne TMC (01-A-21).

L’article L. 401-1 cité ci-dessus précise également que le droit de la concurrence s’applique 
“...y compris aux personnes publiques”. Dans le cadre de leurs activités de production, de dis-
tribution et de services, les personnes publiques sont considérées comme des “entreprises”
au sens du droit de la concurrence. Lorsque la librairie du Centre des Monuments français au
Mont Saint-Michel propose un choix restreint de guides touristiques, cette pratique est suscep-
tible de relever des analyses classiques du droit de la concurrence en matière d’infrastructures
essentielles et d’éventuel abus de position dominante (décision 08-D-08).

médias,�CONCurreNCe�et�iNterveNti��� � �

l’état�eN�fraNCe�s’est�
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Cette application universelle du droit de la concurrence dépasse la question de la compétence
de l’Autorité. Lorsqu’en effet elles agissent dans le cadre de leur mission de service public, et
en usant de prérogatives de puissance publique, les personnes publiques relèvent de la com-
pétence de la juridiction administrative, et l’Autorité de la concurrence n’a pas autorité pour
prendre des décisions à leur égard ; mais la juridiction administrative applique le droit de la
concurrence, et l’Autorité exprime son point de vue à travers son activité consultative, à la 
demande des autorités publiques concernées ou à la suite d’une autosaisine.

L’activité consultative de l’Autorité dans le domaine des médias a été particulièrement déve-
loppée ces dernières années. Elle s’inscrit dans un cadre juridique précis, d’origine nationale et
communautaire, que les récentes décisions ont particulièrement précisé. Elle n’en présente
pas moins des spécificités tenant à la particularité du secteur médiatique. 

le�Cadre�juridique�des�iNterveNtiONs�des�persONNes�publiques

Si les personnes publiques doivent agir dans le cadre du droit de la concurrence, la spécificité
des missions de service public exercées par l’État est cependant prise en compte par le cadre
juridique tant communautaire que national, comme dans les autres secteurs où l’État intervient
pour faire prévaloir des objectifs d’intérêt général, et dans des conditions identiques. 

En faveur des médias, l’intervention publique a pris des formes très diverses : mise à disposition
de ressources au profit du secteur sous forme de subventions ou sous forme d’accès gratuit
aux ondes hertziennes, interventions directes en tant qu’acteur de marché (salles munici-
pales...), régulation des relations entre l’amont et l’aval de la chaîne de valeur (quotas et obli-
gations de production audiovisuelle, loi Bichet, mécanismes de fixation du prix entre exploitant
et distributeur de film...), prix imposés (livre, vidéo à la demande...).

Du point de vue de l’analyse concurrentielle, et en excluant le cas particulier des aides publiques,
cette grande variété des interventions publiques s’analyse sous trois catégories, qui ont toutes
fait l’objet d’étude dans de récentes décisions : la personne publique peut intervenir directement
sur le marché en tant qu’opérateur. Elle peut également intervenir par le biais de l’octroi de
droits exclusifs ou spéciaux à une personne publique ou privée. L’État peut enfin intervenir dans
un but d’intérêt général en tant que régulateur des relations entre les acteurs du secteur, par
exemple pour garantir des prix minima pour un bien ou service. 

la�personne�publique�opérateur�de�marché

La personne publique peut en premier lieu décider d’intervenir directement sur le marché en
tant qu’opérateur. Le droit communautaire est neutre sur la question de la propriété, publique
ou privée, des entreprises. Une municipalité peut donc souhaiter créer une salle de cinéma mu-
nicipale (décision 08-A-13). Le Centre national du cinéma a projeté de développer une activité
de financeur “tiers investisseur” dans le cadre de l’équipement numérique des salles de cinéma
(avis 10-A-02). 

� � � ���ON�publique�

l’autOrité�exprime�sON
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Dans ce cas, l’autorité chargée d’appliquer le droit de la concurrence donne des indications sur
la façon dont la jurisprudence communautaire et nationale apprécie l’articulation de l’initiative
des pouvoirs publics avec le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, en préconisant
systématiquement d’accorder la préférence aux mesures les moins distortives de concurrence,
si de telles mesures apparaissent possibles. Les deux décisions précitées fournissent la grille
qu’applique l’Autorité, pour la première en s’appuyant sur la jurisprudence classique du Conseil
d’État, et pour la seconde, en développant de façon précise la jurisprudence communautaire
sur l’article 106 du Traité, vérifiant à la fois la nécessité et la proportionnalité des atteintes à la
concurrence éventuellement envisagées.

l’octroi�de�droits�exclusifs�ou�spéciaux�à�une�personne�publique�et�privée

L’intervention publique peut également prendre la forme de droits exclusifs ou de droits spé-
ciaux, conférant certains avantages légaux ou réglementaires susceptibles d’affecter le fonc-
tionnement de la concurrence sur un marché, à une personne publique ou privée pour un motif
d’intérêt général. Cela peut être le cas de l’attribution d’un droit spécial accordé à la photothèque
de la Réunion des Musées Nationaux d’accéder aux collections photographiques des Musées
Nationaux (avis 10-A-27). 

l’intervention�normative

La personne publique peut également intervenir dans le cadre de son activité de régulation. 
Au fur et à mesure que s’est renforcé l’impératif de la diffusion la plus large possible des médias
à caractère culturel, l’État est intervenu de plus en plus souvent dans les relations entre acteurs
de la chaîne de valeur, par exemple pour préserver les positions d’un acteur de la chaîne par le
biais de prix minimums ou de prix imposés (distribution cinématographique, livre, vidéo à la de-
mande...). 

La grille d’analyse diffère selon que le droit applicable est le droit national ou le droit commu-
nautaire.

Dans le cadre national, les dispositions du Code du commerce (articles L. 420-4 et L. 410-2)
permettent à la loi de déroger aux dispositions sur la liberté des prix et l’interdiction des pra-
tiques anticoncurrentielles. Dans l’avis 09-A-50, l’Autorité reconnaît la possibilité de déroger au
droit des ententes dans le cas des accords de programmation. Dans le cadre de son activité
consultative, l’Autorité ne peut qu’éclairer le gouvernement sur les conséquences de ses déci-
sions en termes de fonctionnement concurrentiel des marchés.

Il en va différemment en cas d’application du droit communautaire. Le respect des articles 101
et 102 (prohibition des ententes et des abus de position dominante) s’impose aux États mem-
bres dans leur activité normative. En revanche, les États membres gardent le pouvoir de réguler
les prix, dans un objectif d’intérêt général et à condition de ne pas abdiquer leur pouvoir entre
les mains d’acteurs privés. 
En conclusion, les récentes décisions fournissent un exemple précis de la façon dont l’Autorité
applique aux interventions publiques dans le domaine des médias la grille d’analyse imposée,
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d’une part, par la jurisprudence du Conseil d’État, et, d’autre part, par les textes communautaires.
Si ces textes s’appliquent aux interventions publiques motivées par l’intérêt général quel que
soit le secteur concerné, il est possible cependant de distinguer des traits particuliers dans la
réflexion développée par l’Autorité de la concurrence dans le domaine des médias.

les�partiCularités�de�l’aNalyse�daNs�le�dOmaiNe�des�médias

la�portée�des�avis

Il convient de relever en premier lieu un paradoxe : bien que la justice administrative soit le plus
souvent compétente dans le domaine des interventions publiques en ce domaine, l’Autorité
n’en a pas moins développé une activité intense dans le domaine des médias, sous forme d’avis,
sollicités par le gouvernement ou sous forme d’auto saisines. Dans ce cadre, l’analyse de l’Au-
torité a été à la fois large et audacieuse, dans le plus entier respect de la mission de défense de
l’intérêt général reconnue à l’État.

De ce dernier point de vue, l’Autorité, quelque réticence qu’elle ait pu exprimer sur certaines
propositions, comme par exemple le minimum garanti en faveur des distributeurs prévu dans
l’ordonnance réformant le code du cinéma, retient toujours qu’il ne lui appartient pas “d’arbitrer
entre la politique de la concurrence et les nécessités d’une politique culturelle, fondée sur des
objectifs de diversité culturelle” (09-A-50). En ce qui concerne le prix unique du livre numérique,
l’Autorité reconnaît que, “compte tenu de la façon parfois limitée du droit de la concurrence à
intervenir sur un marché naissant, il peut être légitime, au nom de l’objectif de maintien de la
diversité éditoriale, de chercher à limiter les risques d’une préemption rapide du marché par un
ou un petit nombre d’acteurs”.

De même, s’agissant des interventions directes de personnes publiques sur le marché, il ne lui
appartient pas de se prononcer sur l’opportunité de l’instauration d’un service d’intérêt écono-
mique général (SIEG). C’est au gouvernement seul qu’il revient d’apprécier, au final, ce qui l’em-
porte en termes d’intérêt général, charge à lui de définir avec précision l’intérêt public qu’il
poursuit et la carence du marché à laquelle répond la mesure envisagée (avis RMN 10-A-27).

Ce respect de la mission reconnue au pouvoir exécutif n’a pas empêché l’autorité de développer
une réflexion ambitieuse. L’Autorité ne s’est en effet pas bornée à prendre acte des pouvoirs
que le gouvernement tient de la loi, ni de pointer les éventuelles pratiques anticoncurrentielles
susceptibles d’apparaître du fait du fonctionnement du projet de texte. Elle propose des
méthodes : sans les imposer, elle insiste sur les modalités permettant de limiter l’impact
anticoncurrentiel et le coût des mesures prévues, en recourant systématiquement aux procédures
d’appels d’offres et en mettant en place une comptabilité analytique (avis 10-A-27 sur la RMN
et 10-A-21 sur l’équipement numérique des salles).
L’Autorité développe également une expertise concurrentielle à caractère prospectif, à la fois
sur les évolutions économiques et techniques du secteur et sur les risques susceptibles d’ap-
paraître à l’avenir pour le fonctionnement harmonieux des marchés. Cette analyse se fixe pour
objectif de déterminer dans chaque cas une sorte d’optimum de l’action publique qui, au-delà
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des nécessités du moment, tenant compte de l’extrême rapidité des évolutions que produit
l’économie numérique, tente de proposer un modèle adapté aux évolutions anticipées. 

C’est ainsi que l’Autorité insiste fortement, que ce soit pour la vidéo ou pour le livre numérique,
sur la nécessité d’éviter toute mesure de régulation, et notamment la fixation d’un prix minimum,
dans des marchés émergents dont personne ne peut prédire le développement à court et moyen
terme. Elle propose ainsi de mettre en place pour le livre numérique une “période d’observation”,
durant laquelle les différents modèles de fixation des prix par le détaillant pourraient cohabiter
pour tester les innovations sur le marché (09-A-56). Au-delà de ces mises en garde, l’Autorité
n’hésite pas non plus à proposer des schémas alternatifs d’intervention publique, notamment
dans le cas de l’équipement numérique des salles de cinéma.

Deuxième paradoxe : le caractère consultatif des avis de l’Autorité n’a pas été un frein, dans ce
secteur, à leur efficacité opératoire, du fait de leur fréquente prise en compte par la puissance
publique. C’est ainsi que, devant les réticences fortes manifestées par l’Autorité quant aux mo-
dalités de l’intervention du CNC, en tant qu’opérateur, sur le marché de tiers investisseurs pour
l’équipement numérique des salles, le gouvernement a abandonné son projet en faveur d’une
loi instaurant un mécanisme de contribution des salles négocié entre les parties, et neutre d’un
point de vue concurrentiel. 

régulation�et�médias

Si le droit de la concurrence n’admet aucune dérogation sectorielle, il n’en demeure pas moins
que le bon fonctionnement du secteur ne peut se limiter au bon fonctionnement du marché.
Les médias font naître des externalités positives au bénéfice des citoyens, en leur offrant accès
à la culture, formation, information, et divertissement ; un État démocratique peut encourager
ces externalités positives en protégeant la diversité et le pluralisme des médias. Les caracté-
ristiques du secteur font cependant qu’il ne suffit pas d’encourager cette diversité à son origine,
sous forme d’aide à la création, mais qu’il convient de la préserver tout au long de la chaîne de
diffusion, au stade de la distribution et de l’agrégation de contenus, numériques ou non, jusqu’à
l’offre au détail. Or le droit de la concurrence n’a pas les moyens de traiter la problématique de
la diversité de l’offre, car des marchés efficients ne sont pas forcément des marchés où toutes
les formes de création intellectuelle trouvent leur place. Ces problématiques forment l’arrière-
plan des récentes décisions portant sur la fusion Canal Plus/TPS et surtout l’avis 09-A-42 sur
les exclusivités dans le domaine de la télévision payante. 

L’Autorité s’est à chaque occasion montrée soucieuse de prendre en compte ces aspects, non
pas dans son activité propre, car ces objectifs ne relèvent pas de sa mission, mais en favorisant,
autant que faire se peut, la création, ou l’extension de pouvoirs, d’autorités indépendantes ca-
pables de régler les conflits en ce domaine sur la base du principe de la défense du pluralisme.
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L’Autorité refuse cependant toute confusion entre les missions des uns et des autres. De même
qu’il ne lui revient pas de défendre le pluralisme au moyen de l’instrument non adapté du droit
de la concurrence, de même il convient d’éviter toute interférence des autorités chargées d’une
mission de défense du pluralisme dans le domaine du droit de la concurrence. C’est ainsi que
l’Autorité, tout en approuvant l’extension récente des pouvoirs du Médiateur du cinéma, s’est
montrée défavorable à l’octroi à ce même Médiateur de pouvoirs touchant directement à la mise
en œuvre du droit de la concurrence, préférant promouvoir un mécanisme de renvoi réciproque
entre les deux autorités.

En revanche, dans le respect des missions respectives de chacun, l’Autorité a à plusieurs re-
prises proposé ou encouragé l’octroi à des autorités indépendantes de pouvoirs de règlement
des conflits dans les relations entre l’amont et l’aval des réseaux de diffusion. L’Autorité avait
ainsi proposé l’octroi de pouvoirs de règlement de différends au CSA en 2002 ; à l’occasion de
l’avis sur les exclusivités, l’Autorité a proposé au gouvernement de confier à ce même CSA un
pouvoir de régulation propre portant sur l’accès des chaînes de télévision à la distribution, et
l’accès des distributeurs à ces mêmes chaînes. Cette logique a d’ailleurs été retenue par le lé-
gislateur, puisqu’un projet de loi en cours d’adoption prévoit, sur la base d’une préconisation
du Rapport Lasserre sur les NMPP, la création d’une instance de règlement des différends.

Ce schéma d’articulation entre une autorité sectorielle, qui prend en charge la gestion fine des
intérêts publics à l’œuvre dans le secteur, qui dépassent les problématiques de bon fonction-
nement des marchés, et une Autorité de la concurrence apportant un regard transversal, appuyé
sur l’analyse éprouvée et universelle du droit de la concurrence, permet de dépasser l’opposition
factice parfois évoquée entre préoccupations du droit de la concurrence et défense des intérêts
culturels : chacun de ces deux regards concourt à la définition de la plus juste action possible.

élisabeth�flüry-hérard�
Vice-Présidente de l’Autorité de la concurrence
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décision�08-d-10
relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés France Télécom 
et France Télévisions dans le secteur de la télévision de rattrapage 

avis�09-a-42
sur les relations d'exclusivité entre activités d'opérateurs de communications 
électroniques et activités de distribution de contenus et de services

avis�10-a-27
relatif au projet de décret concernant le statut de l’Établissement public 
de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées

avis�10-a-29
sur le fonctionnement concurrentiel de la publicité en ligne

décision�04-d-54�
relative à des pratiques mises en œuvre par la société Apple Computer, Inc. dans 
les secteurs du téléchargement de musique sur Internet et des baladeurs numériques
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stratégies�d’exClusivité�etplates-fOrmes�
Numériques

daNs�le�seCteur�des�médias,�la�révOlutiON�Numérique�a�eNCleNChé

deux�mOuvemeNts�d’iNtégratiON :�l’uN�vertiCal�(iNtégratiON�des

Opérateurs�d’uN�bOut�à�l’autre�de�la�ChaîNe�de�valeur)�et�l’autre

hOrizONtal�(apparitiON�et�fOrt�dévelOppemeNt�des�plates-fOrmes

Numériques).

Cette�OrgaNisatiON�Offre�au�CONsOmmateur�de�bieNs�Culturels�des

pOssibilités�iNédites.�tOutefOis,�des�risques�pOur�la�CONCurreNCe,

préjudiCiables�au�CONsOmmateur,�sONt�bieN�réels.
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déCisiON�08-d-10
relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés France Télécom 

et France Télévisions dans le secteur de la télévision de rattrapage 

Date de la décision : 7 mai 2008

Origine de la saisine : Association française des opérateurs de réseaux 
et de services de télécommunications (AFORST)

enjeu :�l’exclusivité�conclue�entre�france�télévisions�et�france�télécom�
pour�la�rediffusion�de�programmes�en�“catch�up�tv”�n’empêche-t-elle�pas
les�autres�fournisseurs�d’accès�à�internet�de�bâtir�des�offres�attractives?



UN ACCORD D’ExCLUSIVITÉ

N’EST PAS ANTICONCURRENTIEL

EN SOI
“
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stratégies�d’exClusivité�et�plates-fOrmes�Numériques

déCisiON�08-d-10
CatCh�up�tv

Catch�up�tv :�pas�de�veto�concernant
l’exclusivité�négociée�entre�
france�télévisions�et�france�télécom

Saisie par l’AFORST qui dénonçait un accord d’exclusivité passé entre France Télévisions
et France Télécom concernant la diffusion de services en “catch up TV”, l’Autorité de la
concurrence (le Conseil à l’époque) a estimé, en 2008, que le partenariat en cause ne 
posait pas de problème de concurrence et a rejeté la plainte en l’état.

l’aCCOrd�d’exClusivité,�Objet�de�la�plaiNte�de�l’afOrst
Dans sa lettre de saisine, l’AFORST se plaignait d’un partenariat signé le 28 décembre 2007
entre les groupes France Télévisions et France Télécom concernant la distribution exclu-
sive de certains programmes de France Télévisions en télévision de rattrapage.

Elle faisait valoir que les fournisseurs d'accès à Internet, concurrents de ces groupes,
étaient privés de l'accès à leurs contenus et étaient, de ce fait, dans l’incapacité de bâtir
des offres alternatives attractives. L’association demandait ainsi à l’Autorité de suspendre
ce partenariat à titre conservatoire.

le�parteNariat�eN�Cause�avait�uNe�pOrtée�et�uNe�durée�limitée
À titre liminaire, l’Autorité a rappelé que le droit de la concurrence ne prohibe pas en soi
les accords d'exclusivité, même lorsqu’ils sont conclus entre opérateurs en position do-
minante. Pour évaluer leur compatibilité avec les règles de concurrence, elle s’attache,
entre autres, à en évaluer la portée et la durée, à mettre ces caractéristiques en regard
des justifications avancées par les parties et à évaluer la proportionnalité de ces divers
éléments. 

Or, en analysant le partenariat litigieux, l’Autorité a constaté que le champ de l'exclusivité
était suffisamment restreint pour ne pas impacter négativement la concurrence. En effet,
le partenariat ne portait que sur certains programmes de la tranche 18-24 h et excluait le
cinéma, l'information et le sport, soit les programmes de type “premium” qui sont généra-
lement les plus demandés par les consommateurs-téléspectateurs. Par ailleurs, elle a
noté que sa durée prévue était limitée à deux ans après lancement effectif, ce qui en limi-
tait les effets potentiellement négatifs. 

Les consommateurs-téléspectateurs n’étaient par ailleurs pas lésés par cet accord car
des possibilités de visionnage des programmes concernés en “catch up TV” sur le site in-
ternet de France Télévisions subsistaient, quels que soient les fournisseurs d'accès préa-
lablement choisis. 

Synthèse

la�“catch�up�tv”�ou�télévision�de�rattrapage�
Les services de télévision de rattrapage permettent visionner des programmes
télé en différé, pendant une courte période suivant leur diffusion à l’antenne, 
sur différents supports : télévisions, ordinateurs, téléphones portables... 
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L’Autorité notait également que l'exclusivité conférait aux groupes partenaires un équilibre
économique qui satisfaisait non seulement leurs propres intérêts, mais également ceux
des producteurs, qui, pour la première fois, se voyaient verser une rémunération au titre
de la diffusion de leurs programmes en “catch up TV”.

Enfin, les programmes concernés par l'exclusivité n'étaient pas incontournables et les
opérateurs ADSL concurrents pouvaient tout à fait différencier leurs offres en proposant
à leurs clients d'autres services interactifs (comme par exemple des catalogues musi-
caux) ou bien encore développer des partenariats avec d'autres chaînes, voire même né-
gocier avec France Télévisions un accord pour diffuser en rattrapage les programmes non
couverts par le partenariat incriminé.

la�déCisiON�de�l’autOrité
L’Autorité en a conclu que si l’exclusivité privait, par définition, les clients des opérateurs
de télécommunications concurrents de l’accès en “catch up TV” aux programmes faisant
l’objet du partenariat pendant deux ans, elle permettait cependant dans un premier temps
l’émergence d’un service innovant que les partenaires étaient les premiers à proposer,
sans atteinte excessive aux droits des consommateurs-téléspectateurs, qui pouvaient
toujours avoir accès à ce programme sur le site francetvod.fr. 

La décision 08-D-10 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

CET ACCORD D’ExCLUSIVITÉ

N’ASSÉCHAIT PAS

LA CONCURRENCE
“
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avis�09-a-42
sur les relations d'exclusivité entre activités d'opérateurs de communications

électroniques et activités de distribution de contenus et de services

Date de la décision : 7 juillet 2009

Origine de la saisine : ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

enjeu :�dans�le�cadre�du�plan�gouvernemental�“france�Numérique�2012”,�
l'autorité�s’est�prononcée,�d’une�part,�sur�la�compatibilité�avec�les�règles�de
concurrence�des�exclusivités�d'accès�par�lesquelles�certains�fai�réservent�à�leurs
abonnés�des�contenus�très�attractifs�et,�d’autre�part,�sur�l'opportunité�d'instituer�
un�cadre�juridique�spécifique,�destiné�à�prévenir�les�risques�de�telles�exclusivités.�

–22–
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l’autorité�de�la�concurrence�
a�exprimé�des�réserves�sur�le�modèle
de�la�double�exclusivité

L’Autorité a estimé que le modèle économique de la “double exclusivité” mis en place par Orange
était potentiellement porteur d’effets négatifs sur la concurrence.
Dans son avis, elle a considéré que la double exclusivité devait demeurer une solution excep-
tionnelle – strictement limitée dans sa durée et dans son champ – et que l’auto-distribution
pouvait constituer une solution alternative satisfaisante.
Elle s’est par ailleurs exprimée pour une ouverture plus large du marché de gros des chaînes
payantes, notamment dans le domaine du sport et du cinéma, et a estimé qu’une régulation
du montant et du champ des clauses d'exclusivité de Canal Plus, ainsi que la pérennisation et
l'extension des engagements souscrits, étaient nécessaires.

le�mOdèle�de�“dOuble�exClusivité”�dévelOppé�par�OraNge
À l’époque de l’instruction de l’avis, le principe du modèle dit de “double exclusivité” était
de coupler une exclusivité de distribution, donnant lieu à un abonnement au service télé-
visuel lui-même et une exclusivité de transport et d'accès nécessitant, pour accéder aux
contenus, de s’abonner à l'offre triple-play du fournisseur d'accès internet.
Et c’est vers ce nouveau modèle stratégique que se tournait Orange dans les années 2008-
2009, en se portant acquéreur de nombreux contenus premium dans les domaines prisés
du sport et du cinéma.

favOriser�l’eNtrée�de�NOuveaux�aCteurs�sur�le�marChé�
de�la�télévisiON�payaNte
À l’époque de l’instruction de l’avis, l’Autorité notait que la plupart des fournisseurs d'accès
Internet n’étaient pas en mesure de constituer des bouquets attractifs, principalement du fait
des exclusivités de distribution dont disposait Canal+. De ce fait, ces fournisseurs d’accès
étaient cantonnés à des rôles de simples transporteurs, leurs clients devant souscrire direc-
tement, par contrat séparé, aux offres de Canal+ France sur l'ADSL. 

Elle soulignait également qu’un nouvel entrant sur le marché de la distribution de la télévision
payante se heurterait à plusieurs difficultés pour acquérir le droit de distribuer de nouvelles
chaînes : le marché manquait de transparence sur les dates d’expiration des exclusivités ; 
le coût d'entrée pouvait être dissuasif, puisque les détenteurs des droits étaient en mesure de
demander une compensation de la perte de rémunération que pourrait entraîner une distribu-
tion non exclusive. 

C’est pourquoi, dans son avis, l'Autorité de la concurrence a considéré que toutes les incitations
qui pouvaient favoriser l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché de la télévision payante au-
raient a priori un effet positif, notamment pour les consommateurs qui pourraient en attendre
une baisse des prix, un accroissement de la diversité des contenus proposés, ainsi que l'accès
à de nouvelles offres intermédiaires, plus accessibles en termes de prix que les offres premium
haut de gamme de Canal Plus.

stratégies�d’exClusivité�et�plates-fOrmes�Numériques

avis�09-a-42
avis�exClusivités

Synthèse

MODèLE DE DOUBLE

ExCLUSIVITÉ = ExCLUSIVITÉ

DE DISTRIBUTION +
ExCLUSIVITÉ DE TRANSPORT

ET D'ACCèS

“
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la�dOuble�exClusivité,�uN�mOdèle�éCONOmique�CONtestable
Dans son avis, l’Autorité a estimé que la bonne réponse à une insuffisance de compétition en
aval (sur le marché de la télévision payante) n'était pas d'encourager une stratégie qui pouvait
avoir pour effet potentiel de verrouiller la concurrence en amont (sur le marché du haut débit).
Elle a ainsi conclu que la généralisation d’un tel modèle comportait des risques sérieux pour
l'intensité de la concurrence et la liberté des consommateurs sur les marchés du haut débit et
du très haut débit.

le�consommateur�ne�doit�pas�être�captif�d’un�“écosystème�fermé”

Elle a souligné que la double exclusivité entraînait nécessairement une restriction du choix du
consommateur, ce dernier ne pouvant plus avoir accès à tous les contenus attractifs, sauf à
payer plusieurs abonnements pour avoir un accès universel aux contenus. En imaginant que
cette double exclusivité s'étende à d'autres contenus attractifs ou soit imitée par d'autres opé-
rateurs, le risque est d’aboutir à un enfermement du consommateur au sein d’écosystèmes
fermés. Le consommateur resterait alors chez un opérateur télécom uniquement ou principa-
lement pour ses contenus, acquis à titre exclusif.

le�risque�de�déstabilisation�du�marché�du�haut�débit

En faisant l'acquisition de contenus premium et en les réservant à ses seuls abonnés 
Internet, la stratégie d'Orange comportait aussi le risque de déstabiliser le marché du haut débit
au détriment des opérateurs concurrents. Si le modèle de double exclusivité devait se généra-
liser, il pourrait conduire à terme à un duopole tant sur le marché de la télévision payante que
sur le marché du haut débit. Les opérateurs télécoms ne souhaitant pas ou n'ayant pas les
moyens de s'intégrer verticalement ne pourraient se maintenir sur le marché du haut débit.
Le risque serait alors grand que se constitue un duopole où se feraient face, en quelque sorte
“en silo”, deux opérateurs intégrés: d’un côté, Canal+/SFR, après la fin des engagements sous-
crits lors des récentes fusions et de l’autre, Orange.

l’avis�de�l'autOrité�
l'exclusivité�d'accès�doit�rester�une�solution�exceptionnelle,�strictement�limitée�dans
sa�durée�et�dans�son�champ�

Tout en soulignant la nécessité de maintenir, pour les opérateurs télécoms, les incitations à
investir dans les contenus et à développer des services associés et interactifs, l’Autorité a pré-
conisé dans son avis de limiter la durée d'exclusivité à un ou deux ans et d'en restreindre le
champ aux véritables innovations de nature technique (services interactifs associés aux flux
linéaires) ou commerciales (programmes innovants en linéaire venant enrichir la gamme des
offres intermédiaires) pour lesquelles il y a lieu de faciliter l'apprentissage par les abonnés ou
de tester le marché.

l'auto-distribution1 est�une�solution�d'équilibre�satisfaisante

À la fin de l'éventuelle exclusivité d'accès, il semble compréhensible que le FAI ne souhaite pas
rendre disponibles ses chaînes sur le marché de gros, et les voir intégrées aux bouquets pro-
priétaires des autres fournisseurs d'accès. Les incitations à investir dans les contenus seraient
alors trop faibles pour un acteur non dominant de la télévision payante, puisque les autres dis-
tributeurs pourraient, sans prendre de risque industriel, intégrer directement les chaînes dans
leurs bouquets propriétaires. 

L’Autorité a estimé que l’auto-distribution pourrait en revanche permettre à un FAI comme

LA DOUBLE ExCLUSIVITÉ

PEUT ENTRAîNER

UNE RESTRICTION DU CHOIx

DU CONSOMMATEUR

“

LA DOUBLE ExCLUSIVITÉ

PEUT CONDUIRE

À LA CONSTITUTION

D’UN DUOPOLE TANT

SUR LE MARCHÉ

DE LA TÉLÉVISION PAYANTE

qUE SUR LE MARCHÉ

DU HAUT DÉBIT

“
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Orange de maîtriser la relation commerciale avec l'abonné et de développer son parc potentiel
d'abonnés pour la diffusion la plus large, et donc la plus rentable, des chaînes. Pour les consom-
mateurs, cette solution leur permettrait d'avoir accès aux contenus les plus attractifs sans
être enfermés chez un fournisseur d'accès Internet.

la�régulation�du�marché�de�gros�des�chaînes�payantes�reste�un�complément
indispensable

Un partage inéquitable de la valeur entre distributeurs de contenus et opérateurs de réseaux
peut nuire à l'investissement nécessaire pour développer des services interactifs et déployer
la fibre optique. Or cette question ne trouvera une solution satisfaisante sur le long terme qu'en
développant la concurrence sur les marchés de la TV payante et non en limitant la fluidité des
marchés du haut débit et du très haut débit. C'est pourquoi l'Autorité de la concurrence souhaite
qu'advienne rapidement une évolution sensible des conditions actuelles de fonctionnement
du marché de gros des chaînes payantes en confiant au CSA une mission de régulateur sectoriel
pour faciliter l’accès des distributeurs à ces chaînes, en complément des limitations strictes
qui doivent être imposées au modèle de la double exclusivité revendiqué par Orange.

L’avis 09-A-42 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

1 Un distributeur peut se réserver l'exclusivité de certaines chaînes. Cela ne s'oppose pas à ce qu'il distribue
son offre sur le plus grand nombre possible de plates-formes : satellite, télévision par ADSL, réseaux FTTx.
Le distributeur du bouquet conserve alors la relation commerciale avec l'abonné, et l'on parle alors d'auto-
distribution. 

stratégies�d’exClusivité�et�plates-fOrmes�Numériques

avis�09-a-42
avis�exClusivités

À un moment clé du déploiement de la fibre optique et donc du très haut débit,
l’Autorité a appelé de ses vœux un signal fort du législateur en soulignant que
la clarté des règles du jeu lui semblait être un élément essentiel pour favoriser
le dynamisme des différents acteurs, et donc l'investissement et l'innovation, 
à la fois dans le secteur de la télévision payante et dans celui des télécoms. 



avis�10-a-27
relatif au projet de décret concernant le statut de l’Établissement public 

de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées  

Date de la décision : 9 décembre 2010

Origine de la saisine : ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
à la demande du ministre de la Culture et de la Communication

enjeu :�Conseiller�le�gouvernement�afin�que�la�concurrence�soit�préservée�
lors�de�l’attribution�d’une�mission�commerciale�à�un�opérateur�public�sans�mise�
en�concurrence�préalable.
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Création�d’une�photothèque�universelle
rmN/�grand�palais:�recommandations

Interrogée sur l’octroi de la gestion d’une photothèque universelle à une nouvelle structure pu-
blique issue du rapprochement entre la RMN et le Grand Palais, sans mise en concurrence préa-
lable, l’Autorité a formulé un certain nombre de préconisations afin de parer à d’éventuelles
distorsions de concurrence qui pourraient advenir dans le secteur de la diffusion des images d’art.

les�CONditiONs�de�CréatiON�de�la�phOtOthèque�
Afin de valoriser les fonds photographiques des musées nationaux, les pouvoirs publics ont
décidé de créer une photothèque “universelle” réunissant l’intégralité des fonds photogra-
phiques des musées nationaux au sein d’un seul établissement public, sans mise en concur-
rence préalable. 

En prévoyant que les musées nationaux devraient permettre l’accès du nouvel établissement
à leurs fonds, le projet de décret empêche de fait les autres agences photographiques de se
voir accorder, le cas échéant, une exclusivité complète dans la diffusion des fonds photogra-
phiques de certains musées – le nouvel établissement bénéficiant nécessairement d’un droit
de diffusion. Des accords exclusifs conclus avec des tiers, deviennent donc impossibles.

l’avis�de�l’autOrité�
L’Autorité a ainsi estimé qu’il serait souhaitable que soient identifiés avec davantage de précision
l’intérêt public qui fonde la constitution d’une photothèque universelle et les principales obliga-
tions de service public auxquelles sera soumis l’opérateur chargé de ce service, et que soit affinée
l’identification de la carence de marché à laquelle l’intervention publique essaie de remédier. 

elle�a�souligné�que�le�droit�spécial�octroyé�ne�devait�toutefois�pas�conduire�
à�l’exploitation�abusive�d’une�position�dominante

L’Autorité a également attiré l’attention du Gouvernement sur le fait que le droit spécial octroyé
au nouvel établissement public, s’il apparaît limité et proportionné à l’accomplissement de 
la mission qui lui est confiée, ne doit pas conduire celui-ci à exploiter de manière abusive la po-
sition dominante qu’il serait susceptible de détenir sur certains des marchés concernés. 

Elle a donc recommandé que le projet de décret offre des garanties d’accès transparent et non-
discriminatoire au fonds photographique que le nouvel établissement est chargé de constituer. 

le�nouvel�ensemble�devra�veiller�à�bien�séparer�les�missions�d’intérêt�général�
et�les�missions�commerciales�

Enfin, l’Autorité a considéré que les missions d’intérêt général et les missions commerciales
peuvent être menées par le nouvel établissement public, sans craindre de distorsion majeure
de concurrence, à la condition que soit maintenue la séparation au moins comptable de ces
activités dans le cadre d’un système de comptabilité analytique. 

L’avis 10-A-27 du 9 décembre 2010 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

stratégies�d’exClusivité�et�plates-fOrmes�Numériques

avis�10-a-27
phOtOthèque�uNiverselle

Synthèse

L’AUTORITÉ A SOULIGNÉ

qU’UNE PROCÉDURE D’APPEL

D’OFFRES, LANCÉE SUR

LA BASE D’UN CAHIER DES

CHARGES PRÉCIS, AURAIT

PERMIS D’APPRÉCIER

L’ÉTENDUE DE LA CARENCE

DE L’INITIATIVE PRIVÉE

“

L’AUTORITÉ A RECOMMANDÉ

qUE LE PROJET DE DÉCRET

OFFRE DES GARANTIES D’ACCèS

TRANSPARENT ET NON-
DISCRIMINATOIRE AU FUTUR

FONDS PHOTOGRAPHIqUE

“



–28–

avis�10-a-29
sur le fonctionnement concurrentiel de la publicité en ligne

Date de l’avis : 14 décembre 2010

Origine de la saisine : ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

enjeu :�la�société�google,�leader�des�moteurs�de�recherche�sur�internet,�
est�aujourd’hui�incontournable�dans�le�monde�de�l’internet�et�des�médias.�
Cette�position�très�forte,�acquise�grâce�à�sa�politique�d’innovation�et�à�son
dynamisme,�lui�confère�une�responsabilité�particulière�vis-à-vis�des�acteurs�qui
évoluent�sur�le�même�marché�mais�également�sur�les�marchés�amont�ou�aval.
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enquête�sectorielle�sur�le�marché�
de�la�publicité�en�ligne

Dans son avis, l’Autorité de la concurrence a estimé que Google était en position dominante
sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche. Si cette position n’est pas
condamnable en soi, Google doit veiller à ne pas en abuser, que ce soit vis-à-vis de ses
concurrents, de ses clients ou de ses partenaires. L’avis recense ainsi un certain nombre
de comportements dénoncés par les acteurs et liste des réponses ciblées aux préoccu-
pations identifiées. L’Autorité a cependant considéré qu’il n’était pas nécessaire de mettre
en place une régulation d’ensemble du secteur et que le droit de la concurrence était en
mesure de mettre des bornes aux agissements de l’opérateur.

le�CONtexte
À la demande de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, l’Autorité de la concur-
rence a analysé le fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la publicité en ligne.

Internet fait aujourd’hui partie intégrante du quotidien de milliers d’individus et d’entreprises.
Les moteurs de recherche, et particulièrement Google, sont devenus les points d’entrée de
la navigation en ligne. Or, la situation incontournable de ce dernier, qui a acquis une très forte
notoriété en quelques années, a généré des critiques de la part de nombreux acteurs, victimes
selon eux de comportements déloyaux, voire illicites, de la part du moteur de recherche. 

En résumé: pour certains moteurs concurrents, l’hégémonie de Google résulte de pratiques de
fermeture du marché; d’autres acteurs redoutent que les conditions dans lesquelles Google
se diversifie ne relèvent pas d’une concurrence par les mérites ; des clients annonceurs et
des éditeurs de sites Internet membres du réseau de syndication publicitaire de Google ont
dénoncé ses agissements arbitraires et opaques ; la presse, à la fois cliente, partenaire,
concurrente et potentiellement fournisseur de Google s’estime victime de pratiques de para-
sitisme et de prix prédateurs. La mission “Création et Internet”, confiée à MM. Patrick Zelnik,
Jacques Toubon et Guillaume Cerutti, avait fait état de ces inquiétudes dans un rapport remis
au ministre de la Culture et de la Communication en janvier 2010 et avait préconisé de saisir
pour avis l’Autorité de la concurrence.

l’avis�de�l’autOrité�sur�la�pOsitiON�dOmiNaNte�de�gOOgle
L’Autorité a estimé que le marché de la publicité liée aux recherches1 constituait un marché
spécifique et non substituable à d’autres formes de communication, notamment parce
qu’elle permet un ciblage très fin et qu’il n’existe pas d’offre alternative équivalente aux
yeux des annonceurs. Grâce à elle, une société peut en effet approcher un prospect dans
une démarche de recherche active et donc proche de l’acte d’achat.
Elle a relevé que sur ce marché, de nombreux éléments convergeaient2 pour démontrer que
Google détient une position dominante : part de marché, niveau de prix, nature des relations
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avec les clients, niveau de marge, etc. Les barrières à l’entrée apparaissent en outre
élevées pour développer une activité de moteur de recherche compétitive, compte tenu
notamment des investissements nécessaires pour le développement des algorithmes,
et l’indexation des contenus ainsi que de l’effet de taille.

des�pratiques�COmpatibles�aveC�le�drOit�de�la�CONCurreNCe?
Dans son analyse du fonctionnement concurrentiel du marché de la publicité en ligne,
l’Autorité a distingué les possibles abus d’éviction, destinés à décourager, retarder ou éli-
miner les concurrents par des procédés ne relevant pas d’une compétition par les mérites
(élévation artificielle de barrières à l’entrée, clauses d’exclusivité excessives par leur
champ, leur durée ou leur portée, obstacles techniques etc.) et les éventuels abus d’ex-
ploitation, par lesquels le moteur de recherche imposerait des conditions exorbitantes à
ses partenaires ou clients, les traiterait de manière discriminatoire ou refuserait de ga-
rantir un minimum de transparence dans les relations contractuelles qu’il noue avec eux.
Voir les tableaux en annexes.
L’Autorité, qui s’exprimait à titre consultatif, ne s’est pas prononcée sur la licéité de telles
pratiques, pour autant, ce cadre d’analyse a bien démontré que le droit de la concurrence
pouvait mettre des bornes aux agissements de Google et répondait aux enjeux concur-
rentiels soulignés par les acteurs.

le�Cas�partiCulier�de�la�presse
La presse a occupé une place particulière au sein de cette étude sectorielle, car elle est à
la fois cliente, partenaire, concurrente mais aussi potentiellement fournisseur de Google.

l’autorité�a�estimé�qu’il�fallait�transposer�les�obligations�de�transparence�de�la�loi
sapin�au�secteur�de�la�publicité�en�ligne

L’Autorité a mis en lumière que l’une des raisons de l’insatisfaction des éditeurs provenait
de l’absence d’audit ou de certification des données fournies par Google, notamment les
recettes nettes à partir desquelles est calculé le reversement dû à ses partenaires, dans
le cadre des prestations AdSense3. Elle a ainsi invité le législateur à préciser ou compléter
le cadre juridique actuel issu de la loi Sapin afin de tenir compte des nouvelles conditions
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gOOgle�et�le�drOit�COmmuN�de�la�CONCurreNCe

Saisie par la société Navx qui se plaignait de pratiques opaques et discriminatoires de
la part de Google, l’Autorité de la concurrence a été la première autorité à prononcer
des mesures conservatoires, à l’encontre du moteur de recherche. Le 30 juin 2010, elle
lui a demandé de rétablir le compte de Navx et de clarifier la politique de contenus de
son service de publicité Adwords (décision 10-MC-01 du 30 juin 2010). Ces mesures
ont par la suite été pérennisées et précisées dans le cadre d’une procédure d’engage-
ments (décision 10-D-30 du 28 octobre 2010).
La Commission européenne vient de son côté d’ouvrir une procédure formelle concer-
nant Google, qui doit notamment traiter de la question des modalités de classement
des sites Internet par le moteur de recherche dans les résultats de recherche naturelle
ou dans le cadre des liens commerciaux, question qui concentre de nombreuses 
inquiétudes.
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de fonctionnement du secteur de la publicité. Celui-ci pourrait mettre en place, par exem-
ple, des obligations minimales de “reporting” ainsi que, pour les réseaux les plus impor-
tants, un mécanisme d’audit, éventuellement contrôlé par un tiers certificateur.

elle�a�souligné�que�les�éditeurs�de�presse�devaient�pouvoir�être�exclus�de�google
actualités�sans�pour�autant�être�déréférencés

Les titres de la presse dénonçaient une “forme de parasitisme économique” de la part de
Google via l’agrégateur “Google Actualités” : Google, en présentant le meilleur de chaque
titre, ce qu’évidemment aucun éditeur ne peut proposer individuellement, se positionne
comme le site de référence de l’accès à l’information, et ceci sans verser de contrepartie
financière aux journaux qui supportent les coûts de la création d’une information de qua-
lité. L’Autorité a souligné qu’il est très important que les éditeurs de presse puissent de-
mander et obtenir d’être exclus de “Google Actualités” sans pour autant être déréférencés
du moteur de recherche de Google. Cette dernière entreprise a pris récemment des enga-
gements en ce sens devant l’autorité de concurrence italienne : l’indexation des contenus
de presse dans “Google Actualités” doit être découplée – par une démarche simple et préa-
lable des éditeurs – de celle des contenus accessibles grâce au moteur de recherche gé-
néraliste. L’Autorité de la concurrence française a annoncé qu’elle veillerait à ce que ces
engagements, que Google annonce avoir déjà mis en œuvre, soient respectés en France.

l’autorité�s’est�enfin�félicitée�des�initiatives�prises�par�les�acteurs�du�secteur�pour
mutualiser�leurs�moyens�et�favoriser�l’émergence�de�kiosques�numériques�payants

L’Autorité a rappelé que la presse est aujourd’hui confrontée au défi du numérique et qu’il
ne serait pas sérieux de désigner Google comme la principale cause de ses difficultés.
À cet égard, l’Autorité a pris note avec intérêt des initiatives prises par les acteurs du sec-
teur pour mutualiser leurs moyens et favoriser l’émergence d’un modèle payant. De grands
acteurs de la presse quotidienne nationale (Libération, Le Figaro, L’Équipe, Les Échos, Le
Parisien), rejoints par plusieurs magazines (l’Express, le Point, le Nouvel Observateur),
ont annoncé la création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) en vue de mettre en
place un portail commun de la presse en ligne. 
Dans un souci de sécurité juridique, l’avis a enfin donné des éléments d’analyse sur la ma-
nière d’assurer la compatibilité de ces initiatives avec le droit de la concurrence.

L’avis 10-A-29 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

1 quand l’internaute formule une requête, le moteur lui fournit des résultats qui se composent de liens
“naturels” (algorithmiques) et de liens commerciaux (généralement placés à droite sur les pages
de résultats Google) en rapport avec sa recherche.

2 L’Autorité s’exprime à titre consultatif et l’analyse du marché de la publicité en ligne à laquelle elle procède
dans le présent avis est susceptible d’être modifiée ultérieurement dans le cadre d’éventuelles autres
procédures, notamment pour tenir compte de l’évolution technologique très rapide du secteur, ainsi que
des rapprochements envisagés entre certaines entreprises leader du secteur. 

3 Google propose aux éditeurs de sites des partenariats au travers des services AdSense. Les revenus de
publicité sont partagés entre Google et le site partenaire. AdSense for Search propose la fourniture d’une
fonctionnalité de recherche sur la page d’un éditeur de site partenaire : le moteur de recherche local affiche
des résultats naturels, qui peuvent être limités au site ou centrés sur le site, et de la publicité liée aux 
recherches. AdSense for Content propose l’affichage des publicités pertinentes choisies parmi celles 
d’annonceurs souhaitant recourir à ce type de publicité en fonction des mots présents dans la page d’un
site partenaire du réseau AdSense.

stratégies�d’exClusivité�et�plates-fOrmes�Numériques
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déCisiON�04-d-54�
relative à des pratiques mises en œuvre par la société Apple Computer, Inc. 

dans les secteurs du téléchargement de musique sur Internet et des baladeurs 
numériques 

Date de l’avis : 9 novembre 2004

Origine de la saisine : VirginMega

enjeu :�le�droit�de�la�concurrence�doit-il�remettre�en�cause�le�système�propriétaire
d’apple,�qui�engendre�des�problèmes�d’incompatibilité�avec�d’autres�plates-formes
musicales�(comme�virginmega)�et�baladeurs?
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téléchargement�de�musique�
sur�internet

En novembre 2004, l’Autorité de la concurrence [le Conseil de la concurrence à l’époque]
a rejeté la plainte de VirginMega et la demande de mesures conservatoires associée à l’en-
contre d’Apple, faute d’éléments probants. Cette décision a fait date car l’institution s’ex-
primait pour la première fois sur une stratégie d’incompatibilité entraînant des problèmes
de verrouillage vertical.

la�plaiNte�de�virgiNmega
VirginMega, filiale du groupe Lagardère, proposait une plate-forme de téléchargement de
musique sur internet. Or, les consommateurs qui téléchargeaient des titres musicaux sur
la plate-forme VirginMega ne pouvaient les transférer directement sur les baladeurs nu-
mériques iPod, fabriqués et commercialisés par Apple. 

Cette impossibilité de transfert direct provenait de l'incompatibilité entre les dispositifs
de gestion des droits numériques (Digital Rights Manager ou DRM) utilisés par la plate-
forme VirginMega et les baladeurs iPod. 

VirginMega utilisait en effet le DRM de Microsoft alors que l'iPod n’était compatible qu'avec
le DRM propriétaire d'Apple, FairPlay. VirginMega avait demandé à Apple une licence de
manière à pouvoir intégrer à sa plate-forme le DRM FairPlay, moyennant le paiement d'une
redevance, mais s'était vu opposer un refus. 

VirginMega estimait que l'accès au DRM FairPlay était indispensable à l'exercice de l'activité
d'opérateur de musique en ligne, que FairPlay était une ressource essentielle et que le
refus d'accès de la part d'un opérateur dominant, sur le marché connexe des baladeurs
numériques sécurisés à disque dur, constituait un abus conduisant au verrouillage entre
les morceaux de musique téléchargés à partir de la plate-forme iTunes et le baladeur iPod. 

la�déCisiON�de�l’autOrité�
L’Autorité de la concurrence, sans méconnaître les inconvénients, pour les consomma-
teurs, liés à l'absence de compatibilité entre logiciels et matériels, avait relevé que des 
situations de ce type étaient récurrentes dans des secteurs liés aux technologies de l'in-
formation, où les innovations se succèdent à un rythme élevé. Or, ces ajustements des
marchés aux innovations ne révèlent pas nécessairement des atteintes au droit de la
concurrence.

L’Autorité a rappelé que, pour qu'un abus de domination puisse être caractérisé sur le 
fondement d'un refus d'accès à une ressource essentielle, il faut que l'accès à celle-ci soit
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indispensable. Or, en l'espèce, le caractère indispensable de l'accès au DRM d'Apple n’avait
pas paru établi pour trois raisons :
• le transfert sur baladeur ne constituait qu'un usage minoritaire parmi les usages de la mu-
sique téléchargée : l'écoute sur l'ordinateur, le stockage et la gestion de la musique sur 
l'ordinateur (notamment la création de compilations personnelles et la gravure de CD)
étaient à l’époque majoritaires, loin devant le transfert sur baladeur numérique. 
• il existait une solution de contournement simple, peu coûteuse et très courante, en cas
d'incompatibilité des DRM : la gravure sur CD. 
• en France étaient commercialisés de nombreux baladeurs numériques, avec et sans disque
dur, sécurisés avec le DRM de Microsoft et compatibles avec la plate-forme VirginMega.

le�risque�d'élimination�de�la�concurrence�paraissait�extrêmement�réduit�étant�donné
le�fort�dynamisme�du�marché

En novembre 2004, le marché du téléchargement de musique en ligne était en plein essor.
Le site iTunes Music Store opérait en Europe seulement depuis quelques mois. La concurrence
sur ce marché était très dynamique, tant en France que dans les autres pays européens et
aux États-Unis. En France, la concurrence entre les six acteurs présents était déjà très intense,
notamment au niveau des prix, les marges étant extrêmement réduites (de l'ordre de quelques
centimes d'euro par titre). Deux opérateurs majeurs venaient d’entrer sur le marché (Sony
Connect et Fnacmusic) et il existait de nombreux concurrents potentiels.

le�lien�de�causalité�entre�la�position�éventuellement�dominante�d'apple
sur�le�marché�des�baladeurs�à�disque�dur�et�la�situation�de�la�concurrence�
sur�le�marché�du�téléchargement�n'était�pas�établi

L’Autorité avait souligné que de multiples modèles de baladeurs, avec ou sans disque dur,
intégrant le DRM de Microsoft et compatibles avec la plate-forme VirginMega, commençaient
à être commercialisés sur le marché français. Au surplus, les baladeurs à disque dur ne re-
présentaient pas la majorité des ventes de baladeurs numériques. Ils étaient et devaient
longtemps rester dominés par les baladeurs flash, qui pouvaient également intégrer le DRM
de Microsoft (plusieurs modèles sécurisés étaient déjà disponibles en France à l’époque).

le�rejet�de�la�saisine�au�fond�et�de�la�demande�de�mesures�conservatoires

Pour ces raisons, l’Autorité avait considéré qu'en l'état du dossier, elle ne pouvait utilement
poursuivre une instruction tendant à démontrer l'existence d'un refus d'accès abusif à une
facilité essentielle. Elle avait toutefois rappelé qu'un rejet pour défaut d'éléments probants
ne fait pas obstacle à ce que les entreprises du secteur, dans le cas où elles disposeraient
d'éléments nouveaux provenant de l'observation ultérieure du marché, puissent saisir uti-
lement l’institution.

La décision 04-D-54 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

DANS DES SECTEURS qUI

CONNAISSENT DE FORTES

ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIqUES, 
LE RYTHME ÉLEVÉ DES

INNOVATIONS PEUT PRODUIRE

MOMENTANÉMENT DES

INCOMPATIBILITÉS SANS qU’IL Y AIT

NÉCESSAIREMENT UNE ATTEINTE

AU DROIT DE LA CONCURRENCE

“



–35–

déCisiON�04-d-54�
relative�à�des�pratiques�mises�eN�Œuvre�par�la
sOCiété�apple�COmputer,�iNC.�daNs�les�seCteurs
du�téléChargemeNt�de�musique�sur�iNterNet�et

des�baladeurs�Numériques



–36–

avis�08-a-13�
relatif à une saisine du syndicat professionnel UniCiné portant sur l’intervention 
des collectivités locales dans le domaine des salles de cinéma 

avis�09-a-50�
relatif à un projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code du cinéma 
et de l’image animée

avis�10-a-02
relatif à l’équipement numérique des salles de cinéma

avis�09-a-56
relatif à une demande d’avis du ministre de la Culture et de la Communication 
portant sur le livre numérique
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médias,�CONCurreNCe�et�iNterveNtiON�publique

le�drOit�de�la�CONCurreNCe�a�vOCatiON�à�s’appliquer�à�l’eNsemble
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avis�08-a-13�
relatif à une saisine du syndicat professionnel UniCiné portant sur l’intervention
des collectivités locales dans le domaine des salles de cinéma 

Date de l’avis : 10 juillet 2008

Origine de la saisine : syndicat professionnel UniCiné

enjeu :�lorsque�des�collectivités�locales�financent�et�subventionnent�des�projets�
de�cinéma�municipal,�elles�doivent�veiller�à�prévenir�tout�risque�d’atteinte�
à�la�concurrence�–�notamment�lorsqu’il�existe�à�proximité�des�cinémas�privés�–
en�choisissant�des�solutions�qui�garantissent�une�bonne�articulation�
entre�intervention�publique�et�intérêts�privés.
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médias,�CONCurreNCe�et�iNterveNtiON�publique

avis�08-a-13�
iNterveNtiON�des�COlleCtivités�

et�CiNéma

Cinéma :�la�concurrence�
sous�les�projecteurs

Saisie par le syndicat professionnel UniCiné, représentant les exploitants privés de salles
de cinéma, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis sur les conditions et modalités
d’intervention des collectivités publiques dans le secteur concurrentiel de l'exploitation
de salles de cinéma. Afin de prévenir d’éventuelles atteintes à la concurrence, il faut que
la collectivité précise son objectif : soit elle souhaite intervenir parce qu’elle estime que
les salles commerciales ne remplissent pas les critères d’une politique publique culturelle,
auquel cas, la programmation ne doit pas faire concurrence aux salles commerciales ; soit
elle souhaite combler un vide géographique (pas de cinéma accessible dans la zone), 
et dans ce cas, il faut éviter que l’intervention des municipalités ne perturbe le jeu de la
concurrence. 

les�CiNémas�eNtre�iNtérêts�publiC�et�privés
Dans sa lettre de saisine, le syndicat UniCiné faisait notamment référence aux projets des
villes de Montreuil-sous-Bois (le Méliès) et de Noisy-le-Grand (le Bijou) visant à créer de
nouveaux cinémas municipaux et mettait en avant les distorsions de concurrence géné-
rées par le financement et le subventionnement de ces projets.

Saisie à titre consultatif, l’Autorité de la concurrence a émis des recommandations géné-
rales visant à conseiller les décideurs sur la meilleure articulation possible entre interven-
tion publique et intérêts privés dans le respect des règles de concurrence.
Elle a rappelé que les cinémas publics sont soumis au respect des règles de concurrence
comme n’importe quelle entreprise, dès lors qu’ils opèrent sur un marché concurrentiel. 

l’avis�de�l’autOrité�

Clarifier�les�relations�entre�collectivité�locale�et�cinéma�public

Elle a rappelé qu’une collectivité locale devait veiller à ne pas donner à son opérateur un
avantage dont ne bénéficieraient pas ses concurrents. Les seuls avantages acceptables
étant ceux nécessaires à la réalisation de la mission de service public confiée à cet opé-
rateur et proportionnés à cette réalisation.

Il est ainsi souhaitable que la collectivité locale qui décide de créer un cinéma municipal
(ou départemental) fixe d’abord à celui-ci un véritable cahier des charges, détaillant la
mission de service public qui lui est confiée et se donne ensuite les moyens juridiques
d’assurer l’autonomie et la transparence financières de l’entité chargée de l’intervention.

privilégier�les�solutions�les�plus�neutres�pour�la�concurrence

La recherche de tarifs de cinéma plus adaptés pour la population devrait conduire une col-
lectivité à arbitrer entre subventionner durablement les coûts d’un cinéma public ou verser
une aide directe aux personnes concernées (chèques cinéma). Les aides à la personne,
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qui sont directement redistributives, sont moins distorsives de concurrence que le main-
tien de prix déconnectés des coûts. 
De même, la recherche d’une programmation cinématographique plus “culturelle” n’im-
plique pas nécessairement qu’une collectivité se dote de son propre cinéma. Ce type de
projet peut faire l’objet d’une convention prévoyant une rémunération adéquate avec le
ou les cinémas privés existants qui accepteraient de modifier leur programmation dans
le sens voulu par la collectivité. Tous les intervenants sur un marché peuvent exercer le
rôle que la collectivité locale voudrait assigner à une salle publique (programmation, accès
des publics scolaires...), pourvu que la rémunération offerte soit adéquate.

L’avis 08-A-13 du 10 juillet 2008 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr
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médias,�CONCurreNCe�et�iNterveNtiON�publique

avis�09-a-50�
mOderNisatiON�du�COde�du�CiNéma

avis�09-a-50�
relatif à un projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code 

du cinéma et de l’image animée 

Date de la décision : 8 octobre 2009

Origine de la saisine : ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

enjeu :�le�projet�d’ordonnance�modernisant�le�Code�du�cinéma�prévoyait�diverses
dispositions�dérogeant�au�droit�commun�de�la�concurrence,�notamment�en�ce�qui
concerne�l’articulation�entre�l’autorité�de�régulation�sectorielle�et�l’autorité�
de�la�concurrence.�
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modernisation�de�la�régulation�
du�secteur�du�cinéma�
et�intervention�publique

Saisie pour avis d’un projet d’ordonnance modifiant le Code du cinéma, l’Autorité de la
concurrence a estimé que certaines dispositions relatives à l’attribution de pouvoirs en
matière de concurrence au Médiateur du cinéma, autorité administrative indépendante,
étaient de nature à perturber l’application unifiée des règles de concurrence. Elle a égale-
ment souligné que plusieurs mesures visant à modifier la régulation de la diffusion ciné-
matographique (projet de dispositif de rémunération minimale garantie des distributeurs
lors de l’exploitation des films en salle, projet de coordination périodique des distributeurs
dans le but de mettre au point un calendrier prévisionnel de sortie des films, projet de ré-
munération minimale des ayants-droit lors de l’exploitation des œuvres cinématogra-
phiques sur les services de médias audiovisuels à la demande) étaient de nature à entraîner
des conséquences négatives sur le fonctionnement de la concurrence, au détriment du
consommateur-spectateur. 

les�reCOmmaNdatiONs�de�l’autOrité

l’autorité�a�estimé�que�le�médiateur�du�cinéma,�régulateur�sectoriel,�ne�devait�pas
disposer�de�pouvoirs�en�matière�de�concurrence�

L’Autorité de la concurrence a estimé que l’extension des compétences du Médiateur du cinéma
aux pratiques anticoncurrentielles n’était pas acceptable, car entrant en contradiction avec la
compétence générale de l’Autorité pour traiter des questions de concurrence. Elle a rappelé
qu’il était important de garantir une application unifiée des règles de la concurrence, indépen-
damment du secteur économique dans lequel sont constatées les pratiques.

Elle a, par conséquent, préconisé de répartir les pouvoirs respectifs selon un schéma exis-
tant dans d’autres secteurs dotés d’un régulateur sectoriel, tels que l’énergie ou les postes
et télécommunications. Cette articulation repose notamment sur une distinction claire
entre régulation sectorielle d’une part, qui poursuit des objectifs plus larges, et droit de la
concurrence d’autre part, celui-ci ayant pour seul objet de veiller au libre jeu de la concur-
rence sur les marchés.

l’autorité�a�émis�des�réserves�sur�le�projet�de�dispositif�de�rémunération�minimale
garantie�des�distributeurs

À titre liminaire, l’Autorité a rappelé que le système de rémunération des opérateurs de la chaîne
cinématographique était fondé sur une logique de proportionnalité aux recettes guichet. Les
distributeurs sont ainsi dans une situation de vulnérabilité car ils ne maîtrisent pas l’assiette
de leur rémunération et sont tributaires des politiques tarifaires des exploitants, singulièrement
lorsque l’exploitant pratique des prix structurellement ou ponctuellement bas. C’est pourquoi
le projet d’ordonnance visait à garantir aux distributeurs une rémunération minimale, adminis-
trativement garantie.

Si la mise en place d’une rémunération minimale pour les distributeurs peut effectivement être
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de nature à préserver leurs recettes sur certains marchés locaux – notamment lorsque 
la politique commerciale des exploitants positionne l’entrée en salle comme un produit
d’appel stimulant la demande pour d’autres produits (confiserie, jeux vidéo, restauration...)
– la fixation réglementaire de ce minimum n’est pas souhaitable aux yeux de l’Autorité. 
Celle-ci a souligné à cet égard qu’il est probable que le consommateur soit la victime de ce
prix minimum, le maintien des marges commerciales des exploitants risquant de passer
par une hausse du prix des places et par un resserrement de l’éventail de prix.

C’est pourquoi l’Autorité s’est exprimée en faveur d’un système préservant les mécanismes
de marché, dans lequel le minimum garanti serait fixé dans un cadre négocié et décentralisé
entre l’exploitant et le distributeur. Ce mécanisme éviterait les effets d’entraînement sur les
prix et répondrait aux situations locales les plus problématiques. L’Autorité a toutefois rappelé
qu’il ne lui appartenait pas d’arbitrer entre la politique de la concurrence et les nécessités d’une
politique publique de la culture, fondée sur des objectifs de diversité culturelle. 

l’autorité�a�préconisé�l’abandon�de�la�notion�de�rémunération�minimale�des�ayants
droits�lors�de�l’exploitation�des�œuvres�sur�les�médias�à�la�demande�

L’Autorité a considéré qu’il ne fallait pas imposer de prix plancher dans la mesure où la VoD
(video on demand) constitue un marché émergent et où l’interférence avec d’autres médias
apparaît particulièrement complexe. 

l’autorité�a�proposé�de�retirer�du�projet�la�disposition�concernant�le�calendrier
prévisionnel�de�sortie�des�films

L’Autorité de la concurrence a recommandé de supprimer le projet de coordination
périodique des distributeurs sous l’égide des organisations professionnelles pour
l’élaboration d’un calendrier prévisionnel de sortie des films en salle, dans le but d’étaler
les sorties de films au cours des périodes creuses. En effet, ce type de coordination serait
susceptible d’être qualifié d’entente anticoncurrentielle en ce qu’il prévoit la coordination
d’opérateurs économiques concurrents sur des éléments clés de leurs stratégies
commerciales.

Cartes�illimitées�d’aCCès�aux�salles

l’autorité�a�estimé�qu’il�serait�utile�de�soumettre�le�prix�des�formules�illimitées�
au�président�du�CNC

Enfin, en ce qui concerne les cartes illimitées d’accès aux salles, l’Autorité s’est exprimée
en faveur de la proposition centrale du dispositif consistant à soumettre le prix de référence
d’une formule à l’appréciation du président du CNC en fonction des données économiques
fournies par l’émetteur. Le système des cartes illimitées a en effet obligé le législateur à
déroger au principe d’une rémunération des ayants droit proportionnelle aux recettes gui-
chet, dans la mesure où l’entrée en salle est déconnectée du paiement de la place. La re-
montée des recettes est assurée par un “prix de référence” qui sert d’assiette pour la
liquidation de la rémunération des distributeurs, en lieu et place d’un prix d’entrée par dé-
finition inexistant. Cette solution est d’ailleurs en ligne avec les recommandations précé-
demment formulées par le Conseil de la concurrence en juin 2008 (voir avis 08-A-12).

médias,�CONCurreNCe�et�iNterveNtiON�publique
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les�suites�
Concernant les suites données par le gouvernement, les observations concernant l’articulation
des compétences des deux AAI ont été intégralement prises en compte ainsi que celles relatives
à la suppression de la coordination périodique des distributeurs en vu de l’élaboration d’un ca-
lendrier prévisionnel de sortie des films. En ce qui concerne l’approfondissement du fondement
économique du prix de référence dans le système des cartes illimitées, les recommandations
effectuées par l’Autorité dans son avis de principe (08-A-12) ont été également suivies. L’avis
rendu par l’Autorité sur le projet de décret d’application de ce dispositif (10-A-19) a confirmé
cette prise en compte. 

En revanche, s’agissant de la rémunération minimale des distributeurs et de celle instaurée
pour la VoD au profit des ayants-droit, le gouvernement a maintenu ces dispositions, arbitrant
ainsi en faveur des nécessités de la politique culturelle. 

L’avis 09-A-50 du 8 octobre 2009 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

avis�08-a-12�sur�les�Cartes�illimitées
Dans un avis 08-A-12 du 30 juin 2008 relatif à un projet d’amendement à l’article 27 du
Code de l'industrie cinématographique portant sur les cartes de cinéma à accès illimité,
l’Autorité [le Conseil à l’époque] s’était déjà exprimée sur cette question. Il avait émis
l’avis que l’ancienneté du système des cartes d’accès illimité permettait dorénavant de
tenir pour acquis que ces cartes, en occupant 8 à 10% du marché, n’étaient pas suscep-
tibles de bouleverser le système de rémunération des parties prenantes à la production,
distribution et exploitation des films. 
Ce système pouvait intégrer la valeur des places vendues par abonnement et fonction-
ner selon ses règles de droit commun dès lors qu’était attribué un contenu économique
à la valeur de référence de la “place gratuite” délivrée à un porteur de l’une de ces cartes.
Il recommandait toutefois de faire reposer la fixation du prix de référence sur des bases
économiques objectives et de confier au CNC la vérification du lien entre les prix de ré-
férence proposés par les émetteurs et la valeur du prix moyen qui pourrait être calculé.
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médias,�CONCurreNCe�et�iNterveNtiON�publique

avis�10-a-02
équipemeNt�Numérique�
des�salles�de�CiNéma

avis�10-a-02
relatif à l’équipement numérique des salles de cinéma

Date de la décision : 1er février 2010

Origine de la saisine : ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 

enjeu :�aider�les�pouvoirs�publics�à�concevoir�le�dispositif�le�moins�restrictif�
de�concurrence�possible�afin�de�pallier�les�défaillances�du�marché�en�matière
de�financement�de�l’équipement�numérique�des�salles�de�cinéma.
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la�numérisation�des�salles :�
un�enjeu�d’avenir�pour�le�cinéma

Saisie par la ministre de l’Économie, afin d’examiner un dispositif de soutien financier pour
l’équipement numérique des salles de cinéma proposé par le Centre national de la cinémato-
graphie et de l’image animée (CNC), l’Autorité a émis un avis assorti de nombreuses réserves
sur le projet de texte qui lui était soumis. Tout en reconnaissant la pertinence d’une intervention
publique sur cette question, elle a estimé qu’il était souhaitable d’étudier d’autres solutions al-
ternatives au fonds de mutualisation envisagé par le CNC, l’intervention directe du régulateur
sectoriel étant potentiellement de nature à assécher la concurrence sur le marché du finance-
ment du cinéma numérique, sur lequel interviennent également des opérateurs privés. 

CONtexte:�le�prOjet�de�fONds�de�mutualisatiON�du�CNC
La projection numérique permet de dématérialiser la distribution de films en salles. Lorsque
ces dernières s’équipent en projecteurs numériques, elles peuvent alors passer de la copie ar-
gentique, coûteuse à produire et à transporter, à la copie numérique, aisément réplicable et
transportable. Le développement du cinéma numérique, qui permet à l’industrie du cinéma de
se moderniser en profondeur, porte ainsi en germe une réorganisation complète de la filière.
En effet, les avantages et les coûts qu’entraîne cette révolution technologique se répartissent
de manière inéquitable : les investissements doivent être supportés par les exploitants de
salles, alors que les gains qui en découlent profitent pour l’essentiel aux distributeurs. 

Cette situation a conduit à l’émergence d’un marché du financement de l’équipement des salles en
numérique, qui confie à des tiers investisseurs la mission de transférer aux exploitants une partie
des économies obtenues par les distributeurs sur le tirage de copies, afin de leur permettre de finan-
cer les investissements nécessaires. Une partie des salles demeure toutefois exclue de ce système
et n’est ni en mesure de financer son équipement ni de faire appel aux tiers investisseurs, la nature
et le volume de leur programmation (nombre de films diffusés en exclusivité en première semaine)
ne coïncidant pas avec la viabilité des modèles mis en place par ces intervenants privés.

Pour répondre à cette difficulté, le CNC avait prévu de mettre en place un fonds de mutualisation,
fonctionnant sur le modèle des tiers investisseurs privés, qu’il aurait géré directement et qui au-
rait eu pour mission de collecter auprès des distributeurs une contribution, dite de “frais de copie
virtuelle”, pour financer à hauteur de 75 % les investissements des exploitants de salles. Le fonc-
tionnement du fonds devait être équilibré financièrement, et chaque exploitant devait pouvoir
choisir entre l’offre du CNC et l’offre des tiers investisseurs.

les�réserves�de�l’autOrité

l’autorité�a�émis�de�nombreuses�réserves�notamment�sur�l’intervention�directe�
du�régulateur�sectoriel��

L’Autorité a souligné que si le projet du CNC correspondait effectivement à un objectif d’intérêt gé-
néral, auquel le marché du financement du cinéma numérique par les tiers investisseurs ne semblait
pas pouvoir répondre de façon satisfaisante, l’intervention directe du régulateur sectoriel était 
cependant de nature à créer d’importantes distorsions de concurrence, voire à éliminer toute
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concurrence sur le marché du financement du cinéma numérique.

En effet, en créant un fonds de numérisation qui se serait adressé à l’ensemble des salles, le CNC
répondait à la même demande que celle aujourd’hui servie par les tiers investisseurs et aurait été
en concurrence directe, pour une large part de son activité, avec ces opérateurs privés. Or, le CNC
est un régulateur sectoriel qui dispose de pouvoirs réglementaires, collecte des taxes et distribue
les aides du fonds de soutien, essentielles au financement de l’industrie du cinéma dans son en-
semble. Son intervention sur un marché concurrentiel aurait de ce fait été de nature à créer d’im-
portantes distorsions de concurrence, voire à éliminer toute concurrence, sur le marché du
financement de la numérisation des salles.

Ainsi, quelles que soient les précautions qui auraient pu être prises, le fonds géré par le CNC aurait
conservé un avantage déterminant sur ses concurrents du fait de ses liens avec le régulateur et
de la garantie de l’État attachée au fonds de mutualisation.

Par ailleurs, le mode de gestion du fonds, en concertation avec l’ensemble de la profession, comportait
le risque d’imposer à l’ensemble des acteurs un montant de “frais de copie virtuelle” déconnecté du
marché, induisant de ce fait des aides d’État supérieures au montant prévu.

l’autorité�a�recommandé�d’avoir�recours�à�des�solutions�alternatives�

L’Autorité a rappelé que le droit communautaire, comme le droit national, accepte les distorsions
de concurrence indispensables pour assurer la viabilité d’un projet répondant à un objectif d’in-
térêt général, à la condition que ces atteintes soient proportionnées à l’objectif poursuivi et
qu’il n’existe pas d’autre moyen permettant d’atteindre cet objectif dans des conditions éco-
nomiques plus acceptables, en faussant moins la concurrence.

L’Autorité a estimé, dans cette perspective, qu’une solution consistant en des aides directes,
partiellement attribuées via un mécanisme d’appel d’offres et financées par une taxe sur les
copies numériques, pouvait constituer une alternative méritant d’être évaluée. Ce mécanisme
semble en effet neutre d’un point de vue concurrentiel, neutre pour les finances publiques et
de nature à cibler précisément une défaillance de marché à laquelle l’intervention publique sou-
haite remédier. En outre, elle serait moins lourde à mettre en place que le fonds de mutualisa-
tion, et correspondrait davantage au mode d’intervention usuel du CNC tout en permettant de
préserver le principe de solidarité auquel le CNC est légitimement attaché.

Elle a toutefois rappelé qu’il ne lui appartenait pas de trancher cette question, qui relève en pre-
mier lieu de l’expertise du CNC et de l’appréciation des pouvoirs publics, sous le contrôle le cas
échéant du juge administratif et de la Cour de Justice de l’Union européenne.

les�suites
À la suite de l’avis de l’Autorité, le CNC a abandonné le projet de Fonds de mutualisation et
mis en place une aide sélective à la numérisation des salles. Cette aide (régie par un décret
du 1er septembre 2010) est destinée aux salles de petite taille (trois écrans ou moins)
ayant une activité d’au moins cinq séances hebdomadaires et ne faisant pas partie d’un
groupement exploitant plus de 50 écrans. Un millier de salles en France sont concernées. 
La loi du 30 septembre 2010 a quant à elle institué un comité de concertation profession-
nelle chargé d’élaborer des recommandations de bonne pratique dans le cadre de la régu-
lation du déploiement du cinéma numérique en France.

L’avis 10-A-02 du 1er février 2010 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

médias,�CONCurreNCe�et�iNterveNtiON�publique

avis�10-a-02
équipemeNt�Numérique�
des�salles�de�CiNéma
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avis�09-a-56
relatif à une demande d’avis du ministre de la Culture 
et de la Communication portant sur le livre numérique 

Date de l’avis : 18 décembre 2009

Origine de la saisine : ministre de la Culture et de la Communication

enjeu :�la�révolution�numérique,�qui�a�touché�successivement�la�presse,�
la�musique�et�le�cinéma,�impacte�également�les�secteurs�de�l’édition�
et�de�la�librairie.�On�assiste�en�effet�à�une�décorrélation�entre�l’imprimé�
et�l’écrit�ainsi�qu’à�l’émergence�d’outils�électroniques�de�lecture.�Ces�derniers
connaissent�une�croissance�rapide�qui�remettent�en�cause�les�circuits�économiques
classiques�au�sein�desquels�la�création�éditoriale,�littéraire�ou�scolaire�trouvait�
son�financement.�est-il�souhaitable,�dans�ce�contexte,�de�transposer�le�dispositif�
du�prix�unique�du�livre�à�son�format�numérique?�
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médias,�CONCurreNCe�et�iNterveNtiON�publique

avis�09-a-56
livre�Numérique

faut-il�étendre�la�loi�lang�au�livre�
numérique?

Saisie pour avis par le ministre de la Culture et de la Communication sur la question de
l’instauration d’un système de prix unique pour le livre numérique, à l’instar de ce qui existe
pour le livre imprimé, l’Autorité a estimé en décembre 2009 qu’il était prématuré, compte
tenu du caractère embryonnaire du marché, de mettre en place un cadre qui pourrait se
révéler trop rigide ou rapidement obsolète et risquerait de ralentir le développement du
marché.

les�ObjeCtifs�du�prix�uNique�pOur�le�livre�imprimé�Ne�sONt�pas
eNtièremeNt�traNspOsables�au�livre�Numérique
Trois objectifs avaient présidé à l’adoption de la loi du 10 août 1981, dite loi Lang, qui pré-
voit que le prix de chaque livre papier soit fixé par l’éditeur : l'égalité des citoyens devant
le livre, le maintien d'un réseau très dense de distribution et le soutien au pluralisme dans
la création et l'édition. 

Or, compte tenu des caractéristiques propres au livre numérique, ces objectifs ne sem-
blent pas entièrement transposables. D’une part, la densité du réseau de libraires sur le
territoire ne paraît pas pouvoir constituer un facteur d’accessibilité des consommateurs
au livre numérique, celui-ci ayant vocation à être mis à disposition en ligne. D’autre part,
la diversité de la création et sa mise en avant auprès du public paraissent pouvoir être 
naturellement favorisées dans un monde numérique, pour au moins deux raisons : la 
diminution du coût d’édition et de diffusion des ouvrages, d’une part, et le phénomène 
de “longue traîne”, d’autre part, qui favorise la coexistence d’un nombre considérable de
références et parfois l’émergence de marchés de niche.

Synthèse

le�livre�Numérique:�uN�“Objet”�aux�frONtières�flOues�et�évOlutives
Le livre numérique lui-même est un objet aux frontières mal définies et dont les
évolutions sont difficiles à anticiper. L’émancipation du contenu (l’écrit) vis-à-vis
de son contenant (le livre) peut en effet conduire à des contenus hybrides (avec
de la musique, de la vidéo, etc.), à de nouvelles formes d’interaction avec l’écrit
(comme celles qui se sont développées sur Internet) et à de nouveaux modes de
tarification (téléchargement à la page, au chapitre, location pour une durée limitée,
consultation en ligne, abonnement, offre en bouquet, etc.).
Il n’est pas non plus possible d’établir dès aujourd’hui s’il existe ou non un 
marché spécifique du livre numérique, les usages n’étant pas encore suffisamment
développés par rapport au livre papier. Actuellement, le marché est de dimension li-
mitée. Son développement dépendra notamment des avancées technologiques (er-
gonomie des tablettes de lecture) et des modes de commercialisation (système de
prix adopté, interopérabilité entre les fichiers et les lecteurs, etc.). 
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les�reCOmmaNdatiONs�de�l’autOrité

laisser�à�ce�marché�embryonnaire�le�temps�de�se�développer�avant�l’adoption�de
toute�réglementation

S’il peut être légitime de chercher à limiter les risques de préemption du marché par un ou
plusieurs opérateurs pionniers – qui peuvent avoir tendance à concentrer leur activité sur
des ouvrages grand public au détriment de livres plus confidentiels – l’Autorité a souligné
que les premiers développements du marché laissaient présager que ce risque était faible.

Elle a toutefois recommandé qu’une période d’observation soit respectée, durant laquelle
aucun dispositif spécifique ne serait défini pour le livre numérique et où différents modèles
pourraient cohabiter (fixation des prix par le détaillant ou par l’éditeur, système technique
ouvert ou fermé de téléchargement du livre).
Une période d’un à deux ans permettrait par ailleurs d’évaluer les différents modèles et de bé-
néficier, au terme de cette phase d’observation, de retours d’expérience pour envisager la suite.

différents�modèles�contractuels�peuvent�être�explorés�tout�en�mettant�en�garde�
les�pouvoirs�publics�contre�les�dérives�inhérentes�à�un�système�de�prix�unique

Dans son avis, l’Autorité a exploré plusieurs modèles contractuels qui pourraient régir les
relations entre éditeurs et détaillants (contrat de mandat, contrat de courtier...) et a évalué
leur compatibilité avec les règles de concurrence.

Elle a notamment souligné que la pratique de prix unique en ce qu’elle constitue une en-
trave particulièrement lourde au fonctionnement du marché, paraît ne pouvoir être mise
en œuvre que dans le cadre d’une relation dite “d’agent”. Cette relation dans laquelle le
détaillant agit essentiellement pour le compte de l’éditeur ou d’un intermédiaire suppose
la perte d’autonomie du libraire, ce qui est contradictoire avec les objectifs de la loi Lang.

les�suites
La France est devenue le 17 mai dernier le premier pays à adopter une loi sur le prix unique
du livre numérique. Ce texte comporte une clause d’extraterritorialité – le prix unique de-
vant s'appliquer aux libraires en ligne installés en France comme aux revendeurs installés
à l'étranger (Amazon, Apple ou Google...) – susceptible d’être contestée devant la CJUE.

L’avis 09-A-56 du 18 décembre 2009 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

Ne�pas�freiNer�les�iNitiatives�des�aCteurs
Le commerce en ligne de livres numériques ouvre de nouvelles opportunités dans la four-
niture de biens culturels écrits, à la fois sur un plan technique et commercial, par exemple
en termes de tarification (offres multi-éditeurs, location, consultation, abonnement, etc.).
Seuls des acteurs en contact direct avec les consommateurs seront à même d’imaginer
les nouvelles formules de demain.
Pour permettre aux acteurs d’innover et de tester le marché, il est donc primordial de ne
pas figer arbitrairement le modèle ni de freiner les initiatives. La mise en place prématurée
d’un cadre trop rigide risquerait de ralentir le développement du marché du livre numérique
français en comparaison avec d’autres pays. Ce risque est d’autant plus important que
la nature dématérialisée du livre numérique favorise les possibilités d’échanges trans-
frontaliers et ne permet pas de raisonner dans un cadre strictement national.
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décision�07-d-17
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’exploitation 
des films en salles de cinéma

décision�07-d-44
relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE Ciné Alpes 

décision�07-d-32
relative à des pratiques mises en œuvre par la société les Nouvelles Messageries
de la Presse Parisienne (NMPP) et la société Auxiliaire pour l’Exploitation 
des Messageries Transport Presse (SAEM-TP)

décision�08-d-04
relative à des pratiques mises en œuvre par les Nouvelles Messageries 
de la Presse Parisienne (NMPP)

décision�09-d-04
relative à des saisines de la société les Messageries Lyonnaises de Presse à
l’encontre de pratiques mises en œuvre par le groupe des Nouvelles Messageries
de la Presse Parisienne dans le secteur de la distribution de la presse
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pratiques�aNtiCONCurreNtielles

l’autOrité�de�la�CONCurreNCe�a�eu�à�CONNaître�Ces�derNières�

aNNées� de� diverses� pratiques� aNtiCONCurreNtielles� daNs� le�

seCteur�des�médias.�

CertaiNes�affaires�ONt�pu�être�résOlues�par�vOie�d’eNgagemeNts,

d’autres�ONt�dONNé�lieu�au�prONONCé�de�saNCtiONs.�
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déCisiON�07-d-17
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’exploitation 
des films en salles de cinéma 

Date de l’avis : 10 mai 2007

Origine de la saisine : autosaisine (Conseil de la concurrence à l’époque)

enjeu :�dans�le�secteur�du�cinéma,�la�rémunération�de�la�production�
et�de�la�distribution�correspond�à�un�pourcentage�du�chiffre�d'affaires�réalisé�
par�les�exploitants�au�titre�de�la�vente�des�billets�d'entrée.�si�un�producteur�
ne�peut�se�désintéresser�du�sort�commercial�réservé�à�son�film�–�tout�comme
le�distributeur�souvent�très�engagé�dans�le�financement�du�film�–�ces�derniers�
ne�peuvent�et�ne�doivent�intervenir�sur�le�prix�des�billets�d'entrée.

Contentieux�résolu�par�voie�d’engagements
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pratiques�aNtiCONCurreNtielles

déCisiON�07-d-17
explOitatiON�des�films�

eN�salles�de�CiNéma

les�exploitants�de�salles�de�cinéma
doivent�rester�libres�de�fixer�leur�
politique�promotionnelle

Une saisine d’office a conduit l’Autorité (le Conseil de la concurrence à l’époque) à s’inté-
resser à un code de bonne conduite signé le 6 janvier 1999 entre plusieurs fédérations
de producteurs et de distributeurs et concernant les relations avec les exploitants de
salles de cinéma français. À la suite d’une évaluation préliminaire de concurrence, l’Autorité
avait estimé que la diffusion de ce code et son utilisation par les organisations profes-
sionnelles pouvaient constituer une action concertée anticoncurrentielle, notamment en
faisant obstacle à certaines baisses de prix. Les signataires de ce code ont alors sollicité
le bénéfice de la procédure d’engagements et ont modifié le code afin qu’il se conforme
aux règles de concurrence. Après avoir rendu les engagements obligatoires, l’Autorité a
accepté de clore la procédure.

histOrique�de�la�prOCédure
En mai 2000, l’Autorité de la concurrence avait été saisie par plusieurs exploitants de
salles de cinéma, de problèmes posés par la commercialisation de la carte UGC-Illimitée.
Après avoir rejeté une demande de mesures conservatoires (décision 00-MC-13 du 25 juil-
let 2000) tout en gardant le fond, elle s’était saisie d’office, le 9 janvier 2001 et avait joint
les deux saisines.

Dans une première décision 04-D-10 du 1er avril 2004, elle avait considéré, s’agissant des
cartes d’accès illimité, qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure. Elle avait en re-
vanche sursis à statuer sur les autres questions relatives à la tarification des places de
cinéma et avait demandé un complément d’instruction, notamment sur l’application d’un
accord du 6 janvier 1999 intitulé : “Code de bonne conduite sur les politiques promotion-
nelles des salles de cinéma”, conclu entre la Fédération Nationale des Distributeurs de
Films (FNDF), la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF), la Chambre Syndicale
des Producteurs et exportateurs de Films Français (CSPF) et le Syndicat des Producteurs
Indépendants (SPI).

les�préOCCupatiONs�de�CONCurreNCe
L’Autorité a estimé que ce code de bonne conduite avait pour effet d’encadrer et de coor-
donner les politiques commerciales des organisations signataires, faussant ainsi le jeu
de la concurrence dans le secteur de l’exploitation des salles de cinéma. En effet, le code
limitait la liberté tarifaire des exploitants de salles de cinéma, dans la mesure où ces der-
niers étaient tenus d’informer préalablement les distributeurs sur les opérations promo-
tionnelles qu’ils comptaient mener. L’accord prévoyait par ailleurs que la durée de ces
opérations tarifaires ne pouvait excéder deux semaines. Enfin, elle a noté que des mesures
de rétorsion avaient été mises en place contre certains exploitants ne respectant pas ces
consignes. 

LE CODE LIMITAIT LA LIBERTÉ

TARIFAIRE DES ExPLOITANTS

DE SALLES DE CINÉMA.
CES DERNIERS ÉTAIENT TENUS

D’INFORMER PRÉALABLEMENT

LES DISTRIBUTEURS SUR LES

OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES

qU’ILS COMPTAIENT MENER. 
L’ACCORD PRÉVOYAIT PAR

AILLEURS qUE LA DURÉE DE

CES OPÉRATIONS TARIFAIRES

NE POUVAIT ExCÉDER

DEUx SEMAINES

“

Synthèse
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UN DOCUMENT

INTERPROFESSIONNEL NE

DOIT PAS AVOIR LA MOINDRE

VALEUR CONTRAIGNANTE

SUR LES POLITIqUES

DE PRIx DES ExPLOITANTS

“

LA NOUVELLE RÉDACTION

DU CODE EST SATISFAISANTE

EN CE qU'ELLE MENTIONNE

ExPLICITEMENT L’ABSENCE

DE TOUT CARACTèRE

COERCITIF OU INCITATIF

AUx MENTIONS RELATIVES

AUx POLITIqUES

PROMOTIONNELLES

“

Après avoir mené une évaluation préliminaire de concurrence, les services d’instruction
ont considéré qu’il ne pouvait être exclu que la diffusion du “code de bonne conduite” et
son utilisation par les organisations professionnelles puissent être qualifiées d’entente. 

Pour remédier rapidement et efficacement à la situation, les organisations signataires
ont proposé des engagements, lesquels ont été mis en ligne sur le site Internet de l’Auto-
rité de la concurrence le 27 décembre 2006, afin de recueillir les observations des tiers
potentiellement intéressés.

prOpOsitiONs�d’eNgagemeNts
Les signataires du “code de bonne conduite” ont alors proposé des engagements visant
à modifier les dispositions restrictives de concurrence.
La Fédération Nationale des Distributeurs de Films, la Fédération Nationale des Cinémas
Français, la Chambre Syndicale des Producteurs et exportateurs de Films Français et le
Syndicat des Producteurs Indépendants ont ainsi proposé de modifier plusieurs disposi-
tions du code. 

Après un préambule rappelant que “la fixation d’un prix plancher pour la place de cinéma
est illégale”, les articles 1 et 2 préciseraient dorénavant que l’information communiquée
aux distributeurs par les exploitants sur leurs pratiques tarifaires promotionnelles n’est
pas contraignante et que leur durée n’est plus limitée. Le caractère non coercitif de ce
code serait par ailleurs réaffirmé. 

la�déCisiON�de�l’autOrité
L’Autorité a accepté ces engagements et, après les avoir rendus obligatoires, a clôturé la
procédure.

Du fait du mécanisme d’interdépendance créé par la répartition des recettes entre les dis-
tributeurs et les exploitants de salles, l’Autorité a considéré qu’il n’était pas illégitime, sur
le plan économique, que les acteurs en amont se préoccupent du prix des places sur lequel
est assise leur rémunération. Toutefois, elle a insisté sur le fait qu’il était totalement exclu
qu’un document interprofessionnel puisse avoir la moindre valeur contraignante sur les
politiques de prix des exploitants.

La nouvelle rédaction du code ayant tenu compte des limites ainsi fixées, l’Autorité a consi-
déré qu’elle répondait à ses préoccupations de concurrence et a accepté, en les rendant
obligatoires, les engagements proposés. 

La décision 07-D-17 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr
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pratiques�aNtiCONCurreNtielles

déCisiON�07-d-44
gie�CiNé�alpes

déCisiON�07-d-44
relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE Ciné Alpes 

Date de la décision : 11 décembre 2007

Origine de la saisine : Leaurel 

enjeu :�l’exploitation�des�salles�de�cinéma�est�une�activité�économique�soumise
aux�règles�de�concurrence.�l’autorité�veille�à�ce�que�les�acteurs�qui�disposent�
d’un�fort�pouvoir�sur�ce�marché�n’abusent�pas�de�celui-ci�vis-à-vis�des�distributeurs
de�films.�
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la�concurrence�doit�pouvoir�jouer�
dans�le�secteur�des�salles�de�cinéma�

Saisie par la société Leaurel, exploitant du cinéma L’Eldorado à Dijon, l’Autorité de la concurrence
a sanctionné le GIE Ciné Alpes à hauteur de 9000 euros pour avoir abusé de sa position domi-
nante et pénalisé des distributeurs de films qui refusaient de lui octroyer des exclusivités. Ces
pratiques ont eu des effets anticoncurrentiels dans plusieurs localités et pénalisé directement
le consommateur-spectateur. 

les�faits

le�gie�Ciné�alpes�subordonnait�la�programmation�de�films�dans�des�zones�où�il�était�en
monopole�à�l’octroi�de�droits�en�exclusivité�dans�les�zones�où�il�était�en�concurrence�

Le GIE Ciné Alpes faisait pression sur les distributeurs en utilisant son pouvoir de marché dans
les zones où il était en monopole, afin d’obtenir l’exclusivité sur certains films dans les zones
où il était en concurrence avec d’autres exploitants.

S’agissant par exemple du film "Gangs of New York", le GIE a conditionné le passage du film dans
les villes où il était en monopole à une exclusivité sur Clermont-Ferrand, alors qu’une copie du
film était déjà promise à son concurrent Le Paris. Le distributeur SND ayant refusé de retirer la
copie au cinéma le Paris, le film "Gangs of New York" n’est sorti dans aucune salle du circuit. 

Autre exemple, en mars 2001, le distributeur Ocean Films a été victime d’un refus de program-
mation du film "H. S. Hors service" dans l’ensemble du circuit Ciné Alpes à la suite d’un désaccord
sur le placement du film à Dijon. Le GIE Ciné Alpes refusait de partager le film, qu’il devait exploiter
dans son multiplexe le Cap vert, avec deux salles concurrentes de centre-ville.

Face au refus de certains distributeurs, le GIE Ciné Alpes est même allé jusqu’à boycotter tous
leurs films pendant plusieurs mois. Cela a notamment été le cas de Mars films de janvier 2001
à juin 2002 et de SND à qui il a été refusé la programmation d’une vingtaine de ses films de
mai 2002 à mars 2003. 

la�situatiON�du�gie�CiNé�alpes�eN�2007
À l’époque des pratiques, le GIE Ciné Alpes occupait en France le cinquième rang
parmi les exploitants de salles de cinéma. Ainsi, en 2003, il exploitait, à travers dif-
férentes sociétés, 59 cinémas et deux multiplexes. Le GIE Ciné Alpes disposait no-
tamment d’une forte implantation lui conférant des monopoles locaux dans les
stations de ski des Alpes du Nord et dans quatre villes moyennes, ainsi que dans
la possession de multiplexes à Clermont-Ferrand, Dijon et à Brest.

LE GIE CINÉ ALPES

UTILISAIT SA POSITION DE

MONOPOLE DANS CERTAINES

ZONES POUR FAIRE PRESSION

SUR LES DISTRIBUTEURS

DE FILMS qUI REFUSAIENT

DE LUI OCTROYER

L'ExCLUSIVITÉ DANS

CERTAINES VILLES

“

L’EFFET DES PRATIqUES

A ÉTÉ D’AUTANT PLUS

IMPORTANT qUE LES

DEMANDES D’ExCLUSIVITÉ

ONT GÉNÉRALEMENT

CONCERNÉ LES FILMS

PORTEURS, GÉNÉRATEURS

D’IMPORTANTES RECETTES

“

Synthèse
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pratiques�aNtiCONCurreNtielles

déCisiON�07-d-44
gie�CiNé�alpes

la�déCisiON�de�l’autOrité

des�pratiques�graves,�qui�ont�persisté�malgré�les�interventions�du�régulateur�sectoriel

Les pratiques en cause ont eu pour conséquence de priver certains cinémas concurrents de
l’accès à des films porteurs, indépendamment de toute justification en termes de compétitivité.
Cet effet a été d’autant plus important que les demandes d’exclusivité concernaient des films
porteurs, générateurs d’importantes recettes et souvent essentiels à la survie des cinémas
concurrents de Ciné Alpes.

Par ailleurs, les consommateurs-spectateurs ont eux aussi subi un préjudice dans la mesure
où de telles pratiques les ont privés de la possibilité d’exercer un choix pour une salle éventuel-
lement moins chère, plus proche de leur domicile, et qui aurait exploité le film plus longtemps. 

L’Autorité a enfin souligné que les pratiques du GIE Ciné Alpes étaient d’autant plus graves
qu’elles avaient persisté malgré les nombreuses interventions du médiateur du cinéma. Elle
lui a par conséquent infligé une amende de 9 000 €.

La décision 07-D-44 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr
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déCisiON�07-d-32
relative à des pratiques mises en œuvre par la société les Nouvelles Messageries
de la Presse Parisienne (NMPP) et la société Auxiliaire pour l’Exploitation
des Messageries Transport Presse (SAEM-TP) 

Date de l’avis : 9 octobre 2007 

Origine de la saisine : Messageries Lyonnaises de Presse (MLP) et Agora Diffusion
Presse (Agora), filiale des MLP

Contentieux résolu par voie d’engagements

enjeu :�les�pratiques�tarifaires�fidélisantes�mises�en�place�par�les�Nmpp
pour�la�distribution�de�la�presse�au�numéro�posaient�des�problèmes�de�concurrence,
car�les�diffuseurs�étaient�incités�à�achalander�leurs�linéaires�en�privilégiant�les�titres
relevant�des�Nmpp.�le�consommateur-lecteur�ne�bénéficiait�alors�que�d’un�choix
réduit�des�titres�distribués�en�kiosque.�
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pratiques�aNtiCONCurreNtielles

déCisiON�07-d-32
mlp/Nmpp�-�saem-tp

les�messageries�de�presse�se�sont�
engagées�à�développer�un�système�plus
neutre�de�rémunération�des�diffuseurs�

Saisie par les Messageries Lyonnaises de Presse (MLP) et Agora Diffusion Presse (Agora), qui
se plaignaient des pratiques fidélisantes des NMPP et de la SAEM-TP dans le secteur de la distri-
bution de la presse au numéro, l’Autorité de la concurrence (Conseil de la concurrence à l’époque)
a prononcé des mesures conservatoires le 24 février 2006. Elle a rendu sa décision au fond en
octobre 2007, en acceptant les engagements pris par NMPP et SAEM-TP consistant en l'adoption
d'un nouveau système de rémunération complémentaire des diffuseurs de presse.

les�risques

l’autorité�avait�relevé�un�risque�d'éviction�des�linéaires�des�titres�ne�relevant
pas�des�Nmpp�ou�de�la�saem-tp

Un plan de rémunération mis en œuvre par les NMPP et la SAEM-TP comportait des dispo-
sitions de nature à permettre un traitement discriminatoire des diffuseurs. Par ailleurs,
l'économie générale du système, en cumulant plusieurs critères à caractère fidélisant,
était susceptible d'évincer l'unique messagerie concurrente du marché (les MLP).

En effet, compte tenu du fort encombrement des dépôts de presse et des linéaires, une
complète exposition de tous les titres n’était pas possible. Dès lors, la mise en valeur des
titres relevant des deux messageries dominantes - les NMPP et la SAEM-TP - à laquelle 
le diffuseur serait incité par une rémunération supplémentaire, ne pouvait se faire qu'au
détriment des titres relevant des autres messageries.

la�déCisiON�de�l’autOrité

l’autorité�a�estimé�que�le�nouveau�système�de�rémunération�proposé,�fondé�sur�des
critères�d'éligibilité,�ainsi�que�les�mécanismes�de�calcul�prévus�étaient�de�nature�à
garantir�le�respect�du�principe�de�neutralité

Le nouveau dispositif prévoyait qu’une partie de la rémunération complémentaire serait
désormais acquise en fonction de la surface d'exposition des publications (mètres de li-
néaire développé) dont disposaient les diffuseurs toutes messageries confondues. L'autre
partie de cette rémunération devait être fonction du volume de chiffres d'affaires semes-
triel réalisé là aussi toutes messageries confondues (NMPP, SAEM-TP et MLP).
L’Autorité a estimé que le système n'était donc plus de nature à inciter les diffuseurs à
concentrer leurs efforts sur la mise en valeur des titres diffusés par les NMPP et la SAEM-
TP. Elle a accepté les engagements pris par les parties concernées, les a rendus obliga-
toires et a accepté de clore la procédure.

LE SYSTèME DE

RÉMUNÉRATION DES

DIFFUSEURS DE PRESSE MIS

EN PLACE PAR LES NMPP 
LES INCITAIENT À CONCENTRER

LEURS EFFORTS SUR LA MISE

EN VALEUR DES TITRES

DIFFUSÉS PAR LES NMPP
ET LA SAEM-TP, AU

DÉTRIMENT DES TITRES

RELEVANT DES AUTRES

MESSAGERIES

“

À L’ÉPOqUE DE L’INSTRUCTION, 
LES DEUx MESSAGERIES

DÉTENAIENT À ELLES DEUx

85 % DU MARCHÉ DE

LA DIFFUSION DE LA PRESSE

“

Synthèse

la�déCisiON�de�mesures�CONservatOires�(déCisiON�06-mC-01)
Dans une décision rendue le 24 février 2006, l’Autorité avait ordonné aux NMPP et à la
SAEM-TP de suspendre à titre conservatoire, dans l’attente de sa décision au fond, l'ap-
plication d’un nouveau protocole interprofessionnel ainsi que son avenant du 18 sep-
tembre 2001, qu'elles avaient signés avec l'UNDP et le SNDP le 30 juin 2005. Ces
accords auraient dû entrer en vigueur le 2 mars 2006.
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déCisiON�08-d-04
relative à des pratiques mises en œuvre par les Nouvelles Messageries 

de la Presse Parisienne (NMPP) 

Date de l’avis : 25 février 2008

Origine de la saisine : Messageries Lyonnaises de Presse (MLP) 

enjeu :�permettre�aux�grossistes-dépositaires�de�gérer�l’ensemble�des�titres�
de�presse�à�partir�du�logiciel�presse�2000�des�Nmpp,�de�façon�à�ce�que�les�titres
diffusés�par�les�mlp�ne�se�trouvent�pas�désavantagés.�

Contentieux�résolu�par�voie�d’engagements



LE REFUS DES NMPP 
D’AUTORISER UN ACCèS

DIRECT DES MLP AU SYSTèME

ÉTAIT DE NATURE À ENTRAîNER

DES ERREURS DE SAISIE

ET DES PERTURBATIONS

AINSI qU’UN TRAITEMENT

DISCRIMINATOIRE DES TITRES

CONCERNÉS

“
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pratiques�aNtiCONCurreNtielles

déCisiON�08-d-04
Nmpp�-�presse�2000

les�grossistes-dépositaires�de�presse
pourront�accéder�au�système�presse
2000�pour�l’ensemble�des�titres�vendus

Saisie par les MLP, l’Autorité (à l’époque Conseil de la concurrence) a, en 2008, accepté
des engagements de la part des NMPP permettant un accès dans de bonnes conditions à
son logiciel de gestion, incontournable dans l’activité de dépositaire de presse. 

le�lOgiCiel�de�gestiON�presse�2000
Presse 2000 était un système informatique développé et installé par les NMPP chez les
grossistes-dépositaires de presse afin de gérer les informations relatives à leur activité
pour l’ensemble des titres, quelle que soit la messagerie en assurant la distribution.
Dans sa plainte, les MLP exposaient que, tant que les NMPP refusaient la mise en place
d’un accès direct automatisé à Presse 2000, les grossistes-dépositaires étaient contraints
de ressaisir manuellement les informations transmises par le système informatique pro-
pre aux MLP. Les publications ayant choisi les MLP pour leur diffusion étaient donc dés-
avantagées par un service de moins bonne qualité que celles distribuées par les NMPP.

les�préOCCupatiONs�de�l’autOrité
Dans l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence, qui constitue la première
étape d’une procédure d’engagements, l’Autorité avait fait valoir que, lors de son lancement en
1992-1993, le système Presse 2000 avait été présenté comme relevant d’une initiative com-
mune des messageries et des dépositaires, devant permettre à ces derniers d’assurer un trai-
tement, neutre du point de vue de la concurrence, de l’ensemble des titres. Or, le refus des
NMPP d’autoriser un accès direct des MLP au système était de nature à entraîner des erreurs
de saisie et des perturbations ainsi qu’un traitement discriminatoire des titres concernés. 

L’Autorité a noté par ailleurs que, compte tenu des problèmes de rentabilité rencontrés par
la distribution de la presse au numéro, la mise en place par les MLP de leur propre système
chez les dépositaires apparaissait comme une solution inenvisageable.

les�eNgagemeNts�des�Nmpp
Pour répondre aux préoccupations de concurrence exprimées par l’Autorité, les NMPP se sont
engagées en février 2008 à permettre l’injection directe des informations relatives aux titres
diffusés par les MLP dans le système Presse 2000. L’Autorité a considéré que ces engagements
étaient de nature à supprimer le désavantage dans la concurrence dont pâtissaient les MLP. 
Avant de les accepter et de clore la procédure ouverte, elle avait toutefois demandé aux
NMPP d’améliorer les conditions proposées aux MLP pour la mise en place de cet accès,
afin qu’elles ne comportent pas d’entraves techniques ou financières.

La décision 08-D-04 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

LORS DE SON LANCEMENT, 
LE SYSTèME PRESSE 2000 
AVAIT ÉTÉ PRÉSENTÉ COMME

RELEVANT D’UNE INITIATIVE

COMMUNE DES MESSAGERIES

ET DES DÉPOSITAIRES, DEVANT

PERMETTRE À CES DERNIERS

D’ASSURER UN TRAITEMENT

DE L’ENSEMBLE DES TITRES

NEUTRE DU POINT DE VUE

DE LA CONCURRENCE

“

Synthèse
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déCisiON�09-d-04
relative à des saisines de la société les Messageries Lyonnaises 

de Presse à l’encontre de pratiques mises en œuvre par le groupe des Nouvelles
Messageries de la Presse Parisienne dans le secteur de la distribution de la presse 

Date de l’avis : 27 janvier 2009

Origine de la saisine : Messageries Lyonnaises de Presse (MLP) 

enjeu :�un�système�de�rabais�fidélisants�mis�en�œuvre�par�un�même�ensemble
économique�en�position�dominante�a�produit�des�effets�anticoncurrentiels�que
l’autorité�a�dû�sanctionner.
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pratiques�aNtiCONCurreNtielles

déCisiON�09-d-04
mlp/Nmpp

les�Nmpp�et�la�saem-tp�sanctionnées
pour�abus�de�position�dominante�

Saisie par les MLP, l’Autorité de la concurrence (le Conseil de la concurrence à l’époque)
a, en janvier 2009, sanctionné les NMPP à hauteur de 2,4 millions d’euros et la SAEM-TP à
hauteur de 650 000 euros, pour avoir abusé de leur position dominante dans le secteur
de la distribution de la presse. Elle a estimé que certaines pratiques tarifaires fidélisantes
méritaient d’être sanctionnées car elles faisaient courir le risque d’un rétablissement de
la position monopolistique des NMPP sur un marché déjà fortement concentré.

Nmpp/saem-tp :�uNe�pOsitiON�dOmiNaNte�sur�uN�marChé�CONCeNtré
L’Autorité relevait en 2009 que le secteur de la distribution de la presse se caractérisait
par une forte concentration de l’offre : la part de marché des deux premiers offreurs, les
NMPP et la SAEM-TP, atteignait plus de 80 %. 

Elle estimait que ces deux sociétés devaient être considérées comme formant un même
ensemble économique, puisque leur actionnaire principal était le groupe Hachette et
qu’elles avaient une politique commerciale commune. Dans ce cadre, les MLP, avec moins
de 20 % de part de marché, apparaissaient comme leur seul concurrent. 

les�pratiques�aNti-CONCurreNtielles�reprOChées
L’Autorité a relevé que, de juillet 1999 à décembre 2003, les NMPP et la SAEM-TP avaient pro-
posé aux éditeurs une remise intitulée “prime de fidélité” et, de juin 2000 à décembre 2003,
une remise intitulée “bonification exceptionnelle”. La prime de fidélité avait pour but d’inciter
les groupes de presse à confier la distribution de la totalité de leurs titres à la SAEM-TP. quant
à la bonification exceptionnelle, elle consistait à récompenser les éditeurs qui s'engageaient
à rester fidèles pendant un certain nombre d'années aux NMPP et à la SAEM-TP. 

Ainsi, les éditeurs qui étaient restés clients entre 2000 et 2003 avaient bénéficié, pour
chaque titre concerné, d'une bonification correspondant à une remise de 1,10 % des ventes.
Par ailleurs, d’octobre 2003 à octobre 2004, les NMPP et la SAEM-TP avaient introduit dans
les contrats d’avance sur recettes une clause de résiliation liant les éditeurs. Or, l’Autorité a
estimé que cette clause excédait manifestement ce qui était nécessaire pour garantir la ré-
cupération de l’avance consentie et était de nature à enlever ou à restreindre la possibilité
de choix des éditeurs entre services de différentes messageries et donc à fausser le jeu de
la concurrence entre messageries sur le marché de la distribution de la presse au numéro. 

la�déCisiON�de�l’autOrité
L’Autorité a considéré que ces pratiques étaient graves, en ce qu’elles ont entravé l’accès du
marché aux messageries effectivement ou potentiellement concurrentes et ont renforcé leur
propre position dominante par des moyens dépassant l’exercice d’une concurrence par les mé-
rites. Ces pratiques ont ainsi contribué à figer le marché, réduisant fortement la possibilité pour
les MLP de se voir confier, pour partie au moins, la distribution de certains titres des éditeurs.

La décision 09-D-04 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr
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décision�10-dCC-11
relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 des sociétés NT1
et Monte-Carlo Participations (groupe AB) 

avis�06-a-13
relative à l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par 
Vivendi Universal et Groupe Canal Plus

décision�11-d-12
Relative au respect des engagements figurant dans la décision 
autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal 
et Groupe Canal Plus

avis�09-a-08�
relatif au projet de décret concernant la dérogation au délai 
de paiement imposé par la loi LME dans le secteur du livre 
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l’autOrité�a�eu�de�NOmbreuses�OCCasiONs�de�se
prONONCer�sur�le�seCteur�des�médias

les�avis�reNdus�par�le�CONseil�jusqu’eN�mars�2009,�puis�à�COmpter

de�Cette�date�les�déCisiONs�reNdues�par�l’autOrité�eN�matière�de

CONtrôle�des�CONCeNtratiONs�ONt�fOrtemeNt�CONtribué�à�mOde-

ler�l’arChiteCture�du�seCteur�daNs�uN�seNs�prOCONCurreNtiel.
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déCisiON�10-dCC-11
relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 des sociétés NT1
et Monte-Carlo Participations (groupe AB) 

Date de l’avis : 26 janvier 2010

Origine de la saisine : autorité de régulation des communications électroniques et
des postes (ARCEP)

enjeu :�évaluation�des�effets�unilatéraux�et�coordonnés�auxquels�l’opération�pourrait
conduire,�du�fait�de�la�position�de�la�nouvelle�entité�et�de�la�modification�
des�structures�de�marché.

autorisation�sous�condition�d’engagements�après�examen�approfondi�(phase�ii)
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déCisiON�10-dCC-11
tf1/tmC�-�Nt1

l’autorité�de�la�concurrence�a�autorisé
sous�conditions�le�rachat�par�tf1�des
chaînes�tmC�et�Nt1

le�prOjet�d’OpératiON�
TF1 avait notifié à l’Autorité, le 24 juillet 2009, l’acquisition d’une partie du groupe AB lui
conférant 100 % du capital de la chaîne NT1 et 80 % de la chaîne TMC1. Après une première
phase d’instruction, l’Autorité de la concurrence avait décidé d’ouvrir une phase d’examen
approfondi de l’opération le 26 août.

Cet examen, qui s’est appuyé sur un “test de marché” auprès de l’ensemble des profes-
sionnels du secteur (détenteurs de droits, agences de publicité et annonceurs, régies et
chaînes de télévision concurrentes...), a été mené sur l’ensemble des marchés suscepti-
bles d’être affectés par l’opération : d’une part, les marchés de l’acquisition de droits
de diffusion d’œuvres et de programmes pour la télévision, d’autre part, le marché de la
publicité télévisuelle.

l’autorité�a�estimé�que�l’opération�était�de�nature�à�renforcer�le�pouvoir�de�marché�
du�groupe�tf1�sur�les�marchés�des�droits�et�sur�celui�de�la�publicité.�

sur�les�marchés�de�l’acquisition�de�droits, l’Autorité a constaté que le groupe TF1 disposait
d’ores et déjà de positions fortes en tant qu’acheteur : à l’époque de l’instruction, la chaîne
acquérait en effet environ 40 % des films tant américains que français diffusés à la télévi-
sion, près de 40 % des fictions françaises réalisées pour la télévision et 45 % des séries
américaines récentes. 

Elle a estimé que si l’acquisition de TMC et NT1 contribuait peu à renforcer les parts du
groupe dans les achats sur ces marchés, la possibilité de rentabiliser les droits acquis par
le groupe TF1 sur trois chaînes en clair au lieu d’une seule constituerait un avantage
concurrentiel par rapport à l’ensemble des acheteurs en compétition.

sur�le�marché�de�la�publicité,�l’Autorité a estimé que le média télévision restait, pour les
annonceurs, non substituable à d’autres formes de publicité, notamment sur Internet. La
demande d’écrans publicitaires télévisés a été particulièrement affectée par la crise
économique au dernier trimestre 2008 et au premier semestre 2009, ce qui a compliqué
l’analyse par l’Autorité de l’état de la concurrence sur un marché marqué par ailleurs par
l’arrêt partiel de la publicité sur France Télévisions, qui a réduit l’offre. 

L’Autorité a néanmoins constaté qu’avec près de 50 % de parts de marché, le groupe TF1
gardait une position dominante sur ce marché qui ne pourrait qu’être renforcée par l’ac-
quisition, dans la mesure où, si TMC et NT1 ont pour le moment des parts de marché très
faibles (moins de 2 % au total), leur potentiel de croissance apparaît important. L’Autorité
a en particulier mis en évidence le risque que le groupe TF1 s’appuie sur sa position domi-
nante, particulièrement significative sur les écrans les plus forts liés au “prime time” pour
développer les ventes d’écrans de TMC et NT1, en incitant les annonceurs clients de la
chaîne TF1 à acheter également des espaces publicitaires sur les deux chaînes acquises.
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Ces�fortes�positions�sur�le�marché�des�droits�et�sur�le�marché�de�la�publicité
télévisuelle�se�nourrissent�mutuellement,�ce�qui�risquait�de�favoriser�un�effet�
de�spirale�amplifiant�encore�les�effets�de�l’opération

L’Autorité a estimé que la combinaison de fortes positions d’acheteur sur les marchés de
droits et d’une position dominante sur le marché de la publicité télévisuelle était suscep-
tible d’amplifier les effets de l’opération. En effet, tout accroissement des recettes publi-
citaires pourrait conforter les capacités d’achat de programmes attractifs soutenant
l’audience, ce qui attirerait alors encore plus d’investissements publicitaires. Or, les nou-
velles chaînes de la TNT autres que TMC et NT1, qui devaient continuer à animer la concur-
rence en matière d’offres de télévision gratuite, apparaissaient particulièrement fragiles
face à un tel renforcement dans la mesure où leurs capacités d’achats de programmes
restaient limitées.

afin�de�remédier�aux�risques�d’atteinte�à�la�concurrence,�le�groupe�tf1�a�pris�devant
l’autorité�de�la�concurrence�un�ensemble�d’engagements�substantiels

Ces engagements ont été pris pour une durée de cinq ans à compter de la décision auto-
risant l’opération et devaient être mis en œuvre dès la notification de la décision. Ils pour-
raient faire l’objet d’un réexamen à la demande de TF1 et sur décision de l’Autorité, dans
le cas où les circonstances de droit ou de fait prises en compte lors de l’autorisation se-
raient substantiellement modifiées.

Concernant les marchés de droits et l’audience, les engagements visent à faciliter la cir-
culation des droits au bénéfice des chaînes concurrentes, afin d’éviter en particulier le gel
de certains d’entre eux, et à limiter les possibilités de rediffusion des programmes à deux
chaînes en clair du groupe TF1 au plus. 

TF1 s’est de plus engagé à renoncer à toute forme de promotion croisée des programmes
des chaînes acquises sur TF1. 

Sur le marché de la publicité, ces mesures visent à maintenir l’indépendance des offres
d’espaces publicitaires entre TF1, d’une part, et TMC et NT1, d’autre part : TF1 s’est notam-
ment engagé à ne pratiquer aucune forme de couplage, de subordination, d’avantage ou
de contrepartie entre les espaces publicitaires de la chaîne TF1 et les espaces publicitaires
de la chaîne TMC et de la chaîne NT1. Le groupe s’est également engagé à ce que la com-
mercialisation des espaces publicitaires des chaînes TMC et NT1 soit assurée de façon au-
tonome par une autre société que celle qui gère la régie publicitaire de la chaîne TF1. 

Un mandataire indépendant, agréé par l’Autorité de la concurrence, doit s’assurer de la
bonne exécution de l’ensemble de ces engagements.

les�eNgagemeNts�de�tf1�eN�bref
• Faciliter la circulation des droits au profit des chaînes concurrentes
TF1 s’est engagé à prendre des mesures de nature à permettre une meilleure circulation des droits
portant sur les œuvres patrimoniales d’expression originale française2(ci-après EOF) et les œuvres
cinématographiques EOF, de manière à faciliter l’accès à ces droits sur les seconds marchés.
o Œuvres de fiction réalisées pour la télévision: encadrer l’exercice du droit de premier et dernier refus
en vue de prévenir des stratégies de gel de droits



–71–

CONCeNtratiONs�/�struCture�du�seCteur

déCisiON�10-dCC-11
tf1/tmC�-�Nt1

La décision 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

1 Le solde, soit 20 % est détenu par la Principauté de Monaco. Il est rappelé que TF1 détenait déjà depuis
2004 50 % du capital de la société Monte-Carlo Participation qui détenait 80 % du capital de TMC.

2 Il s’agit des fictions réalisées pour la télévision (téléfilms et séries).

En ce qui concerne les œuvres audiovisuelles patrimoniales EOF, TF1 s’est en premier lieu en-
gagé à ce que, lorsque les contrats en cours ou les nouveaux contrats prévoient qu’il bénéficie
d’un droit de premier et dernier refus, ce droit soit compris comme un droit de préférence à
conditions au moins égales vis-à-vis d’une offre concurrente.
En deuxième lieu, afin d’éviter que TF1 n’utilise ce type de clause pour restreindre abusivement
l’accès aux droits des chaînes concurrentes en “gelant” ces droits, l’exercice de ce droit de pre-
mier et dernier refus a été conditionné à l’engagement de TF1 de diffuser effectivement les
œuvres concernées à des horaires susceptibles de trouver leur public.
o Films: mêmes engagements pour l’exercice du droit de préemption
TF1 s’est ensuite engagé, de la même façon que pour les œuvres patrimoniales, à effectivement
diffuser les films préemptés. 

• Limiter la rediffusion des œuvres et programmes au sein du groupe
o …missions sportives
POUR LES DROITS SPORTIFS, TF1 s’est engagé à ne pas répondre à un même appel d’offres pour
l’acquisition de droits de diffusion d’événements sportifs pour plus de deux chaînes en clair du
groupe. 
o Autres programmes
Pour les SÉRIES AMÉRICAINES, les ŒUVRES AUDIOVISUELLES PATRIMONIALESEOF, les SÉRIES EOF
et les PROGRAMMES DE FLUX, TF1 s’est engagé à ne pas rediffuser ces programmes sur plus
d’une autre chaîne en clair du groupe.  Cet engagement vise les droits de diffusion déjà détenus
par le groupe TF1 comme les droits acquis dans le futur. 
Cet engagement comprend les séries américaines, compte tenu de leur effet dynamisant sur
l’audience des chaînes. La qualité de ces séries étant très inégale en termes de capacité à réaliser
de bons scores d’audience et leur succès auprès du public étant relativement imprévisible, il est
centré sur les séries ayant acquis une notoriété par une première diffusion sur TF1 en prime time
ou en deuxième partie de soirée, comme Dr House, Esprits criminels, Fringe, Grey’s anatomy, Les
experts, Life, Lost, Mentalist, ou encore New York unité spéciale.

• Ne pas recourir à la promotion croisée
TF1 s’est engagé à ne procéder à aucune promotion croisée des programmes des chaînes TMC
et NT1 sur la chaîne TF1. Le groupe s’est également engagé à ne diffuser sur la chaîne TF1 aucun
spot publicitaire destiné à promouvoir les programmes des chaînes TMC et NT1.

• Maintenir l’indépendance des offres de TF1, d’une part, et de TMC et NT1 d’autre part, sur le
marché de la publicité télévisuelle

Afin de garantir que l’opération ne permette pas au groupe TF1 de soutenir la vente d’espaces pu-
blicitaires sur TMC et NT1 en s’appuyant sur sa forte position sur le marché, TF1 s’est engagé en
premier lieu à ne pratiquer aucune forme de couplage, de subordination, d’avantage ou de contre-
partie entre les espaces publicitaires de la chaîne TF1 et les espaces publicitaires de la chaîne TMC
et de la chaîne NT1.
En second lieu, TF1 s’est engagé à ce que la commercialisation des espaces publicitaires des chaînes
TMC et NT1 soit assurée de façon autonome par une société autre que celle qui gère la régie publi-
citaire de la chaîne TF1. Seules certaines fonctions de “back office” pourront être mises en commun,
les informations sur les clients, les tarifs et les données commerciales ne pouvant en aucun cas
être partagées entre TF1 Publicité et la régie autonome.
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avis�06-a-13
relatif à l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal 
et Groupe Canal Plus

Date de l’avis : 13 juillet 2006

enjeu :�la�concentration�soumise�à�l’avis�du�Conseil�de�la�concurrence�revêtait�un
caractère�exceptionnel,�puisque�le�projet�de�nouvelle�entité�avait�pour�conséquence
de�réorganiser�complètement�le�secteur�de�l’audiovisuel�en�france.�en�effet,�toute�la
chaîne�de�valeur�du�secteur�de�la�télévision�à�accès�payant�se�retrouvait�intégrée
dans�une�entité�unique,�entraînant�la�création�de�positions�dominantes�sur�plusieurs
marchés.�l’opération�présentait�ainsi�le�risque�de�verrouiller�à�l’avenir�l’ensemble
des�marchés�de�la�télévision�à�accès�payant.
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avis�06-a-13
CaNal�plus�/�tps

acquisition�de�tps�par�Canal�plus :�
le�Conseil�de�la�concurrence�propose
42�remèdes

Saisi par le ministre de l’Économie, le Conseil de la concurrence a rendu le 13 juillet 2006
un avis sur l’opération qui consistait, pour le groupe Canal Plus, à acquérir le bouquet sa-
tellitaire TPS, la nouvelle entité “Canal Plus France” devant regrouper la totalité des deux
bouquets satellitaires TPS et Canal Sat, la chaîne Canal Plus et les chaînes thématiques.
La naissance de ce géant soulevant d’importants problèmes de concurrence, le Conseil
de la concurrence avait préconisé des remèdes afin de préserver un espace suffisant pour
l’exercice futur de la concurrence, la fusion TPS/CanalSat ayant des effets à la fois hori-
zontaux et verticaux, du fait de l’intégration verticale des opérateurs sur l’ensemble de la
chaîne de valeur, depuis la création de contenus, jusqu’aux marchés de la télévision
payante. 

les�NOmbreux�prOblèmes�de�CONCurreNCe�sOulevés�
par�l’OpératiON�
Le Conseil a mis en évidence que les effets�horizontaux de l’opération se feraient sentir
dans une plus ou moins grande mesure sur tous les marchés, amont, intermédiaires et
aval. 

sur�les�marchés�de�l’acquisition�de�droits�sportifs,� l’opération risquait de renforcer la
puissance d’achat de la nouvelle entité, mais les détenteurs de droits du football
conserveraient cependant un contre-pouvoir limitant sensiblement la puissance de la
nouvelle entité. 

sur�le�marché�de�l’acquisition�des�droits�cinématographiques�pour�les�films�français,�la
fusion créait un monopsone. Le Conseil a en conséquence estimé que la nouvelle entité
risquait d’être en mesure, non seulement d’imposer ses prix, mais également de façonner
dans une large proportion l’offre de films proposée aux consommateurs. 

sur�le�marché�de�l’acquisition�des�droits�des�films�américains,� le Conseil a estimé en
revanche que la puissance d’achat du nouveau groupe était limitée du fait du pouvoir de
marché des grands studios américains. 

sur� les�marchés� intermédiaires�de� la�distribution�de�chaînes�télévisées,� le Conseil a
constaté que le nouveau groupe distribuerait 100 % des chaînes premium, 100 % des
chaînes PPV, 80 % des chaînes cinéma, 35 % des chaînes sport, 20 % des chaînes jeunesse,
et qu’elles n’étaient pas présentes sur le marché de la distribution des chaînes
d’information.

enfin,�sur�les�marchés�aval�de�la�télévision�payante,�la position dominante du groupe Canal
Plus était susceptible de se renforcer considérablement. 

le�CONseil�avait�égalemeNt�mis�eN�valeur�uNe�série�d’effets�vertiCaux, susceptibles
de créer des problèmes de concurrence.

sur� les�marchés�de� la�distribution�de� la�télévision�payante,� le Conseil avait identifié 
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un risque de traitement inéquitable des distributeurs concurrents de la nouvelle entité,
principalement les fournisseurs d’accès à Internet, qui risquaient de se voir opposer 
des refus d’accès ou des accès discriminatoires aux chaînes du nouveau groupe, 
les câblo-opérateurs bénéficiant quant à eux d’un droit d’accès aux chaînes. 

à�l’épOque,�le�CONseil�avait�égalemeNt�CONstaté�que,�sur�les�marChés�de�l’éditiON
de�ChaîNes, l’opération renforcerait les effets d’exclusion des concurrents si la nouvelle
entité négociait de façon systématique une exclusivité sur les droits d’accès à certains
contenus, comme les droits cinématographiques des films français récents. 

Par ailleurs, elle avait noté que, si la nouvelle entité refusait de céder ses droits catalogue,
elle pourrait s’opposer à l’entrée de tout nouvel acteur sur les marchés intermédiaires
de l’édition de chaînes, tant cinéma que VoD (video on demand).

Outre des effets horizontaux et verticaux, le Conseil avait enfin identifié de possibles effets
congloméraux�de�l’opération.�

Le Conseil a souligné que la détention par la nouvelle entité des trois marques majeures
du secteur de l’audiovisuel – Canal Plus, CanalSat, et TPS – pouvait constituer ou renforcer
les barrières à l’entrée sur les marchés intermédiaires et contribuer à renforcer le pouvoir
de négociation de la nouvelle entité vis-à-vis des éditeurs et distributeurs indépendants. 
Il était ainsi à prévoir que les parties allaient acquérir une position très forte sur les mar-
chés intermédiaires des chaînes de cinéma, sport et premium – les contenus les plus
attractifs – à la fois en tant qu’offreur et acheteur. Elles pourraient alors se servir de ce
pouvoir de marché pour se renforcer sur d’autres marchés (par exemple, chaînes jeu-
nesse) où leur position était moins favorable.

Par ailleurs, le Conseil avait constaté, à l’époque de son analyse, que sur le marché de la
distribution de la télévision payante, aucun concurrent n’aurait été en mesure, en tant
qu’offreur, de proposer une gamme aussi variée et complète que celle des parties. 

Ainsi, on ne pouvait exclure que la nouvelle entité utilise la profondeur de la gamme de
chaînes qu’elle détenait pour imposer une vente groupée et obtenir des éditeurs indépen-
dants des remises, voire des exclusivités. 
Enfin, l’actionnariat minoritaire de la nouvelle entité serait composé d’acteurs majeurs
dans le secteur de la communication et de l’édition, dont TF1 opérateur en position domi-
nante sur le marché de la télévision gratuite. 

le�CONseil�a�reCOmmaNdé�la�sOusCriptiON�d’eNgagemeNts�
COmpatibles�aveC�les�évOlutiONs�eNvisageables�du�marChé
Le Conseil a souligné que les remèdes devaient tenir compte du fait que l’opération de
concentration intervenait à un moment d’évolution rapide du secteur, le modèle écono-
mique traditionnel de la télévision à accès payant étant en cours d’adaptation aux inno-
vations technologiques dont les effets pouvaient bouleverser le marché. 

Parmi ces effets, il a souligné la multiplication et le début de banalisation des chaînes thé-
matiques gratuites grâce à la TNT, l’augmentation des débits disponibles sur les réseaux
filaires, l’introduction de l’interactivité et l’appétence des consommateurs pour des offres
plus personnalisées comme la VoD, ces innovations étant elles-mêmes liées à l’apparition
de nouveaux acteurs, issus du secteur des communications électroniques, adoptant des
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stratégies multiservices (offres couplées comprenant l’accès à Internet, la téléphonie fixe
et mobile, la télévision). 
Le Conseil avait souligné dans son avis que ces potentialités, mais aussi ces incertitudes,
devaient conduire les autorités de concurrence à rechercher des remèdes susceptibles
de laisser une marge suffisante au marché pour mettre en place les nouveaux modèles
économiques qui résulteraient immanquablement de la rencontre des marchés des télé-
communications et de ceux de l’audiovisuel, sans privilégier à l’excès un seul scénario
d’évolution.

Au vu des risques identifiés, le Conseil a proposé une liste de remèdes dans le but de pré-
venir un assèchement de la concurrence sur les marchés de l’audiovisuel. 

Concernant�l’accès�des�concurrents�de�la�nouvelle�entité�aux�contenus,�
il�a�recommandé :

• pour les contrats-cadres ou output deals futurs, de limiter la durée des contrats avec
les détenteurs de droits à trois ans, sans renouvellement automatique ;

• pour les contrats futurs, de limiter la durée des contrats avec les détenteurs de droits à
trois ans ; 

• de ne pas pratiquer d’offres couplant achats de droits pour la PPV, la VoD et la télévision
payante ni acquérir d’exclusivité sur ces droits ;

• de céder les droits d’exploitation non linéaire (actuels ou futurs) des films français
et étrangers du catalogue de la nouvelle entité à toute plate-forme de distribution qui
en ferait la demande, sur une base non exclusive, dans des conditions de marché équitables
et non discriminatoires.

Concernant�les�marchés�de�gros�de�la�télévision�payante,�il�a�recommandé :�

• mettre à disposition plusieurs chaînes, indispensables à la composition d’un bouquet
concurrent attractif, dont TPS Star, TPS CinéStar, TPS Cinéculte ;

• maintenir en l’état les contrats liant la nouvelle entité avec les câblo-opérateurs en mé-
tropole jusqu’à leur expiration ;

• reprendre une proportion minimale de chaînes indépendantes conventionnées par le
CSA en langue française sur le satellite, par rapport à l’ensemble des chaînes conven-
tionnées par le CSA en langue française et distribuées par la nouvelle entité ;

• maintenir une tarification uniforme sur le territoire métropolitain pour chacune des offres
commerciales de la nouvelle entité ;

• prévoir la possibilité pour les abonnés de résilier sans pénalité leur contrat, à tout mo-
ment pendant la première année suivant la réalisation de l’opération, en cas de modifi-
cation substantielle des termes de celui-ci.

les�suites�de�l’avis�
La décision administrative d’autorisation en date du 30 août 2006 a été publiée au BOCCRF
le 15 septembre 2006.
L’Autorité a instruit une procédure pour non respect d’engagements qui a débouché sur
le retrait de la décision d’autorisation : voir la fiche suivante sur la décision 11-D-12.

L’avis 06-A-13 du 13 juillet 2006 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

CONCeNtratiONs�/�struCture�du�seCteur
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LE CONSEIL PRESCRIT

42 REMèDES“
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déCisiON�11-d-12
relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant 

l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus

Date de l’avis : 20 septembre 2011

enjeu :�donner�un�signal�fort�aux�entreprises�qui�ne�respectent�pas�les�engagements
qu’elles�souscrivent�elles-mêmes�pour�obtenir�une�décision�d’autorisation�d’une
opération�de�concentration.



• Marché amont: il s’agit des marchés de l’acquisition des droits audiovisuels sur lesquels
se rencontrent les détenteurs des droits de diffusion (producteurs d’œuvres cinémato-
graphiques ou audiovisuelles, titulaires des droits sportifs telle que la ligue de football
professionnelle) et les éditeurs, dont le rôle consiste à agréger les contenus audiovisuels
afin de constituer des chaînes de télévision.
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fusion�Canal�plus�tps :�
retrait�de�la�décision�d’autorisation

Par une décision en date du 20 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a constaté
que Groupe Canal Plus n’avait pas respecté plusieurs engagements – dont certains
essentiels – pris lors du rachat de TPS (pour le détail de ces engagements, voir la fiche
précédente sur l’avis 06-A-13). Elle a donc retiré�la�décision�d’autorisationde l’opération prise
le 30 août 2006 par le ministre de l’Économie, obligeant les parties à notifier de nouveau
l’opération dans un délai d’un mois. 

Au vu de la gravité des manquements constatés, elle a par ailleurs sanctionné�groupe
Canal�plus�à�hauteur�de�30�millions�d’euros – qui traduisent des négligences mais aussi,
de manière générale, un manque de diligence et un mauvais vouloir répétés – ainsi que
pour l’importance de l’atteinte à la concurrence que cette inexécution a engendrée.

L’institution dispose en effet depuis le 2 mars 2009 – entrée en vigueur de la réforme mise
en place par la LME – du pouvoir de contrôler les concentrations et de surveiller le respect
des engagements pris dans ce cadre. Elle s’est saisie d’office dès le 28 octobre 2009 des
manquements aux engagements pris en application de la décision du ministre. 

l’OpératiON�de�fusiON�avait�NéCessité�la�sOusCriptiON
de�59�eNgagemeNts�de�la�part�de�CaNal�plus�
L’opération qui a conduit à la création de Canal Plus France consistait à fusionner les deux
opérateurs majeurs du marché de la télévision payante, en créant notamment un mono-
pole sur l’édition et la commercialisation de chaînes premium tout en renforçant la position
dominante de Groupe Canal Plus sur le marché aval de la distribution. C’est pourquoi,
compte tenu des nombreux risques d’atteinte à la concurrence identifiés, l’autorisation
délivrée par le ministre de l’économie après avis du Conseil de la concurrence avait été
subordonnée à la mise en œuvre de 59 remèdes souscrits par Vivendi Universal et Groupe
Canal Plus.

La finalité de l’ensemble de ces engagements était de permettre aux distributeurs de té-
lévision payante subsistant après l’opération (pour l’essentiel des fournisseurs d’accès
à internet) d’accéder à des contenus suffisamment attractifs pour constituer des bou-
quets de chaînes payants compétitifs qui participeraient à l’animation de la concurrence
sur le marché aval de la distribution de TV payante.

Concrètement, ces engagements devaient faciliter, sur les marchés amont, l’acquisition
de droits audiovisuels par les concurrents de Canal Plus et permettre à ces derniers, sur
le marché intermédiaire de l’édition de chaînes, d’acheter les chaînes thématiques néces-
saires à la composition de bouquets attrayants. 

Synthèse

L’OPÉRATION NOTIFIÉE

EN 2006 PRÉSENTAIT

DE NOMBREUx RISqUES

D’ATTEINTE À

LA CONCURRENCE

“

LA DÉCISION D’AUTORISATION

EST RETIRÉE“



• Marché intermédiaire: il s’agit du marché de gros de la télévision payante sur lequel
les éditeurs cèdent les chaînes qu’ils ont constituées, sur la base des contenus acquis
sur le marché amont, aux distributeurs (“détaillants”) afin que ces derniers les com-
mercialisent auprès du grand public, soit individuellement, soit, le plus souvent, sous
la forme de “bouquets” de chaînes.
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Le dégroupage, c’est-à-dire la mise à disposition auprès de tous les distributeurs de 
7 chaînes (TPS Star, Cinéstar, Cinéculte, Cinétoile, Sport+, Piwi et Télétoon) concernant

des thématiques incontournables de la télévision payante (cinéma, sport, jeunesse), était
au cœur du dispositif d’engagements. Ce dégroupage s’accompagnait d’obligations rela-
tives au maintien de la qualité des chaînes et en particulier du caractère premium de TPS
Star. Cette dernière, qualifiée comme “l’une des clés du développement de la concurrence
à l’aval”, devait jouer un rôle moteur pour les bouquets des distributeurs concurrents de
Groupe Canal Plus. 

l’autOrité�a�CONstaté�le�maNquemeNt�à�10�eNgagemeNts�
L’Autorité a souligné que la non exécution des engagements concernant la mise à dispo-
sition des chaînes et le maintien de leur qualité présentait un caractère de gravité parti-
culier compte tenu du caractère essentiel de ces obligations pour la protection de la
concurrence. Elle a également relevé un certain nombre de manquements concernant les
relations de Groupe Canal Plus avec les chaînes indépendantes.

Compte tenu du caractère essentiel de certains des manquements constatés, Groupe
Canal Plus ne peut invoquer, à titre de circonstance atténuante, le fait que l’entreprise a
respecté plus de 80 % des engagements souscrits. Outre que cette proportion repose sur
une arithmétique contestable – qui met sur le même plan les 59 engagements souscrits
alors qu’ils sont d’une nature et d’une portée souvent très différentes – il faut rappeler
que l’autorisation de l’opération n’a été délivrée en 2006 qu’à la condition que l’ensemble
des 59 engagements soient mis en œuvre, chaque remède étant nécessaire pour prévenir
les risques d’atteinte identifiés.

CaNal�plus�a�tardé�à�mettre�à�dispOsitiON�les�7�ChaîNes�qu’il�devait�dégrOuper�
Ce�qui�a�dONNé�uN�avaNtage�à�sa�NOuvelle�Offre�“le�NOuveau�CaNalsat”�
au�détrimeNt�des�plates-fOrmes�des�Opérateurs�adsl

Groupe Canal Plus a lancé sa nouvelle offre “Le Nouveau CanalSat” dès le 21 mars 2007,
avant même qu’il n’ait rendu possible la mise à disposition des chaînes auprès des distri-
buteurs tiers, et avant la transmission à ces derniers du cahier des charges de mise à dis-
position des chaînes le 2 avril 2007. L’Autorité a noté que ce retard de calendrier avait
permis à Groupe Canal Plus de favoriser la migration des abonnés au bouquet TPS vers “Le
Nouveau CanalSat”, en leur proposant une offre contenant “de nouvelles chaînes dans les
différentes thématiques et des contenus exclusifs sans changement de tarifs”, alors que
les fournisseurs d’accès à Internet par ADSL n’étaient pas encore en mesure de proposer
une offre de détail incluant tout ou partie des 7 chaînes visées par le dégroupage. 

grOupe�CaNal�plus�a�dégradé�la�qualité�des�ChaîNes�qu’il�devait�dégrOuper

L’obligation de maintenir la qualité des chaînes dégroupées en métropole comme dans
les DOM et notamment le caractère premium de TPS Star était complémentaire de l’obli-
gation de dégroupage elle-même : l’objectif était d’éviter que les programmes attractifs ne
disparaissent des chaînes mises à la disposition des distributeurs tiers. 

• baisse de la qualité de TPS Star et perte de son caractère “premium”
Or, l’Autorité a noté que la qualité de TPS Star avait connu après 2007 une dégradation ra-

L’AUTORISATION DE

L’OPÉRATION N’A ÉTÉ DÉLIVRÉE

EN 2006 qU’À LA CONDITION

qUE L’ENSEMBLE DES 59 
ENGAGEMENTS SOIENT MIS EN

œUVRE, CHAqUE REMèDE ÉTANT

NÉCESSAIRE POUR PRÉVENIR LES

RISqUES D’ATTEINTE IDENTIFIÉS

“
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pide, significative et durable tant en termes de programmation que d’innovation. Elle a
notamment relevé la baisse durable et continue des coûts de grille, l’appauvrissement de
l’offre cinéma, la perte de droits sportifs, la moindre diffusion de séries américaines at-
tractives et l’absence d’innovation technologique. 

Cette dégradation s’est également traduite par un déclin sensible de l’attractivité de la
chaîne auprès des téléspectateurs, comme en témoignent la chute d’audience et le déclin
du nombre d’abonnés. En outre, la baisse significative des dépenses publicitaires de TPS
Star souligne la volonté de Groupe Canal Plus de peu promouvoir la chaîne. 

L’Autorité de la concurrence a par ailleurs établi que Groupe Canal Plus n’avait pas respecté
les seuils de diffusion quantitatifs en matière de programmation sportive. Les contenus
se sont limités au seul football, aux seules périodes de championnat et Groupe Canal Plus
n’a pas alimenté la chaîne en “matchs phares” à hauteur de ce que ce prévoyait l’engage-
ment. Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, l’Autorité a estimé que TPS Star ne
pouvait plus être qualifiée de “chaîne premium”. 

• baisse d’attractivité des chaînes cinéma
Si les obligations quantitatives de diffusion ont été respectées, les obligations générales
de maintien de la qualité des trois chaînes de cinéma TPS Cinéstar, TPS Cinétoile, TPS
CinéCulte ne l’ont pas été. La modification du statut des chaînes et de leur positionnement
a abouti à les rendre beaucoup moins attractives en termes de contenus, ceux-ci étant
principalement constitués de films anciens. 

S’agissant par exemple de TPS Cinéstar, devenue CinéCinéma Star, celle-ci était avant 
la réalisation de l’opération une chaîne de cinéma de “première exclusivité”. Depuis le 
31 mars 2007, la chaîne ne programme plus de films en “première diffusion” et en 
“première exclusivité”. Sa programmation est désormais exclusivement consacrée au 
cinéma des années 1980 et 1990, notamment français. Elle ne diffuse par ailleurs plus
de films le samedi soir en début de soirée. CinéCinéma Star n’a donc ni le même position-
nement, ni la même attractivité que TPS Cinestar avant la fusion.

• baisse de qualité des chaînes mises à disposition de Parabole Réunion
Cette baisse de qualité a pu être également observée pour l’île de La Réunion. Des enga-
gements spécifiques avaient été imposés afin que Groupe Canal Plus garantisse la recon-
duction des contrats de distribution qui liaient TPS à Parabole Réunion avant l’opération,
l’objectif étant que cette dernière puisse continuer à accéder à des chaînes attractives
dans des conditions équivalentes à celles qui existaient avant la fusion. L’attractivité des
chaînes TPS Star et TPS Cinéstar (devenue CinéCinéma Star) s’est nettement dégradée
pour les raisons exposées précédemment. quant à la chaîne TPS Foot, elle a également
été vidée de son contenu (plus de matchs phares de grands championnats, plus de diffu-
sion en direct, plus de diffusion exclusive). 

grOupe�CaNal�plus�N’a�pas�respeCté�CertaiNs�eNgagemeNts�CONCerNaNt�
les�relatiONs�aveC�les�ChaiNes�iNdépeNdaNtes�et�tierCes

Un certain nombre d’engagements avaient été souscrits par la nouvelle entité pour per-
mettre aux distributeurs tiers d’enrichir leurs bouquets, en incluant des chaînes indépen-
dantes attractives, dont il convenait d’assurer la viabilité et l’autonomie vis-à-vis du Groupe
Canal Plus. 

L’Autorité a relevé que Groupe Canal Plus avait maintenu plusieurs éditeurs de chaînes in-
dépendantes (par exemple Equidia, Trace TV, Télémaison) en situation de dépendance, en
entretenant avec eux des relations opaques, non transparentes et donc potentiellement
discriminatoires, notamment en ce qui concerne leurs conditions de rémunération (non
présentation de catalogue de reprise, absence de grille tarifaire ou de barème de rémuné-
ration, aucune communication de critères pouvant servir de base à la négociation) et la

CANAL PLUS A TARDÉ À

DÉGROUPER LES 7 CHAîNES

VISÉES PAR LES ENGAGEMENTS

ET A DÉGRADÉ LEUR qUALITÉ

“
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durée de leurs contrats. Ce comportement a contribué à renforcer le déséquilibre de la
négociation commerciale jouant en faveur de Groupe Canal Plus, à entraver le bon fonc-
tionnement de la concurrence entre les différents distributeurs ainsi que celui entre les
chaînes indépendantes et les chaînes adossées, contrôlées par les actionnaires minori-
taires de Canal Plus France. 

Par ailleurs, Groupe Canal Plus s’était engagé à ce que les rémunérations des chaînes in-
dépendantes soient “déterminées selon des modalités comparables à celles prévalant
avant l’opération”. Or, plusieurs chaînes sont passées après l’opération de concentration
d’un modèle de rémunération variable à un modèle de rémunération fixe.

Enfin, l’obligation qu’avait Canal Plus de conclure des contrats séparés pour la distribution
commerciale et pour le transport, sans conditionner la première prestation à l’autre, n’a
pas été respectée pour un certain nombre de chaînes.

La décision 11-D-12 du 20 septembre 2011 est disponible sur ww.autoritedelaconcurrence.fr

L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

A RETIRÉ L’AUTORISATION DE

L’OPÉRATION ET PRONONCÉ

UNE SANCTION DE 30 MILLIONS

D’EUROS. LES PARTIES SONT

DANS L’OBLIGATION DE NOTIFIER

À NOUVEAU L’OPÉRATION

DEVANT ELLE

“
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avis�09-a-08�
dérOgatiON�délais�de�paiemeNt�

avis�09-a-08�
relatif au projet de décret concernant la dérogation au délai 
de paiement imposé par la loi LME dans le secteur du livre 

Date de l’avis : 9 avril 2009

Origine de la saisine : ministre de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi

enjeu :�existe-t-il�des�raisons�économiques�objectives�et�spécifiques�pour�accorder
davantage�de�temps�aux�entreprises�du�secteur�du�livre�pour�se�conformer�aux
nouvelles�dispositions�de�la�loi�lme�visant�à�raccourcir�les�délais�de�paiement
interentreprises?
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délais�de�paiement�dans�le�secteur�du
livre:�feu�vert�pour�un�accord�dérogatoire

Saisie par le ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi d’une demande d’avis por-
tant sur trois accords interprofessionnels dérogatoires en matière de délais de paiement
concernant le secteur du livre, au titre de l’article 21 III de la loi de modernisation de l’éco-
nomie du 4 août 2008 (LME), l’Autorité de la concurrence a rendu un avis favorable en ce
qui concerne les librairies indépendantes, les grandes surfaces spécialisées et la vente à
distance. Elle s’est en revanche abstenue de se prononcer en ce qui concerne la grande
distribution généraliste. 

les�trOis�aCCOrds�iNterprOfessiONNels�eN�Cause
le�premier�accord�englobait :�

• le Syndicat national de l’édition (SNE), 
• le Syndicat de la librairie française (SLF), 
• le syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC) et 
• l’Union nationale de l’imprimerie et de la communication graphique (UNIC). 
Ainsi, ce premier accord couvrait la plupart des imprimeurs, les principaux éditeurs et
diffuseurs-distributeurs de livres, la plupart des librairies indépendantes et les grandes
surfaces spécialisées (GSS) en produits culturels.

le�deuxième�accord�concernait�la�vente�à�distance :�

• la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), 
• le SNE 
• l’UNIC

le�troisième�accord�concernait�la�grande�distribution�généraliste�et�avait�été�conclu�entre:

• la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD),
• le SNE 
• l’UNIC

Synthèse

CLARIFIER LES CALENDRIERS

POUR ÉVITER TOUTE

AMBIGUïTÉ
“

l'artiCle�21�de�la�lme�reNd�ObligatOire�l'avis�de�l’autOrité�de�la�CONCurreNCe�
sur�les�dérOgatiONs�seCtOrielles�au�délai�légal�de�paiemeNt

La LME a réduit les délais de paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de
l’émission de la facture, afin de desserrer les contraintes financières qui pèsent notam-
ment sur les PME. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Pour laisser
à certains secteurs économiques le temps de s’adapter, elle a prévu la possibilité de fixer
par voie d’accord interprofessionnel des délais dérogeant au délai légal de paiement, pour
une période de transition de trois ans maximum à deux conditions : que cette dérogation
soit motivée par une raison économique objective, spécifique à ce secteur, et qu'une ré-
duction progressive des délais dérogatoires soit mise en place. L’avis de l’Autorité de la
concurrence sur ces dérogations sectorielles est alors obligatoire, en raison des risques
potentiels de distorsion de concurrence qu’elles comportent.
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l’avis�de�l’autOrité�
Les deux premiers accords concernaient les librairies et les grandes surfaces spécialisées
d’une part et la vente à distance d’autre part.
Tout en donnant un avis favorable aux deux premiers accords, l’Autorité a cependant for-
mulé des réserves concernant les calendriers proposés, recommandant l’établissement
de deux calendriers, l’un relatif aux délais de paiement standard et l’autre relatif aux si-
tuations spécifiques (notamment la fourniture des livres scolaires et l’ouverture des pe-
tites librairies avec la constitution du fonds nécessaire). 
Afin de garantir un retour progressif et réaliste au délai de paiement légal dans le secteur,
l’Autorité a ainsi recommandé l’inclusion d’une clause dans chaque calendrier du type
“Les délais de paiement seront réduits de x jours par année, à compter du 1er janvier 2009,
pour tous les clients ayant un délai de paiement supérieur à 45 jours fin de mois ou 60
jours nets en 2008”. 
Elle a également recommandé de prévoir et d’établir un calendrier propre aux délais de
paiement dans les relations entre imprimeurs et éditeurs et que l’accord soit étendu à
tous les opérateurs dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires
de l’accord.

s’agissant�de�la�grande�distribution�généraliste�(3ème accord),�l’autorité�
a�recommandé�que�les�éléments�chiffrés�qui�lui�ont�été�transmis�fassent�l’objet�
d’un�examen�plus�approfondi

En ce qui concerne l’accord conclu avec la FCD, l’Autorité de la concurrence a estimé qu’elle
n’était pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir s’il existait des raisons
économiques objectives et spécifiques propres à la distribution des livres par les grandes
surfaces généralistes qui pourraient justifier une dérogation. Si les chiffres contenus dans
l’accord indiquent des niveaux élevés de délai moyen de paiement et de rotation des
stocks, ceux-ci mériteraient d’être confirmés par des données certifiées, car ils ne parais-
sent pas être cohérents avec les rotations moyennes des librairies et des GSS. 
L’Autorité a donc recommandé au ministre de demander à la FCD des éléments complé-
mentaires susceptibles de confirmer les niveaux élevés de stocks et de crédit fournisseurs
avancés, qui pourraient par exemple prendre la forme d’attestations des commissaires
aux comptes sur un échantillon d’enseignes.
En tout état de cause, l’Autorité a été d’avis que l’exclusion de la grande distribution géné-
raliste des accords ne risquait pas de porter atteinte à la concurrence, compte tenu de la
spécificité du marché des livres dans les hypermarchés. 

L’avis 09-A-08 est disponible sur www.autoritedelaconcurrence.fr

sur�les�suites�dONNées�à�l’avis:
Le décret n° 2009-595 du 26 mai 2009 portant dérogation aux dispositions relatives
aux délais de paiement dans le secteur de l'édition de livres a été publié au JORF du
28mai 2009.
Le ministre a décidé l’extension du délai dérogatoire maximum à tous les opérateurs
dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.
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décisions�et�avis �

10-a-19
du 27 septembre 2010

                    
        

10-a-06
du 10 mars 2010

           

10-a-02
du 1er février 2010

       

09-dCC-41
du 9 septembre 2009

                

09-a-50
du 8 octobre 2009

               

08-a-13
du 10 juillet 2008

                
   

08-a-12
du 30 juin 2008

                  
  

07-d-44
du 11 décembre 2007

           

07-d-17
du 10 mai 2007

                 

07-d-12
du 28 mars 2007

           

06-d-18
du 28 juin 2006

             

06-a-13
du 13 juillet 2006

              

05-d-70
du 19 décembre 2005

            

04-d-44
du 15 septembre 2004

                   
 

04-d-27
du 1er juillet 2004

             

02-d-03
du 29 janvier 2002

                

02-a-02
du 13 mars 2002

                 

01-d-75
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relatif à un projet de décret pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée 
et relatif à l’agrément des formules d’accès au cinéma

relatif à une proposition de nomination aux fonctions de médiateur du cinéma

relatif à l’équipement numérique des salles de cinéma

relative à la création de deux entreprises communes de plein exercice par UGC Images et TF1 International

relatif à un projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée

relatif à une saisine du syndicat professionnel UniCiné portant sur l’intervention des collectivités locales dans le domaine
des salles de cinéma

relatif à un projet d’amendement à l’article 27 du code de l’industrie cinématographique portant sur les cartes de cinéma
à accès illimité

relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE Ciné Alpes

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’exploitation des films en salles de cinéma

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du chèque-cinéma

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique

relatif à l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des vidéocassettes préenregistrées

relative à une saisine présentée par le Ciné-Théâtre du Lamentin dans le secteur de la distribution et de l’exploitation 
de films

relative aux pratiques de certaines chaînes de télévision à l’égard des producteurs d’œuvres audiovisuelles

relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la Sarl Technic Publicité

relatif à un projet de décret portant application des dispositions de l’article 27 du code de l’industrie cinématographique

relative au respect de l’injonction prononcée à l’encontre de la société Canal Plus par la cour d’appel de Paris
dans son arrêt du 15 juin 1999

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par le Ciné-Théâtre du Lamentin

relative à une demande d’avis de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français (CSPEFF), l’Union
syndicale de la production audiovisuelle (USPA), le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) et l’Union des producteurs
de films (UPF)

relatif à l’acquisition par la société Vivendi de la participation de 15 % détenue par le groupe Richemont dans la société
Canal Plus
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relative à la prise de contrôle exclusif de la société Le Monde SA par Messieurs Pierre Bergé, xavier Niel 
et Matthieu Pigasse, via la société Le Monde Libre

relative à des saisines de la société les Messageries Lyonnaises de Presse à l'encontre de pratiques mises en œuvre 
par le groupe des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne dans le secteur de la distribution de la presse

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par le Syndicat National des Dépositaires de Presse 

relative à la prise de contrôle exclusif de la société EBRA par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

relative à des pratiques mises en œuvre par les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) 

relative à des pratiques mises en œuvre par la société les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) 
et la société Auxiliaire pour l'Exploitation des Messageries Transport Presse (SAEM-TP) 

relative à la saisine de la SA Édition presse magazines 2000 relative à des pratiques mises en œuvre par la société 
Nouvelles messageries de la presse parisienne NMPP

relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Delaroche par la société L’Est Républicain et la Banque Fédérative

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la presse magazine

relative à une demande de mesures conservatoires de la société Impression des Pyrénées

relative à des pratiques mises en œuvre par les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) sur le marché 
de la distribution de la presse pour la vente au numéro et des marchés d'activités connexes

relative à une saisine de la société Pool Presse

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Les Messageries Lyonnaises de Presse
et Agora Diffusion Presse

relatif à l’acquisition de la société Clemval, holding de la société Alsatia, par la société Bertelsmann, via sa filiale Média
Communication SAS

relative à des pratiques mises en œuvre par la société des Nouvelles Messageries de Presse Parisienne (NMPP) 

relative à des pratiques mises en œuvre par le groupe La Provence (anciennement dénommé Le Provençal) 
dans le secteur de la publicité dans la presse quotidienne régionale à Marseille

relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la mesure d'audience dans le secteur de la presse 
quotidienne nationale et sur le marché connexe de la publicité dans ce secteur

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société les Messageries Lyonnaises de Presse

relative à des pratiques mises en œuvre par le groupe La Dépêche du Midi et des commissaires-priseurs de Toulouse

relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société Export Press à l'encontre du groupe 
des Nouvelles Messageries de Presse Parisienne

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société 20 Minutes France

relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la distribution de la presse dans la région de Strasbourg

relative à l'exécution de l'article 1er de la décision n° 03-MC-04 du 22 décembre 2003

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société les Messageries Lyonnaises de Presse 

relative à la saisine de la société Tuxedo relative à des pratiques constatées sur le marché de la diffusion de la presse
sur le domaine public aéroportuaire

relative à une saisine de la société Prisma Presse dans le secteur de la presse magazine économique

relatif à l’acquisition de la société Comareg par la société France Antilles

relative à la saisine de l'Association nationale de défense des intérêts des marchands de presse (ANDIMAP)
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sur le fonctionnement concurrentiel de la publicité en ligne

relatif au projet de décret concernant le statut de l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux 
et du Grand Palais des Champs-Élysées

relative à des pratiques mises en œuvre par la société Apple Computer, Inc. dans les secteurs du téléchargement 
de musique sur Internet et des baladeurs numériques

relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant 
l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus

relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1de la société NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB)

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la télévision payante

sur les relations d'exclusivité entre activités d'opérateurs de communications électroniques et activités de distribution
de contenus et de services

relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés France Télécom et France Télévisions dans le secteur 
de la télévision de rattrapage

relatif au respect des engagements souscrits par les groupes TF1 et AB dans le cadre de la prise de contrôle conjoint 
sur TMC

relatif à l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus

relative aux pratiques mises en œuvre par le groupe Canal Plus dans le secteur de la télévision à péage

relative à des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom Câble à l’encontre des chaînes Planète Câble 
et Canal J

relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés I> Télé 
et Groupe Canal Plus

libellé�complet

relatif à une demande d’avis du ministre de la culture et de la communication portant sur le livre numérique

relatif au projet de décret concernant la dérogation au délai de paiement imposé par la loi LME dans le secteur du livre

relatif à l’acquisition des sociétés du groupe Maury par la société CirclePrinters 

relative à la prise de contrôle exclusif de la société EBRA par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’édition et de la vente de monographies touristiques

relatif à l’acquisition de la société Clemval, holding de la société Alsatia, par la société Bertelsmann, via sa filiale Média
Communication SAS

relative à des pratiques mises en œuvre par la société Hachette Livre sur le marché des guides pratiques à vocation
touristique
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