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LES EFFETS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES
POUR LES « UTILISATEURS »

• Réduction des coûts de recherche sur Internet
• Plus grande variété des offres
• Plus d’informations (réputation…)
• Plus grande concurrence
• Plus grande satisfaction

• Les plateformes sont donc extrêmement positives et 
attention à ne pas les entraver

• Quel « prix » ? 
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LES EFFETS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES
POUR LES « FOURNISSEURS »

• Meilleure visibilité sur Internet
• Meilleur accès aux consommateurs (notamment de 
petites entreprises)
• Meilleure diffusion de l’information (réputation)
• Meilleur ciblage des consommateurs 

• Plus grande concurrence 

• Risque de déplacement de la chaîne de valeur – quel prix ? 
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LA CONCURRENCE ENTRE PLATEFORMES

• Les marchés de plateformes sont‐ils naturellement plus 
propices au pouvoir de marché ? 

• Coûts marginaux faibles ? 
• Externalités de réseau indirectes ?

• Les marchés sont‐ils contestables ? 
• Externalités de réseau directes (réseaux sociaux) 
• Coûts de transfert (interopérabilité des services)
• Comportements des entreprises (exclusivités)
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LE RÔLE DES DONNÉES

• Hausse des barrières à l’entrée
• Economies d’échelles au niveau de la demande 
• Coûts de transfert

• Mais cet impact dépend de plusieurs facteurs : 
• « Richesse » des données nécessaires  
• « Rareté » de ces données pour un usage donné

• Leur effet sur la concurrence dépend également de la 
structure du marché 

• « Course à la donnée »
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AUTRES CONSIDÉRATIONS

• Marché pertinent/pouvoir de marché
• Digital/réel, Plateforme 1/Plateforme 2, 
fournisseur/plateforme (rôle des données)

• Prix et coûts des services offerts par les plateformes

• L’évaluation et la prise en compte des gains d’efficience
• Visibilité des offreurs 
• Externalités de réseaux /synergies dans les données
• Réduction des coûts informationnels

6



LA CONCURRENCE ENTRE PLATEFORMES
‐ LE RÔLE DE LA RÉGLEMENTATION

• Les plateformes organisent la concurrence entre les 
fournisseurs au travers du référencement et du rang des 
fournisseurs  

• Le consommateur peut‐il mettre en concurrence les 
plateformes ? Est‐il incité à le faire ?  
• Sur quelle base : ranking, confidentialité, etc.

• Concurrence à armes égales entre les fournisseurs 

• Nécessité de s’interroger sur le bien fondé de certaines 
réglementations  7
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Structure du commerce en Allemagne

“Big four”: plus de 85 % des parts de marché 
en Allemagne 
- 2 principalement généralistes
- 2 discompteurs 



Répartition régionale
des autres enseignes

 Sans Metro/Real (environ 5%)

 Les autres enseignes: 10%

 Kaiser’s Tengelmann:
Berlin, Munich, Rhénanie

 Coop: Allemagne du Nord

 Autres:

 Netto Stavenhagen

 Bartels-Langness

 Bünting

 Dohle

 Globus

 Tegut
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Concentration Rewe – Coop 2016
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 L’acquéreur: Groupe Rewe
 N° 2 en Allemagne (20-25% du chiffre 

d’affaires des ventes nationales de produits 
alimentaires au détail)

 Chiffre d’affaires: 36 Mds € 2015 (25 Mds €
2000)

 Environ 6 000 sites
 La cible: Coop

 Chiffre d’affaires du groupe: 1,2 Mds € 2015    
(1-2%)

 200 sites (Gammes complètes)
 Notification de la concentration: Mai 2016
 Autorisation avec restrictions le 28.10.2016

 Vente de 11 sites avec 85 millions d’euros de 
chiffres d’affaires à des moyennes entreprises
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Concentration Edeka – Kaiser‘s Tengelmann 2015
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 L’acquéreur: Groupe Edeka
 N° 1 en Allemagne (25-30%)
 Chiffre d’affaires: 52.5 Mds € 2015 (21.5 

Mds € en 2000)
 12.000 sites dans toute l’Allemagne

 La cible: Kaiser’s Tengelmann
 Chiffre d’affaires:  2 Mds € en 2014 (1-

2%)

 450 sites en 2014

 Interdiction du Bundeskartellamt en 
mars 2015
 Autorisation ministérielle en mars 2016 

avec des restrictions
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Déroulement du cas Edeka/Kaisers Tengelmann

2014 2015

Déc.               Mars Juin Sept.                Mars                Juin Oct.

Mesures provisoires contre les 
actions préalables

Interdiction du 
Bundeskartellamt

Avis de la Commission des 
monopoles

Demande d‘autorisation au 
Ministre

audition

Ministère fédéral de l‘économie

Présentation des 
contraintes

Bundekartellamt

Autorisation 
du Ministre
sous
conditions
(Maintien des 
emplois)

4 mois
d‘examen

2016

OLG Düsseldorf  

Troisième
plainte contre
l‘autorisation
du Ministre
(Rewe, 
Norma, etc) + 
demande de 
mesures
conservatoires

Décision du 
Tribunal 
régional
supérieur de 
Düsseldorf:  
suspension de 
l‘exécution de 
l‘autorisation
ministérielle en 
raison des 
préoccupations
juridiques

Conciliation 
avec le 
modérateur 
Gerhard 
Schröder
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 Distributeurs généralistes et discompteurs

 Edeka, Rewe, Kaiser’s Tengelmann, Coop en tant que distributeurs
généralistes, sont des concurrents proches

 Edeka/KT: accroissement du pouvoir de marché d’Edeka (effets de
premier rang) et Rewe (effets de second rang)

 Utilisation du test SIEC

 Parts de marché des deux parties à la concentration ≥25%

 Forte augmentation (+2% de parts de marché)

 Parts de marché cumulées des parties à la concentration et plus proches
concurrents ≥50%

 Parts de marché du troisième distributeur indépendant de gamme
complète ≤25%

La théorie des dommages en cas de fusions
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 Edeka: Parts de marché au moment de l’acquisition 25-30%

 Centrales d’achat avec Frey&Kissel, Netto Stavenhagen

 Rewe: Parts de marché au moment de l’acquisition 20-25%

 Centrales d’achat avec Dohle, Coop, Karstadt,

 Schwarz-Gruppe (Lidl & Kaufland): 20-25%

 Pas de centrale d’achat mais une fondation commune

 Aldi Sud & Aldi Nord: 10-15%

 Centrales d’achat pour les distributeurs moyens : chacune 
1-2%

 Bünting et Groupe PHD

Centrales d’achat en Allemagne

www.bundeskartellamt.de
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 Elimination d'une alternative importante particulièrement pour
les produits de marque

 Effets unilatéraux
 Accroissement du pouvoir d’achat après la concentration (effets de

premier rang)

 Accroissement du pouvoir d’achat d’autres concurrents importants
(effets de second rang)

 Avantages structurels des grandes entreprises par rapport aux plus
petites entreprises

 L’analyse est basée sur les résultats de l’enquête sectorielle sur
“le pouvoir d’achat dans le commerce alimentaire de détail”
(Rapport de septembre 2014)

Analyse des dommages et pouvoir d’achat
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COLLABORATIONS ET FUSIONS DANS LE 
SECTEUR DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE 
DÉTAIL
Nouveaux développements du droit de la concurrence 
allemand dans le secteur du commerce alimentaire de détail

Dr. Matthias Karl, 14 novembre 2016
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Le processus de concentration dans le secteur allemand du commerce
alimentaire au détail

Les plus grosses concentrations en Allemagne depuis 1999 avant Edeka/KT et Rewe/Coop

Concentration Date Description courte Décision

Edeka/WEZ 15 mars 1999 Participation d‘Edeka à hauteur de 25 % 
concernant l’ensemble des 24 supermarchés 
WEZ 

Autorisation

Edeka/Spar, Netto 25 août 2005 Edeka reprend la chaîne de magasins Spar
dont l‘ancien discounter Netto Sud

Autorisation

Edeka/Tengelmann (Plus) 30 juin 2008 Reprise des activités de discount de 
Tengelmann dans le commerce alimentaire de 
détail. (activités de « Plus » poursuivies sous 
enseigne “Netto Marken-Discount”)

Autorisation sous conditions
accessoires

Edeka/trinkgut 28 octobre 2010 Acquisition de Trinkgut, un fournisseur régional 
sur le marché de la vente de boissons au détail 
présent en particulier dans les Länders de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Basse-
Saxe.

Autorisation sous conditions
accessoires

Edeka/Ratio 1er mars 2011 Retrait d’une première notification pour la 
reprise de tous les magasin de Ratio par 
Edeka. La deuxième notification ne concernait 
que les magasins qui ne soulevaient pas de 
problèmes de concurrence.

Autorisation après „pull and 
re-file“

Rewe/Wasgau Début 2013 Prise de participation majoritaire de Rewe dans 
la GmbH Wasgau Food à hauteur de 51 %. 
Deux ans auparavant, autorisation de 
l’acquisition d‘une participation minoritaire, 
mais interdiction d‘avoir recours à une centrale 
d‘achats commune.

Autorisation et examen de la 
participation conjointe 
(indirecte) de Rewe et 
Edeka dans la Wasgau AG 
selon le § 1 GWB.
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Procédure antitrust contre des producteurs de denrées alimentaires

Procédure Date Description courte Décision
Alimentation animale 18 juin 2015 Fixation des prix n/a

Produits de soins corporels 18 juin 2015 Fixation des prix n/a

Pommes de terre Procédure en cours Procédure en cours Procédure en cours

Cartel de la bière (horizontal) 27 décembre 2013 
31 mars 2014 

Accords sur les prix pour les bières pression en 2006 et 2008; 338 millions d‘euros d‘amende contre 
11 brasseries, un syndicat et 14 
personnes physiques reconnues 
responsables personnellement

Cartel de la bière (vertical) 16 juin 2015, 
30 décembre 2015,
28 avril 2016

Accords verticaux sur les prix dans la distribution de bière 2006-
2009; programme de clémence non pertinent mais la 
coopération a été récompensée – „Bußgelderlass“ (dispense de 
sanction)

94 millions d‘euros d‘amende contre 9 
entreprises

Entente des torréfacteurs de 
café (horizontal)

8 juin 2010 Accord sur les prix pour le café torréfié dans le secteur de la 
vente à emporter pendant la période de août 2005 à juin 2008;

30 millions d‘euros d‘amende contre 8 
torréfacteurs de café, un syndicat et 
10 membres du personnel 
responsables.

Entente des producteurs de 
cappuccino instantané 
(horizontal)

24 août 2010,
18 octobre 2011

Coordination sur une hausse des prix pour la famille de produits 
„Cappuccino“ pour le changement d‘année 2007/2008;

9 millions d‘euros contre deux 
producteurs de cappuccino instantané 
ainsi que deux membres du personnel 
responsables.

Entente des torréfacteurs de 
café (vertical)

19 décembre 2014, 
10 /16 juin 2015, 23 
décembre 2015

Entente verticale sur les prix dans le secteur du café torréfié
2004-2008; programme de clémence non pertinent (accord
vertical) mais la coopération dans l‘appréciation a été 
récompensée;

50 millions d‘euros d‘amende contre  5 
entreprises

La “réaction défensive” des producteurs de denrées alimentaires
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Procédure antitrust contre des producteurs de denrées alimentaires

Procédure Date Courte description Décision

Sucre au détail (et sucre
industriel) (horizontal)

18 février 2014 Accords territoriaux, garanties de prix et de volumes; 280 millions d‘euros contre 3 
entreprises et 7 membres du 
personnel 

Producteurs de biens de 
consommation (horizontal)

17 mars 2011 
27 mars 2013 

Echanges prohibés d‘information de nature concurrentielles; 58 millions d‘euros d‘amende contre 
4 entreprises

Entente de la saucisse 
(horizontal)

15 juillet 2014 Accords sur les prix; adoption de mesures de restructuration afin de s’
„exonérer de leur responsabilité („Enthaftung“) (appelé „Wurstlücke“);

338 millions d‘euros d‘amende 
contre 21 entreprises et 33 
membres du personnel.

Articles de drogueries 
(horizontal)

18 mars 2013 Echanges d‘information sur une hausse des prix bruts, négociation 
avec les gros détaillants au cours de discussions annuelles, 
exigences particulières comme des modifications des réductions 
convenues avec le détaillant de 2004 à la fin du mois de novembre 
2006;

63 millions d‘euros contre 15 
entreprises, leurs employés et le 
syndicat.

Cartel des sucreries
(horizontal)

31 janvier 2013 Hausse des prix par les fabricants de marque de sucreries pour les 
tablettes de chocolat, les barres de chocolat. Et échanges prohibés 
d‘information sur les états des négociations avec les (grosses) 
entreprises de distribution alimentaire. 

63 millions d‘euros d‘amende contre 
12 entreprises ainsi que le 
personnel de vente

HARIBO (sucreries, vertical) 16 juin 2015 „Maintien des prix“ visant à assurer des prix minimaux de vente; 48 millions d‘euros d‘amende contre 
6 entreprises

Ritter Sport (sucreries, vertical) 19 décembre
2014

Fixation des prix de mi-2005 à 2008; 34,3 millions d‘euros d‘amende 
contre le fabricant ainsi que deux 
grandes chaînes de commerce 
alimentaires de détail.
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Enquête sectorielle sur le commerce alimentaire de détail

 Sujet: pouvoir d‘achat des grandes chaînes de commerce alimentaire de détail

 Raison: Augmentation des plaintes de fabricants et petites entreprises dans le commerce 
alimentaire de détail sur le comportement abusifs des grandes chaînes de distribution

 Hypothèse: Effets anticoncurrentiels résultant d‘une grande puissance d‘achat

 Maximisation des profits au niveau de la demande au détriment de l‘offre côté fournisseur 
et de la quantité produite

 Epuisement économique des fournisseurs et par conséquent déclin de l‘innovation, de la 
diversité et la qualité des produits

 Compensation des pertes par des petits prestataires

 Les effets négatifs sont d‘autant plus forts que le pouvoir de négociation du côté de la 
demande est élevé en comparaison avec le pouvoir de négociation du côté de l‘offre. 

− Disponibilité d‘alternatives pour les fabricants 

− Importance du fabricant et de ses produits pour l‘entreprise de commerce
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Enquête sectorielle – Résultats sur la définition de marque

Adaptation aux exigences du 
client

qualification des fournisseurs, 
négociations, contrôles de 

qualité, plus grande 
dépendance des clients.

Politique de marque propre 
Investissements dans la construction 

de la marque, et les frais pour la 
protection et le maintien de la 

marque.

Constance dans l‘activité de 
masse

Production en grande quantité 
pour une demande en volume 
relativement constante et une 

qualité inférieure. 

Activité orientée vers la qualité et 
la flexibilité 

Une plus grande qualité de produits, 
de plus petites quantité et adaptation 
aux fluctuations du marché avec une 

distribution propre solide. 

Marques de distributeurs
Produits de marque
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Enquête sectorielle – Résultats sur le pouvoir d‘achat

 Conséquences pour l‘application du droit de la concurrence par le Bundeskartellamt

 Concernant l‘acquisition du réseau de filiales dans son ensemble ou pour une partie : 
„chaque acquisition d‘un détaillant alimentaire en Allemagne par l‘une des grandes 

entreprises commerciales Edeka, Rewe et Schwarz Gruppe nécessite un examen 
approfondi des effets de la concentration sur le marché de l‘approvisionnement.

 Edeka, Rewe, le groupe Schwarz et Aldi appartiennent vraisemblablement au groupe visé 
par la disposition concernant les abus par des entreprises détenant un pouvoir de 
marché relatif ou fort (§ 20 GWB).

 Les engagements proposés par les entreprises disposant d‘un pouvoir sur le marché 
doivent être fondées sur la performance, être raisonnables et intelligibles.
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Coopératives d‘achat– Résultats de l‘enquête sectorielle

Anciennement „Typus“

Entreprises 
participantes

Petites et moyennes entreprises de 
commerce de détail de produits 
alimentaires, souvent avec des 
spécialisations régionales 
complémentaires.

Objectif Groupage de la demande et l‘étendue des 
clients finaux, afin d‘être aussi attractif pour 
les fournisseurs que les grandes chaînes.

Configuration Négociation commune avec les 
fournisseurs et fourniture de services 
supplémentaires  pour les membres par le 
groupement d‘achats. 

Examen 
concurrentiel 

Effets positifs sur la concurrence par 
l‘amélioration de la compétitivité des petites 
et moyennes entreprises. 

Constellations de satellite

Entreprises 
participantes

Edeka, en particulier Rewe et des petites 
entreprises régionales de commerce de 
détail de produits alimentaires.

Objectif Conditions concurrentielles pour les 
petites entreprises, approche et accès 
(partiel) aux petits partenaires par des 
grandes chaînes de distribution.

Configuration En plus des avantages commerciaux, 
seront convenus en faveur des grandes 
chaines de distribution: des participations
minoritaires, les droits de préemption 
comme les options de „call and put“, la 
prise en charge partielle de leur propre 
marque, un rapprochement de la gamme 
principale  et un accès aux informations 
concurrentielles sensibles par la 
fourniture de prestations administratives. 

Examen 
concurrentiel 

Les petits partenaires renoncent à leur 
coopérative de taille plus réduite, 
abandonnant ainsi leur indépendance.
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Marché de l‘approvisionnement au début du mois d‘octobre 2016

Aldi

Lidl

Kaufland

Globus

Norma

Migros
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Edeka – „Rabais de mariage“(„Hochzeitsrabatte“)

 Edeka avait les exigences particulières suivantes à l‘égard des fournisseurs:

 Ajustement des conditions selon une comparaison de la valeur optimale des conditions d‘Edeka et Plus. 

 Bonus d‘extension de la gamme de produits

 Ajustement des délais de paiement

 Bonus de synergie et rémunération du partenariat

 Demandes de paiements rétroactifs

 Les principales critiques du Bundeskartellamt:

 Le manque de transparence et de justifications de ces exigences.

 Le „choix à la carte“ („Rosinenpicken“) sans  considération de la structure de l‘ensemble des conditions 

 L‘absence de contreparties

 L‘absence de références économiques

 Les conditions d‘ajustement unilatérales et d’exigences en dépits de contrats en cours.  
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Edeka – „Rabais de mariage“ („Hochzeitsrabatte“)

 L’appréciation juridique des conditions par le Tribunal régional supérieur 
(Oberlandesgericht) de Düsseldorf  

 La divulgation des calculs n‘est pas nécessaire, à moins que ce soit une coutume

 Concernant la transparence des conditions, la déterminabilité des prestations et compensations de la 
partie adverse suffit. 

 Le comportement doit être l‘expression du pouvoir de marché (causalité). A la simple ouverture des 
négociations, cela ne sera pas valable malgré d‘éventuelles exigences excessives, si en raison de la 
position sur le marché de la partie opposée des concessions mutuelles et un résultat final raisonnable 
peuvent être attendus. 

 La baisse des frais fixes, des coûts de logistique et d‘emballage résultant de la concentration, peuvent 
constituer une contrepartie pour le fabricant.

 La rénovation, la modernisation de l‘espace de vente qui permettent de proposer une meilleure 
présentation des produits peuvent constituer un avantage faisant office de rémunération. Bien qu'ils 
relèvent essentiellement de la compétence du distributeur, ils peuvent être récompensés séparément 
par le fabricant.
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Concentrations dans le secteur du 
commerce de détail
Journée franco-allemande de la concurrence

Francesco Rosati Paris, 14 novembre 2016
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Cadre analytique : les effets unilatéraux

 Le cadre d’analyse est le même que dans les autres concentrations horizontales 

 Suite a une hausse hypothétique des prix de Leclerc, une partie des ventes se déplace 
vers les concurrents, rendant une hausse de prix pas profitable

 Apres la concentration, les ventes perdues vers Carrefour restent dans le même groupe

 Toutes autres choses étant égales, ceci incite la nouvelle entité a augmenter ses prix

 La proportion des ventes redirigées vers les différentes entités est une variable essentielle 
pour évaluer l’incitation à augmenter les prix

4 November 2016 Privileged and Confidential 2

LeclercCarrefour Auchan
45%30%
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Cadre analytique : les taux de substitution

Les taux de substitution entre fournisseurs sont déterminés par leur degré de 
différentiation relative

Le principales dimensions de la différentiation dans la distribution de détail :

 Localisation

 Ampleur de gamme

 Qualité et prix

 Mode d’achat

Paris, 14 novembre 2016
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Grille d’analyse pour le commerce de detail à dominante
alimentaire

Paris, 14 novembre 2016

Magasins Cible Province hors 
grandes villes

10 plus grandes
villes de province

Grande couronne 
parisienne

Petite couronne 
parisienne Paris intramuros

Petit libre-service 
(<120 m2)

Concurrents: PLS, supérettes, SM, HM, HD
Non renseigné

500 m ou 10 min à pied

Supérette
(120-400 m2)

Concurrents: PLS, supérettes, SM, HM et HD
500 m ou 10 min à 
pied 10 min à pied Non renseigné Non renseigné 300 m, sauf pour 

HM (2km)

SM 
(400-2 500 m2)

Concurrents: SM, HM, HD Concurrents: sup., 
SM, HM, HD

15 min en voiture 10 et 15 min en 
voiture

10 et 15 min en 
voiture 10 min en voiture 500 m, mais 2 km 

pour les HM

HM 
(>2 500 m2)

1) Concurrents: SM, HM, HD Concurrents: sup., 
SM, HM, HD

15 min en voiture 10 et 15 min en 
voiture

10 et 15 min en 
voiture

10 et 15 min en 
voiture

500 m, mais 2 km 
pour les HM

2) Concurrents: HM

30 min en voiture 20 et 30 min en 
voiture

20 et 30 min en 
voiture

20 et 30 min en 
voiture Non renseigné

Note : le tableau ne prend pas en compte notamment les magasins populaires et les drives
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Les difficultés pratiques dans l’application de la grille 
d’analyse classique

 Les données : 

– Liste complète de tous les PDV et projets, leur coordonnées et superficie (plus de 
20 000 magasins en France)

– Les temps de trajet ou distances

 Tout changement de la base peut affecter la définition des zones et la liste des zones 
« problématiques »

 Identification des remèdes peut être complexe dans les zones denses

 De nombreux critères essentiels à l’analyse ne sont pas renseignés par la pratique 
décisionnelle

Paris, 14 novembre 2016
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Evolutions de la grille d’analyse: les nouveaux types de 
commerce de détail

 Nouveaux types de commerce : Drives, Click & Collect, Livraisons a domicile…

 Exemple des drives :

– Accolés vs déportés

– En concurrence avec les magasins physiques ? Si oui, lesquels (HM, SM,…) ?

 Documents internes, sondages, économétrie…

– Comment leur attribuer une PdM ?

 Attribuer aux drives des m2 équivalents ?

 Estimer le C.A. des magasins physiques ?
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Analyse « inversée » : le consommateur au centre

Exemple hypothétique

 Zones de chalandise = 100km

 Pour chaque canton, combien de 
fournisseurs sont à <100km ?

Répond à la question : quels 
consommateurs sont affectés ?

Permet d’identifier facilement les 
remèdes.

Ne répond pas à la question : la 
nouvelle entité aura-t-elle 
l’incitation à augmenter ses prix ?

Paris, 14 novembre 2016
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Conclusions

 Le cadre théorique est le même que dans n’importe quelle autre concentration dans les 
marchés de biens différentiés

 Utile de séparer clairement les filtres initiaux de l’analyse au fond

 Les filtres initiaux doivent être clairs et précis

 Contrôler la prolifération de choix et paramètres ad hoc

 Continuer à innover pour adapter l’analyse aux différents secteurs et aux évolutions du 
marché

Paris, 14 novembre 2016
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Effets de réseau

 Influence importante sur les programmes de 
contrôle

 La nature des effets de réseau est importante
 Sont à distinguer:
 Les effets de réseau directs et indirects
 Les effets de réseau positifs et négatifs

 Et dans les effets de réseau indirects, on 
distingue:
 Les effets de réseau indirects positifs réciproques
et
 Les effets de réseau indirect unilatéraux/asymétriques
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Effets de réseau directs

 Le produit génère des liens 
 Par ex. Les réseaux sociaux, systèmes d‘exploitation

 Les profits dépendent de l’augmentation du nombre 
d’utilisateurs 

 Effet positif: le profit augmente
 Effet négatif: le profit diminue
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Effets de réseau indirects
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 Marchés multi-face: par ex. les plateformes immobilières 
 « Matching » de groupes d’utilisateurs identifiables 
 Le bénéfice dépend pour les groupes d‘utilisateurs de la 

taille des autres groupes d‘utilisateurs
 Effet positif: le profit augmente
 Effet négatif: le profit diminue

Portail 
immobilier

Utilisateur de la 
rechercheDiffusion

Fournisseur de biens 
immobiliers

lien
Effets de 
réseau 
indirects

Diffusion



Direction

 Effets de réseau indirects positifs réciproques
 Les deux groupes d‘utilisateurs bénéficient de la 

croissance des autres 

 Unilatéralement ou asymétriquement
 Impact des effets de réseau indirects positifs 

uniquement dans une seule direction. 
 Dans l‘autre direction, peu d’impact ou impact négatif
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Exemple de service de streaming
6

01.10.15

Musique Auditeur

Contact 
publicitaire

Annonceurs 
publicitaires

négatif
Effets de réseau 
indirects

Attention / espace 
publicitaire

Service de Streaming
(financé par la 
publicité)



Concept d‘analyse

 Les effets de réseau en tant que tels ne sont 
pas négatifs

 Analyse globale requise
 Facteurs importants:
 Signification et forme des effets de réseau
 Economies d‘échelle du service
 Forme prédominante d'utilisation sur le marché
 Accès aux données
 Potentiel novateur de l’internet
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Auto-renforcement et Tipping

 La tendance à la concentration par l‘auto-
renforcement des effets de réseau

 Dans le cas extrême jusqu’au monopole 
(« Tipping »)
 L’augmentation du profit par la hausse du nombre 

d’utilisateurs attire de plus en plus d’utilisateurs
 Fuite de produits compétitifs
 Résultat: retrait des concurrents

 En fonction d’autres facteurs
 En particulier: Multi-Homing et potentiel innovant
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En cas d‘effets de réseau directs

 Effet de concentration souvent considérable
 Effet de lock-in souvent fort
 Peu d’incitation aux Multi-Homing 
 Changement seulement pour des avantages 

particuliers du concurrent 
 Monopole critiquable; mais processus de 

remplacement
 La tendance au monopole est problématique pour 

la concurrence
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En cas d‘effets de réseau indirects

 La tendance à la concentration par des effets de 
réseau positifs indirects réciproques 

 Effet de Lock-In souvent moins marqué
 « Problème de l’oeuf et de la poule » souvent surmontable

 Multi-Homing généralement identifiable
 Auto-renforcement pour tous les acteurs du marché
 Le Tipping est cependant possible avant tout dans les 

Single-Homing
 La tendance au monopole est problématique pour la 

concurrence
 La limitation de la marge de manœuvre pour fixer les prix n‘est 

pas suffisante
 La concurrence dans le domaine de l‘innovation mérite d’être 

protégée
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Prévision

 Prévision pour certaines entreprises 
 Le Tipping décrit le processus de marché ouvert
 Quelle entreprise?
 À partir de quelle date?
 À partir de quelle taille du service?

 Pas de mesure des effets de réseau indirects 
 Evaluation d‘une situation de danger  
 Dynamique: observation au fil du temps
 de la part relative d‘utilisateurs
 des sorties du marché
 de l’évolution du comportement des utilisateurs
 des innovations
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Présidente de la 
6e Section de décision

Journée franco-allemande de la 
concurrence

Merci beaucoup pour 
votre attention !

Julia Topel



Moderniser l’analyse d’une concentration dans le commerce de détail : 
les apports de la décision Fnac / Darty

7ème journée franco-allemande de la concurrence

Jérôme Vidal
Adjoint au chef du service des 
concentrations

Les opinions exprimées dans cette 
présentation n'engagent que leur auteur. 1



Le contexte de l’opération

•Une longue phase de prénotification et une instruction intense >> une décision
d’autorisation avec engagements le 27 juillet 2016

• Fnac et Darty sont les deux plus proches concurrents dans le commerce de détail de
produits électroniques en France, avec des parts de marché cumulées en termes de
surfaces de vente supérieures à 50 % dans de très nombreuses zones locales

• Une concentration présentée comme une opération défensive face au
développement d’Amazon en France et au changement d’habitude des
consommateurs (« phénomène de cannibalisation des points de vente physique »)

• Les parties ont préparé en amont le dossier, réalisé de nombreuses études et fourni
de nombreuses données pour mettre l’Autorité en mesure de faire évoluer sa pratique
et innover dans son approche du pouvoir de marché

Les opinions exprimées dans cette 
présentation n'engagent que leur auteur. 2



Un marché global incluant ventes en ligne et ventes en magasins

• Une évolution de l’offre et de la demande vers une plus grande substituabilité des
deux canaux de distribution

• des taux de pénétration des ventes en ligne de produits électroniques relativement
élevés et croissants sur les années récentes

• l’étude des documents internes des parties atteste de la prise en compte des
acteurs de la vente en ligne dans leur politique commerciale

• les différences entre les deux canaux de distribution se sont réduits dans l’offre
proposée aux consommateurs

• le comportement des consommateurs a été appréhendé par deux sondages,
confirmant l’existence à leurs yeux d’une substituabilité entre les deux canaux de
distribution

• Le sondage réalisé pour les besoins de l’opération a permis de calculer des ratios
de diversion

• reports hypothétiques des consommateurs vers les « pure players » en cas de
hausses de prix chez la Fnac ou Darty

• confirmation de la proximité concurrentielle entre Fnac et Darty
Les opinions exprimées dans cette 

présentation n'engagent que leur auteur. 3



Une redéfinition du marché pertinent et des méthodes d’analyse 
concurrentielle

• Comment prendre en compte les ventes en ligne au niveau local ?
• deux dimensions géographiques s’affrontent : locale pour les opérations dans

le secteur du commerce de détail vs. nationale pour les opérations dans le
commerce électronique

• du point de vue de la demande, le consommateur reste toutefois attaché au
magasin physique pour l’achat de produits bruns et gris

• du point de vue de l’offre, le développement de la vente en ligne n’a pas
conduit à une uniformité des tarifs au niveau des marchés locaux

• Le renouvellement des méthodes d’analyse concurrentielle
• redéfinition des méthodes de calcul traditionnellement employées pour évaluer

localement les forces en présence
• une méthode nouvelle de pondération a permis d’appréhender la diversité des

acteurs du marché

Les opinions exprimées dans cette 
présentation n'engagent que leur auteur. 4



Quels enseignements ?

• L’opération a été autorisée avec des cessions beaucoup plus limitées que prévu si
une approche classique avait été adoptée

• Une décision d’espèce, dont la portée ne peut être généralisée à d’autres secteurs
que le commerce de produits électroniques en France

• L’Autorité a ainsi montré sa capacité à s’adapter aux changements profonds d’un
marché et à son mode de fonctionnement concurrentiel dans une analyse prospective

Les opinions exprimées dans cette 
présentation n'engagent que leur auteur. 5
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