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Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 30 mai 2006, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif de la société Marine Harvest N.V. (ci-après « Marine Harvest ») par la société Pan Fish ASA. (ci-
après « Pan Fish ») dans le secteur de la production et de la vente de saumon. Cette opération a été 
formalisée par un contrat d’acquisition et un contrat de cession d’actions signés le 6 mars 2006. 

La présente opération a été notifiée à plusieurs autorités de concurrence1. Elle a fait l’objet au 
Royaume-Uni d’une procédure d’examen devant l’Office of Fair Trading qui a renvoyé l’affaire à la 
Competition Commission, après avoir estimé que l’opération de concentration comportait un risque 
d’atteinte à la concurrence. La Competition Commission a publié le 13 novembre 2006 son rapport 
préliminaire2. Les parties ont communiqué une partie de ce rapport au ministre chargé de l’économie dans 
le cadre de la procédure devant les autorités françaises de concurrence. Ce rapport provisoire considère 
que l’opération de concentration examinée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les 
marchés examinés par l’autorité britannique. La présente décision prend en compte plusieurs éléments 
factuels avancés par la Competition Commission. 

Au terme de l’instruction en première phase, le ministre chargé de l’économie a estimé que cette 
concentration était de nature à porter atteinte à la concurrence, malgré les engagements déposés le 3 juillet 
2006 par Pan Fish pour remédier aux problèmes identifiés. Par lettre en date du 21 juillet 2006, le ministre 
chargé de l’économie a saisi pour avis le Conseil de la concurrence. Ce dernier a rendu son avis le 20 
octobre 2006 (avis n°06-A-20), joint à la présente décision. Aux termes de son analyse, le Conseil de la 
concurrence a conclu que « sous réserve de l’application effective des remèdes proposés par les parties 
[…], la concentration de l’acquisition de Marine Harvest NV par Pan Fish ASA n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés »3. 

I. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

Pan Fish est la société mère de droit norvégien du groupe Pan Fish, qui n’est pas une entreprise 
contrôlée au sens du droit de la concurrence4. Le groupe Pan Fish est actif dans le secteur de l’aquaculture, 
en tant que producteur de saumon d’élevage et de produits à valeur ajoutée tels que le saumon fumé et les 
préparations à base de produits de la mer. Ses activités de production sont réparties dans quatre zones 

                                                      
1 Norvège, Etats-Unis, Espagne et Royaume-Uni. 
2 Pan Fish ASA and Marine Harvest NV Merger Inquiry, Provisional Findings Report, publiés le 13 novembre 2006 
sur le site Internet de la Competition Commission à l’adresse suivante : 
http://www.competition-commission.org.uk/inquiries/ref2006/panfish/provisional_findings.htm 
3 Cf. §165 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
4 Il ressort des éléments communiqués par les parties que son principal actionnaire, la société Geveran Trading Co 
Ltd. qui détenait, au 22 mars 2006, 31,16% des actions de Pan Fish, n’est pas en mesure d’exercer une influence 
déterminante sur Pan Fish. 
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géographiques : la Norvège, l’Ecosse, les Iles Féroé et l’Amérique du Nord. Ses activités de 
transformation sont centralisées en France. 

En 2005, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Pan Fish s’est élevé à 232 millions d’euros 
dont [<50] millions d’euros ont été réalisés en France. 

Conformément à la pratique décisionnelle des autorités nationales et communautaire de 
concurrence5, ces chiffres, évalués à la date de clôture du dernier exercice de Pan Fish, doivent être 
corrigés afin de tenir compte des modifications de périmètre intervenues depuis cette date et refléter la 
situation exacte de la société au moment de la signature du protocole de cession d’actions. 

En effet, depuis le 31 décembre 2005, date de clôture de son dernier exercice, Pan Fish a procédé 
à l’acquisition de la société Kritsen Holding AS, en janvier 2006, et de la société Fjord Seafood, en juin 
2006 : 

- Kritsen Holding AS, active dans le secteur de la production de saumon fumé et de préparations à 
base de produits de la mer, a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires mondial d’environ 56,5 millions 
d’euros, dont  [<50] millions d’euros en France.  

- Fjord Seafood est une société de droit norvégien à la tête d’un groupe international actif dans le 
secteur de la production et la vente de produits de la mer, principalement à base de saumon. En 
2005, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Fjord Seafood s’est élevé à 500,3 millions 
d’euros, dont [>50] millions d’euros ont été réalisés en France6.  

A cet égard, la prise de contrôle de la société Fjord Seafood par Pan Fish constitue une opération 
de concentration devant être notifiée au ministre chargé de l’économie, dans la mesure où les conditions 
posées par les articles L.430-1 et L.430-2 du code de commerce sont remplies. Or cette opération a déjà 
été réalisée par les entreprises concernées sans avoir été préalablement notifiée au ministre chargé de 
l’économie, en violation de l’article L.430-3 du code de commerce. 

Les chiffres d’affaires de Pan Fish doivent donc être corrigés de l’ensemble de ces modifications 
de périmètre intervenues depuis la date de clôture de son dernier exercice7. Ainsi, il est attribué à Pan Fish 
un chiffre d’affaires mondial d’environ 767 millions d’euros, dont environ [>50] millions d’euros ont été 
réalisés en France. 

Marine Harvest est une entreprise de droit néerlandais, contrôlée conjointement par Nutreco 
Holding N.V. et Stolt Sea Farm Investments B.V.8 Elle est active dans le secteur de l’aquaculture, 
principalement en tant que producteur de saumon, mais également de cabillaud, de sébaste et de caviar. 
Ses activités de production de saumon sont localisées dans cinq pays : le Canada, le Chili, l’Irlande, la 
Norvège et l’Écosse. Marine Harvest exerce également des activités de fabrication de produits à base de 
produits de la mer, dont une usine de transformation de saumon en France et un site de production de 
saumon fumé en Belgique. 

En 2005, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Marine Harvest s’est élevé à 724 millions 
d’euros, dont [>50] millions d’euros ont été réalisés en France. 

                                                      
5 Point 27 de la communication de la Commission européenne sur le calcul du chiffre d’affaires : « Un ajustement 
doit toujours être effectué pour tenir compte des acquisitions et des cessions postérieures à la vérification des 

comptes. Cela est nécessaire pour déterminer exactement les ressources mises en commun […] Le chiffre d’affaires 
réalisé grâce à des actifs dont le contrôle a été acquis après l’établissement des comptes vérifiés les plus récents 

sera additionné au chiffre d’affaires d’une entreprise aux fins de la notification. » (Soulignement ajouté) 
6 Ce chiffre d’affaires prend en compte, conformément au point 27 de la communication de la Commission précitée, 
l’acquisition par Fjord Seafood de l’activité ultra-frais du groupe Charly Guennec en juin 2006. En 2005, cette 
activité a représenté un chiffre d’affaires total de […] millions d’euros, intégralement réalisé en France. 
7 Par courrier électronique en date du 30 novembre 2006, Pan Fish a indiqué avoir cédé la totalité de sa participation 
dans la société Aalesundfisk. Le Conseil de la concurrence avait estimé, dans son avis, que Pan Fish détenait un 
contrôle conjoint sur cette dernière (cf. §11 de l’avis du Conseil de la concurrence). 
8 Cf. Décision de la Commission européenne n°COMP/M.3722 Nutreco / Stolt-Nielsen / Marine Harvest JV en date 
du 12 avril 2005. 
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B. L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

En vertu d’un contrat d’acquisition en date du 6 mars 2006, la société Geveran Trading Co Ldt a 
acheté la totalité des actions de Marine Harvest auprès de ses deux sociétés mères, Nutreco Holding et 
Stolt Sea Farm Investment. Un contrat de cession d’actions, signé le même jour, prévoit que Geveran 
Trading Co Ldt cèdera la totalité de ses actions et de ses droits à Pan Fish, au plus tard à la date de 
réalisation de la présente opération. Ces contrats confèreront à Pan Fish le contrôle exclusif de Marine 
Harvest. 

La présente opération constitue donc une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 
du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas 
une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de 
commerce relatif à la concentration économique. 

II. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS 

1. LE MARCHE DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE SAUMON 

Le principal produit concerné par la présente opération est le saumon. L’instruction a confirmé 
que le saumon constituait un produit distinct des autres produits de la mer en raison de ses caractéristiques 
physiques et organoleptiques, de son image particulière, à connotation essentiellement festive, ainsi que de 
son prix relativement élevé. 

Il convient d’envisager les segmentations possibles pour ce produit, selon son espèce (1.1), sa 
nature (élevage ou sauvage) (1.2), son état (frais ou congelé) (1.3), sa forme (entier ou découpé) (1.4) et 
son origine géographique (1.5). 

1.1. Saumon Atlantique et saumon Pacifique 

Il existe plusieurs espèces de saumon, dont les principales sont le saumon Atlantique et le saumon 
Pacifique. Le saumon Atlantique représente actuellement entre 92% et 96% des volumes de saumon 
vendus dans l’espace économique européen9. La question de l’existence possible d’un marché distinct du 
saumon Atlantique a déjà été envisagée par la Commission européenne dans sa décision Nutreco / Stolt-
Nielsen / Marine Harvest précitée. 

En effet, le saumon Atlantique, tant sauvage que d’élevage, se différencie des autres espèces de 
saumon par ses caractéristiques adaptées à la consommation. 

Plusieurs acteurs du marché ont ainsi souligné qu’il existait des différences notables entre le 
saumon Atlantique et le saumon Pacifique (dont le saumon Coho est une espèce spécifique) tant en termes 
de caractéristiques physiques que de taux de matière grasse, de valeur nutritionnelle, de prix, de crédibilité 
du contrôle et de traçabilité. 

Ainsi, du point de vue de l’offre et de la demande, les autres espèces de saumon ne sont pas 
substituables au saumon Atlantique compte tenu de l’ensemble de ces caractéristiques.  

Le saumon Atlantique doit donc être considéré comme un produit distinct des autres espèces de 
saumon. 

1.2. Saumon Atlantique d’élevage et saumon Atlantique sauvage 

Le saumon Atlantique d’élevage peut également être distingué du saumon Atlantique sauvage. 

                                                      
9 Cf. §36 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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En effet, contrairement au saumon Atlantique d’élevage, le saumon Atlantique sauvage se 
caractérise par une pêche de faibles quantités et par des prises de qualité très variables en termes de 
caractéristiques physiques et organoleptiques. Il s’ensuit une irrégularité des approvisionnements, les 
opérateurs du secteur s’attachant à proposer du saumon Atlantique sauvage de haute qualité, cette dernière 
étant d’ailleurs reconnue par les consommateurs. 

En outre, la rareté et la qualité du saumon Atlantique sauvage le rendent sensiblement plus cher 
que le saumon Atlantique d’élevage (la différence de prix est estimée entre 20% et 40%) et expliquent sa 
représentation marginale, d’environ 10%, dans la consommation totale de saumon Atlantique en France, 
selon une étude réalisée par l’OFIMER10. 

Enfin, il convient de souligner qu’en raison d’un certain nombre de contraintes sanitaires, le 
saumon Atlantique sauvage doit être quasi systématiquement congelé et ne se prête donc pas à une 
transformation en produit frais. 

Le saumon Atlantique d’élevage constitue donc un produit distinct du saumon Atlantique sauvage.  

1.3. Saumon Atlantique d’élevage frais et saumon Atlantique d’élevage congelé 

Sur la question d’une segmentation relative au mode de conditionnement du saumon Atlantique 
(congelé ou frais), l’avis du Conseil de la concurrence relève notamment que les éléments contradictoires 
du dossier ne permettent pas d’établir avec suffisamment de certitude l’existence de deux marchés 
distincts. Le Conseil de la concurrence conclut que la question de l’inclusion du saumon congelé dans le 
marché pertinent concerné par l’opération peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de 
l’analyse concurrentielle sont identiques, quelle que soit la segmentation de marché11. 

Cependant, le mode de conditionnement du saumon constitue plus qu’un simple critère de 
différenciation au sein d’un marché global du saumon Atlantique d’élevage, et les éléments du dossier 
sont suffisamment nombreux et probants pour établir l’existence d’un marché distinct du saumon frais, sur 
lequel sont principalement actives les parties. 

Tout d’abord, si certains acheteurs, actifs notamment dans la restauration hors domicile (RHD) et 
dans l’industrie agroalimentaire (IAA) arbitrent facilement entre saumon frais et saumon congelé et 
portent actuellement leur préférence sur le saumon congelé en raison de son prix inférieur, il n’en demeure 
pas moins que les achats de saumon congelé restent à ce jour limités. Ces achats s’expliquent 
essentiellement par une pénurie conjoncturelle de l’offre en saumon frais qui se traduit logiquement par 
une augmentation du prix de ce dernier. L’accroissement de la demande en saumon fumé premiers prix 
conduit ainsi les producteurs de saumon fumé à développer leurs achats en saumon congelé dont les prix 
restent bas. 

En outre, la majorité des acteurs interrogés, hors RHD et IAA, n’utilise pas, et n’envisage pas 
d’utiliser, du saumon congelé, compte tenu de la différence intrinsèque de qualité entre ce produit et le 
saumon frais. Cette proportion d’acheteurs, qui considère qu’il existe un marché distinct du saumon frais, 
peut être estimée à environ 60% des acheteurs de saumon en France12. Il apparaît que cette proportion est 
semblable au Royaume-Uni. 

Ainsi, pour la grande distribution, qui commercialise 86% des volumes de saumon frais achetés 
par les ménages en France, il est nécessaire de proposer, dans le rayon poissonnerie, à la coupe ou en 
libre-service, du saumon Atlantique frais. L’obligation de porter à la connaissance du consommateur le 
caractère frais ou congelé du produit mis en vente pèse sur le distributeur. Elle le conduit donc à vendre, 
dans les linéaires dédiés aux produits de la mer, du saumon acheté frais plutôt que du saumon acheté 
congelé et par la suite décongelé. 

De même, pour une grande partie des fabricants de saumon fumé, le saumon frais est préféré au 
saumon congelé, quel que soit le rapport de prix entre les deux états du saumon. En effet, le processus de 
décongélation, totale ou partielle, altère la qualité de la chair de saumon dans sa phase de fumage. Ce 

                                                      
10 Le marché du saumon, février 2004, OFIMER. 
11 Cf. §48 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
12 Au niveau de l’espace économique européen, les projections effectuées à partir des seules ventes des parties 
indiquent que cette proportion est de 50%. 



5/33 
 

souci d’obtenir un produit de qualité, conforme à l’image festive du saumon, explique que les cahiers des 
charges relatifs à la fabrication du saumon fumé, tant pour les marques de fabricant (« MDF ») et que de 
distributeur (« MDD »), comportent des clauses excluant expressément l’utilisation de saumon congelé. 

En outre, les caractéristiques d’un produit frais rendent impossible une nouvelle congélation d’un 
saumon ayant déjà subi un processus de congélation. Elles limitent donc l’utilisation ultérieure qui 
pourrait être faite du produit, notamment du saumon fumé, d’autant que l’attention du consommateur final 
est attirée sur le fait que le saumon a subi une congélation avant sa fumaison par la mention « ne pas 
recongeler ». 

Enfin, l’écart de prix substantiel et durable (environ 30%) entre le saumon frais et le saumon 
congelé constitue un indice fort de l’absence de substituabilité entre eux. En effet, ce n’est que de manière 
ponctuelle et conjoncturelle que les acheteurs de la RHD ou de l’IAA procèdent à des achats de saumon 
frais, lorsque pour des raisons erratiques d’offre excédentaire, le prix du saumon frais est inférieur au prix 
du saumon congelé. 

Dans la mesure où un faisceau d’indices suffisamment large plaide en faveur de l’existence de 
deux marchés de produits distincts, l’analyse concurrentielle de l’opération portera sur le marché du 
saumon Atlantique d’élevage frais où sont principalement actives les parties. 

1.4. Saumon Atlantique d’élevage frais entier et saumon Atlantique d’élevage frais découpé 

Le saumon Atlantique d’élevage frais est un produit vendu sous différentes « formes ». Toutefois, 
à la lumière de l’enquête de marché et de l’avis du Conseil de la concurrence, il n’apparaît pas pertinent de 
segmenter plus finement le marché selon la « forme » du saumon aux fins de la présente analyse.  

A la suite d’une première transformation, réalisée par les producteurs eux-mêmes ou par des 
prestataires, le saumon frais est commercialisé soit sous forme de produits entiers (avec ou sans tête), soit 
sous forme de produits découpés (filets, pavés, tranches, portions). Ces deux principales « formes » de 
saumon frais sont considérées comme substituables par une très large majorité d’acheteurs. On constate 
par ailleurs une évolution corrélative inversée entre la demande en saumon entier et la demande en 
saumon découpé en France, notamment de la part de la grande distribution. L’avis du Conseil de la 
concurrence indique également que les producteurs sont capables de s’adapter, « sans surcoût 
significatif »13, aux demandes spécifiques des acheteurs. 

Pour les besoins de l’analyse, le terme « saumon » renverra ci-après au saumon frais Atlantique 
d’élevage, entier ou découpé. 

1.5. Les origines géographiques du saumon Atlantique d’élevage 

Une segmentation peut enfin être envisagée selon l’origine géographique du saumon Atlantique 
d’élevage. En effet, le saumon consommé en Europe provient exclusivement de quelques pays européens 
producteurs, principalement la Norvège, l’Ecosse et l’Irlande. Une part importante des acheteurs de 
saumon s’approvisionne dans ces différents pays.  

L’analyse d’une éventuelle segmentation peut s’appuyer sur une série d’éléments. A titre 
principal, figurent les comportements des différents types de clients face à une variation des prix relatifs, 
la faculté d’arbitrage entre les différentes origines, et dans une moindre mesure, la substituabilité du point 
de vue de l’offre. Peuvent également être mentionnées l’existence de différences objectives des 
caractéristiques des produits de différentes origines ou l’existence d’une corrélation éventuelle entre les 
prix des différentes origines considérées.  

La pratique décisionnelle antérieure fournit un certain nombre d’indications sur ces différentes 
questions, de même que l’avis du Conseil de la concurrence et le rapport préliminaire de la Competition 
Commission. 

1.5.1. Les préférences observées des consommateurs 

Le facteur déterminant pour établir la substituabilité de deux produits est la réaction de la 
demande confrontée à l’évolution du prix relatif ou des caractéristiques d’au moins un des produits. In 
fine, cette demande dépend des préférences du consommateur final. 

                                                      
13 Cf. §37 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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La réaction de la demande peut être appréciée de manière économétrique par l’analyse des 
variations de consommation des différentes origines de saumon en réponse à une fluctuation de leur prix 
relatif. Une autre approche, moins directe, passe par l’examen du comportement anticipé des clients en cas 
de modification du prix relatif. 

Une analyse systématique des évolutions de la consommation de saumon de Norvège par rapport à 
celle du saumon d’Ecosse en réponse aux variations du prix relatif est difficile à réaliser, en raison 
notamment de la forte volatilité des prix constatés sur le marché. Les parties ont également reconnu qu’un 
tel travail ne pouvait être effectué dans de bonnes conditions, en raison de certaines incohérences sur les 
données relatives à la production. Elles ont notamment indiqué qu’il existait une incohérence entre les 
chiffres des flux d’échanges de saumon entre le Royaume-Uni et la France, par exemple. 

Dans ces conditions, les conclusions relatives au degré de proximité pour le consommateur entre 
saumon de Norvège et saumon d’Ecosse demeurent inévitablement empreintes d’une certaine fragilité.  

D’autres éléments quantitatifs relatifs à la demande ont été mis en avant par les parties pour 
montrer l’existence d’un unique marché comprenant à la fois le saumon de Norvège et le saumon 
d’Ecosse.  

Le premier de ces éléments est l’accroissement de la consommation de saumon de Norvège en 
France, qui traduirait l’évolution des préférences des consommateurs vers une plus grande neutralité vis-à-
vis de l’origine du saumon consommé. Une telle interprétation a été fortement relativisée par le Conseil de 
la concurrence, qui a rappelé que la période étudiée correspondait à un choc d’offre sur l’Ecosse qui s’est 
mécaniquement traduit par une forte baisse de la production et des exportations de saumon d’Ecosse.  

Le second élément est l’analyse du lien entre le prix du saumon de Norvège et celui du saumon 
d’Ecosse. Plusieurs calculs ont été effectués par les parties, sur la stabilité du prix relatif du saumon 
d’Ecosse par rapport à celui du saumon de Norvège. Les parties soutiennent qu’une forte stabilité du prix 
relatif entre les deux produits est de nature à établir un lien direct entre eux. Un tel rapport démontrerait, 
selon elles, que l’ensemble de la production, quelle que soit l’origine géographique du saumon, constitue 
un seul et même marché pertinent. 

La stabilité du prix relatif entre les deux produits ne suffit toutefois pas en tant que telle pour 
conclure au caractère substituable des deux origines. D’autres critères doivent être pris en compte, comme 
l’ont fait valoir le Conseil de la concurrence ainsi que la Competition Commission dans leurs analyses. 

Au-delà des caractéristiques objectives, et s’agissant d’une analyse de la demande, le facteur le 
plus important pour distinguer les différentes origines est la perception par les clients de différences 
pouvant exister entre elles. Comme le souligne le Conseil de la concurrence dans son avis, les saumons en 
provenance d’Ecosse et d’Irlande bénéficient d’une meilleure image auprès des acheteurs. Celle-ci est liée 
notamment aux certifications obtenues et à la perception d’une plus grande qualité comparé au saumon en 
provenance de Norvège14. En outre, les stratégies commerciales, auxquelles le consommateur français 
semble très sensible, diffèrent de la même manière selon ces origines.  

Ces différences subjectives pourraient contribuer à expliquer l’écart de prix en moyenne plus 
élevé entre le saumon d’Écosse (entre 10 et 15%) et celui d’Irlande (entre 20% et 30%) par rapport au 
saumon de Norvège. Il n’a pas été établi que cet écart de prix ne serait imputable qu’à des différences 
objectives de qualité entre produits. 

1.5.2. Les préférences des acheteurs et la disposition à arbitrer entre les origines de saumon 

Selon le Conseil de la concurrence, certains acheteurs considèrent que le saumon d’Ecosse ou 
d’Irlande ne peut être remplacé par du saumon de Norvège15. La question de la substituabilité des 
différentes origines de saumon doit être affinée en fonction des catégories d’acheteurs, dont chacune a des 
besoins spécifiques. 

Il est possible d’identifier deux catégories principales d’acheteurs de saumon selon leur degré de 
préférence pour les différentes origines de saumon. 

                                                      
14 Cf. §55 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
15 Cf. §53 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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La majorité des acheteurs, qui représente environ les trois quarts de la demande en saumon, 
considère qu’il y a de la substituabilité possible entre les différentes origines de saumon. Il s’agit de la 
grande distribution, de la restauration hors domicile et une partie de l’industrie agroalimentaire (par 
exemple, les fabricants de saumon fumé premier prix ou de plats préparés à base de saumon). Cette 
appréciation de la substituabilité entre les origines varie cependant selon ces différents acheteurs. Il n’est 
pas possible, en tout état de cause, de considérer que les acheteurs de saumon d’Ecosse se déclarant 
disposés à acheter du saumon de Norvège, en cas d’augmentation relatif du prix du saumon d’Ecosse, 
substitueraient la totalité ou une part substantielle de leurs achats. 

Le reste des acheteurs, dont les fabricants de saumon fumé de marque (y compris MDD) et les 
négociants fournissant une clientèle haut de gamme, recherche des origines spécifiques afin de satisfaire 
une demande particulière du consommateur final et fournir une offre diversifiée. Ces acheteurs sont donc 
en mesure de payer un prix supérieur pour le saumon d’Ecosse (et d’Irlande), dans la mesure où ils ont la 
possibilité de le répercuter sur leur prix de vente sans craindre d’effet négatif sur leurs ventes. 

Il existe également certains acheteurs qui ont des besoins spécifiques. C’est notamment le cas de 
distributeurs, qui, dans le cadre d’une stratégie de gamme, souhaiteraient pouvoir offrir un éventail de 
saumons différents, et se fourniraient en plusieurs origines.  

1.5.3. Le test du monopoleur hypothétique 

Le test du monopoleur hypothétique effectué au cours de l’instruction confirme qu’une grande 
partie des acheteurs, à l’exception des producteurs de saumon fumé de marque de fabricant et de 
distributeur liés par un cahier des charges spécifique, reporterait sa demande sur du saumon de Norvège en 
cas d’augmentation des prix relatifs du saumon d’Écosse et d’Irlande de 5 à 10%.  

1.5.4. Les facultés de discrimination entre catégories de clientèles 

Dans sa décision précitée16, la Commission européenne a indiqué qu’elle ne pouvait pas conclure à 
l’existence de marchés distincts par type de clientèle, ce que confirme également le Conseil de la 
concurrence dans son avis17. En effet, les conditions de commercialisation du saumon ainsi que ses 
conditions tarifaires sont relativement homogènes pour l’ensemble des acheteurs. 

Le Conseil de la concurrence précise également qu’ « il n’existe pas d’éléments au dossier 
permettant de supposer que des discriminations tarifaires significatives puissent être effectuées entre les 
différentes catégories d’acheteurs. Les offreurs ne sont pas spécialisés selon un certain type d’acheteurs. 
L’équilibre offre / demande est global et toutes les catégories d’acheteurs sont en concurrence pour 
s’approvisionner au meilleur prix »18. 

Toutefois, comme il a été précédemment montré, il existe une prime à la qualité perçue que paient 
les acheteurs de saumon d’Ecosse. Cette prime moyenne est de l’ordre de 13% du prix du saumon de 
Norvège. Ce surplus de prix est d’ailleurs répercuté au consommateur final puisque le prix moyen du 
saumon d’Ecosse à la vente du détail est sensiblement plus élevé que celui du saumon de Norvège. Dès 
lors, les acheteurs de saumon d’Ecosse subissent déjà une discrimination tarifaire à leur désavantage. Ces 
acheteurs pourraient être plus susceptibles de consentir à un accroissement du prix du saumon d’Ecosse 
par rapport au prix du saumon de Norvège. Ce constat ne remet pas en cause l’impossibilité de discriminer 
en prix selon l’appartenance des acheteurs à une catégorie particulière de clientèle (GMS, IAA, RHD). Il a 
toutefois une incidence sur l’incitation à mener une stratégie d’exercice d’un pouvoir de marché sur un 
produit pour lequel il existe une clientèle sensiblement plus captive. 

Au terme de cette analyse, et en raison des informations parfois contradictoires recueillies lors de 
l’instruction du dossier et de l’enquête de marché, il apparaît difficile de segmenter précisément le marché 
du saumon par origine géographique. L’avis du Conseil de la concurrence conclut que les différentes 

                                                      
16 Cf. Décision de la Commission européenne n°COMP/M.3722 Nutreco / Stolt-Nielsen / Marine Harvest JV en date 
du 12 avril 2005. 
17 Cf. §77 et suivants de l’avis du Conseil de la concurrence. 
18 Cf. §79 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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origines du saumon constituent, à l’intérieur du marché du saumon, des éléments de différenciation faisant 
varier les élasticités de substitution des différents groupes d’acheteurs19.  

En conclusion, il ressort de ce qui précède que le marché de produit concerné à titre principal par 
l’opération de concentration est le marché du saumon Atlantique d’élevage frais, tous modes de 
conditionnement et toutes origines confondus. Ce marché est composé de trois produits imparfaitement 
substituables, correspondant à chacune des trois principales origines géographiques du saumon (Norvège, 
Ecosse, Irlande) qui constituent des éléments importants de différenciation du produit concerné.  

2. LE MARCHE DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE SAUMON FUME 

Le saumon fumé apparaît comme un marché distinct en raison des techniques particulières de sa 
production et de sa faible substituabilité, du point de vue du consommateur, avec d’autres produits à base 
de saumon. L’enquête de marché confirme qu’il ne se confond ni avec le saumon frais ni avec les autres 
poissons fumés, du fait de son image, de son positionnement commercial, et de ses qualités 
organoleptiques. 

Plusieurs segmentations, selon l’origine géographique du saumon utilisé et le positionnement 
commercial du produit, peuvent être envisagées. 

Il existe des indices forts d’une substituabilité limitée entre les origines géographiques, 
particulièrement au moment des fêtes de fin d’année. Les distributeurs interrogés ont indiqué qu’il existait 
une véritable contrainte de diversité. Ils considèrent en effet devoir proposer aux consommateurs une 
gamme complète de saumons fumés des trois origines (Norvège, Ecosse, Irlande) et satisfaire leurs 
attentes variables en fonction notamment de leur pouvoir d’achat. Ces trois origines de saumon fumé se 
retrouvent ainsi fréquemment de manière simultanée dans les linéaires des GMS. 

S’agissant du positionnement commercial du saumon fumé, les différences de qualité et de prix 
permettent de distinguer entre, d’une part, les produits premier prix (MPP) et, d’autre part, les produits 
commercialisés sous marque de distributeur (MDD) et sous marque de fabricant (MDF). En effet, l’écart 
de prix entre le saumon fumé « premier prix » (10 euros le kilo en moyenne) et le saumon fumé de marque 
fabricant (environ 25 euros le kilo) s’établit en 2005 dans un rapport de 1 à 2,5 (cf. graphique 1. ci-
dessous). 

Graphique 1. Evolution des prix de vente au détail du saumon fumé produit par Pan Fish 

Au-delà de l’existence d’un éventuel marché du saumon fumé de marques (distributeur et 
fabricant), le Conseil de la concurrence a envisagé l’existence d’un segment du saumon fumé haut de 
gamme (Label Rouge), en reconnaissant toutefois que les critères pour définir un tel marché sont peu 
précis : « Le Label Rouge, qui bénéficie d’un prestige particulier et a été cité comme pouvant délimiter un 
segment haut de gamme, apparaît comme un critère partiel, dans la mesure où, jusqu’en 2006, il ne 

                                                      
19 Cf. §61 de l’avis du Conseil de la concurrence : « sur ce marché, les origines constituent des éléments de 
différenciation verticale (par la qualité) et horizontale (par la variété) par rapport auxquelles les élasticités de 

substitution des différents groupes d’acheteurs varient ». 
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portait que sur les techniques de fumage indépendamment de la qualité du saumon employé comme 
matière première »20. 

A l’appui d’une telle segmentation, il peut être relevé que le saumon fumé haut de gamme a une 
qualité et un prix très supérieurs aux autres types de saumon fumé (jusqu’à 90 euros le kilo), ce qui en fait 
un produit consommé à l’occasion de grands événements. En outre, le saumon fumé Label Rouge est 
soumis à un cahier des charges particulièrement rigoureux. Cependant le saumon fumé haut de gamme ne 
saurait être réduit au seul Label Rouge. Le saumon fumé biologique ou le saumon fumé sous label Scottish 
Quality Salmon peuvent également être considérés comme des produits substituables au saumon fumé 
Label Rouge du point de vue de la demande. 

La question de la définition précise du marché du saumon fumé peut toutefois être laissée ouverte 
au cas d’espèce dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, l’opération n’est pas de nature 
à porter atteinte à la concurrence. 

Le second marché de produit concerné par l’opération est donc celui du saumon fumé qui peut être 
segmenté selon l’origine géographique du saumon utilisé et son positionnement commercial (marque 
premier prix, marque de distributeur et marque de fabricant, Label Rouge). 

B. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES 

1. LE MARCHE GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE SAUMON FRAIS 

A l’occasion de la création de la société Marine Harvest21, la Commission européenne a retenu un 
marché de la production et de la vente de saumon étendu à l’espace économique européen. La Competition 
Commission britannique a retenu une définition géographique identique dans son rapport Nutreco / Hydro 
Seafood. 

En premier lieu, il n’existe pas d’obstacle réglementaire restreignant les échanges de saumon au 
sein de l’espace économique européen. Il convient de relever que les coûts de transport intra-européen 
sont peu élevés : les parties les estiment à 4% du prix moyen du saumon avec des écarts constatés variant 
entre 1,6% et 6,8% au départ de la Norvège selon le pays d’Europe destinataire. Les coûts de transport du 
saumon frais en provenance du Chili, par voie aérienne, sont par ailleurs trop importants pour rendre ce 
produit d’importation substituable au saumon frais produit en Europe22. 

En outre, le prix de vente du saumon est très similaire d’un pays à l’autre, ce qui est lié à 
l’existence d’un cours de référence du saumon de Norvège (Fiskeri og Haubruksnaeringens Landforening 
– « FHL ») à partir duquel les acheteurs et les vendeurs négocient les prix. C’est d’ailleurs également à 
partir de ce cours que les prix du saumon d’Ecosse se négocient. 

Le saumon frais consommé en Europe provient quasi-exclusivement des trois principaux pays 
producteurs européens, la Norvège, l’Ecosse et l’Irlande. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne la 
demande des producteurs de saumon fumé, il peut être relevé que 95% du saumon fumé produit en Europe 
est originaire de Norvège (71%) et d’Ecosse (24%). 

La dimension géographique du marché de la production et de la vente de saumon frais peut donc 
être circonscrite à l’espace économique européen (EEE), comme le Conseil de la concurrence l’a retenu 
dans son avis.  

2. LE MARCHE GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE SAUMON FUME 

Les autorités de concurrence retiennent traditionnellement une dimension nationale pour les 
marchés de produits de consommation alimentaires. Cette délimitation trouve à s’appliquer au cas 
                                                      
20 Cf. §93 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
21 Décision n° COMP/M.3722 de la Commission européenne Nutreco / Stolt Nielsen / Marine Harvest du 12 avril 
2005 précitée. 
22 Ces coûts de transport élevés expliquent que le saumon en provenance du Chili vendu en Europe soit en quasi-
totalité du saumon congelé. 
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d’espèce en raison du faible volume des importations et des préférences des consommateurs qui varient 
entre pays.  

D’une part, les exportations françaises de saumon fumé sont limitées, tout comme les 
importations. Ces dernières représentent environ 14% de la consommation en France et proviennent 
essentiellement du Royaume-Uni. Quant aux exportations, elles représentent 15% de la production 
française de saumon fumé, principalement à destination de l’Italie et de la Belgique23. Les faibles flux 
d’échanges expliquent donc que 86% du saumon fumé consommé en France résulte d’une transformation 
quasi exclusivement sur le territoire national24. Même si une part croissante des importations de saumon 
fumé provient de Pologne, elle reste actuellement limitée et ne concerne que des produits premier prix. 

D’autre part, il existe toujours des spécificités dans les habitudes de consommation propres à 
chaque pays en Europe. En Italie, le saumon fumé est souvent consommé avec les pâtes ou les pizzas sous 
forme de chutes et de copeaux, alors qu’en Allemagne ou dans les pays scandinaves, par exemple, le 
saumon fumé se consomme de plus en plus sous forme de marinades. 

Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question de la délimitation géographique de ce 
marché dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeureront inchangées. 

Pour conclure, deux marchés de produits concernés ont été délimités. 

D’une part, un marché de la production et de la vente de saumon fumé sur le territoire national, 
segmenté selon l’origine géographique du saumon fumé et son positionnement commercial 
(MPP/MDD/MDF et label rouge), a été retenu. 

D’autre part, un marché de la production et de la vente de saumon Atlantique d’élevage frais dans 
l’espace économique européen. Ce marché, concerné à titre principal par l’opération, est composé de 
produits imparfaitement substituables qui constituent autant de segments sur lesquels peut s’exercer un 
pouvoir de marché.  

L’analyse concurrentielle devra donc être effectuée non seulement sur ce marché tel qu’il a été 
défini de manière large, mais également sur le ou les segments sur lesquels la nouvelle entité détiendra, à 
l’issue de l’opération, une position importante. Comme le précisent les Lignes directrices relatives au 
contrôle des concentrations de la DGCCRF, « quand les critères qualitatifs et quantitatifs ne permettent 
pas avec suffisamment de certitude de délimiter un marché pertinent, et notamment dans l’hypothèse de 
secteurs où les produits offerts sont différenciés, le mode d’analyse le plus opératoire peut consister à 
appréhender directement si l’opération risque de porter atteinte à la concurrence par la mise en œuvre de 
mécanismes susceptibles de conduire à une augmentation des prix préjudiciables aux consommateurs »25. 
Au cas d’espèce, ce sont les mécanismes susceptibles de conduire à une baisse des quantités sur le marché 
qui seront étudiés dans l’analyse concurrentielle. 

III. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A. LE MARCHE DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE SAUMON FUME 

En France, l’opération ne crée pas de chevauchement d’activité dans la mesure où Marine Harvest 
n’est pas active sur le territoire national en tant que producteur et vendeur de saumon fumé. Un site de 
production de saumon fumé est exploité par Marine Harvest en Belgique. Toutefois sa production est 
destinée aux marchés belge et allemand. En France, Pan Fish détient une part de marché estimée à 
[20-30]%, derrière le groupe Alfesca qui détient entre 30 et 40% de parts de marché. 

Par ailleurs ce concurrent dispose d’une marque jouissant d’une forte notoriété, « Labeyrie », 
contrairement aux marques détenues par Pan Fish. 

                                                      
23 Le marché du saumon, février 2004, OFIMER. 
24 Le marché du saumon et de la truite fumés en Europe occidentale, octobre 2004, étude réalisée pour le compte de 
l’OFIMER, UBIFRANCE. 
25 Cf. §277 des Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations de la DGCCRF. 
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Compte tenu de ces éléments, l’opération ne modifie pas sensiblement la structure de l’offre sur ce 
marché et n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence. 

B. LE MARCHE DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE SAUMON ATLANTIQUE 
D’ELEVAGE FRAIS 

Depuis les années 1980, l’élevage de saumon s’est développée de façon croissante. Depuis la fin 
des années 1990, on assiste à une concentration dans le secteur de la production de saumon. Ainsi, par 
exemple, en 1997, 70 sociétés représentaient 80% de la production norvégienne totale alors qu’elles 
n’étaient plus que de 43 en 2005. 

Cette industrie a connu durant cette période d’importants gains de productivité concernant les 
techniques d’alimentation des saumoneaux, leur vaccination et, d’une manière plus générale, 
l’automatisation de la chaine de production. La production de saumon a ainsi quadruplé au cours des vingt 
dernières années, répondant à une demande au niveau mondial en constante progression, de l’ordre de 9-
10% par année. 

Graphique 2. Evolution de la production de saumon Atlantique, de saumon de Norvège et de saumon 
d’Ecosse, dans l’espace économique européen entre 1998 et 2005. 

Il convient de nuancer cette tendance générale en distinguant l’évolution de la production du 
saumon de Norvège de l’évolution de la production du saumon d’Ecosse. En effet, alors que la production 
de saumon de Norvège est passée de 350 000 tonnes environ en 1998 à 580 000 tonnes en 2005, soit une 
croissance sur cette période de 66%, la production de saumon d’Ecosse est quant à elle passée de 100 000 
tonnes en 1998 à environ 120 000 tonnes en 2005, soit une croissance de 20% sur cette période.  

En 2006, les estimations de production sont supérieures au niveau de 2005, puisqu’il est prévu que 
la production de saumon de Norvège atteigne 608 000 tonnes (soit une augmentation de 28 000 tonnes) et 
celle du saumon d’Ecosse 128 000 tonnes (soit une augmentation de 8 000 tonnes). 

Sur la base du nombre d’œufs achetés et des saumoneaux mis à l’eau, le panéliste Kontali prévoit 
les productions de saumon jusqu’en 2009 (cf. tableau 3 ci-dessous). Alors que la croissance de la 
production de saumon de Norvège se poursuivra à un rythme soutenu, celle de la production de saumon 
d’Ecosse ralentira et stagnera en 2009. 
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Tableau 3. Production en tonnes estimée de saumon de Norvège et d’Ecosse 
pour les années 2007, 2008 et 2009 

Production estimée 2007 2008 2009 

Saumon de Norvège 627 700 
(+3%) 

690 400 
(+10%) 

758 900 
(+10%) 

Saumon d’Ecosse 140 800 
(+10%) 

147 100 
(+4%) 

147 000 
(0%) 

1. LES CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

Le marché du saumon présente des spécificités essentielles qui doivent être prises en compte pour 
comprendre son fonctionnement et mener la présente analyse concurrentielle. 

1.1 La structure de l’offre 

Du côté de la production de saumon, un grand nombre de barrières à l’entrée limite à la fois 
l’expansion des acteurs actuels du marché et la concurrence potentielle. 

La production de saumon nécessite au préalable l’obtention d’une licence et est par ailleurs 
soumise à de fortes contraintes réglementaires en ce qui concerne les normes alimentaires (1.1.1.). 

Cette activité nécessite également d’adopter une stratégie à long terme, compte tenu d’une phase 
de production relativement longue, qui ne permet pas des adaptations à court terme (1.1.2.). 

Cette spécificité explique que le marché se caractérise par des cycles de sous-production et de 
surproduction et par une forte volatilité des prix, qui rendent plus difficile l’entrée sur ce marché (1.1.3.). 

1.1.1. Les réglementations applicables à l’élevage de saumon 

En premier lieu, il est nécessaire pour tout producteur d’obtenir une licence des autorités 
publiques nationales pour exercer une activité d’aquaculture. Une licence donne le droit d’exploiter une 
surface d’eau, appartenant au domaine public, afin d’y élever des saumons. 

En Écosse, deux autorisations sont requises pour exercer une activité dans l’aquaculture. Une 
autorisation est donnée par la Crown Estate Commission qui loue une concession d’utilisation du fond 
sous-marin sur lequel sont amarrées les cages et qui contrôle le développement du site de production. La 
procédure d’obtention d’une autorisation dure environ 9 mois et coûte 350 000 euros environ. Ensuite, une 
autorisation est donnée par la Scottish Environmental Protection Agency (SEPA) qui contrôle le niveau de 
rejet des effluents par le poisson pendant son cycle de production. Cette seconde procédure d’autorisation 
dure environ quatre mois et coûte 120 000 euros environ. Seulement 40 licences ont ainsi été attribuées en 
2002 et 50 en 2003. 

En Norvège, le Ministère de la Pêche décide de l’attribution des licences. Les critères d’attribution 
sont stricts puisqu’ils reposent sur la prise en compte de la situation de l’emploi actuel et généré par 
l’activité, du niveau de pollution, de la santé des poissons, de la compétence de l’entreprise en 
aquaculture, ainsi que de sa contribution à la recherche et au développement dans le domaine de 
l’aquaculture. Les installations doivent être conformes aux réglementations sur l’environnement. Une 
redevance forfaitaire est due pour chaque licence obtenue.  

D’une manière générale, la complexité, la rigueur et les délais des procédures d’attribution de 
licences d’exploitation sont de nature à retarder très significativement les entrées nouvelles sur ce marché. 
Ces procédures d’attribution restent par ailleurs limitées pour des raisons environnementales, l’aquaculture 
étant considérée comme une activité polluante. Selon l’enquête de marché, il est probable que, même si la 
demande continue à augmenter fortement, le nombre de nouvelles licences restera limité. L’acquisition de 
licences se fait donc très souvent par rachat de licences existantes dont le prix est fixé en général en 
référence aux cours du saumon observés à la date de l’achat.  

En second lieu, les acteurs du marché sont soumis à des exigences en termes de normes 
alimentaires. Les sites de production doivent répondre à des cahiers des charges de plus en plus exigeants 
car les clients doivent garantir la sécurité alimentaire des produits qu’ils revendent. Il existe donc des 
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certifications spécifiques, telles que la certification BRC (British Retail Consortium) ou la certification 
IFS (International Food Standard), qui requièrent un audit par un tiers accrédité et dont le processus 
d’examen dure de six à douze mois, comme le souligne le Conseil de la concurrence dans son avis26. Les 
GMS en particulier sont très exigeantes en matière de traçabilité pour ce type de produit alimentaire. 

En conclusion, comme l’indique le Conseil de la concurrence dans son avis27, ces contraintes 
réglementaires constituent, d’une part un frein à l’expansion des concurrents actuels sur le marché et, 
d’autre part, une barrière à l’entrée sur le marché, de nature à brider fortement la concurrence potentielle. 

1.1.2. Une phase de production nécessitant une stratégie à long terme 

Comme le souligne le Conseil de la concurrence, «l’élevage de saumon est caractérisé par des 
délais de production relativement longs, d’environ trois ans, et les producteurs sont dans l’incapacité 
d’adapter, à court terme, leur production à l’évolution de la demande »28. 

(i) Les caractéristiques du processus de production 

La phase de production « classique » du saumon, d’une durée de 36 mois environ, se décompose 
en trois stades distincts. 

Le premier stade consiste à récolter des œufs, à les faire éclore dans des écloseries, et à élever les 
saumoneaux (jeunes saumons ou smolts) en eau douce, soit en aquarium, soit dans des cages situées dans 
des lacs. 

Le second stade est l’élevage du saumon jusqu’à son poids de commercialisation qui est compris 
entre 4 et 6 kilogrammes. Cette phase de production est marquée par le transfert des saumoneaux dans des 
cages contenant de l’eau de mer où ils sont élevés pendant une période de 12 à 18 mois. La durée de 
l’élevage proprement dit dépend particulièrement de la température de l’eau qui ne doit, idéalement, pas 
sortir de la fourchette de 6°C à 15°C. La croissance du saumon est en effet ralentie si la température de 
l’eau est trop élevée ou trop basse. 

Le troisième stade consiste à abattre le saumon et à le vider. Cette dernière étape est également 
appelée transformation primaire. 

Cette phase de production de 36 mois, comprenant l’ensemble de ces trois stades, est dite 
« classique ». Les parties ont toutefois précisé qu’il était possible de raccourcir le processus de production 
en achetant directement des saumoneaux sur le marché et en les élevant une année dans les fermes. En 
effet, elles ont indiqué que certaines sociétés sont spécialisées dans l’élevage de saumoneaux destinés à 
être vendus à des tiers. Selon les parties, l’économie du premier stade de production permet ainsi de 
réduire des deux tiers la durée de production du saumon adulte. Cette stratégie, qui semble toutefois rare, 
pourrait être mise en œuvre dans des situations où le prix anticipé à court terme (12 mois) est très élevé. 

Il convient toutefois de relever que, comme il le sera précisé ci-après, la stratégie des producteurs 
se définit trois années à l’avance et qu’il n’est pas possible d’adapter rapidement une production à une 
variation conjoncturelle de la demande. En outre, même en supposant que les producteurs anticipent à 
douze mois un accroissement de la demande ou une baisse des quantités qui seront mises sur le marché, il 
faut que des saumoneaux soient immédiatement disponibles à la vente. Or les anticipations des 
producteurs de saumoneaux ne sauraient différer de celles des producteurs de saumon dans leur ensemble. 
En outre, il peut également être noté que ce qui pourrait constituer un marché de la production et de la 
vente de saumoneaux est en fait essentiellement un marché de « surplus ». 

Ce délai de production de trois ans environ constitue donc un frein à tout ajustement stratégique de 
court terme à une choc exogène de la demande. 

 

 

 
                                                      
26 Cf. §133 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
27 Cf. §137 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
28 Cf. §109 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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(ii) Les coûts de production 

Tableau 4. Décomposition des coûts variables unitaires moyens de production  
en Norvège et en Ecosse (Année de référence : 2005) 

 NORVEGE ECOSSE 

Saumoneaux 11% 14% 

Nourriture pour poisson 49% 47% 

Charges salariales 7% 6% 

Frais opérationnels divers 16% 14% 

Dépréciation / Intérêts 3% 6% 

Coût d’élevage 86% 87% 

Abattage et transformation 14% 13% 

Coût total (FOB poisson éviscéré et 
empaqueté) 

100% 100% 

D’une manière générale, les coûts de production sont très différents d’un site de production à 
l’autre, ainsi qu’entre les différents pays de production, car ils sont essentiellement liés à la qualité du site 
d’aquaculture. 

Sur l’ensemble du processus d’élevage du saumon, le poste des achats de nourriture est le plus 
onéreux. Il représente à lui seul plus de près de 50% des coûts variables de production d’un saumon. Les 
coûts variables29 constituent d’ailleurs l’essentiel du coût de production. Il ressort des informations 
transmises par les parties que ces coûts peuvent être estimés entre […] et […]% du coût total de 
production. 

L’activité d’élevage de saumon est une activité onéreuse, compte tenu des achats engagés pour 
une production de moyen terme. Comme le souligne le Conseil de la concurrence dans son avis, « la 
nourriture représentant l’essentiel des coûts de production et trois générations de saumons étant élevées 
simultanément, le besoin en fonds de roulement des éleveurs de saumon est particulièrement élevé. Les 
producteurs peuvent ainsi connaître des difficultés à obtenir des créances nécessaires à leur activité »30. 

Enfin, il convient de souligner que ces coûts sont irrécupérables dans leur quasi-totalité au 
moment où la phase d’abattage du saumon approche. Il est par ailleurs très difficile de repousser cette 
phase d’abattage car le saumon doit être impérativement abattu avant sa phase de maturité sexuelle. En 
effet, la qualité du saumon ne peut être assurée si l’élevage du saumon dure au-delà de trois années. 

Ainsi, les risques financiers liés à la structure des coûts de production d’un produit vivant et 
périssable sont très élevés et peuvent constituer tant un frein pour les concurrents actuels qu’une barrière à 
l’entrée pour des concurrents potentiels. 

(iii) Un marché cyclique et volatil 

Le graphique ci-après montre que l’industrie du saumon se caractérise par une grande variabilité 
des prix traduisant une succession de cycles de surproduction et de sous-production. Ainsi, l’observation 
des prix du saumon sur les dix dernières années montre qu’à des périodes de prix tendanciellement bas 
(1996-1998, 2002-2004) succèdent des périodes de prix tendanciellement élevés, voire très élevés comme 
cela a été le cas en 2006 (1999-2001, 2005-2006). Ainsi, le prix moyen du saumon de Norvège est passé 
de 2,1 euros environ par kilo en juillet 2003 à près de 6 euros à la fin du mois de juin 2006. 

                                                      
29 Les coûts variables sont les coûts qui varient en fonction des quantités produites. Les achats de nourriture sont des 
coûts variables proportionnels, en ce qu’ils varient dans la même proportion que la quantité de saumon produite. 
30 Cf. §134 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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Graphique 5. Evolution des prix du saumon Atlantique d’élevage de Norvège 

(janvier 1994 – mars 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité de production de saumon se caractérise donc par une forte volatilité des prix. Comme 
tout marché de commodité, des chocs exogènes peuvent être amplifiés par les contraintes liées aux 
caractéristiques de la production (délais, aléas, etc.). Il existe ainsi des décalages entre l’anticipation de 
l’état du marché et sa réalisation, qui peuvent désajuster conjoncturellement l’offre et la demande. Cela a 
été le cas, par exemple, avec la polémique, en janvier 2004, issue de la publication dans une revue 
scientifique d’une étude sur les contaminants chimiques du saumon. Selon cette étude, les concentrations 
de contaminants dans le saumon d’élevage seraient supérieures à celles du saumon sauvage. Cette 
polémique a eu des répercussions sur la demande en saumon qui a alors chuté en Europe, faisant 
conjoncturellement baisser le cours du saumon. 

Or, en période de forte demande, il n’est guère envisageable pour un producteur d’y répondre 
immédiatement en abattant des saumons qui n’ont pas atteint leur maturité sexuelle au risque d’offrir des 
produits de mauvaise qualité. Dès lors, une phase de sous-production de saumon entraînera 
nécessairement une hausse des prix (seule à même de rééquilibrer le marché par une baisse de la demande 
au niveau de l’offre), d’autant que comme l’indique le Conseil de la concurrence « le problème de la 
régularité d’approvisionnement des acheteurs est aigu lorsque le marché est structurellement en pénurie 
et ne peut être qu’en partie compensé par le biais de contrats d’approvisionnement. Ces contrats 
concernent essentiellement les transformateurs et les ventes sous contrat ne représentent pas la majeure 
partie des ventes, l’essentiel des transactions s’effectuant sur le marche « spot » ou marché non 
contracté »31. 

En période de faible demande, le producteur se retrouve confronté à une alternative : vendre en 
frais le surplus de production à très court terme ou le congeler pour le vendre plus tard encore. Or, dans un 
cas comme dans l’autre, le produit ne peut alors être vendu qu’à des prix moins élevés. Comme le Conseil 
de la concurrence l’a observé, le fait de congeler du saumon lui fait perdre environ 30% de sa valeur32. A 
contrario, lorsque la demande est supérieure à l’offre en saumon, les producteurs ne peuvent pas anticiper 
sur leur programme d’abattage de saumon car un saumon n’ayant pas atteint son poids de 
commercialisation (4-6 kilogrammes) est vendu moins cher. 

De manière générale, tous les producteurs de saumon déterminent donc les quantités de saumon 
trois années à l’avance en fonction essentiellement d’anticipations adaptatives. 

Le Conseil de la concurrence relève également que le marché se caractérise par de nombreux 
aléas, tels que les maladies, la mortalité des saumons, leurs fuites à l’extérieur des cages, le changement de 
la température de l’eau. Dès lors, « les producteurs connaissent des difficultés pour estimer précisément le 
nombre de saumons dont ils disposent ainsi que leurs tailles. Lorsqu’un producteur décide d’abattre les 

                                                      
31 Cf. §111 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
32 Cf. §43 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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poissons d’une cage, il existe toujours un aléa sur le nombre et la répartition en taille de ses saumons. La 
performance d’un producteur peut se mesurer à sa capacité à faire à ces aléas et à les maîtriser autant 
que possible »33. 

En conclusion, le marché du saumon se caractérise par des barrières à l’entrée relativement 
élevées et l’incapacité des acteurs à répondre à court terme à des évolutions de la demande non anticipées. 

1.2 Les spécificités de la demande 

C’est en fonction de deux principales périodes, liées aux coutumes et aux habitudes alimentaires 
des consommateurs, que les producteurs doivent anticiper la demande : Noël et Pâques. En effet, du point 
de vue des consommateurs, la demande de saumon est saisonnière même si elle tend à devenir de plus en 
plus régulière tout au long de l’année. Cependant, comme l’indique le Conseil de la concurrence dans son 
avis, « la non-coordination des producteurs fait que durant certaines périodes où la demande est 
traditionnellement faible, l’offre est insuffisante et durant certaines périodes où la demande est 
traditionnellement forte, l’offre est excédentaire »34. 

1.2.1. Les circuits de distribution 

Le saumon est acheté au stade de gros par différentes catégories d’acheteurs : les GMS, l’IAA 
dont font partie les producteurs de saumon fumé, et la RHD. Ces acheteurs s’adressent à différents types 
de fournisseurs : les producteurs, les exportateurs (qui sont des entreprises norvégiennes qui achètent le 
saumon directement à plusieurs producteurs et le revendent  en Europe) et les négociants. 

Chacune de ces catégories d’acheteurs a sa propre sensibilité aux origines et aux prix du saumon, 
comme cela a été indiqué ci-dessus (p.6). 

La RHD et une partie de l’IAA (les producteurs de saumon fumé premiers prix) forment une 
demande qui est sensible au prix du saumon. En cas de hausse relative du prix d’un saumon d’une origine 
particulière, ils sont en mesure de reporter, totalement ou partiellement, leurs achats sur une autre origine, 
dont le prix relatif sera inférieur, ou sur du saumon congelé. Compte tenu des prix moyens respectifs du 
saumon d’Ecosse et de Norvège, ils représentent une part beaucoup moins importante de la demande en 
saumon d’Ecosse que leur part sur le marché total, toutes origines confondues. 

Les GMS privilégient un rapport qualité-prix du saumon qu’elles achètent et sont donc disposées à 
payer un surplus de prix pour un produit de meilleure qualité.  

Les producteurs de saumon fumé et les grossistes spécialisés considèrent que les origines de 
saumon ne sont pas substituables et paient une prime liée à la différence de qualité perçue du produit. 
Cette catégorie d’acheteurs a une demande très forte et très inélastique. Il s’en déduit qu’ils représentent 
une part beaucoup plus importante de la demande en saumon d’Ecosse que leur part sur le marché total, 
toutes origines confondues. 

Ainsi, il apparait qu’une grande partie des acheteurs est sensible à la qualité du produit, et donc à 
son origine.  

1.2.2. La fidélité des acheteurs 

L’enquête de marché a révélé qu’une partie substantielle des acheteurs, constituée par les GMS et 
les fabricants de saumon fumé, est fidèle à ses fournisseurs de saumon. Comme le relève le Conseil de la 
concurrence dans son avis, « afin de sécuriser leurs approvisionnements, une partie substantielle des 
acheteurs est fidèle à leurs vendeurs, qu’ils soient producteurs ou exportateurs, notamment la grande 
distribution et les producteurs de saumon fumé »35. Leurs relations commerciales sont en effet régies par 
des contrats et des cahiers des charges qui s’inscrivent dans le développement de filières « qualité ». Cette 
fidélité des acheteurs s’explique également par la nécessité de s’assurer un approvisionnement régulier, 
tout au long de l’année. La consommation de saumon est entrée dans les habitudes de consommation des 

                                                      
33 Cf. §114 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
34 Cf. §113 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
35 Cf. §135 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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Français. Même si des « pics » de consommation sont constatés notamment au moment des fêtes de Noël, 
les consommateurs achètent de manière régulière du saumon tout au long de l’année. 

Il ressort également de l’enquête de marché qu’une relation de fidélité sera privilégiée au 
détriment d’autres relations commerciales plus ponctuelles en cas de contraction de l’offre de saumon, en 
particulier sur une origine plus rare (comme l’Ecosse ou l’Irlande). Par conséquent, la relation 
commerciale est nécessairement basée sur une relation de confiance s’inscrivant dans la durée. Cette 
exigence de la clientèle conduit à rigidifier le marché et à accroître fortement les délais entre une entrée en 
production et l’acquisition du statut de fournisseur de confiance. 

Les parties indiquent cependant que les clients ont la possibilité de changer de fournisseurs en cas 
d’augmentation des prix. Elles mettent en avant le fait qu’une majorité de clients recourt à plusieurs 
sources d’approvisionnement et qu’elle n’aurait pas de difficulté à s’adresser à un concurrent. 

Cet argument ne saurait toutefois être recevable compte tenu du mode de fixation du cours du 
saumon qui homogénéise les prix auxquels est acheté le saumon, comme cela sera montré ci-après 
(cf. p.18). Les parties ont indiqué à cet égard que l’écart « habituel » entre le prix le plus bas et le prix le 
plus élevé des trente plus grands producteurs ou exportateurs de saumon de Norvège est compris entre 2 et 
3 couronnes norvégiennes (NOK), soit entre 0,25 euros et 0,37 euros environ. Dans la mesure où les prix 
du saumon sont homogènes d’un producteur à l’autre, toute hausse du cours du saumon ou du prix relatif 
de l’une des origines s’appliquera donc à l’ensemble des acteurs du secteur. Un acheteur qui aurait noué 
des relations commerciales de long terme avec plusieurs fournisseurs n’a donc aucune raison d’être 
protégé contre une hausse des prix due à un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande sur le 
marché, le prix n’étant que le reflet des volumes disponibles sur le marché. 

En outre, pour que le scénario avancé par les parties soit crédible, encore faudrait-il que les 
concurrents de la nouvelle entité soient en mesure de réagir à court terme à un surcroît de demande, lié au 
report des clients de la nouvelle entité. Or, comme il a été montré précédemment (cf. pp.12-15), les 
producteurs de saumon sont dans l’incapacité structurelle de répondre à des mouvements conjoncturels de 
la demande. 

La fidélité des acheteurs à leur(s) fournisseur(s) constitue donc une véritable rigidité au 
changement sur ce secteur d’activité. Elle affecte le contre-pouvoir des acheteurs vis-à-vis des offreurs de 
manière certaine. 

1.2.3. L’absence de contrepouvoir de la demande 

Le marché du saumon est un marché sur lequel les prix résultent directement d’un équilibre 
hebdomadaire entre des volumes de saumon demandés et offerts sur le marché. S’il existe une marge de 
négociation entre les opérateurs, les prix de vente du saumon restent soumis à un cours qui reflète 
l’équilibre conjoncturel du marché. Il convient de souligner que seuls les producteurs capables de fournir 
régulièrement des quantités importantes de saumon ont une influence sur la fixation de ce cours. 

Selon les parties, il n’existe pas de cotation du saumon d’Ecosse. Jusqu’en 2004, l’organisme 
Scottish Quality Salmon organisait un système de cotation du saumon d’Ecosse, qui a pris fin en raison de 
sa faible représentativité. Le prix du saumon de Norvège sert donc de prix de référence à l’ensemble des 
origines de saumon. Il est calculé en effectuant une moyenne des prix pratiqués par trente des producteurs 
ou exportateurs les plus importants, et collectés par l’organisme FHL (cf. p.9). Cette moyenne est 
pondérée par les volumes de saumons produits ou vendus par chacun de ces trente producteurs ou 
exportateurs. Il apparaît ainsi que les principaux producteurs sont des « faiseurs de prix » et que leurs 
clients sont des « preneurs de prix ». 

Dans son rapport préliminaire, la Competition Commission a également considéré qu’aucun client 
ne détenait de réel pouvoir de négociation et que la demande était assez fragmentée. 

Le Conseil de la concurrence a quant à lui reconnu que « parmi les acheteurs, seules les GMS […] 
disposent d’un réel pouvoir de marché : les GMS sont les seuls acheteurs sur lesquels les producteurs et 
exportateurs ne parviennent pas à répercuter intégralement une augmentation du coût de leurs matières 
premières. »36 Il relativise cependant la capacité de réaction de cette catégorie de clientèle en cas 

                                                      
36 Cf. §144 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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d’augmentation relative du prix du saumon d’Ecosse par rapport au prix du saumon de Norvège. En effet, 
la mise en œuvre par les GMS d’un hypothétique contre-pouvoir de marché ne ferait qu’accentuer cette 
augmentation relative des prix, sans avoir d’impact sur les quantités produites. Le Conseil de la 
concurrence conclut donc que « le pouvoir de négociations des acheteurs et, en particulier, des GMS ne 
constitue pas un contre-pouvoir permettant de limiter les effets de l’opération sur le marché »37. 

Enfin, le fait que de grands distributeurs du commerce de détail organisent une centralisation de 
leurs achats en saumon au niveau européen, comme Carrefour, Auchan, Aldi ou Lidl, n’est pas en soi 
suffisant pour écarter l’argument selon lequel la demande n’a pas de contre-pouvoir de marché lui 
permettant de mettre en échec des stratégies de réduction de l’offre des producteurs de saumon. 

Pour conclure, compte tenu de sa dépendance vis-à-vis de l’offre, la demande n’est pas en mesure 
d’exercer un contre-pouvoir de marché à l’encontre de l’offre. 

D’un point de vue structurel, le marché du saumon se caractérise donc par des obstacles au 
développement de la concurrence actuelle et par des barrières à l’entrée relativement élevées pour 
d’éventuels concurrents potentiels. En outre, la demande n’est pas en mesure d’exercer un réel contre-
pouvoir de marché. 

Par conséquent, les conditions paraissent réunies pour qu’un opérateur situé du côté de l’offre et 
qui détiendrait un pouvoir de marché puisse l’exercer au détriment des acheteurs de saumon, et donc du 
consommateur final. 

2. L’ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX DE L’OPERATION 

En préalable à l’analyse, et dans la mesure où le contrôle des concentrations s’appuie sur une 
analyse prospective des effets d’une opération, il convient de tenir compte de l’évolution raisonnablement 
prévisible du marché en cause. Comme le souligne la Commission européenne, « dans la plupart des cas, 
le point de comparaison le plus approprié pour évaluer les effets d’une opération est la situation de la 
concurrence existant à la date de l’opération. Cependant, dans certaines circonstances, la Commission 
peut être amenée à tenir compte de l’évolution future du marché qui est raisonnablement prévisible »38. 
Au cas d’espèce, les contraintes très particulières de la production imposent de se projeter dans un horizon 
relativement lointain. Les effets à long terme de la concentration ne seront effectifs qu’à partir de 2009, 
dès lors que les volumes de production décidés d’ici cette date résultent de plans de production élaborés 
avant la réalisation de la présente opération de concentration. Inversement, les œufs achetés aujourd’hui 
donneront les saumons destinés à être vendus sur le marché dans trois ans environ. Par conséquent, 
l’analyse concurrentielle portera au cas d’espèce sur l’évolution raisonnablement prévisible du marché à 
horizon de 2009. 

En outre, compte tenu des caractéristiques du marché concerné, l’analyse concurrentielle des 
effets horizontaux de l’opération se concentrera sur l’analyse de ses seuls effets unilatéraux. Ces derniers 
« englobent l’ensemble des pertes de bien-être résultant d’une concentration consécutive aux mouvements 
de prix et de quantités de la part des firmes agissant indépendamment de la concurrence »39. 

Comme il a été montré précédemment, les prix sont homogènes et la concurrence s’exerce par les 
quantités mises sur le marché. En effet, dans la mesure où la maitrise des volumes produits est un facteur 
déterminant du fonctionnement du marché du saumon et où les prix ne résultent pas d’une confrontation 
classique de l’offre et de la demande mais de la fixation d’un cours homogène par les producteurs de 
saumon, il est considéré au cas d’espèce que le jeu de la concurrence sur le marché du saumon s’exerce 
par les quantités plutôt que par les prix. 

Les effets unilatéraux peuvent résulter d’une réduction importante de quantités décidée par Pan 
Fish, voire d’une augmentation insuffisante de la production au regard de l’augmentation de la demande. 
En principe, sur un marché où la concurrence est fondée sur les quantités offertes, si un acteur réduit les 
quantités qu’il apporte ou ne produit pas suffisamment, la meilleure stratégie des concurrents est 

                                                      
37 Cf. §145 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
38 Cf. paragraphe 9 des Lignes directrices de la Commission européenne sur l’appréciation des concentrations 
horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. 
39 Cf. §293 des lignes directrices relatives au contrôle des concentrations de la DGCCRF. 
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d’augmenter leur propre production. Si la théorie économique montre que les réactions des concurrents 
dans une telle configuration de marché ne compensent toutefois pas totalement la réduction initiale des 
quantités, toutes choses égales par ailleurs, ces réactions peuvent néanmoins décourager un acteur de 
mettre en œuvre une telle stratégie40. Or cette appréciation théorique ne trouve que difficilement à 
s’appliquer sur le marché du saumon. En effet, eu égard aux conditions structurelles du marché en cause, 
les concurrents confrontés à la longueur du cycle de production et à ses aléas, ne peuvent pas aisément 
ajuster leurs capacités de production et augmenter immédiatement leur offre. Ceci se vérifie d’autant plus 
si les producteurs ne disposent pas de capacités de production importantes. En revanche, l’ (les) acteur(s) 
qui disposerai(en)t de capacités de production relativement importantes détiendrai(en)t un pouvoir de 
marché substantiel pour déterminer les volumes mis sur le marché. 

Il convient donc d’étudier dans quelle mesure les concurrents de la nouvelle entité sont en mesure 
de contrebalancer toute réduction importante des quantités produites par la nouvelle entité (ou une hausse 
insuffisante au regard de l’augmentation prévisible de la demande), et éviter ainsi une baisse des quantités 
préjudiciable au consommateur. 

2.1 La situation concurrentielle du marché 

2.1.1. Les parts de marché de la nouvelle entité et de ses concurrents 

2.1.1.1. Remarques préalables 

A titre liminaire, il convient de relever que, pour les besoins de la présente analyse, les parts de 
marché ont été calculées à partir des volumes vendus par les producteurs ou les exportateurs de saumon 
dans l’espace économique européen en 2005 mais également à partir des volumes produits, nécessaires 
pour l’analyse des effets unilatéraux de l’opération. 

En premier lieu, ces données reposent sur la collecte d’informations du panéliste Kontali qui 
indique que, dans la pratique, les comparaisons entre entreprises sont faites sur la base de volumes 
« WFE » (« Whole Fish Equivalent » : équivalent d’un poisson vendu entier et plein, c’est-à-dire sur la 
base du poids du poisson avant les opérations de vidage et de parage). L’utilisation des volumes permet, 
au cas d’espèce, la meilleure vision du pouvoir de marché d’un opérateur lorsque la concurrence se fait par 
les quantités et non par les prix. 

En second lieu, les données en volumes, qui servent de base au calcul des parts de marché, 
concernent les ventes de saumon réalisées par les producteurs, les exportateurs et les négociants, mais ne 
portent pas sur la production de saumon. En effet, comme le souligne le Conseil de la concurrence, les 
exportateurs et les négociants, qui achètent pourtant du saumon à des producteurs, se comportent comme 
de véritables concurrents des producteurs vis-à-vis des acheteurs41. Ces derniers arbitrent indifféremment 
entre ces différentes catégories de fournisseurs. Il convient toutefois de préciser que les plus importants 
acheteurs de saumon, tels que les GMS, s’adressent directement aux producteurs de saumon afin de mieux 
maitriser leur approvisionnement. 

Toutefois, l’analyse concurrentielle ne saurait se baser sur les seules données relatives aux 
volumes de vente dès lors que les choix stratégiques des opérateurs s’effectuent à partir des quantités 
produites. Seuls les producteurs sont en mesure de réagir à la stratégie de l’un d’eux visant à réduire les 
quantités qu’il met sur le marché par une augmentation de leur production. Les parts de marché calculées 
au niveau de la production sont donc également utilisées pour fournir une appréciation plus conforme des 
effets unilatéraux de la concentration. Même si les exportateurs ou les négociants concurrencent les parties 
au niveau des ventes de saumon, ils ne peuvent ni décider eux-mêmes, ni imposer, les volumes qui seront 
produits.  

Il existe une différence (relative) entre les parts de marché concernant les ventes de saumon et 
celles qui concernent la production, dans la mesure où les producteurs de saumon vendent une partie de 
leur production à d’autres fournisseurs (les exportateurs et les négociants) qu’ils revendent ensuite sur le 
marché. 

                                                      
40 M. IVALDI, B. JULLIEN, P. REY, P. SEABRIGHT et J. TIROLLE, The Economics of Unilateral Effects, Report 
for DG Competition, November 2003, annexe 7b. 
41 Cf. §100 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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Il existe également une différence (absolue) entre ces deux catégories de parts de marché dans la 
mesure où une partie de la production est également exportée hors de l’espace économique européen. 

2.1.1.2. Les parts de marché en ce qui concerne les ventes de saumon 

Les parties n’ont pas été en mesure de fournir les éléments permettant d’apprécier les positions 
exactes de leurs concurrents sur le marché du saumon Atlantique d’élevage frais, en particulier selon une 
segmentation en fonction de son origine géographique. 

Les données collectées par Kontali peuvent toutefois servir à la comparaison dans la mesure où les 
ventes de saumon congelé dans l’espace économique européen par des producteurs implantés sur ce 
territoire sont vraisemblablement marginales. Compte tenu de la perte de valeur qu’engendre la 
congélation du saumon, la vente au sein de l’EEE du saumon congelé qui y est produit est peu répandue. 
Elle répond seulement aux nécessités de gestion ponctuelle des productions excédentaires ou à une 
demande spécifique de la part de certains acheteurs. 

Dans son avis, le Conseil de la concurrence a présenté les positions approximatives des principaux 
concurrents de la nouvelle entité sur le marché de la production et de la vente de saumon42. Comme cela a 
été indiqué ci-dessus, les ventes de saumon réalisées par les concurrents des parties comprennent leurs 
ventes de saumon congelé, ce qui surestime légèrement leurs positions respectives. La marge d’erreur 
serait de 5% sur chaque volume indiqué. 

Tableau 6. Parts de marché en volume concernant les ventes de saumon Atlantique d’élevage frais 
dans l’espace économique européen. 

Entreprises Ventes de saumon 
(volume WFE) 

Part de marché 

Nouvelle entité […] [30-40]% 

Marine Harvest […] [20-30]% 

Pan Fish […] [10-20]% 

Leroy Seafood43 86 850  15,5% 

Sekkingstad AS 19 300 3,4% 

Norway Salmon 18 700 3,3% 

Coast Group 16 200 2,9% 

Norwell AS 15 500 2,8% 

Seaborn 13 900 2,5% 

Aalesundfisk 12 500 2,2% 

Gaia Seafood 11 300 2% 

Salmar44 10 350 1,8% 

Mainstream Group 10 300 1,8% 

Autres 144 637 25,7% 

Total 561 100 100% 

Source : données communiquées par les parties à partir du panel Kontali 

En 2005, les ventes totales de saumon, dans l’espace économique européen, ont représenté environ 
561 100 tonnes. Pan Fish en a vendu […] tonnes et Marine Harvest […] tonnes. Les ventes de saumon de 
la nouvelle entité représentent donc environ [30-40]% des ventes totales de ce produit. 

                                                      
42 Cf. page 20 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
43 Scottish Sea Farm est une entreprise commune contrôlée conjointement par Leroy Seafood, auquel il a été attribué 
50% de ses volumes de saumon vendus. 
44 Salmar contrôle conjointement Scottish Sea Farm : il lui a donc été attribué 50% des volumes de saumon vendus 
par ce dernier, comme cela a été fait pour l’appréciation de la part de marché de Leroy Seafood. 
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Cette présentation des parts de marché des acteurs concernant la vente de saumon doit être 
complétée par les positions détenues par la nouvelle entité sur chaque origine de saumon en 2005 : 

Tableau 7. Parts de marché en volume des parties concernant les ventes de saumon par origine 
géographique dans l’espace économique européen. 

Pan Fish Marine Harvest Nouvelle entité  

Volume 
(en t) 

Part de 
marché 

Volume 
(en t) 

Part de 
marché 

Volume 
(en t) 

Part de 
marché 

Saumon de Norvège […] [10-20]% […] [10-20]% […] [30-40]% 
Saumon d’Écosse […] [10-20]% […] [30-40]% […] [50-60]% 
Saumon d’Irlande 0 0% […] [50-60]% […] [50-60]% 

Source : Avis du Conseil de la concurrence, d’après les données communiquées par les parties et Kontali 

On constate que la position des parties n’est pas homogène selon l’origine géographique du 
saumon. Elle est sensiblement plus forte sur les origines Ecosse et Irlande, pour lesquelles sa part de 
marché est supérieure de plus de quinze points à celle détenue sur le segment du saumon de Norvège. En 
outre, elle est également supérieure de plus de quinze points à la part de marché que détiennent les parties 
sur le marché du saumon, toutes origines confondues. 

2.1.1.3. Les parts de marché en ce qui concerne la production de saumon 

Les positions des parties et de leurs concurrents au niveau de la production sont les suivantes : 

Tableau 8. Parts de marché en volume concernant la production de saumon 
dans l’espace économique européen en 2005. 

Entreprises Production de saumon  

En tonnes 

Part de marché en volume 

Nouvelle entité 250 600 30,8 % 

Marine Harvest 145 000 17,8 % 

Pan Fish 105 600 13 % 

Leroy Seafood 36 700 4,5 % 

Salmar 35 900 4,4 % 

Sjotroll 25 000 3 % 

Cermaq 22 700 2,8 % 

Nordlaks Holding 22 200 2,7 % 

Seafarm Invest 20 400 2,5 % 

Alsaker Fjordbruk 15 000 1,8 % 

Autres 387 200 32,2 % 

Total 815 700 100% 

Source : données Kontali 

Tableau 9. Parts de marché en volume des parties concernant la production de saumon par origine 
géographique dans l’espace économique européen. 

 Production de saumon dans 
l’espace économique 

européen 
Pan Fish Marine Harvest Nouvelle entité 

 Volume 
(en t) 

Ventes 
dans l’EEE 

Volume 
(en t) 

PDM 
Volume 
(en t) 

PDM 
Volume 
(en t) 

PDM 

Saumon Atlantique 723 800 100% […] [10-20]% […] [10-20]% […] [30-40]% 
Saumon de Norvège 572 200 79% […] [10-20]% […] [10-20]% […] [30-40]% 
Saumon d’Écosse 120 000 16,6% […] [10-20]% […] [20-30]% […] [40-50]% 
Saumon d’Irlande 12 400 1,7% 0 0% […] [50-60]% […] [50-60]% 

Source : données réelles des parties 
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Les différences entre les volumes et les parts de marché des tableaux 8 et 9 s’expliquent par 
l’utilisation de deux sources d’information différentes. Dans le tableau 8, les données proviennent du 
panéliste Kontali et sont une estimation des productions de saumon pour chaque producteur actif dans 
l’espace économique européen, alors que dans le tableau 9, les informations proviennent directement des 
parties. 

Quelle que soit la source de données retenues, la nouvelle entité détiendra, à l’issue de l’opération, 
des positions particulièrement importantes sur le saumon d’Ecosse et le saumon d’Irlande. Toutefois, 
l’opération de concentration ne crée pas de chevauchement d’activité en Irlande. Le Conseil de la 
concurrence a indiqué que « sur le saumon d’Irlande, la position de la nouvelle entité est encore plus 
importante ([50-60]%) qu’en Ecosse ([50-60]%) mais ne résulte pas de l’opération »45. 

2.1.2. Les caractéristiques des concurrents  

A l’issue de l’opération, le principal concurrent de la nouvelle entité sera la société Leroy 
Seafood. Sa position n’est pas négligeable sur les volumes vendus (15,5%), mais est modeste sur les 
volumes produits toutes origines confondues (4,5%). En effet, Leroy Seafood produit sept fois moins de 
saumon que Pan Fish à l’issue de l’opération. Ce concurrent, qui est à la fois un producteur, un négociant 
et un exportateur, s’approvisionne auprès de nombreux petits producteurs de saumon indépendants et ne 
produit qu’environ un tiers des saumons qu’il vend dans l’espace économique européen. Toutefois, Leroy 
Seafood ne s’approvisionne quasiment pas auprès des parties : en 2005, cette entreprise s’est fournie pour 
moins de 1% de ses approvisionnements en saumon au sein de l’espace économique européen auprès des 
parties. Cette absence de relations commerciales entre les parties et Leroy Seafood confirme que ce 
dernier est un véritable concurrent indépendant des parties sur les ventes de saumon.  

Leroy Seafood fournit également des poissons blancs, de la truite saumonée, des mollusques et des 
crustacés. Il est présent dans plusieurs zones de production mondiale en Europe, en Asie et en Amérique 
du Nord. En ce qui concerne la production de saumon, ce concurrent est à la fois actif en Norvège et en 
Ecosse par l’intermédiaire d’une filiale commune, Scottish Sea Farms, qu’il contrôle conjointement avec 
la société Salmar. 

Leroy Seafood, qui a déclaré représenter 50% à 60% des capacités de production concurrentes en 
Ecosse, a précisé au Conseil de la concurrence qu’il ne détenait pas de capacités supplémentaires 
disponibles46. Son représentant en France a cependant nuancé sa déclaration initiale en indiquant au 
ministre chargé de l’économie que sa filiale disposait d’une capacité de production excédentaire estimée 
tout au plus à [≤ 10%], soit environ [≤ 2 300] tonnes47. 

S’agissant des autres acteurs du marché, moins d’une vingtaine de producteurs (sur environ 150 au 
total) réalise une production moyenne annuelle de saumon supérieure à 6 000 tonnes dans l’espace 
économique européen. Les concurrents des parties et de Leroy Seafood, qui représentent environ 65% de 
la production de saumon du marché, sont donc très éparpillés. Leur stratégie individuelle est contrainte par 
leur petite taille et, comme le relève le Conseil de la concurrence, leur comportement n’est pas 
coordonné48.  

2.1.3. Les caractéristiques de la nouvelle entité 

Il convient enfin de remarquer que la présente opération se traduit par la création du premier 
acteur du secteur du saumon au niveau mondial et la disparition d’un des principaux concurrents de 
l’acquéreur. Concomitamment à l’opération de rachat de Marine Harvest, Pan Fish a fait l’acquisition de 
Fjord Seafood49. Ces trois sociétés étaient, avant l’opération, les trois principales sociétés productrices de 
saumon en Europe, avec Leroy Seafood. Dans sa décision précitée50, la Commission européenne a déjà 
relevé que Pan Fish, Fjord Seafood et Leroy Seafood étaient les concurrents directs de Marine Harvest, 
bien que disposant de parts de marché sensiblement inférieures à celle de l’entreprise commune 
                                                      
45 Cf. §141 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
46 Cf. §130 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
47 Courrier électronique en date du 10 novembre 2006. 
48 Cf. §113 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
49 Cf. Décision du ministre C2006-103 Pan Fish / Fjord Seafood, en date du 23 novembre 2006. 
50 Cf. Décision de la Commission européenne n°COMP/M.3722 Nutreco / Stolt-Nielsen / Marine Harvest JV en date 
du 12 avril 2005. 
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nouvellement créée. Avec la disparition simultanée de Fjord Seafood et de Marine Harvest en tant 
qu’acteurs indépendants sur le marché à l’issue de l’opération, Leroy Seafood sera considéré comme le 
seul concurrent direct de la nouvelle entité. 

2.2 L’analyse des effets unilatéraux de l’opération 

Ainsi qu’il a été montré précédemment, le jeu de la concurrence s’effectue sur ce marché non pas 
par les prix, mais par les quantités mises sur le marché. L’opérateur qui maîtrise la gestion de volumes 
importants est donc en mesure d’exercer un pouvoir de marché, en décidant, par exemple, de réduire 
l’offre afin de provoquer une hausse des prix. Or Pan Fish, en acquérant le premier producteur mondial de 
saumon, a renforcé sa maîtrise des volumes et donc sa capacité à les faire fluctuer. Cette stratégie n’est 
toutefois envisageable que si la réaction des concurrents via un accroissement de leur production  ne 
neutralise pas suffisamment l’effet de hausse des prix pour rendre la stratégie non profitable.  

Il convient donc d’étudier dans quelle mesure Pan Fish pourrait envisager d’adopter une stratégie 
de réduction des quantités. Après avoir examiné la crédibilité de cette hypothèse, il convient d’évaluer la 
capacité de réaction des concurrents face à cette baisse des quantités. Si la réaction des concurrents est 
possible et substantielle, alors la stratégie d’une baisse des quantités par Pan Fish ne pourrait être 
profitable, compte tenu des caractéristiques de ce marché. En cas de réaction limitée des concurrents, il 
conviendrait alors d’étudier dans quelle mesure la demande serait suffisamment sensible à la baisse de 
quantité initiale pour rendre profitable une stratégie de réduction de l’offre. 

Cette analyse sera menée successivement sur le marché du saumon Atlantique d’élevage frais, 
toutes origines confondues (2.2.1.) ainsi que sur le segment de marché du saumon d’Ecosse, sur lequel Pan 
Fish détient une forte position à l’issue de l’opération et qui présente des caractéristiques particulières par 
rapport au marché du saumon examiné dans sa globalité (2.2.2.). 

2.2.1. L’estimation de l’impact d’une stratégie d’une réduction des quantités produites sur le 
marché global 

Dans la mesure où il n’a pas été distingué plusieurs marchés du saumon en fonction de son origine 
géographique, l’évaluation des effets unilatéraux peut être abordée, en première analyse, sur le marché 
global de la production de saumon Atlantique d’élevage frais. 

2.2.1.1. Le pouvoir de marché de Pan Fish 

Comme il a déjà été montré (cf. tableaux 8 et 9 p.21), Pan Fish est en mesure de détenir un 
pouvoir de marché significatif sur le marché global, dans la mesure où sa part de marché, au niveau de la 
production, est très importante ([30-40]%) au regard de celle de son principal concurrent, Leroy Seafood 
(4,5%). En outre, les barrières à l’expansion ou l’entrée sur ce marché sont relativement élevées (cf. pp 12 
et suivantes) et le contre-pouvoir de la demande s’avère être insuffisant (cf. p 17). 

La nouvelle entité est donc en mesure de faire substantiellement varier sa production totale mise 
sur le marché et, par conséquent, d’exercer une influence notable sur le prix. Ce pouvoir de marché peut 
d’autant plus facilement être mis en œuvre qu’il existe des comportements de fidélité à l’égard des 
offreurs pour une part non négligeable de la demande (cf. p.16). 

2.2.1.2. La possibilité de réaction des concurrents et l’incidence d’une stratégie de réduction 
des quantités non ciblée 

Dans la mesure où la concurrence s’exerce par les quantités, la réaction attendue des concurrents 
face à une diminution des quantités d’un acteur du marché est une augmentation de leur production, 
sachant toutefois qu’ils n’auront jamais intérêt à totalement compenser cette baisse initiale des quantités. 

Au cas d’espèce, le niveau de compensation dépend de la capacité de production disponible des 
concurrents et de leurs coûts marginaux de production. En effet, les concurrents ne réagiront que si 
d’éventuelles capacités excédentaires peuvent être mises en œuvre sans surcoûts massifs.  

Sur le marché du saumon Atlantique d’élevage limité à l’espace économique européen, la Norvège 
est le pays dans lequel se situe la grande majorité des capacités de production. Selon l’avis du Conseil de 
la concurrence, « en l’état des informations disponibles, il semblerait donc que, globalement sur 
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l’ensemble du marché, le saumon de Norvège constituant 80% de l’offre, les concurrents aient la 
possibilité de réagir à la disparition d’un acteur en augmentant leur production »51. 

De la même manière, selon la Competition Commission, les spécificités du segment de marché du 
saumon de Norvège laissent penser qu’il existe d’importantes marges d’accroissement de la production. 
Ainsi, le système de quotas de nourriture, qui limitait la densité maximale de saumon par cage, a été 
supprimé en janvier 2005, ce qui permettra une augmentation substantielle de la production de saumon de 
Norvège. Cet accroissement pourra être réalisé sans surcoût significatif, dans la mesure où il s’agit d’une 
utilisation plus intensive de sites existants. On peut donc en déduire qu’il existe, en Norvège, une 
possibilité d’augmentation de la production à nombre de sites constant. 

Ainsi, dans la mesure où pour 80% de la production du marché global (en Norvège), il existerait 
des capacités excédentaires de production détenues par les concurrents, il n’est pas nécessaire de 
s’interroger ici sur d’éventuelles capacités disponibles en Ecosse.  

Il ressort donc de l’analyse, sur le marché global, que même si Pan Fish pouvait réduire ses 
quantités, les concurrents, qui disposent de capacités de production excédentaires utilisables, seraient en 
mesure de contrebalancer cette stratégie. 

Dans un tel contexte de fortes capacités excédentaires et de coûts limités d’accroissement de la 
production, une stratégie de baisse des quantités ne saurait être profitable. Ceci est confirmé par le Conseil 
de la concurrence qui a effectué une quantification des effets unilatéraux qui confirme l’impact limité 
d’une réduction, non ciblée sur une origine particulière, des quantités de saumon produit par Pan Fish. Le 
Conseil de la concurrence a pris pour hypothèse le cas théorique où les différentes origines géographiques 
du saumon seraient parfaitement substituables, c’est-à-dire sur un marché constitué de produits 
homogènes52.  

D’après le Conseil de la concurrence, l’opération de concentration aurait pour effet une 
« progression du taux de marge des acteurs du marché de 2,7% (avec une élasticité de –2) à 5,4% (avec 
une élasticité de –1). Le prix d’équilibre devrait donc augmenter au maximum de 2,8% (avec une 
élasticité de  -2) à 5,9% (avec une élasticité de –1) et les quantités baisser au maximum d’environ 5,8% 
(avec une élasticité de –2) »53. Cette estimation, qui prend en compte les réactions des concurrents actuels 
des parties, constitue d’après le Conseil de la concurrence un majorant des effets étudiés. Sur la base 
d’hypothèses ajustées54, les parties parviennent ainsi à une augmentation maximale du prix de l’ordre de 
1,2%. 

En conclusion, sur le marché global du saumon Atlantique frais, toutes origines confondues, tant 
l’analyse qualitative des effets unilatéraux que leur quantification par une modélisation économique, 
indiquent qu’il est peu probable qu’une stratégie de baisse des quantités de saumon par Pan Fish ait un 
effet sensible sur le fonctionnement concurrentiel du marché. 

Cependant, une baisse ciblée des quantités sur un segment de marché dont les caractéristiques 
différent du marché global pourrait avoir des effets plus importants sur la concurrence. En effet, comme 
l’indique le Conseil de la concurrence dans son avis, « les effets sur les quantités et les prix de l’opération 
devraient […] être beaucoup plus importants que ceux calculés ci-dessus [c’est-à-dire sur le marché 
global] sur les segments de produits pour lesquels la nouvelle entité détiendra une position plus forte que 
sur l’ensemble du marché »55. 

                                                      
51 Cf. §130 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
52 Il convient toutefois d’indiquer que cette quantification des effets a été réalisée sur un marché du saumon incluant 
le saumon congelé, qui a finalement été exclu du périmètre d’analyse au stade de la définition des marchés de la 
présente décision. 
53 Cf. §140 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
54 Les parties ont retenu les hypothèses d’un coût marginal croissant, de coûts évitables à long terme de l’ordre de 
95% du total des coûts, et d’une élasticité de la demande de saumon, toutes origines confondues, comprise entre –1 et 
–2. 
55 Cf. §141 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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2.2.2. L’estimation de l’impact d’une stratégie de réduction des quantités ciblée en Ecosse 

Pour analyser les effets d’une politique de réduction ciblée de la quantité, il convient d’appliquer 
sur ce segment l’analyse conduite précédemment à l’échelle du marché tout entier.  

Toutefois, à la différence de l’analyse effectuée ci-avant, les effets de cette réduction sur le 
segment du saumon de Norvège doivent également être analysés. Les effets provoqués par une baisse des 
quantités sur le segment du saumon d’Ecosse se répercutent en effet sur le segment du saumon de Norvège 
par le biais des reports d’une partie de la demande qui n’est plus servie en Ecosse. 

2.2.2.1. Le pouvoir de marché de Pan Fish sur le segment du saumon d’Ecosse 

Les parties détiennent une position forte sur le segment du saumon d’Ecosse, où elles disposeront 
après l’opération d’environ [40-50]% de la production. Le principal concurrent de Pan Fish, en Ecosse, est 
la société Scottish Sea Farms, détenue par les sociétés norvégiennes Leroy Seafood et Salmar. Le 
représentant de Leroy Seafood a déclaré au Conseil de la concurrence « représenter 50 à 60% des 
capacités concurrentes »56 sur ce segment de marché, soit une position pouvant être estimée entre 20 et 
30% de la production de saumon d’Ecosse. 

2.2.2.2. La possibilité de réaction des concurrents 

(i) Les capacités de production disponibles 

Les parties soutiennent que la capacité de production excédentaire minimale de saumon d’Ecosse 
se situe à 36 500 tonnes en 2006, soit la différence entre la production de 2005 (123 500 tonnes) et le pic 
historique de production atteint en 2003 (160 000 tonnes). Sur l’ensemble de ces capacités, les parties en 
attribuent 26 0000 tonnes à leurs concurrents.  

Il convient de relativiser fortement ces affirmations relatives aux capacités excédentaires. Un 
grand nombre de licences ou de sites de production n’est pas en exploitation, en raison de leur trop faible 
rentabilité. Les parties ont elles-mêmes indiqué que les producteurs de saumon d’Ecosse n’ont utilisé que 
41% de leur capacité de production « théorique » en 200557. 

Dans son avis, le Conseil de la concurrence relève également que la capacité de réaction des 
concurrents à une réduction de la production par la nouvelle entité dépend des capacités physiques 
installées, notamment les cages et les capacités de transformation primaire (abattage, évidage). Bien que 
les parties estiment qu’environ 7 millions d’euros sont nécessaires à la production supplémentaire de 3 
000 tonnes de saumon dans des fermes en activité, il s’agit d’un investissement massif au regard des forts 
besoins en fonds de roulement et des difficultés à obtenir des financements dans cette industrie. 

Enfin, les estimations des parties ne correspondent pas à celles des autres acteurs du marché. 
Ainsi, d’une part, le principal concurrent de la nouvelle entité a déclaré au Conseil de la concurrence que 
ses capacités de production étaient saturées58. Comme cela a déjà été relevé (cf. p.22), le représentant de 
Leroy Seafood en France a néanmoins nuancé son propos en indiquant que son groupe disposerait de 
[≤10%] de capacités de production actuellement inutilisées. D’autre part, une enquête réalisée par la 
Competition Commission auprès des concurrents de Pan Fish montre de fortes contraintes à 
l’augmentation de la production en Ecosse (cf. ci-après). 

Ainsi, les éléments du dossier indiquent que les concurrents de Pan Fish ne disposent pas 
actuellement de capacités de production suffisantes, propres à contrebalancer de manière une baisse 
importante des quantités de Pan Fish, ce que confirment le Conseil de la concurrence59 et la Competition 
Commission. 

                                                      
56 Cf. §130 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
57 Les parties estiment en effet que la biomasse totale théorique sous licence en Ecosse représente environ 348 000 
tonnes de saumon.  
58 Cf. §130 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
59 Cf. §130 de l’avis du Conseil de la concurrence : « … concernant le saumon d’origine Ecosse en particulier, les 
contraintes de capacité des concurrents pourraient accroître les effets négatifs de l’opération ». 
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(ii) Les coûts de production 

En préalable à l’interprétation du tableau ci-dessous, il convient de rappeler que l’analyse doit 
porter sur les effets, à l’horizon 2009, d’une réduction de quantités par rapport à la production initialement 
prévue pour cette date. Dès lors, l’appréciation d’éventuelles capacités excédentaires et des coûts 
marginaux qui y sont associés doit être menée sur la base du chiffre de production estimé pour 2009. 

Dans son rapport préliminaire60, la Competition Commission a effectué une enquête auprès de la 
très grande majorité des concurrents de Pan Fish et de Marine Harvest. Il leur a été demandé d’estimer ce 
que représenterait leur production jusqu’en 2009 en fonction de la variation du prix anticipé du saumon. 
Les réponses à cette enquête ont été synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10. Prévisions de production de 85% des concurrents de Pan Fish en Ecosse sous 
hypothèses de prix anticipés. 

 Année de récolte des saumons 

 2007 2008 2009 
Prix au kilo anticipés Tonnes Tonnes Tonnes 

< £2.00 61 069 56 900 31 000 
£2.00 - £2.99 62 269 63 300 60 000 
£3.00 - £3.99 62 269 67 072 67 572 
£4.00 - £4 99 62 269 68 072 68 572 
>£5.00 62 629 68 572 69 072 

Source : Competition Commission 

Si les prix anticipés pour 2009 étaient inférieurs à £2 (soit environ 3 euros), alors l’objectif de 
production de saumon d’Ecosse par les concurrents de Pan Fish serait réduit de moitié. Au-dessus d’un 
prix de £3 (soit environ 4,4 euros), la production augmenterait, mais très faiblement par rapport à une 
situation où le prix serait compris entre £2 et £2,99.  

Plusieurs autres éléments peuvent être retenus de l’interprétation de cette enquête. 

D’une part, les réponses de la très large majorité des concurrents de la nouvelle entité confirment 
qu’ils ne disposent pas de capacités de production économiquement exploitables pour contrebalancer une 
réduction des quantités produites par Pan Fish. En effet, en 2009, la différence entre le niveau de 
production à des prix anticipés compris entre £3 et £3,99 et le niveau production à des prix anticipés 
supérieurs à £5 n’est que de 1 500 tonnes. 

D’autre part, il apparaît que le coût de production est très variable d’un site à l’autre et qu’il 
faudrait que les prix attendus augmentent considérablement - de l’ordre d’une livre par kilo - pour que des 
capacités jusqu’alors inutilisées soient mises en production. Or un prix supérieur à £5 n’a jamais été 
atteint, le niveau de prix le plus élevé à ce jour pour le saumon de Norvège étant de £4 (environ 7,60 
euros), au cours de la dernière semaine du mois de juin 2006. Cela signifie donc que produire des 
quantités supplémentaires de saumon n’est rentable qu’à partir d’une augmentation exceptionnelle du prix. 

Enfin, il apparaît que les coûts de production varient fortement entre sites exploités en Ecosse. Les 
parties ont communiqué les coûts de production de plusieurs de leurs sites exploités d’où il ressort des 
variations considérables de coûts.  

Tableau 11. Exemples de coûts unitaires de production des parties en Ecosse en 2005 

 MARINE HARVEST 
(2 sites étudiés) 

PAN FISH 
(16 sites étudiés) 

Coût total de production du 
site le moins efficace (£/kg) 

[…] […] 

Coût total de production du 
site le plus efficace (£/kg) 

[…] […] 

Source : Les parties 

                                                      
60 Cf. §6.5 du Provisional Findings Report de la Competition Commission p.56. 
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Il n’y a pas de raison de penser que les écarts de productivité constatés entre les sites des parties 
soient d’un ordre de grandeur différent de ceux qui prévalent chez leurs concurrents. Dans l’hypothèse 
probable où les sites les plus productifs seraient les premiers à être mis en production, on peut s’attendre à 
ce que les coûts marginaux de production correspondent à ceux des sites les plus coûteux actuellement 
exploités. 

En conclusion, il résulte de ces éléments que les producteurs concurrents ne pourront pas 
augmenter suffisamment leur production, même en cas d’augmentation prévisible du prix du saumon 
d’Ecosse pour répondre à une baisse de la production de Pan Fish. Il convient dès lors d’étudier la réaction 
de la demande et le bilan d’une baisse des quantités produites en Ecosse par Pan Fish. 

2.2.2.3. La réaction de la demande et l’incidence d’une stratégie de réduction des 
quantités ciblée en Ecosse 

(i) L’impact sur la demande de saumon d’Ecosse et l’effet sur les parties 

Les parties estiment que l’élasticité-prix de la demande pour le saumon d’Ecosse se situent entre  
–3 et –5. Cela signifierait qu’une hausse de prix de 10% pour cette origine de saumon se traduirait par une 
chute de la demande comprise entre 30 et 50%. Cette hypothèse paraît toutefois excessive au regard de la 
préférence marquée d’une partie des acheteurs de saumon pour le saumon d’Ecosse et le surcroît de prix 
qu’ils consentent déjà à payer pour ce produit. Le Conseil de la concurrence a également relevé, dans son 
avis, que « Pan Fish ne fournit […] pas de données permettant d’étayer ces hypothèses qui apparaissent 
particulièrement élevées même en tenant compte du fait que le saumon d’Ecosse est en concurrence avec 
les autres origines de saumon Atlantique »61. 

Des études académiques ont cherché à estimer l’élasticité-prix globale de la demande en saumon 
Atlantique. A partir des résultats de leurs analyses, le Conseil de concurrence situe l’élasticité-prix de la 
demande globale entre –1 et –2, intervalle dans lequel se trouve la plupart des estimations réalisées. 
L’enquête de marché ne permet pas de penser que l’élasticité propre de la demande de saumon d’Ecosse 
serait très sensiblement différente de l’élasticité-prix de la demande globale. Un ordre de grandeur, qui 
situe l’élasticité-prix de la demande de saumon d’Ecosse autour de –3, est par ailleurs confirmé par 
l’analyse de la Competition Commission.  

Les parties ont appliqué au segment du saumon d’Ecosse le modèle déjà utilisé pour le marché 
global du saumon Atlantique frais, en ajustant l’hypothèse d’élasticité de la demande. La réserve 
essentielle qui peut être formulée à l’encontre de ce travail porte sur l’absence de prise en compte des 
contraintes de capacités telles que détaillées ci-dessus. Dès lors, la modélisation proposée sous-estime 
fortement la profitabilité d’un tel scénario, en exagérant le coût pour les parties d’une réduction de leur 
production62.  

Afin de mieux prendre en compte les contraintes de capacités, les parties ont soumis une version 
amendée de leur simulation économique avec une hypothèse de capacité supplémentaire plafonnée à 6 500 
tonnes en Ecosse. Ce plafond reste toutefois trop élevé au regard de la forte progressivité des coûts 
marginaux qui ne permettraient de rentabiliser la mise en production de ces nouvelles capacités que dans 
l’hypothèse d’une très forte hausse du prix sur le marché. A cet égard, il convient de relever que 
l’hypothèse d’élasticité-prix de la demande retenue par les parties ne pourrait induire un tel accroissement 
du prix.  

Il convient donc, pour apprécier l’effet net de la baisse de quantité sur la demande, de prendre en 
compte l’absence de capacités excédentaires rentables des concurrents. Cela implique que la variation des 
quantités produites par les parties se traduit par une augmentation du prix sur le segment du saumon 
d’Ecosse. Ainsi, sur la base d’une élasticité-prix de –3, une réduction de 10 000 tonnes de production de 
saumon d’Ecosse induirait une augmentation de prix du saumon d’Ecosse de 2,4%. 

Compte tenu de l’importance des coûts marginaux en Ecosse, les pertes de marge résultant pour Pan 
Fish de la seule baisse des volumes produits seraient limitées. Dès lors, les bénéfices résultant de 

                                                      
61 Cf. §127 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
62 Afin de mieux prendre en compte ces contraintes de capacités, les parties ont soumis une version amendée de leur 
simulation économique, avec une hypothèse de capacités supplémentaires plafonnée à 6 500 tonnes en Ecosse. Un tel 
calibrage reste toutefois insuffisant eu égard aux effets d’une forte progressivité des coûts marginaux. 
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l’augmentation du prix sur la production vendue restante compenserait, au moins partiellement, les pertes 
associées à la réduction des volumes.  

(ii) Les effets de report de la demande vers le segment du saumon de Norvège et le bilan 
de l’opération 

L’écart d’élasticité entre la demande pour le saumon d’Ecosse et celle pour le saumon Atlantique, 
toutes origines confondues, correspond au report de la demande du saumon d’Ecosse vers le saumon de 
Norvège. Compte tenu des estimations de l’élasticité-prix de la demande du saumon d’Ecosse, une 
éventuelle augmentation du prix en Ecosse de 1% conduirait à un transfert d’au moins 3% de la demande 
vers la Norvège. 

A l’issue de l’opération, Pan Fish sera le premier fournisseur de saumon de Norvège dans l’espace 
économique européen, avec une part de marché de [30-40]%. Cette position indique que Pan Fish sera en 
mesure de bénéficier d’une partie substantielle des reports de la demande en saumon d’Ecosse, consécutifs 
à une stratégie éventuelle de baisse des quantités produites sur ce segment de marché. 

En effet, la part du report que capterait la nouvelle entité devrait être proche de sa part de marché 
sur ce segment. En Norvège, aucun élément n’indique des différences substantielles de capacités 
excédentaires ou de coûts marginaux entre les producteurs qui pourraient conduire à une réponse 
différenciée de leur part. 

Si les petits producteurs disposaient de capacités excédentaires moindres, les principaux acteurs, 
dont la nouvelle entité, captureraient une plus grande proportion des reports.  

Il faut noter qu’un tel scénario n’intègre pas les effets de fidélité sur le marché, qui favorisent le 
report du saumon écossais produit par la nouvelle entité vers la production de saumon de Norvège du 
même fournisseur. 

De plus, comme Pan Fish est à la fois producteur de saumon en Ecosse et en Norvège, 
contrairement à la plupart de ses concurrents qui sont spécialisés sur l’un ou l’autre de ces segments de 
marché, le report d’une demande de saumon d’Ecosse sur le saumon de Norvège devrait également 
bénéficier en partie à Pan Fish en cas de baisse des quantités de leur production de saumon d’Ecosse. 

Enfin, comme il l’a déjà été montré (cf. pp.13-15), la réaction des concurrents ne sera pas 
immédiate compte tenu de l’asymétrie de l’information disponible sur le marché et de la durée 
relativement longue du cycle de production. 

Compte tenu des éléments disponibles sur les capacités excédentaires en Ecosse, la réaction des 
producteurs en Norvège, y compris Pan Fish, devrait être de privilégier une augmentation de la production 
pour faire face à l’accroissement de la demande. Corrélativement, la faiblesse relative des coûts marginaux 
implique que ce surcroît de production dégagera des profits substantiels par unité produite.  

En conclusion, étant donné l’existence de coûts marginaux relativement élevés en Ecosse, une 
réduction des quantités sur ce segment n’entrainerait, pour les parties, que des pertes limitées qui pourront 
être compensées par les recettes supplémentaires occasionnées par le report de la demande en Norvège.  

Dans le cadre des hypothèses qui viennent d’être développer, les parties seraient donc en mesure 
de bénéficier de la substitution d’une partie d’une production coûteuse en Ecosse par un volume de 
production moindre en Norvège, où les marges sont plus importantes. Le bilan d’une telle substitution est 
d’autant plus favorable dans les périodes où les prix sont proches des coûts de production, comme cela est 
régulièrement le cas sur ce marché. 

Au vu de ce qui précède, il a donc été montré qu’il existait un ensemble de scenarii crédibles dans 
lesquels une stratégie de réduction de la production de saumon d’Ecosse par les parties pourra être 
dommageable au consommateur. L’opération comporte ainsi le risque d’une réduction unilatérale des 
quantités de saumon d’Ecosse disponibles sur le marché, ne pouvant être compensée par les effets d’une 
concurrence effective. 
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2.3. L’examen des gains d’efficacité de l’opération 

Les parties estiment que l’opération de concentration permettra des gains d’efficacité et des 
synergies. Elles chiffrent ces gains à 10% de réduction de leur coût de production. Comme le relève le 
Conseil de la concurrence dans son avis, différents moyens sont évoqués pour aboutir à cette réduction de 
coût : « rationalisation des sites, diversification des produits offerts, amélioration de la protection de 
l’environnement et de la sécurité alimentaire, meilleure productivité, optimisation des techniques de 
production ainsi que réduction des coûts de transformation primaire et des coûts administratifs et 
commerciaux »63. 

Toutefois, afin de vérifier si des gains économiques ou sociaux sont de nature à contrebalancer 
l’atteinte à la concurrence résultant d’une opération de concentration, les éléments de gains d’efficacité 
doivent être quantifiables, vérifiables et spécifiques à l’opération. Il convient également de vérifier si une 
part de ces gains sera transférée aux consommateurs. 

Le Conseil de la concurrence indique à cet égard qu’aucun de ces critères n’est établi : « En effet, 
les gains d’efficacité avancés, lorsqu’ils sont décrits avec précision, ne sont que rarement vérifiables et 
encore moins quantifiables. Il n’est, en outre, pas démontré que des résultats similaires ne pourraient pas 
être obtenus autrement que par l’opération de concentration. Enfin et surtout, rien ne permet d’estimer 
avec vraisemblance qu’ils pourraient être transférés pour partie aux consommateurs, par une baisse de 
prix ou une augmentation de la qualité »64. 

D’une manière générale, les gains d’efficacité présentés par les parties portent essentiellement sur 
des coûts fixes, dont on a vu qu’ils étaient sur ce marché particulièrement faibles au regard des coûts 
variables. En outre, sur un marché où la concurrence se fait en quantités, la possibilité d’une transmission 
au consommateur final de ces gains est réduite. 

Il résulte de ce qui précède que les parties n’ont pas démontré que les gains d’efficacité sont 
susceptibles de contrebalancer l’atteinte à la concurrence identifiée. 

2.4. Les engagements déposés par les parties répondent aux problèmes de concurrence identifiés 

Dans son avis, le Conseil de la concurrence a souligné qu’ « une réduction sensible de la 
concentration des ventes de saumon écossais remédierait aux problèmes concurrentiels identifiés ci-
dessus, dès lors que, comme il a été précisé […] les effets unilatéraux sont d’autant plus importants sur 
les quantités et prix des produits concernés que l’entité issue de la concentration détient des positions 
beaucoup plus fortes sur certains segments65 ». Au terme de son avis, le Conseil de la concurrence a donc 
indiqué que l’acquisition de Marine Harvest par Pan Fish ne pouvait être autorisée en l’absence 
d’engagements pris par les parties. 

Le Conseil de la concurrence a également relevé que durant la première phase du contrôle de 
l’opération, Pan Fish avait déjà soumis une série d’engagements, consistant en des cessions de sites de 
production situés en Ecosse représentant, au total, une quantité annuelle moyenne de […] tonnes de 
saumon. En outre, Pan Fish avaient également proposé de céder […] de Marine Harvest en Irlande. A 
propos de ces engagements, le Conseil de la concurrence relève que « leur réalisation permettrait de 
limiter la part du groupe Pan Fish dans les ventes de saumon écossais à environ [25-35]%, soit le niveau 
qu’avait déjà la société Marine Harvest avant l’opération et un niveau équivalent à la part des parties sur 
l’ensemble du marché. S’agissant de la concentration des ventes de saumon écossais entre les différents 
producteurs, les cessions proposées par le groupe Pan Fish la réduiraient, hormis dans l’hypothèse où les 
différents sites seraient tous cédés au principal concurrent de la nouvelle entité »66. 

Par courriers en date du 10 novembre 2006 et du 24 novembre 2006, les parties ont souscrit des 
engagements de nature structurelle sous condition de l’adoption d’une décision d’autorisation de 
l’opération, conformément à l’article L.430-7 du code de commerce. Pan Fish s’est ainsi engagé à se 
séparer de l’intégralité de la société Pan Fish Scotland Ltd, comprenant l’ensemble de ses actifs corporels 

                                                      
63 Cf. §154 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
64 Cf. §156 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
65 Cf. §164 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
66 Cf. §163 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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et incorporels, l’ensemble du personnel nécessaire à son exploitation, toutes les licences, permis et 
autorisations nécessaires à ses activités de production, et tous les contrats existants67. 

Pan Fish s’est engagé à céder dans un délai de […]mois Pan Fish Scotland à un seul repreneur 
indépendant des parties ou à l’introduire en bourse. S’il n’est pas parvenu dans ce délai à présenter un 
acquéreur, Pan Fish s’est engagé à confier un mandat irrévocable à un mandataire de cession qui 
procédera à la vente […]. 

La cession d’un ensemble homogène, déjà constitué en entité autonome, permet de répondre à la 
préoccupation du Conseil de la concurrence qui a par ailleurs attiré l’attention du ministre sur les éléments 
qualitatifs à prendre en considération pour l’évaluation des engagements proposés, « notamment 
s’agissant de la productivité de sites concernés (équipements, conditions micro-climatiques,…), de la 
cohérence d’ensemble des sites cédés ainsi que du nombre et de l’identité des repreneurs  »68.  

En cédant Pan Fish Scotland Ltd, le pouvoir de levier de Pan Fish en Ecosse sera réduit, rendant 
moins crédible le scénario étudié d’une baisse profitable de la production de saumon d’Ecosse. En effet, 
suite à la cession d’une de ses filiales, qui représente [10-20]% des volumes vendus de saumon d’Ecosse 
en 2005, l’incitation pour Pan Fish à réduire sa production en Ecosse est considérablement réduite. En 
outre, cette cession rend également moins probable une stratégie similaire de baisse des quantités sur le 
segment de marché du saumon d’Irlande dont les effets de report auraient pu affecter le segment écossais, 
dans la mesure où Pan Fish ne détiendra plus que [30-40]% des ventes de saumon d’Ecosse à l’issue de 
l’opération. 

3. L’ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX 

Compte tenu de la position de Pan Fish sur le marché de la production et de la vente de saumon et 
de sa présence sur le marché aval du saumon fumé, l’opération doit être examinée sous l’angle de ses 
effets verticaux. La nouvelle entité pourrait en effet discriminer ses concurrents en faisant bénéficier à ses 
filiales de prix avantageux et en leur assurant une sécurité d’approvisionnement qui constitue un avantage 
concurrentiel en période de pénurie. 

En premier lieu, il apparaît que l’éviction sur le marché aval de la production et de la vente de 
saumon fumé d’un acteur tel que la société Labeyrie, qui appartient au groupe Alfesca, n’est pas une 
hypothèse crédible. Ce concurrent, premier acteur du marché du saumon fumé, détient en France une part 
de marché importante (30-40%).  

Selon les parties, dans un souci de sécuriser leur approvisionnement, les plus gros clients font 
appel à un minimum de trois producteurs ou exportateurs de saumon. Selon elles, le plus gros producteur 
de saumon fumé en Europe, le groupe Alfesca, achèterait entre 20 000 et 26 000 tonnes de saumon, toutes 
origines confondues. Le risque de forclusion peut donc être écarté puisque si la future entité décidait de ne 
plus vendre à ce transformateur, il ne serait pas privé de sources alternatives d’approvisionnement, compte 
tenu du nombre de producteurs et d’exportateurs vendant du saumon dans l’espace économique européen. 
A fortiori, il ne peut donc être démontré que les concurrents de la nouvelle entité sur le marché aval de la 
production et de la vente de saumon fumé n’ont pas la possibilité de s’approvisionner auprès d’autres 
fournisseurs de saumon. 

En outre, les principaux producteurs de saumon fumé ont plusieurs sources d’approvisionnement 
en saumon. Ils s’adressent généralement à trois ou quatre producteurs qui, ensemble, sont en mesure de 
leur assurer une offre en saumon des différentes origines. 

En second lieu, le Conseil de la concurrence relève dans son avis que « la partie notifiante a 
toutefois précisé que, conformément aux réglementations fiscales et comptables internationales, les ventes 
et achats de biens entre les différentes entités de Pan Fish s’effectuent à des conditions commerciales 

                                                      
67 Cf. les engagements souscrits par la société Pan Fish ASA le 24 novembre 2006 dans le cadre de la prise de 
contrôle par la société Pan Fish ASA de la société Marine Harvest NV, joints à la présente décision. 
68 Cf. §165 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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identiques à celles qui auraient été fixées entre deux parties indépendantes : les prix de cession interne 
sont donc similaires aux prix négociés avec des clients externes » 69. 

A titre subsidiaire, il peut être observé que les engagements déposés par les parties afin de 
remédier au problème de concurrence identifié sur le marché de la production et de la vente de saumon 
permettent également de répondre aux craintes exprimées lors de l’enquête de marché face aux risques liés 
à l’intégration verticale de Pan Fish, renforcés en période de pénurie de saumon. Comme le relève le 
Conseil de la concurrence, « la baisse de la part du groupe Pan Fish dans les ventes de saumon écossais 
permettrait aussi de répondre aux préoccupations identifiées […] en ce qui concerne l’approvisionnement 
des producteurs de saumon fumé en saumon frais écossais »70. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée, compte tenu des 
engagements pris par les parties, qui font partie intégrante de la présente décision, n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie et par délégation, 

Le directeur général de la concurrence de la 

consommation 

et de la répression des fraudes 

GUILLAUME CERUTTI 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la 
part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des 
affaires », en application de l’article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du 
livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 

                                                      
69 Cf. §150 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
70 Cf. §164 de l’avis du Conseil de la concurrence. 
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Engagements souscrits par la société Pan Fish ASA le 24 novembre 2006 dans le cadre de la prise de 
contrôle par la société Pan Fish ASA de la société Marine Harvest NV 

Conformément aux dispositions de l'article L.430-7 II du Code de commerce, la société Pan Fish ASA 
("Pan Fish") s'engage à réaliser les cessions suivantes, dans l'objectif de permettre au Ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie ("le Ministre") d'autoriser l'opération de concentration susvisée 
("l'Opération").  

Ces engagements sont présentés sous condition de l'adoption d'une décision d'autorisation de l'Opération, 
conformément à l'article L.430-7 IV du Code de commerce. Les présents engagements ne valent pas 
renonciation aux voies de recours ouvertes à Pan Fish contre la décision du Ministre sur l'Opération prise 
en application de l'article L.430-7 du Code du commerce. 

1. Objet des engagements 

1.1 La partie notifiante s'engage à se séparer de l'intégralité de la société Pan Fish Scotland Ltd ("Pan 
Fish Scotland"), comprenant (i) l'ensemble de ses actifs corporels et incorporels, (ii) l'ensemble du 
personnel nécessaire à son exploitation; (iii) toutes les licences, permis et autorisations nécessaires à 
ses activités de production, et (iv) tous les contrats existants. 

1.2 Pan Fish s'engage dans les délais décrits au point 2 ci-dessous, (i) soit à céder Pan Fish Scotland à 
un seul repreneur indépendant des parties à l'Opération (ii) soit à introduire 100% de Pan Fish 
Scotland en bourse. 

1.3 Pan Fish s'engage à préserver la pleine valeur économique et concurrentielle de Pan Fish Scotland 
jusqu'à sa cession effective, conformément aux bonnes pratiques commerciales. Pan Fish s'engage 
ainsi notamment à n'accomplir de sa propre autorité aucun acte jusqu'à la date de cession qui soit de 
nature à modifier de façon significative la nature ou l'étendue du domaine d'activité de Pan Fish 
Scotland, sa stratégie industrielle ou commerciale ou sa politique d'investissement. Pan Fish mettra à 
la disposition de Pan Fish Scotland les ressources suffisantes pour son développement, sur la base 
des business plan et/ou budgets existants. 

2. Modalités de réalisation de l'engagement 

2.1 Modalités de cession à un seul acquéreur 

a) Pan Fish s'engage à présenter le ou les candidats acquéreurs à l'agrément du Ministre, en fournissant 
une proposition documentée et motivée dans un délai de […] mois à compter de la décision du 
Ministre autorisant l'Opération. Pan Fish se réserve le droit de ne soumettre à l'agrément du Ministre 
que les acquéreurs proposant un prix de cession non inférieur à […] euros. 

b) Si dans le délai de […] mentionné au point a) ci-dessus, Pan Fish n'est pas parvenu à présenter un 
acquéreur au Ministre, Pan Fish s'engage à confier un mandat irrévocable à un mandataire de cession, 
établi dans l'Espace Economique Européen, indépendant des parties à l'Opération et qui présente les 
conditions de professionnalisme et d'expertise nécessaire à la réalisation de son mandat. 

Trois semaines avant l'expiration du délai visé au point a) ci-dessus, Pan Fish fera parvenir au Ministre 
sa proposition d'un ou plusieurs mandataires ainsi que le projet de mandat de cession. 

Si le Ministre décide de rejeter la proposition de mandataire de Pan Fish, le Ministre désigne, dans un 
délai de 8 jours à compter du rejet de la proposition de Pan Fish, un mandataire. 

Le mandataire procédera à la vente […]. 
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Le mandataire ne sera pas autorisé à vendre Pan Fish Scotland avant d'avoir obtenu par écrit 
l'agrément du Ministre sur l'identité du repreneur. Toute modification de sa mission devra être 
autorisée par le Ministre. 

La partie notifiante s'engage à répondre aux demandes d'assistance et d'information émanant du 
mandataire ayant pour objet le respect des engagements proposés. Pan Fish ne sera pas autorisée à 
donner des instructions ou faire des demandes au mandataire qui pourrait contrevenir à la bonne 
exécution de sa mission. 

La partie notifiante paiera une rémunération raisonnable pour les services rendus par le(s) 
mandataire(s) de cession. 

2.2. Modalités d'introduction en bourse de Pan Fish Scotland 

a) Pan Fish s'engage dans un délai de […] mois à compter de la décision du Ministre autorisant 
l'Opération, à introduire […]% de la société Pan Fish Scotland en bourse. 

b) Pan Fish s'engage à ne conserver aucune action dans Pan Fish Scotland, ni à n'en acquérir par la suite. 

c) Pan Fish s'engage à ne pas recruter pendant un délai de […] ans le personnel de direction de Pan Fish 
Scotland maintenu dans la société au moment de son introduction en bourse. 

d) Dans l'hypothèse où Pan Fish ne parvient pas à introduire […]% de la société Pan Fish Scotland en 
bourse dans le délai de […] mentionné au point a) ci-dessus, la procédure de vente par mandataire décrite 
au point 2.1 b) ci-dessus sera alors applicable. 

3. Compte rendu des engagements 

Pan Fish s’engage à rendre compte au Ministre des démarches effectuées pour procéder à la mise en 
œuvre des engagements de cession décrits ci-dessus, tous les […] à compter de la date autorisant 
l'Opération. 

4. Révision des engagements 

Les Parties pourront demander à tout moment au Ministre l'adaptation ou la levée totale ou partielle des 
engagements en cas d'évolutions structurelles notables, en présentant un rapport sur la ou les évolutions 
structurelles justifiant cette demande. 

Au vu de ce rapport, le Ministre se prononcera sur l'adaptation ou la levée des engagements. 
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