
 

 

                                                                          

 

 

 

Pratiques relevées dans le secteur du courtage en diagnostic immobilier en 

Lorraine, Rhône-Alpes et en Ile-de-France. 

 

L’affaire 

 

L’enquête réalisée par la DGCCRF en 2013 et 2014 a permis d’établir l’existence d’une entente 
horizontale sur les prix entre quatre entreprises intervenant dans le secteur du courtage en diagnostic 
immobilier. Les sociétés en cause appartiennent à trois groupes immobiliers implantés en Lorraine, 
Rhône-Alpes et en Ile-de-France. 
 
Les entreprises avaient créé une entreprise commune pour gérer une plate-forme de mise en relation 
des opérateurs immobiliers avec les diagnostiqueurs référencés par la société gestionnaire. Elles 
s’entendaient depuis juin 2010 sur un prix minimum des diagnostics immobiliers conclus par 
l’intermédiaire de la plate-forme ainsi que sur un prix forfaitaire pour les diagnostics amiante. Cette 
entente visait ainsi à limiter la concurrence par les prix entre les diagnostiqueurs, d’une part, et entre 
les professionnels de l’immobilier ayant recours aux services de la plate-forme, d’autre part.  
 
Lorsque l’entreprise commune a été rachetée en totalité par l’une des entreprises actionnaires son 
personnel a été chargé d’assurer le lien avec les précédents actionnaires qui continuaient à confier à 
la plate-forme l’essentiel de leurs besoins en diagnostics immobiliers. 
 
Ces pratiques anticoncurrentielles sont prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce qui 
interdit les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles 
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.  
 
Les pratiques relevées avaient essentiellement affecté le marché Lorrain au moment où l’enquête de 

la DGCCRF a permis d’y mettre un terme. Pour les diagnostics immobiliers, elles tendaient à atténuer 

la concurrence par les prix entre les partenaires de l’entreprise gestionnaire de la plate-forme, d’une 

part, et les diagnostiqueurs référencés, d’autre part. Pour les diagnostics amiante, la prédétermination 

contractuelle d’un prix fixe par prélèvement privait les diagnostiqueurs de la possibilité de se 



démarquer de leurs concurrents sur ce point alors qu’il s’agit pour eux d’un élément clé de 

concurrence, les diagnostics étant obligatoires et normalisés. 

Si elles avaient duré, ces pratiques auraient de plus été susceptibles d’avoir un effet d’entrainement 

pour les diagnostiqueurs en s’appuyant sur la plate-forme. 

La DGCCRF a délivré aux quatre entreprises concernées l’injonction de cesser de mettre en œuvre les 
pratiques anticoncurrentielles précitées.  

 
Elle leur a également proposé un règlement transactionnel. Le montant des transactions conclues varie 
de 100 € à 12 700 € et correspond à 0,47 à 2,5 % du chiffre d’affaires de référence des entreprises en 
cause.  
 

Les quatre sociétés ont accepté ces mesures en novembre 2015. 

 

La pratique d’entente horizontale sur les prix entre concurrents au travers d’une entreprise 

commune.  

 
L’article L. 410-2 du Code de commerce dispose que : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, 
les prix des biens, produits et services (…) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». 
Ainsi, les entreprises en concurrence sur un même marché doivent en principe déterminer leurs prix 
et leur politique commerciale de manière autonome.  
 
Une concertation tarifaire entre concurrents restreint, empêche ou fausse le libre jeu de la 

concurrence. Si ce type de concertation sur les prix  est considéré comme une infraction flagrante aux 

règles de concurrence, la jurisprudence s’oppose plus généralement à toutes prises de contact entre 

sociétés concurrentes concernant des échanges sur leur politique commerciale. 

Dans sa décision n°12-D-09 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la farine 
alimentaire, l’Autorité de la concurrence  a rappelé, au point 572, « qu’une  concertation peut prendre 
la forme d’une entreprise commune ayant pour fonction d’assurer la vente, la distribution ou la 
promotion des biens ou services en cause ». Elle a précisé  que si « une entreprise commune ou un 
accord de commercialisation entre concurrents ne constitue pas, en soi, une restriction de concurrence, 
…il peut être contraire aux articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et L. 420-1 du Code de commerce… » 
  
Au point 573 de cette décision, l’Autorité de la concurrence précise également qu’ « A cet égard, il est 
important de vérifier que des entreprises concurrentes, en organisant une partie de leur activité sous 
forme d’une entreprise commune, ne mettent pas en réalité en place des mécanismes qui auraient le 
même objet ou les mêmes effets qu’une entente de fixation de prix, de répartition des clients et des 
marchés, ou encore de limitation de la production. En effet, une entreprise commune, sous couvert 
d’une mise en commun de moyens, peut à l’instar d’une telle entente restreindre la concurrence ».  

 
 


