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L’affaire 

Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2008 a permis de mettre en évidence une pratique 
d’entente de répartition du marché des offres immobilières entre cinq agences de la périphérie 
nantaise. 

Ces agences immobilières avaient constitué un groupement dépourvu de la personnalité 
juridique. Ce groupement s’était doté d’un règlement et d’une délégation de mandat 
permanente entre ses membres qui avait abouti à la mise en place d’un fichier commun. 
L’objectif annoncé était la mutualisation des mandats de vente et la constitution d’un réseau 
doté d’une image valorisante auprès de la clientèle. 

Cependant, certaines dispositions du règlement organisaient une répartition du marché local 
des offres immobilières. Les entreprises adhérentes étaient ainsi assurées de ne pas s’exposer 
à une concurrence au sein du groupement dans leur commune d’implantation ou elles 
disposaient d’une exclusivité de rentrée des biens : « tout membre qui serait directement 
sollicité par une personne souhaitant mettre en vente un bien sur la commune d’implantation 
d’un autre membre doit immédiatement envoyer le client vers ce dernier, sans prétendre à 
aucun commissionnement. » (extrait du règlement).  

Par ailleurs, au printemps 2008, les membres du groupement se sont entendus sur un taux de 
commission uniforme et le groupement a communiqué sur ce taux dans les journaux gratuits 
d’annonces immobilières et sur son site internet.  

Compte tenu de l’impact limité des manquements constatés, la DGCCRF a estimé suffisant 
d’enjoindre aux agences immobilières concernées de cesser les concertations sur les 
honoraires et de supprimer du règlement du groupement les dispositions anticoncurrentielles 
identifiées. 
 
Les agences immobilières ont accepté l’injonction le 10 novembre 2010 et modifié le 
règlement du groupement dans le sens demandé. 

Au cas d’espèce, l’intervention rapide de la DGCCRF a ainsi permis de mettre fin aux 
pratiques anticoncurrentielles de ce groupement avant qu’elles ne puissent produire des effets 
dommageables pour leurs clients.  

Les pratiques d’entente sur les prix et de partage de marché entre entreprises associées 
mais concurrentes 

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. Elle prive alors le consommateur de la liberté de choisir des produits ou services 
de qualité à des prix compétitifs. C’est pourquoi cette pratique est prohibée par l’article L. 
420-1 du Code de commerce. 
 



Ce type d’agissement anticoncurrentiel, reconnu comme particulièrement grave par les 
autorités de concurrence, a été sanctionné à de nombreuses reprises (ex : Arrêt de la cour 
d’appel de Paris du 24 avril 2007 concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur de 
la fabrication des portes : « considérant que le Conseil de la concurrence (dans sa décision 
06-D-09 du 11 avril 2006) a retenu à juste titre la gravité des pratiques tenant à la nature 
même de l’entente, s’agissant de la fixation de prix minima entre concurrents (…)»).  
 
La mise en commun de mandats exclusifs par les agences immobilières est une technique 
venue des États-Unis qui existe dans plusieurs pays européens. Elle a été développée par les 
professionnels de l’immobilier notamment pour réagir aux ventes directes de logements par 
des particuliers. Elle consiste à fédérer des agences immobilières, sans obligation d’appartenir 
à un réseau de franchise, afin de mutualiser dans un fichier commun les contrats exclusifs des 
adhérents qui peuvent ainsi les proposer à la vente à leurs clients. Lorsque l’adhérent qui 
réalise la vente n’est pas le détenteur initial du contrat d’exclusivité, la commission d’agence 
est partagée avec le détenteur de l’exclusivité. 
 
La mise en commun des mandats exclusifs n’est pas en soi anticoncurrentielle mais la 
DGCCRF suit le développement de cet outil commercial en raison du risque accru de voir se 
développer, au travers de ce dispositif, des pratiques contraires à l’article L. 420-1 du Code de 
commerce. 
 
Cette technique implique en effet des échanges d’informations et des accords entre entreprises 
concurrentes qui peuvent, le cas échéant, aboutir à des ententes sur les prix, des répartitions de 
marché ou des entraves à son accès pour des agences non adhérentes au dispositif. 
 


