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L’affaire 
 
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2009 a permis de faire cesser une pratique de boycottage 
exercée par une association nantaise de comités d’entreprises à l’encontre d’un exploitant de salles de 
cinéma.  
 
L’association avait fait pression pendant deux ans sur l’exploitant afin que celui-ci lui accorde un tarif 
préférentiel sur les chèques-cinémas et octroie un tarif réduit à ses membres titulaires d’une carte 
nationale de réduction pour les offres de loisirs. 
 
Devant le refus de l’exploitant de salles de cinéma, l’association avait décidé de ne plus lui acheter de 
billets et incité ses membres à faire de même. Elle avait par ailleurs diffusé sa consigne de boycottage 
dans la presse et sur son site internet. 
 
La pratique de boycottage en question n’a eu qu’un faible impact dans la mesure où peu de membres 
de l’association ont suivi la consigne. 
 
La DGCCRF a enjoint à l’association de ne plus mettre à l’index l’exploitant et de ne plus inciter ses 
adhérents à agir de la même manière à l’égard d’autres entreprises avec lesquelles elle pourrait être en 
conflit. 
 
L’association a accepté cette injonction le 19 juillet 2010 et renoué des relations normales avec 
l’exploitant de salles de cinéma. Ce partenariat a par ailleurs abouti à l’organisation d’une assemblée 
générale de l’association dans les locaux de l’entreprise et à la réalisation d’opérations 
promotionnelles communes. La société victime de ces pratiques a également été référencée dans le 
guide des partenaires du réseau national gestionnaire de la carte de réduction considérée. 
 
Cette affaire s’est conclue par la résolution à la fois rapide et efficace du problème de concurrence 
causé par la pratique de l’association, en favorisant un approfondissement des liens entre les deux 
acteurs économiques. Elle se conclut également dans l’intérêt des consommateurs, les salles de cinéma 
de cette société représentant une part importante de l’offre cinématographique de la région nantaise. 
 
 
La pratique de boycottage 
 
La pratique de boycottage résultant d’une action concertée entre concurrents, en ce qu’elle vise à 
évincer du marché un opérateur économique ou à obtenir une modification de ses pratiques 
commerciales, contrevient aux dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce. 
 
Elle constitue l’une des formes les plus graves d’atteinte à la concurrence. La gravité per se des 
pratiques de boycottage a été soulignée à maintes reprises par la Cour d’appel de Paris, qui a 
notamment jugé (arrêt du 3 décembre 1998) « que cette pratique, constitutive d’une action concertée 
et anticoncurrentielle par son objet, est prohibée par l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 
1986, peu important qu’elle n’ait eu qu’un impact limité, voire très limité, en termes de chiffre 
d’affaires sur le marché… ». La Cour de cassation a retenu la même analyse (Cass Com 10 mars 1998, 
Syndicat des pharmaciens de Haute Savoie). 
 
Elle peut donc être sanctionnée, même en l’absence d’effet ou en cas d’effet limité, ce qui est le cas en 
l’espèce. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs sanctionné à plusieurs reprises des pratiques de 
boycottage y compris en l’absence d’effet réel. 



  
Pour en savoir plus sur la pratique de boycottage, les décisions de l’Autorité de la concurrence 
suivantes peuvent être utilement consultées : 
 

- n° 03-D-68 du 23 décembre 2003 relative aux pratiques mises en œuvre par le Centre National 
des Professions de l’Automobile (CNPA) dans le secteur de la distribution automobile ; 

 
- n° 06-D-03 bis* du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 

appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation ; 
 

-  n° 09-D-07 du 12 février 2009 relative à une saisine de la société Santéclair à l’encontre de 
pratiques mises en œuvre sur le marché de l’assurance complémentaire santé ; 

 
- n°10-D-11 du 24 mars 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat national 

des ophtalmologistes de France (SNOF) concernant le renouvellement des lunettes de vue. 


