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L’affaire 

Un particulier résidant à La Rochelle, s’estimant victime de pratiques anticoncurrentielles  
d’entreprises de couverture/zinguerie, à l’occasion de la rénovation de la toiture en ardoise d’une 
maison située dans un périmètre protégé du centre historique de la ville, est à l’origine d’une enquête 
de concurrence effectuée en 2009 par la DGCCRF. 

Sur ce marché privé de dimension locale, une entente horizontale entre deux entreprises concurrentes, 
au préjudice du client, a été mise en évidence. Les deux entreprises en cause, dont l’une est une PME 
et l’autre un artisan local, ont décidé de tromper le propriétaire de la maison en présentant des devis 
simulant une concurrence. Elles ont échangé préalablement à la conclusion du marché des 
informations sur les libellés, les métrés et les prix unitaires, permettant à l’une d’elles d’établir un 
devis fictif. Cette entreprise s’est contentée de recopier le devis de son concurrent en l’affectant d’un 
coefficient multiplicateur. L’entreprise offrant les prix les plus bas a emporté le marché. 

La DGCCRF a délivré à chacune des deux entreprises l’injonction de renoncer pour l’avenir à simuler 
une concurrence, lors d’appels d’offres, après concertation avec d’autres professionnels de leur secteur 
d’activité. Cette injonction a été acceptée par les deux opérateurs. En outre, une transaction financière 
a été proposée à l’entreprise ayant été à l’initiative de la pratique d’entente, qui l’a acceptée.  

Quoique de dimension modeste, cette affaire illustre la volonté de la DGCCRF de mettre fin à tous les 
comportements anticoncurrentiels. Il s’agit également de prévenir le développement de mauvaises 
pratiques par des opérateurs peu accoutumés au droit de la concurrence. 

 

L’échange d’informations entre concurrents lors d’un marché privé 

La pratique d’échange d’informations entre concurrents dans le but de tromper un maître d’ouvrage 
avant de conclure un marché public ou privé, ici exercée au détriment d’un particulier, est, dans son 
principe, une forme grave d’entente horizontale. Ces pratiques concertées sont régulièrement 
sanctionnés par l’Autorité de la concurrence. Ainsi, sa décision n° 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative 
à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d’électrification et d’installation électrique dans 
les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes, a sanctionné des 
entreprises qui avaient : « échangé préalablement sur leurs politiques commerciales et leurs tarifs en 
vue de se répartir les marchés et de fixer un niveau artificiellement élevé de leurs prix, cette 
concertation ayant eu pour objet et pour effet de limiter l’intensité de la concurrence entre elles, de 
faire obstacle à la libre fixation des prix et de tromper les acheteurs quant à la réalité et l’étendue de 
la concurrence existant entre elles, faits prohibés […] par l’ article L. 420-1 […]  du code de 
commerce ».  

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a rappelé que, dans sa décision n° 09-D-19 du 10 juin 2009 
relative à des pratiques concernant le déménagement de personnels militaires relevant du CTAC de 
l’armée de terre à Nancy : « la pratique de devis de couverture a pour effet d’entraîner une répartition 
artificielle du marché entre les entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de 
la concurrence. ». 
 


