
Pratiques relevées sur le marché du transport sanitaire d’urgence en région  
Rhône-Alpes 

 
- Communiqué - 

 
 

L’affaire 
L’enquête menée en 2009 par la DGCCRF dans le secteur du transport sanitaire d’urgence en 
région Rhône-Alpes a démontré qu’une association départementale de transports sanitaires, 
regroupant une quarantaine de professionnels, avait organisé une action concertée visant à 
réserver à ses membres l’accès à ce marché au détriment de nouveaux adhérents potentiels. 
L’enquête a également mis en évidence d’autres pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre 
au nom de cette association par des responsables locaux. Au total, ces comportements ont 
affecté la concurrence au plan départemental et/ou limité la capacité concurrentielle des non-
adhérents du groupement. 

Ainsi, cet opérateur a fait obstacle à l’adhésion de nouveaux membres en refusant, en 2005 et 
en 2006, de prendre en compte les demandes des entreprises candidates et en introduisant, en 
2007, des critères d’adhésion plus restrictifs pour l’accès de nouveaux membres. 

Par ailleurs, la rétribution des déplacements ne donnant finalement lieu à aucun transport de 
malade (ou « sorties blanches »), dont la gestion avait été confiée par des hôpitaux publics à 
l’association par convention, a été organisée par cette dernière de sorte à orienter 
l’indemnisation prévue au bénéfice de ses seuls adhérents. 

La DGCCRF a donc enjoint à cet organisme professionnel de répondre aux demandes 
d’adhésion dans un délai de deux mois et à les traiter sans discrimination ; d’aménager son 
règlement intérieur afin de faciliter l’adhésion des entreprises à faible capacité contributive ; 
de répartir équitablement les tours de garde et l’urgence pré-hospitalière entre toutes les 
sociétés ambulancières du département ; et enfin de ne plus entraver l’indemnisation, par les 
hôpitaux publics, des sorties blanches réalisées par des sociétés non adhérentes du 
groupement. 

L’association en cause a accepté ces injonctions le 10 juin 2011 et les a mises en œuvre 
rapidement.  

Outre l’assainissement concurrentiel du marché, l’intervention de la DGCCRF a eu une portée 
économique nécessairement favorable aux usagers départementaux du transport médical 
d’urgence. Par ailleurs, un courrier a été adressé aux hôpitaux leur recommandant de 
rembourser les déplacements inutiles de la même façon, que les entreprises de transports 
sanitaires soient adhérentes ou non à l’association départementale. 

 

Les pratiques de partage de marchés entre entreprises associées mais concurrentes 
Selon une jurisprudence constante, rappelée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu 
le 27 mai 2003 (Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de 
France), les conditions d’adhésion à une association d’entreprises peuvent porter atteinte à la 
libre concurrence si cette adhésion est une condition d’accès au marché ou si elle constitue un 
avantage concurrentiel et si ces conditions sont définies ou appliquées de façon non objective, 
non transparente ou discriminatoire. 



Dans ce cadre, les autorités de la concurrence sanctionnent les comportements de 
groupements d’entreprises ou d’associations d’entreprises indépendantes qui restreignent 
l’accès de ces organismes à de nouveaux membres, qui entravent le développement d’une 
offre concurrente ou, plus généralement, qui portent atteinte au libre jeu de la concurrence. 

Tel fut par exemple le cas dans la décision 10-D-15 du 11 mai 2010 de l’Autorité de la 
concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE « groupement des Taxis 
amiénois et de la métropole » (restrictions apportées à l’entrée dans le GIE), ou bien encore 
dans les décisions du Conseil de la concurrence 08-D-22 du 9 octobre 2008 relative à des 
pratiques de géomètres-experts dans le Haut-Rhin et 08-D-15 du 2 juillet 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la rénovation de chaufferies en Saône-et-Loire. 
Dans ces deux affaires, l’objet anticoncurrentiel des groupements était notamment attaché à la 
démonstration qu’ils dissimulaient la volonté d’assécher la concurrence sur ces marchés, afin 
de se les répartir ou de reconduire à l’identique les titulaires des marchés antérieurs. 
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