
Pratiques relevées dans le secteur de la rénovation des façades d’immeubles à Orléans 
 

- Communiqué - 
 
 
L’affaire 
 
L’enquête réalisée par la DGCCRF en 2010 a permis d’établir que deux entreprises du 
bâtiment avaient échangé des informations à l’occasion de deux appels d’offres relatifs à des 
ravalements de façades engagés par des copropriétés d’Orléans en 2008 et 2009. 
 
Ces échanges d’informations, qui ont porté tant sur les prix unitaires que sur les métrés pour 
les deux marchés, avaient pour objet la remise par l’une des deux sociétés d’une offre 
délibérément non concurrentielle au bénéfice de la seconde (offre dite « de couverture »). 
 
Les montants estimés respectifs des deux marchés concernés s’élevaient à 180 000 et 40 000 
euros, chantiers que les auteurs de l’entente n’ont toutefois pas remportés, leurs offres ne 
s’étant pas révélées plus compétitives. 
 
Les deux sociétés ont accepté la transaction qui leur était proposée par la DGCCRF ainsi que 
l’injonction de s’abstenir à l’avenir de tout échange d’informations avec des entreprises 
concurrentes préalablement à la remise d’offres, qu’il s’agisse d’appels d’offres privés ou 
publics. 
 
 
Les pratiques d’entente dans le cadre d’appels d’offres privés 
 
L’article L. 410-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose : « 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, en vertu de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées 
« lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu’elles font « obstacle à la 
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse ». 
 
En matière de marchés sur appels d’offres, qu’ils soient publics ou privés, il est admis que les 
entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors qu’il est démontré qu’elles ont : 
 

- soit échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l’appel d’offres 
est connu ou peut l’être ; 

- soit convenu de coordonner leurs offres. 
 
La gravité des pratiques d’ententes illicites a été soulignée à maintes reprises par l’Autorité de 
la concurrence et la Cour d’appel de Paris. Elles peuvent être sanctionnées même en l’absence 
d’effet ou en cas d’effet limité, a fortiori lorsqu’elles visent à la répartition de marchés. 
 



Dans sa décision n° 07-D-02 du 23 janvier 2007 relative à des pratiques ayant affecté 
l’attribution de marchés publics et privés dans le secteur de l’élimination des déchets en 
Seine-Maritime, l’Autorité de la concurrence a rappelé que « de telles ententes horizontales 
entre soumissionnaires à un marché, ayant pour objet et pouvant avoir pour effet d’aboutir à 
une répartition de marchés et à une augmentation injustifiée des dépenses publiques ou 
privées, sont d’une particulière gravité. De tels agissements sont de nature à tromper les 
demandeurs quant à l’existence ou à l’intensité de la concurrence ». 
 
Pour en savoir plus sur les pratiques d’ententes dans le cadre d’appels d’offres, notamment 
privés, les décisions suivantes peuvent être utilement consultées : 
 

- n° 93-D-13 du 18 mai 1993 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
manutention des matériels exposés dans les salons de bien d’équipement 
professionnel ; 

 
- n° 07-D-02 du 23 janvier 2007 relative à des pratiques ayant affecté l’attribution de 

marchés publics et privés dans le secteur de l’élimination des déchets en Seine-
Maritime ; 

 
- n° 08-D-30 du 4 décembre 2008 relative à des pratiques dans le secteur de 

l’approvisionnement d’avions en kérosène. 
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