
Pratiques mises en œuvre par des taxis dans la région PACA  
 

- Communiqué - 
 
 
 
L’affaire 
 
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2008 a permis de mettre en évidence une pratique 
d’entente illicite entre les adhérents d’une société anonyme coopérative de radio-taxis. En 
2004, ce réseau avait passé des accords avec des compagnies aériennes de service en escale 
pour la prise en charge du transport de leur personnel naviguant pour le trajet de l’aéroport au 
centre ville de l’agglomération.  
 
Les taxis adhérents du réseau s’étaient entendus pour se répartir les réservations passées dans 
le cadre de ces accords de sorte à majorer artificiellement le tarif des courses de taxi 
correspondantes. Ainsi, au lieu de contacter les taxis qui stationnaient dans l’aéroport, le 
standard de la société de radio - taxis orientait systématiquement les appels vers les taxis qui 
se trouvaient en ville. La course d’approche était ensuite facturée alors que le bon de transport 
remis par la compagnie de service en escale mentionnait l’aéroport comme lieu de départ.  
 
Le rapport d’enquête de la DGCCRF a établi que cette infraction, caractérisée pour les années 
2006 et 2007, avait notamment occasionné un surcoût de 45 000 € pour deux des trois sociétés 
partenaires du réseau à l’époque des faits. 
 
La DGCCRF a décidé d’enjoindre à la société de radio –taxis de s’adresser aux taxis qui 
stationnent à l’aéroport pour les courses réalisées dans le cadre des accords considérés. En 
outre, un règlement transactionnel lui a été proposé.  
 
L’injonction et la transaction ont été acceptées et réglées le 13 janvier 2011. 
 
En l’espèce, l’intervention de la DGCCRF a mis fin à des pratiques anticoncurrentielles 
préjudiciables aux entreprises et dont le développement serait de nature à nuire à la réputation 
des professionnels du taxi.  
 
 
La pratique d’entente horizontale sur les prix entre concurrents dans un contexte de 
prix réglementés 

 
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. 
 



L’activité de taxis fait partie des exceptions au principe de la libre détermination des prix par 
le jeu de la concurrence posé par l’article L.410-2 du Code de commerce. Les tarifs maximas 
des courses de taxis (prise en charge et prix du kilomètre parcouru) sont arrêtés, chaque 
année, par les préfets en fonction d’une norme d’augmentation fixée par le ministre de 
l’économie. Il est par conséquent important de préserver dans ce secteur d’activité une 
concurrence par les prix qui demeure possible en deçà des tarifs réglementés. 
 
La pratique d’entente horizontale sur les prix a été sanctionnée à de nombreuses reprises, en 
particulier dans le domaine des taxis (ex : décision 10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des 
pratiques mises en œuvre par un groupement de radio-taxis). 
 
Dans cette décision, l’Autorité de la concurrence a d’abord rappelé que « Les pratiques 
d’ententes horizontales sur les prix sont graves par nature dès lors qu’elles ont pour objet de 
fausser le jeu de la concurrence ». 
 
L’Autorité de la concurrence a ensuite souligné l’importance particulière qui s’attache à la 
préservation de la concurrence dans cette profession : « Par nature, la réglementation des prix 
et les conditions d’accès à la profession de taxi tendent par elles-mêmes à réduire l’espace 
disponible pour l’exercice de la concurrence. La préservation de cet espace restreint de 
concurrence a d’autant plus d’importance. Aussi, convient-il d’être très attentif aux éventuels 
comportements de collusion ou d’exclusion que les acteurs pourraient développer sur ce 
marché ».  
 


