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L’affaire 
 
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2010 a mis en évidence une pratique de réponse 
concertée à un appel d’offres concernant des prestations de nettoyage du parc locatif d’un 
bailleur social public en Rhône-Alpes. 
 
Les deux sociétés en question avaient déposé chacune une offre sur les deux lots de l’appel 
d’offres, en se coordonnant au préalable de sorte que l’une apparaisse plus compétitive sur le 
premier des lots et l’autre sur le second. Chacune d’elles avait ainsi obtenu les lots convoités. 
 
Dans ces conditions, la DGCCRF a enjoint aux sociétés en cause 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. Une transaction financière leur a 
également été proposée. En décembre 2011, les deux sociétés ont accepté l’injonction ainsi 
que le règlement transactionnel. 
 
Cette affaire témoigne de la nécessité de sensibiliser les entreprises, et notamment les PME, à 
la gravité des comportements anticoncurrentiels, que ceux-ci demeurent isolés ou non. 
 
 
L’échange d’informations entre concurrents à l’occasion de la réponse à un marché 
public 
 
La pratique d’échange d’informations entre concurrents commise à l’occasion d’un marché 
public est d’une nature particulièrement grave, car elle fait échec au déroulement normal de la 
procédure d’appel d’offres et trompe l’acheteur public sur la réalité de la concurrence. Il 
importe peu à cet égard qu’il s’agisse d’une pratique isolée ou que les prix soient inférieurs à 
l’évaluation de l’acheteur, d’autant que celle-ci ne correspond pas nécessairement à un prix 
concurrentiel.  
 
Dans sa décision n° 08-D-13 du 11 juin 2008 relative à des pratiques relevées dans le secteur 
de l’entretien courant des locaux, l’Autorité a de plus considéré que la dimension modeste du 
marché affecté ne constituait pas un facteur d’atténuation de la gravité du comportement des 
entreprises « tant il apparaît nécessaire de dissuader les entreprises d’enfreindre les règles de 
concurrence dans les marchés publics ». 
 


