
 

 

                                                                          

 

 

Pratiques relevées dans le secteur du déménagement de particuliers en Isère. 

 

L’affaire 

Une enquête de la DGCCRF réalisée en 2014 a permis d’établir l’existence d’une pratique d’entente 
illicite de la part de quatre sociétés spécialisées dans le déménagement de particuliers en Isère. 
 
Cette entente locale était destinée à tromper les entreprises qui financent le déménagement de leurs 
employés dans un cadre professionnel sur la réalité de la concurrence et à majorer artificiellement le 
prix des prestations de déménagement faisant l’objet de demandes de plusieurs devis.  
 
Les investigations ont ainsi révélé que quatre entreprises, ayant toutes le même dirigeant, ont remis 
aux particuliers des devis présentés comme émanant de sociétés concurrentes, alors qu’ils n’avaient 
pas été élaborés en parfaite indépendance. 
 
Les pratiques relevées constituent une entente sur les prix prohibée par les dispositions de l’article L. 
420-1 du Code de commerce.  
 
La DGCCRF a conclu cette procédure par l’injonction faite aux quatre sociétés de s’abstenir à l’avenir, 
lorsqu’elles répondront séparément à des appels à la concurrence, d’élaborer leurs offres de manière 
concertée. Les quatre sociétés ont accepté l’injonction par courriers du 8 et du 14 mars 2016. Ce 
dossier n’a pas fait l’objet de mesures de transactions en raison du caractère limité des pratiques. 
 
 
Les pratiques d’entente dans le cadre d’appels d’offres publiques ou privées 
 
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 tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la 
concurrence par d'autres entreprises ; à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». 
 
Afin de faire respecter les principes d’incertitude sur la situation de la concurrence et d’autonomie de 

décision des entreprises, la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence considère de 

manière constante que l’utilisation de devis de complaisance constitue une pratique grave qui a pour 



objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour 

la réalisation d’une prestation.  

Dans sa décision n°07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 

secteur du déménagement national et international, le Conseil de la concurrence a considéré : «(…) que 

cette pratique était d’autant plus grave qu’elle avait détourné l’application d’une règlementation ou 

d’une procédure précisément destinée à promouvoir le jeu concurrentiel ». 

Cette appréciation a été confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 25 février 2009 : 

« (…) pour ce qui est de la pratique de devis de complaisance (…)la Cour souscrit encore à l’appréciation 

du Conseil (de la concurrence) selon laquelle il s’agit d’une pratique grave par nature en ce qu’elle a 

pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises 

pour la réalisation d’une prestation, pourtant mise en œuvre en application d’une règlementation ou 

d’une procédure spécialement destinée à promouvoir le jeu concurrentiel (…) ». 

En outre, dans sa décision n°94-D-19 du 15 mars 1994 relative à la situation de la concurrence dans le 

secteur du déménagement à Bordeaux, le Conseil de la concurrence avait déjà considéré « (…) que la 

pratique consistant à établir des devis de couverture à la demande de clients qui sont les bénéficiaires 

de  la prestation, mais qui n’en règlent pas eux-mêmes le prix, trompe le tiers payeur sur l’étendue de 

la concurrence, en lui permettant de croire qu’il y a eu une concurrence réelle entre plusieurs 

entreprises ». 

 


