
 

 

                                                                          

 

 

 

Pratiques relevées dans le secteur des transports sanitaires des centres hospitaliers 

de Châteaubriant et de Pouancé  

 

L’affaire 

Une enquête réalisée en 2014 par la DGCCRF a montré qu’à l’occasion d’un appel d’offres lancé en 

octobre 2010 par le groupement de commandes des centres hospitaliers de Châteaubriant (44) et de 

Pouancé (49) pour l’attribution de leurs marchés de transports sanitaires, deux sociétés ont constitué 

un groupement n’ayant pas d’autre objectif que de restreindre l’exercice de la concurrence et de se 

répartir les transports, réservant ceux de Châteaubriant à l’une et ceux de Pouancé à l’autre. Cette 

situation concerne les années 2011-2014. 

Le groupement a eu un effet anticoncurrentiel, provoquant une diminution artificielle du nombre des 

entreprises candidates et dissimulant une entente anticoncurrentielle de prix et de répartition de 

marchés. 

Cette entente anticoncurrentielle s’est accompagnée d’une hausse du tarif ambulancier au kilomètre 

pour le site Châteaubriant du centre hospitalier, entre les deux périodes 2009-2010 et 2011-2012.  

Ces pratiques sont contraires aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce qui prohibe 

les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour 

objet ou peuvent avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 

favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. 

La DGCCRF a délivré aux entreprises une injonction de s’abstenir, à l’avenir, en cas de soumission 

d’une offre en réponse à un appel à la concurrence, de toute manœuvre ou comportement ayant 

pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.  

Elle leur a également proposé un règlement transactionnel. Le montant des transactions conclues 

s’élève à 5500 € et 6900 €, soit respectivement 0,45 % et 0,40 %  du chiffre d’affaires des entreprises 

en cause. 

Les entreprises ont accepté les mesures d’injonction et de transaction les 16 octobre 2015 et 14 

janvier 2016. 



 

Les pratiques concertées lors d’appels d’offres. 

L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes 

expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises « 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 ». 

La pratique d’échange d’informations entre soumissionnaires à un marché public est 

particulièrement grave, car elle fait échec au déroulement normal de la procédure d’appel d’offres 

« qui devrait se traduire par l’ignorance de chacune des entreprises intéressées, lorsqu’elle élabore 

son offre, de la qualité de ses compétiteurs et de leurs capacités financières à proposer la meilleure 

prestation ou fourniture possible au prix le plus bas. » (arrêt cour d’appel de Paris – Pôle 5 – 

Chambre 5-7 du 11 octobre 2012).  

Une telle pratique affecte le principe même de l’appel d’offres, qui repose sur la loyauté des 

participants. Elle peut être sanctionnée même en l’absence d’effet ou en cas d’effet limité car elle 

réalise une tromperie de nature à fausser la perception du maître d’ouvrage sur l’intensité réelle de 

la concurrence et porte atteinte au principe de l’indépendance des offres qui est le seul moyen de 

garantir une libre concurrence dans ce type de procédure (arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 

novembre 2003, SAS Signaux Laporte). 

Cette appréciation est rappelée par l’Autorité de la concurrence dans sa décision 11-D-02 du 26 

janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des 

monuments historiques : « Le dommage causé à l’économie est indépendant du dommage souffert 

par le maître d’ouvrage en raison de la collusion entre les entreprises soumissionnaires et s’apprécie 

en fonction de l’entrave directe portée au libre jeu de la concurrence. »  

Quant à la constitution de groupements pour répondre à des appels d’offres, elle est légitime si des 

nécessités économiques ou techniques la motivent de manière objective, mais anticoncurrentielle si 

leur objet est de faire obstacle à la liberté de la concurrence. L’Autorité de la concurrence a ainsi 

sanctionné, le 27 janvier 2016, par sa décision n°16-D-02 (transport scolaire par autocar dans le Bas-

Rhin) des entreprises ayant constitué un groupement artificiel dans le seul but de restreindre la 

concurrence en se répartissant les marchés de lignes scolaires, en asséchant la concurrence dans une 

partie du département et en maintenant le niveau des prix et des parts de marché de chacun des 

membres du groupement. 

 

 

 

 

 


