
 

 

                                                                          

 

 

Pratiques relevées dans le secteur du déménagement des militaires à Saint-

Dizier. 

 

L’affaire 

 
Une enquête de la DGCCRF réalisée en 2017 a permis d’établir l’existence d’une pratique d’entente 
illicite de la part de trois sociétés spécialisées dans le déménagement de militaires à Saint-Dizier. 
 
Alors que conformément aux dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 et de l’article 4 de 
l’arrêté d’application du 30 avril 2007, les militaires peuvent se faire rembourser les frais occasionnés 
par les changements de résidence à condition de présenter au moins deux devis d'entreprises 
concurrentes, les sociétés Déménagements Daugé et Transports Contignon se sont entendues pour 
élaborer des offres de couverture au profit de la société Déménagements Daugé. Ces pratiques visaient 
à permettre à cette dernière d’apparaître la moins-disante dans au moins 30 dossiers de demande de 
remboursements de frais présentés au Centre d’Administration Ministériel des Indemnités de 
Déplacement (CAMID) du Commissariat des Armées de Brest. 
 
Cette entente locale était donc destinée à tromper les militaires concernés et les pouvoirs publics sur 
la réalité de la concurrence. Elles visaient à faire échec à une règlementation destinée à assurer le libre 
jeu du marché et la bonne utilisation des deniers publics. 
 
Les pratiques relevées constituent une entente sur les prix prohibée par les dispositions de l’article L. 
420-1 du Code de commerce.  
 
Dans cette affaire, la DGCCRF a retenu pour la première fois la responsabilité de la société mère des 
deux sociétés directement impliquées dans les pratiques. En droit de la concurrence, le comportement 
d’une filiale peut être imputé à sa société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon 
autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont 
données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et 
juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. En l’espèce, cette responsabilité a pu être établie 
en raison des liens capitalistiques unissant les filiales à leur société mère, de l’existence de dirigeants 
communs aux trois sociétés et, enfin, du fait que la société Sofine avait eu pleinement connaissance 
des pratiques incriminées. 
 



La DGCCRF a conclu cette procédure par l’injonction faite à ces trois sociétés de s’abstenir à l’avenir, 
lorsqu’elles répondront séparément à des appels à la concurrence, d’élaborer leurs offres de manière 
concertée. Ce dossier a également fait l’objet de mesures de transactions. Il a été proposé à la société 
Transports Contignon un règlement transactionnel d’un montant de 5 000 euros, solidairement avec 
la société Sofine. Il a été proposé à la société Déménagements Daugé un règlement transactionnel 
d’un montant de 15 000 euros, solidairement avec la société Sofine. 
 
Les trois sociétés ont accepté l’injonction et le règlement transactionnel par courriers du 29 octobre 
2018. 
 
Enfin, la DGCCRF informera le CAMID du Commissariat des Armées de Brest de ces mesures, ainsi que 
les sites militaires de Saint-Dizier qui sont concernés par les pratiques relevées. 

 
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 ». 
 
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 la 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 rappelé que de telles 

pratiques avaient pour effet de retirer le bénéfice que les consommateurs et l’administration militaire  

sont en droit d’attendre d’un fonctionnement concurrentiel de l’économie, en « (…) tromp(ant) 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 ». 

 

Dans sa décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014, l’Autorité de la concurrence a récemment insisté 

sur l’intentionnalité des entreprises s’adonnant à de telles pratiques, précisant que « les sociétés (…) 

ne pouvaient ignorer le caractère prohibé et la gravité de la pratique de devis de complaisance au 

regard notamment de l’abondance de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence sur les 

déménagements militaires ».  


