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Régulation et concurrence

Équilibre des relations commerciales 
entre acteurs économiques
Objectif : préserver un équilibre raisonnable dans 
les relations entre entreprises, au bénéfice de 
l’emploi, du pouvoir d’achat et de la compétitivité 
des filières économiques.

La DGCCRF intervient dans tous les secteurs de 
l’économie.

•	 Exemples	d’enquêtes

Les agents de la DGCCRF ont réalisé 10 293 vérifications auprès 
de 3 810 établissements, concernant :

/ l’équilibre des relations commerciales entre fournisseurs 
et distributeurs (ex. : produits diffusés sous marque de 
distributeurs - MDD) ; entre donneurs d’ordres et sous-traitants 
(ex. : filière agroalimentaire et secteur des prestations de 
service informatique) ;

/ les pratiques commerciales des sites de commerce 
électronique à l’égard de leurs fournisseurs ;

/ les délais de paiement interentreprises (accent mis sur les 
pratiques des grandes entreprises et des entreprises de taille 
intermédiaire vis-à-vis des PME sous-traitantes) ;

/ les pratiques commerciales abusives à l’égard des 
producteurs dans le secteur des fruits et légumes.

Une partie de ces enquêtes est menée à la suite de 
signalements de pratiques abusives (178 reçus en 2014).

•	 Les	suites	contentieuses

◗ Contentieux civil et commercial

/ 21 décisions de justice (déséquilibre significatif, rupture 
brutale de relations commerciales, obtention d’avantages 
sans contrepartie, dépassement du plafond légal des délais 
de paiement) ;

/ montant total des amendes : 707 000 € ;

/ 5 nouvelles assignations déposées.

◗ Contentieux pénal

/ 47 décisions de justice (non-respect des règles de facturation 
et des délais de paiement réglementés) ;

/ 181 dossiers réglés sous forme de transaction pour un 
montant de 1 903 792 €.

Lutte contre les pratiques 
anticoncurrentielles
Objectif : rechercher et sanctionner les ententes 
et les abus de position dominante permettant 
à leurs auteurs de retirer un profit illicite de ces 
pratiques, au détriment des autres entreprises et des 
consommateurs.

La DGCCRF détec te des indices de pratiques 
anticoncurrentielles	et	réalise	des	enquêtes.

•	 Une	recherche	active	d’indices	

En 2014, 99 indices de pratiques anticoncurrentielles ont été 
transmis à l’Autorité de la concurrence.

Ces indices concernaient le commerce automobile, la 
construction, les industries non alimentaires, les services aux 
entreprises, le transport et les autres services.

•	 Les	suites	

Les agents de la DGCCRF ont également établi 79 rapports 
d’enquêtes de concurrence, dont 50 ayant pour objet de 
mettre en évidence des pratiques anticoncurrentielles.

Les constats réalisés ont permis de :

/ caractériser des pratiques anticoncurrentielles dans 
21 affaires (20 ententes, 1 abus de position dominante) ;

/ prononcer 11 avertissements réglementaires ;

/ régler 7 affaires par voie de sanction ou d'injonction ;

/ saisir l’Autorité de la concurrence dans 3 affaires, après refus 
des transactions proposées ;

/ engager 11 nouvelles procédures.

Les décisions de sanction et/ou d’injonction sont publiées sur 
le site internet de la DGCCRF http://www.economie. gouv.fr/
dgccrf


