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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 12 565 vérifications 
auprès de 3 818 établissements, concernant l’équilibre des 
relations commerciales :

✓✓entre fournisseurs et distributeurs (ex. : influence des accords 
de coopération à l’achat dans la grande distribution sur les 
négociations commerciales avec les fournisseurs) ;

✓✓entre donneurs d’ordres et sous-traitants (ex. : au sein des 
filières agroalimentaires) ;

✓✓ entre franchiseurs et franchisés (ex. : dans le secteur 
de la restauration rapide et à thème) ;

✓✓entre les plateformes de distribution d’applications pour 
smartphones ou tablettes et les éditeurs et développeurs 
d’applications mobiles ;

✓✓entre les plateformes de « streaming », de télécharge-
ment ou d’abonnement et les maisons de disques ;

✓✓entre les producteurs de fruits et légumes frais et leurs 
clients (grossistes, transformateurs, centrales d’achat de la 
distribution).

Une partie de ces enquêtes est menée à la suite de signale-
ments de pratiques abusives (165 reçues en 2015).

Le contrôle du respect des délais de paiement interentreprises 
a constitué une priorité des services de la DGCCRF, qui s'est 
traduite par le renforcement du nombre de contrôles et la 
mise en œuvre du nouveau dispositif de sanctions.

- Les suites contentieuses

◗✓Contentieux civil et commercial

✓✓23 décisions de justice (déséquilibre significatif, rupture 
brutale de relations commerciales, obtention d’avantages 
sans contrepartie). Montant total des amendes : 2 580 000 €.

◗ Contentieux pénal

✓✓ 45 décisions de justice (non-respect des règles de 
facturation) ;

✓✓ 110 dossiers réglés sous forme de transaction pour 
un montant de 964 450 €.

◗ Sanctions administratives (délais de paiement)

✓✓135 amendes prononcées, pour un montant de 4 310 110 € ; 
dont quatre ont atteint le plafond de 375 000 € fixé par la loi. 
(Six décisions importantes ont été publiées : Airbus Helicopters, 
Numéricâble, SFR, COMASUD – société de matériaux de 
construction –, Paul Prédault, Le Petit Forestier).

Trois décisions marquantes de la Cour d’appel de Paris en 2015 :

✓ Condamnation de l’enseigne E. Leclerc (Société GALEC) à rembourser 
à 46 de ses fournisseurs, via le Trésor public, la somme de 61,2 M€ pour 
ses pratiques commerciales en vue d’obtenir des ristournes de fin d’année, 
créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

✓✓ Condamnation de l’enseigne Darty à rembourser à ses fournisseurs 
les sommes indûment perçues pour un montant d’environ 600 000 € et à 
payer une amende civile de 300 000 € ;

✓✓Condamnation de l’enseigne Carrefour (décision de la Cour d'appel de 
Paris, saisie sur renvoi après cassation partielle) à rembourser à 16 de ses 
fournisseurs – principalement des PME – un montant d'environ 16,1 M€ 
en complément de l'amende civile de 2M€ déjà prononcée.
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Régulation et concurrence

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

La DGCCRF détecte les indices de pratiques anticoncur-
rentielles et réalise des enquêtes.

◗ Une recherche active d’indices

En 2015, 81 indices de pratiques anticoncurrentielles ont été 
transmis à l’Autorité de la concurrence.

Ces indices concernaient les travaux publics et la cons- 
truction, les produits alimentaires et les autres biens de 
consommation, les services à la personne, les services aux 
entreprises, les transports.

◗ Les suites

Les agents de la DGCCRF ont réalisé 91 rapports d’enquêtes 
de concurrence, dont les constats ont permis notamment de :

✓✓ caractériser des pratiques anticoncurrentielles dans 
32 affaires (24 ententes, 8 abus de position dominante) ;

✓✓ prononcer 11 avertissements réglementaires ;

✓✓ régler 12 affaires par voie de sanction ou d'injonction ;

✓✓ saisir l’Autorité de la concurrence dans 4 affaires pour qu'elle 
y donne les suites appropriées.

◗ Surveillance des marchés publics

L’échange d'informations entre entreprises qui soumissionnent 
à un marché public trompe l'acheteur public sur la réalité de 
la concurrence et l'empêche de bénéficier de prix concurren-
tiels. La DGCCRF assure une surveillance des marchés publics 
pour éviter la tromperie des acheteurs publics et préserver les 
intérêts des contribuables.

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

◗ Secteur des ambulances

Une entente entre ambulanciers a été identifiée et sanctionnée, par la 
DGCCRF, au Centre hospitalier de Millau. Plusieurs entreprises s’étaient 
concertées pour définir des tarifs communs et éviter que l’une d’entre 
elles n’accepte des conditions moins rémunératrices. La DGCCRF a 
délivré aux quatre entreprises une injonction afin de cesser ces pratiques 
d’ententes illicites. Le montant total des transactions s’est élevé à 
19 700 €.

◗ Sécurisation des débits de tabac

La DGCCRF a mis en évidence et sanctionné des pratiques illicites à 
l’occasion de travaux de sécurisation des débits de tabac. Ceux-ci peuvent 
être subventionnés par la Douane qui doit disposer, notamment, de 
plusieurs devis permettant de comparer et d’évaluer le coût des travaux. 
Dans plusieurs régions, les agents de la Douane ont constaté des 
anomalies et les ont signalées à la DGCCRF dont les enquêtes ont apporté 
les preuves d’ententes. Par l’élaboration de devis de complaisance, 
plusieurs sociétés présentaient artificiellement certaines offres comme 
avantageuses dans l’objectif de maximiser les prix et par conséquent les 
subventions de l’État. 16 transactions ont été conclues (pour un montant 
cumulé de 95 000 €) et 19 injonctions ont été délivrées.

◗  Entente dans le secteur du contrôle technique 
automobile

Une enquête réalisée par la DGCCRF à la Réunion a permis d’identifier une 
entente illicite entre les opérateurs de contrôle technique automobile 
de l’île. Les douze centres de contrôle technique mis en cause étaient 
convenus d’un tarif commun des prestations et de hausses concertées des 
prix aux clients (particuliers et professionnels). Cette entente a généré 
une augmentation moyenne des prix de 22 % pour les particuliers.

La DGCCRF a conclu la procédure par une sanction financière d’un 
montant de 174 360 € pour ces douze sociétés, tenant compte de la 
gravité particulière des pratiques, dans un secteur où la clientèle a 
l’obligation de faire contrôler régulièrement son véhicule.


