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INTRODUCTION 

• Evolution fondamentale de notre économie avec le développement des megadonnées ou big data 

 

• L’économie de la donnée repose sur 

– La génération, la collecte et le traitement de vastes ensembles de données en vue de proposer de nouveaux services 

– Le contenu de ces données est très large ; données personnelles ou non ; données ou simples traces 

– Collecte et traitement par des moyens sophistiqués (objets connectés, réseaux sociaux, moteurs de recherche, publicité en ligne…) 

– Un modèle économique qui dépasse la seule donnée -> il existe derrière de puissantes infrastructures et de puissants algorithmes  

 

• De nouveaux services pour les entreprises et les consommateurs 

– Source de création de richesse ; optimisation des processus de production 

– Meilleurs services (information transport, compteurs intelligents, etc…) ; environnement plus intelligent (objets connectés, etc…); services 
marketing et publicité plus ciblés 

 

• Précaution dans l’intervention en raison des caractéristiques des marchés 

– Economie de la donnée encore émergente 

– Fort dynamisme concurrentiel, alimenté par l’innovation économique et le foisonnement de modèles économiques 

– Les régulateurs sont de plus en plus présents et sollicités (naissance de géants – GAFA), mais l’intervention doit être dosée pour ne pas nuire à 
l’innovation 

 

• Quelques réflexions d’un point de vue juridique 

– La place du droit de la concurrence 

– La mise en œuvre du droit de la concurrence 
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Place du droit de la concurrence 

• Accès la donnée 

– Soit directement, soit en sollicitant la donnée auprès d’un tiers : le droit de la concurrence peut 
connaitre de ces sujets (nous y reviendrons) 

– A côté du droit de la concurrence il existe aussi des règles spéciales organisant l’accès ou la 
diffusion des données 

 

• Régulation de l’accès aux données détenues par les personnes publiques (open data) 

– Loi relative à l’accès aux documents administratif (CADA) 1978 

– Open data vise à développer une économie autour de la valorisation des données publiques 

– Amendement par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation 
des informations du secteur public 

– Nouvelle étape avec la loi du 7 octobre 2016 « Pour une République Numérique »  

• Objectif : faciliter l’accès et l’utilisation des données 

• Moyens : obligation pour les administrations de diffuser des données publiques en ligne selon 
un standard ouvert et librement réutilisable ; création d’un service public de la donnée 

 

• Loi Macron 6 août 2015 – Données transport 

– Diffusion des données des services de transport de personnes et des services de mobilité (pour les 
exploitants de service de transport et les AOT) 
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LE DROIT DE LA CONCURRENCE EST-IL LE SEUL OUTIL PERMETTANT D’ASSURER LE FONCTIONNEMENT 
CONCURRENTIEL DES MARCHES DE LA DONNÉE ? 



Place du droit de la concurrence 

• Faut-il inclure des considérations liées à la protection des données personnelles dans 
l’analyse concurrentielle ? 

 

• Approche classique : droit de la concurrence et protection des données sont deux 
domaines distincts 

– USA : la précédent Google Adwords n’est pas forcément pertinent (FTC et portabilité des 
données publicitaires). FTC disposant de pouvoirs spécifiques au-delà de l’antitrust. 

– En Europe : les considérations liées à la protection des données personnelles ne relèvent pas 
du droit de la concurrence 

• CJUE, Asnef/Equifax (C-238/05 : « les éventuelles questions relatives à l’aspect sensible 
des données à caractère personnel ne [relèvent] pas, en tant que telles, du droit de la 
concurrence ») 

• Commission, Facebook/Whatsapp (« les préoccupations liées à la vie privée du fait de 
l’augmentation de la concentration des données du fait de l’opération ne tombent dans le 
champ des règles de concurrence » pt 164)  

– En France : même position exprimée dans l’avis Publicité en ligne (10-A-29) 
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LE DROIT DE LA CONCURRENCE EST-IL L’OUTIL ADAPTÉ POUR ASSURER LA PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES ? (1/3) 



Place du droit de la concurrence 

• Débat autour de cette approche 

– Bundeskartellamt : 2 mars 2106 ouverture d’une enquête contre Facebook  au sujet des 
conditions d’utilisation des données personnelles qui violeraient les dispositions sur la 
protection des données personnelles 

• Effet d’exclusion loin d’être évident (Chef économiste de la Commission) 

• Recours à l’abus d’exploitation ?  

– Position dominante : Facebook dominant sur une marché des réseaux sociaux ?  

– Abus : Forme de « pratique commerciale excessive » en raison de la sous protection 
des données personnelles ? (nouvelle forme d’abus d’exclusion ? effet sur quel 
marché (réseaux sociaux ? publicité en ligne ?)) 

– Rapport commun Adlc/BKA (10.05.2016) : après le rappel du principe de distinction, le 
rapport entrouvre la porte d’une interaction entre concurrence et protection des données 
personnelles. Le scénario d’un abus en cas de dégradation de la politique de confidentialité 
est évoqué comme hypothèse 

– Au niveau UE : le contrôleur européen de la protection des données a demandé à ce que le 
droit de la concurrence prenne en compte la protection des données personnelles en 
particulier en matière de concentrations (rapport 2014 ; IP 23/09/16) 
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LE DROIT DE LA CONCURRENCE EST-IL L’OUTIL ADAPTÉ POUR ASSURER LA PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES ? (2/3) 



Place du droit de la concurrence 

• Le mélange des deux questions – à finalités différentes – n’est pas la bonne approche 

– Le droit de la concurrence et les règles de protection des données personnelles poursuivent des objectifs 
distincts 

 

• Ce qui n’interdit pas une forme d’articulation 

– D’abord il faut noter qu’il existe une concurrence entre opérateurs fondée notamment sur le niveau de 
protection de la vie privée : SnapChat (photos effacées) ; DuckDuckGo (méta-moteur ne stockant pas les 
informations personnelles) ; option de « privacy » offertes par les moteurs de recherche  

– Ensuite, les données personnelles peuvent être prises en compte dans l’analyse concurrentielle quand cela 
est pertinent (barrières à l’entrée, pouvoir de marché, effets de réseau…) 

• Une pratique relative à la privacy pourrait-elle entrer dans le champ du droit des ententes ? ex d’un 
standard commun de protection de la vie privée 

• Pourrait-on imaginer que le niveau de protection des données soit pris en compte dans l’évaluation au 
stade des gains d’efficacité (art. 101§3) ? 

• Le degré de protection est un paramètre concurrentiel : ex Facebook/Whatsapp « after the 
announcement… and because of privacy concerns, thousands of users downladed different messaging 
platforms, in particular Telegram which offers increased privacy protection » (nbp 79) 

– Pourrait-on imaginer dans des cas extrêmes la mise en œuvre de l’article 21 du règlement 139/2004 
(protection des intérêts légitimes dont la liste n’est pas limitative) ? 

– Envisager – comme dans d’autres secteurs – une coopération entre les autorités de concurrence et le 
régulateur en charge des données personnelles (CNIL en France – favorable à cette solution). Approche 
classique des « passerelles » 
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LE DROIT DE LA CONCURRENCE EST-IL L’OUTIL ADAPTÉ POUR ASSURER LA PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES ? (3/3) 



Place du droit de la concurrence 

• En antitrust 

– Les premières enquêtes et les rapports publiés semblent indiquer que le secteur de la 
donnée ne nécessite pas d’adaptation du droit de la concurrence 

– Les concepts connus devront être adaptés aux spécificités du secteur, mais comme pour les 
autres activités. En outre, de nouvelles problématiques vont apparaitre 

– Les autorités insistent sur la nécessité d’une approche différenciée au cas par cas 

 

• Concentrations 

– Les seuils actuels – quand ils sont fondés uniquement sur le CA – limite le domaine 
d’intervention des autorités 

– Ex : Facebook/Whatsapp : pas de dimension européenne mais renvoi en raison de sa 
contrôlabilité dans 3 Etats membres alors que l’on parle d’une transaction d’un montant 
d’environ 22 milliards de $ (existe-t-il un enforcement gap ?) 

– Quid de seuils nouveaux fondés sur la valeur des transactions ? Réflexion en cours. V. not. la 
consultation publique lancée par la Commission le 7 octobre 2016 
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LE DROIT DE LA CONCURRENCE DOIT-IL S’ADAPTER POUR APPRÉHENDER LES PROBLÉMATIQUES DU BIG DATA ? 



Pouvoir de marché 

• Application des critères traditionnels d’appréciation de l’offre et de la demande à l’économie de la donnée 
(pratique surtout en concentrations et abus), avec néanmoins des problématiques spécifiques : 

– Ex : comment appliquer un SSNIP test quand les services proposés sont gratuits ? 

• Deux niveaux de marchés ressortent de la pratique décisionnelle 

– Un marché de détail 

• Recouvre les services fournis aux utilisateurs finaux (moteurs de recherche, réseaux sociaux, publicité 
en ligne, etc…).  

– Débat à venir sur la définition des marchés. Ex. Microsoft/Linkedin marché des réseaux sociaux ? 
Marché des réseaux professionnels ? 

• Importance des marchés « bifaces » (ex. les moteurs de recherche) ou « multi-faces »  

– Un marché de gros 

• Beaucoup de données sont générées par l’activité des entreprises qui les utilisent -> donc pas une offre 
sur un marché 

• Mais il peut exister une offre de fourniture de la donnée en amont, en vue de l’élaboration de services 

– Dans ce cas, les données (lesquelles ?) peuvent être considérées comme des produits fournis sur 
un marché pertinent (lequel) ? (Adlc, enquête sectorielle publicité en ligne 23 mai 2016) 

– La pratique décisionnelle fournie quelques illustrations avec une tendance à une définition étroite 
des marchés, souvent fonction de l’utilisation que veulent en faire les demandeurs 

» Aff. Cegedim (CE 2002) : marché de la cession du répertoire SIRENE 

» Aff. Magill (CJUE 1995) : marché de la fourniture des grilles de programmes de ses propres 
chaines 
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DE QUEL(S) MARCHÉ(S) PARLE-T-ON ? 



Pouvoir de marché 

• Le pouvoir de marché  

– Débat et difficultés à appréhender le pouvoir de marché des entreprises sur les marchés considérés 

– Les critères d’analyse (volume des données, effets de réseau, multi-hébergement…) ont des effets ambivalents – parfois pro-concurrentiels parfois plus restrictifs 

– Adlc/BKA : « Aucune conclusion définitive et de portée générale ne [peut] être tirée, ce qui appelle une analyse au cas par cas » 

• Quelques caractères particuliers à intégrer à l’analyse 

– Caractère émergent et dynamique des marchés concernés 

• Position forte difficilement pérenne car évolutions technologiques rapides 

• Commission, Facebook/Whatsapp 2014, sur le marché des messageries instantanées 

– Concentration des données 

• Le fait pour un opérateur de concentrer une masse importante de données peut renforcer son pouvoir de marché 

• Aff. Facebook/Whatsapp 2014 : Commission vérifie qu’en accédant à une source supplémentaire de données personnelles Facebook n’allait pas pouvoir valoriser davantage encore 
son service de publicité en ligne 

• Aff. Microsofit/Linkedin (en cours) : la Commission a indiqué qu’elle examinerait dans quelle mesure l’acquisition de ces données (qui ont une  grande longévité) est susceptible de 
constituer une barrière à l’entrée ou si elles peuvent être répliquées 

– L’existence d’effets de réseau (et marchés multi-faces) 

• La valeur d’un produit ou d’un service va augmenter avec le nombre de ses utilisateurs 

• Un effet de réseau peut être pro-concurrentiel quand il tend à améliorer le service 

• Il peut néanmoins conduire à un verrouillage anticoncurrentiel quand il ferme l’accès au marché 

• A ce jour, les effets de réseau identifiés n’ont pas été jugés suffisants pour entrainer des préoccupations de concurrence (aff. Facebokk/Whatsapp 2014 et Google/Double Click 
2008) 

– Le multi-hébergement 

• Le fait que les consommateurs utilisent plusieurs prestataires pour obtenir un même type de service peut réduire le pouvoir de marché 

• Mais le véritable multi-hébergement ne serait pas si fréquent, et ses effets seraient contrebalancés lorsque des effets de réseau et d’expérience entrent en jeu 

– Le rôle des marchés connexes 

• Problématiques qui ont surtout donné lieu à des prises de position pour les anciens monopoles historiques dans les industries de réseaux 

• Secteur ferroviaire  (09-D-06) : liens entre les données de Résarail (système informatisé de réservation de SNCF) et le marché des agences de voyages 

• Secteur de l’énergie (14-MC-02) : fichier des clients du gaz au TR pour utilisation sur la fourniture d’électricité 
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COMMENT L’APPRÉCIER ? 



L’accès à la donnée  

• La théorie des facilités essentielles 

– Les données peuvent revêtir la qualité de facilités essentielles 

– La conséquence est que les tiers vont pouvoir y avoir accès, en principe à un prix orienté vers les 
coûts et dans des conditions non discriminatoires 

– Exemples : 

• 09-D-06 (SNCF/Expedia) : informations contenues dans Résarail pour la vente de billets de 
train 

• 03-MC-04 (MLP/NMPP) : débat sur les informations du logiciel Press 2000  

• Le refus de contracter 

– Un refus peut être prohibé 

• S’il porte sur des données constituant un intrant essentiel 

• S’il porte sur des données nécessaires en vue d’assurer une interopérabilité entre systèmes 

– Exemples : aff. Magill (CJUE 1995), IMS Health (CJUE 2004), Microsoft (TUE 2007) 

• Conditions : (i) le produit en cause est indispensable pour opérer sur un marché dérivé ; (ii) le 
refus empêche sur le marché dérivé le développement de produits nouveaux pour lesquels il 
existe une demande ; (iii) le refus est de nature à éliminer toute concurrence ; et (iv) le refus 
n’est pas objectivement justifié. 

• Autres questions à venir 

– A supposer l’accès obligatoire, quelles sont les obligations du détenteur de la donnée pour accorder 
cet accès : doit-il faciliter l’accès ? quels investissements doit-il consentir ? a-t-il le choix du format 
? Etc.. 
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LE RÔLE DU DROIT DE LA CONCURRENCE DANS L’ACCÈS A LA DONNÉE 



Les pratiques à risque dans le secteur du big data 

• Exclusivité sur les données collectées 

 

– L’exclusivité sur certains ensembles de données peut être un facteur de verrouillage 
lorsqu’elle prive les opérateurs de la possibilité de développer des services concurrents 

 

– cf par analogie AdlC, avis n°10-A-29, Publicité en ligne : exclusivités conclues par Google 
sur l’indexation de certains contenus  

 

• Une exclusivité n’est pas anticoncurrentielle par nature (particulièrement si contrepartie 
d’un investissement qui génère des efficiences dont profitent les consommateurs) : l’AdlC 
vérifie le champ et la durée de l’exclusivité  

 

• Exclusivité de 25 ans sur la numérisation des fonds de certaines bibliothèques « paraît 
très exagérée » (ex. Lyon) 

 

 

 

PRATIQUES COMMISES À L’OCCASION DE LA COLLECTE DES DONNÉES 
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Les pratiques à risque dans le secteur du big data 

• Valorisation pour les besoins propres du détenteur des données : utilisation croisée 
des bases de clientèle 

 

– V. AdlC, avis n°10-A-13 : le détenteur d’un ensemble de données sur un marché A souhaite 
utiliser ces données de clientèle pour développer son activité sur un marché B (banque -> 
assurance, électricité -> gaz, etc.) 

 

– Caractère anticoncurrentiel de cette pratique dépend de deux éléments 

• (i) des conditions dans lesquelles la base de données a été constituée et  

• (ii) de son caractère reproductible à des conditions financières raisonnables et dans des 
délais acceptables 

 

– Sévérité de l’Autorité à l’égard des anciens monopoles publics : Solaire Direct (13-D-20) ; 
Direct Energie (14-MC-02) 

 

 

 

 

 

VALORISATION DES DONNÉES (1/2) 
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Les pratiques à risque dans le secteur du big data 

• Valorisation sur les marchés de gros : la question du prix de cession 

 

– Le principe : liberté tarifaire sauf existence d’une régulation spécifique (cf open data) 

– Ciseau tarifaire : Cons. d’Etat, 29 juill. 2002, Cegedim 

• Le répertoire SIRENE constitue une « ressource essentielle » 

• La tarification de ce répertoire, dont le niveau n’est pas justifié par le coût de sa reproduction, empêche 
les rediffuseurs de dégager une marge sur la cession des fichiers élaborés par eux en raison des prix 
pratiqués par l’INSEE 

 

• Valorisation sur les marchés de détail : services développés à partir du big data 

 

– Pratiques discriminatoires dans la présentation des données : l’exemple de l’affaire Google (communications 
des griefs du 15/04/15 et du 14/7/2016) 

• Google favoriserait son propre comparateur de prix, Google Shopping, dans les résultats des recherches 
effectuées sur son moteur de recherches 

– Question de la gratuité des services  

• Dans l’économie de la donnée, les marchés sont souvent bifaces (une face gratuite qui attire du trafic et 
une face payante qui valorise le trafic) 

• Gratuité = non couverture des coûts -> question de la prédation pour les opérateurs dominants 

• Un concept à adapter : distinguer la gratuité objectivement nécessaire pour enclencher les effets de 
réseau et la gratuité comme outil d’une stratégie d’éviction 

 

 

 

 

 

VALORISATION DES DONNÉES (2/2) 
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Les pratiques à risque dans le secteur du big data 

• Le big data comme outil d’échange d’informations entre les entreprises 

 

– Affaire Scantrack (autorité finlandaise de concurrence, 2008) : 

• AC Nielsen offre un service permettant aux entreprises de la grande distribution d’accéder en 
temps réel à des informations très détaillées et récentes sur les quantités et les prix des 
produits achetés au jour le jour par les clients, ceci au niveau de chaque produit 

• Examiné comme pouvant constituer un échange d’informations entre détaillants (du type « hub 
and spoke ») 

• AC Nielsen a mis fin à ce service 

 

– Tout partage de données n’est pas interdit entre les entreprises : 

• CJUE, Asnef-Equifax : licéité du partage, entre établissements financiers, d’un fichier portant 
sur la solvabilité des clients 

• Licéité dépend de trois paramètres en l’espèce :  

– faible concentration du marché 

– l’identité des créanciers n’est pas dévoilée  

– l’accès non discriminatoire de tous les établissements bancaires est garanti 

 

– Quelles sont les problématiques de demain ? 

 

 

 

 

 

PARTAGE DES DONNÉES (1/2) 
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Les pratiques à risque dans le secteur du big data 

• Besoin d’une nouvelle grille d’analyse pour les échanges d’informations ? 

– Approche traditionnelle, grille d’analyse repose sur des critères établis 

• Caractère stratégique des données 

• Informations passées/présentes/futures 

• Informations privées vs. publiques  

• Niveau de détail de l’information 

– Cette grille d’analyse est-elle encore pertinente dans le cadre du big data ? 

• Par exemple, les algorithmes de pricing se nourrissent de données qui sont souvent non 
stratégiques, qui peuvent être anciennes, les informations peuvent parfois être publiques 

 

• Nouvelles problématiques liées au monitoring des concurrents ? 

 

• Nouvelles problématiques liées au monitoring des prix recommandés ? 

– Enquête sectorielle sur le commerce électronique -> monitoring de la politique de prix des 
distributeurs par le biais de logiciels ou de tracking sur internet 

PARTAGE DES DONNÉES (2/2) 
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