
 

 1 

 

Droit de la concurrence 

Présentation ............................................................................................................ 2 

Les objectifs du droit de la concurrence .................................................................. 2 

Lutter contre les atteintes à la libre et loyale concurrence .................................. 3 

Les atteintes anticoncurrentielles ..................................................................... 3 

Les pratiques restrictives de concurrence ......................................................... 4 

Les règles de police .............................................................................................. 4 

« Police des prix » ............................................................................................. 5 

Interdiction de la revente à Perte .................................................................. 5 

Champ d’application ................................................................................... 5 

Exceptions ................................................................................................... 7 

Les sanctions de la Revente à perte ............................................................ 8 

Les sanctions civiles ................................................................................. 8 

Sanctions Pénales .................................................................................... 8 

Interdiction des prix abusivement bas ........................................................... 8  

Champ d’application ................................................................................... 9 

Procédure et sanctions ............................................................................. 10 

Interdiction des prix minima de revente imposés ........................................ 10 

Les exceptions ........................................................................................... 10 

La pratique des « prix conseillés » ............................................................. 11 

Les sanctions ............................................................................................. 11 

Sanctions civiles ..................................................................................... 11 

Sanctions pénales .................................................................................. 11 



 

 2 

 

Droit de la concurrence 

Présentation 

« Ensemble des règles juridiques qui organisent le jeu des rapports de 
rivalité et de coopération entre entreprises, dans le cadre de leur 
démarche de conquête ou de préservation d’une clientèle ». 
 Il assure la protection du consommateur 
 Il régule des phénomènes de compétition 
 
On trouve ses origines historiques dans les 1ères lois 
Antitrust promulguées aux Etats-Unis en 1890. 
Choix de la mondialisation et d’une économie de marché libérale, 
 « Laisser faire, laisser passer » 
 Les lois antitrust jouent le rôle de régulateur 
  
La concurrence pure et parfaite  
Un marché concurrentiel suppose notamment:  
 un produit homogène 
 l’offre et la demande proviennent du plus grand nombre 

possible de producteurs et de consommateurs (atomicité du 
marché) 

 l’information sur les conditions des échanges circulent 
parfaitement  

Les objectifs du droit de la concurrence  
Le droit de la concurrence poursuit 2 objectifs: 
 Favoriser la liberté de concurrence 
 Préserver la loyauté de la concurrence 
 
En France, c’est l’ordonnance1 du 1er décembre 1986 relative « à la 
liberté des prix et de la concurrence », intégrée au Code du 
commerce qui pose l’objectif. 
                                                           
1 N°86-1243  
 



 

 3 

Sur le plan européen, il fut intégré dès l’origine dans le Traité de 
Rome de 1957. 
Quel que soit le niveau, l’objectif est d’éviter les atteintes à la libre et 
loyale concurrence. 

Lutter contre les atteintes à la libre et loyale concurrence 
Il y a différents types d’atteintes à la liberté de concurrence: 
 Les atteintes anticoncurrentielles (Droit anti trust) 
 Les atteintes restrictives de concurrences 
  Les atteintes peuvent être collectives 

et/ou individuelles 

Les atteintes anticoncurrentielles 
Les agents économiques cherchent à influer 
artificiellement sur le marché: 
 soit en se concertant entre eux (Entente 

illicite)  
 soit en abusant de la puissance 

économique qu’ils exercent sur un 
marché/partenaire (Abus de position 
dominante) 

 Elles faussent le mécanisme du marché en 
affectant son degré de concurrence 

 
 

Le cas MICROSOFT    

 
En 2004, la Commission a condamné l’entreprise américaine, à 
497M€ d'amende pour abus de position dominante. Bruxelles a 
reproché à l'éditeur de Windows de faire payer l'accès aux 
informations nécessaires à ses concurrents pour que ceux-ci puissent 
développer des produits interopérables. 
En 2008, condamné à 860M€ pour n'avoir pas changé ses pratiques 
anticoncurrentielles. 
En 2013, condamné à 561M€ pour avoir favorisé Internet Explorer, son 
navigateur, au détriment de ses concurrents. 
 Montant total des amendes : 1,918 milliard d'euros. 
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« La condamnation de Google est historique »  
 
Le géant américain a été condamné par la Commission Européenne 
à payer 2,42 milliards €.  
Le géant du net « a abusé de sa position dominante sur le marché 
des moteurs de recherche en favorisant son propre service de 
comparaison de prix (« Google Shopping ») dans ses résultats de 
recherche et en rétrogradant ceux de ses concurrents ». 

Les pratiques restrictives de concurrence 
Réglementées par le Titre IV du Livre IV du Code de commerce, aux 
articles L-440-1 et suivants. 
A différence des pratiques anticoncurrentielles, celles-ci sont 
interdites en tant que telles (« per se »),  
  on ne tient pas compte de leur effet produit sur un marché 

pertinent! 
 
Cette catégorie de règles régissant les rapports commerciaux est 
spécifique au droit français, 
 Pas de pratiques restrictives de concurrence en droit 

communautaire! 
 
Le dispositif juridique mis en place s’applique en particulier aux 
relations entre la grande distribution et ses fournisseurs et aux 
pratiques commerciales qui s’y développent. 
 
En droit français, les dispositions liées aux pratiques restrictives de 
concurrences sont nombreuses et découlent d’une succession de 
lois.  

Les règles de police  
On peut distinguer 3 types de règles: 
  « Police des prix » 
  « Police des relations interentreprises » 
  « Police de la transparence tarifaire et contractuelle » 
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« Police des prix » 
Sont interdites 3 pratiques fondées sur le prix:  
 La revente à Perte 
 Les prix abusivement bas  
 Les prix minima de revente imposés 

Interdiction de la revente à Perte  

« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la 
revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat 
effectif est puni de 75000€ d'amende2(…) ».  

Champ d’application 
La revente ou l’annonce de revente par un commerçant, 
 Pas la vente par un producteur 
 Secteur de la grande distribution! 
De produits en l’état, 
 Pas les prestations de service, 
 Pas les produits transformés! 
A perte! 
 

 Comment apprécier si une revente est à perte ?
Il faut comparer le prix de revente avec le prix d’achat effectif, 
 Seuil de Revente à Perte (SRP) 
 
Il y a alors revente à perte (RàP) lorsque le prix de revente (P.Rev) 
est inférieur au prix d’achat effectif (PAE), 
  RàP =  P.rev < PAE 

 
La définition juridique du PAE ne correspond pas à la notion 
comptable de prix de revient qui tient compte des charges fixes et 
variables de l’entreprise, 
  RàP économique n’est pas forcément RàP juridique! 
 
 
 

                                                           
2 Article L.442-2 Code du commerce 
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Article L.442-2 Code du commerce 
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture 
d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages 
financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix 
unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des 
taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du 
transport(…). ». 
 
Grande distribution 
Le PAE est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui 
distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels 
qui lui sont indépendants (libre de déterminer sa politique 
commerciale et dépourvue de lien avec le grossiste) et qui exercent 
une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de 
prestataire de services final. 

 Favorable aux petits commerces 
 
Calcul 
PAE = Prix unitaire net – avantages financiers + TVA et prix de 
transport   
 
Prix unitaire net 100€ (HT) 
Le distributeur obtient 10% de remise (Quantité commandée 
importante et CGV) et 4% de remise supplémentaire (Centralisation 
de la livraison). 
 La marge avant du distributeur est de 14% 
 Prix unitaire porté sur le facture =  86€ 
 
 
Marge avant 
Marge « classique » obtenue par différence entre le prix de vente HT 
au consommateur et le prix de vente HT facturé par le fournisseur 
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Autres avantages promotionnels: 
 La marge arrière versée par le fournisseur en contrepartie de 

services promotionnels (le produit en 1ère page d’un tract 
publicitaire national) est de 35% du prix unitaire net,  

 Soit 86*35% = 30,10€ 
 SRP = 86 - 30,10 = 55,90€ HT (Auxquels seront rajoutés TVA et frais 

de transport éventuels) 

Exceptions3 

 « 1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la 
cessation ou le changement d'une activité commerciale; 
2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier 
marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes 
et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ; 
3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en 
raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de 
perfectionnements techniques ; 
4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le 
réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat 
étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture 
d'achat ; 
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une 
surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non 
alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de 
vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est 
aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par 
un autre commerçant dans la même zone d'activité ; 
6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une 
quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, 
aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés 
d'altération rapide ; 
7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. » 
 

                                                           
3 Article L-442-4 I Code de commerce 
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 La vente de produits périssables, s’ils sont menacés d’une 
altération rapide (« Urgence ») et à condition que l’offre ne fasse 
pas l’objet d’une pub 

 La vente de produits saisonniers ou motivée par la cessation/le 
changement d’activité, ou en raison des évolutions de la mode 
et des techniques (régime des liquidations) 

 L’alignement: un commerçant peut s’aligner, dans une même 
zone de chalandise, sur un prix légalement pratiqué par un 
concurrent 

Les sanctions de la Revente à perte4  
 Sanctions Civiles  
 Sanctions Pénales 

Les sanctions civiles 
 Versement de dommages et intérêts au profit de la victime du 

comportement fautif 
 Eventuelle diffusion ou affichage du jugement de condamnation 

Sanctions Pénales 
 Amende de 75K€ qui peut être portée à la moitié des dépenses 

de publicité le cas échéant5  
 Publication éventuelle du jugement de condamnation 
 Dissolutions de la personne morale, interdiction d’exercice, 

interdiction d’accès à un Marché public6 etc…  
 
Cass. Crim. 22 Novembre 2006  
La société DECATHLON avait commercialisé à un prix inférieur à leur 
prix d’achat des articles fabriqués et vendus à elle par sa filiale 
PROMILES. 
 revente à perte condamnée entre une société mère et une 

filiale! 
 2 entités juridiques distinctes 

Interdiction des prix abusivement bas  

                                                           
4 Art. L442-3 Code de commerce 
5 L’annonce de revente à perte est punissable au même titre que la revente à perte 
6 Art. 131-9 Code Pénal 
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Pour contourner l’interdiction de la revente à perte du produit en 
l’état, certains distributeurs avaient trouvé une astuce : transformer le 
produit!  
 
Ex.: cuire une baguette achetée congelée, certaines grandes 
enseignes ayant vendu des baguettes à 1Franc. 
 La pratique fut rattrapée et frappée à son tour d’illicéité  

 
Article 420-5 Code du commerce 
« Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente 
aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de 

production, de transformation et de commercialisation, dès lors que 
ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une 
entreprise ou l'un de ses produits (…)». 

Champ d’application 
 Les ventes aux consommateurs. 
 Les produits non revendus en l’état: ceux fabriqués ou 

transformés par le distributeur. 
 Combler le vide juridique laissé par les règles relatives à la 

revente à perte. 
Le prix pratiqué a pour objet ou effet de limiter l’accès ou le maintien 
sur un marché (effet d’éviction7…) 
 
 Quid de l’objet reconditionné par le distributeur? 
 Quid des prestations de services ? 

 Comment apprécier un prix abusivement bas?
Il s’apprécie par rapport aux coûts de production, fixes et variables, 
de transformation et de commercialisation (avec les frais résultant 
des obligations légales et réglementaires de sécurité) 
 Le juge doit analyser la structure du prix 
 Pour l’ADLC, le prix prédateur est le prix inférieur à la moyenne 

des coûts variables 
 

                                                           
7 Au sens du droit de la concurrence 
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La SNCF remise de force sur les rails de la concurrence8  
« Pratiques en matière de fret ferroviaire qui ont évincé des 
concurrents ou pesé sur les coûts des entreprises, en particulier les 
PME.  
Entre autres comportements abusifs de la SNCF : entrave à l'accès 
aux capacités ferroviaires, politique de surréservation des sillons et 
des wagons gros tonnages pour dissuader les concurrents privés de 
concourir à des appels d'offres, politique de prix d'éviction (prix 
inférieur à ses coûts de revient), afin de conserver un marché... ». Fin 
2012 le gendarme de la concurrence inflige à la SNCF une sanction 
et une injonction ! 

Procédure et sanctions 
L’autorité de la concurrence est compétente : 
 Sanctions pécuniaires et injonctions. 
 Mesures conservatoires9 
 
Le juge de droit commun peut être saisi d’une demande en 
référé à condition qu’il y ait un dommage imminent ou un 
trouble manifestement illicite. 

Interdiction des prix minima de revente imposés  

« Est puni d'une amende de 15000€ le fait par toute personne 
d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au 
prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de 
service ou à une marge commerciale ».  
 Peu importe la forme de l’imposition (étiquette, facture, 

contrat…) 

Les exceptions  
Ne rentrent pas dans le champ d’application de l’interdiction des 
prix minima (ou de la marge minimale) de revente imposés : 
 Le prix des livres 
 Le prix maxima de revente 

                                                           
8 Sources : L’express entreprise du 11 Juillet 2013 
9 Art.L464-1 du Code de commerce 
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La pratique des « prix conseillés » 
La pratique des prix conseillés reste licite, mais la frontière est parfois 
floue : tout fabriquant, grossiste, importateur … peut conseiller ou 
indiquer des prix de revente à ses distributeurs. 
Cette licéité disparait dès que le prix est en réalité imposé par des 
mesures de rétorsion commerciale. 
Ex.: non renouvellement du contrat de distribution pour non respect 
du prix conseillé, Refus de conférer des avantages. 
 
CA PARIS 22 Septembre 1999 
« Le fait pour un fournisseur de refuser d’approvisionner un revendeur 
à cause du caractère trop bas des prix que ce-dernier envisageait, 
revenait à imposer des prix minima de revente ». 

Les sanctions 

Sanctions civiles  
Tribunaux de commerce ou TGI: 
 Nullité de la clause d’imposition du prix 
 Nullité du contrat si cette clause est déterminante 

Sanctions pénales  
Tribunaux correctionnels:  
 Une amende de 15 000€ 
 Une diffusion ou un affichage du jugement de condamnation 
 
En pratique, les sanctions pénales sont rares. 
Si les pratiques sont développées dans le cadre d’une entente, elles 
peuvent être poursuivies par l’Autorité de la concurrence. 
 
Saisi par un distributeur grenoblois pratiquant des prix discount 
(enseigne TVHA), le Conseil de la concurrence a sanctionné 3 
ententes verticales distinctes mises en œuvre par PHILIPS, SONY et 
PANASONIC et chacun de leurs  distributeurs. 
 « harmonie des prix de détail des produits », 
 « mécanismes de surveillance et de contrôle des prix mis en 

place : rappel à l’ordre ... »… 
 


